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Pars rustica de la villa gallo-romaine du Chêne Hamon 
et portion arasée des Lignes de La Gonzée

La fouille de la ZAC de la Beauvairie est la deuxième opération 
archéologique d’envergure réalisée sur la commune de La Mézière. 
La première en 2012 a concerné des terrains situés à une centaine de 
mètres au sud-ouest (ZAC des Lignes de La Gonzée). Ces derniers ont 
révélé une importante occupation du Néolithique ainsi qu’une petite partie 
d’un grand établissement gallo-romain interprété comme une villa (villa 
du Chêne Hamon) et une nécropole du haut Moyen Âge. La fouille de la 
ZAC de La Beauvairie, a livré à son tour la suite de l’occupation antique et 
confirmé les hypothèses émises en 2012.
Sur une surface de 2,6 hectares, les vestiges mis au jour sont 
uniquement constitués de structures en creux (fossés, fosses, trous de 
poteaux) dans lesquelles de nombreux objets à caractère domestique, 
agricole et artisanal ont été retrouvés. Parmi eux un important corpus 
céramique, des meules, des objets en verre, des scories et quelques 
outils métalliques. Ils permettent de dater le fonctionnement du site entre 
le Ier et le début du IVe s. apr. J.-C.
Cette occupation s’inscrit dans un système fossoyé complexe. Lors d’une 
première phase d’aménagement, au Ier s. apr. J.-C., les fossés 
constituent une ligne parcellaire et délimitent les contours d’un chemin. 
Cet axe de circulation donne probablement accès à un établissement 
situé sous le bourg de La Mézière. Cette ligne fossoyée pourrait 
également être la composante d’un système d’arpentage en lien avec 
le tracé de la voie Rennes-Corseul. Cet axe routier antique, principale 
pénétrante de la Bretagne, traverse le territoire de La Mézière à 300 au 
sud-ouest de la fouille.
Lors d’une seconde phase d’aménagement à la fin du Ier s. apr. J.-C., 
un important système fossoyé orthonormé se met en place et remplace 
le précédent. Il forme une série de parcelles alignées le long d’un chemin 
dans lesquelles prennent place de nombreuses fosses. Ces structures, 
qui sont pour la plupart soigneusement creusées, sont les vestiges de 
petites pièces excavées ou de celliers qui témoignent de l’emplacement 
de bâtiment. Le bâti est en effet construit, dans ce secteur, avec 
des matériaux périssables (terre et bois) et n’a laissé que peu de 
traces. Seuls sont conservés des aménagements excavés intérieurs. 
Cet ensemble forment la bande d’activité occidentale d’une vaste cour 
agraire correspondant à la pars rustica (partie agricole) de la villa du 
Chêne Hamon. 
La fouille a également révélé une portion arasée des Lignes de 
La Gonzée. Cet ouvrage encore partiellement présent dans le paysage 
est constitué d’un puissant fossé de 2 m de profondeur pour 5 m 
d’ouverture et est doublé par deux talus. Il est interprété comme un 
système défensif de la fin de l’Antiquité ou du début du Moyen Âge 
destiné à contrôler le passage sur la voie Rennes-Corseul et à protéger 
le bassin de Rennes des raids de pilleurs venus du nord. Une portion de 
300 m du fossé a ainsi pu être exploré révélant sa morphologie mais ne 
livrant malheureusement aucun indice permettant de préciser sa date de 
construction. 
Les données issues de la fouille de la ZAC de La Beauvairie révèlent une 
nouvelle fois le potentiel archéologique de la commune de La Mézière et 
notamment des terrains environnants le bourg. 
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

La Mézière

Adresse ou lieu-dit

La Beauvairie

Codes

code INSEE

35177

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système 
national de référence (L93)

X : 1346500
Y : 7235000
Z : entre 97 et 100 m NGF

Références cadastrales

Commune

Cesson-Sévigné

Année 

2020

section(s) 

AH

parcelle(s) 

1p, 4, 138p et 141

Proprietaire du terrain 

Mairie de La Mézière

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2018-143
Numéro de l’arrêté modificatif

2019-073

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2019-269

Numéro Inrap de l’opération

F 127 499

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mairie de La Mézière

Nature de l’aménagement 

Lotissement

Opérateur d’archéologie 

Inrap Gand Ouest

Responsables scientifiques de 
l’opération

Bastien Simier, Inrap 

Surfaces

Emprise maximale prescrite

26 500 m² 

Dates d’intervention sur le terrain
 

fouille
du 07/10/2019 au 24/01/2020

post-fouille 

2021-2022
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier âge du Fer)

  La Tene (second âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional

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

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional

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

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

Michel Bailleu, Inrap Mise en place et suivi de l’opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Charier TP Entreprise de terrassement Décapage et remise en état des terrains

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

Mairie de La Mézière Responsable du dossier

Eléna Paillet, SRA Conservatrice en charge du dossier 

Eléna Paillet, SRA Conservatrice en charge du projet 

 

Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Directeur-adjoint scientifique et technique

Thomas Arnoux, Inrap Mise en place et suivi de l’opérationDélégué du directeur-adjoint scientifique 
et technique

Propriétaire du terrain

Frédéric Boumier, Inrap Mise en place et suivi de l’opérationTopographe

Intervenants scientifiques

Bastien Simier, Inrap Responsable de l’opération Mise en place et suivi de l’opération
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Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bastien Simier, Inrap Responsable de la post-fouille Responsable scientifique / DAO, PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude de la céramique antique et de l’Instrumentum

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire du mobilier Gestion et conservation du mobilier

Marina Biron, Inrap Spécialiste, conservation du mobilier métallique Stabilisation et nettoyage du mobilier métallique

Claire Bailleu, Inrap Technicienne Étude du mobilier lithique 

Vérane Brisotto, Inrap Spécialiste lithique Étude du mobilier lithique 

Véronique Zech-Matterne, Inrap Carpologue Étude carpologique

Kévin Guérineau, étudiant Master Carpologue/Palynologue Étude carpologique et palynologique

Delphine Barbier-Pain, Inrap Palynologue Palynologie

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation des plans

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation des plans

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bastien Simier, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Responsable de l’opération

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Fouille, relevés et enregistrementLucie Arnaud, Inrap Technicienne

Claire Bailleu, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Agnès Chéroux, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Adrien Etienvre, Inrap Technicien Fouille, relevés et enregistrement

David Gache, Inrap Technicien Fouille, relevés et enregistrement

Claire Guého, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Fouille, relevés et enregistrementMaryline Lenouvel, Inrap Technicienne 

Zoé Pedrau, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Alexandre Mahé, Inrap Technicien Fouille, relevés et enregistrement

Chloé Pfister, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation des plans

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur DAO (études)

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation des plans

Stéphane Blanchet, Inrap Spécialiste macro-outillage Étude des silex

Emmanuelle Collado, Inrap Photographe Photographie du mobilier

Jérémy Dolbois, Inrap Coordinateur adjoint CISAP Responsable de la fouille du puits

Frédéric Chandeveau, Inrap Technicien CISAP Fouille du puits

Noémie Gryspeirt, Inrap Technicienne CISAP Fouille du puits

Jérémy Dolbois, Inrap Coordinateur adjoint CISAP Étude du puits
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Notice scientifique

La fouille de la ZAC de la Beauvairie est la deuxième opération archéologique 
d’envergure réalisée sur la commune de La Mézière. La première en 2012 a 
concerné des terrains situés à une centaine de mètres au sud-ouest (ZAC des 
Lignes de La Gonzée). Ces derniers ont révélé une importante occupation du 
Néolithique ainsi qu’une petite partie d’un grand établissement gallo-romain 
interprété comme une villa (villa du Chêne Hamon) et une nécropole du haut 
Moyen Âge. La fouille de la ZAC de La Beauvairie, a livré à son tour la suite de 
l’occupation antique et confirmé les hypothèses émises en 2012.
Sur une surface de 2,6 hectares, les vestiges mis au jour sont uniquement 
constitués de structures en creux (fossés, fosses, trous de poteaux) dans 
lesquelles de nombreux objets à caractère domestique, agricole et artisanal 
ont été retrouvés. Parmi eux un important corpus céramique, des meules, des 
objets en verre, des scories et quelques outils métalliques. Ils permettent de 
dater le fonctionnement du site entre le Ier et le début du IVe s. apr. J.-C.
Cette occupation s’inscrit dans un système fossoyé complexe. Lors d’une 
première phase d’aménagement, au Ier s. apr. J.-C., les fossés constituent une 
ligne parcellaire et délimitent les contours d’un chemin. Cet axe de circulation 
donne probablement accès à un établissement situé sous le bourg de La 
Mézière. Cette ligne fossoyée pourrait également être la composante d’un 
système d’arpentage en lien avec le tracé de la voie Rennes-Corseul. Cet axe 
routier antique, principale pénétrante de la Bretagne, traverse le territoire de 
La Mézière à 300 au sud-ouest de la fouille.
Lors d’une seconde phase d’aménagement à la fin du Ier s. apr. J.-C., un im-
portant système fossoyé orthonormé se met en place et remplace le précé-
dent. Il forme une série de parcelles alignées le long d’un chemin dans les-
quelles prennent place de nombreuses fosses. Ces structures, qui sont pour la 
plupart soigneusement creusées, sont les vestiges de petites pièces excavées 
ou de celliers qui témoignent de l’emplacement de bâtiments. Le bâti est en 
effet construit, dans ce secteur, avec des matériaux périssables (terre et bois) 
et n’a laissé que peu de traces. Seuls sont conservés des aménagements 
excavés intérieurs. Cet ensemble forme la bande d’activité occidentale d’une 
vaste cour agraire correspondant à la pars rustica (partie agricole) de la villa 
du Chêne Hamon. 
La fouille a également révélé une portion arasée des Lignes de La Gonzée. 
Cet ouvrage encore partiellement présent dans le paysage est constitué d’un 
puissant fossé de 2 m de profondeur pour 5 m d’ouverture et est doublé par 
deux talus. Il est interprété comme un système défensif de la fin de l’Antiquité 
ou du début du Moyen Âge destiné à contrôler le passage sur la voie Rennes-
Corseul et à protéger le bassin de Rennes des raids de pilleurs venus du nord. 
Une portion de 300 m du fossé a ainsi pu être exploré révélant sa morpholo-
gie mais ne livrant malheureusement aucun indice permettant de préciser sa 
date de construction. 
Les données issues de la fouille de la ZAC de La Beauvairie révèlent une nou-
velle fois le potentiel archéologique de la commune de La Mézière et notam-
ment des terrains environnants le bourg. 
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État du site

À l’issue de la fouille, le terrain a été remis en état suivant le cahier des 
charges de l’aménageur.
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Arrêté de prescription
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Arrêté modificatif
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Arrêté de désignation



31I. Données administratives, techniques et scientifiques



32 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie



33I. Données administratives, techniques et scientifiques



34 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie



35Résultats

II. Résultats
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1. Le cadre de l’opération
1.1. Contexte d’intervention

La ZAC de La Beauvairie s’inscrit dans un projet de lotissement réalisé par 
la mairie de La Mézière sur des parcelles situées au sud-ouest du bourg, 
à 400 m de l’église. Au total 9,7 hectares seront lotis autour des lieux-
dits La Fontaine et La Beauvairie. Le diagnostic archéologique effectué 
en amont de l’opération (Baudouin 2018) a révélé la présence de vestiges 
antiques et une portion arasée d’un ouvrage énigmatique : « Les Lignes de 
la Gonzée ». Suite à ces résultats, une prescription de fouille archéologique 
(arrêté n°2018-143 et arrêté modificatif n°2019-073) a été déposée pour 
une surface de 26 500 m². La réalisation de l’opération a été confiée à 
l’Inrap.

1.1.1. Contexte archéologique

La commune de La Mézière s’inscrit dans un environnement archéologique 
particulièrement riche. Son nom est en soi révélateur, puisque La Mézière 
est un dérivé de la « masure », toponyme qui trahit généralement l’existence 
de ruines. L’origine ancienne du bourg a été émise pour la première fois 
dans les années 1980 suite à plusieurs prospections pédestres effectuées 
par Alain Provost et les équipes du Cerapar (fig. 3). Des gisements de tuiles 
d’époque romaine avaient alors été repérés dans les parcelles situées au sud 
de l’église. Ces restes de toitures révèlent l’existence d’une vaste occupation 
antique qui s’étendrait sur plusieurs hectares. Ce site archéologique est 
dénommé : « Le Chêne Hamon » (fig. 1). Malheureusement, l’urbanisation 
de La Mézière dans les années 1980, 1990 et 2000 n’a pas été précédée 
par des vérifications archéologiques. Il a fallu attendre 2012 et la ZAC des 
Lignes de La Gonzée, pour qu’une première fouille d’envergure soit réalisée 
(fig. 2). 

Fig. 1 - Vue de la fouille de La Beauvairie en 
fin de décapage (vue prise depuis le sud). 
On distingue au second plan le bourg de La 
Mézière et son église sous laquelle serait 
situé le coeur du site archéologique du Chêne 
Hamon. Les lotissement situés au nord et à l’est 
construits dans les années 1990 et 2000 n’ont 
pas fait l’objet de vérifications archéologiques. 
Une partie du site est donc irrémédiablement 
détruite © Inrap.
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Fig. 2 -  Localisation de la fouille de La Beauvairie et des autres opérations archéologiques réalisées autour du bourg de La Mézière © Inrap.
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La fouille de la ZAC des Lignes de la Gonzée (2012) a révélé la présence 
effective de vestiges (Blanchet et Le Boulanger 2015) (fig. 4) avec plusieurs 
occupations successives s’échelonnant de la Préhistoire au haut Moyen 
Âge. Les vestiges les plus anciens remontent au Néolithique moyen avec 
la découverte d’un grand bâtiment sur poteaux et des fours. Des indices 
d’occupation de l’âge du Bronze ont également été identifiés. À la période 
gauloise, un parcellaire de type bocager se met en place (fossés en bleu, 
fig. 4). Il est probablement associé à un établissement agricole qui se 
développerait au nord de la fouille. Au début de la période romaine, de 
nouvelles limites fossoyées apparaissent et bouleversent le parcellaire de 
l’âge du Fer. Ce système fossoyé évoluera dans le courant du Ier s. pour 
former l’angle sud-est d’un vaste espace clos interprété comme la partie 
agricole d’une villa (fossés en rouge, fig. 4). En bordure de cette cour agraire 
s’installe une grange sur fondation de pierres et de nombreuses fosses. 
Ces dernières marquent l’emplacement de bâtiments construits en matériaux 
périssables et constituent les vestiges de pièces semi-excavées utilisées 
comme celiers ou comme ateliers pour le travail du métal. Certaines d’entre 
elles ont livré des fours et foyers dans lesquels des résidus du travail du 
bronze et du fer ont été retrouvés. Ces ateliers correspondent aux annexes 
artisanales destinées à l’entretien des outils utilisés sur le domaine. 
À l’arrière de la grange, une vaste fosse était comblée par un important 
rejet de graines carbonisées issues du tri et du vannage des récoltes. 
Elles témoignent d’une exploitation tournée vers la culture des céréales.

Fig. 3 - Gisements de tuiles découverts à la 
surface des labours lors des prospections 
pédestres réalisées par le cerapar © Inrap.
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Fig. 4 - Fouille des Lignes de la Gonzée : plan 
interprétatif des vestiges (d’après Stéphane 
Blanchet et Erwan Bouhis) © Inrap.

L’établissement antique fonctionne jusqu’au IIIe s. puis semble abandonné, 
du moins au niveau de l’emprise de fouille. L’occupation se rétracte 
probablement au niveau du cœur du site, supposé se situer sous le bourg de 
La Mézière. Les parcelles autour de l’église portent en effet des toponymes 
dérivés de « Perrière », une désignation qui, dans une zone où les sous-sols 
sont argileux, indique l’existence de ruines. L’abandon ou la rétractation du 
site antique peut être mis en lien avec la création des Lignes de La Gonzée, 
ouvrage emblématique de la Mézière situé sur la bordure occidentale de la 
fouille. Les Lignes, conservées sur 250 m de long, sont formées par un large 
fossé encadré par deux talus. Elles s’étendaient à l’origine sur une distance 
bien plus importante barrant le plateau entre deux talwegs. La date de leur 
édification et l’interprétation de cet ouvrage ont fait l’objet d’une étude 
poussée effectuée par Pierre Poilpré lors de la fouille de 2012 (Poilpré in : 
Blanchet 2015). L’hypothèse la plus probable est qu’il s’agirait d’un ouvrage 
défensif créé entre le IV et le Ve s. En effet, les Lignes semblent fonctionner 
avec la voie antique Rennes – Corseul, un des principaux axes viaires de 
la région, qui traverse la commune de La Mézière. Cette voie correspond 
à l’ancienne grande route allant de Rennes à Dinan, l’actuelle D27. 
La création des Lignes de La Gonzée et l’aménagement probable d’un fortin 
au niveau de la voie permettaient de stopper, avec un nombre d’hommes 
réduit, les groupes de pilleurs à cheval venant du nord. Le passage d’un 
haut fossé doublé d’un profond talus étant quasiment impossible pour un 
cavalier. Les lignes de La Gonzée seraient ainsi un système défensif de la fin 
de l’Antiquité destiné à protéger le bassin rennais. 

1071

chablis

fossés gaulois

fossés antiques

fossés HMA

nécropole Ve-VIIIe s.

fossés modernes

fosses

N

0 10 50 m
 1 / 2 000

grange



40 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

Fouille de La Beauvairie
en cours de décapage

Lotissement des Lignes
de La Gonzée 
(fouille 2012)
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Fig. 5 - Vue aérienne prise depuis le nord. 
Au premier plan la fouille de La Beauvairie 
en cours de décapage. Seule une portion de 
l’angle sud-est de l’emprise de fouille a été 
décapée. Au centre, les Lignes de la Gonzée 
sont conservées partiellement dans le paysage 
sous la forme d’un talus et d’une grande haie 
bocagère. A gauche le lotissement des Lignes 
de La Gonzée fouillé en 2012 © Inrap.

Au VIe s., un cimetière s’installe entre les anciennes limites gallo-romaines 
et les Lignes de La Gonzée. Avec 648 tombes et une utilisation jusqu’à la fin 
du VIIIe s., cet espace funéraire témoigne de la présence d’une importante 
communauté. À la période carolingienne, il est abandonné et les terrains 
redeviennent des terres agricoles. Elles le resteront jusqu’à la construction 
du lotissement des Lignes de La Gonzée en 2013.

D 27

Lorsque l’on se place à une échelle plus large, l’étude de la carte 
archéologique révèle de nombreux indices d’occupations anciennes sur le 
territoire de la commune (d’après la carte archéologique : source Patriarche/
SRA Bretagne, fig. 7). Pour la Préhistoire, plusieurs épandages de silex 
attribués au Néolithique sont signalés aux lieux-dits Ferioc et Le Glérois et 
sur le diagnostic réalisé préalablement à la construction d’un lotissement 
autour du lieu-dit la Patenotrais en 1992 (Keyser 1992). 

Fig. 6 - Vue de l’un des sarcophages (2566) 
découverts en 2012 lors de la fouille de la 
nécropole sur la ZAC des Lignes de La Gonzée 
© Inrap.
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Des indices de l’âge du Bronze, notamment deux urnes, sont à signaler sur 
la fouille de La Coudre (ZAC Cap Malo, Le Boulanger 2001). L’âge du 
Fer est également bien documenté. Une fouille effectuée préalablement à 
la construction de la RN 137, au nord-est du bourg a permis d’étudier un 
système fossoyé complexe du second âge du Fer (site de la Haute Vollerie, 
Provost 1992). Ces fossés constituent une portion d’un établissement 
agricole occupé entre la Tène moyenne et finale et abandonné au début de 
la période romaine. Des indices de parcellaires laténiens ont également été 
retrouvés sur la ZAC de Cap Malo (Le Boulanger 2001). 
Pour la période romaine, La Mézière est située en périphérie du chef-lieu 
de la cité des Riedones : la ville de Condate (Rennes) qui est distante de 
12,5 km. On signalera également la proximité d’un important sanctuaire 
à La Chapelle-des-Fougeretz situé à 4,5 km à vol d’oiseau. Au-delà de ces 
grands sites, la carte archéologique référence de très nombreux indices 
d’occupations gallo-romaines (gisements de tuiles) et plusieurs opérations 
archéologiques ont été effectuées à La Mézière et dans les communes 
limitrophes. Les fragments d’un parcellaire gallo-romain ont par exemple 
été signalés sur la fouille de la Haute Vollerie (Provost 1992), et sur celle 
de La Perray (Beuchet 1989). Dans ces deux cas, des fosses et du mobilier 
antique y ont été retrouvés indiquant l’existence d’habitat. Mais seule la 
fouille du site de La Perray a livré le plan d’un petit bâtiment sur poteaux. 
On y signalera également la découverte de céramique sigillée d’Argonne 
datée du IVe s. 
Enfin, la période médiévale se caractérise par la proximité de deux mottes 
castrales au sud-ouest de la ZAC de La Beauvairie sur la commune de 
Gévezé aux lieux-dits Marcillé et le Launay Geffroy. 

1.1.2. Contextes topographique et géologique

Le bourg de la Mézière et la ZAC de la Beauvairie sont installés sur un 
petit plateau qui culmine à 107 m NGF au niveau de l’église (fig. 9). Il est 
délimité au nord par le ruisseau de La Chaussée et au sud par le ruisseau 
du Pont du Biardel qui forment deux vallées faiblement encaissées (fig. 8 
et 9). Le sous-sol est constitué d’un placage limoneux (OE) formé par des 
limons plus ou moins argileux de teinte jaune-beige (sources BRGM). Il est 
recouvert par une couche de terre végétale dont l’épaisseur oscille entre 
0,40 et 0,60 m. L’emprise fouillée offre une surface plane présentant un 
dévers en direction du sud-ouest. L’altimétrie varie entre un maximum à 
99,54 m NGF à l’angle nord-ouest du décapage à un minimum de 96,40 m 
à l’angle sud-est.

Fig. 8 - Localisation de la fouille de 
La Beauvairie (en bleu) sur un modèle 
topographique en 3D. L’emprise de fouille se 
situe sur le versant sud d’un plateau dominant le 
vallée de La Flume (à l’ouest). Elle est encadrée 
par les ruisseaux de La Chaussée (au nord) et 
du Pont du Biardel (au sud) © Qgis, Inrap.
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1.2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

1.2.1. La fouille

La fouille a été réalisée entre le 7 octobre 2019 et le 24 janvier 2020 par 
une équipe de 8 archéologues. Le décapage a été assuré par deux pelles 
mécaniques de 20 tonnes munies de godets de curage de 3 m de largeur 
(fig. 10). Les terres ont été évacuées par tracteur-bennes puis stockées 
en deux merlons sur les terrains à l’ouest de l’emprise décapée. Lors du 
décapage les conditions climatiques se sont avérées défavorables et les 
pluies ont considérablement freiné les terrassements. Dans certaines zones 
les tracteurs s’embourbaient créant de profondes ornières. Certaines d’entre 
elles ont même atteint les niveaux archéologiques. Heureusement, aucun 
dégât n’a été constaté sur les vestiges. La pluie a également inondé certaines 
zones décapées rendant l’observation des vestiges difficiles. 
Lors du décapage, chaque pelle était suivie par deux archéologues 
guidant le terrassement et marquant les vestiges. Les structures ont été 
progressivement enregistrées selon une numérotation démarrant à 1000. 
Elles ont ensuite été géoréférencées par la cellule topographique de l’Inrap.  

L’emprise de la prescription couvrait une surface de 26 500 m². Elle a été 
légèrement agrandie à l’angle sud-ouest afin de suivre le développement de 
certains vestiges (fig. 11). Cette extension du décapage réalisée en accord 
avec le service régional de l’archéologie et avec l’aménageur s’étend sur une 
surface de 900 m². 
Après décapage, la fouille a été réalisée de façon classique. Une première 
phase d’exploration manuelle a permis d’étudier l’ensemble des fosses et 
des trous de poteaux. Chaque ensemble a fait l’objet d’un nettoyage en plan 
suivi d’une fouille par moitié des structures. Les niveaux d’empierrements 
associés à la voirie antique ainsi que les intersections entre fossés ont 
également été nettoyés puis sondés. Chaque structure a ensuité été 
relevée sur calque et photographiée. Les plus complexes ont été vidées 
intégralement.

Fig. 10 - Décapage mécanique de la terre 
végétale sous le contôle des archéologues. 
Les vestiges apparaissent à une moyenne de 
0,50 m de profondeur au niveau du substrat 
© Inrap.
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Après cette première phase de fouille manuelle, l’équipe s’est concentrée sur 
l’exploration mécanique des fossés. Près de 430 sondages ont été réalisés 
à la minipelle afin d’en étudier la morphologie et de récolter du mobilier. 
En fin d’opération une pelle mécanique de 20 tonnes est intervenue pour 
sonder l’imposant fossé des Lignes de La Gonzée.
L’étude des structures s’est achevée avant les vacances de noël, mais 
la découverte de deux puits a nécessité l’intervention d’archéologues 
spécialisés dans la fouille de structures archéologiques profondes. 
Une équipe de la C.I.S.A.P. (Cellule d’intervention sur les structures 
archéologiques profondes) a alors programmé une intervention pour le mois 
de janvier 2020. 

Fig. 11 - Emprise de la prescription, des zones 
de stockage et de la base vie sur un extrait 
du plan du diagnostic. Le décapage a été 
légèrement étendu à l’angle sud-ouest afin de 
suivre plusieurs fossés gallo-romains © Inrap.
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Après une pause de 3 semaines, la fouille du puits a pu être effectuée. Elle 
a été réalisée dans des conditions climatiques difficiles qui ont un temps 
compromis l’opération. Les pluies et le ruissellement ayant fragilisé les 
parois du puits. Heureusement, une période d’accalmie et des gelées ont 
stabilisé les sols et permis d’atteindre le fond du puits.
Le remblayage des terrains n’a pu être réalisé que durant l’été 2020, soit 
plus de 4 mois après la fin de la fouille. En effet, les terrains gorgés d’eau 
n’offraient pas les conditions idéales de rebouchage à l’issue de la fouille.

1.2.2. La post-fouille

Les opérations de post-fouille ont été réalisées au second semestre 
2021. L’étude des structures, la DAO et la PAO ont été effectuées par le 
responsable de l’opération assisté pour la vectorisation des minutes par 
Claire Guého et Maëlenn Lebrun. L’étude du mobilier céramique, des terres 
cuites et de l’instrumentum a été confiée à Françoise Labaune (Inrap). 
Les monnaies ont été étudiées par Paul-André Besombes (Drac/SRA). 
L’analyse carpologique et palynologique du puits 1026 a été réalisée dans le 
cadre d’un Master 1 par Kévin Guerineau assisté de Delphine Barbier-Pain 
(Inrap) et de Véronique Zech-Matterne (CNRS/CRAVO). Enfin, l’étude du 
mobilier lithique a été assurée par Claire Bailleu (Inrap) et Vérane Brisotto 
(Inrap), et l’étude des silex a été effectuée par Stéphane Blanchet (Inrap).

1.2.3. Les problématiques de la fouille

L’étude du site de la Beauvairie a deux principaux objectifs scientifiques. 
Ils sont définis dans le cahier des charges scientifique et ont été établis 
à partir des données du diagnostic. Le premier est la compréhension 
des vestiges antiques. Ces derniers s’inscrivent en effet dans un site plus 
large, interprété comme une villa (site du Chêne Hamon). Leur étude doit 
apporter des précisions sur la chronologie et sur l’organisation du site. 
Le second concerne les Lignes de La Gonzée. Cet ouvrage énigmatique, 
dont l’interprétation et la date de création sont sujettes à débats, n’a été que 
peu exploré. La fouille de la ZAC de La Beauvairie est donc une occasion 
unique d’explorer une longue portion du fossé qui les constitue. La finalité 
est d’en étudier la morphologie et la stratigraphie de son comblement afin 
d’en extraire des éléments de compréhension et de datation. 

2. Description des Vestiges
Le décapage a révélé 1920 structures en creux (fossés, fosses, trous de 
poteaux, chablis) réparties sur l’ensemble de l’emprise de fouille (fig. 12).
Ils sont datés essentiellement de l’Antiquité et de la période moderne. Mais 
des traces d’occupations préhistoriques sont également à signaler.

2.1. Les traces d’occupations anciennes 

La découverte de plusieurs silex (fig. 15 et 16) et d’un fragment de hache 
polie (fig. 12) témoignent de la présence d’occupation ancienne. Ce mobilier 
peut être attribué au Néolithique (cf. infra), mais il faut noter que ces 
vestiges ont pour la plupart été retrouvés dans des structures datées de 
l’Antiquité. Il s’agit donc de mobilier résiduel et aucune trace d’un habitat 
ancien n’a pu être observée.
On signalera également la découverte d’un ensemble d’excavations aux 
creusements irréguliers et au comblement grisâtre dans le tiers sud de la 
fouille. Interprétées comme des chablis (fig. 13 et 16), ces fosses révèlent 
l’existence d’une zone boisée. Leur attribution chronologique à une période 
ancienne peut être établie stratigraphiquement, car une partie des fosses est 
recoupée par des structures d’époque romaine. Cette zone boisée pourrait 
former l’extension de la forêt néolithique identifiée en 2012 lors de la fouille 
de la ZAC des Lignes de La Gonzée (Blanchet 2015). 

Fig. 12 - Hache polie découverte sur 
l’empierrement F 1416 (voie romaine) 
© Inrap.
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Fig. 14 - Industrie lithique. 1 : armature 
tranchante ; 2 : grattoir ; 3 : éclat retouché 
© Inrap.

• Étude des silex (par Stéphane Blanchet, Inrap) 

Cet ensemble lithique compte 12 pièces toutes trouvées de manière isolée 
dans le remplissage de différents faits ou hors structure (fig. 15 et 16). 
Il s’agit donc d’un assemblage hétérogène et difficilement exploitable. Si 
beaucoup de pièces sont ubiquistes d’un point de vue chronologique, le 
type de débitage nous oriente néanmoins vers l’attribution de la plupart 
des éléments à la période Néolithique. Deux outils ont été décomptés : 
un grattoir sur éclat et une armature de flèche tranchante (fig. 14). Trois 
éclats présentent quant à eux des retouches liées à une utilisation de leur 
tranchant. L’armature de flèche constitue la seule pièce réellement diagnostic 
puisqu’elle peut être attribuée au Néolithique Moyen. Elle s’inscrit peu ou 
prou dans la même fourchette chronologique que la grande maison et les 
foyers à pierres chauffées fouillés en 2012 à 400 m au sud-est de la zone 
concernée (Blanchet 2015). On ne peut totalement exclure que cette pointe 
de flèche puisse témoigner d’une exploitation du territoire immédiat de 
l’habitat. 

F 1817 US 1F 1363 US 1

1

2

Décapage HS

3

0 5
cm

Ech 1:1

N° Fait N°Sondage US Type Matière

F1336 1 Eclat Silex

F1351 3 Grattoir sur éclat Silex

F1363 1 Bitroncature (flèche tranchante) Silex

F1503 Sd103 Débris Silex brûlé

F1638 Sd232 Esquille Silex

F1670 1 Eclat retouché (utilisation) Silex
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F1836 Sd27 3 Eclat Silex

HS (iso3) Débris Silex brûlé
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HS (décapage) Eclat retouché (utilisation) Silex

Fig. 15 - Inventaire du mobilier lithique © Inrap.
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2.2. Les vestiges gallo-romains

2.2.1. Le système fossoyé

Le réseau fossoyé gallo-romain découvert sur l’emprise de fouille a pu être 
facilement dissocié du parcellaire d’époque moderne par la morphologie 
de ses comblements, les fossés anciens étant comblés par des limons à 
dominante brun-gris d’aspect clair. Les fossés récents sont quant à eux 
comblés par un limon brun foncé d’aspect organique. La dissociation 
entre les réseaux anciens et modernes se fait également par une simple 
observation du plan. Chaque système parcellaire ayant sa propre 
orientation. 
Une fois le plan épuré, les fossés gallo-romains livrent une organisation 
complexe qui se décompose en plusieurs systèmes fossoyés successifs. 
La fouille a eu pour principal objectif de comprendre les liens 
chronostratigraphiques entre ces différents ensembles fossoyés. À l’aide 
de sondages, de nettoyages manuels au niveau des intersections et d’une 
exploration mécanique de l’ensemble du réseau (plus de 450 sondages), 
quatre phases d’évolution ont pu être déterminées (fig. 18). Elles sont 
divisées en plusieurs états de creusements qui se sont succédés entre le début 
de la période romaine et l’Antiquité tardive.
 

Fig. 17 - Vue zénithale de la fouille après 
décapage. Les fossés apparaissent dans 
le substrat jaune-orange sous la forme de 
longues lignes brunes © Inrap.
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2.2.1.1. Phase 1 : un premier réseau fossoyé mal daté

Les fossés F 1650 et F 1651 sont les plus anciens (fig. 19). Toutefois, il 
n’ont pas livré de mobilier datant. Leur attribution chronologique a été 
uniquement déterminée par l’étude stratigraphique. Ils sont en effet coupés 
par certaines composantes du réseau fossoyé attribué à la phase 2. Ceux 
deux linéaires parallèles, sont associés à ce premier découpage parcellaire. 
Ils traversent le décapage d’est en ouest au centre de la fouille. Espacés par 
un entraxe de 3,65 m, ils sont creusés en cuvette selon une morphologie 
similaire. Le fossé septentrional, F 1650, présente une belle régularité avec 
un profil dont la largeur varie entre 0,60 et 0,70 m pour une profondeur 
comprise entre 0,18 et 0,32 m. Le fossé méridional, F 1651, est un peu 
plus irrégulier avec une largeur qui oscille entre 0,40 et 0,70 m et une 
profondeur de 16 à 25 cm. 
À l’ouest, le fossé F 1651 est coupé par une série de structures, notamment 
plusieurs fosses de l’ensemble 5 (cf. infra : ensemble 5 : F 1721, 1836, 
1916, 1437 et la fosse F 1708). Ces relations stratigraphiques ont été très 
nettement observées en plan et à travers plusieurs sondages manuels. De la 
même manière les fossés de la phase 1 sont coupés par les linéaires antiques 
F 1748, 1743, 1730, 1739, 1738, 1740, 1630, 1662, 1081 et 1560 ainsi 
que par le fossé F 1029 des Lignes de La Gonzée. Plusieurs fossés modernes 
viennent également les couper. Ces différentes intersections ont toutes été 
observées après un nettoyage manuel de surface. Ainsi, les fossés F 1650 et 
F 1651 apparaissent bien comme les limites fossoyées les plus anciennes.
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On notera que leurs tracés à l’est semblent s’interrompre sur les Lignes de 
La Gonzée (F 1029). Or, ce dernier vient très nettement couper les deux 
fossés. Ils devaient donc se prolonger au-delà, à l’est des Lignes. Nous 
n’avons malheureusement pas perçu leurs tracés. Dans cette zone le substrat 
était recouvert par une épaisse couche argileuse résultant du creusement 
des Lignes (vestige du talus ?). Les fossés F 1650 et 1651 ont donc été 
totalement arasés.

Interprétation

Le tracé parallèle de ces deux fossés et leur écartement permet de proposer 
deux interprétations. Ils peuvent soit encadrer un talus, soit délimiter un 
espace de circulation. L’espacement de 3,50 m est en effet compatible avec 
celui d’un chemin de faible dimension ou celui d’un large talus. Quoi qu’il 
en soit cette limite devait être marquante dans le paysage. 

Datation

En l’absence de mobilier l’attribution de ces fossés à la période romaine 
ne peut être prouvée. Elle est seulement supposée par l’aspect rectiligne et 
parfaitement parallèle de ces linéaires qui est un marqueur généralement 
attribué aux fossés gallo-romains. Mais une telle rectitude peut tout à fait 
se retrouver sur des éléments de parcellaires plus anciens, notamment à la 
période gauloise. 

Fig. 20 - Vue en coupe du fossé F 1650 
dans le sondage 226. Il est comblé 
essentiellement  par une couche de limon 
argileux gris clair © Inrap.

Fig. 21 - Vue de la coupe ouest du sondage 
434. Le fossé F 1651 comblé par un limon gris 
clair est ici nettement coupé par le fossé 1738 
comblé par un limon plus foncé. A gauche la 
fosse 1916 © Inrap.

1916
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2.2.1.2. Phase 2 : une ligne fossoyée 

Le deuxième réseau fossoyé a été identifié dans le tiers 
occidental du décapage (fig. 22). Se regroupe dans ce secteur 
une série de fossés parallèles orientés sud-ouest/nord-est. Si 
ces linéaires sont aménagés selon une même orientation on 
observe un certain nombre de recoupements qui permettent 
de définir au moins deux phases de creusement distinctes 
: une ancienne correspondant à la phase 2 et une autre 
probablement plus récente qui pourrait appartenir à la 
dernière phase de structuration antique (phase 4).   

Les fossés de la phase 2  s’organisent autour d’un 
axe directeur marqué par les linéaires F 1842/1630 et 
F 1663/1384 (fig. 22 et 23). Ces deux fossés, séparés au 
centre de la fouille par une interruption de 1,62 m de largeur 
(entrée ?), traversent l’intégralité de la fouille sur une longueur 
de 227 m. Parfaitement rectilignes, ils pourraient marquer 
la bordure d’un chemin. Le fossé méridional F 1842/1630 
présente un profil en cuvette dans l’ensemble très arasé 
(fig. 24). Le segment F 1842, au sud, est creusé sur 10 et 
27 cm de profondeur pour une largeur de 0,75 à 0,90 m. 
Le segment F 1630 au nord, est taillé selon un profil similaire 
qui s’agrandit ponctuellement. C’est le cas au niveau des 
sondages Sds.33 et 329 (fig. 24). Son creusement s’évase pour 
atteindre 1,50 à 1,70 m d’ouverture pour 0,30 à 0,45 m de 
profondeur. Sur l’ensemble du tracé, le fossé F 1842/1630 est 
comblé par un limon argileux brun (us.1.). Entre les sondages 
Sds. 33 et 383 on observe cependant une couche de limon 
gris-oxydé (us. 2) qui résulte probablement de la stagnation 
d’eau. 
Le fossé septentrional F 1663/1384 présente des dimensions 
plus importantes avec un profil dont les dimensions varient 
suivant les sondages (fig. 24). Taillé en cuvette, sa profondeur 
oscille entre 0,25 et 0,50 m pour 0,60 à 1,60 m d’ouverture. 
Son comblement est par contre homogène et se compose d’un 
limon argileux brun (us. 1). Dans certains sondages on notera 
la présence d’un couche grisâtre sur le fond (us. 2). Elle a 
probablement été engendrée par une stagnation de l’eau.
Au nord, le segment F 1384 est doublé par le fossé F 1385 qui 
a connu deux phases de creusement (1385 a et b). Ce linéaire 
vient renforcer la limite à une période durant laquelle le fossé 
F 1384 était peut être en partie comblé. De la même façon 
apparait le fossé F 1464 qui marque une ultime phase de 
‘creusement.
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Fig. 22 - Localisation des fossés de la phase 2 
© Inrap.

Fig. 23 - Vue de la coupe nord du fossé F 1384 dans le sondage 242. Il est coupé par le 
fossé F 1385 © Inrap.
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À partir du tracé directeur sont implantés de façon orthonormée plus d’une 
vingtaine de segments fossoyés. La plupart d’entre eux sont situés à l’ouest. 
À l’est seulement 4 fossés très arasés sont présents : F 1626, 1655, 1654, 
et 1709/1663 (fig. 27). Ces linéaires ont été difficiles à percevoir, leurs 
creusements étant conservés sur moins de 5 cm de profondeur. Seulement 
une coupe (Sd. 419 : fossé F 1626) a pu être relevée. Les tracés devaient 
certainement se prolonger sur une distance bien plus importante que celle 
perçue. On notera également que le fossé F 1626 présente un tracé sinueux 
dont le prolongement méridional a été repris par un fossé plus récent 
(phase 3). La limite parcellaire formée par le fossé F 1626 apparaît ainsi 
comme importante puisqu’elle conditionne l’implantation d’un des éléments 
du réseau fossoyé de la phase 3 (cf. infra). 
À l’ouest de l’axe directeur et parallèlement à ce dernier plusieurs segments 
fossoyés sont implantés sur un même tracé : F 1906, 1793, 1850, 1732, 
1486 et 1388 (fig. 24 et 27). Ils sont séparés entre eux par des espaces allant 
de 7 m à plus de 24 m. Un entraxe compris entre 9,50 et 10 m les sépare de 
l’axe directeur. 
Le fossé le plus méridional, F 1906, a été sondé à 10 reprises. Il présente 
un profil en cuvette de 1 m d’ouverture pour 0,35 à 0,40 m de profondeur. 
L’étude de ses comblements révèle au moins deux phases : une couche 
inférieure de limon brun-gris homogène contenant de rares fragments de 
tuiles (us. 1) ; remblais que l’on retrouve dans la plupart des fossés de 
l’état 1 ; et un curage comblé par un limon un peu plus brun et contenant 
des charbons et du mobilier céramique (us. 2). Ce fossé est coupé par la 
fosse F 1772 de l’ensemble 6 (Sd. 410) et par des fossés modernes. 

Au nord, après une interruption de 13,50 m, le tracé se prolonge avec 
le segment F 1793 qui mesure 13 m de longueur. Situé dans une zone 
constamment inondée en bordure de décapage il n’a pu être sondé qu’à 
une seule reprise (Sd. 63) (fig. 26 et 27). Au niveau de ce sondage, le 
fossé présente une largeur de 1 m et une profondeur de 0,40 m. L’étude 
de la coupe transversale (nord/sud) révèle deux phases de comblement. 
Une première au sud constituée de deux couches argileuses (us. 4 et 5) et 
une seconde au nord correspondant à un important rejet de charbons et 
d’argile rubéfiée (us. 3) surmontée par une couche brun-gris (us. 3) qui est 
coupée par le fossé F 1794 (us. 1). La couche charbonneuse (us. 3) marque 
ici un recreusement du fossé. Ce rejet massif de cendres, de charbons et de 
nodules d’argile cuite dans lequel ont été recueillis de nombreux fragments 
de tuiles, de la céramique et des scories, témoigne de la proximité d’activités 
artisanales et domestiques. Le fossé a ainsi servi de dépotoir accueillant la 
vidange d’un ou de plusieurs fours. 

Fig. 25 - Fossé F 1906 : vue de la coupe nord 
du sondage 408. On distingue nettement les 
deux couches : l’us. 1 inférieure et le curage 
supérieur (us. 2) contenant du mobilier © Inrap.

Fig. 26 - F 1793 : vue de la coupe 
transversale du sondage 63 qui révèle une 
stratigraphie complexe avec notamment un 
important rejet charbonneux qui a livré des 
scories (us. 3) © Inrap.
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En continuant vers le nord, le tracé se prolonge avec le segment F 1850 qui 
est séparé du précédent par une ouverture de 8,80 m. Avec une longueur de 
17,50 m, le fossé F 1850 présente un profil en cuvette de 1,10 à 1,30 m de 
largeur pour 0,40 à 0,65 m de profondeur observé à travers trois sondages 
(Sds. 51, 52 et 53 ; fig. 27 et 28). Il est comblé principalement par deux 
couches de limon brun-gris charbonneux (us. 1 et 2) qui ont livré des 
fragments de tuiles et du mobilier céramique. Au niveau du sondage 53, on 
notera la présence sur le fond d’une seconde couche charbonneuse contenant 
de nombreux blocs de grès (us. 4) et l’existence d’une fosse, F 1851, qui est 
antérieure. 
Un petit linéaire, F 1845, vient couper l’extrémité nord du fossé F 1850. 
Cette relation stratigraphique a été observée après un nettoyage manuel en 
plan.

Fig. 28 - Fossé 1850 : vue de la coupe sud du 
sondage 53. Le fossé 1850 (à droite) coupe la 
fosse 1851 (à gauche) © Inrap.

Après une nouvelle interruption de 8 m, le tracé continue avec le segment 
F 1732. Il est en partie occulté par des fossés associés à l’ensemble 5 
(cf. infra : ensemble 5). Son tracé a néanmoins pu être observé sur 5 m de 
longueur et sondé à deux reprises (sds. 433 et 436 ; fig. 29). Il est creusé 
en cuvette avec une largeur de 0,75 à 1 m pour 0,45 m de profondeur. 
Son comblement se compose de deux couches, une sommitale composée de 
limon brun (us. 1) et une inférieure de limon brun-gris charbonneux (us. 2). 
Cette dernière rappelle celle observée dans le fossé précédent (F 1850-us. 2).   

Fig. 29 - Fossé 1732 : vue de la coupe 
nord du sondage 436. Les deux couches de 
comblement sont ici bien visibles © Inrap.

Après une longue interruption de plus de 26,50 m, le tracé se prolonge 
avec le segment F 1486 (fig. 24 et 31). Les cinq sondages réalisés sur ce 
linéaire livrent un profil en cuvette de 1,20 m de largeur pour 0,45 m de 
profondeur. À son extrémité septentrionale, le fossé s’évase pour atteindre 
1,80 m d’ouverture. L’étude des coupes permet d’identifier deux phases de 
comblement. En partie supérieure le fossé est comblé par des limons brun 
foncé (us. 1 et 2) dans lesquels sont présents des charbons, de nombreux 
fragments de tuiles et de la céramique. On notera la présence de blocs de 
grès de petits et moyens modules dans l’us. 2 au niveau du sondage 66. 
La couche inférieure (us. 3) est quant à elle plus homogène. 
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Fig. 30 - Fossés de la phase 2 : plan et coupes 
(suite) © Inrap.

Fig. 31 - Fossé  F 1486 : vue de la coupe 
nord du sondage 66. De nombreux blocs sont 
présents dans l’us. 2 © Inrap.

Elle se compose d’un limon argileux d’aspect brun-gris contenant quelques 
charbons. Il est probable que le fossé, initialement comblé par l’us. 3, ait été 
curé puis comblé par les us. 1 et 2. Au sud, le fossé est coupé par la fosse F 
1806 appartenant à l’ensemble 4 (cf. infra : ensemble 4). Dans ce secteur, 
le fossé a livré un lot important de céramique et des comblements similaires 
à certaines fosses attenantes. La relation entre ces structures et le fossé est, 
nous le verrons (cf. infra : étude des fosses) supposée par la présence d’une 
activité d’extraction d’argile observée dans le sondage 10. Un petit fossé de 
drainage F 1804 associé aux fosses, vient également se jeter dans le fossé 
F 1486. Le fossé F 1676 à l‘ouest semble également lui être connecté. Très 
arasé, il n’a pas été sondé. 
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Nous terminerons sur cette ligne de fossé, par le segment le plus 
septentrional : F 1388 (fig. 24). Séparé du segment précédent par une 
ouverture de 8 m il mesure 28,50 m de longueur. Son creusement est 
relativement régulier avec un profil en cuvette de 0,85 à 1 m de largeur 
pour 0,20 à 0,35 m de profondeur comblé par une seule couche de limon 
argileux brun-gris (us. 1). Après le segment F 1388, le tracé s’interrompt. 
Il peut toutefois se prolonger vers le nord au-delà de la limite de fouille. 

Contre cet alignement de fossés, notamment au niveau des ouvertures, sont 
implantés de petits linéaires que nous proposons d’associer à la phase 2.
Au niveau de l’ouverture séparant les segments F 1732 et 1486 se 
distinguent trois fossés : F 1748, 1733 et 1676 qui délimitent un espace 
rectangulaire. Nous l’avons vu précédemment, le fossé F 1676 implanté 
perpendiculairement au fossé F 1486, lui est lié stratigraphiquement. 
Cette relation valide l’attribution de ces trois fossés à l’état 1. Un seul 
sondage a été effectué dans le fossé F 1733 qui était le moins arasés des 
trois (les deux autres n’étaient conservés que sur quelques centimètres). 
Il révèle un creusement en cuvette de 0,70 m de largeur pour 0,20 m de 
profondeur comblé par un limon argileux brun qui n’a pas livré de mobilier. 
Plus au nord, les fossés F 1482, 1811 et 1544 (fig. 24), sont implantés à 
l’ouest de l’ouverture qui sépare les fossés F 1486 et 1388. Au sud, le fossé 
F 1544 parallèle à 1486, qui se développe également sur une longueur de 
8 m, est creusé selon des dimensions similaires à F 1482. Il présente un 
profil en cuvette de 1,20 m de largeur pour 0,40 m de profondeur. Il était 
également comblé par un limon brun contenant des tessons de céramiques 
et des fragments de tuiles. Le troisième fossé, F 1811 est quant à lui de 
dimensions plus modestes. Il est taillé en cuvette sur 0,40 m de largeur 
pour 10 cm de profondeur et est comblé par une unique couche de limon 
argileux brun-gris (us. 1). 
L’ouverture la plus septentrionale au nord du fossé F 1388 peut être 
associée aux linéaires F 1095 et 1395. Seul ce dernier a pu être exploré 
(Sd. 82). Il est taillé en cuvette sur 0,70 m de large et 0,20 m de profondeur. 

Éléments de datation

Le corpus céramique découvert dans les fossés de la phase 2 permet de 
situer leur fonctionnement entre le Ier et la première moitié du IIe s. apr. 
J.-C. (cf. détail : étude du mobilier céramique ; fig. 32).

- F 1388 a livré une trentaine de tessons dont un bord de coupe Curle 23 en 
sigillée de Gaule du centre et 6 tessons en commune sombre correspondant 
à un bord éversé de pot et un fond de pot ou pichet à décor guilloché à pâte 
fine. Datation : fin Ier - début IIe s. apr. J.-C.
- F 1486 a livré, dans les différents sondages, plus de 24 tessons datés entre 
la deuxième moitié du Ier et le milieu du IIe s. apr. J.-C. Parmis eux des 
fragments de récipients en sigillée dont des tessons de bol en Drag. 37 de 
Gaule du sud (Sd. 5) et du centre (sd. 62) et des tessons d’assiette Drag 18 
de Gaule du sud (Sd. 71). On signalera également des fragments de cruche 
en commune claire à lèvre en anneau horizontale ou plat (var. LM72) 
(Sd. 66 et 70) et un fragment de grand plat en céramique vernis interne 
rouge pompéien.
- F 1384 et 1385 ont livré du mobilier tardif attribué aux IIIe et IVe s. apr. 
J.-C. (Sd. 240, 243 et 244). Toutefois, ce mobilier demeure dans des fosses 
et des excavations postérieures au fossé mais situées sur son tracé (ens. 4). 
- F 1626 a livré un tesson de terra nigra correspondant à la carène d’une 
coupe haute datée du Ier s. apr. J.-C.
- F 1732 a livré des fragments de sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37) et 
du sud, des tessons de panse en commune claire et deux tessons d’une coupe 
à collerette en céramique réductrice fine (Sd. 436).
- F 1793 a livré un lot de 8 tessons comprenant un bord de pot à lèvre en 
méplat mouluré en commune sombre et la panse d’une cruche en commune 
claire à bord aménagé d’un bec tréflé. Ils sont datés entre la fin du Ier s. et le 
début du IIe siècle apr. J.-C.
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- F 1850 a livré 16 tessons en commune claire dont le fond et le rebord 
d’une coupe à marli, 1 tesson d’un pot cylindrique à lèvre verticale courte 
attribué à la deuxième moitié du Ier ou à la première moitié du IIe s. apr. 
J.-C.
- F 1906 est le seul à livrer du mobilier attribué clairement au IIe s. Ce fossé 
a pu être conservé dans le payasage jusqu’à la phase 3. Parmis les éléments 
de datation : 38 tessons en commune claire appartenant essentiellement 
à une cruche à lèvre en anneau moulurée, 18 tessons d’un haut de pot 
en commune sombre à lèvre effilée oblique et 1 amphore gauloise à pâte 
orange. 

Interprétation

Le système fossoyé qui vient d’être décrit s’apparente à une parcellisation en 
bordure d’un axe de circulation. La bande de roulement serait alors située le 
long du tracé directeur marqué par les linéaires F 1842/1630 et F1663/1384. 
Reste à savoir de quel côté. Si l’on considère que le chemin est installé à 
l’ouest alors les différents segments parallèles au tracé directeur pourraient 
matérialiser la bordure occidentale du chemin. L’emprise de la chaussée 
serait alors d’une largeur de 10 m. Les ouvertures aménagées dans les fossés 
qui constituent sa limite occidentale donnerait accés aux espaces attenants, 
peut-être à de petites occuaptiosn domestiques. 

Fig. 32 - Quelques formes de récipients 
découverts dans les fossés de la phase 2 
© Inrap.
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2.2.1.3. Phase 3 : une parcellaire orthonormée sur une voie

La troisième phase du réseau fossoyé correspond à une importante 
réorganisation de l’espace qui s’articule autour de trois tracés parallèles 
orientés nord/sud alignés de part et d’autre d’une série de fossés orientés est/
ouest (fig. 34). Le système fossoyé précédent (phase 2) est en partie arasé 
pour permettre sa mise en place. Cette nouvelle délimitation va fonctionner 
durant une longue période et connaît au moins deux états de creusement 
(état 1 et 2).

2.2.1.3.1. Phase 3 – état 1
 
Trois tracés directeurs viennent organiser les fossés de l’état 1. Il s’agit à 
l’ouest de deux linéairesparallèles qui dessinent les contours d’une voie 
(F1386/1662/1442 et F 1081) et à l’est d’une série de segments implantés 
sur un même axe (F 1340, 1560, 1570, 1896 et 1059). Ces derniers 
délimitent une bande d’activité de 50 m de large parallèle à la voie et 
partitionnée par cinq fossés orientés est/ouest (F 1400, 1639, 1858, 1611 et 
1070) (fig. 35 et 39).

• La voie 

La voie est définie par deux longs fossés parallèles, parfaitement rectilignes 
espacés par un entraxe moyen de 9 m, soit 30 pieds romains (un pied = 
0,296 m). Son fossé bordier occidental a été référencé lors de la fouille 
sous les numéros F 1386 et 1662 dans sa partie nord et F 1442 dans sa 
partie sud. Nous conserverons ces trois numéros lors de la description. 
Ils correspondent cependant à un seul et même creusement. 
Ce fossé bordier recoupe, entre les sondages 246 et 251, le fossé F 1663 
de la phase 2. Il coupe également les fossés F 1650 et F 1651 de la phase 
1. Sur le plan morphologique, les 48 sondages réalisés régulièrement 
sur toute la longueur de son tracé révèlent un profil en U évasé, parfois 
à fond plat avec une ouverture comprise entre 0,85 et 1,88 m pour une 
profondeur de 0,20 à 0,55 m. Dans son ensemble, malgré une variabilité 
de ses dimensions due à l’état d’arasement ou à une adaptation à la 
microtopographie du terrain, le fossé présente en réalité un creusement très 
régulier. Aucune grande phase de curage ne peut être perçue. Le comblement 
est également constant avec une couche inférieure d’aspect grisâtre (us. 2) et 
une couche supérieure plus brune (us. 1).  
Le fossé bordier oriental, désigné par un seul numéro : F 1081, présente des 
caractéristiques très proches. Il est cependant taillé selon des dimensions 
qui s’avèrent en moyenne légèrement supérieures. Son comblement est par 
contre parfaitement identique avec, comme pour le fossé bordier occidental, 
deux couches. Stratigraphiquement on notera que le fossé F 1081 coupe le 
linéaire F 1626 de la phase 2 (Sd. 263 et 264).
Dans son premier état, la voie ne semble pas équipée d’une chaussée 
empierrée. L’empierrement F 1416 découvert dans la partie sud de son tracé 
apparaît vraisemblablement lors de l’état suivant (cf. infra : état 2). 

Fig. 33 - Le fossé F 1386 (état 1) et 1088 
(état 2) : vue de la coupe nord du sondage 
241. Ces deux fossés marquent la limite 
occidentale de la voie © Inrap.
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Fig. 41 - Fossés 1081 et 1020 dans la coupe nord du sondage 421 © Inrap.
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• La limite orientale du système fossoyé : délimitation d’une bande 
d’activité

À l’est, le troisième tracé directeur, parallèle à la voie, est composé des 
segments fossoyés F 1340, 1560, 1570, 1896 et 1059. Ils sont séparés les 
uns des autres par des ouvertures de 6 à 12 m de largeur. (fig. 43)
Au nord, le segment F 1340, correspond à un linéaire de 48,5 m de 
longueur, creusés selon un profil en U évasé de 1,10 à 2 m de largeur pour 
0,40 à 0,65 m de profondeur (fig. 43 et 44). Son comblement est homogène 
sur la majorité de son tracé avec une couche inférieure (us. 4) de limon 
argileux brun et d’une couche supérieure (us. 3) plus hétérogène de limon 
brun-marron foncé contenant des rejets de charbons et des fragments de 
tuiles. À partir du sondage 125, dans la partie nord du tracé, le fossé semble 
avoir été curé. Ce nouveau creusement est comblé dans un premier temps 
par une couche de limon brun clair (us. 2) puis par une couche de rejet très 
charbonneux (us. 1) qui a livré de la céramique, de nombreux fragments 
de tuiles et des nodules d’argile rubéfiée. Cette dernière peut être mise en 
relation avec la proximité des fosses de l’ensemble 1 qui sont également 
comblées par plusieurs couches charbonneuses. 
Le fossé F 1560, qui prolonge le tracé vers le sud, est séparé du fossé 
précédent par un espace d’environ 6 m (fig. 43 et 45). Il est taillé selon un 
profil similaire (en U) et présente également un important rejet charbonneux 
à son extrémité nord (us. 1 et 2). Ce dépôt peut être mis en relation avec la 
présence des fosses de l’ensemble 7 situées à l’ouest. Le reste du tracé, entre 
les sondages 136 et 144, est comblé par deux couches, une supérieure brun-
marron (us. 1) et une inférieure grise oxydée (us. 2) qui a livré des charbons 
et des fragments de tuiles. 
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Après une interruption de 6,50 m, le tracé continue vers le sud avec le 
segment F 1570 (fig. 43). Comme pour les deux fossés précédents on 
retrouve à son extrémité nord, au niveau du sondage 146, un important 
rejet anthropique constitué de charbons, de céramiques et de tuiles (us. 1 
et 2 du sondage 146). Un rejet similaire, mais moins charbonneux tapisse 
le fond du fossé sur toute la longueur du creusement (us. 2 ; fig. 43 et 46). 
Il est surmonté par une couche de limon argileux brun-marron qui a livré 
de la céramique, des tuiles et qui contient des charbons. Ainsi, il apparaît 
que ce segment aurait servi de dépotoir durant toute sa durée d’utilisation. 
Sur le plan morphologique, le fossé présente un profil évasé à fond plat 
qui s’élargit progressivement du nord vers le sud. Il passe d’une largeur de 
1,50 m pour 0,50 m de profondeur au niveau du sondage 146, à 2,70 m de 
largeur pour 0,75 m de profondeur dans le sondage 156 à l’extrémité sud.
Après une nouvelle interruption, de près de 12 m cette fois, la plus 
large observée, le tracé reprend avec le segment F 1896 qui n’a été que 
partiellement observé sous la partie conservée de la haie associée aux Lignes 
de la Gonzée. Bien qu’en partie occultées, les trois ouvertures réalisées dans 
cette haie permettent de restituer les contours de ce linéaire et d’en étudier 
le profil. Un seul sondage a été effectué dans ce fossé (Sd. 368). Il révèle un 
creusement irrégulier et une morphologie en palier qui témoigne de deux 
phases de creusement. La plus ancienne, et la plus profonde correspond 
à l’us. 3 qui correspond à un limon argileux gris oxydé. Elle est taillée en 
cuvette sur 1,05 m de profondeur pour une ouverture d’un peu moins de 
2 m. Le second creusement est matérialisé par une couche de limon brun-
gris charbonneux (us. 2) contenant de nombreux rejets (tuiles, céramiques, 
blocs). Il est plus évasé, mais moins profond avec 2,35 m de largeur pour 
0,75 m de profondeur.
Enfin, à la limite sud de la fouille, un sondage transversal réalisé dans la 
haie a permis d’observer l’extrémité nord d’un dernier segment, F 1059. 
Ce dernier est séparé du segment précédent (F1896) par une ouverture 
dont la largeur ne peut être définie (plus de 3 m). Comme pour les autres 
segments il présente un profil en U évasé de 2,50 m de largeur pour 0,80 m 
de profondeur en partie occulté par le creusement du fossé moderne associé 
à la haie (us. 1). Son unique comblement (us. 2) est constitué d’un limon 
brun homogène qui ne contient ni charbons ni mobilier. 

Fig. 44 (à gauche) - Fossé 1340 : vue de 
la coupe nord du sondage 123. La couche 
sommitale (us. 1) est constituée d’un mélange 
de limon brun et de rejets charbonneux. Elle a 
livré du mobilier céramique et des fragments de 
tuiles © Inrap.

Fig. 45 (à droite) - Fossé 1560 : vue de 
la coupe nord du sondage 136. La couche 
inférieure (us.2) a livré de nombreux fragments 
de tuiles et du mobilier céramique © Inrap.

Fig. 46 (à gauche) - Fossé 1570 : vue de 
la coupe nord du sondage 147. Dans ce 
secteur le comblement livre de nombreux rejets 
domestiques (charbons, céramiques...) © Inrap.

Fig. 47 (à droite) - Fossé 1070 dans le 
sondage 359 : vue de la coupe est © Inrap.
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• Les fossés qui partitionnent la bande d’activité

La bande d’activité délimitée par la voie et les segments fossoyés 
décrits précédemment est divisée en 5 espaces par plusieurs fossés de 
partitionnement : F 1400, 1639, 1858 et 1070 (fig. 48). Ces linéaires ne 
sont pas tous implantés perpendiculairement aux fossés directeurs de la 
phase 3. Seul le fossé F 1400 au nord leur est orthonormé. Les autres sont 
positionnés de façon oblique avec une orientation décalée de 5°. Ils sont en 
revanche perpendiculaires au système fossoyé de la phase 2. De ce fait, les 
anciennes délimitations sont peut-être en partie conservées et continuent à 
organiser l’espace à l’ouest de la voie. 

- L’espace 1, le plus au nord, est en partie situé hors emprise. Sa limite 
méridionale est matérialisée par le fossé F 1400. Ce dernier a été sondé à 
10 reprises. Il est taillé selon un profil en cuvette globalement homogène de 
0,80 à 1,30 m d’ouverture pour 0,25 m de profondeur. Il est comblé par 
une unique couche de limon argileux brun-gris (us. 1).

- L’espace 2 est délimité par le fossé F 1400 au nord et F 1638 et 1639 au 
sud. Ils encadrent une surface carrée de 50 m de côté (2500 m²). Les deux 
fossés de la limite méridionale, F 1638 et 1639, correspondent à deux 
creusements distincts. Le second (1639) étant recoupé par le premier 
(1638). Nous avons choisi de les intégrer tous deux au sein de l’état 1 
de la phase 3 afin de ne pas complexifier inutilement la chronologie. Ils 
correspondent tous deux à une même délimitation. Leur proximité indique 
que cette limite a perduré dans le temps et a fait l’objet d’une réfection. Le 
fossé F 1639, le plus ancien, est taillé en cuvette avec une ouverture qui 
oscille entre 1,10 et 1,30 m pour une profondeur comprise entre 0,30 à 
0,75 m. Son comblement est homogène sur l’ensemble du tracé et n’a pas 
livré de mobilier. Il se compose d’une couche sommitale de limon argileux 
brun-marron (us. 2) et d’une couche inférieure grisâtre mélangée à du 
substrat (us. 3). Le fossé F 1638, plus récent, est creusé en cuvette avec une 
ouverture de 0,50 à 1,30 m pour une profondeur moyenne de 0,25 m (fig. 
43 et 49).

- L’espace 3 correspond également à une surface carrée de 50 m de côté. 
Il est limité au sud par le fossé F 1858 qui est taillé en cuvette à fond plat. 
(fig. 45 et 50) Son ouverture est comprise entre 1,20 et 1,50 m pour une 
profondeur de 0,34 à 0,65 m. Son comblement, relativement homogène, se 
compose d’une couche supérieure brun-marron (us. 1) qui pourrait marquer 
un curage, et d’une couche inférieure grise légèrement charbonneuse qui 
a livré des fragments de tuiles et de la céramique (us. 2). Dans la partie 
orientale du creusement, entre les sondages 184 et 182, une couche de 
limon brun mélangé à du substrat (us. 3) vient couper les deux couches 
précédentes. Elle marque les contours d’un vaste creusement qui pourrait 
être interprété comme une fosse ou un curage. Dans ce deuxième cas, elle 
peut être mise en relation avec le creusement du fossé F 1574 lors de l’état 2 
(cf. infra : phase 3 – état 2). Une subdivision pourrait ainsi exister dès cet 
état dans l’angle sud-est de la parcelle. Elle est matérialisée par le fossé F 
1585. Ce dernier fonctionne en effet avec le fossé F 1858 (limite sud de 
l’espace) et est coupé par le fossé F 1574 de l’état 2.

- L’espace 4 est le plus grand. Il mesure 57 m de long, soit une surface de 
2850 m². Il est probablement subdivisé à l’est par le fossé F 1611 que nous 
proposons d’associer à l’état 1. Ce petit linéaire est en effet parallèle au 
fossé qui encadre l’espace. Une subdivision de 400 m² existerait alors dans 
le quart nord-ouest. Le fossé F 1070, qui forme la bordure méridionale de 
l’espace 4 correspond à un linéaire de faible gabarit taillé en cuvette. Sa 
largeur oscille entre 0,55 et 1,30 m pour une profondeur comprise entre 
0,17 et 0,35 m. Il est comblé par une à deux couches de limon argileux. 
Une supérieure grise légèrement charbonneuse (us. 1) et une inférieure plus 
brune mélangée à du substrat (us. 2). 

- L’espace 5, le plus méridional, n’a pas été perçu dans son intégralité.  
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Fig. 48 - Plan et relevés des coupes des fossés de partitionnement © Inrap.
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• Une limite parcellaire à l’ouest : F 1393

À l’ouest de la voie, à la limite nord-ouest de la fouille, est creusé un fossé, 
F 1393, qui est implanté perpendiculairement au fossé bordier (fig. 35). Il est 
stratigraphiquement coupé par le linéaire F 1088 de l’état 2, ce qui permet de le 
rattacher à l’état 1. Sondé à quatre reprises il livre un profil en cuvette évasé plutôt 
régulier de 0,85 à 0,95 m de largeur pour 0,20 à 0,37 m de profondeur. Il est comblé 
par une unique couche de limon argileux brun. Il s’agit probablement d’une limite 
parcellaire qui organise l’espace à l’ouest de la voie.

Éléments de datation : phase 3 – état 1

Le mobilier céramique retrouvé dans les fossés de l’état 1 de la phase 3 est attribué 
entre la fin du Ier et le IVe s. (fig. 51).
- F 1386 a livré dans le sondage 245 du mobilier tardif daté du IVe s. 14 tessons en 
commune claire dont plusieurs plats et coupes, un fond de cruche et 11 tessons en 
commune sombre dont un bord de pot à lèvre verticale épaisse.
- F 1442 a livré de rares tessons dont un bord de mortier et 8 tessons en commune 
sombre appartenant à la base d’un petit pot. Ils sont datés du Ier-IIe s.
- F 1081 a livré plusieurs lots de tessons tous datés entre le deuxième moitié du Ier s. 
et le IIe s. apr. J.-C. Ces lots contiennent notamment les restes de coupelles Drag. 35 
de Gaule du sud, des éclats de panse en terra nigra, des tessons de panse d’amphore 
gauloise du centre ouest, un bord de cruche à lèvre en quart de rond et 4 tessons 
modelés.
- F 1340 a livré plusieurs lots datés entre la deuxième moitié du Ier et le IIe s. Le plus 
récent est attribué à de la deuxième moitié du IIe s. (Sds. 124) avec 1 fragment de 
gobelet à boire à paroi fine, 4 tessons de panse en commune claire et 4 tessons de 
commune sombre.
- F 1560, 1570, 1638, 1639 et 1858 ont livré différents lots de tessons tous attribués 
entre la deuxième moitié du Ier s. et la première moitié du IIe s. 

Fig. 49 (à gauche) - Fossé 1638 et 
1639 dans le sondage 232 : vue de 
la coupe ouest © Inrap.

1638

1639

Fig. 50 (à droite) - Fossé 1858 dans 
le sondage 183 : vue de la coupe 
ouest © Inrap.
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Fig. 51 - Quelques formes 
céramiques découverts dans les 
fossés de la phase 3 - état 1 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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2.2.1.3.2. Phase 3 – état 2

Le deuxième état de la phase 3 se caractérise par des modifications au 
niveau de la voie et par l’apparition de plusieurs fossés de partitionnement 
implantés de façon orthonormée par rapport aux fossés directeurs (fig. 34). 
Ils remplacent les anciennes délimitations obliques. Certains espaces sont 
alors modifiés et des sous-partitionnements apparaissent.

• De légères modifications au niveau de la voirie

La voie ne connaît pas de grandes modifications. Elle conserve son 
tracé. Toutefois on notera l’apparition de deux linéaires : F 1088 sur la 
bordure nord-ouest et F 1020 sur la bordure sud-est (fig. 52). Implantés 
parallèlement aux fossés bordiers de l’état 1, ils viennent renforcer la 
délimitation de la chaussée et servent de drainage. L’apparition de ces 
linéaires indique que les fossés bordiers originels de la voie (état 1), sont en 
partie comblés. Leurs talus devaient néanmoins persister et les nouveaux 
linéaires reprennent leurs contours avec un léger décalage. 

Au sud-est, F 1020 empiète légèrement sur l’emprise de la chaussée. 
Son extrémité septentrionale s’interrompt au niveau du fossé de 
partitionnement (F 1858) qui devait toujours être présent. Le fossé F 1020 
borde une partie de la chaussée qui a livré un empierrement (F 1416). 
Ce renforcement, qui correspond à un radier de petits blocs de quartz et 
de schiste mélangé à des fragments de tuiles, vient combler une dépression. 
La voie forme à cet endroit une légère cavée de 10 à 20 cm de profondeur. 
Dans ce secteur le substrat argileux est moins résistant et le passage répété 
des charrettes et des piétons sur la voie a peu à peu creusé l’altérite. 
Lors des périodes d’intempéries, la dépression devait se remplir d’eau et 
former une zone boueuse. Le creusement du fossé de drainage F 1020 et 
l’installation du radier F 1416 ont permis de régler en partie ce problème. 
La cavée et l’empierrement ont été étudiés par sondages. Dans sa partie 
la mieux conservée, l’exploration a débuté manuellement (sondage 22 ; 
fig. 52 à 56). Le radier a été soigneusement nettoyé sur une largeur de 1 m 
et un écorché stratigraphique a été effectué afin d’observer d’éventuelles 
recharges. D’autres sondages, réalisés mécaniquement, sont venus compléter 
l’étude (sondages 275 et 277). Deux niveaux d’empierrements peuvent 
être définis. Le plus ancien a été repéré dans le sondage 22. Il s’agit d’un 
cailloutis (sondage 22 – us. 4 ; fig. 52 et 56) partiellement conservé le 
long du fossé F 1020. Il se compose de petits blocs de quartz et de galets 
mélangés à des fragments de tuiles qui forment une surface compacte. 
Ce radier se développait peut-être à l’origine sur l’ensemble de la cavée. 
Il n’a cependant pas été perçu au niveau des autres sondages. Ce premier 
empierrement est recouvert par une couche de limon argileux gris (us. 3) 
sur laquelle est installé l’empierrement F 1416 (us. 2). Cet état de la 
chaussée est stratigraphiquement associé au fossé F 1020. Ce dernier est 
creusé profondément selon un profil en cuvette évasé de 0,45 à 0,55 m 
de profondeur sur 1,30 à 1,70 m de largeur qui permet un écoulement 
des eaux depuis le nord vers le sud. Son comblement se compose de deux 
couches de limon argileux brun à brun-gris (us. 1 et 2). 
À l’est, le fossé bordier F 1442, de l’état 1, est probablement curé.
Son creusement semble en effet stratigraphiquement lié au niveau 
d’empierrement F 1416 (cf. sondage 275).  
 
Au nord de la voie, le fossé F 1088 a peut-être aussi une fonction de drain. 
Dans ce secteur, la présence de fosses associées à l’état 2 implantées sur 
l’emprise de la chaussée a certainement engendré des tassements et créé des 
poches boueuses. 
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Fig. 52 - Empierrement F 1416 - localisation et coupe des sondages 275, 277 et 22 © Inrap.
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Fig. 53 - Vue depuis le sud du sondage 22 réalisé transversalement dans l’empierrement F 1416. Ce dernier vient renforcer la chaussée de la voie dans une zone 
ou le substrat est meuble. (Au second plan : fouille de l’enclos funéraire en cours) © Inrap.

Fig. 54 - Détail de l’empierrement F 1416 après un nettoyage manuel (sondage 22) © Inrap.
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Fig. 55 - Vue du sondage 22 réalisé transversalement dans l’empierrement F 1416. Sous ce niveau de circulation est apparu, à l’est, le long du fossé 1020, un 
cailloutis (us. 4 : au premier plan sur le cliché). Il est constitué de petits fragments de tuiles et de graviers. Il s’agit des restes d’un premier empierrement © Inrap.
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Fig. 56 - Détail du cailloutis (us. 4) découvert le long du fossé 1020 © Inrap.

us.4

Fossé 
1020



78 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

• De nouveaux partitionnements de la bande d’activité

Au nord, l’espace 1 conserve sa limite méridionale (F 1400) et se 
trouve partitionné (fig. 58 et 59). Six fossés apparaissent. F 1074 
et 1080 viennent diviser la parcelle sur un axe est/ouest dans le 
prolongement de l’entrée. La séparation entre ces deux segments 
forme une ouverture qui permet d’accéder à la partie sud de 
l’espace 1. Le fossé F 1403 au nord, est implanté parallèlement à 
3 m du fossé 1074. Ces deux fossés encadrent peut-être une zone 
de passage ou viennent délimiter un large talus. Au sud, le fossé 
F 1350 et son parallèle 1358 déterminent une nouvelle subdivision 
à l’angle sud-est de l’espace 1. À l’angle opposé le fossé F 1373 
forme un angle droit qui borde probablement les talus associés au 
fossé F 1081 (voie) et F 1400 (limite sud de l’espace 1). Il ne s’agit 
pas ici d’un élément de partitionnement, mais d’un renforcement 
du contour de l’espace 1. Il pourrait marquer l’emplacement d’un 
bâtiment ou d’une zone d’activité. Plusieurs fosses, interprétées 
comme des celliers sont d’ailleurs présentes dans ce secteur 
(ensemble 2 – groupe 2). 

Au niveau de l’espace 2 les fossés F 1638 et 1639, qui formaient 
la limite sud, sont probablement arasés et remplacés par le fossé 
F 1567. L’espace 2 est ainsi agrandi au détriment de l’espace 3. 
Il mesure désormais 86 m de long soit 4300 m². Le linéaire F 1567 
est creusé selon un gabarit relativement important avec profil en 
U à fond plat de 1 à 1,50 m d’ouverture pour 0,30 à 0,45 m de 
profondeur. Son comblement est relativement homogène avec 
deux à trois couches de limon argileux (us 1 à 3) contenant 
parfois quelques fragments de tuiles. Une quatrième couche très 
charbonneuse est présente à son extrémité orientale au niveau du 
sondage 199. Elle a livré de la céramique ainsi que de nombreux 
fragments de tuiles qui induisent la proximité d’un bâtiment. 
L’espace 2 est agrandit et subdivisé à son angle nord-est par les 
fossés F 1503 et 1528 (fig. 57 à 59). Ils forment un angle droit qui 
vient délimiter un clos de 340 m². Les quatre sondages réalisés 
dans le segment F 1503 révèlent un profil en cuvette évasé de 0,85 
à 0,95 m de largeur pour 0,20 m de profondeur. Au niveau du 
sondage 102, le fossé est ponctuellement plus profond et descend 
à 0,65 m. Il pourrait s’agir d’un puisard qui faciliterait le drainage 
des eaux. Sur le fond se révèle d’ailleurs une couche de limon gris 
hydromorphe (us. 2). Le reste du comblement est composé d’un 
limon argileux brun-gris qui n’a pas livré de mobilier (us. 1).

L’espace 3, si l’on suppose que le fossé F 1567 remplace les 
linéaires F 1638 et 1639 (cf. supra), disparaît probablement. 
La moitié nord de sa superficie fusionne avec l’espace 2 et sa moitié 
sud avec l’espace 4. Le fossé F 1858, qui matérialisait sa limite 
méridionale lors de l’état 1 connaît probablement le même sort que 
les fossés F 1638 et 1639 et est arasé afin d’agrandir l’espace 4. 

Fig. 58 - Fossé 1503 : vue de la coupe sud du sondage 102 © Inrap.Fig. 57 - Les fossés de partitionnement - état 2 © Inrap.
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L’espace 4 est désormais limité au nord par le fossé F 1567 (fig. 57 et 59). 
Sa longueur est portée à 86 m, ce qui équivaut à celle de l’espace 2 agrandi. 
L’espace 4 était déjà subdivisé avec le linéaire F 1611 lors de l’état précédent 
(cf. phase 3 – état 1). Cette limite va disparaître pour laisser place aux 
fossés F 1603 et 1600. Le clos à l’angle nord-ouest de l’espace 4 est ainsi 
renforcé. Ces deux linéaires présentent des profils irréguliers en cuvette 
avec des profondeurs qui varient entre 0,20 et 0,40 m pour une largeur 
de 0,60 à 1 m. Avec l’agrandissement de l’espace 4, ce clos est également 
agrandi. Le fossé F 1626 qui est situé dans le prolongement du fossé F 1600 
participe à cette extension. Deux autres clos séparés par le fossé F 1585 
apparaissent également au nord du nouvel espace 4. Ce fossé est parallèle 
au linéaire F 1858 de l’état précédent, dont une partie du tracé est peut-être 
conservé (cf. supra : phase 3 – état 1 : us. 3 du fossé F 1858). Ces deux 
fossés de partitionnement aux tracés obliques sont les derniers à conserver 
l’orientation héritée de la phase 2. 

Éléments de datation : phase 3 – état 2

Le corpus céramique issu de la fouille des fossés de la phase 2 est daté 
comme pour l’état 1 entre la fin du Ier et du IIe s. apr. J.-C. (fig. 60).
- F 1066 a livré du mobilier dans la plupart de ses sondages. On notera la 
présence de deux tessons à pâte brune dont une anse large à sillon central 
à rattacher au groupe des productions d’amphores gauloises de Thésée-
Pouillé (sd. 287), 2 tessons d’une petite coupelle Drag. 35 en sigillée de 
Gaule du sud, 1 rebord à marli de coupe M118 en terra nigra (sd. 289) et 
4 tessons d’un fond de pot non tourné (sd. 289).
- F 1350 a livré quelques tessons de commune claire et un grand fragment 
de mortier à pâte claire et à lèvre en collerette. Il sont attribués au IIe s. 
- F 1567 a livré plus d’une centaine de tessons datés entre la deuxième 
moitié du Ier s. et du IIe s. Parmis eux de la sigillée dont un fragment 
de panse moulée de Drag.37 (sd. 199) et un tesson de marli de coupelle 
Ritt. 12 (Gaule du sud), des tessons de terra nigra, des tessons de commune 
claire dont un bord de cruche à lèvre en chapiteau mouluré et des tessons 
d’une petite amphore gauloise à pâte brune et bord en bourrelet (Centre-
Ouest) (sd. 199).
- F 1574 a livré 1 tesson de panse de terra nigra, et un fragment de coupelle 
à bord marli. Datation : fin Ier - début IIe s. apr. J.-C.
2.2.1.3.3. Synthèse sur les fossés de la phase 3

Fig. 60 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans les fossés de l’état 2 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap.
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Fig. 61 - Synthèse : les deux états de la phase 3 © Inrap.

• Chronologie et interprétations

Les deux états qui viennent d’être décrits témoignent d’une certaine rigueur 
dans l’organisation de l’espace à travers le système fossoyé du site (fig. 61). 
Sans entrer pour le moment dans des interprétations hâtives, il apparaît 
néanmoins très nettement que la parcellisation définie par la phase 3 (état 1 
et état 2) permet la création d’une série de parcelles à vocation domestique 
et agricole. La découverte de nombreux rejets de céramiques dans la série 
de fossés qui forment la bordure orientale des parcelles prouve l’existence 
d’habitats et d’une occupation pérenne des lieux.
De par ces informations et d’un premier abord, il serait tout à fait possible 
et plausible de considérer cet ensemble comme une zone d’habitat. 
On s’interrogera cependant sur l’absence d’ouverture permettant d’accéder 
depuis la voie aux différentes parcelles. Le fossé bordier oriental de la 
voie apparaît en effet comme un tracé continu sans qu’aucun ouvrage de 
franchissement n’ait été retrouvé. A contrario, les parcelles sont largement 
ouvertes en direction de l’est vers un espace qui apparaît très ouvert. L’accès 
se fait-il uniquement depuis cette partie ? 
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• Métrologie

Chacun des deux états identifiés pour la phase 3 répond à une organisation 
rigoureuse basée sur l’emploi de plusieurs valeurs métriques (fig. 62).
L’état 1 est basé sur deux mesures : le cercle de 170 pieds (50 m), qui 
correspond à la largeur de la bande d’activité et à celle de quatre des cinq 
espaces, et le cercle de 34 pieds (10 m), que l’on retrouve au niveau de la 
largeur de la voie. L’espace 4, dont la longueur n’est pas basée sur le cercle 
de 170 pieds répond quant à lui à un multiple de 34 pieds (6 x 34 pieds 
= 204 pieds = 60 m). On notera également l’emploi d’une valeur de 253 
pieds (75 m) pour constituer les diagonales des différents espaces. Mais la 
valeur métrique la plus intéressante est l’actus (120 pieds). Elle se retrouve 
au niveau de l’une des diagonales de l’espace 3 (2 actus) et au niveau de la 
subdivision de l’espace 4 (1 actus). L’actus est en effet une unité de mesure 
importante que l’on retrouve dans la constitution de la jugère (1 jugerum = 
2 actus quadratus) et de la centurie (1 centurie = carré de 20 actus de côté). 
L’actus se retrouve également dans l’organisation fossoyée de l’état 2. 
Les espaces 2 et 4 agrandis sont en effet établis à partir de rectangles dont 
les diagonales mesurent 360 pieds, soit 3 actus. On signalera également 
que la médiane qui traverse ces rectangles sert à  implanter plusieurs fossés 
de subdivision. On notera aussi l’utilisation de cercles de 34 pieds (10 m). 
Le système fossoyé de la phase 3 s’inscrit donc dans un système métrique 
romain. Ces valeurs se retrouveront d’ailleur sur la fouille des Lignes de 
La Gonzée. Nous le verrons lors de la synthèse.

Fig. 62 - Fossés de la phase 3 : essai d’étude 
métrologique © Inrap.
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Fig. 63 - Vue de la fouille après exploration mécanique des fossés. Les sondages réalisés de façon régulière révèlent l’organisation et l’importance du réseau 
fossoyé mis au jour © Inrap.

Fig. 64 - Réalisation des sondages 
mécaniques, nettoyage et relevés 
des coupes © Inrap.
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2.2.1.4. La phase 4 

La phase 4 regroupe plusieurs linéaires situés à l’ouest de la voie 
(voie de la phase 3). Ils sont attribués à une période relativement 
tardive de l’Antiquité car certains d’entre eux recoupent des fosses 
ayant livré du mobilier attribué au IIIe et IV e s. 

Avant de passer à la description, notons tout d’abord que 
la phase 4, telle que nous la proposons, n’a pas été facile à 
déterminer. En effet, ses différentes composantes sont creusées 
selon des tracés plus ou moins parallèles à ceux du réseau 
fossoyé de la phase 2 et semblent à première vue  fonctionner 
avec ces derniers. Toutefois, l’étude du mobilier céramique et la 
stratigraphie permettent de les dissocier de cette phase. Il faut 
alors s’interroger sur le parallélisme entre ces fossés et ceux de la 
phase 2. S’agit-il d’un hasard ou certains fossés de la phase 2 ont-
ils persisté jusqu’à la fin de l’Antiquité malgré les restructurations 
de la phase 3 ? Nous répondrons à ces questions lors de la 
synthèse.  

Au sein de la phase 4 deux états de creusement peuvent être 
distingués (état 1 en orange, état 2 en rouge ; fig. 65).

2.2.1.4.1. Phase 4 - état 1

Les fossés associés au premier état forment un linéaire au tracé 
sinueux et très arasé définit par les segments F 1848,  1739, 
1730 et 1671 (fig. 65 et 66). Il est coupé par les fosses F 1761 et 
F 1836 (ens. 5) qui sont datées des IIIe-IVe s. (cf. infra : étude des 
fosses). Les différents sondages réalisés sur son tracé révèlent un 
profil en cuvette de 0,60 à 0,70 m de largeur pour une moyenne 
de 10 cm de profondeur. Seul le segment F 1671 est un peu plus 
profond (0,25 m ; Sd. 4). Au sud, le tracé démarre au niveau du 
fossé F 1779a de l’état 2. Il se poursuit en ligne droite jusqu’au 
fossé F 1849 de l’état 2. Il se dirige ensuite en direction de l’est 
puis vers l’ouest recoupant le fossé F 1846 (phase 2). Il est dans ce 
secteur coupé par la fosse F 1761. Le tracé passe ensuite entre les 
fossés F 1845 et 1741, coupe le linéaire F 1742 (phase 2) puis est 
coupé par la fosse F 1836 (ensemble 5) et s’interrompt au même 
niveau que le fossé F 1739 de l’état 2. Il devait initialement se 
prolonger vers le nord et rejoindre le segment F 1671 qui est situé 
sur le même tracé. Au sud les fossés F 1794 et 1792 peuvent être 
associés au fonctionnement du segment F 1848 auquel ils semblent 
être raccordés. Ces deux segments viennent couper le fossé F 1793 
de la phase 2 et servent probablement à drainer les eaux. 

2.2.1.4.2. Phase 4 - état 2

L’état 2, comprend un ensemble de fossés qui présentent une 
organisation relativement anarchique (fig. 65 et 66). 
Au sud, le long du fossé F 1442 qui constitue la bordure orientale 
de la voie (phase 3) s’implantent les fossés F 1249 et 1837. F 1249 
forme un angle droit et semble définir un espace quadrangulaire 
orthnormé par rapport à la voie. F 1837 qui vient dans un second 
temps se jeter dans le fossé F 1442 sert quant à lui à drainer les 
eaux et se jette dans le fossé F 1442. Ces deux linéaires n’ont 
été sondés qu’une seule fois (Sd.307). Leurs ceusements étaient 
malheureusement trop arasés pour être observables en coupe. 
A l’ouest les fossés F 1779a, 1779b et 1852 sont disposés sur 
une diagonale qui s’implante entre les fossés F 1906 et 1842 
de la phase 2. Le segment le plus méridional, F 1779b, sondé à 
deux reprises, est taillé selon un profil en cuvette de 0,60 à 1 m 
d’ouverture pour 0,15 à 0,30 m de profondeur. Il est comblé par 
une unique couche de limon brun (us. 1). 
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Fig. 68 -- Fossé 1845 : vue de la coupe ouest 
du sondage 44 © Inrap.

Fig. 67 -- Fossé 1849 : vue de la coupe ouest 
du sondage 50 © Inrap.

Après une interruption d’un ou deux mètres, masquée par le passage d’un 
fossé moderne (F 1840), le tracé se prolonge avec le segment F 1779a qui 
présente des dimensions plus importantes. Suivant les sondages son profil 
varie de 1 à 1,40 m d’ouverture pour une profondeur comprise entre 
0,45 et 0,55 m. Les coupes révèlent la présence de plusieurs comblements 
dont seule l’us. 1 (niveau d’argile brun-gris mélangé à du substrat) se 
retrouve dans chaque sondage. Au niveau du sondage 387, on signalera 
la présence d’une couche inférieure composée de substrat remanié (us. 5 : 
effondrement de parois ?) et dans le sondage 391 une couche inférieure 
de limon gris foncé oxydé d’aspect hydromorphe (us. 4 : stagnation de 
l’eau ?). Un troisième segment, F 1852, est associé à ce tracé. Espacé de 
quelques mètres du fossé F 1779a, il vient s’accoler au nord au fossé 
F 1842 qui appartient au tracé directeur de la phase 2 et à la fosse F 1860. 
Aucun sondage n’a pu être effectué, car le fossé était situé dans une cuvette 
constamment inondée. À l’ouest, le fossé F 1798, observé en marge du 
décapage, est implanté selon une même orientation. Sondé en son centre 
il est creusé selon un profil en U de 1,20 m de largeur pour 0,30 m de 
profondeur. 

En remontant vers le nord, deux courts fossés parallèles, F 1849 et 1845, 
semblent matérialiser les contours d’un espace quadrangulaire. F 1849, 
au sud, est creusé en cuvette à fond plat avec une ouverture de 1 m pour 
0,25 m de profondeur (fig. 66 et 67). Son unique comblement (us. 1) 
composé d’argile brun-gris mélangé à du substrat a livré quelques tessons 
de céramique datés sans précision de l’Antiquité et des fragments de tuiles. 
Au nord, F 1845 présente un creusement plus profond. Il est taillé en V sur 
1,05 m de largeur et 0,50 m de profondeur (fig. 66 et 68). Dans sa partie 
inférieure, il est comblé par un limon brun mélangé à du substrat (us. 2) et 
en partie supérieure par une couche similaire à celle observée précédemment 
dans le fossé F 1849 (us. 1). Le troisième fossé, F 1846, à l’est, est de 
dimensions plus modestes et est en grande partie occulté par le tracé du 
fossé F 1739 de l’état 1. Il mesure 0,70  m de largeur et est comblé par un 
limon argileux brun-gris.   

Ces trois fossés peuvent être mis en relation avec le linéaire F 1741/1739, 
qui est creusé dans le prolongement du fossé F 1846. Ce tracé sinueux, 
sondé à trois reprises, est taillé en cuvette selon des proportions qui varient 
entre 0,75 et 0,35 m pour 0,30 à 0,15 m de profondeur. Son comblement 
argileux brun (us. 1) n’a pas livré de mobilier, mais le fossé vient couper la 
fosse F 1836 de l’ensemble 5 qui est daté des IIIe-IVe s. Ce linéaire peut être 
associé au fossé F 1738 qui coupe également la fosse F 1836.
Un peu plus au nord, dans le prolongement du fossé F 1739, est creusé 
le linéaire F 1667 (fig. 70). Long de 13 m son extrémité septentrionale 
se sépare en deux branches et s’interrompt sur les fosses de l’ensemble 4. 
Les deux sondages effectués sur son tracé révèlent un profil évasé de 1 à 
1,20 m de largeur pour 0,25 m de profondeur. Il est comblé par une unique 
couche de limon brun (us. 1) qui a livré du mobilier céramique daté du 
milieu du IIe s. 

Au-delà de l’ensemble 4 qui a livré du mobilier tardif (cf. infra : 
ensemble 4), le tracé précédent se porlonge avec le segment F 1540. À son 
extrémité nord, ce petit linéaire vient se jeter dans le fossé F 1386 qui 
marque la bordure ocidentale de la voie (phase 3). Un nettoyage en plan 
au niveau de cette intersection n’a pas permis d’observer de recoupements. 
Ces deux fossés ont donc pu fonctionner de façon synchrone.

Enfin, il est possible d’attribuer à cet état le fossé F 1480 qui a livré 
du mobilier attribué au IIe s. apr. J.-C. Ce petit linéaire mesure 8 m de 
longueur. Il a été sondé à trois reprises. Son creusement en U évasé présente 
une largeur de 0,90 m pour une profondeur de 0,50 m (fig. 69 et 70). 
Son comblement, composé de deux couches (us. 1 et 2) a livré un important 
lot de mobilier céramique ainsi que de nombreux fragments de tuiles, des 
nodules de terre cuite et des charbons. 

Fig. 69 -- F 1480 : vue depuis le nord du 
sondage 8 © Inrap.
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de la phase 4 (suite) © Inrap. Éléments de datation

L’étude du corpus céramique et l’étude stratigraphique permettent de 
situer le creusement des fossés de la phase 4 entre le IIe s. et le IVe s. 
apr. J.-C.
Parmis les fossés dans lesquels du mobilier a pu être retrouvé, seuls les 
linéaires F 1480, F 1739 et 1741 et ont livré des lots bien datables.
- F 1480 contenait un lot de 72 tessons dont une panse de passoire, un 
bord de collerette courte (jatte ?) en commune sombre et des éléments de 
cruches en commune claire (un bord en collerette courte et des élements 
de  panses). Datation : IIe s. apr. J.-C.
- F 1739 a livré 40 tessons dont une panse de mortier en sigillée de Gaule 
du centre (Lez96), des morceaux de panse d’une amphore gauloise à pâte 
claire fine et un bord de mortier à lèvre courte et angulaire. Datation 
entre la seconde moitié du IIe et le IIIe s. apr. J.-C. (fig. 71)
- F 1741 est associé à un lot de 12 tessons dont 10 en commune sombre. 
Parmis ces tessons on signalera un bord de pot à lèvre en bourrelet et 
col vertical et un autre en amande verticale. Ils sont attribués au IVe s. 
(fig. 71) 
-F 1779 a livré un lot insuffisant de 9 tessons dont la datation varie 
entre le IIe s. et les  IIIe-IVe s. Parmis eux deux tessons en commune 
sombre dont un bord en amande verticale, les restes d’un pichet à bord 
horizontal et deux tessons de panse d’amphore à pâte fine orangée.

Interprétation

Les fossés de la phase 4 sont les témoins d’une occupation des 
espaces situés à l’ouest de la voie entre le IIe et le IVe s. Certains 
servent probablement de drains, notamment le long linéaire 
F 1671/1730/1739/1848. Les autres sont utilisés comme délimitations 
et peuvent être mis en relation avec les ensembles de fosses attenantes 
(ensembles 3, 4 et 5).

Fig. 71 - Quelques éléments de mobilier céramique 
découverts dans les fossés de la phase 4 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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2.2.2. Les structures : fosses, trous de poteaux, vestiges 
artisanaux et agricoles

À l’intérieur du réseau fossoyé précédemment décrit, de nombreuses 
structures se révèlent de manière groupée ou isolée. Il s’agit presque 
exclusivement de fosses (fig. 72). Ces excavations, qui présentent une forte 
hétérogénéité dans leurs formes et dans leurs comblements, ne sont pas 
toujours facile à interpréter. Bon nombre d’entre elles pourrait toutefois 
marquer l’emplacement de bâtiments. En effet, dans un secteur où la pierre 
est absente, le bâti était en grande partie construit en matériaux périssables 
ne laissant de ce fait que peu de traces. Les aménagements internes excavés 
sont les seules structures susceptibles de marquer leurs emplacements. 
Encore faut-il les identifier.

Sur bon nombre de sites ruraux gallo-romains on observe la présence de 
nombreuses fosses aux creusements soignés et à la stratigraphie complexe. 
Bien souvent, ces excavations sont interprétées comme des carrières 
d’extraction d’argile, comme des dépotoirs ou comme de simples mares. 
Si dans certains cas ces interprétations peuvent être retenues, ça ne l’est pas 
pour autant pour un bon nombre d’entre elles. En effet, pourquoi creuser 
des fosses avec des parois verticales et des fonds plats simplement pour 
récupérer de l’argile. D’autant plus que certaines d’entre elles présentent 
également des traces de piétinement sur le fond et parfois des aménagements 
sur leurs parois. Il s’agit donc d’aménagements complexes qui devaient être 
protégés par un bâtiment. Ces fosses pourraient notamment correspondre à 
des pièces semi-enterrées utilisées comme celliers. On retrouve d’ailleurs ce 
type d’équipement dans l’habitat vernaculaire jusqu’au milieu du XXe s.

Le mauvais état de conservation du bâti antique est un phénomène qui 
a été mis en évidence en 2012 lors de la fouille des Lignes de La Gonzée 
(Blanchet 2015) où une seule construction sur fondation empierrée avait été 
découverte. En effet, interprété comme une grange, ce bâtiment de 120 m², 
reposait sur une semelle de pierre sèche installée dans une tranchée dont le 
creusement n’atteignait pas le substrat. Son état de conservation était donc 
exceptionnel. Un épierrement des fondations ou un sous-solage agricole 
plus important aurait pu le faire disparaître.
Pour le bâti construit intégralement en bois les traces sont encore plus 
ténues. La période romaine se caractérise par l’emploi de techniques de 
construction ne nécessitant que peu ou pas de fondations. Une partie des 
bâtiments reposait sur un cadre composé de sablières posées à même le sol 
ou éventuellement sur un léger solin de pierre, ne laissant pratiquement pas 
de traces. L’existence de bâtiments doit ainsi être déduite de façon indirecte 
notamment grace à la découverte de tuiles. L’emploi de ce type de toiture 
est en effet important à la période romaine aussi bien sur le bâti en dur 
que sur le bâti en bois. Sur le site de La Beauvairie de nombreux fragments 
de tegulae ou d’imbrices ont été retrouvés, aussi bien lors de la fouille que 
préalablement lors des différentes prospections pédestres réalisées par le 
cerapar. Ils confirment bien l’existence de bâtiments dans ce secteur.
Toutefois, leurs emplacements ne peuvent être determinés avec ces seuls 
éléments qui ont été retrouvés disséminés sur l’ensemble de l’emprise de 
fouille. L’identification des fosses-cellier s’avère donc être l’unique moyen de 
restituer les zones bâties.
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Distinguer une hypothétique fosse-cellier d’une fosse d’extraction n’est pas 
toujours aisé. Si le creusement de toute fosse permet de récupérer de l’argile, 
certaines d’entre elles devaient être en effet uniquement dédiées à cette 
activité d’extraction. De telles carrières restent ouvertes pendant une longue 
durée et sont utilisées au grès des constructions. Elles sont donc soumises 
aux intempéries et à l’érosion. L’extraction se fait progressivement, ce 
qui engendre des fosses aux formes irrégulières composées de multiples 
creusements leur donnant un aspect alvéolé avec des parois creusées en 
sape. Le substrat mis à nus est laissé à l’air libre après l’extraction et la pluie 
vient inonder les fosses. Les parois du creusement sont alors lessivées par 
l’écoulement de l’eau et se durcissent peu à peu. Lors de la fouille, une paroi 
ayant été soumise à ce phénomène diffère fortement des celles observées sur 
les autres types de fosses. Cet aspect est renforcé par la nature du substrat 
extrait. Ce dernier doit être plastique et adapté à la réalisation de mortier de 
terre ou de torchis. Tout du moins dans le contexte de la Mézière. 

Afin de faciliter l’étude de ces structures en creux et de bien mettre en valeur 
les différents espaces dans lesquels pourraient être présents des bâtiments, 
nous décrirons les fosses par ensembles. Plusieurs groupements de fosses 
disséminés dans le système fossoyé antique ont été observés. Sur le terrain 
l’équipe s’est concentrée progressivement sur chacun d’entre eux. Une 
fois un ensemble de fosses fouillé et la zone qui l’entoure soigneusement 
nettoyée, l’équipe se déplaçait vers le groupe suivant. Ainsi, malgré des 
conditions climatiques difficiles, l’exploration des fosses a été exhaustive et 
a toujours été précédée par un nettoyage manuel extensif. 

2.2.2.1. L’ensemble 1 

Le premier ensemble de fosses se situe au nord-est de l’emprise de fouille 
et s’organise autour d’un fossé (F 1074) dont le tracé semble conditionner 
une partie des aménagements (fig. 73 et 74). L’ensemble 1 regroupe huit 
excavations (F 1071, 1072, 1075, 1336, 1815, 1817, 1823, 1824) de 
formes et de tailles variées qui ne sont pas nécessairement contemporaines 
dans leur fonctionnement. Ainsi, la fosse F 1823 coupe la grande fosse 
longiligne F 1817 et la fosse F 1815 connaît deux états de creusement. De la 
même façon que les fosses F 1072 et 1817 viennent couper respectivement 
les fossés F 1074 et 1350 qui appartiennent au système fossoyé antique.
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Fig. 75 - Vue de l’ensemble 1 en cours de fouille prise depuis le sud © Inrap.
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Fig. 76 - Vue zénithale de l’ensemble 1 en début de fouille après un premier nettoyage manuel : les différentes fosses se dévoilent © Inrap.

Fig. 77 - Vue zénithale de l’ensemble 1 en début de fouille. La fosse 1072 en partie sondée est comblée en partie supérieure par un important rejet de tuiles 
© Inrap.
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Fig. 78 - Vue zénithale de l’ensemble 1 en cours de fouille : les fosses ont été sondées par moitié révélant leurs morphologies © Inrap.

Fig. 79 - Vue zénithale de l’ensemble 1 en fin de fouille : les fosses longilignes F 1336 et 1817 ont été entièrement vidées afin d’étudier leur morphologie © Inrap.
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2.2.2.1.1. Les fosses longilignes F 1336 et 1817 : un aménagement 
énigmatique 

Les structures les plus emblématiques de l’ensemble 1 sont les deux fosses 
jumelles F 1336 et 1817 (fig. 74 à 79). À la fois similaires dans leur 
creusement elles sont également installées sur un même axe parallèle au 
fossé F 1074. Ce dernier a donc probablement contraint leur implantation. 
Les deux excavations sont taillées selon un plan rectangulaire, très 
longiligne, de 4 m de longueur pour 0,84 à 0,90 m de largeur (fig. 80 et 
83). Dans leur longueur elles sont creusées de façon régulière avec des 
parois obliques et un fond plat situé entre 0,43 et 0,50 m de profondeur. 
On notera un léger pendage vers l’ouest pour la fosse F 1817 et vers 
l’est pour la fosse F 1336, donnant une véritable impression de symétrie 
entre ces deux structures. Dans leur largeur elles sont taillées selon un 
profil en palier avec, sur les deux parois latérales, un petit emmarchement 
soigneusement creusé dans le substrat. Ces paliers, qui sont situés à 20 cm 
du fond, forment un replat de 15 à 20 cm de profondeur. Ils devaient 
accueillir un aménagement qui n’a laissé aucune trace. Probablement une 
poutre qui devait supporter une superstructure, peut-être un plancher. 

Fig. 80 - La fosse F 1336 : plan et coupe
© Inrap.

Fig. 81 - Vue de la coupe transversale 
réalisée dans la fosse F 1336 © Inrap.
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Fig. 82 -Vue depuis l’est de l’ensemble 1. Elle illustre l’alignement des deux fosses longilignes F 1336 et 1817 © Inrap.

Fig. 83 - Les fosses F 1817 et 1823 : plan et coupe © Inrap.
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L’étude de la stratigraphie révèle une dynamique de comblement simple 
composée de deux couches : une supérieure (us. 1) composée d’un limon 
argileux brun charbonneux riche en mobilier et une inférieure (us. 2) 
d’aspect plus clair contenant seulement des fragments de tuiles (fig. 81 et 
83). Une troisième couche est présente au sommet de la fosse F 1336 (us. 3). 
Similaire à l’us. 1 elle contenait un nombre plus important de débris de 
tuiles. Aucune couche de fonctionnement n’est par contre révélée sur le 
fond des fosses. Ainsi, il est plus que probable que ces deux fosses aient été 
protégées par une superstructure. Elles se situaient probablement au sein 
d’un bâtiment qui n’a pas laissé de traces. Seule une petite fosse, F 1824, 
placée entre ces deux excavations pourrait maintenir un poteau et constitué 
l’unique vestige de ce bâtiment.
La fosse longiligne F 1817 est coupée à son extrémité occidentale par 
une excavation postérieure (F 1823). Cette structure au plan irrégulier 
est creusée selon un profil en cuvette avec de multiples surcreusements, 
parfois réalisés en sape (parois nord). Elle mesure 1,75 m de longueur pour 
1,25 m de largeur et 0,81 m de profondeur. Elle est comblée par 5 couches 
hétérogènes contenant de nombreux fragments de tuiles, de la céramique et 
des rejets charbonneux. On signalera sur le fond une couche grise d’aspect 
hydromorphe (us.6) partiellement recouverte par un effondrement de paroi 
(us. 8). La fosse a probablement été régulièrement remplie d’eau. 
Elle se trouvait donc en extérieur et a été comblée dans un premier temps 
par des dépôts naturels (us.6 et 8), puis par des rejets volontaires (u.4 à 7). 
Le format irrégulier du creusement nous incite à identifier cette structure 
comme une probable fosse d’extraction d’argile. Le substrat est dans ce 
secteur limoneux et semble adapté pour être utilisé comme matériaux de 
construction. Une fois les matériaux extraits, la fosse serait restée un temps 
ouverte, avant de servir de dépotoir.

Fig. 84 - Vue de l’ensemble 1 en fin de fouille. 
La fosse F 1817 a été entièrement vidée 
révélant le creusement en palier de ces deux 
parois latérales © Inrap.
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Interprétation

Les deux fosses longilignes F 1336 et 1817 se sont très bite révélées 
intrigantes. Un soin particulier a donc été porté à leur exploration. La 
morphologie de leurs creusements, les aménagements de palier mais 
aussi leur symétrie permettent sans aucun doute de les associer. Elles sont 
probablement les composantes d’un même aménagement qui pourrait être 
un séchoir. Elles rappellent en effet deux autres fosses-séchoirs découvertes 
sur les sites de Pen An Alé à Lannion (Blanchet 2014, F 88) et de la ZAC du 
Bout du Monde (Simier 2020, F 1098).
Selon cette hypothèse, chacune des deux fosses était surmontée par un 
plancher qui servirait de table d’étalement pour les grains. L’air chaud 
serait produit via un foyer aménagé à l’une des extrémités et circulerait 
sous le plancher sur toute la longueur de la fosse. Cependant, aucune 
trace de chauffe n’a été observée sur les parois des fosses F 1336 et 1817. 
L’hypothèse de séchoirs apparaît donc comme très incertaine. Toutefois, 
nous savons que l’emplacement des feux est souvent difficile à observer. 
Un simple brasero peut suffire au fonctionnement des fosses. Les traces de 
chauffe sont donc ténues. 
Des prélèvements ont été effectués dans les différentes couches de 
comblement afin de rechercher des graines carbonisées. Après tamisage, 
seule la fosse F 1336 a livré une graine de blé et quelques graines 
d’espèces sauvages (cf. étude carpologique). Ces rares carporestes ne 
sont malheureusement pas suffisants et n’apportent de ce fait aucune 
certitude quant à la fonction des fosses. Si l’hypothèse de séchoirs demeure 
neanmoins plausible, leur utilisation comme celliers ou comme simples 
vides sanitaires sous un plancher s’avère tout autant valables. Quoi qu’il 
en soit, les fosses F 1336 et 1817 devaient être couvertes. Elles impliquent 
l’existence très probable d’un bâtiment.

Éléments de datation

Le mobilier issu des différents comblements des fosses F 1336 et 1817 est 
abondant. Les lots sont pour la plupart datés entre la deuxième moitié du 
Ier et la première moitié du IIe s. apr. J.-C.. 
- Les comblements de la fosse F 1336 ont livré plus de 400 tessons dont des 
fragments de récipients en sigillée de Gaule du sud (bord d’assiette Drag.18 
et coupelle Drag. 35), des tessons de terra nigra (coupe carénée M96 et 
écuelle M55) et des tessons d’amphore (G.4 et G.5). Datation : deuxième 
moitié Ier - première moitié IIe s. apr. J.-C. (fig. 87)
- F 1817 a livré 198 tessons, dont des fragments de récipients en sigillée 
de Gaule du sud (VeD3, Dr.27, Dr.19 et Dr.35), des tessons de plusieurs 
écuelles et coupes carénées en terra nigra (M96 et 110) et des tessons 
d’amphores (gauloise à pâte brune ou claire (Dr.20). Datation : fin du Ier et 
la première moitié du IIe s. apr. J.-C. (fig. 86).
- La fosse F 1823, qui coupe la fosse F 1817, a également livré du mobilier 
de la fin du Ier et du IIe s. On notera la présence de sigillée de Gaule du 
sud et du centre (Drag. 22 et 37) et un bord de gobelet m145 en céramique 
réductrice fine.

Fig. 86 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans la fosse F 1817 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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Fig. 87 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans la fosse F 1336 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.

Fig. 85 - Tesson présentant les restes d’une 
inscription découvert dans la fosse F 1817 
© Inrap.
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2.2.2.1.2. La grande fosse F1072 et les fosses F 1071 et 1815

Plus au nord se révèle une vaste fosse quadrangulaire, F 1072, qui est 
disposée selon une orientation divergente par rapport au réseau fossoyé 
et aux deux fosses précédentes (fig. 89 à 91). Elle recoupe d’ailleurs le 
fossé F 1074. Cette excavation de 1,94 m de longueur pour 1,35 m de 
largeur et 0,80 m de profondeur, présente un creusement soigné aux parois 
rectilignes et au fond plat. La coupe réalisée dans sa largeur révèle une 
stratigraphie complexe composée de dix couches de limons dans laquelle 
il est possible de distinguer deux états. Les comblements les plus anciens, 
situés en partie inférieure, sont composés de limons argileux gris-brun 
entrecoupés d’effondrements de parois. L’us. 8 et 11 qui recouvrent le fond 
et qui forment une surface plane pourraient être les négatifs de niveaux 
de piétinement auquel cas elles seraient liées à l’utilisation de la fosse. 
Leurs aspects hydromorphe indiquent une stagnation de l’eau. Elles sont 
surmontées par d’autres couches grisâtres également d’aspect hydromorphe 
séparées par d’importants effondrements de parois (us. 5  7 et 10). La 
fosse est donc restée ouverte un moment et s’est peu à peu comblée par un 
phénomène d’érosion et d’apports naturels de sédiments. Les us. 3, 4, et 6 
contiennent en effet peu de mobilier et ne sont pas à proprement parlé des 
remblais. Seules les couches sommitales (us. 1 et 2), d’aspects organiques 
(brun foncé) peuvent être considérées comme des rejets volontaires, 
déposés dans un second temps après le tassement des comblements. En 
partie supérieure (us. 1), la cuvette générée par ce phénomène de tassement 
est comblée par un important niveau de tuiles fragmentées (tegulae et 
imbrices ; fig. 89). Il s’agit probablement d’un remblai destiné à combler 
définitivement la cuvette. D’autres fragments de tuiles sont présents dans les 
autres couches de comblement. Ils sont quant à eux dispersés. On signalera 
également la découverte d’une meule au niveau de l’us. 1 (fig. 88). 
À l’est, deux autres fosses, F 1815 et 1071 (fig. 90 et 92), pourraient lui être 
associées. De dimensions plus modestes, elles présentent des creusements 
quadrangulaires et des profils en cuvette. 

Fig. 89 - La fosse F 1072  au début de son exploration. En partie supérieure le comblement se compose de fragments de tuiles © Inrap.

0 20 cm

Fig. 88 - Meule (meta) découverte 
dans la fosse F 1072 (us. 1)
 © Inrap.
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Fig. 90 - Les fosse F 1072, 1071 et 1815 : plan et relevés des coupes © Inrap.
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La plus profonde, F 1815, comprend deux excavations. La première, de 
forme ovalaire mesure 0,48 m de longueur pour 0,27 m de largeur et 0,22 m 
de profondeur. Elle est comblée par deux strates de limon argileux brun-
gris. La couche inférieure (us. 3) contient quelques fragments de céramiques 
et de tuiles. La couche supérieure (us. 2) contient peu de mobilier, mais 
est mélangée à du substrat. Il s’agit probablement d’un remblai destiné à 
combler définitivement la fosse. La seconde excavation vient recouper la 
première. Elle est de plan grossièrement rectangulaire de 1,80 m de longueur 
pour 0,68 m de largeur et 0,40 m de profondeur. Son comblement (us. 1), 
composé d’un limon argileux brun foncé charbonneux, est similaire à ceux 
venant combler la partie supérieure de la fosse F 1072 attenante. Cette 
large excavation recoupe d’ailleurs le premier creusement de la fosse F 1815 
(observation en plan et en coupe). Ainsi, le deuxième creusement de la fosse 
F 1815 pourrait être contemporain de l’excavation F 1072. 

La seconde fosse, F 1071, présente un creusement plus modeste de 1 m de 
côté pour 0,20 m de profondeur. Son unique comblement (us. 1) présente un 
aspect gris-brun comprenant quelques charbons et des fragments de tuiles. 
Il rappelle l’us. 2 de la fosse F 1815 (premier creusement) et pourrait donc 
lui être contemporain. 

Fig. 92 - Les fosses F 1815 et 1071 fouilées 
par moitié. Vue prise depuis le sud © Inrap.

Interprétation 

Les nombreux éléments domestiques (céramique, meules…) découverts 
dans le comblement de ces trois structures (F 1071, 1072 et 1815) 
permettent d’envisager leur utilisation comme des celliers enterrés. Cette 
hypothèse est très probable pour la grande fosse F 1072 qui présente 
toutes les caractéristiques de ce type de structure de stockage (fond plat, 
parois rectilignes, profondeur). Elle demeure neanmoins incertaine pour 
les autres creusements qui sont de dimension plus modeste. Ces fosses ont 
pu accueillir des aménagements indéterminés ou maintenir de puissants 
poteaux. Dans tous les cas, elles étaient certainement placées dans un 
bâtiment. En effet, une fois le bâti détruit ce type de fosse se comble très 
rapidement et les parois s’effondrent. C’est clairement le cas pour la fosse 
F 1072. De plus, l’aspect soigné de son creusement permet d’exclure 
l’hypothèse d’une simple carrière. 
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Éléments de datation

- La probable fosse-cellier F 1072 a livré 261 tessons datés de la première 
moitié du IIe s. apr. J.-C. Parmis eux un bord de bol Lez 084 en sigillée de 
Gaule du centre, le profil complet d’une coupelle VeB1 en sigillée de Gaule 
du sud, un bord d’écuelle en terra nigra var. M40 et 8 tessons en céramique 
à pâte fine dont un bord de gobelet M145 (fig. 93). 
- F 1071 contennait un lot de 4 tessons en céramique commune sombre 
dont un éclat de bord d’écuelle à lèvre rainurée. Datation proposée : fin du 
Ier s.- IIe siècle apr. J.-C. 
- F 1815 livre une datation plus ancienne avec un lot de tessons attribué à 
la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. On notera la présence de 3 tessons de 
sigillée de Gaule du centre et du sud (fond de grand plat et bord de coupelle 
Drag. 35), 12 tessons en terra nigra (coupe carénée M110) et 4 tessons 
d’amphores gauloises à pâte brune.  

2.2.2.1.3. Synthèse sur l’ensemble 1

La description des différentes composantes de l’ensemble 1 et l’étude du 
mobilier permettent de déterminer au moins deux états de creusement 
postérieurs à la mise en place des fossés F 1074 et 1350. Dans un premier 
temps sont creusées les fosses longilignes F 1336 et 1817 auxquelles 
sont probablement associées les petites fosses F 1824 et 1075 et les 
fosses F 1071 et 1815 (premier creusement). Un grand bâtiment ou deux 
constructions pourraient avoir accueilli ces structures. Dans un second 
temps sont creusés la large fosse-cellier F 1072 et probablement le second 
creusement de la fosse F 1815. Ceraines des fosses du premier état ont 
alors disparu. Ces nouvelles excavations appartiennent très probablement 
aux équipements de stockage d’une habitation ou d’un bâtiment agricole. 
L’excavation F 1823 qui coupe la fosse longiligne F 1817 est associée 
au second état. Elle pourrait correspondre à une carrière destinée à la 
construction du bâtiment recouvrant la fosse F 1072. Dans ce cas les fosses 
longilignes auraient disparu. Ce que semble confirmer le mobilier.

Fig. 93 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans la fosse F 1072 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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2.2.2.2. L’ensemble 2 

À l’ouest de l’ensemble 1 (fig. 94), un second ensemble regroupe une 
vingtaine de fosses réparties autour du point de jonction entre les deux voies 
décrites précédemment lors de l’étude du réseau fossoyé. Certaines fosses 
sont situées en bordure de l’une des voies, d’autres sont implantées sur leurs 
tracés. De ce fait, suivant leur position il sera possible de les associer à l’un 
ou l’autre des états du réseau fossoyé. Au sein de l’ensemble 2, deux groupes 
de fosses peuvent être distingués. Un premier au nord en marge de la fouille 
et un second au sud à l’est des fossés F 1384 et 1385.

2.2.2.2.1. Ensemble 2 – groupe 1

Le groupe 1 réunit neuf creusements de tailles et de formes variées (fig. 95, 
96 et 97). La structure la plus emblématique, F 1086, est située au centre. 
Il s’agit d’une excavation rectangulaire de 2,25 m de longueur pour 1 m de 
largeur et 0,65 m de profondeur (fig. 97). Son fond est plat et ses parois sont 
taillées verticalement. Elle est comblée par 5 couches dont un important 
rejet de nodules d’argile rubéfiée (us. 2) Ces éléments correspondent 
vraisemblablement aux rejets d’un four environnant. Ce niveau recouvre 
une fine couche de cendres et de charbons (us 3) qui pourrait provenir de la 
vidange du four détruit. On notera la découverte dans l’us 2 de nombreuses 
scories et de culots de forge (cf. étude du mobilier métallurgique) ainsi 
qu’un lot de mobilier céramique attribué au IIIe-IVe s. apr. J.-C. (cf. étude 
du mobilier céramique). Le tamisage de cette couche a également livré des 
graines de blés (blé tendre, amidonnier), des graines d’orge vêtues ainsi que 
des graines appartenant à des espèces sauvages (cf. étude carpologique).

1036

1333

1218 1216
1215

1153

1548

1748

1699

1698

1443

1619

1622

1614

1302

1649

1762

1084

1344

1359(moderne)

1377(moderne)

1376(moderne)

1345(moderne)

1396(moderne)

1461(moderne)

1460(moderne)

1547

1546

1543

1542

1541

1633

1658CP

Fo
ssé

 

1633

F 1
63

2
F 1

55
5

F 1
56

9

SE
P 1

83
1

SE
P 1

83
0

SE
P 1

82
9

1852

1844

1859

1632

Ens. 2

N

Fig. 94 - Localisation de l’ensemble 2 
© Inrap.

Fig. 95 - L’ensemble 2 - groupe 1 : 
vue zénithale en cours de fouille  
© Inrap.
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Fig. 96 - L’ensemble 2 © Inrap.

Fig. 97 - L’ensemble 2 - groupe 1 : vue zénithale en cours de fouille avec au centre la fosse F 1086  © Inrap.
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Fig. 98 - L’ensemble 2 - groupe 1 : plan et coupes des structures © Inrap.
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Fig. 99 - Vue du sondage 16 et de la 
coupe qui a été réalisée: la fosse F 1086 
vient couper la fosse F 1085 © Inrap.
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La couche sommitale, qui vient combler définitivement la fosse (us. 1) est 
constituée d’un limon argileux brun contenant de nombreux charbons et 
quelques parois de four. 
En partie inférieure, sous les niveaux de rejets, la fosse est comblée par des 
niveaux de limon brun, d’aspect plus classique (us. 4 et 5), contenant de 
rares charbons, des fragments de tuiles et de la céramique. 

À l’est, la fosse F 1086 coupe le fossé F 1385 et une excavation plus 
ancienne, F 1085, également installée sur ce fossé. La fosse F 1085 présente 
en plan et en coupe un aspect irrégulier. Elle se compose en réalité de 
plusieurs creusements qui lui donnent un aspect polylobé (fig. 96). La fouille 
manuelle et l’étude stratigraphique indiquent que ces différents creusements 
sont contemporains dans leur fonctionnement. Ils sont en effet comblés 
en partie inférieure par un important niveau de rejets charbonneux qui 
se décompose en un litage de strates très charbonneuses et de niveaux 
de limons gris-jaune. Cette dynamique peut être interprétée comme un 
phénomène de rejet sur le long terme entrecoupé par des phases d’érosion 
des parois et de dépôts éoliens. Comme pour la fosse F 1086, les niveaux 
charbonneux contiennent de très nombreuses scories et quelques nodules 
d’argile rubéfiée (cf. étude du mobilier métallurgique). Le mobilier 
céramique issu des différentes couches qui comblent la fosses sont datés des 
entre la fin du Ier et le IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du mobilier céramique).

Toujours à l’est, la fosse F 1085est coupée par le fossé F 1384 et la fosse F 
1082 (observation en plan) (fig. 98). Cette dernière est de faible profondeur 
et très irrégulière. Il s’agit probablement du fond d’un creusement plus 
important. Elle mesure 3,55 m de long pour 1,50 m de large et seulement 10 
cm de profondeur. Sur le fond deux petits surcreusements ont été distingués. 
La petite fosse circulaire F 1082 attenante pourrait s’apparenter à ces 
surcreusements et peut donc être associé à la fosse F 1083. L’excavation 
est comblée par un limon argileux brun charbonneux (us. 1) qui a livré des 
fragments de tuiles, des scories et de la céramique datée de la deuxième 
moitié du IIe s. et du début du IIIe s. apr. J.-C., notamment un bord de 
mortier Lez093 de Gaule du centre. De par ce mobilier et sa morphologie 
cette couche est similaire à celles observées dans la fosse F 1086 (us. 2 à 4). 
Une autre fosse charbonneuse, F 1389, contenant des scories est à signaler à 
l’extrémité nord du fossé F 1385. Peu profonde, elle ne présente pas d’intérêt 
particulier. 

Fig. 100 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans les fosses F 1082 et 
1086 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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Plus à l’ouest, la petite fosse F 1087, contient également des rejets 
d’argile rubéfiée (fig. 98 et 101). Peu profonde, elle est creusée selon un 
plan ovalaire de 1 m de longueur pour 0,50 m de largeur et 10 cm de 
profondeur. De la même façon, la petite fosse F 1391, qui coupe le fossé 
F 1088 (sd. 13) est comblée par un limon charbonneux, mais ne contient 
pas de déchets métallurgiques. Ce petit creusement est probablement 
contemporain du fossé F 1089 attenant, qui est partiellement comblé par 
des couches charbonneuses. Ce dernier à donc pu fonctionner avec une 
partie des fosses du groupe 1. 

Fig. 101 - Vue zénithale de la fosse 1087 
© Inrap.

La fosse F 1816, située à l’ouest de la fosse F 1086, n’a pas quant à elle 
livré de véritables niveaux charbonneux (fig. 98). Cette grande excavation 
se compose en réalité de deux creusements qui ne sont pas nécessairement 
contemporains. L’étude stratigraphique permet d’attribuer l’ancienneté 
au creusement méridional qui est comblé par un limon argileux brun-gris 
mélangé à du substrat (us. 2) dans lequel quelques tessons mal datés ont 
été découverts. Le creusement septentrional est quant à lui comblé par un 
limon plus clair (us. 1) contenant de rares charbons, des fragments de tuiles 
et de la céramique de la fin du IIe s. apr. J.-C. (bord de cruche en commune 
claire à lèvre en poulie et fond de commune sombre). Les deux creusements 
sont de forme ovalaire et présentent un profil en cuvette à fond plat. 

Fig. 103 - Vue de la fosse F 1094 © Inrap.
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Fig. 102 - La fosse F 1094 : plan et coupe 
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Un autre fosse, F 1094, située un peu à l’écart à l’ouest du groupe, n’a 
pas livré de niveaux charbonneux (fig. 98, 102 et 103). Elle est comblée 
par des limons brun-gris similaires à ceux de la fosse précédente (F 1816). 
Cette excavation présente en surface un large plan circulaire qui, en 
profondeur, prend une forme quadrangulaire. Coupée dans sa diagonale, 
elle mesure 1,10 m de côté et descend à plus de 0,66 m de profondeur. 
Son comblement se compose de trois couches inférieures correspondant à 
la phase de fonctionnement/abandon (us. 2, 3 et 4), et une épaisse couche 
supérieure (us.1) de limon brun gris qui vient colmater définitivement le 
creusement. Aucun élément mobilier n’a été découvert dans ces différentes 
strates.
La dernière fosse du groupe 1, F 1383, est située au sud, légèrement à 
l’écart des structures précédentes (fig. 98, 105 et 106). C’est un creusement 
rectangulaire soigneusement taillé avec des parois rectilignes et un fond 
bien plat. Elle mesure 1,38 m de long, pour 1,08 m de large et 0,60 m de 
profondeur. La coupe réalisée dans sa diagonale révèle une stratigraphie 
composée de quatre couches. Le comblement inférieur (us. 3) est constitué 
par un limon argileux brun homogène renfermant quelques charbons et 
du mobilier céramique. Le tamisage de cette couche a également livré une 
graine de céréale indéterminée et deux graines d’espèces sauvages (cf. étude 
carpologique) À son sommet repose une fine couche de charbon (us. 4) 
mélangée à du limon brun-gris contant des charbons, des fragments de 
four, des tuiles, quelques blocs de grès et des scories (us. 2). Quelques petits 
objets métalliques sont également présents ainsi que de la céramique datée 
des IIIe-IVe s. (bord de pot à lèvre en bourrelet, bord de petit pot bien cuit 
çà lèvre en bourrelet et pâte à aspect granuleux). Enfin, l’us. 1 composé 
d’un limon argileux brun-gris vient combler totalement le creusement

Interprétation

La détermination fonctionnelle des fosses du groupe 1 n’est pas évidente. 
Seules les fosses F 1094 et 1383 peuvent, par leur forme et leur dynamique 
de comblement, être considérées comme des fosses-celliers. 
Pour la série d’excavations qui s’organisent autour de la fosse F 1086, 
la découverte de rejets charbonneux, des scories et de parois de four 
permet d’envisager la présence d’une activité métallurgique. Ces structures 
pourraient être incluses dans une construction dans laquelle prendrait 
place une forge. Elles participeraient alors à cette activité. Les fosses 
1085, 1086 et 1816 pourraient servir d’espaces de stockage enterrés 
ou de fosses destinées au maintien des équipements. La fosse F 1082 
moins profonde pourrait matérialiser une zone de piétinement qui aurait 
excavé progressivement le sol donnant à cette fosse son aspect irrégulier. 
Ces hypothèses restent néanmoins très incertaines et la découverte de rejets 
métallurgiques n’implique pas nécessairement que la forge soit située dans 
ce secteur. Pour cela il aurait fallu mettre au jour un foyer. La forge a pu 
être implantée un peu plus loin auquel cas les fosses du groupe 1 auraient 
simplement servi de dépotoir. Dans ce cas, elles appartiendraient à des 
aménagements antérieurs liés à une activité et à un probable bâtiment dont 
la fonction nous est inconnue. 

Fig. 105 et 106 - Vues de la fosse F 1383 
fouillée par moitié (à gauche) puis vidée (à 
droite). Son profil quadrangulaire, ses parois 
rectilignes et son fond plat sont caractéristiques 
des fosses-celliers © Inrap.
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Fig. 104 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans la fosse F 1383 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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2.2.2.2.2. Ensemble 2 – groupe 2

Le second groupe comprend sept structures (fig. 109). La plus grande, 
F 1382, est creusée selon un plan quadrangulaire de 4,10 m de longueur 
pour 2,07 m de largeur et 0,68 m de profondeur (fig. 107). Elle est installée 
parallèlement au fossé F 1384 et est coupée par le fossé moderne F 1372. 
Les sondages réalisés à ses deux extrémités, révèlent un profil en 
cuvette au fond globalement plat présentant de petits surcreusements 
(aménagements ?). Son comblement est plutôt homogène. Il se compose 
de quatre couches de limons argileux à dominante brune contenant de 
rares charbons, des fragments de tuiles et quelques tessons de céramiques 
datés des Ier-IIe s. apr. J.-C. (bord à lèvre verticale légèrement épaisse en 
commune sombre).  

Au sud, la fosse F 1381, présente un comblement similaire (fig. 108 et 109). 
Son creusement quadrangulaire de 2 m de long sur 1,45 m de large vient 
couper le fossé F 1081 (Sd. 14). Elle est comblée par une unique couche de 
limon argileux brun contenant de rares charbons et des fragments de tuiles.

Fig. 107 - Vue de la fosse F 1382 sondée 
à son extrémité sud. Le nettoyage en plan a 
permis d’observer la relation stratigraphique que 
la fosse entretient avec les fossés attenants 
© Inrap.

Fig. 108 - Sondage réalisé dans la fosse 
F 1381 venant coupé le fossé F 1081 © Inrap.

Vers l’est une petite fosse circulaire, F 1367, partiellement coupée par le 
fossé moderne F 1359 se distinguent par un comblement riche en fragments 
de tuiles. De 0,50 m de diamètre pour 12 cm de profondeur cette structure 
s’apparente à un trou de poteau. 



109Résultats

EO

EO EO

NS

NS EO

NS

1382

1381

1364

1363

1367

13
73

1372

1359

1377

1376

13
85

13
84

1893

1892

1891

1382

1

2
3 4

1 - Limon argileux brun, TCA
2 - Limon argileux brun-gris, rares charbons, 
       TCA, céramique
3 - Limon argileux gris-orangé, oxydé, céramique
4 - Limon argileux brun-orangé, céramique

3 - Limon argileux brun-gris
4 - Limon argileux brun, TCA

1381

1 - Limon argileux brun rares charbons, 
      TCA, céramique
2 - Limon argileux brun oxydé, charbons

1367

1 - Limon argileux brun, 
      charbonneux,  TCA, 
      céramiques, clous

1364

Tuiles

1 - Limon argileux brun, homogène, rares charbons, quartz,  TCA, 
     céramiques, objets métalliques
2 - Limon argileux brun foncé, charbons, nodules d’argile jaune
3 - Limon argileux gris-brun
4 - Limon argileux gris-brun, hydromorphe, rares charbons, 
      inclusions de substrat
5 - Limon argileux gris-brun mélangé à du substrat remanié

1

2

3

4

5

1363

1
2

3 4

5

5

1 - Limon argileux gris-brun, hydromorphe, 
      rares charbons
2 - Limon argileux gris foncé charbonneux, 
      TCA, céramiques
3 - Limon argileux brun clair
4 - Limon argileux brun, homogène
5 - Limon argileux brun-marron

3

1081

N
L’ensemble 2 - groupe 1

99,46  m NGF

99,50 m NGF 99,48 m NGF

99,50  m NGF

0 0,5 1 2,5 m
 1 / 50

99,64 m NGF 99,52 m NGF

0 1 3 m
 1 / 75

3 4
1

2

1

Fossé
1359

Sd. 239

Sd. 239 -1891 et 1892

Sd. 14

Parties fouillées
Parties non-fouillées
Axes coupes
Fossés antiques
Fossés modernes

1036

1333

1218 1216
1215

1153

1548

1748

1699

1698

1443

1619

1622

1614

1302

1649

1762

1084

1344

1359(moderne)

1377(moderne)
1376(moderne)

1345(moderne)

1396(moderne)

1461(moderne)

1460(moderne)

1547

1546

1543
1542

1541

1633

1658CP

Fo
ssé

 1633

F 1
63

2 F 
15

55

F 1
56

9

SEP
 18

31
SEP

 18
30 SEP

 18
29

1852

1844

1859

1632

Fig. 109 - L’ensemble 2 - groupe 2 : plan et coupes des structures © Inrap.
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En remontant vers le nord, la fosse F 1363 qui coupe le fossé F 1373 
présente un plan oblong de 2 m de longueur pour 1,52 m de largeur 
(fig. 109 et 110). Elle est creusée en cuvette avec un fond plat qui atteint 
0,52 m de profondeur. Dans sa partie orientale, le fond a été surcreusé sur 
une surface circulaire de 1 m de diamètre pour une dizaine de centimètres 
de profondeur. La coupe révèle une stratigraphie en trois phases. Dans un 
premier temps la fosse est en partie, voire totalement comblée par des 
limons argileux brun, faiblement anthropisés (us. 1, 4 et 5). Puis, les 
comblements se tassent ou bien la fosse est partiellement curée. Ce second 
«creusement» sert alors de dépotoir. Une couche très anthropisée (us. 2) 
d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur y est déposée. Elle contient de 
nombreux charbons, des fragments de tuiles ainsi que de la céramique 
datée de la fin du Ier s. apr. J.-C. Parmis les tessons découverts, sont 
recensés des fragments de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte 
fine (M145), des tessons de panses d’amphore (Dr.2-4 Dr.20 et gauloise), et 
un bord de cruche en anneau rond en commune claire. La fosse est ensuite 
définitivement comblée par un apport de limons argileux brun stériles. 

Fig. 110 - Vue zénithale des fosses F 
1363 et 1364 fouillées par moitié 
© Inrap.

1364

1363

Fig. 111 - Vue de la fosse F 1364 
fouillée par moitié prise depuis le nord-est 
© Inrap.



111Résultats

Une dynamique de comblement similaire est observée sur la fosse F 1364 
attenante (fig. 109 et 111). Cette excavation est composée de deux 
creusements quadrangulaires. Le premier, au sud, forme un rectangle de 
1,75 m de long pour 1,20 m de large et 0,44 m de profondeur taillé en 
cuvette avec un fond plat. Il est comblé par une unique couche de limon 
argileux brun mélangé à du substrat (us. 5) qui n’a pas livré de mobilier. 
Le second creusement, au nord, mesure 2,29 m de long, pour 1,75 m 
de large et est taillé en cuvette à fond plat sur 0,60 m de profondeur. 
C’est le comblement de cette seconde fosse qui rappelle celui de la 
structure F 1363. On y retrouve un premier comblement argileux (us. 
3 et 4) recouvert par un dépôt charbonneux contenant des fragments 
tuiles (us. 2) et enfin une couche de limon brun foncé (us. 1) qui livré un 
lot de 75 tessons dont 4 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 35 
et 37 : La Graufesenque et Montans), des éclats en terra nigra (bord de 
coupe M107), des tessons d’une petite amphore (Gaul.5) à pâte brune 
et le profil complet d’une coupelle tripode à lèvre rentrante en commune 
sombre (cf. étude du mobilier céramique) (fig. 112).

Nous terminerons la description du groupe, par les fosses F 1891 et 1892 
découvertes au niveau du sondage mécanique Sd. 239 (fig. 109 et 113). 
L’étude de ces deux structures a été réalisée essentiellement en plan lors 
de la réalisation du sondage. La plus grande, F 1892, est la plus ancienne. 
Elle est creusée selon un plan subcirculaire de 1,80 m de diamètre 
et son profil en cuvette à fond plat descend à 0,50 m de profondeur. 
Son comblement unique se compose d’un limon argileux brun dans 
lequel ont été découverts des fragments de tuiles et de petits blocs de 
quartz. La seconde fosse, F 1891, plus petite et plus récente est également 
circulaire. Elle mesure 0,92 m de diamètre pour 0,55 m de profondeur. 
Son comblement limoneux est d’aspect grisâtre et pauvre en mobilier. 

Interprétation

Les fosses du groupe 2 s’apparentent pour la plupart à des fosses-cellier. 
Elles marquent l’emplacement d’un ou de plusieurs bâtiments. 

Fig. 113 - Vue des fosses 1891 et 1892 
apparues dans le sondage 239. Elles étaient 
masquées par un niveau brun de 0,20 à 
0,30 m d’épaisseur correspondant au restes 
d’un paléosol. Un fois leur plan identifié elles 
ont été sondées mécaniquement © Inrap.
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Fig. 112 - Quelques formes extraites de 
la fosse F 1364 © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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2.2.2.3. L’ensemble 3

L’ensemble 3 réunit des structures de tailles variées, qui ne sont pas toutes 
contemporaines. Elles occupent cependant un même espace qui s’organise 
autour d’une interruption entre les fossés F 1388 et 1486 interprétée 
comme étant une entrée (cf. étude du réseau fossoyé) (fig. 115). Leur étude 
permettra de vérifier si elles sont chronologiquement associées à cet accès 
ou si elles lui sont postérieures. Trois groupes peuvent en être distingués : 
un premier à l’ouest composé de petites fosses circulaires (groupe 1), un 
second au nord qui s’inscrit entre les fossés F 1388 et 1386 (groupe 2) et un 
troisième au sud entre les fossés F 1486 et 1386 (groupe 3). 

2.2.2.3.1. Ensemble 3 – groupe 1

Le premier groupe de l’ensemble 3 comprend 8 petites excavations 
circulaires interprétées comme des fosses d’ancrages destinées à maintenir 
des poteaux en bois (F 1471, 1473, 1476, 1477, 1479, 1808, 1809 et 
1812) (fig. 116). Ces trous de poteaux mesurent entre 0,35 et 0,50 m de 
diamètre pour 10 à 20 cm de profondeur. Ils sont généralement comblés par 
un limon argileux gris contenant parfois des blocs et de gros fragments de 
tuiles (fig. 117). Ces éléments, lorsqu’ils forment en leur sein une couronne, 
servaient de calages pour les poteaux. Leur disposition permet de restituer 
la section de ces supports en bois. La fosse F 1471 en est l’exemple le plus 
significatif, puisque les nombreux fragments de tuiles encadrent le fantôme 
d’un poteau d’une dizaine de centimètres de diamètre (fig. 117). 
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Fig. 116 - Le groupe 1 de l’ensemble 3 : plan et relevés des coupes
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Fig. 117 - Le trou de poteau F 1471 fouillé par moitié. 
Les fragments de tuiles dans son comblement servaient de 
calage pour un poteau de 15 à 20 cm de diamètre © Inrap.

La disposition de ces fosses d’ancrage semble aléatoire et aucune 
organisation ou association ne peut être proposée. Cette zone 
a pourtant fait l’objet d’un nettoyage manuel extensif. Plus 
de 30 m² ont ainsi été soigneusement décapés afin d’identifier 
d’autres trous de poteaux. Malheureusement, cette opération 
n’a pas permis de compléter le plan. Nous pouvons simplement 
constater que les trous de poteaux se répartissent dans un 
espace encadré par les fossés F 1480 et 1482 à l’ouest de l’entrée 
matérialisée par l’interruption des fossés F 1388 et 1486. F 1471 
et 1808/1809 sont d’ailleurs situés au centre de cette entrée. 
Ils pourraient potentiellement participer au maintien d’un portail. 
Quoi qu’il en soit, ils témoignent de la présence de construction 
dans ce secteur. 
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Éléments de datation

Peu de mobilier céramique a été retrouvé dans les trous de poteaux. 
Seul F 1808 a livré 1 tesson non tourné et 3 tessons en commune sombre 
(dont un bord en amande) qui sont attribués au plus tôt à la seconde moitié 
du IIe s. apr. J.-C.
La fosse F 1478 a livré un petit lot de tessons, dont un fragment de panse en 
sigillée de Gaule du centre, 9 tessons en commune claire (bord de cruche en 
poulie) et 1 tesson en commune sombre. Ils sont datés de la seconde moitié 
du IIe s. apr. J.-C.

2.2.2.3.2. Ensemble 3 – groupe 2

Au nord, un enchevêtrement de fosses a été fouillé manuellement (groupe 2 
; fig. 118). Au total cinq creusements ont pu être distingués (fig. 119). 
Stratigraphiquement, il n’a pas été possible de préciser la chronologie entre 
ces différentes excavations. Leur connexion est en effet occultée par le 
creusement de la fosse F 1465.
Les fosses quadrangulaires F 1468, 1813 et 1814, à l’ouest, semblent 
appartenir à une première phase de creusement. Elles sont en effet comblées 
par un même limon argileux gris-brun (us. 3, 4, 5 et 6). Elles pourraient 
dans ce cas être associées et former les contours d’un espace semi-enterré. 
Leur profil en cuvette à fond plat de 0,20 à 0,30 m de profondeur est en 
effet cohérent avec ce type d’interprétation. F 1468 qui serait le centre de 
cet aménagement mesure 2 m de longueur pour 1,62 m de largeur. F 1814 
qui vient s’y accoler au nord forme un carré de 0,87 m de côté. F 1813, à 
l’ouest, est quant à elle creusée selon un format légèrement ovalaire de 1,05 
m de long sur 0,75 m de large. 

Fig. 118 - Les fosses du groupe 2 de l’ensemble 
3 : vue zénithale après réalisation des sondages 
© Inrap.
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L’observation en plan, après nettoyage, permet de situer chronologiquement 
le creusement de la fosse F 1466 dans un second temps (fig. 119). 
Cette excavation présente en effet un creusement plus organique qui 
semble couper le comblement clair de la fosse F 1468. Elle est creusée selon 
un plan oblong, légèrement incurvé qui rejoint au nord le fossé F 1088. 
Sa relation avec le fossé est incertaine, mais un sondage mécanique réalisé 
à cette intersection a montré que le fossé s’interrompait au contact de la 
fosse. Cette dernière est donc implantée soit dans son prolongement et 
lui est contemporaine soit le fossé avait disparu et la position de la fosse 
est un simple hasard. Malgré un plan en apparence peu régulier, elle est 
creusée selon un profil soigné avec un fond plat et des parois droites. 
Son comblement se compose de trois couches : une strate inférieure de 
sédiment brun-gris recouvert par un niveau de rejets charbonneux et enfin 
un niveau supérieur brun. Ces trois couches ont toutes livré du mobilier 
céramique et des fragments de tuiles. On notera à l’extrémité sud un 
creusement en palier. Il pourrait correspondre à un emmarchement ou 
appartenir à une fosse plus ancienne. À l’extrémité nord, la coupe E-F 
illustre la postériorité de la fosse par rapport au fossé bordier F 1386. 
Elle est donc contemporaine ou postérieure à la voie à laquelle est associé ce 
linéaire.

Fig. 119 - Le groupe 2 de l’enxemble 3 : plan 
et relevés des coupes © Inrap.
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Après l’abandon et le comblement de ces différentes fosses est creusée la 
structure F 1465, qui correspond à une excavation étroite et longiligne de 
2,85 m de long sur 0,80 m de large pour 0,70 m de profondeur. Atypique 
de par se forme, la fosse a livré de nombreux rejets, essentiellement de la 
céramique et des tuiles.
Sa fonction demeure néanmoins indéterminée. La stratigraphie révèle un 
comblement relativement simple composé d’une couche inférieure brun-gris 
foncé (us. 2) et d’une couche supérieure plus brune (us. 1) , toutes deux 
contenant des charbons. 

Interprétation

Nous l’avons vu, la fonction de ces fosses reste difficile à déterminer. 
L’hypothèse d’une utilisation de certaines d’entre elles comme pièces 
semi-excavées peut être supposée par leurs profils. Toutefois, leurs 
creusements apparaissent comme très irréguliers et peu conforme avec 
cette interprétation. De plus, elles sont positionnées à proximité de certains 
fossés qui pourraient leur être contemporains, ce qui ne laisse que peu 
de place pour installer un bâtiment qui les protégeraient. Ceci étant dit, 
ces excavations ne présentent pas non plus les caractéristiques de simples 
fosses d’extraction. Quoi qu’il en soit on notera la découverte de mobilier 
céramique et de rejets charbonneux dans leurs comblements qui témoignent 
de la proximité d’activités domestiques. 

Éléments de datation

- F 1466 a livré 200 tessons qui sont datés entre la fin du Ier et la deuxième 
moitié du IIe s. apr. J.-C. Parmis eux des tessons de sigillée (coupe Curle 23 à 
rosette, Drag.37 et 46), des bords de cruche en commune claire (bord à lèvre 
en anneau rond et bord en poulie) et bord de pichet à lèvre en gouttière. 
On signalera également la découverte d’une coupe marli intacte retaillée. A 
sa surface, plusieurs graffitis ont été tracés à la pointe (cf. détail : étude du 
mobilier céramique) (fig. 121). 
- F 1813 a livré 20 tessons en commune claire dont trois bords de cruche 
(forme en bobine, en poulie et à section triangulaire) utilisés à partir de la fin 
du IIe s. apr. J.-C.
- F 1465, qui recoupe les fosses précédentes, a livré 14 tessons du IIe s. 
apr. J.-C dont 1 tesson de panse moulée de Gaule du centre, une anse de 
cruche et un fond de petit gobelet à pâte fine en commune claire et un bord 
d’écuelle à lèvre rentrante et un bord de pot à lèvre en amande courte en 
commune sombre (fig. 121). 

Fig. 120 - Vue depuis le sud de la coupe E-F 
et des sondages réalisés dans les fosses du 
groupe 2 © Inrap.

Fig. 121 - Quelques formes 
céramiques découvertes dans les 
fosses de l’ensemble 3 - groupe 2 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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On signalera également la découverte de deux objets métalliques 
correspondant à des objets équestres dans la fosse F 1466 (un ardillon en 
fer appartenant à la boucle d’une sangle et un fragment d’une possible 
hipposandale). Ces éléments peuvent être mis en relation avec la proximité 
de la voie (voie de la phase 3). 

2.2.2.3.3. Ensemble 3 – groupe 3

Le troisième et dernier groupe se compose d’une vaste excavation polylobée, 
F 1538, associée à une fosse ovalaire : F 1559 (fig. 122). Cette dernière 
de 1,47 m de longueur pour 1,25 m de largeur est soigneusement taillée 
selon un profil en cuvette aux parois droites et au fond plat de 0,45 m 
de profondeur. Elle est comblée par une unique couche de limon argileux 
brun-gris foncé mélangé à du substrat remanié (us. 1). Ce remblai a livré 
des fragments de tuiles, des blocs de grès et de quartz et de la céramique. La 
grande excavation, F 1538, est plus complexe. Elle s’étend sur une surface 
de 4 m de long sur 2,75 m de large et atteint un maximum de 0,70 m de 
profondeur. Les deux sondages manuels réalisés (Sds. 6 et 7 ; fig. 122 à 124) 
révèlent un creusement irrégulier. Si les parois sont globalement verticales, 
le fond présente une multitude de petits creusements. La fosse a donc 
connu plusieurs phases de terrassements. Cependant l’étude des coupes et 
le nettoyage en plan révèlent une stratigraphie simple et seuls deux états 
de creusements peuvent être distingués. L’excavation se compose en réalité 
de deux fosses, une première de taille réduite dans le quart sud-ouest 
correspondant à l’us. 5 et une seconde beaucoup plus vaste comblée par les 
us. 1 à 4. 

Fig. 122 - Les fosses du groupe 3 de l’ensemble 3 : 
plan et relevés des coupes © Inrap.
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Fig. 123 - Vue depuis le sud des fosses du groupe 3 de l’ensemble 3 après un premier nettoyage manuel en plan © Inrap.

Fig. 124 - Vue depuis le sud des fosses du groupe 3 de l’ensemble 3 après la réalisation de sondages © Inrap.
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La seconde fosse est comblée dans sa partie inférieure par un limon hétérogène 
et stérile constitué de substrat remanié et de limon brun (us. 4) qui a par endroit 
un aspect hydromorphe. Ce sédiment de plus de 20 cm d’épaisseur recouvre le 
fond de la fosse et est probablement issu d’un processus lent d’effondrement 
des parois et de dépôts éoliens. Les couches supérieures (us. 1 à 3), sont quant à 
elles d’aspect organique et contiennent du mobilier (céramique, terres cuites…). 
Il s’agit probablement de remblais destinés à combler définitivement la fosse.

Interprétation

La forme de la fosse F 1559 permet de lui attribuer une possible fonction de 
cellier. L’excavation F 1538 dans son ensemble correspondrait plutôt à une 
carrière d’argile. Une activité d’extraction expliquerait son aspect irrégulier et 
sa profondeur. Les multiples creusements observés sur le fond constitueraient 
autant de phases de prélèvements. L’exploitation de cette carrière se serait ainsi 
effectuée durant une longue période. La fosse, laissée ouverte aurait ensuite été 
progressivement comblée par un phénomène d’érosion et de rejets volontaires.

Éléments de datation

F 1538 a livré un fond de cuche en commune claire, un rebord de coupe 
Drag. 46 en sigillée de Gaule du centre, des fragments de céramique non 
tournée et 21 tessons en commune sombre dont 6 bords de pots à lèvre en 
amande ou en bourrelet de section triangulaire. Datation : à partir de la 
seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. (fig. 126).

Fig. 125 - Détail du sondage 6 réalisé 
dans la partie ouest de la fosse F 1538. 
Le profil en cuvette, l’aspect induré des 
parois et les multiples recreusements 
sur le fond sont autant d’indices qui 
permettent d’identifier cette excavation 
comme étant une carrière d’extraction 
d’argile © Inrap.

Fig. 126 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans la fosse F 1538 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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2.2.2.4. L’ensemble 4

L’ensemble 4, correspond à un groupe de 16 excavations réparties sur un 
espace de 30 m² auquel s’ajoute la fosse F 1681 (fig. 128 et 129). 
Au nord, la fosse F 1810 (fig. 130 et 131), qui est reliée par un petit 
creusement longiligne (exutoire ?) au fossé F 1486 présente un aspect 
irrégulier. La coupe révèle deux creusements : un premier à l’ouest 
correspondant à l’us. 2 et un second à l’est définit par l’us. 1. Ces deux 
états, profonds de 0,20 m, ont livré quelques tessons de céramiques et des 
fragments de tuiles. On notera la présence, dans le sondage 10 attenant, 
de multiples surcreusements dans la paroi orientale du fossé F 1486. 
Ils pourraient être en lien avec la fosse et constituer une zone d’extraction 
d’argile. Plus au sud un chapelet de trois excavations (F 1805, 1675 et 
1659 ; (fig. 129 et 130) sont situées sur le tracé du fossé F 1804. La fosse 
F 1805 est la seule à être coupée par ce linéaire. Elle est creusée selon un 
plan rectangulaire de 1,05 m de long pour 0,76 m de largeur et 18 cm 
de profondeur. Son profil en cuvette à fond plat est comblé par une 
unique couche de limon argileux brun charbonneux (us.1) qui a livré de 
la céramique et des fragments de tuiles. La fosse F 1675, coupe quant à 
elle le fossé F 1804. Elle est taillée selon un plan rectangulaire soigné de 
1,55 m de longueur pour 0,83 m de largeur. La coupe transversale révèle 
des parois verticales et un fond plat légèrement incliné vers l’ouest. La fosse 
est comblée par une couche inférieure de limon brun mélangé à du substrat 
(us. 2) et une couche supérieure plus brune (us. 1) qui ont toutes deux 
livré du mobilier. Plus à l’est, la troisième excavation, F 1659, qui coupe 
également le fossé F 1804, présente un plan ovalaire de 1,96 m de long 
sur 1,42 m de large et 0,27 m de profondeur. Ses parois sont droites et 
sont fond plat. L’unique couche de comblement (us. 1) contenait quelques 
tessons et des fragments de tuiles. 
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© Inrap.

Fig. 128 - Vue zénithale d’une partie des fosses de l’ensemble 4 en cours de fouille © Inrap.



121Résultats

Au centre du groupe de fosses est creusée une longue excavation circulaire 
polylobée : F 1664 (fig. 129, 130 et 135). La coupe transversale réalisée 
manuellement a permis de distinguer trois creusements. Les plus anciens 
correspondent aux deux excavations latérales A et C. Celle au sud (A) est la 
plus vaste. Elle présente un plan subcirculaire de 1,90 m de diamètre taillé 
en cuvette sur 0,35 m de profondeur. Elle est comblée par deux couches de 
limon brun plus ou moins clair contenant des charbons, de la céramique et 
des fragments de tuiles. La fosse située au nord (C) est également circulaire. 
Son diamètre est de 1,20 m et sa profondeur de 0,41 m. Une seule couche 
de limon argileux brun vient la combler (us. 2). La fosse centrale (B) est 
quant à elle plus récente et coupe les deux précédentes. Il s’agit d’une 
excavation subcirculaire de 1,45 m de diamètre taillée en cuvette sur 0,22 m 
de profondeur. Elle est comblée par une seule couche de limon brun-marron 
contenant de rares charbons et de la céramique (us. 1). 
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Fig. 130 - Fosses de l’ensemble 4 : plans et relevés des coupes © Inrap.
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Fig. 131 - Vue depuis le nord de la fosse F 1810 et du sondage 
10. © Inrap.

Fig. 133 - Vue de la fosse F 1675 creusée sur le tracé du fossé F 1804  
© Inrap.

Fig. 134 - Vue des fosses F 1658 (au premier plan) et F 1659 (au second 
plan) © Inrap.

Fig. 135 - Vue depuis le sud-est des fosses F 1664, 1666, 1665 et 1658 : ces fosses pourraient être des celliers ou des 
pièces excavées © Inrap.

Fig. 132 - La fosse F 1670 vidée : son creusement 
quadrangulaire et régulier permet d’y reconnaître une petite fosse 
cellier © Inrap.
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Une quatrième fosse, F 1658, lui est probablement associée (fig. 130). 
Cette excavation quadrangulaire coupe également la fosse C. Elle mesure 
1,20 m de côté et est taillée en cuvette sur 0,32 m de profondeur. 
Deux couches viennent la combler : une inférieure (us. 2) d’aspect brun-gris 
et une supérieure très charbonneuse (us. 1) contenant de la céramique et 
des tuiles. On notera la présence d’une seconde fosse de taille réduite à l’est 
correspondant à l’us 3.
À l’est de la fosse F 1664, est creusée l’excavation F 1665 (fig. 130). De forme 
quadrangulaire, avec 1,55 m de côté, elle a été sondée dans sa diagonale. 
La coupe révèle un creusement soigné de 0,43 m de profondeur aux parois 
droites et au fond plat. Dans sa moitié inférieure, la fosse est comblée par un 
limon argileux brun blanchâtre ne contenant pas de mobilier. Ce comblement 
peut aussi bien être interprété comme un remblai volontaire que comme 
un dépôt éolien. La couche supérieure est quant à elle plus anthropique et 
a livré des fragments de tuiles, une scorie et de petits objets en fer (clous 
essentiellement). Un petit trou de poteau circulaire de 0,35 m de diamètre, 
F 1666, est présent au sud de la fosse. 
À l’ouest de la fosse F 1664, d’autres excavations circulaires de faibles 
dimensions, peuvent être interprétées comme des ancrages de poteaux. 
Cette interprétation est à peu près certaine pour les fosses F 1803 et 1807 
dont les profils révèlent le négatif d’un poteau (us. 1) sous la forme d’un 
petit surcreusement circulaire au fond des deux fosses. Elle est par contre 
plus incertaine pour les fosses F 1669 et 1674 qui ne présentent pas ce type 
de surcreusement. Toutefois, pour la fosse F 1669, on notera la présence de 
blocs de grès et de fragments de tuiles qui semblent matérialiser une zone 
circulaire qui pourrait être le négatif d’un poteau (fig. 136). Ces éléments 
auraient été déposés après son arrachage pour combler le trou. 
À l’ouest de ce groupe de fosses est creusée la fosse rectangulaire F 1670 
(fig. 132). Cette excavation est taillée de façon soignée. Elle mesure 0,75 m 
de longueur pour 0,68 m de largeur et 0,36 m de profondeur et présente 
un profil en cuvette à fond plat. En partie inférieure elle est comblée par 
une couche très hétérogène (us. 2) constituée de limon argileux brun 
charbonneux, de nombreux blocs de grès et de fragments de tuiles. La couche 
supérieure (us. 1) est quant à elle plus homogène avec un limon argileux 
brun mélangé à quelques fragments de tuiles. Il est intéressant de signaler que 
l’us. 2 de la fosse F 1670 présente de fortes similarités avec le comblement du 
fossé F 1486 attenant. Ce dernier était donc peut-être ouvert lorsque la fosse 
a été creusée. Il est par contre coupé par la petite fosse charbonneuse F 1806 
qui est installée sur ses comblements.
Nous terminerons la description de l’ensemble 4 avec la fosse F 1681, qui 
est implantée à 6 m plus au sud (fig. 130 et 137). De forme quadrangulaire, 
cette excavation a été coupée dans sa diagonale. Elle mesure 1,87 m de long, 
1,50 m de large et est taillée en cuvette à fond plat sur 0,55 m de profondeur. 
Son comblement se décompose en trois temps. Sur le fond est tout d’abord 
déposé une couche de limon argileux brun-gris relativement stérile. La fosse 
est ensuite comblée par des rejets anthropiques correspondant probablement 
aux vidanges d’un ou plusieurs foyers. L’us. 3 se compose en effet d’un 
mélange d’argile rubéfiée, de cendres et de charbons. L’us. 2 qui la recouvre 
est également très charbonneuse et mélangée à des fragments de tuiles et des 
blocs de grès rougis. Enfin, la fosse est définitivement comblée par un limon 
argileux brun homogène et stérile. 

Interprétation

La concentration de fosses sur une surface restreinte de 25 m² marque 
certainement l’emplacement d’un bâtiment.
Les fosses les plus soigneusement creusées (F 1659, 1675, 1670, 1664, 1658 
et 1665) constitueraient des celliers ou des espaces de travail semi-excavés. 
Les fosses de taille plus réduites maintiendraient des poteaux qui pourraient 
soutenir l’ossature du bâtiment ou des équipements domestiques, artisanaux 
ou agricoles indéterminés. La forte densité de structures sur cet espace 
suggère néanmoins une certaine diachronie. Nous l’avons vu avec la fosse 
F 1664 il existe au moins deux phases de creusement. Ainsi, l’hypothétique 
bâtiment a pu fonctionner durant une longue durée et connaître de multiples 
réaménagements.

Fig. 136 - La fosse F 1669 en cours de fouille 
© Inrap.
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Fig. 137 - La fosse F 1681 fouillée par moitié
© Inrap.

 Le fossé F 1804 pourrait, par sa morphologie, matérialiser l’emplacement 
d’un des murs du bâtiment. Il s’apparente en effet à de petits fossés de 
drainage tels que l’on en rencontre le long des murs. Il serait alors installé 
sur le pignon nord du bâtiment et permettrait d’évacuer les eaux vers le 
fossé F 1486. Ce dernier serait dans ce cas contemporain d’un des premiers 
états du bâtiment. Le fossé F 1804 est dans un second temps abandonné 
et coupé par les fosses F 1659 et 1675. Le bâtiment serait alors agrandi ou 
se serait décalé lors d’une phase de reconstruction. On notera que la fosse 
F 1810 au nord, semble un peu à l’écart. Sa forme irrégulière permet d’y 
reconnaître une petite carrière d’argile qui aurait permis la construction 
de l’un des états du bâtiment attenant. L’extraction de l’argile se serait 
également faite sur les parois du fossé F 1486. 
La fosse F 1681, située à l’écart au sud du groupe de structuré, peut 
également marquer l’emplacement d’un bâtiment puisqu’elle présente toutes 
les caractéristiques de la fosse-cellier

Éléments de datation

- F 1658 est datée du milieu du IIe s. apr. J.-C. par la découverte d’une 
panse de sigillée de Gaule du centre et d’un bord de pot à lèvre verticale en 
céramique réductrice à pâte fine.
- F 1659 a livré 16 tessons dont 1 bord de mortier à pâte oxydante, un bord 
de pichet à lèvre en gouttière en commune claire, un bord de pot en amande  
et un autre à lèvre en bourrelet en commune sombre. Datation : IIIe s. 
apr. J.-C. (fig. 138).
- F 1664 est également datée du IIIe s. par la découverte de tessons en 
commune sombre (pots à lèvre en amande) et de fragments de panses en 
commune claire (fig. 138).
- F 1665 a livré un tesson de bord d’écuelle M22 en terra nigra daté du Ier 
s. apr. J.-C.
- F 1669 a livré 14 tessons dont un morceau de coupelle Drag.46 en 
sigillée de Gaule du centre, un anse d’amphore gauloise, et des tessons de 
céramique modelée (bord de pot à lèvre effilée verticale).
- F 1670 a livré un lot de 156 tessons du IIe s. Parmis eux, 17 tessons de 
sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 37) et des tessons de commune 
claire (bord de cruche à lèvre en poulie, bord de pichet en méplat mouluré 
et bord en gouttière) (fig. 138). 
- F 1681 renfermait 34 tessons dont 12 de commune sombre appartenant à 
un pot à lèvre en amande courte et à une écuelle à extrémité plate à panse 
courbe. Datation : IIe s. apr. J.-C.
- F 1805 est datée des IIIe-IVe s. par la découverte d’un bord de mortier 
à collerette angulaire en commune claire, le profil d’un écuelle à bord 
rentrant, un bord de pot en amande courte et un bord de pot à lèvre en 
bourrelet en quart de rond en commune sombre (fig. 138).
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Fig. 138 - Qeulques formes céramiques 
découvertes dans les fosses de l’ensemble 4 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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2.2.2.5. Le vase F 1713

Un vase en céramique à pâte rouge (F 1713) a été découvert afleurant à la 
surface du substrat entre les ensembles 4 et 5 (fig. 139 à 141). Il s’agit de la 
panse d’une cruche en commune claire datée sans précision de l’Antiquité 
(cf. étude du mobilier céramique. Interprété dans un premier temps comme 
une possible urne funéraire, ce vase s’est révélé être incomplet. Il s’agit 
simplement de la partie supérieure de la cruche posée à plat dans une 
interface argileuse. Elle pourrait marquer l’emplacement d’une fosse dont 
les contours restent flous. L’absence de charbons et l’aspect incomplet de ce 
vase excluent l’hypothèse d’une incinération.   

Fig. 139 - Le vase (F 1713) après un premier nettoyage de surface : aucun 
contour de fosse n’est perceptible © Inrap.

Fig. 140 - Vue après dégagement partiel du vase : il s’agit en réalité de la 
partie supérieure d’une cruche prise dans un interface argileuse © Inrap.

Fig. 141 - Vue z&nithale après dégagement partiel du vase © Inrap.
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2.2.2.6. L’ensemble 5

L’ensemble 5, comporte onze structures mises au jour au centre ouest 
de la fouille (fig. 142 à 144). Lors du décapage, des petits amas de tuiles 
sont apparus dans la terre végétale à une dizaine de centimètres au-
dessus du substrat. Afin de préserver ces éléments qui semblaient marquer 
l’emplacement de trous de poteaux, il a été décidé de stopper le décapage 
sur le niveau d’apparition des tuiles. Cette action a concerné une surface 
de 30 m². L’exploration s’est alors poursuivie manuellement. Un premier 
nettoyage en plan a permis d’identifier plusieurs trous de poteaux ainsi que 
des très grandes fosses qui sont creusées dans un paléosol composé d’un 
limon brun. Plusieurs fossés traversent également la zone. La chronologie 
entre ces différents creusements a pu être établie après une étude en plan et 
la réalisation de sondages.  
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Fig. 142 - Localisation de l’ensemble 5 
© Inrap.

Fig. 143 - L’ensemble 5 en cours de fouille 
© Inrap.

La fosse centrale, F 1836, coupe le fossé F 1651 mais est traversée par les 
linéaires F 1730, 1738 et 1739 (fig. 144). En surface, une petite excroissance 
rubéfiée, F 1835, se manifeste à l’angle nord-est de la fosse (fig. 149 à 151). 
Il s’agit d’un foyer installé dans une fosse circulaire de 0,65 m de diamètre. 
La chauffe a légèrement rougi les parois et une petite zone à l’ouest. 
Cette structure de combustion est en effet ouverte vers le sud-est en direction 
de la grande fosse F 1836. Toutefois, le foyer n’est pas contemporain de cette 
excavation, du moins dans son état initial (état 1). Il est associé à une fosse 
plus petite implantée au sommet de son comblement (état 2). Ce creusement, 
interprété comme une fosse de travail, mesure 2 m de long sur 1,50 m de large 
pour une profondeur de 0,50 m. Associée au foyer, elle marque les contours 
d’un atelier qui devait être protégé par un bâtiment. La fouille n’a cependant 
pas permis de trouver les traces de cette hypothétique construction et la 
fonction exacte du foyer 1835 reste incertaine. On peut cependant envisager 
une activité liée au travail du métal (forge) puisque plusieurs scories ont été 
retrouvées dans le comblement de la fosse F 1836. Un prélèvement effectué 
dans l’us. 2 a également livré, après tamisage, quelques graines de céréales 
(cf. étude carpologique). 
Pour conclure, il faut signaler la découverte d’un petit rejet de blocs rubéfiés 
dans le comblement de la fosse de travail au sud de l’alandier. Ils proviennent 
probablement du démontage de la superstructure du foyer (fig. 151). 
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Fig. 145 - Vue zénithale de l’ensemble 5 en cours de fouille © Inrap.
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Fig. 146 - Relevés des coupes réalisées dans les fosses de l’ensemble 5 © Inrap.

Fig. 147 - Le trou de 
poteau F 1737 © Inrap.

Fig. 148 - Le trou de 
poteau F 1735 © Inrap.
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Avant ce possible atelier existe docn déjà la grande fosse F 1836. Sondée 
manuellement dans sa moitié nord, l’excavation est creusée sur 1 m de 
profondeur et mesure en surface 3 m de longueur pour 2,40 m de largeur 
(fig. 146 et 152). Les parois sont droites et le creusement apparaît dans un 
premier temps comme soigné. Le fond est par contre plus irrégulier avec 
un creusement principal en cuvette au centre duquel sont creusées deux 
autres cuvettes. Les parois ont une apparence lisse et indurée qui témoigne 
d’un fonctionnement ouvert. L’analyse stratigraphique des comblements 
de la fosse révèle la présence de 7 couches charbonneuses (us. 3 à 8 et 10). 
Elles contiennent des fragments de tuiles, de la céramique et des blocs. 
Il apparaît que ces couches se sont déposées progressivement sans qu’il 
n’y ait de curages. Seul le fossé F 1730 (us. 9) vient traverser les remblais 
supérieurs.
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Fig. 150 - La fosse 1836  : plan des deux états et relevé de la coupe de l’état 2© Inrap.

Fig. 151 - L’état 2 de la fosse F 1836 
avec le four 1835. En bas à droite du 
cliché est visible le niveau de blocs qui  
pourrait correspondre au démontage 
de la superstructure du foyer  
© Inrap.

Fig. 149 - détail du four 1835 © 
Inrap.
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Fig. 152 - Vue depuis le nord de la fosse 
F 1836 fouillée à moitié révélant son envergure. 
L’irrégularité du fond et l’aspect induré des 
parois permettent de reconnaître une carrière 
d’extraction d’argile © Inrap.

À l’est de la fosse F 1836, un creusement longiligne, F 1916, qui s’apparente 
à un fossé se démarque des autres linéaires par sa faible longueur et 
sa profondeur importante (fig. 144, 146, 153 et 154). Ce creusement 
pourrait en réalité correspondre à une fosse dont la fonction reste difficile à 
déterminer (cellier ?). Cette structure, longue de 2,90 m et large de 0,75 m 
est creusée en U évasé et comblée par une couche de limon argileux gris très 
charbonneux qui a livré des fragments de tuiles, des blocs de grès et de la 
céramique. Elle a d’abord été sondée manuellement dans son quart sud-est 
puis mécaniquement (sd. 434).

four 
1835 

Fig. 154 - Vue de la coupe ouest du sondage 
434 : le profil de la fosse F 1916 est visible 
à gauche. A droite, le fossé F 1738 coupe le 
fossé F 1651 © Inrap.

1916

1651
1738

Fig. 153 - Vue du sondage manuel réalisé 
dans le quart sud-est de la fosse F 1916 : 
cette structure est creusée de façon soignée 
et comblée 9--------------------------------------------------------------------- 
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Si l’on continue vers l’est, on tombe sur la fosse F 1721, qui est installée 
le long du fossé F 1630 dont elle coupe les comblements (fig. 144 et 146). 
Creusée selon un plan quadrangulaire de 2,70 m de long pour 1,70 m de 
large, la fosse se singularise par une profondeur de 1,25 m, ce qui en fait 
(hors puits et fossés), la structure la plus profonde du site. Le sondage 
réalisé dans sa moitié sud (Sd. 28) révèle un creusement aux parois droites 
et au fond plat qui s’interrompt sur un substrat argileux blanc-jaune 
particulièrement compact (fig. 155 à 157). L’étude des comblements révèle 
une stratigraphie riche qui se décompose en trois phases. La plus ancienne, 
déposée au fond de la fosse, est constituée de couches de limons gris-brun 
charbonneux (us. 7 et 8) entrecoupées d’effondrements de parois (us. 10 
et 11). Ces niveaux se sont déposés en partie de façon naturelle à une 
période durant laquelle la fosse devait être à l’air libre. Dans un second 
temps, elle est comblée par un fin litage de rejets très charbonneux et de 
niveaux d’argile rubéfiée provenant de la vidange de foyers. Ces rejets 
charbonneux pourraient notamment provenir du four F 1835 attenant. Ils 
outrepassent les limites de la fosse et se prolongent vers le nord-ouest dans 
le comblement du fossé F 1630. Si ce dernier semble comblé, la limite qu’il 
constitue est peut-être encore présente sous la forme d’un talus. La fosse 
F 1721 s’est peut-être évasée le long de cette limite expliquant la forme 
prise par l’épandage charbonneux. Enfin, dans un dernier temps, la fosse 
est comblée par des limons argileux gris-brun (us. 3 et 5) entrecoupés dans 
la partie orientale de la fosse d’effondrements de parois (us. 12). Si du 
mobilier est présent dans ces niveaux (tuiles, blocs, céramiques), il demeure 
relativement limité. Ainsi, cette dernière phase de comblement semble être 
en partie naturelle. 

Fig. 155 - Vue de l’ensemble 5 en cours de fouille. Au premier plan à droite la fosse F 1721 sondée manuellement à son extrémité sud (Sd. 28). Cette excavation 
très profonde et au creusement régulier est installée contre le fossé F 1630 qu’elle vient couper © Inrap.

1721

1630

1740
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Fig. 156 - Vue de la fosse F 1721 après un premier nettoyage manuel : la fosse est comblée par des limons charbonneux qui s’étendent vers le nord sur le fossé 
F 1630 © Inrap.

Fig. 157 - Vue du sondage 28 réalisé dans la moitié sud de la fosse. La coupe révèle une stratigraphie complexe composée dans sa partie inférieure de multiples 
couches charbonneuses © Inrap.
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À l’ouest de la fosse F 1836, une troisième excavation importante, F 1437, 
a été mise au jour (fig. 144 et 158). Son exploration a été effectuée par 
sondages en quarts opposés. En surface, elle dessine un rectangle de 
3,80 m de longueur sur 2,40 m de largeur. En profondeur elle est creusée 
sur 0,90 m. Ses parois sont droites ou légèrement évasées excepté la paroi 
orientale qui est pour sa part légèrement creusée en sape. Le fond de la fosse 
forme une large cuvette peu marquée. Les coupes révèlent un comblement 
simple constitué de 3 couches de limons brun-gris mélangés à du substrat 
et contenant des charbons, quelques fragments de tuiles et de la céramique 
(us. 5, 6 et 7). Au nord, ces comblements sont coupés par une petite 
fosse carrée, F 1857, de 0,90 m de côté comblée par deux couches très 
charbonneuses et riche en mobilier (us. 3 et 4). Cette petite excavation est 
soigneusement taillée avec des parois verticales et un fond plat. 

Fig. 158 - Vue de la fosse F 1437 fouillée en 
quarts opposés. A droite, la fosse F 1836 en 
partie innondée © Inrap.

18361437

Dans le même secteur on signalera la présence du creusement F 1900 
interprété comme un chablis (fig. 148). Plus à l’ouest trois trous de poteaux 
circulaires, F 1735, 1736 et 1737, ont pu être distingués dans l’interface 
limoneuse (fig. 146 à 148). Ce sont ces structures qui nous ont contraint à 
interrompre le décapage 10 à 20 cm au dessus du substrat. Ils témoignent 
de la difficulté d’observer certains aménagements. En effet, si ces trous de 
poteaux n’avaient pas contenus des fragments de tuiles ils n’auraient pas été 
perçus. Ces éléments de toitures sont ici utilisés comme calage. Il dessinent 
à la fois les contours des fosses et les fantômes des poteaux. Ces derniers 
devaient mesurer entre 10 à 15 cm de diamètre et soutenaient cetainement 
un bâtiment ou un aménagement en lien avec les fosses attenantes.
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Fig. 159 - Profil de la fosse F 1843 dans la 
coupe sud du sondage 40 © Inrap.

La fosse F 1843 est la plus méridionale de l’ensemble 5. Elle vient couper le 
fossé F 1732 dans son extrémité sud. De forme quadrangulaire elle mesure 
1,75 m de côté et est creusée sur 0,67 m de profondeur. Elle présente un 
profil soigné avec des parois droites et un fond plat (Sd. 40). En partie 
inférieure elle est comblée par un limon argileux brun mélangé à des rejets 
charbonneux et à des fragments de tuiles (us. 2). Cette couche à livré 
après tamisage 5 graines de céréales (cf. étude carpologique). En partie 
supérieure, son comblement se compose d’un mélange d’argile grise et de 
substrat (us. 1) qui correspond probablement à un dépôt naturel. 

Interprétation 

Parmi les fosses de l’ensemble 5, F 1843 est la seule à présenter les 
caractéristiques standard des fosses-celliers. Une hypothèse similaire peut 
être émise pour les grandes fosses F 1437 et 1721 qui sont soigneusement 
creusées. Elles marqueraient alors l’emplacement de plusieurs bâtiments 
dont ne subsistent que quelques trous de poteaux (F 1735, 1736 et 1737). 
Pour la fosse F 1836, bien que le creusement soit globalement régulier, 
le fond est marqué par de multiples cuvettes et l’aspect induré des parois 
indique qu’elle a durant un temps fonctionné à l’air libre. On peut donc lui 
attribuer une fonction de carrière.

Éléments de datation

Les fosses de l’ensemble 5 sont pour la plupart attribuées à une période 
tardive comprise entre le IIe et le IVe s. apr. J.-C. (cf. étude du mobilier 
céramique) (fig. 160).
- F 1721 a livré un lot de 41 tessons de la fin du IIIe et du IVe s. apr. J.-C. 
Parmis eux 5 tessons de sigillée de Gaule du centre et de l’est (Drag. 37, 
Curle 21 et Chenet 331) et 29 tessons de commune sombre dont plusieurs 
bords de pots à lèvre en bourrelet et col vertical, trois bords de pots à lèvre 
en amande verticale, 1 bord d’écuelle à extrémité arrondie, un bord effilé de 
pichet et un goulot trapu (bouteille ?).
- F 1836 renfermait 342 tessons attribués entre la deuxième moitié du IIIe 
et le début du IVe s. Le corpus se compose de tessons de sigillée (Drag. 
37, 18, 43 et Curle 23), 6 tessons correspondant à la partie supérieure 
d’une cruche particulière à engobe blanc et embouchure en diabolo, et de 
nombreux tessons de commune sombre (écuelles, jatte, pots à lèvre verticale 
effilée, pots à lèvre en bourrelet, pots à épaulement, pots à lèvre en méplat 
mouluré...).
- F 1843 peut être datée entre la deuxième moitié du IIe et le milieu du IIIe 
s. par la découverte d’un fond de gobelet à boire à pied étroit en céramique 
métallescente et 5 tessons d’un pichet en commune claire à rebord en 
méplat mouluré.  
- F 1857 a livré 5 tessons d’un gobelet en sigillée Dech. 72 à décor incisé de 
motifs végétaux, un bord à marli et un bord de pichet à lèvre à extrémité 
arrondie en céramique réductrice à pâte fine et 4 bords de pots en commune 
sombre (bords en amande verticale, bourrelet associé à col droit). Datation : 
fin IIIe s. - IVe s. apr. J.-C.

0 10 cm

1721, Sd. 28

1721, Sd. 28

1836, U.S. 3

1836, U.S. 3

1843, fond

1843, fond

1836, U.S. 3

1857, U.S. 2

Fig. 160 - Quelques profils céramiques 
découverts dans les fosses de l’ensemble 5
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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2.2.2.7. Les fosses F 1761 et 1851

Un peu plus au sud de l’ensemble 5, deux fosses, F 1761 et 1851, pourraient 
marquer l’emplacement de bâtiments (fig. 161). La plus grande, F 1761, est 
installée sur le tracé du linéaire F 1739/1848. Avec un plan quadrangulaire 
de 2,70 m de long pour 1,75 m de large et un creusement en U à fond 
plat de 0,62 m de profondeur (fig. 162), la fosse présente toutes les 
caractéristiques d’un cellier enterré. Elle est comblée par un litage de limons 
argileux gris (us. 1, 3 et 5) entrecoupés par des effondrements de parois (us. 
2, 4 et 6). 
La seconde fosse, F 1851, est de dimensions plus réduites. Coupée par le 
fossé F 1850 elle est creusée selon un plan circulaire en cuvette de 1,50 m 
de diamètre pour 0,34 m de profondeur. Elle est comblée par deux couches, 
une inférieure grise et une supérieure charbonneuse comprenant de très 
nombreux blocs de quartz et de grès et de la céramique datée de la deuxième 
moitié du Ier s. ou de la première moitié du IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du 
mobilier céramique). 
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Fig. 161 - Les fosses F 1761 et 1851 : plan et relevés des coupes © Inrap.
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Fig. 162 - La fosse F 1761 dans la coupe sud 
du sondage 439 © Inrap.

2.2.2.8. Les fosses F 1859 et 1860

Deux fosses, F 1859 et 1860 ont été découvertes en fin de fouille lors 
de la réalisation de sondages mécaniques dans les fossés F 1630 et 1848 
(fig. 163). Les conditions climatiques n’ont pas permis de les étudier en 
détail. La zone étant constamment sous l’eau. En plan, elles se présentent 
sous la forme de deux taches quadrangulaires de 2 à 3 m de diamètre 
comblées par des limons argileux gris-brun charbonneux. De par leur 
morphologie elles pourraient correspondre à des fosses-celliers.
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Fig. 163 - Les fosses F 1859 et 1860 © Inrap.
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2.2.2.9. L’ensemble 6 

Dans le quart sud-ouest de la fouille, une dizaine de fosses sont disséminées 
sur un large espace le long d’un axe nord-sud marqué par les linéaires 1842, 
1779 et 1906 (fig. 164 et 166). Regroupées dans l’ensemble 6, ces structures 
sont de dimensions variées. Leur étude a été compliquée du fait des 
conditions climatiques. Cette partie de la fouille a en effet été constamment 
inondée. Il a fallu pomper l’eau et attendre une accalmie pour explorer 
mécaniquement cette zone. Malheureusement, certaines structures sont 
restées inaccessibles et n’ont pu être fouillées. C’est le cas des fosses F 1904, 
1766, 1918 et 1917. Ainsi, sur la dizaine de structures de l’ensemble 6, 
seules 5 ont été fouillées. 
Au nord, en marge de la fouille, la fosse F 1800 est une petite excavation 
ovalaire de 1,35 m de long pour 0,75 m de large taillée en cuvette sur 
0,30 m de profondeur. Elle est comblée par trois couches de limon brun. 
L’us. 2 d’aspect charbonneux a livré de nombreux fragments de tuiles et 
de la céramique. Plus au sud, la fosse F 1907 correspond à un creusement 
rectangulaire de 1,50 m de longueur pour 0,85 m de largeur conservée 
sur seulement 5 cm de profondeur (fig. 165 et 167). Son comblement 
se compose d’un limon argileux brun foncé très charbonneux (us. 1). 
Le fond de la fosse présente des zones légèrement rubéfiées qui permettent 
d’interpréter cette structure comme étant un four dont la fonction demeure 
indéterminée. Elle est environnée par les fosses F 1904 et 1905. Seule cette 
dernière a pu être fouillée. De forme ovalaire elle mesure 0,85 m de 
longueur et 0,75 m de largeur. Elle est taillée en U à fond plat avec une 
profondeur conservée de 18 cm et est comblée par une unique couche de 
limon brun-gris. 
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Sur le tracé du fossé antique F 1842, et précisement entre les fossés F 1105 
et 1107, a été mis au jour un ensemble de gros blocs dont plusieurs 
fragments de meules (F 1839 ; fig. 165, 166 et 169). Après un nettoyage 
manuel, les blocs forme une couronne qui marque l’emplacement d’un 
large poteau de 0,40 m de diamètre. Directement installé dans le fossé F 
1842, la fonction de cet étonnant trou de poteau interroge. Il semble en 
effet volontairement installé dans le fossé et apparaît isolé. Maintenait-il 
le poteau faitier d’un bâtiment ou le principal support d’un aménagement 
indéterminé ? En apparence isolée il nous est impossible de répondre. 
S’il était associé à un bâtiment, ce dernier serait installé sur le tracé du fossé. 
Afin d’assurer une parfaite stabilité au poteau il a été nécessaire de renforcer 
son ancrage. Les comblements meubles du fossé n’offrait en effet qu’un 
résistance réduite.

Au sud, la fosse F 1772, est la seule parmi les plus grandes fosses de 
l’ensemble 6 à avoir été fouillée (fig. 165 et 166). Il est probable que les 
excavations F 1766, 1918 et 1917 auraient présenté des creusements 
similaires. Avec un plan circulaire de 2,45 m de diamètre et un creusement 
en cuvette à fond plat, la fosse F 1772 est creusée sur une profondeur de 
0,40 m. Son comblement est relativement homogène et se compose de deux 
couches de limon argileux brun qui contenaient quelques fragments de 
tuiles et de meules ainsi que des charbons. 

Fig. 168 - Tentative de pompage de la zone 
dans laqeulle sont installées les fosses de 
l’ensemble 6 © Inrap.

Fig. 167 - La fosse F 1907 
fouillées en quarts opposés © Inrap.
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Interprétation 

Comme pour les ensembles précédents, la plupart des structures de 
l’ensemble 6 témoignent de l’emplacement de constructions. Une fonction 
de cellier peut être proposée pour la plupart d’entre elles, exceptée F 1907 
qui correspond à une structure de combustion et F 1839 qui sert de 
calage pour un puissant poteau. On signalera la découverte d’un rejet 
de mobilier céramique associée à des tuiles et des charbons dans le fossé 
F 1906 entre les fosses F 1918 et 1772. Ce dépôt témoigne sans équivoque 
de la proximité d’une zone d’habitat dont les structures de l’ensemble 6 
seraient les maigres vestiges. On notera également la présence de nombreux 
fragments de meules dans les structures et dans les fossés de ce secteur.

Éléments de datation

- F 1772 a livré 6 tessons en céramique modelée (bord de pot cylindrique à 
lèvre effilée, bord épais de grand pot à lèvre éversée), 4 tessons en commune 
sombre (base de pot étroit à décor de bandes lissées horizontales) et un bord 
de pot ou de pichet à lèvre en gouttière en commune claire. La datation de 
cet ensemble antique est hétérogène (fig. 171).
- F 1800 est datée du Ier-IIe s. apr. J.-C. par la découverte de 2 tessons 
d’amphore à pâte fine orangée, 2 tessons de commune sombre (fond de pot) 
et 1 fragment de fond en céramique modelée (fig. 171).
- F 1839 a livré 1 tesson de bord de pot à lèvre en amande verticale en 
commune sombre et un tesson de panse en commune claire datés de la fin 
du IIe ou du IIIe s. apr. J.-C.
- F 1907 a livré un bord de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre daté 
entre la fin du Ier et le IIIe s. apr. J.-C.

0 20 cm

Fig. 170 - Meule (meta) utilisée comme calage 
dans la fosse F 1839 © Inrap.

Fig. 169 - La fosse F 1839 en cours de fouille : 
les blocs forment une couronne qui devait caler 
un poteau de 0,40 m de diamètre. Le blocs à 
gauche correspond à une meule (meta) © Inrap.

0 10 cm1772, Sd. 4101772, Sd. 410

1772, Sd. 410

1800, U.S. 1

Fig. 171 - Quelques formes céramiques 
découvertes dans les fosses de l’ensemble 6 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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2.2.2.10. L’ensemble 7 

L’ensemble 7 situé dans le quart nord-est de la fouille (fig. 172 et 175), 
correspond à un groupe de 9 fosses installées à proximité d’une entrée 
marquée par l’interruption des fossés F 1340 et 1560 (cf. étude du réseau 
fossoyé).
La fosse la plus septentrionale, F 1502, est implantée sur le fossé F 1503 
(fig. 174 et 175). Elle est de plan carré et présente un profil en cuvette 
à fond plat. Elle mesure 2,10 m de long, 1,55 m de large et 0,40 m de 
profondeur. Une seule couche de limon argileux brun contenant de la 
céramique et des fragments de tuiles forme son comblement (us. 1). 

Fig. 173 - Vue de l’ensemble 7 depuis le sud-
est © Inrap.
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Fig. 174 - La fosse F 1502 fouillée par moitié 
© Inrap.

Fig. 172 - Localisation de l’ensemble 7
© Inrap.
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Plus au sud, une large excavation a été identifiée sur le tracé du fossé 
F 1528 (fig. 175 à 178). La fouille manuelle et l’étude stratigraphique 
ont permis de distinguer trois creusements non contemporains. La fosse 
la plus ancienne semble être la plus méridionale : F 1820. Il s’agit d’un 
petit creusement ovalaire de 1,30 m de longueur pour 0,75 m de largeur 
taillé en cuvette sur 0,23 m de profondeur. Elle est comblée par une 
unique couche de limon argileux brun (us. 10). Elle est coupée par une 
plus grande excavation F 1552 qui est traversée par plusieurs fossés 
modernes (F 1519 et 1551). Cette vaste fosse présente un plan irrégulier 
qui pourrait en réalité être constitué de plusieurs creusements. Des deux 
côtés de la banquette stratigraphique (coupes A-B et C-D) la fosse présente 
un aspect polylobé ou au moins trois creusements peuvent être distingués 
(a, b et c). Ils présentent tous les trois un profil en cuvette à fond plat. 
L’étude de comblement permet d’affirmer que ces trois creusements ont 
fonctionné de façon synchrone et qu’ils ont été comblés lors d’une même 
phase. La dynamique de comblement étudiée à travers les coupes A-B et 
C-D est relativement complexe. Dans un premier temps le fond de la fosse 
est recouvert par endroit par une fine couche de charbons (us. 6) qui est 
associé à une rubéfaction qui s’étend sur le fond et sur la paroi méridionale 
du creusement F 1552a. Ce sont les vestiges d’une petite structure de 
combustion dont la fonction ne peut être déterminée. 
Lors de son utilisation, des cendres et des charbons se sont déposés sur 
le fond de la fosse et ont été piétinés. Après cette phase d’utilisation, 
l’excavation est comblée par diverses couches plus ou moins anthropiques. 
En partie inférieure les comblements sont dans l’ensemble brun-gris et ne 
contiennent que très peu de mobilier (us. 4, 5, 7, 9, 12). 

Fig. 176 - Plan et coupes des fosses F 1552, 
1819 et 1820 © Inrap.
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Fig. 178 - Vue depuis le sud-ouest de la 
fosse F 1552 sondée © Inrap.

1552

1820

1819

1528

Fig. 177 - Vue depuis l’est du sondage oriental réalisé dans le fosse F 1552 (coupe (C-D). On distingue sur la paroi sud (à gauche) au niveau de la coupe les traces 
d’une rubéfaction © Inrap.

Certaines couches sont quant à elles hydromorphes (us. 7 et 13) ce qui laisse 
supposer que la fosse est restée ouverte et a été soumise aux intempéries 
(fig. 176). En partie supérieure, les comblements sont plus organiques et 
charbonneux et ont livré de la céramique et de nombreux fragments de 
tuiles. La fosse est alors utilisée comme dépotoir et rapidement comblée. 
Après le dépôt de ces remblais est creusée la fosse F 1819 qui s’implante sur 
le tracé du fossé F 1528. De forme oblongue, elle mesure 2,10 m de long 
pour 1,35 m de large et est taillée en cuvette sur une profondeur de 0,45 m. 
Une seule couche de limon brun (us. 8) vient la combler. 
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À proximité de l’entrée, un chapelet composé de trois fosses et deux trous 
poteaux a pu être distingué sous plusieurs fossés modernes (fig. 175). La 
fosse 1553, la plus modeste, est de plan ovalaire et est taillée en cuvette. 
Elle mesure 1,15 m de long pour 1 m de large et est conservée sur seulement 
15 cm de profondeur. La fosse F 1564, la plus large, correspond à un 
creusement circulaire ou quadrangulaire de 2,35 m de diamètre pour 0,42 
m de profondeur taillée en cuvette avec un fond bien plat. Elle est comblée 
par quatre couches de limon charbonneux renfermant de nombreux 
fragments de tuiles, des blocs de grès et de la céramique. La fosse F 1563 
attenante présente des caractéristiques similaires (fig. 175 et 179). Elle 
mesure 1,95 m de diamètre pour 0,48 m de profondeur et est taillée en U 
avec un fond plat. Ses quatre strates de comblement sont d’aspect brun-gris 
avec une couche de charbon sur le fond (us. 4) et une couche supérieure 
(us. 1) riche en fragments de tuiles et en céramique. Elle est environnée 
par deux trous de poteaux, F 1561 et 1562, de plan quadrangulaire. Ils 
mesurent 0,40 m de longueur pour 0,25 m de largeur et sont conservés sur 
une dizaine de centimètres de profondeur. Leurs comblements bruns n’ont 
pas livré de mobilier.

Interprétation 

Les grandes fosses de l’ensemble 7, présentent toutes des creusements 
soignés en U ou en cuvette à fond plat. Morphologie caractéristique 
des fosses-celliers ou de petites pièces excavées. Ces interprétations 
sont renforcées pour certaines d’entre elles par des effets de piétinement 
observés sur le fond des creusements (F 1552, 1563 et 1564) et pour la 
fosse F 1552 par la découverte des restes d’un foyer. Ainsi, chacune d’entre 
elles marquerait l’emplacement d’un bâtiment. Les poteaux F 1561 et 
1562 participeraient dans ce cas au maintien d’une ossature. Plusieurs 
constructions seraient ainsi installées à proximité de l’entrée. 

Fig. 179 - Vue des fosses F 1563 et 1564 
fouillées par moitié © Inrap.

1563

1564

1632
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Éléments de datation

Les structures associées à l’ensemble 7 qui renfermaient du mobilier 
céramique (F 1552, 1820, 1502, 1553, 1563 et 1564), sont datées 
entre la deuxième moitié du Ier et le début IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du 
mobilier céramique) (fig. 180).   
- La fosse F 1552 a livré dans son comblement supérieur (us. 2) 
47 tessons. Parmis eux de la sigillée de Gaule du sud (Drag 35) et de la 
terra nigra ainsi qu’un fond de passoire, une panse d’amphore Dr. 20 et 
un goulot d’amphore gauloise à pâte brune.  
- La fosse F 1563 a livré un lot de 40 tessons avec notamment 12 tessons 
d’amphores dont une pointe de Dr. 2/4 et un bord de Gauloise 5.
Dans la fosse F 1564, on signalera la découverte d’un pied annulaire en 
sigillée de Gaule du sud, des tessons à pâte beige provenant d’une panse 
de cruche à pâte beige, d’une écuelle à lèvre verticale (us. 4 et 5) et le 
profil complet d’une écuelle tripode (us. 6).

0 10 cm

1552, U.S. 2

1552, U.S. 2

1552, U.S. 2

1563

1563

1564, U.S. 6

1564, U.S. 6

Fig. 180 - Quelques éléments de mobilier céramique découverts dans les fosses de l’ensemble 7 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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2.2.2.11. L’ensemble 8 

L’ensemble 8, qui regroupe cinq fosses de tailles variées a été exploré en fin 
d’opération (fig. 183). Lors du décapage, une interface argileuse renfermant 
de nombreux fragments de tuiles et des charbons était présente autour des 
fossés F 1638 et 1639. Comme sur d’autres ensembles, ce type de niveau 
anthropisé marque l’emplacement de fosses et probablement de bâtiments. 
Afin de ne pas détruire d’éventuelles structures, nous avons conservé cette 
interface. L’exploration de cette zone devait donc débuté par un nettoyage 
manuel. Malheureusement, faute de temps, il a été décidé d’opter pour un 
décapage mécanique. 
Sous l’interface, deux fosses et trois trous de poteaux ont été identifiés  
La structure la plus imposante, F 1915, est une excavation de plan 
quadrangulaire de 4,30 m de longueur pour 1,95 m de largeur au 
creusement soigné. Elle a été explorée mécaniquement par deux sondages 
en quarts opposés (fig. 182). Ils révèlent un creusement de 0,50 m de 
profondeur aux parois verticales et au fond divisé en deux cuvettes. Une 
remontée du substrat est en effet observée au centre de la fosse dans le 
sondage réalisé sur le quart sud. Malgré ce ressaut le fond de la fosse est 
globalement plat. Trois étapes de comblement peuvent être observées 
dans les coupes (les coupes des deux sondages ont été assemblées sur la 
figure pour constituer un profil longitudinal et transversal). Les premiers 
comblements, correspondant aux us. 5, 6 et 7, se composent de limons 
argileux à dominante grise, parfois hydromorphes, issus probablement 
de dépôts éoliens. Ils sont surmontés par un épais niveau charbonneux 
constitué d’un litage de charbons et de cendre parfois mélangés à des rejets 
d’argile rubéfiée. Ces traces de chauffe proviennent du démontage ou de la 
vidange d’une ou de plusieurs structures de combustion (us. 4) dont nous 
ne connaissons ni la fonction, ni l’emplacement. Ils sont surmontés par un 
niveau d’argile jaune qui correspond à du substrat remanié (us. 3). L’intérêt 
de cette couche pose question. Jeter de l’argile aussi homogène qui pourrait 
servir comme matériaux de construction est en effet surprenant. Peut-être 
était-elle destinée à étouffer les niveaux charbonneux afin d’éviter d’attiser 
les braises et de relancer la combustion. Quoi qu’il en soit, une fois l’argile 
déposée la fosse est abandonnée et se comble peu à peu par un apport de 
limon argileux brun-gris probablement d’origine naturelle. 
À l’ouest une seconde fosse très arasée, F 1914, de 2,50 m de long sur 2 m 
de large a été observée. Conservée sur 5 à 10 cm de profondeur elle était 
comblée par une unique couche de limon argileux brun-gris contenant des 
fragments de tuiles. 

Fig. 182 - Vue depuis le sud-est de la fosse 
F 1915 fouillée mécaniquement par quarts 
opposés © Inrap.

Fig. 181 - Localisation de l’ensemble 8 
© Inrap.
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Fig. 183 - L’ensemble 8 © Inrap. Au sud et à l’est, trois petites fosses ovalaires correspondant à des trous 
de poteaux ont pu être fouillées. Avec un gabarit de 0,30 à 0,50 m, ils ont 
creusé en cuvette sur 15 à 20 cm de profondeur et sont comblés par des 
limons argileux brun-gris qui ne contenaient pas de mobilier. 

Interprétation 

Le creusement soigné de la fosse F 1915 permet de lui attribuer une 
fonction de cellier ou de pièce excavée. La fosse F 1914 marquerait 
également une zone de piétinement (pièce ?). Ces deux excavations seraient 
dans ce cas incluses dans un bâtiment qui pourrait être en partie maintenu 
par des poteaux, dont les fosses d’ancrage F 1646, 1647 et 1648 seraient les 
seuls vestiges. L’existence d’un bâtiment est ici confortée par la découverte 
de nombreux fragments de tuiles notamment dans l’interface argileuse qui 
masquait les structures. Ce niveau pourrait correspondre au sol en terre 
battue du bâtiment. 

Éléments de datation

La fosse F 1915 a livré 10 tessons, dont 4 tessons de terra nigra (coupe 
M96) et 4 tessons d’amphores (Dr. 20 et gauloise). Ils permettent de dater 
cette structure de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. (cf. étude du 
mobilier céramique). 
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2.2.2.12. La fosse 1708/1705

Entre les ensembles 5 et 8 est creusée une vaste fosse : F 1708 (fig. 185). 
En plan elle présente une forme grossièrement quadrangulaire de 
3,70 m de long sur 3,38 m de large à laquelle vient s’ajouter une petite 
excroissance ovalaire : F 1705 (fig. 185 à 187). Son exploration a débuté 
par un nettoyage manuel en plan qui a permis d’observer la présence 
d’une couche de comblement charbonneuse dans le quart sud-est de la 
fosse et dans la fosse F 1705. Le nettoyage a également permis d’étudier 
les relations chronologiques entre la fosse et les fossés F 1651 et 1709. 
Or ces deux linéaires, comblés par un limon brun-gris, sont très nettement 
coupés par la fosse (fig. 186). L’exploration s’est poursuivie avec la 
réalisation de deux sondages effectués en quarts opposés. En profondeur, 
l’excavation apparaît comme soigneusement creusée sur plus de 0,50 m 
et présente un profil général en cuvette à fond plat. La petite excroissance 
F 1705, également taillée en cuvette est quant à elle creusée sur 0,27 m 
de profondeur. Deux couches de limon argileux gris-brun très compact et 
pauvre en mobilier viennent combler l’essentiel du creusement (us. 1 et 2). 
La couche charbonneuse qui, en plan, forme une demi-lune dans le quart 
sud-est de la fosse (fig. 185 et 186) semble venir combler un creusement en 
cuvette qui serait postérieur aux us. 1 et 2. La dynamique à l’origine de ce 
surcreusement est difficile à interpréter. Il peut résulter d’un tassement des 
comblements dans ce secteur ou être engendré par un piétinement (passage 
d’animaux ?). Il rappelle également le format de certains chablis. 
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Fig. 185 - La fosse F 1708/1705 © Inrap.
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Fig. 186 - Vue de la fosse F 1708 en 
quarts opposés © Inrap.

Interprétation 

La fosse F 1708, qui est creusée de façon relativement soignée, pourrait 
parfaitement correspondre à une pièce excavée et marquer l’emplacement 
d’un bâtiment. On notera toutefois l’absence de tuiles et de céramiques 
dans ses comblements et dans ceux des fossés attenants. Notamment F 1081 
qui lui est probablement contemporain. Cette fosse se distingue également 
par l’aspect particulièrement compact de ces deux principales couches de 
comblements (us. 1 et 2). Nous ne pouvons malheureusement expliquer ces 
singularités.

Éléments de datation

L’us.1 de la fosse F 1708 renfermait 5 tessons de commune claire dont un 
bord de cruche à lèvre évasée oblique et 4 tessons de commune sombre. 
Il sont attribués sans précision au Ier-IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du mobilier 
céramique).  

Fig. 187 - Détail du sondage réalisé dans le 
quart sud-ouest de la fosse F 1708 © Inrap.
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2.2.2.13. L’ensemble 9

L’ensemble 9 réunit six fosses positionnées à proximité d’une entrée 
délimitée par les fossés F 1560 et 1570 au centre de la fouille (cf. étude du 
réseau fossoyé) (fig. 188 et 191). 
La fosse F 1687 située au niveau de l’ouverture correspond à une petite 
excavation quadrangulaire taillée en cuvette à fond plat de 1,25 m de long 
pour 1,05 m de large et 0,30 m de profondeur (fig. 189 et 191). Elle est 
comblée par trois couches de limon argileux brun foncé charbonneux 
mélangé à du substrat. Elles ont livré de la céramique et des fragments de 
tuiles.
La fosse F 1686 située à l’ouest, présente une morphologie similaire, 
mais de dimensions plus importantes (fig. 190 et 191). Elle mesure 1,75 
m de long pour 1,55 m de large et 0,57 m de profondeur. Comme pour 
la fosse précédente elle est essentiellement comblée par des couches de 
limon argileux brun foncé (mélange de cendre et de charbons : us. 1 et 3). 
On notera la présence d’un niveau rubéfié contenant des nodules d’argile 
cuite issus du démontage d’un four (us. 2). Sur le fond une épaisse couche 
de substrat remanié est présente (us. 4). Elle contient de rares charbons et de 
fins litages grisâtres. Cet aspect est le résultat d’une érosion lente des parois 
et de la stagnation de l’eau. La fosse est donc restée ouverte un moment 
après son abandon. Elle a ensuite servi de fosse dépotoir accueillant la 
vidange d’un ou de plusieurs fours. 

Fig. 188 - Localisation de l’ensemble 9 
© Inrap.
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Fig. 189 - La fosse F 1687 © Inrap.
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À l’angle entre les fossés F 1574 et 1570 qui sont contemporains, deux 
fosses ovalaires au comblement grisâtre F 1575 et 1583 ont été découvertes 
(Fig. 191). La première (F 1575) est un petit creusement taillé en cuvette 
de 1,35 m de long pour 1,05 m de large et 0,33 m de profondeur. La 
seconde (F 1583), est de dimension plus importante. Elle mesure 1,95 m 
de long pour 1,40 m de large et est également taillée en cuvette sur 0,60 m 
de profondeur (fig. 193). Leurs comblements se composent d’un limon 
argileux gris-brun très clair et homogène qui a probablement été généré 
naturellement par des apports éoliens. Les deux fosses s’apparentent 
d’ailleurs à des creusements naturels qui sont proches de la physionomie de 
chablis. Elles ont cependant livré des fragments de tuiles et leur creusement 
est vraisemblablement d’origine anthropique. 

Fig. 193 - La fosse 
F 1583 © Inrap.

Plus au sud est creusée la fosse ovalaire F 1685. Avec une longueur de 
1,75 m et une largeur de 1,25 m, l’excavation présente un profil en cuvette 
à fond pat de 0,40 m de profondeur (fig. 191 et 192). On notera la présence 
d’un petit creusement circulaire sur le fond, dans la partie orientale de 
la fosse (trou de poteau, négatif d’aménagement ?). L’excavation est 
comblée en partie inférieure par des limons argileux gris-brun (us. 1 à 3), 
relativement homogènes, contenant de rares charbons et quelques fragments 
de tuiles. Les deux strates sommitales (us. 4 et 5) sont-elles pour leur part 
brunes et contiennent de très nombreux fragments de tuiles et quelques 
blocs de grès.

Fig. 192 - La fosse F 1685 dont le 
comblement supérieur est composé de 
nombreux fragments de tuiles © Inrap.
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La dernière fosse de l’ensemble 9 est une vaste excavation, F 1586, 
aménagée le long du fossé F 1574 (fig. 191, 194 et 195). Cette structure 
quadrangulaire aux contours irréguliers qui s’étend sur 3,75 m de long 
et 1,80 m de large a été explorée à travers deux sondages. Un premier 
manuel effectué dans le tiers occidental et un second mécanique dans le tiers 
oriental (Sd. 184). Dans le premier la fouille fine a permis d’appréhender en 
détail la morphologie du creusement. La fosse est taillée en cuvette évasée 
sur 0,45 à 0,55 m de profondeur et présente sur le fond et les parois les 
traces de multiples surcreusements circulaires. Ils sont les vestiges d’une 
probable activité d’extraction d’argile effectuée à l’aide d’une houe ou 
d’un objet similaire. L’étude des comblements révèle une dynamique de 
colmatage relativement simple constitué de deux couches de limon argileux 
brun, plus ou moins clair (us. 1 et 2) issues de dépôts naturels. L’excavation 
est très probablement restée ouverte pendant un long moment et n’a pas 
servi de dépotoir. Il apparaît également que ses comblements sont les 
mêmes que ceux qui viennent combler la partie supérieure du fossé F 1574 
attenant. Ces deux structures sont donc probablement contemporaines.

Interprétation 

Les trois fosses situées près de l’entrée, F 1685, 1686 et 1687, partagent une 
morphologie et des comblements similaires. Avec leurs fonds plats et leurs 
parois verticales, elles peuvent être interprétées comme de petits celliers 
excavés. 
La grande fosse F 1586 peut quant à elle être considérée comme une 
carrière d’extraction d’argile. Elle a probablement fonctionné durant 
une longue période et a permis d’extraire les matériaux nécessaires à 
la construction des bâtiments recouvrant les trois fosses précédentes. 
Les creusements F 1575 et 1583, situés dans son environnement ont 
également pu servir de petites fosses d’extraction. 

Fig. 194 - La fosse F 1586 : plan et 
relevés des coupes © Inrap.
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Fig. 195 - La fosse F 1586 : vue depuis l’ouest du sondage manuel réalisé dans la moitié occidentale de la fosse. A droite le fossé1574 n’a été que partiellement 
sondé © Inrap.

Fig. 196 - Vue depuis l’est du sondage mécanique (Sd. 184) réalisé dans la moitié orientale de la fosse. La fosse apparaît dans la partie nord de la coupe (à 
droite). Au sud (à gauche) le sondage révèle les profils des fossés antiques F 1574 et 1858 coupés par le fossé moderne F 1859. Le sondage manuel réalisé dans 
la partie occidentale de la fosse est innondée © Inrap.
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Éléments de datation

La céramique receuillie dans les structures de l’ensemble 9 est datée de la 
deuxième moitié du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C. (fig. 197).
- Les fosses F 1686 et 1687 ont livré du mobilier similaire avec quelques 
tessons de commune claire et de commune sombre ainsi que des tessons 
d’amphore de type Dr.2/4.
- La fosse F 1685, contenait un lot de 75 tessons. Parmis eux un bord 
de coupe VeF1 en sigillée de Gaule du Sud (us. 1), un bord concave en 
commune sombre de type pot à miel (us. 3), un bord de coupelle VeC1 en 
sigillée de Gaule du Sud et deux tessons de panse d’un récipient à paroi fine 
de Montans (us. 4).
- La fosse F 1586 a quant à elle livré un fond de récipient à pied annulaire 
de Gaule du Sud et deux tessons de panse d’amphore gauloise (us. 1).
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Fig. 197 -Quelques éléments de mobilier 
céramique découverts dans les fosses de 
l’ensemble 9 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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2.2.2.14. L’ensemble 10

Au sud de l’ensemble 9, à proximité de deux puits (F 1026 et 1613) et d’une 
entrée aménagée entre les fossés F 1570 et 1896, se manifeste une douzaine 
de fosses, l’ensemble 10, auquel est associé un aménagement de tuiles 
interprété comme les restes d’un séchoir (F 1394) (fig. 199 et 200).
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Fig. 199 - Plans et coupes de structures de l’ensemble 10 © Inrap.
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2.2.2.14.1. La structure de combustion F 1394

La structure de combustion semi-enterrée F 1394 se décompose en deux 
parties : une chambre de chauffe quadrangulaire et une fosse de travail 
entre lesquelles est installé un foyer (fig. 201). La chambre de chauffe est 
conservée sous la forme d’une sole composée de 9 tegulae posées à plat et 
disposées rebords contre terre (fig. 204). Avec une section de 0,41 m de 
longueur pour 0,31 m de largeur, elles forment un rectangle de 1,25 m de 
long sur 0,95 m de large qui devait être enterré à 0,50 m de profondeur 
pour le moins dans l’épaisseur de la terre végétale. Les tuiles qui tapissaient 
le fond de la chambre étaient recouvertes par un limon argileux brun 
charbonneux mélangé à des fragments de tuiles (fig. 203). Ces derniers 
appartiennent vraisemblablement à un doublage de tuile aménagé contre la 
paroi. La chambre de chauffe était ainsi entièrement parementée de tegulae. 
Dans le quart sud-ouest, la sole présente un affaissement. Il s’explique par 
la présence d’un trou de poteau (TP 1838). Il appartient à un aménagement 
antérieur au séchoir. Accolé à la chambre, le foyer est également encadré 
de tegulae. Plusieurs fragments sont ainsi disposés à plat sous la zone 
rubéfiée marquant son emplacement. Des tuiles semblent également avoir 
été disposées latéralement pour protéger les parois. L’accès au foyer se fait 
par une fosse de travail ovalaire comblée par un limon argileux brun-gris 
faiblement charbonneux. L’ensemble des niveaux associés à cette structure 
a été prélevé et tamisé, mais seulement une graine de céréale (céréale 
indéterminée) et deux graines d’espèces sauvages ont été retrouvées (cf. 
étude carpologique).
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Fig. 202 - Tegulae utilisées pour former la sole 
de la chambre de chauffe © Inrap. Terre cuite
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Fig. 203 - Vue de la structure F 1394 interprétée comme un séchoir après un premier nettoyage. Au premier plan, la sole de la chambre de chauffe est composée 
de tuiles posées à plat. Elles sont recouvertes par d’autre tuiles fragmentées qui devaient initialement protéger les parois. Le foyer et la fosse de travail, visibles au 
second plan, sont comblés par une couche de limon mélangé à des rejets charbonneux © Inrap.

Fig. 204 - La structure F 1394 après démontage du niveau de tuiles qui recouvrait la sole de la chambre de chauffe et des remblais charbonneux qui comblaient 
la fosse de travail. Les tuiles composant la sole ne forment pas une surface plane. Cette déformation s’explique par la présence d’un trou de poteau antérieur 
(TP 1838)  © Inrap.
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La découverte de graines permet de reconnaître dans la structure F 1394 un 
séchoir à grain. Ce type de structure, très courante pour la période romaine, 
était destiné à minimiser le taux d’humidité des grains avant leur stockage. 
Elle pouvait également permettre le séchage d’autres matières premières 
comme le chanvre ou le lin ou être utilisée pour des activités de fumage ou 
de touraillage. C’est un équipement agricole très présent sur les grandes 
exploitations agricoles du nord de la Gaule. Une vaste structure de ce type 
avait déjà été découverte en 2012 sur la fouille des Lignes de La Gonzée 
(Blanchet 2014). Le séchoir F 1394, plus modeste, peut être comparé à celui 
trouvé sur la villa des « Petits Près » à Montgermont (Le Martret 2012) 
ou de la « Rue des Ardrillers » à Sées (Simier 2015). Il fonctionne selon 
un système de propagation de l’air chaud qui s’apparente au système 
d’hypocauste (fig. 206). La chaleur produite par le foyer alimentait la 
chambre de chauffe et se diffusait ensuite verticalement dans la chambre 
de séchage. Cette dernière située au-dessus des sols devait être construite 
en bois, en terre ou en pierre. Entre les deux chambres était probablement 
aménagé un plancher ou de simples traverses de bois sur lesquelles étaient 
disposés les produits à sécher, à fumer ou à griller. 

chambre de chau�e

chambre 
de séchage

Fig. 206 - Fonctionnement 
supposé du séchoir F 1394 © 

Fig. 205 - Vue zénithale de la structure 
F 1394 après un premier nettoyage 
© Inrap.
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Fig. 207 - La structure F 1394 après démontage partiel de la sole de tuiles de la chambre de chauffe © Inrap.

Fig. 208 - La structure F 1394 après démontage de la sole de tuile révélant la présence du trou de poteau F 1838 © Inrap.
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2.2.2.14.2. Les fosses
 
La fosse la plus septentrionale, F 1395 (fig. 199, 200 et 209), est creusée 
selon un plan quadrangulaire de 1,40 m de longueur pour 0,80 m de largeur 
avec un profil en U évasé à fond plat de 0,33 m de profondeur. Elle est 
comblée par une unique couche de limon argileux gris-beige lité qui n’a pas 
livré de mobilier (fig. 209).
Les fosses F 1587, 1588 et 1593 adoptent également des plans 
rectangulaires et des comblements brun-gris. F 1587 mesure 2,10 m de 
long sur 1,25 m de large (fig. 199 et 210). Elle présente un creusement 
en cuvette irrégulier et un comblement lité composé de limons gris à gris-
orangés. Même description pour la fosse F 1593 qui est comblée par des 
limons plus anthropisés (fig. 199 et 211). La couche sommitale (us. 1), 
légèrement charbonneuse, a livré des fragments de tuiles et de la céramique. 
La fosse F 1588 est quant à elle de dimensions plus restreintes avec 1,55 
m de longueur pour 0,75 m de largeur. Elle présente un creusement soigné 
en cuvette conservé sur 10 cm de profondeur qui est comblé par un 
limon argileux gris-brun foncé contenant des fragments de tuiles et de la 
céramique.

Fig. 209 (à gauche) - Vue de la fosse F 1395 
sondée dans sa moitié sud © Inrap.

Fig. 210 (à droite) - Vue de la fosse F 1587 
sondée par moitié © Inrap.

Fig. 211 - Vue de la fosse F 1593 et du 
trou de poteau F 1592 © Inrap.

Au centre de l’ensemble, la fosse F 1589 présente un creusement et un 
comblement complexe (fig. 199 et 212). De plan ovalaire elle présente un 
profil longitudinal en palier. Dans la partie méridionale, la fosse est creusée 
sur 0,55 m de profondeur et forme une excavation circulaire de 0,50 m 
de diamètre qui s’apparente à un trou de poteau. Le palier central forme 
également un creusement circulaire. Il pourrait correspondre à l’avant-
trou du creusement précédent. Il partage en effet un même comblement. 
Les us. 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont en effet communes aux deux creusements. 
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Ces différentes strates qui alternent limon argileux gris-brun et couches 
de substrat remanié ont livré quelques charbons, de la céramique et 
des fragments de tuiles. Le troisième palier qui correspond à la moitié 
septentrionale est un creusement ovalaire de 10 cm de profondeur comblé 
par deux couches très charbonneuses mélangées à des fragments de tuiles et 
des blocs. Ce creusement n’est pas nécessairement contemporain des deux 
précédents. Il peut correspondre à une fosse plus récente qui serait venue 
couper le trou de poteau. 

À l ’est, deux larges fosses jumelées, F 1572 et 1573 (fig. 199 et 213), au 
comblement grisâtre sont creusées en cuvette évasée. Elles présentent toutes 
les deux un creusement circulaire en cuvette de 2,15 m de diamètre pour 
0,40 m de profondeur. Leur aspect général apparaît comme plutôt irrégulier 
et les comblements ne sont que faiblement anthropisés. Seuls de rares 
fragments de tuiles et quelques tessons de céramiques ont été retrouvés. 
Non loin, la fosse F 1591 présente des dimensions similaires avec un 
creusement oblong taillé en cuvette sur 3,85 m de longueur pour 2,50 m de 
largeur et 0,25 m de profondeur (fig. 199 et 214). Au centre est présent un 
petit creusement circulaire de 0,45 m de diamètre qui pourrait correspondre 
au négatif d’un poteau. La fosse est comblée par un limon charbonneux 
dans lequel sont présents de très nombreux fragments de tuiles, de la 
céramique, des blocs et quelques scories.

Fig. 212 - Vue de la fosse F 1589 qui 
présente un profil en palier © Inrap.

Fig. 213 - Vue depuis l’est des fosses 
F 1572 et 1573 © Inrap.
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La fosse F 1592, située à proximité, est un creusement quadrangulaire de 
1,60 m de long, pour 0,95 m de large et 0,40 m de profondeur. Elle est 
taillée en cuvette à fond plat et est comblée par deux couches de limon 
argileux brun. Une sommitale (us. 1) contenant des fragments de tuiles, 
des blocs et de la céramique et une couche inférieure plus hydromorphe de 
limon brun-gris.  
La fosse F 1601, installée contre le fossé F 1600 qui la coupe, se compose de 
deux creusements quadrangulaires très arasés (fig. 199 et 215). Le plus petit, 
à l’ouest, mesure 1,92 m de long pour 1,10 m de large. Le plus grand se 
développe sur 2,32 m de longueur pour 1,38 m de largeur. Ces deux fosses 
sont creusées respectivement sur 10 et 20 cm de profondeur et partagent un 
même comblement de limon argileux brun-gris (us. 1).

Fig. 214 - Vue depuis l’est des fosses F 1591 
(au premier plan) et F 1592 (au second plan) 
© Inrap.

Fig. 215 - Vue de la fosse F 1061 
coupé par le fossé F1600 © Inrap.



167Résultats

Au sud-est de l’ensemble, les fosses F 1576 et 1421 sont comblées par 
des niveaux charbonneux (fig. 199, 216 et 217). La première (F 1576) est 
creusée selon un plan ovalaire de 1,10 m de long pour 0,80 m de large 
en cuvette à fond plat sur 20 cm de profondeur. La seconde de même 
morphologie (F 1421) est conservée sur 15 cm de profondeur et mesure 
1,55 m de longueur sur 1,15 m de largeur.     

Fig. 216 (à gauche) - Vue de la fosse F 1576 
© Inrap.

Interprétation 

Les fosses de l’ensemble 10 présentent une forte diversité de formes 
et de comblements. Les creusements irréguliers aux comblements peu 
anthropisés pourraient correspondre à des fosses d’extractions. C’est le cas 
notamment pour les structures F 1587 et 1393 où l’on observe des traces 
de surcreusement sur les fonds et les parois (traces d’outils ?) tels que l’on 
en rencontre sur d’autres fosses d’extraction. Les autres fosses, dont les 
creusements sont plus réguliers correspondraient à des pièces semi-excavées 
ou à des fosses-celliers.
La présence du séchoir F 1394 indique que cette zone a été un temps 
utilisée pour des activités agricoles. On notera également la présence de 
scories dans certains comblements qui témoignent d’une petite activité 
métallurgique. 

Éléments de datation

Les fosses de l’ensemble 10 ont pour la plupart livré du mobilier céramiques 
attribué à la fin du Ier s. ou au début du IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du 
mobilier céramique) (fig. 218).
- La fosse F 1591 renfermait un petit lot de 13 tessons composé de 
fragments de sigillée de Gaule du Sud (Drag. 37 et assiette) et d’éléments de 
panse en terra nigra. Il sont datés du début du IIe s. apr. J.-C.
- La fosse F 1592 qui ne contenait que 4 tessons est datée sans précision des 
Ier-IIe s. apr. J.-C.
- La fosse F 1593 a livré 6 tessons datés de la fin du Ier ou du début du IIe 
s. apr. J.-C.
- La fosse F 1589 à livré 88 tessons dont 39 appartiennent à une amphore 
gauloise à pâte orange et 11 tessons de panse proviennent d’une grosse 
cruche  datée de la fin du Ier ou du début du IIe s. apr. J.-C..
- Les fosses F 1572 et 1573 sont datées de la deuxième moitié du Ier s. apr. 
J.-C. par des tessons de terra nigra, d’amphore gauloise à pâte brune et 
commune sombre.
- La fosse F 1587 renfermait 10 tessons de commune sombre dont un bord 
en méplat mouluré, un bord éversé et un bord rond qui sont attribués à la 
fin du Ier ou au début du IIe s. apr. J.-C.
- La fosse F 1588 contenait un tesson de panse d’assiette en sigillée de Gaule 
du centre et des tessons d’amphore gauloise à pâte brune attribués à la 
première moitié du IIe s. apr. J.-C.

Fig. 217 (à droite) - Vue de la fosse F 1421 
© Inrap.

0 10 cm

1589, U.S. 1

1589, U.S. 2

Fig. 218 - Mobilier céramique découvert 
dans la fosse F 1589 © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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2.2.2.15. L’ensemble 11

L’ensemble 11, situé au sud-est de la fouille (fig. 219), comprend une 
quinzaine de fosses de tailles variées creusées dans une zone particulièrement 
argileuse. Lors du décapage, l’identification des structures a nécessité de 
descendre légèrement en profondeur créant une large cuvette. La dépression 
s’est ensuite rapidement remplie d’eau dès les premières intempéries. 
Pour étudier cet ensemble, il a donc été nécessaire de créer un puisard et 
de mettre en place un système de pompage. Une fois la zone asséchée, un 
décapage mécanique a été à nouveau exécuté afin de retirer l’épais niveau de 
boue qui s’était déposé sur les structures. 

La plus grande des fosses, F 1406, a été sondée manuellement à deux 
reprises (Sd. 20 et 21 ; fig. 222 à 225). Lors de son nettoyage, elle se 
présentait sous la forme d’une vaste tâche oblongue d’aspect grisâtre aux 
contours irréguliers (fig. 220). Dans sa partie nord, un petit empierrement 
circulaire de 1,50 m de diamètre est apparu au sommet des comblements 
(fig. 225 et 226). Il marquait l’emplacement d’une petite fosse postérieure 
dont la fonction n’a pas été déterminée. Une autre fosse du même type, mais 
simplement comblée de limon argileux gris, F 1405 (Sd. 21, us. 12), a été 
découverte au sud-est de la structure. 
Les sondages 20 et 21 réalisés aux deux extrémités de l’excavation 
permettent d’en étudier son profil. La fosse est creusée en cuvette avec 
des parois droites qui s’évasent légèrement dans sa partie nord (Sd. 20). 
La profondeur varie de 0,55 m à 0,35 m. L’étude des coupes révèle une 
stratigraphie différente entre les deux sondages. Au sud, les comblements 
se composent d’un litage de limons brun-gris mélangés à du substrat (us. 1 
et 2), ainsi qu’à des charbons et contiennent quelques tessons de céramique 
et des fragments de tuiles. Au nord, la stratigraphie est plus complexe. Le 
fond de la fosse est recouvert par des limons gris à gris-orangés (us. 9, 10 et 
11) déposés en fines strates. Ils forment un litage et pourraient marquer des 
niveaux successifs de piétinement. Ces possibles sols sont recouverts par une 
couche de substrat remanié (us. 8) et par un limon gris-orangé (us. 6) pauvre 
en mobilier et en charbons. Ces remblais sont surmontés d’une petite couche 
de limon gris charbonneux (us. 5) qui pourrait être interprétée comme un 
niveau de circulation. La fosse est ensuite comblée par trois couches de 
limons argileux bruns à brun gris séparées par des niveaux de charbons (us. 
3, 4 et 7).
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Fig. 220 - La fosse F 1406 après un premier 
nettoyage manuel. Au nord se distingue 
l’empierrement © Inrap.
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Cette différence de stratigraphie peut s’expliquer par la présence de deux 
creusements, F 1406a au nord et F 1406b au sud, qui ne seraient pas 
nécessairement contemporains. Malheureusement, les intempéries et le 
temps imparti ne nous ont pas permis de prolonger l’exploration et de 
confirmer ou non cette hypothèse. 

Fig. 222 - La fosse F 1406 : plan et 
relevés des coupes © Inrap.

Fig. 223 - La fosse F 1406 sondée à ses deux extrémités © Inrap.
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Fig. 224 - Détail du sondage réalisé à 
l’extrémité sud de la fosse F 1406 © Inrap.

Fig. 225 - Détail du sondage réalisé à 
l’extrémité nord de la fosse F 1406. Les 
différents litages charbonneux sont perceptibles 
dans les coupes © Inrap.

Fig. 226 - Détail de l’empierrement découvert 
au nord de la fosse F 1406 © Inrap.
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À l’est, la fosse F 1430, présente une morphologie similaire. En plan elle 
dessine un creusement oblong en forme de « 8 » (fig. 227 à 229). Fouillée à 
moitié dans sa longueur, elle se compose de deux creusements ovalaires de 
tailles différentes. La fosse méridionale (F 1430b) mesure 3,50 m de long 
sur 2,60 m de large et 0,85 m de profondeur. Elle présente un fond plat et 
des parois en partie taillées en sape. 
La fosse septentrionale, F 1430a, est de dimensions similaires avec 3,60 m 
de longueur pour 3,10 m de largeur, mais est en revanche moins profonde. 
Elle est taillée en cuvette à fond plat sur seulement 0,48 m de profondeur. 
L’étude de la coupe révèle une stratigraphie commune aux deux fosses. 
Elles ont donc fonctionné en même temps. Dans la partie sud, le fond de la 
fosse F 1430b était recouvert par une fine couche de substrat remanié gris-
jaune très compact dans laquelle étaient pris de petits tessons de céramique 
(us. 9). Cet horizon peut avec certitude être assimilé à un niveau de sol. Il a 
fait l’objet de deux prélèvements qui ont révélé après tamisage la présence 
de carporestes : une graine d’avoine, 1 graine de lentille et pluiseurs graines 
de céréales indéterminées (cf. étude carpologique : F 1430, prélèvements us. 
9 et fond fosse sud). 

Fig. 227 - La fosse F 1430 : plan et 
relevé de la coupe © Inrap. 

Sur ce niveau de piétinement une couche de substrat jaune orangé très 
compacte (us. 8) a été miss en évidence. Il s’agit d’un probable effondrement 
de paroi qui pourrait être en lien avec le creusement ou le fonctionnement 
de la fosse F 1430a attenante. La circulation entre les deux fosses aurait pu 
engendrer l’érosion de la paroi et le dépôt de cette couche. La fosse F 1430b 
est ensuite comblée par un remblai d’argile grise (us. 7) puis par des limons 
brun-gris (us. 1 à 5) qui viennent également combler la fosse F 1430a. 
Dans cette dernière aucun niveau de piétinement n’a été observé. 
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Fig. 228 - La fosse F 1430 :  vue depuis le sud après réalisation du sondage manuel © Inrap.

Fig. 229 - F 1430 : Vue depuis l’est de la coupe réalisée sur la longueur des deux fosses © Inrap.
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Une troisième grande fosse, F 1151 a été identifiée au centre de 
l’ensemble 11 (fig. 221, 231 et 232). Cette excavation de 6,10 m de 
long pour 5 m de large au plan irrégulier vient couper le fossé F 1150 
mais est quant à elle traversée par les fossés modernes F 1105 et 1107. 
Fouillée dans sa moitié orientale, la fosse forme une large cuvette évasée 
au fond irrégulier, quoique globalement plat. Au nord, le creusement se 
réduit pour former un palier creusé sur seulement 10 cm de profondeur. 
L’étude stratigraphique de la coupe permet de distinguer deux phases de 
comblement qui pourraient diviser l’excavation en deux fosses distinctes 
non contemporaines. Dans la partie sud, les us. 7 et 8 sont séparées par 
un liseret charbonneux (us. 11) qui marque l’emplacement d’un premier 
creusement (F 1151a). Elles sont coupées par une excavation plus vaste 
(F  1151b) comblée par les us. 2 à 6. Cette seconde fosse est remblayée 
dans sa partie inférieure par un épais niveau charbonneux (us. 5) et par un 
mélange de limon brun-gris et d’argile rubéfiée (us. 4). Ces deux couches 
sont le résultat de la vidange et du démontage d’un ou de plusieurs foyers. 
Dans sa partie supérieure, la fosse F 1151b est définitivement comblée 
par un épais remblai de substrat remanié (us. 3) et un par un limon brun-
marron (us. 2) pauvre en mobilier.

L’ensemble 11 comprend également une dizaine de fosses de dimensions 
plus réduites. Les plus petites, F 1894, 1181, 1120, 1827, 1101, 1102, 
1103, 1104 et 1209 de formes circulaires et de faibles diamètres (moins 
de 1 m) sont assimilées à des trous de poteaux. Elles sont dispersées sur la 
zone et ne forment pas de véritables organisations. Seules les fosses F 1120 
et 1827 pourraient potentiellement être associées. Espacées de 1 m, elles 
sont similaires dans leur forme et dans leur comblement. Leurs creusements 
quadrangulaires de 0,80 à 0,90 m de long pour 0,57 m de large sont creusés 
en cuvette à fond plat sur 0,20 m de profondeur. Ils sont comblés par un 
limon argileux gris avec en leur centre de gros blocs interprétés comme 
étant des calages de poteaux. Aucun mobilier particulier n’a été retrouvé 
dans ces deux structures. Autour d’elles plusieurs fosses de tailles variées 
ont été identifiées. On s’intéressera notamment à F 1097, au sud, qui 
présente un creusement soigné avec des parois verticales et un fond plat 
(fig. 221 et 233). Cette fosse quadrangulaire de 4,25 m de long sur 1,85 m 
de large et 0,65 m de profondeur était comblée par trois couches de limon 
argileux brun qui ont livré beaucoup de mobilier. Une autre fosse, F 1167, 
située plus au nord a également livré un lot conséquent de céramique (fig. 
221 et 230). De plan circulaire avec un diamètre de 2 m, elle est creusée en 
cuvette sur 0,50 m de profondeur. Le mobilier provient des deux couches 
sommitales qui contenaient également de très nombreux fragments de 
tuiles. Le tamisage de l’us. 3 a également permis de retrouver une graine de 
légumineuse et 1 graine d’orge vêtue (cf. étude carpologique).

Fig. 230 - La fosse F 1167 © Inrap.
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Fig. 231 - La fosse F 1151: plan en relevé de la coupe © Inrap.

Fig. 232 - Vue depuis l’est de la fosse F 1151 fouillée par moitié © Inrap.
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Interprétation 

L’ensemble 11 se compose de fosses qui peuvent pour la plupart être 
considérées comme les négatifs de bâtiments. Les grandes excavations 
(F 1097, 1430, 1406 et 1151) constituent certainement des pièces semi-
excavées ou des celliers et les plus petites les supports de poteaux soutenant 
des bâtiments ou des aménagements internes. Les fosses jumelles F 1827 et 
1120, interprétées comme étant de potentiels trous de poteaux pourraient 
supporter un équipement agricole ou artisanal difficile à déterminer. On 
pourrait être tenté de les rapprocher des vestiges laissés par les supports de 
l’étreinte d’un pressoir, mais évidemment sans aucune certitude. 

Éléments de datation

Comme pour les autres ensembles, le mobilier céramique est surtout 
attribué au Ier - IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du mobilier céramique) (fig. 234). 
Toutefois, on signalera la découverte de mobilier plus ancien attribué au 
second âge du Fer dans le trou de poteaux F 1181.

- La fosse F 1181 contenait 6 tessons appartenant à un individu à pâte 
sombre et un autre à pâte brun moyen à bord éffilé. Il appartiennent à des 
vases utilisé entre le IIIe et la fin du Ier s. av. J.-C.
- La fosse F 1406 a livré une cinquantaine de tessons, dont des éléments de 
vases en terra nigra (écuelle M11 et coupe M96) et un bord de petite écuelle 
marli en commune sombre. L’ensemble est daté de la seconde moitié du Ier 
et de la première moitié du IIe s. apr. J.-C.
- La fosse F 1430, contient du mobilier similaire (coupe en terra nigra 
M.59, commune sombre), ainsi qu’un tesson de coupelle Drag. 35 en 
sigillée de Gaule du Sud et deux tessons d’amphore (Dr.7/11 et 20). Ils sont 
attribués à la seconde moitié du Ier et à la première moitié du IIe s. apr. 
J.-C.

Fig. 233 - Vue depuis le nord du sondage 
réalisé dans la fosse F 1097 © Inrap.
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- Le fosse F 1151 est celle qui a livré le plus de tessons (142). Parmis eux 
des fragments de sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 35, 37 et 27), 
de la terra nigra (M. 96 et 55), la panse d’un mortier à pâte claire et 29 
tessons d’amphores gauloises. Ils sont datés de la fin du Ier et du début du 
IIe s. apr. J.-C.
- La fosse F 1167 renfermait 15 tessons dont un bord de sigillée de Gaule 
du sud (Drag. 18) et deux tessons d’amphore gauloise à pâte fine. Ils sont 
attribués à la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.
- La fosse F 1097 a livré entre autres deux tessons de bol ou coupe (M. 64?) 
en terra nigra, deux tessons de céramique réductrice à pâte fine (bord de 
gobelet M. 145) et deux tessons de mortier dont un bord avec estampille. 
Il s sont datés de la deuxième moitié du Ier s. et de la première moitié du 
IIe s. apr. J.-C.
- La fosse F 1895 (Sd.288) a livré 3 tessons d’une coupelle Drag. 35 en 
sigillée de Gaule du sud et un morceau de bord à lèvre en bourrelet rond en 
commune sombre. Datation : deuxième moitié du Ier s. - Première moitié du 
IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 234 - Quelques éléments du mobilier 
céramique découvert dans les fosses de 
l’ensemble 11 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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2.2.2.16. L’ensemble 12

Le dernier ensemble du site, l’ensemble 12, est localisé à l’extrême 
sud du décapage (fig. 235). Il comporte le seul bâtiment sur poteaux 
dont le plan a pu être déterminé. Six petites fosses circulaires de 0,40 
à 0,50 m de diamètre creusées sur 15 à 35 cm de profondeur dessinent 
les contours d’une construction rectangulaire de 5,30 m de longueur 
pour 4,45 m de largeur soit environ 23,5 m². Elles sont disposées en 
deux tierces. Pour chacune d’entre elles, les fosses sont séparées par un 
entraxe de 2,05 m. Dans leurs comblements sont parfois présents des 
fragments de tuiles et des blocs destinés à caler les poteaux (fig. 238 
à 240). Ils délimitent les contours de poutres carrées de 15 à 20 cm 
de section. Autour de cette construction, deux excavations, F 1010 et 
1014, ont été fouillées (fig. 236 à 238). Au sud-est, F 1010 correspond 
à un creusement quadrangulaire de 4,40 m de long sur 2,35 m de 
large. Elle est soigneusement taillée en cuvette à fond plat sur 0,50 
m de profondeur. Elle est comblée par deux couches : une inférieure 
hydromorphe d’aspect grisâtre et une supérieure plus brune qui a livré 
des fragments de tuile et de la céramique. La seconde fosse, F 1014, 
est aussi creusée en cuvette avec un plan grossièrement quadrangulaire 
de 2,60 m de long sur 2,10 m de large et conservée sur 0,65 m de 
profondeur. Elle est comblée par cinq couches pauvres en mobilier.Fig. 235 - Localisation de l’ensemble 12 

© Inrap.

Fig. 236 - La fosse F 1010 sondée dans son 
quart sud-est © Inrap.

Fig. 237 - La fosse F 1014 
sondée dans sa moitié sud © Inrap.
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Fig. 238 - L’ensemble 12 : plan et relevés des coupes © Inrap.

Fig. 239 - Le trou de 
poteau F 1013 © Inrap.

Fig. 240 - Le trou de 
poteau 1011 © Inrap.
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Interprétation 

La fonction du bâtiment sur poteau ne peut être déterminée. Son plan est 
relativement courant et peut tout aussi bien correspondre à un bâtiment 
domestique qu’à une annexe agricole. Il est important de signaler que le 
rectangle dessiné par les six fosses d’ancrages ne marque pas nécessairement 
les contours du bâtiment. Ils peuvent simplement maintenir la charpente 
centrale de la construction(fig. 241). Les cloisons externes qui n’auraient 
pas laissé de traces seraient alors déportées. La construction peut donc être 
bien plus grande que le rectangle défini par les trous de poteaux. La fosse 
F 1010 pourrait dans ce cas être incluse dans le bâtiment et constituer une 
pièce excavée. La fosse F 1014 quant à elle trop éloignée, appartiendrait à 
un autre bâtiment. Elle peut également correspondre à une simple carrière 
d’extraction d’argile ce qui expliquerait son creusement irrégulier. 
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Fig. 241 - Bâtiment de l’ensemble 12 : 
hypothèses de restitution © Inrap.

Éléments de datation

Seules les fosses ont livré du mobilier céramique, attribuable au IIe s. 
Les trous de poteaux ne contenaient que des fragments de tuiles utilisés 
comme calage (fig. 242).
- La fosse F 1010 a livré 14 tessons dont le fond et la base d’une cruche 
en commune claire et trois tessons de commune sombre dont un fond plat 
épais de pot et le bord d’un autre à lèvre en bourrelet rond. Datation : IIe s. 
apr. J.-C.
- La fouille de la fosse F 1014 a apporté 7 tessons datés sans précision de 
l’Antiquité.

0 10 cm

1010Fig. 242 - Céramique retrouvée dans la 
fosse F 1010 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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2.2.3. Un enclos funéraire (F 1825)

Sur la bordure orientale de la voie, parallèlement aux fossés bordiers 
F 1020 et 1021, dans la partie sud du décapage, une structure 
quadrangulaire (F 1825) a fait l’objet d’une fouille minutieuse (fig. 243 et 
244). Après un premier nettoyage manuel, elle s’est avérée correspondre 
à un petit enclos quadrangulaire encerclant une excavation. Très vite 
l’hypothèse d’un enclos funéraire a été émise. La fosse centrale a donc été 
explorée manuellement. Cette dernière renferme trois fosses sépulcrales 
accolées qui sont disposées selon une orientation nord/sud. Des restes 
d’ossements sont apparus à 0,40 m de profondeur dans la fosse centrale, la 
moins profonde. Découverte particulièrement étonnante quand on connaît 
l’acidité des sols. Des restes de squelettes en place ainsi que des réductions 
ont également été retrouvés dans le fond des deux autres fosses. L’étude 
taphonomique et l’enregistrement des données anthropologiques ont été 
confiés à une archéologue technicienne habituée à ce type de vestige (Agnès 
Chéroux, Inrap). 
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Fig. 243 - L’enclos funéraire (1825) © 
Inrap.

Fig. 244 - Vue zénithale de l’enclos 
funéraire en cours de fouille © Inrap.



182 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

Il est important de signaler que la fouille de cette structure a été réalisée 
dans des conditions climatiques difficiles. La pluie incessante a imposé 
une fouille rapide et de multiples nettoyages assurés avec efficacité par les 
fouilleurs (Adrien Etienvre et Claire Bailleu) (fig. 245). 

2.2.3.1. L’enclos

L’enclos funéraire est délimité par un fossé très arasé, F 1826, qui encercle 
un espace intérieur carré de 2,80 m de côté (fig. 246). À l’extérieur l’enclos 
mesure 4 m de côté. Le fossé est creusé en cuvette sur 0,50 à 0,55 m de 
largeur et est conservé sur 5 à 10 cm de profondeur. Il était comblé par un 
limon argileux brun clair (us. 6) qui n’a pas livré de mobilier. Les fosses 
sépulcrales, disposées côte à côte présentent des dimensions similaires. Elles 
sont taillées selon un plan oblong de 2,65 m de long sur 0,70 à 0,80 m de 
large. Les deux fosses latérales sont creusées respectivement sur 0,61 m et 
0,70 m de profondeur et présentent des parois verticales et un fond bien 
plat. La fosse centrale, taillée de la même manière est par contre moins 
profonde. Elle descend à seulement 0,46 m de profondeur.
L’exploration a été effectuée dans un premier temps par deux sondages en 
quarts opposés. Ce procédé a permis d’étudier les relations stratigraphiques 
entre les creusements. Il apparaît que la fosse centrale, SEP 1830, est coupée 
par la fosse occidentale (SEP 1831). La troisième fosse (SEP 1829) est quant 
à elle déconnectée stratigraphiquement des deux autres. Ainsi, la SEP 1830 
pourrait avoir été creusée en premier. Auquel cas l’enclos protégerait à 
l’origine une tombe unique. Toutefois, la durée d’utilisation de ce monument 
funéraire a pu engendrer de multiples recreusements au sein d’une même 
fosse et perturber l’analyse stratigraphique. De plus la fosse SEP 1830 n’est 
pas parfaitement centrée. Ainsi, il est difficile de définir une chronologie 
précise du creusement de ces trois fosses.    

Fig. 245 - L’enclos funéraire en cours de fouille 
© Inrap.
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Fig. 247 - Vue depuis le sud-ouest de l’enclos funéraire après un premier nettoyage manuel © Inrap.

Fig. 248 - Vue de l’enclos funéraire en cours de fouille. Au niveau de la mire est visible le lot d’ossements n°1 découvert au sommet de la fosse 
1830 © Inrap.
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Fig. 249 - Vue depuis le sud-ouest de l’enclos funéraire après fouille des fosses et mise au jour des ossements © Inrap.

Fig. 250 - Détail de l’individu découvert dans la fosse occidentale (SEP 
1831). De part et d’autre du squelette se distinguent les restes d’un cerceuil 
© Inrap.

Fig. 251 - Détail de la fosse orientale (SEP 1829) et de la réduction 
d’ossements découverte à son extrémité sud © Inrap.
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2.2.3.2. La sépulture 1829

La fosse orientale (SEP 1829) a livré plusieurs ossements dans le tiers sud de 
son creusement (fig. 252 à 254). Il s‘agit d’os longs et d’éléments crâniens 
(mandibule et fragment de calotte crânienne) très abîmés déposés sans 
connexions apparentes et de façon désordonnée. Il pourrait s’agir d’une 
réduction. On notera la présence de quelques blocs, peut-être les vestiges 
d’anciens calages destinés à maintenir le corps ; et de clous, vestiges d’un 
possible cercueil. 

2.2.3.3. La sépulture 1830

La fosse centrale (SEP 1830), a livré quelques os longs (lot 1), appartenants 
à un individu jeune. Ils ont été découverts à mi-comblement dans le tiers 
sud du creusement. Sur le fond de la fosse, dans la partie centrale de 
l’excavation, est également apparu le crâne d’un individu adulte, visage 
tourné vers l’ouest. Excepté les restes d’un os long, découvert sur la 
bordure orientale du creusement, aucun autre élément ne peut lui être 
associé. Autour du crâne plusieurs blocs de schistes et de grès pourraient 
correspondre aux vestiges d’un calage. Tous ces éléments ne sont 
probablement pas en place et le crâne n’est pas dans sa position d’origine. 
En effet, la distance entre ce dernier et l’extrémité sud de la fosse n’est que 
de 1,20 m. Ce qui apparaît trop réduit pour y placer la partie manquante 
du squelette. 

Fig. 252 - Détail de la réduction découverte à 
l’extrémité sud de la fosse 1829 © Inrap.
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Fig. 253 - Vue des trois fosses : la SEP 1831 à l’ouest avec les restes d’un individu et d’un cerceuil, la SEP 1830 au centre avec les restes d’un crâne et la SEP 
1829 à l’est avec une réduction déposée à son extrémité sud © Inrap.

Fig. 254 - Détail du crâne découvert dans la 
fosse centrale (SEP 1830) © Inrap.
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2.2.3.4. La sépulture 1831

La fosse occidentale (SEP 1831) est la mieux conservée 
et probablement la plus récente. Elle a livré les restes 
d’un squelette en place (fig. 255 et 256). De cet individu, 
qui est posé sur le dos tête au nord, il ne reste que 
les os longs et des fragments de la boîte crânienne. 
Le sexe et l’âge ne sont pas déterminés. Mais malgré 
le déplacement du crâne, qui a probablement basculé 
lors de la décomposition, la longueur du corps peut être 
estimée à 1,60 m. Il s’agit donc d’un individu adulte ou 
d’un jeune adulte. 
La fouille a également livré de nombreux clous répartis 
autour du squelette et des traces ligneuses plus sombres. 
Ils forment les contours d’un cercueil de 1,80 m de 
longueur sur 0,40 m largeur. On signalera également la 
présence de blocs à l’extrémité sud de la fosse. Peut-être 
des éléments de calages pour le cercueil. 

Fig. 256 - Vue zénithale des fosses avec à l’ouest la SEP 1831 dans laquelle on distingue les restes d’un individu et d’un cerceuil de bois © Inrap.

Fig. 255 - Vue de l’individu découvert dans 
la fosse SEP 1831 © Inrap.
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2.2.3.5. La fosse F 1834

Une fosse rectangulaire (F 1834), de 2,30 m de longueur pour 0,60 m 
de largeur, est installée parallèlement au côté sud de l’enclos funéraire 
(fig. 256). Elle est taillée selon un profil en cuvette à fond plat sur 0,20 
m de profondeur et comblée par une couche de limon argileux brun-gris 
contenant quelques charbons et des nodules d’argile rubéfiée. Sa fonction ne 
peut être établie, faute de mobilier ou d’aménagement spécifique, mais elle 
semble fonctionner avec l’enclos funéraire. Elle pourrait dans ce cas servir 
de tombe ou être utilisée pour des pratiques funéraires.

Éléments de datation

Aucun dépôt funéraire, rejet charbonneux ou mobilier résiduel (or clous) 
n’a été retrouvé lors de la fouille. Des datations radiocarbones ont donc 
été effectuées sur l’un des os longs les mieux conservés de la sépulture 
1831 et sur un fragment de la boîte crânienne de la sépulture 1830. 
Malheureusement, ces échantillons ne contenaient pas suffisamment de 
collagène. 
Ainsi, faute d’éléments nous ne pouvons attribuer une datation absolue pour 
ces trois tombes. Seule l’étude du site permet de les associer à l’occupation 
antique. L’enclos funéraire est en effet parallèle aux fossés de bord de voie 
associés à la phase 3. Il est par contre postérieur à l’état 1 de la phase 3, 
car il recoupe le fossé de partitionnement F 1811. Il peut également être 
postérieur à l’état 2, car la fosse F 1834, attenante à l’ensemble funéraire, 
coupe le fossé de partitionnement F 1603. L’enclos funéraire peut donc être 
daté au plus tôt du IIe s. apr. J.-C.

Fig. 257 - Vue de l’enclos funéraire après 
démontage des ossements, fouille partielle 
du fossé périphérique et de la fosse F 1834 
© Inrap.
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La pratique de l’inhumation est un phénomène qui apparaît en Bretagne à 
la fin de la période romaine. Dans la région, les tombes les plus anciennes 
ont été découvertes dans les cimetières rennais seulement à la fin du IIIe s. 
(parc des tanneurs : Pouille 2019). Elles viennent remplacer la pratique de la 
crémation et témoignent peut-être d’une diffusion de la religion chrétienne. 
L’enclos funéraire F 1825, pourrait alors appartenir à la dernière phase 
de l’occupation avant l’abandon du site et l’édification des Lignes de La 
Gonzée. 
La position des corps selon un axe nord/sud doit ici être soulignée. Elle 
ne correspond pas à une orientation classique est/ouest. De l’autre côté 
des Lignes de la Gonzée, la nécropole altomédiévale mise au jour en 2012 
(Blanchet et Le Boulanger 2015) se compose uniquement de tombes 
orientées est/ouest. 
Sur la nécropole découverte en 2012, les premières tombes sont datées du 
début du VIe s. Ainsi, il apparaît que le petit enclos funéraire découvert 
sur la ZAC de la Beauvairie s’inscrit dans une fourchette chronologique 
comprise entre la fin du IIIe et le Ve s.

2.2.3.6. Comparaison

Plusieurs enclos funéraires de ce type, groupés au sein de petites nécropoles 
ont été retrouvés dans l’ouest de la Gaule (fig. 258), essentiellement dans le 
Finistère : site de Creac’h ar Vrenn à Cléder/Plouescat (Nicolas 2015), de Ty 
Korn à Gouesnac’h (Hinguant 2012) et de Kroas Lesneven à Châteauneuf-
du-Faou (Roy 2010). Ils sont datés de l’Antiquité tardive, plus précisément 
du IVe s. Ces enclos sont tous plus grands que celui de La Mézière et 
seulement un petit nombre renfermait une sépulture en fosse. Pour les 
autres, les inhumations devaient être installées directement dans les tertres. 
Les quelques tombes qui leurs sont associées sont toutes orientées est/ouest. 
L’enclos F 1825 de La Mézière, malgré quelques caractéristiques singulières, 
s’inscrit dans une pratique funéraire propre à la fin de l’Antiquité. 
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Fig. 258 - Enclos funéraires gallo-romains 
découverts en Bretagne © Inrap.
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2.2.4. Les puits

Deux puits ont été découverts dans la partie sud de la fouille, au niveau 
de l’espace 4 (fig. 259). Pour des raisons de budget et d’organisation du 
chantier, un seul puits a pu être fouillé intégralement par la Cisap (cellule 
d’intervention sur les structures archéologiques profondes). Le second n’a 
été exploré que partiellement.Le choix de fouiller intégralement le puits 
F1026 a été motivé par la découverte de mobilier (céramiques et tuiles) 
et de blocs dans la partie supérieure de son comblement (fig. 260). Il 
apparaissait plus prometteur que le second qui était comblé par un limon 
stérile. Sur le plan chronologique, ces deux puits sont associés au système 
fossoyé de la phase 3. Cette attribution est, nous allons le voir, confirmée 
par l’étude du mobilier céramique découvert dans leurs comblements. 
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Fig. 259 - Localisation des deux puits 
© Inrap.

Fig. 260 - Vue depuis le sud-ouest du puits 
F 1026 après un premier sondage manuel
© Inrap.
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2.2.4.1. Le puits F 1613

Le puits 1613 est situé à proximité de l’enclos funéraire et à 30 m du puits 
1026. Il apparaît en surface sous la forme d’une fosse circulaire de 4 m 
de diamètre (fig. 261 et 263). Après un premier nettoyage, il a été sondé 
manuellement dans son quart sud-est jusqu’à une profondeur de 1,60 m 
(fig. 261). L’exploration a ensuite été prolongée mécaniquement à l’aide 
d’une pelle mécanique de 20 tonnes et d’un godet de curage de 3 m. 
Elle a permis de réaliser une coupe stratigraphique du conduit sur une 
profondeur de 3,25 m (fig. 262 et 264). Aucune information particulière 
n’a été extraite de ce sondage. Le conduit est taillé en cuvette dans sa 
partie supérieure formant un cône qui se réduit à  1,70 m de largeur et se 
transforme en un conduit circulaire de 1,50 m de diamètre. Un lot restreint 
de 9 tessons a pu être récupéré dans la couche supérieure du comblement 
(us. 1).  Parmis eux un morceau de panse de gobelet à décor en épingle, 
un fond de pot modelé et six tessons de commune claire dont un fond, 
une anse et un bord de cruche à bord en quart de rond. Ils sont attribués 
à la deuxième moitié du Ier s. et au IIe s. apr. J.C. (cf. étude du mobilier 
céramique).

Fig. 261 - Le puits F 1613 sondé 
manuellement dans sont quart sud-est 
© Inrap.
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Fig. 264 - Vue de la coupe du puits F 1613 
obtenue après un sondage mécanique sur 
3,25 m de profondeur. Le fond du puits n’a 
pas été atteint © Inrap.

Fig. 263 - Vue depuis le sud-est du puits 
F 1613 sondé manuellement. Au second 
plan l’enclos funéraire F 1825 © Inrap.
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2.2.4.2. Le puits F 1026

Le puits 1026 forme en surface une fosse circulaire de 1,30 m de diamètre. 
Une premier sondage manuel a été réalisé dans sa moitié sud sur une 
profondeur de 0,60 m. Très vite, l’aspect rectiligne des parois a permis 
de reconnaître un puits. Des blocs apparaissaient également à la base du 
sondage et semblaient former les restes d’un cuvelage. Suite à ces premières 
constatations, nous avons sollicité l’intervention de la CISAP (cellule 
d’intervention sur les structures archéologiques profondes) pour permettre 
une exploration intégrale et manuelle de cette structure. Pour préparer cette 
intervention, la partie sommitale du puits a été décapeée mécaniquement 
sur 1,30 m de profondeur afin de créer un plateau technique et permettre 
l’installation de la plateforme de fouille (fig. 266).

2.2.5. Rapport d’intervention de la CISAP : 
fouille du puits 1026

Par Jérémy Dolbois, Inrap 

Équipe de fouille Cisap : Jérémy Dolbois, Noémie Gryspeirt, Frédéric 
Chandeveau, Sarah Laurent

2.2.5.1. Contexte d’intervention

2.2.5.1.1. Méthodologie générale

La fouille manuelle sécurisée des structures profondes verticales, comme les 
puits, présente des contraintes techniques particulières et nécessite la mise 
en place d’une structure adaptée afin de réaliser une fouille stratigraphique 
dans des conditions de sécurité optimales. La mise en place et la réalisation 
d’une telle opération ne peut être envisagée qu’avec une équipe formée à la 
prévention des risques intrinsèques à ce type de structures : mise en sécurité 
de l’accès à la structure, fouille en profondeur, travail en espace confiné, 
contrôle de qualité de l’air, remontée des matériaux, sécurisation de la struc-
ture, gestion de l’eau, etc. 

La plateforme mise en œuvre est constituée d’un assemblage renforcé de 
tubes d’échafaudage (fig. 267) et d’un plan de travail antidérapant de 3 m 
de côté (fig. 268). Celle-ci a été conçue pour supporter un bâti de treuil, 
compatible avec les charges en présence, et permettre l’amarrage des diffé-
rents systèmes de sécurité anti-chutes, ainsi que le positionnement des équi-
pements électriques qui assurent la descente et la remontée des agents, la 
ventilation, l’éclairage, le pompage, nécessaires aux conditions d’une fouille 
sécurisée. 

Fig. 265 - Vue depuis le sud du puits 
F 1026 après un premier sondage manuel
© Inrap.
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2.2.5.1.2. Calendrier de l’opération, moyens mis en œuvre

L’intervention de la C.I.S.A.P a été préparée au cours d’une visite sur site 
réalisée mi-décembre. Celle-ci visait à valider la faisabilité de l’intervention 
et à organiser la mise en place logistique et technique de l’opération : dé-
finition des modalités d’installation de la plateforme (nécessité ou non de 
préparer le terrain préalablement) et préparation des plateaux techniques du 
chantier (circulation, zone de stockage des sédiments, évacuation de l’eau, 
installations électriques, aire de tamisage...). Ces éléments ont été consignés 
dans un PPSPS spécifique à l’intervention, rédigé par un de ses membres 
(J.D.) et annexé à celui de l’opération.

Fig. 266 - Sondage mécanique de la 
partie supérieure du puits afin d’aménager 
un plateau technique pour permettre 
l’installation de la plateforme de fouille 
© Inrap.

Fig. 267 - Installation de la plateforme 
de fouille par les archéologues de la 
Cisap 
© Inrap.



196 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

La fouille du puits PT 1026 s’est ensuite déroulée du 6 au 30 Janvier 2020. 
Elle a nécessité 19 jours de travail, comprenant l’acheminement et la mise 
en place de la plateforme sur le site, la fouille du puits, le démontage et le 
nettoyage sommaire de la plateforme en fin de fouille et le repli des installa-
tions. 

Quatre archéologues de la C.I.S.A.P (J. Dolbois, N. Gryspeirt, F. Chande-
veau et S. Laurent), ainsi que le coordinateur (C. Tardy), sont intervenus au 
cours des différentes phases de l’opération. Ils ont été en permanence secon-
dés par deux agents de l’équipe de fouille, en charge de l’évacuation et du 
tri des comblements (à sec et sur station de tamisage) issus du puits, ainsi 
que le conditionnement préventif des mobiliers sensibles. 

2.2.5.1.3. Contraintes particulières

Les conditions météorologiques particulièrement défavorables en amont et 
au cours de l’intervention ont eu des conséquences directes sur la mise en 
place de l’opération et son déroulement. La mise en route de l’opération a 
nécessité des moyens logistiques inhabituels, puisque le matériel a dû être 
acheminé en début d’intervention par une pelle mécanique entre la base vie 
et la structure en raison de la distance et de l’état du terrain.

Par ailleurs, la forte pluviométrie du mois de Janvier sur un terrain déjà 
saturé en eau a engendré des temps d’arrêt en cours de fouille pour des 
raisons de sécurité. En effet, à plusieurs reprises, les fortes intempéries ont 
causé l’inondation du puits, générant d’importants effondrements de parois, 
ce danger interdisant la présence de personnel dans la structure. Plusieurs 
interruptions visant à évaluer l’évolution de ces effondrements ont dû être 
instaurées, avec pose de témoins permettant d’estimer leur importance et les 
zones les plus instables.  

Fig. 268 - Vue de la plateforme en 
fonctionnement lors de l’intervention 
© F. Chandeveau, Inrap.
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2.2.5.2. La fouille du puits 1026

2.2.5.2.1. Mise en place de la plateforme et déroulement de l’opération

Le puits concerné par la fouille a fait l’objet d’un dégagement manuel et 
d’une fouille partielle en préalable à l’intervention afin de confirmer la 
nature de la structure. En vue de l’installation de la plateforme, un déga-
gement mécanique préparatoire a été réalisé jusqu’au niveau fouillé par 
l’équipe. L’installation s’est ensuite faite sur le fond du sondage mécanique. 
En l’absence de contraintes particulières, la plateforme a pu être installée 
dans sa configuration « classique » : cage de treuil en position centrale, 
rampe d’évacuation des déblais dans un angle. L’altitude de référence de la 
plateforme a été relevée au théodolite ; elle se situe à 97, 42 m NGF.

L’enregistrement stratigraphique mis en place lors du test manuel des 
niveaux supérieurs du puits a été poursuivi par l’équipe de la C.I.S.A.P. 
L’enregistrement a donc été réalisé selon la stratigraphie propre au fait 
archéologique (de 1 à n) et complété par des prises de vues (clichés numé-
riques), des prises de notes et de niveaux. Plusieurs u.s. dites « techniques » 
ont été réalisées afin de subdiviser une masse importante de comblement qui 
apparaissait relativement homogène, ou de différencier certains éléments 
(fond de puits, etc.). Des prélèvements ponctuels ont par ailleurs été opérés 
en fonction de la nature de certaines couches afin d’entreprendre des études 
paléoenvironnementales en post-fouille (anthracologie, palynologie, etc.).

La gestion des sédiments et matériels archéologiques issus du puits a été 
effectuée par deux agents de la fouille, qui en ont assuré le tri et, pour les 
niveaux les plus humides, le tamisage à l’eau en surface. 

A l’issue de l’intervention, le puits a fait l’objet d’une mise en sécurité 
provisoire le temps du démontage de la plateforme. Une fois l’espace libre 
d’accès, le puits a ensuite été rebouché intégralement avec des matériaux 
adaptés à l’aide d’une pelle mécanique. 

Fig. 269 - Plateau technique aménagé 
préalablement pour permettre l’installation de la 
plateforme de fouille © J. Dolbois, Inrap.
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2.2.5.2.2. Description générale

La partie sommitale de la structure est considérée à partir du fond du 
sondage mécanique opéré en amont de notre intervention, situé autour de 
95,75 m NGF sur l’ensemble de la surface du puits. À ce niveau, le puits 
se présente sous la forme d’un creusement quasi-circulaire d’environ 2 m 
de diamètre. Aucune trace ou élément de cuvelage n’est visible en surface, 
et les parois originelles de la structure ont probablement été outrepassées 
(cf. supra). La structure mesure 9,98 m de profondeur à partir de ce niveau, 
le fond étant situé à 85,77 m NGF (fig. 271).

En surface, le creusement entaille des niveaux de limon argileux jaune-oran-
gé à brun identifiés sur la carte géologique comme des limons lœssiques pé-
riglaciaires (Trautmann 2000). En profondeur, ce limon est progressivement 
remplacé par des altérites de schiste, à partir de 93,90 m NGF environ, puis 
par des bancs de schiste compact à partir de 88,10 m NGF. 

L’absence de cuvelage ou le démontage de ce dernier sur les niveaux où il 
demeurait a permis de conduire un certain nombre d’observations, sur la 
géologie, l’hydrogéologie et les techniques de fonçage de la structure de 
puisage. 

Fig. 270 - Vue du puits 1026 en fin de fouille 
© J. Dolbois, Inrap.

Le creusement du puits est circulaire et régulier (fig. 270 et 271). On observe 
cependant sur la paroi ouest la persistance d’un léger bourrelet correspon-
dant à une veine rocheuse verticale plus dure (fig. 272), qui persiste jusqu’au 
fond du creusement. Cette veine a pu guider le fonçage de la structure.

Autour de 88,10 m NGF, un aménagement sous forme de ressaut plat 
de 0,15 à 0,20 m de largeur a été mis au jour (fig. 278). Sa fonction est 
double puisqu’il sert d’assise à l’installation du cuvelage empierré mais il est 
également le point principal d’alimentation en eau de la structure. Sous ce 
niveau et jusqu’au fond, le creusement prend la forme d’une cupule, en 
« U », profonde d’environ 2 m.  
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Fig. 271 - Profil du puits PT 1026 et projections du parement à différentes profondeurs © J. Dolbois, Inrap.
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Fig. 272 - Localisation de la veine rocheuse 
persistant sous forme de bourrelet dans la 
paroi © J. Dolbois, Inrap.

Fig. 273 - Vue du ressaut dans la paroi du 
puits autour de 88,10 m NGF © J. Dolbois, 
Inrap.

2.2.5.2.3. Le cuvelage

Le cuvelage du puits est partiellement conservé ; absent ou observé sous 
forme de lambeau en partie supérieure de la structure (fig. 274), il apparaît 
en revanche progressivement entre 91,87 m NGF et 91,50 m NGF environ. 
A partir de ce niveau, il est conservé jusqu’au ressaut sur lequel il est fondé. 
Initialement, il devait être présent jusqu’en surface, comme en atteste un 
témoin mis en évidence dans l’us. 9 (fig. 277).

Le cuvelage a fait l’objet d’un démontage au fur et à mesure de l’avancée de 
la fouille, pour des raisons de sécurité (risque d’ensevelissement) et afin de 
ne pas entraver la progression en profondeur. Cette phase a été l’occasion de 
réaliser un certain nombre d’observations sur sa construction.
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Fig. 274 - Vue du cuvelage sur son niveau d’apparition, 
autour de 91,87 m NGF © J. Dolbois, Inrap.

Fig. 275 - Vue du cuvelage sur son niveau d’apparition, 
autour de 91,87 m NGF © F. Chandeveau, Inrap.

Fig. 276 - Vue du parement interne autour de 
91,87 m NGF © F. Chandeveau, Inrap.

Fig. 277 - Mise en évidence d’un parement 
partiellement conservé dans l’us. 9 
© J. Dolbois, Inrap.
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Le cuvelage est réalisé avec une série de blocs naturels en granite, non fa-
çonnés, mis en œuvre de façon opportuniste et montés sans liant (aucune 
trace de mortier n’a été trouvée dans les comblements du puits) (fig. 281). 
La technique de construction est ainsi tout à fait analogue à celle d’un mur 
en pierre sèche et l’absence de liant entre les pierres permet de ne pas entra-
ver la perméabilité de la structure. Seule une couronne de pierres, destinée 
à former un parement interne, semble avoir fait office d’un peu plus de soin 
dans sa mise en œuvre, même si ce dernier apparait rudimentaire : les faces 
visibles correspondent généralement au petit côté des blocs et n’ont pas été 
régularisées (fig. 278). 

En arrière du parement, le bourrage est constitué d’un mélange de blocs 
(granite et quartz) (fig. 278), de TCA plus ou moins fragmentées et de limon 
argileux. Sa réalisation est grossière, comme en témoignent les nombreux es-
paces vides visibles. On y retrouve peu de mobilier à l’exception de quelques 
tessons de céramique, ainsi que des inclusions de schiste, ce qui atteste ici 
d’une mise en œuvre des déblais issus du creusement.

Fig. 278 - Vue du cuvelage autour de 89,90 m 
NGF © J. Dolbois, Inrap.

Fig. 279 - Cuvelage en forme de fer à cheval à 
89,30 m NGF © J. Dolbois, Inrap.
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Ces aménagements réduisent l’espace fonctionnel du puits à un conduit as-
sez restreint (fig. 280), dont la forme est évolutive en profondeur, dénotant 
une irrégularité dans la construction. En effet, le conduit apparaît oblong 
à son niveau d’apparition et autour de 90 m NGF, alors que sur le dernier 
niveau dégagé il adopte une forme en fer à cheval (fig. 279). Ses dimensions 
varient légèrement également et se réduisent progressivement de 0,85 m par 
0,50 m de côté (axes N-S / O-E) sur son niveau d’apparition, à 0,60 m de 
côté à 89,30 m NGF. 

En dépit de son aspect général fruste, la mise en place d’un cuvelage sur 
9,50 m de profondeur au moins (entre le démarrage de la fouille et le res-
saut) permet à la construction de perdurer dans le temps. En effet, la friabi-
lité de la paroi sur ces niveaux impose la mise en place d’un dispositif dont 
la fonction première est de maintenir les parois. La mise en œuvre d’une 
maçonnerie prémunit d’une érosion des parois par les infiltrations d’eau 
et l’exposition à l’air, augmentant ainsi la durée de vie de la construction. 
Elle correspond à une zone de creusement instable et son arrêt en dessous 
du ressaut sur lequel il s’appuie se justifie par la dureté suffisante de la 
roche. 

Fig. 280 - Le cuvelage réduit progressivement 
le conduit du puits © J. Dolbois, Inrap.

Fig. 281 - Parement du cuvelage au niveau de 
l’us. 14 © F. Chandeveau, Inrap.
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2.2.5.2.4. Les traces d’outils

La majeure partie des parois étant constituée de roche friable ou de limons, 
aucune trace d’outil n’a été mise en évidence sur la partie située au-dessus 
du ressaut, malgré la bonne conservation de la paroi d’origine par la mise en 
place d’un cuvelage empierré. En revanche, ces traces subsistent à la faveur 
d’une roche plus dure, au niveau du ressaut et dans la cupule du fond de 
structure.

Deux types d’outils ont pu être mis en évidence et renseignent ainsi sur les 
méthodes de fonçage. 

Le premier outil mis en évidence correspond à un pic , dont les parois ont 
enregistré l’utilisation de deux façons. On observe tout d’abord une série 
de coups de pics dans la paroi sud-ouest de la cupule, à la jonction avec 
le bourrelet de roche dure (cf. Description générale). Ceux-ci ont été por-
tés de biais, quasi sur un plan horizontal, et forment des sillons parallèles 
(fig. 282). Ils sont associés à une série d’impacts de pics, notamment autour 
et dans la veine rocheuse la plus dure (fig. 283). Leur présence renseigne les 
techniques de fonçage utilisées lors du creusement de la structure. 

Fig. 282 - Sillons parallèles traduisant 
l’utilisation d’un pic © J. Dolbois, Inrap.

Fig. 283 - Multiples empreintes de pointes de 
pic dans la paroi © F. Chandeveau, Inrap.

Le second type de trace observé renvoie également à la phase de creusement, 
mais plutôt à la finition qu’au gros-œuvre. Il s’agit d’une série de traces d’un 
outil de type herminette attestant du travail de régularisation de la paroi 
(fig. 284 et 285). D’après les traces visibles juste au-dessus du ressaut, cet 
outil a été utilisé en percutant la paroi avec un angle d’attaque inférieur à 
45°. Il en résulte une série de « panneaux » verticaux mais également des 
négatifs d’arrachage de schiste dans la paroi (fig. 285 et 286). Cet outil me-
sure environ 8 cm de largeur. L’alimentation en eau

Fig. 284 - Vue d’une partie de la paroi 
traduisant l’usage d’un outil de type herminette 
pour la régularisation de la paroi  © J. Dolbois, 
Inrap.
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Fig. 285 - Vue rapprochée sur les traces 
d’herminette © J. Dolbois, Inrap.

Fig. 286 - Négatif de la tête d’outil dans la 
paroi  © J. Dolbois, Inrap.

2.2.5.2.5. Stratigraphie

La fouille archéologique des différents niveaux de comblement du puits a 
débuté immédiatement sur le niveau préalablement dégagé pour notre inter-
vention (fig. 288). La fouille du conduit a permis de discerner une succes-
sion de onze niveaux de remplissages accumulés sur une épaisseur d’environ 
10 m (us. 9 à 18). Ils viennent s’ajouter aux us. de surface fouillées manuel-
lement en amont de l’intervention C.I.S.A.P. Le volume de déblais extraits 
au cours de la fouille est estimé à environ 9,5 m3. La stratigraphie apparaît 
relativement simple compte tenu des éléments mis au jour lors de la fouille, 
et renseigne différentes phases de l’utilisation de la structure (phase d’utili-
sation, d’abandon et de remblaiement). 

• Les niveaux de fonctionnement 

Les niveaux de fonctionnement du puits ont été individualisés au fond de 
la structure (us. 18 et 19), entre 85, 77 et 86,02 m NGF. Le fond du puits 
est marqué par une couche argileuse grise contenant deux pièces de bois 
épointées à une extrémité (pieux ?) mises au jour à 86 m NGF pour l’une et 
85,90 m NGF pour l’autre (fig. 288). Le fond de la structure a été distingué 
du reste du comblement par un prélèvement (us. 19 = us. 18). Le mobilier 
est rare dans ce niveau, les blocs sont moins nombreux et de modules plus 
petits que dans le reste du comblement, ce qui rend difficile la reconnais-
sance d’un niveau de fonctionnement. 

Un lot de 35 tessons a été extrait de l’us. 18. Il contient 2 tessons en sigillée 
(Curle 15 et Drag. 30 (?)), 5 tessons en commune claire dont le bord d’un 
possible pichet à ouverture large, 26 tessons en commune sombre apparte-
nant à la base d’un même pot et au disque de fond d’un autre et 2 tessons 
d’un pot à lèvre verticale en céramique non tournée. Ils sont datés du milieu 
du IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du mobilier céramique).

L’alimentation en eau de la structure s’opère au niveau du ressaut observé 
autour de 88,20 / 88,10 m NGF. A cette profondeur, on observe un chan-
gement de lithologie avec le passage de niveaux d’altérite de schiste à une 
strate de schiste dur et imperméable. L’interface entre ces deux couches fa-
vorise la circulation de l’eau qui s’écoule sur tout le pourtour du ressaut et 
trouve un exutoire dans le puits. 

Ce fonctionnement de l’alimentation permet de mieux comprendre l’utilité 
de cette banquette dans la construction. Elle sert de fondation au cuvelage 
et la profonde cupule située sous ce niveau permet l’accumulation d’eau 
dans un niveau imperméable, permettant le stockage d’un volume supérieur 
à 1 m3 d’eau. 
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Fig. 287 - Vue d’un des deux blocs obstruant 
la cupule du puits dans l’us. 19, autour de 
86,90 m NGF © J. Dolbois, Inrap.

Par ailleurs, la projection de ces blocs depuis la surface peut expliquer la 
destruction d’une partie du cuvelage, en partie supérieure de la structure. 
La chute des blocs a pu / dû entrainer un certain nombre d’éléments du pa-
rement, fragilisant la structure et créant des effondrements (cf. Le cuvelage).

L’us. 17 a livré seulement 10 tessons de céramique dont 2 tessons d’un bol 
moulé Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre, 1 tesson de fond de cruche 
en commune claire, 1 bord à bec verseur de mortier à pâte claire et lèvre en 
collerette triangulaire épaisse, 3 tessons en commune sombre dont un bord 
de pot à lèvre en méplat lisse, 3 tessons livrant la partie supérieure d’un pot 
modelé à lèvre courte verticale. Datation proposée pour cet ensemble : pre-
mière moitié à milieu du IIe siècle apr. J.-C.

• Les niveaux d’abandon

L’us. 18 est surmontée par l’us. 17, dont la matrice argileuse observée sur 
près d’un mètre (entre 86,02 et 86,92 m NGF) est similaire à celle du fond 
(fig. 288). Elle se démarque cependant par la présence d’un certain nombre 
d’éléments mobiliers traduisant une phase de rejet suite à l’arrêt de l’exploi-
tation du puits (aiguisoir à 86,84 m NGF, fragments de meule à 86,78 et 
86,82 m NGF, ainsi que de la faune…). Cette interprétation est renforcée 
par la présence dans ce niveau de deux gros blocs de quartz aux dimensions 
importantes qui obstruent intégralement le conduit (fig. 287). Leur présence 
pourrait correspondre à un geste de condamnation de la structure, suite à 
son abandon, leur présence empêchant toute action de puisage. 
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Fig. 288 - Coupe du puits PT 1026  © F. Chandeveau, J. Dolbois, Inrap.
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• Les niveaux de remblaiement 

Au-dessus de ce niveau marquant l’abandon et la condamnation du puits, 
les colmatages successifs des us. 16, 15 et 14, entre 86,92 et 91,45 m NGF 
sont caractérisés par la présence d’un nombre conséquent de blocs pris dans 
une matrice argileuse en profondeur (fig. 289), devenant plutôt limoneuse 
en partie haute de la stratigraphie (fig. 288). Le module de ces blocs, com-
parable à ceux du cuvelage en place (us. 13), permet d’envisager qu’il s’agit 
pour l’essentiel de blocs du cuvelage effondrés. Ces comblements sont par 
ailleurs très peu anthropisés, le mobilier y est indigent et similaire aux ob-
servations faites sur le cuvelage (présence de fragments de meule, TCA etc.). 

Ces observations sont valables également dans les us. intermédiaires, entre 
91,45 m et 94,35 m NGF (us. 12 et 11) (fig. 288). On observe en effet dans 
ces niveaux une certaine quantité de blocs ainsi que de la tuile, pris dans 
une matrice limono-argileuse grise. Seule différence notoire entre ces com-
blements ; les quantités sont plus importantes dans l’us. 11. 

Les deux us. supérieures se distinguent du reste du comblement par plu-
sieurs points. En premier lieu, les comblements paraissent plus hétérogènes 
et mélangés, autant dans leur matrice (limon argileux brun orangé et limon 
grisâtre) que par les inclusions observées. On retrouve notamment dans ces 
niveaux de la céramique (us. 10) et un peu de mobilier lithique (polissoir), 
ainsi que des inclusions de charbon de bois (us. 9) traduisant des comble-
ments plus anthropisés (fig. 288). 

En effet, ces deux derniers niveaux, entre 94,35 et 95,75 m NGF, corres-
pondent certainement à une phase de remblaiement volontaire, destinée 
à obstruer définitivement la structure. On retrouve notamment dans l’us. 
9, une certaine quantité de blocs de quartz, de schiste et de grès mêlés au 
sédiment (fig. 288). Une partie de ces éléments est probablement issue de la 
destruction de structures proches. 

Fig. 289 - Blocs dans les us. supérieures © J. Dolbois, Inrap.
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Les niveaux d’abandon ont livré peu de mobilier.. Seules les us. 1, 2, 3 et 10 
ont livré une centaine de tessons datés entre la fin du Ier et le milieu du IIe s. 
apr. J.-C. (cf. détail : étude du mobilier céramique)

- L’us. 1 contenait un lot de 38 tessons dont un éclat de sigillée (sud Gaule),  
13 tessons en commune oxydante dont un éclat de bord de pot à lèvre en 
gouttière, 16 tessons en commune sombre dont des bords d’écuelle à lèvre 
rentrante, d’un petit pot à lèvre en bourrelet rond, d’un pot à lèvre en mé-
plat mouluré et de deux pots à lèvre en bourrelet, deux tessons d’amphore à 
pâte brune. Datation : fin du Ier – première moitié du IIe siècle apr. J.-C.

- L’us. 2 a livré 54 tessons. Parmis eux 4 éclats en sigillée d’un atelier de 
Gaule du Sud, 6 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96 et 4 
tessons non tournés.

- L’us. 10 a livré 29 fragments de céramique, dont deux tessons en sigillée 
de Gaule du Centre (fragment de panse lisse et fond retaillé), 3 tessons en 
terra nigra dont une panse de coupe et un bord de coupe M.96, 4 tessons 
de panse d’amphores dont les restes d’une amphore à pâte brune du Centre 
Ouest (groupe de Thésée-Pouillé).

2.2.5.3. Conclusion

L’intervention réalisée sur le site de La Mézière « La Beauvairie » a permis la 
fouille d’une importante structure de puisage ; son importance se remarque 
par ses dimensions conséquentes et l’appareillage de ses parois, au moins 
à l’origine, sur l’essentiel de sa hauteur à l’aide de matériaux disponibles à 
l’échelle locale ou régionale. Elle dénote de l’importance de l’accès à l’eau 
sur la pars rustica d’une importante villa gallo-romaine, et l’implantation de 
ce puits pourrait renseigner sur certaines activités (agricoles, artisanales…) 
exercées au travers des prélèvements effectués. 

L’étude des quelques éléments mobiliers recueillis au cours de la fouille 
devrait par ailleurs permettre de mieux fixer la chronologie de création et 
d’abandon de cette structure et la mettre en lien avec les phases d’occupa-
tion du site

2.2.5.4. Bibliographie

Trautmann 2000 

TRAUTMANN F., PARIS F.– Carte géol. France (1/50 000), feuille 
Rennes (317). Orléans : BRGM. Notice explicative par TRAUTMANN F., 
PARIS F., CARN A. (2000), 85 p.
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2.3. Les Lignes de La Gonzée

Les Lignes de La Gonzée sont un élément marquant du paysage de La Mézière 
(fig. 290). Il s’agit d’une puissante haie bocagère installée sur un axe nord/sud entre 
le bourg et la D27 (fig. 291). Cette haie est composée d’un puissant fossé encadré 
par deux talus. Son origine comme sa fonction sont longtemps restées énigmatiques. 
Pour certains, il s’agirait d’une fortification élevée par les anglais en une nuit 
(Banéat 1929), pour d’autres d’un ouvrage défensif édifié lors des guerres de La Ligue 
(Brune 1862, Orain 1882). Les Lignes ont également été interprétées comme une 
possible haie médiévale servant à marquer une frontière (Meuret 1993).
Les sondages réalisés par le Cerapar en 2007 et l’excellente étude historique effectuée 
en 2012 par Pierrre Poilpré (Blanchet et Le Boulanger 2015) ont permis de remettre 
à plat les connaissances sur cet ouvrage et d’en apporter un nouvelle interprétation. 
L’hypothèse proposée a l’issue de ces travaux est d’identifier les Lignes comme un 
ouvrage défensif de la fin de l’Antiquité ou du début du haut Moyen Âge en lien avec 
la voie Rennes-Corseul. En effet la fouille de 2012 a démontré que les Lignes étaient 
postérieures aux aménagements gallo-romains associés à la villa du Chêne Hamon et 
antérieures à la nécropole du haut Moyen Âge. Ainsi, la date d’édification des Lignes 
se placerait entre le IVe et la première moitié du VIe s. apr. J.-C. 
Les Lignes, qui sont conservées aujourd’hui sur une longueur de 370 m se déployaient 
initialement sur une distance bien plus importante (environ 2800 m). Leur tracé a 
pu être restitué à travers l’étude du parcellaire moderne . Il traversait le plateau de 
La Mézière sur toute sa longueur venant barrer un espace compris entre deux talwegs, 
celui du ruisseau de Biardel au sud et celui de la Chaussée au nord. Son édification 
permettait de contrôler le trafic sur la voie Rennes-Corseul et de protéger le bassin 
rennais d’éventuels raids de cavaliers venant du nord. Le franchissement du fossé et 
des deux talus constituant les Lignes est en effet impossible pour un cavalier. Il devait 
donc nécessairement emprunter la voie. Un fortin et une petite garnison installés sur 
cet axe de circulation devaient suffire à contenir une attaque.  

Les Lignes correspondent à la limite orientale de la ZAC de La Beauvairie (fig. 291 et 
292). L’étude de cet ouvrage est l’un des enjeux de l’opération archéologique. L’objectif 
est de préciser son architecture, d’en comprendre l’évolution et de tenter d’obtenir 
des éléments chronologiques. La date de construction des Lignes étant la question 
essentielle.

Fig. 290 -Vue depuis le nord-ouest 
de la partie conservée des Lignes de 
La Gonzée. A gauche le lotissement 
fouillé en 2012 (ZAC des Lignes de 
La Gonzée) © Inrap.
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2.3.1. Le fossé F 1029 

Sur l’emprise de fouille, les Lignes sont arasées et seule sa composante 
excavée, le fossé F 1029, a été retrouvée (fig. 293 et 295). Il est creusé selon 
un tracé sinueux qui correspond à la limite orientale de la parcelle, soit une 
portion de 230 m. En surface le creusement mesure entre 4 et 5,50 m de 
largeur. Pour réaliser efficacement son exploration, les terrassements ont été 
réalisés à l’aide d’une pelle mécanique de 20 tonnes munie d’un godet de 
curage de 3 m de largeur. 11 sondages ont été réalisés selon un espacement 
de 20 m (fig. 296 et 297). Ils révèlent un creusement en V taillé sur une 
profondeur comprise entre 2 et 2,20 m. Le fossé est comblé par plus d’une 
vingtaine de couches que l’on retrouve, pour la plupart, sur l’ensemble 
des sondages. L’étude stratigraphique révèle deux phases de comblement 
distinctes. La plus ancienne, qui correspond aux couches inférieures, est 
composée de limons argileux gris-brun relativement homogènes. 
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Fig. 295 - Vue depuis le nord-ouest de la 
fouille de La Beauvairie avec au premier plan 
les sondages réalisés dans le Fossé F 1029. 
Au second plan la partie conservée des Lignes 
© Inrap.

Fo
ssé

 1029

Fig. 294 - F 1029 : vue de la coupe nord du 
sondage 431 avec au second plan la partie 
cosnervée des Lignes de La Gonzée (haie). 
Le fossé est creusé en V sur 2,20 m de 
profondeur. le comblement supérieur composé 
d’un litage de limon gris, de substrat remanié 
et de niveaux charbonneux : ils correspondent 
au chemin creux moderne © Inrap.
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Sur le fond, à la pointe du creusement, plusieurs niveaux lités d’argile brune 
mélangés à du substrat traduisent une stagnation de l’eau et une érosion des 
parois. Ce phénomène a lieu certainement peu de temps après le creusement du 
fossé (fig. 296 et 297).  
La seconde phase de comblement est associée au fonctionnement et à 
l’abandon d’un chemin creux qui est installé dans le fossé partiellement 
comblé. La base de ce chemin forme une cuvette évasée au fond irrégulier. Il est 
strié par de petits creusements qui s’apparentent à des ornières ou à des fossés 
de drainage. L’aspect très argileux et oxydé des niveaux de circulation (us. 2 
et 3) témoigne de la présence de boue et d’une stagnation de l’eau. Lors des 
périodes d’intempéries, le fond du creusement devait se remplir d’eau et rendre 
la circulation difficile. 
Le chemin va être comblé par un niveau de limon argileux brun (us. 1) qui 
correspond à l’arasement de cette portion des Lignes de La Gonzée.

2.3.2. La question des talus

La fouille n’a pas permis d’observer les restes des talus qui encadraient le fossé 
F 1029. Dans sa partie conservée au sud de la fouille, les Lignes sont en effet 
constituées de deux levées de terres encadrant le fossé. Cette morphologie 
avait été clairement observée en 2012 avec la réalisation d’un sondage 
transversal effectué par le Cerapar sur toute la largeur de l’ouvrage (Blanchet 
et Le Boulanger 2012). 
Si aucune trace de ces talus n’a été observée sur la ZAC de La Beauvairie, on 
signalera que le parcellaire moderne du cadastre napoléonien (cf. infra) vient 
s’armer sur un fossé (F 1059) qui est parallèle au fossé F 1029 des Lignes. 
L’espace délimité par ces deux linéaires qui sont séparés par une largeur de 7 m 
constituerait le « fantôme » du talus occidental. Ce fossé moderne (1059) était 
d’ailleurs présent dans la coupe réalisée en 2012 (US 114). 

2.3.3. Éléments de datation

Malgré un suivi attentif lors des sondages et un passage répété du détecteur de 
métaux aucun élément mobilier n’a été retrouvé dans les différentes couches 
de comblement. La date de creusement et celle de comblement sont donc 
difficile à déterminer. Pour tenter malgré tout de préciser leurs datations, 
plusieurs prélèvements ont été réalisés, notamment dans les niveaux inférieurs 
dans lesquels de très rares charbons ont pu être observés. Après tamisage 
un charbon a été échantilloné et envoyé pour une datation radiocarbone. 
Malheureusement, les résultats ne sont pas concluants puisqu’ils livrent une 
fourchette chronologique ancienne, entre 201 et 49 a. J.-C. (cf. datation 
radiocarbone, p. 385). Cette date n’est pas en cohérence avec l’étude 
stratigraphique qui place le creusement des Lignes après le IIIe s. de n. è.
On notera également que les niveaux associés au fonctionnement et à 
l’abandon du chemin creux étaient stériles. Ils sont pourtant attribués à une 
période relativement récente (cf. infra).

Fig. 298 - Vue de la coupe sud du 
sondage 423 © Inrap.
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Fig. 299 - Vue de la coupe sud du sondage 425 © Inrap.

Fig. 300 - Vue de la coupe sud du sondage 428 © Inrap.

Fig. 301 - Vue de la coupe sud du sondage 430 : sur cette coupe est clairement visible le chemin creux (niveaux gris en partie supérieure) © Inrap.
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2.4. Le réseau fossoyé moderne

Une série de fossés délimitant un parcellaire en lanière a été observée 
sur l’emprise de fouille (fig. 303). Ils appartiennent à plusieurs états de 
parcellisation attribués à la période moderne. Les plus anciens viennent 
s’accoler au talus oriental des Lignes de La Gonzée et sont donc 
antérieurs à l’arasement de ces dernières. Les autres sont postérieurs et 
apparaissent en partie sur le cadastre napoléonien.
L’étude de ces linéaires a été réalisée proportionnellement à leur intérêt 
scientifique. Seulement quelques sondages ont été effectués et la plupart 
des relations stratigraphiques ont été observées en plan. Malgré cette 
approche rapide, il est possible de retracer l’évolution de ces fossés 
modernes en 4 états.

2.4.1. Parcellaire moderne – état 1

Le premier système fossoyé moderne (en orange ; fig. 303 et 304) 
correspond à un parcellaire laniéré qui vient se fixer contre les Lignes 
de La Gonzée. La bordure orientale du talus des Lignes est alors 
marquée par un fossé, F 1059, sur lequel sont implantés les différents 
linéaires est/ouest qui délimitent les parcelles (F 1612, 1574, 1689, 
1690, 1549). Il est probable que durant cette période le chemin creux 
implanté au sommet du fossé F 1029 des Lignes soit en fonctionnement. 
Les fossés F 1028 /1566 et F 1030/1920/1525 qui l’encadrent servent 
probablement à drainer les pieds de talus et éviter que l’eau ne ruisselle 
au fond du chemin.
À l’ouest, les parcelles laniérées sont fermées par une limite nord/sud, 
matérialisée par les fossés parallèles F 1903 et 1908 et par une petite 
portion de haie toujours existante (cf. photographie aérienne). 
Sur le plan morphologique, les fossés de ce premier état sont les plus 
profonds. Ils sont taillés selon des profils en cuvette évasée de 0,20 
à 0,85 m de profondeur et de 0,80 à 2,20 m d’ouverture comblés 
essentiellement par des limons argileux brun foncé (us. 1).

Éléments de datation

Aucun mobilier n’a été retrouvé dans les fossés. Le format des parcelles 
permet de les associer à une période relativement récente, mais toutefois 
antérieure au cadastre napoléonien. Elle peut être située dans une 
fourchette large comprise entre le Moyen Âge et le XVIIIe s.

2.4.2. Parcellaire moderne – état 2

Le deuxième état fossoyé moderne (en rouge ; fig. 303 et 304) constitue 
une simple évolution du parcellaire précédent. Au nord les limites 
sont renforcées avec la création de nouveaux fossés peu profonds qui 
viennent doubler les talus existants. (F 1396, 1397, 1462, 1547, 1541, 
1529, 1551). Au sud quatre nouveaux linéaires apparaissent (F 1107, 
1105, 1019 et 1899). Ils viennent couper les fossés F 1903 et 1908 de 
l’état 1. Les parcelles situées au sud de l’emprise de fouille sont ainsi 
remembrées. 

Éléments de datation

Comme pour le premier état, aucun mobilier n’est issu de ces fossés.

ZAC
La Beauvairie

Fig. 302 - Emprise de la fouille sur la 
photographie aérienne de 1952. On y observe 
encore la ligénes de pommiers dont les fosses de 
plantation ont été observées lors de la fouille. Ces 
pommiers sont situés dans le prolongement du 
pignin sud de la maison qui apparait à gauche du 
cliché © IGN.
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2.4.3. Parcellaire moderne – état 3

Le troisième état du parcellaire moderne (en violet ; fig. 303 et 304) vient 
stratigraphiquement couper les Lignes de La Gonzée. Il correspond aux 
fossés F 1532 et 1053 qui forment les contours d’une parcelle rectangulaire 
aux angles arrondis. Cette délimitation vient se caler au nord sur des 
limites associées aux états précédents (F 1549, 1529, 1551). Le chemin 
creux installé dans le fossé F 1029 des Lignes est quant à lui abandonné. 
Du moins dans sa portion mise au jour sur l’emprise de fouille. Le fossé 
F 1054 à la bordure nord-est de la fouille peut également être associé à cet 
état.

Éléments de datation

Encore une fois aucun élément de datation n’a été retrouvé dans les fossés 
de l’état 4. La disparition des Lignes de La Gonzée et du chemin creux 
apparaît sur le cadastre napoléonien. Le parcellaire de l’état 3 ainsi que la 
plupart des composantes des états 1 et 2 sont référencés sur ce cadastre. 
L’arasement de cette partie des Lignes est donc antérieur au XIXe s.  

2.4.4. Parcellaire moderne – état 4

Le dernier réseau fossoyé identifié sur l’emprise de fouille correspond à une 
série de fossés parallèles implantés selon une orientation nord-ouest/sud-est 
divergente par rapport au parcellaire décrit précédemment (fig. 303 et 304). 
Bien qu’ils semblent associés à ce dernier, ils viennent par contre recouper 
tous les autres linéaires et traverser l’emprise supposée du talus occidental 
des Lignes de La Gonzée. Ils sont donc postérieurs à l’arasement des Lignes. 
Toutefois, ils n’apparaissent pas sur les cadastres napoléoniens et ne sont 
pas non plus présents sur les cadastres modernes. Il s’agit probablement de 
drains destinés à assainir certaines zones humides du site. Ils sont en effet, 
pour certains, connectés aux fossés du parcellaire napoléonien. 

Éléments de datation

En l’absence de mobilier, seuls les indices stratigraphiques permettent avec 
certitude d’associer ces fossés à la période moderne. Les observations en 
plan, notamment pour le fossé F 1344 dans sa partie occidentale où il 
traverse la voie gallo-romaine confirme que ce dernier, qui est comblé par 
un limon foncé vient couper tous les fossés antiques. 
F 1344 coupe également les fossés des états 1 et 2 du parcellaire moderne 
ce qui permet de lui attribuer une datation récente contemporaine ou 
postérieure à l’état 3.

2.4.5. Une ligne de pommier

Pour terminer sur les vestiges modernes, on signalera la présence d’une 
ligne de « caves à pommier » implantée sur un axe est/ouest dans le tiers 
nord de la fouille (fig. 303). Ils sont les vestiges d’une pratique agricole 
typique du bassin rennais. Les vergers destinés à la production de pommes 
à cidre étaient implantés directement dans les champs. Ces pommiers, 
probablement plantés au début du XXe s. étaient encore visibles sur 
la photographie aérienne de 1952. Ils ont été arrachés à cette période 
(fig. 302). 
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3. Synthèse
La fouille de la ZAC de La Beauvairie vient compléter les données de la 
fouille de 2012 sur la ZAC des Lignes de La Gonzée. Elle permet en effet 
de préciser les différentes phases d’occupation et apporte de nouvelles 
informations sur la compréhension du site antique et sur l’origine des 
Lignes de La Gonzée. 

3.1 Phasage du site

3.1.1. La Préhistoire : des vestiges ténus

Contrairement à la fouille de 2012, peu de vestiges associés aux périodes 
anciennes ont été retrouvés. Seuls quelques silex et une hache polie ont 
été recensés lors du décapage et de façon résiduelle dans le comblement 
de fosses ou de fossés plus récents. Il est également possible d’associer à 
cette période un certain nombre de chablis, identifiés dans la moitié sud 
de la fouille. Coupés par les structures gallo-romaines, ils pourraient 
correspondre au prolongement de la forêt préhistorique découverte sur la 
ZAC des Lignes de La Gonzée. 

Fig. 305 - Les deux fossés parallèles délimitant les contours 
d’un talus ou d’un chemin correspondant au premier système 
fossoyé observé sur le site de La Beauvairie. Il est daté sans 
précision du début de l’Antiquité © Inrap.

3.1.2. Antiquité - phase 1 
Les traces d’un parcellaire gaulois ou du 
début de l’Antiquité

Un système parcellaire complexe s’apparentant à 
un bocage avait été identifié en 2012 (fig. 306). 
Ce dernier ne semble pas se prolonger au niveau de 
la ZAC de La Beauvairie. Seuls deux fossés parallèles 
(phase 1 du réseau fossoyé ; (fig. 305) pourraient lui 
être contemporains et marquer l’emplacement d’un 
chemin ou d’une ligne parcellaire forte. Ces fossés sont 
cependant implantés selon une orientation divergente 
de celle observée pour le parcellaire découvert en 2012. 
Ce dernier est en effet orthonormé par rapport à la 
voie alors que le chemin adopte une orientation est/
ouest. Toutefois, l’un des fossés du parcellaire, le plus 
septentrional (F 1000), semble marquer un changement 
d’orientation. Si on le prolonge, ce linéaire pourrait se 
fixer perpendiculairement sur le chemin.

L’association chronologique entre le chemin de la ZAC 
de La Beauvairie et le bocage découvert en 2012 ne 
peut malheureusement être vérifiée par le mobilier. 
Le chemin est néanmois antérieur au milieu du Ier s. 
de n. è. car il est coupé par les fossés de la phase 2. 
Cette relation stratigraphique est ici très nette et ne 
laisse aucun doute quand à son ancienneté.

On signalera également, la découverte de quelques 
tessons de l’âge du Fer (IIIe - fin Ier av. J.-C.) dans 
trois fosses découvertes dans la partie sud de l’emprise 
de fouille (F 1181, 1279 et 1299). Bien qu’en 
apparence isolées, ces structures pourraient marquer 
l’emplacement d’une petite zone bâtie. L’une des fosses 
(F 1299) a en effet livré des tessons qui présentent de 
nombreux remontages et qui peuvent être qualifiés de 
dépôt primaire. Ils appartiennent à deux récipients : un 
pot à panse ovoïde et une coupe à décor lissée et lèvre 
en S (cf. étude du mobilier céramique).
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Fig. 306 - Les vestiges attribués à la fin de l’âge du Fer ou au début de l’Antiquité. Le parcellaire mis au jour en 2012 sur la ZAC des Lignes de la Gonzée ne se 
prolonge pas sur la ZAC de La Beauvairie. On notera également une différence d’orientation entre ce parcellaire et le chemin qui traverse la fouille de La Beauvairie.  
© Inrap.
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3.1.3. Antiquité - phase 2   
Mise en place de grandes lignes parcellaires au 
Ier s. apr. J.-C.

À une période mal définie entre le début de l’Antiquité et la deuxième 
moitié du Ier s. apr. J.-C apparaît sur la ZAC de La Beauvairie une 
ligne de fossés qui marquent les contours d’un chemin (fig. 307). 
Cet axe de circulation, de 10 m de largeur, se dirige vers le nord 
en direction du bourg de La Mézière et dessert probablement un 
établissement qui préfigure la future villa du Chêne Hamon. Peut-
être l’enclos découvert lors du diagnostic au 16 bis place de l’église 
(Baudoin 2019). Au sud, il se dirige vers la voie Rennes-Corseul. 
À l’ouest de ce chemin sont implantés de courts segments 
fossoyés qui matérialisent des ouvertures et de petits espaces clos. 
Cette organisation pourrait signaler l’existence de petites occupations 
domestiques ou d’aménagements à caractère agricole.
Le mobilier céramique découvert dans le comblement des fossés est 
toutefois rare et aucune fosse ni trous de poteaux ne peuvent être 
associés à cette période. La présence d’habitats le long du chemin 
demeure donc hypothétique. Si certains fossés ont bien livré des lots 
de céramique, ils appartiennent à une occupation postérieure datée 
entre la fin du Ier et le IIe s. apr. J.-C. Ils doivent être associés aux 
aménagements de la phase 3. En effet, une partie des fossés de la 
phase 2 sera conservée dans le paysage jusqu’au IIIe-IVe s. Toutefois, 
l’étude stratigraphique permet bien situer leur installation au tout 
début de l’antiquité, peut être dès la première moitié du Ier s. apr. J.-C.

La ligne fossoyée découverte sur la ZAC de La Beauvairie peut être associée 
chronologiquement aux grands linéaires identifiés en 2012 sur la ZAC 
des Lignes de La Gonzée (Blanchet 2015 : phase 3 ; fig. 308). Ces fossés 
déssineraient un large trapèze qui offrirait depuis la voie une persepective 
sur l’établissement situé sous le bourg de La Mézière. Ce dernier, qui 
pourrait dès cette période constituer une villa chercherait ainsi à dominer 
son territoire.

Fig. 307 - La ligne fossoyée datée sans 
précision du début de l’Antiquité. Les 
fossés encadrent un chemin contre lequel 
pourraient prendre places de petites 
occupations domestiques © Inrap.

1762

ch
em

in

N
Vestiges du

début de l’Antiquité
Ier s. apr. J.-C

fossés 

chemin

0 10 50 m
 1 / 2 500



ch
em

in

Fouille 2012
ZAC Lignes 

de La Gonzée

Fouille 2019
ZAC La Beauvairie

Diagnostic 2018
La Fontaine/

La Beauvairie

Diagnostic 
2019

Voie Rennes - Corseul

église

 1 / 5 000
0 50 100 250 m

fossés
emprises des 
opérations 
archéologiques

N

ENCLOS

Fig. 308 - Les vestiges attribués au début de l’Antiquité. À cette période le bocage gaulois est remplacé par de longues lignes fossoyées qui peuvent être 
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3.1.4. Antiquité - phase 3   
Mise en place d’un système fossoyé orthonormé entre le 
milieu du Ier s. et le début du IIe s. apr. J.-C : la pars rustica 
de la villa

Au milieu du Ier s. le système fossoyé est remembré. Le chemin de la phase 2 
est remplacé par un nouvel axe de circulation contre lequel s’implante 
un ensemble de parcelles (fig. 309). Cette bande d’activité est divisée en 
plusieurs espaces par des fossés de partitionnement (état 1) disposés selon 
une orientation légèrement divergente basée sur celle du chemin de la phase 
2. Ainsi, cet axe de circulation continue à influencer l’organisation du 
paysage et certaines de ses composantes sont probablement conservées malgré 
l’apparition du nouveau chemin et du parcellaire qui lui est associé.
Le système fossoyé de la phase 3 présente une organisation rigoureuse. 
Le nouveau chemin est encadré par deux fossés parallèles et rectilignes qui 
délimitent une chaussée de 9 m de largeur. La bande d’activité qui lui est 
accolée, se développe sur une largeur de 50 m. Chaque parcelle qui la constitue 
est accessible par des ouvertures donnant vers l’est en direction d’une probable 
cour. 

Lors d’une phase de réfection (état 2), de nouveaux fossés de partitionnement 
apparaissent ne modifiant que légèrement l’organisation précédente. 
Ces nouveaux linéaires sont désormais orthonormés par rapport à la voie, 
supprimant ainsi l’orientation héritée de la phase 2.

A l’intérieur des différentes parcelles se distinguent des groupes de fosses 
(fig. 309). Si certaines de ces excavations, par leurs creusements irréguliers 
sont interprétées comme des carrières d’argile, d’autres aux creusements plus 
soignés marquent l’emplacement de bâtiments. Elles correspondent à de petites 
pièces-excavées ou à des celliers. On notera également la présence de deux 
puits, d’un séchoir à grain bâti et de plusieurs fosses énigmatiques appartenant 
à des aménagements complexes, probablement à caractère agricole (séchoirs, 
bases de pressoirs ?). 
La présence de bâtiments est également suggérée par la découverte de très 
nombreux fragments de tuiles. La parcelle avait d’ailleurs été qualifiée, après 
plusieurs campagnes de prospections pédestres réalisées comme un important 
gisement de terres cuites gallo-romaines (prospections réalisées par Alain 
Provost en 1978 et par le cerapar en 2013 ; fig. 310). Une telle proportion 
permet sans aucun doute d’affirmer qu’il existait dans ce secteur de nombreux 
bâtiments. Si l’on superpose les données de prospection et le plan des vestiges 
antiques de la phase 3 on constate d’ailleurs une parfaite corrélation. Ainsi, 
il apparaît que le bâti couvert de tuiles n’était pas constitué de bâtiments 
maçonnés mais de bâtiments construits avec des matériaux périssables. 
Le bassin de Rennes et plus particulièrement le secteur de La Mézière se 
caractérise en effet par la quasi absence de pierres. Son sous-sol est par contre 
composé d’une altérite argileuse parfaitement adaptée pour la construction. 
La plupart des bâtiments de la période romaine devait donc être construite 
avec ce matériaux. Ils s’agissait probablement de constructions mixtes 
associants la terre à une ossature de bois reposant sur un cadre de poutres 
sablières. Ce mode de construction est faiblement ancré dans le sol et ne laisse 
pratiquement pas de traces. Seul le bâtiment de l’ensemble 12 reposant sur 6 
poteaux porteurs profondément ancrés nous est parvenu. Les fosses-celliers, 
pièces excavées et autres aménagements intérieurs sont donc les seuls vestiges 
qui permettent d’identifier ces bâtiments. L’existence de ce type d’architecture 
est également attestée par la découverte d’une soixantaine de fragments de 
torchis (cf. étude des terres cuites).

Le mobilier retrouvé dans ces structures et dans les fossés est abondant. 
L’activité domestique est représentée par un corpus céramique riche et par 
de nombreuses meules. L’activité agricole est illustrée de son côté par la 
découverte d’outils en fer et de graines carbonisées. On signalera également la 
pérsence de scories issues d’une activité métallurgique. 
La bande d’activité acceuille donc une importante occupation que l’on peut 
qualifier de « village paysan ». Son fonctionnement est daté par le mobilier 
entre la deuxième moitié du Ier s. et le milieu du IIe s. apr. J.-C. 



227Résultats

1216
1215

1153

1699

1698

1443

1619

1614

1649

1762

VO
IE

COUR

fossés phase 3 - état 1

fossés phase 3 - état 2

fossés phase 2 
toujours présents (?)

trous de poteaux

fosses liées à un bâtiment
(cellier, pièce excavée...)

carrières d’argile

fosses singulières
(équipement agricole ?)

bâtiment sur poteaux

espace 1

espace 2

espace  3

espace 4

espace 5

puits

puits

séchoir ?

séchoir

em
pi

er
re

m
en

t

bâtiment

foyer

pressoir ?

1844

0 10 50 m
 1 / 1000

N

entrée

entrée

entrée

entrée

entrée

Fig. 309 - Les vestiges de la phase 3. Le système fossoyé qui se met en place dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. s’organise autour d’un nouvel axe 
de circulation. Les parcelles qui lui sont accolées à l’est renferment un ensemble de fosses qui sont les vestiges de bâtiments et témoignent d’une importante 
occupation domestique © Inrap.



228 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

La bande d’activité découverte sur la ZAC de La Beauvairie forme le 
pendant de celle découverte en 2012 (Blanchet et Le boulanger 2015 : 
phases 5, 6 et 7 ; fig. 311). Elles sont toutes deux disposées de part et 
d’autre d’une cour agricole. L’ensemble formant une partie de la pars rustica 
de la villa du Chêne Hamon. Les projections proposées dans le rapport de 
fouille de la ZAC des Lignes de La Gonzée sont ainsi confirmées. 
La concordence entre les vestiges découverts sur ces deux fouilles apparaît 
comme évidente après une simple observation en plan. Elle est confirmée 
par l’étude du mobilier céramique. Sur la ZAC des Lignes de La Gonzée, 
la création de la cour agricole est toutefois légèrement antérieure. Elle est 
placée dans la première moitié du Ier s. apr. J.-C. Cette attribution précoce 
doit nénamoins être nuancée, car l’étude du mobilier céramique n’avait pas 
été réalisée exhaustivement faute de moyens. Le mobilier de 2012 est par 
contre cohérent concernant l’apogée de l’occupation. Elle est située entre la 
deuxième moitié du Ier s. et le début du IIe s. apr. J.-C. 

Fig. 310 - Superposition entre les vestiges 
antiques de la phase 3 et les résultats des 
prospections effectuées par A. Provost et le 
cerapar en 1978 et 2013 © Cerapar, Inrap.
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3.1.5. Antiquité - phase 4   
Déclin de l’occupation au milieu du IIe s. et continuité jusqu’au 
IVe s. : un délaissement ou un changement d’organisation ?

Au IIe s. apr. J.-C., la bande d’activité est en apparence desertée (fig. 312). 
Le puits F 1026 est par exemple abandonné et comblé au milieu du siècle. 
Toutefois, la disparition de l’habitat ne doit pas se traduire par un abandon 
de la pars rustica. Il est probable que les espaces situés à l’est de la voie et la 
cour agricole conservent leur organisation fossoyée et soient désormais utilisés 
exclusivement pour des pratiques agricoles. La bande d’activité acceuillerait 
alors des courtils ou des parcs à bestiaux.
La conservation du sytème fossoyé est confirmée par les données de la fouille 
de 2012. De l’autre côté de la cour, la bande d’activité orientale fonctionnera 
en effet jusqu’au IIIe - IVe s. et une partie de ses limites fossoyées seront 
toujours présentes dans le paysage lors de l’apparition de la nécropole 
altomédiévale au VIe s. 
Pour la bande d’activité occidentale (ZAC de La Beauvairie), ce qui est 
certain c’est que la voie cnotinue à fonctionner jusqu’au IVe s. apr. J.-C. 
Plusieurs occupations domestiques et le petit enclos funéraire viennent en 
effet s’installer le long de son tracé. Les ensembles de fosses 2, 4 et 5 ont livré 
des lots de mobilier céramique relativement importants dont les datations 
s’échelonnent entre le IIe et le IVe s. Le mobilier tardif daté des IIIe-IVe s. 
retrouvé uniquement dans ces trois ensembles de fosses représente 15,2 % du 
corpus céramique retrouvé lors de la fouille (cf. étude du mobilier céramique). 
Chacun de ces ensembles marquerait l’emplacement de bâtiments servants de 
logement à plusieurs familles. Les structures qui les composent sont en effet 
interprétées comme des celliers ou des aménagments internes à des bâtiments. 
Il semblerait alors que l’habitat paysan, moins dense que celui des Ier-IIe s. apr. 
J.-C. (phase 3), soit désormais installé uniquement à l’ouest de la voie. Seul 
l’enclos funéraire, s’implante au niveau de la bande d’actvité. Il correspond 
probablement à un petit cimetière familial en lien avec les occupations 
domestiques attenantes.
Le développement d’une occupation à l’ouest de la voie au IIIe-IVe s. entraîne 
un reprise de certaines limites fossoyées associées à la phase 2. Ces fossés 
qui sont les vestiges de la première voirie gallo-romaine (Ier s. apr. J.-C) sont 
alors partiellement entretenus et d’autres linéaires apparaissent reprenant leur 
orientation (réseau fossoyé - phase 4). Il s’agit ici de fossés de drainage ou de 
courtes limites dont l’organisation apparaît comme relativement anarchique. 
On notera pour conclure que les fosses de l’ensemble 2 sont aménagées sur 
l’emprise de la chaussée. Cette position implique un certain relachement dans 
l’organisation de la pars rustica et un délaissement de la voie. Cette dernière ne 
donne peut-être plus accès à la villa à partir du IIIe s. 

3.1.6. Fin de l’occupation gallo-romaine : début du IVe s. 
apr. J.-C. et creation des Lignes de La Gonzée

L’arrêt de l’occupation sur la ZAC de La Beauvairie peut être situé au cours de 
la première moitié du IVe s. (fig. 312). Les formes céramiques les plus tardives, 
notamment de la sigilée d’Argonne, ne permettent pas de dépasser le milieu du 
siècle et aucune forme du Ve s., même résiduelle, n’a été retrouvée. 
Ces datations coïncident avec celles de la ZAC des Lignes de La Gonzée.
L’occupation, du moins domestique, de la pars rustica s’interrompt donc à 
cette période. Elle induit une possible rétractation de la villa du Chêne Hamon 
sur sa pars urbana et marque peut-être la création des Lignes de La Gonzée. 
Cette levée de terre sera édifiée au niveau de la cour agricole, plus ou moins 
parallèlement à la limite est de la bande d’activité. Les Lignes semblent 
repecter les délimitations antiques bien que l’on notera quand même leur tracé 
incurvé au niveau de l’emprise de fouille. Cette anomalie est peut être liée à la 
façon dont elles ont été édifiées. Plusieurs équipes ont pu creuser le fossés sans 
avoir préalablement installé un cordeau. Le raccordement entre les différents 
tronçons aurait alors généré des décalages expliquant le tracé sinueux du fossé 
observé dans l’emprise de fouille. 
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Fig. 312 - Les vestiges attribués au IIIe-IVe s. apr. J.-C. : phase 4. Le système fossoyé de la phase 3 est conservé mais la bande d’activité n’acceuille plus d’habitat. 
Une occupation domestique est cependant conservée à l’ouest de la voie et connaît un certain regain entre le IIIe et le début du IVe s. apr. J.-C. On notera également 
l’apparition d’un enclos funéraire © Inrap.
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3.2. Apports de la fouille de la ZAC de 
La Beauvairie 
La fouille de la ZAC de la Beauvairie appelle à plusieurs réflexions et à leur 
pesant d’interprétations concernant la villa du Chêne Hamon. À la fois sur son 
organisation et sur la place qu’elle occupe au sein de son territoire. Les résultats 
offrent également des pistes de réflexion à l’échelle régionale. 

3.2.1. Lien entre le réseau fossoyé du début de l’Antiquité 
et la voie Rennes-Corseul : identification d’un système 
d’arpentage ?

Les grands linéaires fossoyés du Ier s. apr. J.-C. découverts sur la ZAC des 
Lignes de La Gonzée et de La Beauvairie peuvent, nous l’avons vu, être mis en 
relation avec la création de la villa du Chêne Hamon. Si l’on prolonge leurs 
tracés vers le nord, le point de convergence se situe au sommet d’un plateau 
au lieu-dit La Haute Vollerie (fig. 313). Or, dans ce secteur, une fouille réalisée 
en 1992 avant la création de la départementale RN 137 avait mis au jour 
un système fossoyé complexe délimitant les contours de deux établissements 
successifs datés de la Tène moyenne et finale ainsi qu’un parcellaire gallo-
romain (Provost 1992).
Ces occupations, pourraient ainsi correspondre à un élément marquant du 
paysage au début de la période romaine et être utilisées comme marqueur 
topographique par les arpenteurs lors de la création de la voie Rennes-Corseul 
(fig. 314 et 315). En effet, si l’on prolonge vers le nord le tracé rectiligne de 
la voie avant Montgerval (la voie est globalement droite depuis Rennes) on 
rejoint ce site. Outre cette convergence, la distance entre ce point d’ancrage et le 
point de fléchissement de la voie à proximité de Montgerval (fléchissement n°1) 
correspond à une valeur juste de 100 actus (fig. 314 et 315). Cette concordance 
avec une mesure romaine d’arpentage apparaît comme suspecte. Elle nous 
incite à identifier au niveau de l’établissement de la Haute Vollerie un point 
d’arpentage. Ce site, qui culmine à 106 m NGF devait offrir une parfaite ligne 
de visée en direction du sud au moins jusqu’à Montgerval et peut-être au delà 
jusqu’à Rennes. 
Ce point a également pu être utilisé pour calculer la courbure formée par la 
voie au niveau de La Mézière. Une concordance peut en effet être observée 
avec le segment rectiligne de la voie au nord-ouest du bourg de Vignoc qui se 
situe entre deux points de fléchissement (n°2 et 3). Ce court segment est tracé 
selon une droite qui rejoint également le site de la Haute Vollerie. Toutefois, 
la distance entre les deux points de fléchissement et l’hypothétique borne de 
La haute Vollerie ne semble pas basée sur l’actus, elle est d’environ 4,5 km 
(126,5 actus) pour le fléchissement n°3 et de 3,9 km (109,5 actus) pour le n°2.  
Une autre unité de mesure pourrait par contre être employée : la lieue romaine. 
Cette mesure qui correspond à 7500 pieds, soit 2,223 km peut être positionnée 
entre les points de fléchissement 1 et 3 qui sont distants d’environ 8,8 km 
(d’après le tracé supposé de voie définie par Alain Provost) soit 4 lieues. 
On notera également que le point de fléchissement n°1, qui marque la première 
grande courbe de la voie depuis Rennes, est distant de 11 km du point de 
franchissement de la Vilaine. Ce qui correspond à une distance de 5 lieues. 
Autre fait remarquable, et qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre 
de ce rapport, est que les Lignes de La Gonzée, ouvrage de la fin de l’Antiquité, 
traversent la voie à l’emplacement exact d’une des lieues telles que nous 
proposons de les restituer.

La lieue est donc visiblement l’autre valeur numérique utilisée pour implanter 
la voie depuis la borne de la Haute Vollerie. À partir de ce point d’arpentage, 
le tracé de la voie au sud-ouest de la Mézière entre les deux lieues supposées 
s’inscrit dans un triangle équilatéral d’une lieue de côté (fig. 314 et 315). 
On retrouve également une mesure de deux lieues entre la Haute Vollerie et le 
point de fléchissement n°3. Cette concordance, qui ne peut être le fruit d’un 
hasard, renforce une fois de plus l’hypothèse d’une utilisation de la Haute 
Vollerie comme la principale borne d’arpentage dans ce secteur.
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Revenons rapidement sur l’utilisation de l’actus entre le point de fléchissement 
n°1 et la Haute Vollerie. L’emploi de cette mesure apparaît comme étonnant 
alors que la voie semble rigoureusement tracée selon un arpentage basé sur la 
lieue. L’utilisation de l’actus pourrait s’expliquer par une adaptation ponctuelle 
des arpenteurs aux contraintes géographiques locales. Afin d’utiliser le site 
gaulois préexistant comme point de référence il a donc été nécessaire d’employer 
une valeur numérique plus réduite que la lieue. 

Si l’on poursuit notre réflexion et que l’on se place à une échelle plus large, 
d’autres concordances peuvent être observées sur la portion de la voie qui 
traverse les communes de Vignoc, Saint-Gondran et de la Chapelle-Chaussée. 
On retrouve des distances en lieue correspondant à des points remarquables 
du tracé (fig. 315). Le point de fléchissement n°4, situé sur un passage de 
ruisseau, est distant d’une lieue par rapport au point de fléchissement précédent 
(n°3). À L’ouest de ce point, la voie est tracée de façon rectiligne selon une 
droite qui trouve encore une fois son origine sur le site de la Haute Vollerie. 
Une distance de trois lieues est alors mesurable depuis ce site jusqu’au point de 
fléchissement n°4. Pour tracer la droite qui rejoint la Haute Vollerie et le point 
de fléchissement n°4, deux bornes de courses espacées par un entraxe d’une 
lieue ont pu être positionnées. Il est intéressant de noter que la voie passe au 
milieu de ces deux bornes.
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À partir d’une de ces bornes de courses (la plus occidentale) et du point de 
fléchissement n°4, il est possible de créer un triangle isocèle composé de deux 
grands côtés mesurant une lieue et d’une base de 25 actus (fig. 315). Il permet 
d’implanter le point de fléchissement n°3 et de créer la courbure de la voie entre 
Vignoc et Saint-Gondran. Courbe qui permet de contourner une zone humide et 
de rester sur une ligne de crête. 

En changeant encore d’échelle, il est possible de prolonger notre raisonnement à 
l’ensemble de l’itinéraire Rennes-Corseul (fig. 317). À partir du positionnement 
des lieues établies précédemment et en se basant sur le tracé de la voie définie 
sur la carte archéologique une distance de 27 lieues sépare Rennes et Corseul. 
La « lieue 0 » à Rennes serait située au niveau de la Vilaine, probablement à 
proximité du pont, dont l’emplacement est supposé à l’ouest de la Place Saint-
Germain. Ce positionnement théorique de la « lieue 0 », est intéressant. Il 
laisse supposer que la voie n’est pas définie à partir de la ville antique mais au 
contraire que ce sont les droites d’arpentage de la voie qui sont utilisées pour 
positionner la trame urbaine de Condate. Le quadrillage orthonormé des rues 
pourrait en effet être implanté à partir de la diagonale formée par le segment 
reliant la « lieue 0 » à la borne de la Haute Vollerie (fig. 316). La visée entre 
ces deux points ne peut être réalisée directement. La « lieue 0 » étant située sur 
un point bas. Une borne de course devait donc être positionnée sur le sommet 
du plateau de Rennes au niveau de la place Sainte-Anne. Depuis ce sommet la 
vue est dégagée vers le nord. Il était donc possible de viser la borne de la Haute 
Vollerie, soit directement, soit indirectement via une borne de course positionnée 
à Montgerval (au niveau du point de fléchissement n°1).
À Corseul on observe le même phénomène. Si on prolonge la voie vers le nord-
ouest à travers la trame urbaine, cette dernière forme une diagonale qui traverse 
le quadrillage des rues. Cette droite pourrait servir pour créer un triangle 
rectangle à partir duquel serait tracé la trame de la ville.

Il faut rappeler, à ce stade de la démonstration, que la voie Rennes-Corseul 
fait partie d’un itinéraire plus important qui permet de relier Angers à la 
péninsule armoricaine. L’itinéraire de Rennes à Corseul n’est qu’une portion 
de cette pénétrante. La «lieue 0» telle que nous la restituons, n’est donc pas un 
point de départ, simplement un point majeur de son tracé correspondant au 
franchissement d’un obstacle : la Vilaine. 

Si l’on s’intéresse maintenant à la morphologie générale de la voie Rennes-
Corseul, on constate qu’elle est établie à partir de quatre grandes droites 
similaires à celles qui relient la borne de la Haute Vollerie à Rennes (fig. 317). 
On peut alors supposer que pour tracer les trois autres droites il existe au moins 
trois bornes d’arpentage : une première entre Laugaulnay et Bécherel sur un 
point culminant du paysage, une seconde au niveau d’Evran sur un point bas 
(vallée de la Rance) et une troisième, sur les hauteurs de Léhon. Cette dernière 
correspond à un borne intermédiaire de visée qui permet de tracer la dernière 
droite. Sans ce repère implanté au sommet d’un versant il ne serait pas possible 
de viser Corseul depuis la borne d’Evran.
Ces différentes bornes sont séparées par des valeurs en lieues. On constate 
également que la distance entre la borne de la Haute Vollerie et celle de Bécherel/
Langaulnay est équivalente à la distance entre celle d’Evran et Corseul, soit 
7,5 lieues (16,6 km).

L’emploi de grands tracés d’arpentage rectilignes interroge sur la courbure 
prise par la voie à l’ouest de La Mézière (fig. 318a et b). Pourquoi les 
arpenteurs n’ont-il pas prolongé la droite venant de Rennes jusqu’au site de 
la Haute Vollerie ? Il apparaît en effet qu’un positionnement de la voie à l’est 
du bourg aurait été plus aisé. C’est d’ailleurs l’itinéraire choisit par l’actuelle 
départementale 137. La topographie est en effet moins marquée et les contraintes 
hydrographiques moins importantes en empruntant cet itinéraire qui passe au 
sommet du plateau. Ce tracé aurait d’autant plus été moins long de 1 km et 
aurait permis d’utiliser uniquement la lieue comme mesure d’arpentage.
Le choix d’implanter la voie à l’ouest selon une courbure qui implique le passage 
de plusieurs ruisseaux et des dénivelés plus importants répond certainement à 
des contraintes qui nous échappent. Peut-être que la voie contourne un domaine 
ou qu’elle reprend le tracé d’un axe de circulation plus ancien. Une origine 
protohistorique de son tracé, du moins au niveau de la courbe, peut de ce fait 
être envisagée. Cette hypothèse avait d’ailleurs été émise en 2012 par Pierre 
Poilpré dans son étude géoarchéologique (Blanchet et Le Boulanger 2015). 
Mais l’ancienneté de la voie n’apparaît pas comme satisfaisante pour expliquer 
ce tracé. Quelle que soit la période cet itinéraire demeure en effet illogique. 

Fig. 316 - Illustration de la possible relation 
entre les droites d’arpentage de la voie 
et les trames urbaines orthonormées de 
Rennes et Corseul © D’après Ferrette 2022 
et Pouille 2021, Inrap.

Corseul

Rennes

Tracés supposés des voies
Droites d’arpentage supposées
Trame viaire urbaine

Vilaine
« lieue 0 »

Sainte
Anne

« lieue 27 »

Corseul

Angers

0
1/20 000

100 500m

Eglise 
Saint-Etienne

Rennes

Carhaix

castrum

N

N



237Résultats

 1 / 200 000
0 2000 4 000 6 000 8 000 10 000 m

Condate
(Rennes)

Fanum Martis
(Corseul) N

Lieue 0

voie Corseul-Le Mans

Borne de 
La Haute Vollerie

Borne ? (Longaulnay/Bécherel)

Borne ? (Evran)

5 lieues + 100 actus

16,6 km = 7,5 lieues

11 km
 = 5 lieues

8,8 km = 4 lieues

1 lieue

2 lieues

3 lieues

4 lieues

5 lieues

6 lieues

7 lieues

8 lieues

9 lieues10 lieues

11 lieues

12 lieues

13 lieues

14 lieues

15 lieues

16 lieues

17 lieues

18 lieues

19 lieues

21 lieues

22 lieues

23 lieues

24 lieues

25 lieues

26 lieues

27 lieues

20 lieues

Borne ? 
(Léhon)

7,8 km = 3,5 lieues
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L’hypothèse d’un contournement de domaine nous semble la plus intéressante. 
La future grande villa du Chêne Hamon qui découle peut-être des enclos 
laténiens de la Haute Vollerie dispose certainement d’un foncier (fundus) 
conséquent qui peut atteindre plusieurs centaines d’hectares. La famille qui 
en est propriétaire, a pu faire partie de la très haute aristocratie locale et a pu 
influencer le tracé de la voie. L’objectif étant de ne pas dévaluer leur domaine, 
source principale de leur richesse. Le plateau de La Mézière offre en effet de 
bonnes terres agricoles. 
La courbure de la voie permet également de mettre en valeur le cœur de cet 
hypothétique domaine. L’emplacement supposé de la villa (pars urbana) se situe 
en effet au niveau du bourg de La Mézière, localisation intéressante car elle est 
située sur la ligne de visée entre la Haute Vollerie et la lieue qui fait l’intersection 
entre la voie et Les Lignes de La Gonzée (côté est du triangle équilatéral).
Elle se trouve précisément à mi-distance de ces deux points (une demi-lieue) au 
niveau d’un point haut (100 m NGF). Une borne de course devait donc y être 
nécessairement implantée afin de passer le relief et permettre de tracer la droite 
entre la Haute Vollerie et la lieue située sur la voie (fig. 318 a et b).
La création de cette ligne de visée serait en effet à l’origine des fossés antiques 
de la phase 2. Ces linéaires convergent, nous l’avons vu, sur la Haute Vollerie. 
Il est probable que les arpenteurs aient réalisé une percée dans le bocage gaulois 
afin de faciliter leurs mesures. Les fossés de la phase 2 délimiteraient cette percée 
pour ensuite être utilisés comme limites parcellaires. De par cette position 
élevée, la pars urbana dominerait la courbure de la voie et s’offrirait au regard 
des voyageurs circulant entre Vignoc et Montgerval.

Pour conclure, il faut indiquer que les hypothèses et réflexions formulées 
précédemment sont basées sur des mesures établies à partir de cartes qui ne 
prennent pas en compte les variations topographiques. La distance entre deux 
points est ici basée sur des «vols d’oiseaux» et non sur une distance prenant en 
compte le relief. Même si ce dernier est peu marqué dans notre zone détude, 
il influence nécessairement le calcul des distances. Il faut également préciser 
qu’une analyse métrologique peut facilement être déformée afin de faire 
concorder des vestiges archéologiques et des unités de mesure romaines. Ainsi, 
le travail qui vient d’être proposé, doit être considéré uniquement comme une 
piste de réflexion. Il devra être étayé par une étude plus approfondie qui dépasse 
le cadre de ce rapport. 

Fig. 318a - Localisation des bornes d’arpentage et de la voie (en noir) sur un profil topographique en 3 dimensions. Cette vue illustre les contraintes 
topographiques et hydrographiques qui ont influancé le tracé de la voie. La courbure à l’ouest de La Mézière (borne de la Haute Vollerie) apparaît ici comme 
illogique d’un point de vue topographique et hydrographique © Inrap.
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3.2.2. Restitution de la villa du Chêne Hamon - hypothèses

En 2012, lors de l’étude de la ZAC des Lignes de La Gonzée, un travail de 
synthèse associant les données issues des prospections pédestres, l’analyse 
des structures antiques découvertes et les données issues d’une étude 
géoarchéologique, avaient permis de dessiner les contours de la villa antique 
du Chêne Hamon (fig. 320 et 321). L’établissement ainsi restitué occupant 
une surface importante a été classé dans la catégorie des très grandes villae. 
Cette dernière appartiendrait donc à une riche famille, probablement 
d’origine gauloise, membre de la haute aristocratie riédone.

La villa du Chêne Hamon s’organiserait selon un modèle classique 
d’établissement à double cour (fig. 319). Elle serait composée d’un espace 
résidentiel (pars urbana) dominant une vaste cour agricole (pars rustica). 
L’ensemble se développerait sur une surface de 16 hectares. La pars 
urbana devait être constituée d’un ou de plusieurs bâtiments résidentiels 
d’architecture romaine (résidence, thermes, temple, dépendances...). Cette 
demeure, dont nous ne connaissons rien, serait localisée au niveau du bourg, 
soit sur les parcelles dont le nom est composé du mot « Perrière » soit sous 
l’église. La cour agricole se développe quant à elle sur plus de 600 m jusqu’à 
la fouille de la ZAC des Lignes de La Gonzée.

La fouille de La Beauvairie est venue confirmer ces projections et conforter 
l’hypothèse d’une grande villa. Le système fossoyé de la phase 3 correspond 
en effet à la partie occidentale de la vaste cour agricole restituée en 2012. 
La bande d’activité mise au jour est bien tournée vers l’est en direction de 
la cour et forme un pendant de celle découverte sur la ZAC des Lignes de 
La Gonzée. La localisation de la pars urbana au niveau de l’église est quant 
à elle renforcée par les éléments d’arpentage présentés précédemment. 
Cet édifice religieux est en effet situé sur un point haut à mi-distance entre la 
borne de la Haute Vollerie et la lieue située sur la voie. Il devait donc exister 
à cet emplacement une borne de course. Le choix d’implanter la résidence 
au niveau de la borne offrirait à cette dernière une position privilégiée 
dominant la courbure de la voie.

Fig. 319 - Comparaison entre la villa restituée du Chêne Hamon avec des plans connus d’autres grandes villae à double cour de Gaule romaine 
© P. Poilpré, Inrap.
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L’hypothèse restituant une grande villa à deux cours avec une résidence au 
niveau de l’église nous apparaît ainsi comme la plus plausible. Ce lieu de 
culte moderne, qui est venu remplacer une église détruite par un incendie 
à la fin du XIXe s. est d’ailleurs installé sur une butte d’environ 2 m de 
hauteur (fig. 322 et 323). Or ce relief constitue une anomalie topographique 
qui ne trouve aucune explication géologique. L’église en bien installée au 
sommet d’un plateau mais le relief reste peu marqué dans ce secteur. 
Notre hypothèse serait de voir dans cette «butte» les vestiges d’un 
empilement archéologique. L’église moderne reprendrait une église 
renaissance qui serait construite sur une ou plusieurs églises médiévales, 
qui seraient quant à elles installées sur un édifice antique. Ce dernier 
pourrait correspondre au bâtiment résidentiel de la villa du Chêne Hamon. 
Cette succession de constructions aurait ainsi progressivement créée la 
butte. Chaque nouvel édifice reprendrait une partie de l’édifice précédent 
en réemployant certains murs ou en le remblayant afin de former une 
plateforme d’installation. Ce scénario suppose une bonne conservation de 
ces bâtiments anciens sous l’église Saint-Martin. 
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Fig. 322 - Vue depuis le sud de l’église 
Saint-Martin à La Mézière. Le clocher 
est le seul vestige de l’édifice incendié 
au XIXe s. Ce cliché illuste l’écart de 
niveau entre la rue et la base de l’église. 
Le dénivelé atteint près de 2 m © Inrap.

Fig. 323 - Carte postale de la première moitié du XXe s. sur laquelle on observe une vue de l’église Saint-Martin depuis l’est. La butte sur laquelle elle est installée est 
nettement visible. Un écart d’environ 2 m existe entre l’entrée de l’église et la rue © France Archives 
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Ces hypothèses de restitution sont étayées par une analyse métrologique des 
vestiges mis au jours. Nous l‘avons vu lors de l’étude du système fossoyé 
antique, les fossés de la phase 3 sont régi par deux valeurs : une première de 
170 pieds et une seconde de 120 pieds. Cette dernière correspondant à l’une 
des principales mesures romaines : l’actus.
Si l’on replace les vestiges datés des Ier – IIIe s. apr. J.-C. découverts en 
2012 sur la ZAC des Lignes de la Gonzée et que l’on prolonge le système 
fossoyé de la phase 3 découvert sur la ZAC de La Beauvairie, il est possible 
de restituer la limite sud de la pars rustica de la villa. L’angle sud-est de 
cette cour agricole avait en effet été identifié en 2012. Les deux angles 
méridionaux seraient alors séparés par 6 valeurs de 170 pieds. 
À partir de ce module de 170 pieds, nous pouvons proposer deux 
hypothèses de restitution de la villa du Chêne Hamon.
La première situerait le cœur de l’établissement (la pars urbana) au niveau 
du gisement de tuiles observé en prospection en 1978 au sud du bourg sur 
les terrains dénommés Les Perrières (fig. 324). La seconde placerait le centre 
de la villa au niveau de l’église (fig. 325).  

Avant de décrire ces deux propositions, il faut rappeler que la villa du 
Chêne Hamon telle que nous la restituons (plan linéaire à deux cours) ne se 
met en place, d’après l’étude du mobilier céramique, qu’au milieu du Ier s. 
apr. J.-C. Elle vient remplacer un système fossoyé plus ancien qui, nous 
l’avons vu, correspond à un système d’arpentage utilisé pour implanter 
la voie Rennes – Corseul. Ces linéaires marquent fortement le paysage 
et conditionnent très probablement l’implantation de la villa. Ils seront 
d’ailleurs partiellement conservés jusqu’à l’abandon de la pars rustica au 
IVe s. Ils pourraient ainsi expliquer certaines anomalies métrologiques que 
nous observons dans le première hypothèse comme dans la seconde.

• Hypothèse 1

Le gisement de tuiles découvert par Alain Provost et les équipes du cerapar 
avant la construction du lotissement au sud du bourg au début des années 
2000 n’a malheureusement pas fait l’objet d’une fouille archéologique. 
Malgré ce manque d’investigation, préjudiciable à la compréhension du site, 
tout porte à penser qu’il existait dans ce secteur des substructions antiques. 
Elles pourraient constituer les vestiges de la pars urbana de la villa.
En effet, si l’on prolonge le système fossoyé des IIe – IIIe s. à partir du 
module de 170 pieds il est possible de créer un vaste espace clos d’aspect 
trapézoïdal qui engloberait parfaitement le gisement (fig. 324). Cet enclos 
serait basé sur la droite que constitue le chemin d’accès. Les deux valeurs 
utilisées pour tracer l’enclos sont une diagonale de 19 actus et une base de 
8,5 actus (limite sud de l’enclos) qui forment alors un triangle. L’ensemble 
couvrirait une surface totale de 18,8 hectares. 
Il faut remarquer que ce triangle associe l’emploi du module de 170 pieds 
et de l’actus, mais qu’il existe sur la fouille de La Beauvairie une anomalie 
métrologique au niveau de l’espace 4. Cette parcelle située sur la bande 
d’activité à l’ouest de la cour agricole n’est pas établie à partir du module de 
170 pieds, ni de l’actus. Nous n’expliquons pas le format de cette parcelle. 
Peut-être que le positionnement de l’enclos est contraint par des limites 
cadastrales issues du premier état fossoyé antique qui, nous l’avons vu, est 
en lien avec le tracé de la voie Rennes-Corseul. 
Si l’on retient cette restitution, l’établissement du Chêne Hamon 
constituerait l’une des plus grandes villae actuellement connue en Bretagne. 
Afin de poursuivre notre restitution, il faut rechercher une division entre 
la cour résidentielle (pars urbana) et la cour agricole (pars rustica). 
Cette dernière pourrait être positionnée entre la limite nord de la fouille 
de La Beauvairie et la limite sud du grand gisement de tuiles découvert au 
sud du bourg. Ce dernier rentrerait alors dans un trapèze défini par une 
diagonale de 10 actus (1216 pieds). La partie agricole rentrerait quant à elle 
dans un espace formé par une diagonale de 13 actus (1554 pieds). 
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• Hypothèse 2

La seconde hypothèse est aussi la plus ambitieuse (fig. 325). À partir de 
l’étude métrologique, des données archéologiques issues du diagnostic 
réalisé au 16 bis rue de l’église (Baudoin 2019) et en considérant l’anomalie 
topographique sur laquelle est installée l’église, tout laisse à penser que la 
résidence de la villa du Chêne Hamon est située au cœur du bourg actuel. 
Comme pour l’hypothèse 1, nous proposons à partir de la valeur de 170 
pieds et de l’actus de restituer les contours d’une villa linéaire à deux cours 
qui engloberait le bourg. Avec cette configuration, l’ensemble s’inscrirait 
dans un enclos subtrapézoïdal défini à partir d’une diagonale de 24 actus. 
La pars urbana, correspondant au bourg actuel, s’inscrit dans un trapèze de 
4,25 hectares centré sur l’église. La pars rustica correspond quant à elle à un 
espace subtrapézoïdal de 18,8 hectares. L’ensemble couvrirait une surface 
totale de 23 hectares. Le rapport entre ces deux espaces, basé sur un axe 
médian, serait de 1 pour 3 : 200 m de long pour la pars urbana, 600 m pour 
la pars rustica.

• Conclusion

Ces deux hypothèses, qui pourraient apparaître comme ambitieuses, 
semblent, à partir des données archéologiques, crédibles. Que l’on retienne 
l’hypothèse basse à 18,8 hectares (hypothèse 1) ou la haute à 23 hectares 
(hypothèse 2), la villa du Chêne Hamon se révèle être un site d’envergure qui 
peut, selon nous, être catégorisé comme une très grande villa. Elle peut être 
comparée à celle de Oisseau-le-Petit ou aux grandes villae du nord et de l’est 
de la Gaule. 
Ces dimensions exceptionnelles trouvent un écho avec le tracé de la voie 
Rennes-Corseul, dont la courbure au niveau de La Mézière semble éviter la 
villa. Nous l’avons vu, le tracé emprunté par la voie est totalement illogique 
dans ce secteur. 
Le format hors normes de la villa tel que nous proposons de le restituer 
renforcerait ainsi l’idée que la voie évite un grand domaine. Son propriétaire 
a donc pu faire partie de la haute aristocratie et disposer de suffisament 
d’influence pour détourner le tracé de la voie Rennes-Corseul, préservant 
ainsi les bonnes terres agricoles situées sur le plateau. 

3.2.3. Apport de la fouille à l’étude des villae du bassin 
rennais - réflexions

Si la fouille de La Beauvairie permet d’attester de l’importance de la villa du 
Chêne Hamon, elle apporte également quelques élements de compréhension 
sur l’organisation de ces grands établissements ruraux.
Plusieurs comparaisons sont possible avec la villa de La Guyomerais à 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche (fig. 326). Ce site emblématique, situé au sud de 
Rennes, présente de fortes similitudes avec l’établissement du Chêne Hamon, 
notamment au niveau de sa partie agricole. Dans les deux cas, une bande 
d’activité composée de plusieurs parcelles est installée le long d’une voie. 
L’accès aux différents espaces ne se fait pas depuis la voie, mais à l’opposé, à 
travers de multiples entrées aménagées dans le fossé qui les délimitent. 
À Noyal, l’existence d’une telle cour fait toutefois débat. Elle a été supposée 
lors de la fouille de l’Îlot Floratrait (Simier 2014), mais remise en cause après 
la fouille de la pars urbana en 2012 (Ferrette 2021). Lors de cette étude, 
la bande d’activité de l’îlot Floratrait est nterprétée comme la composante 
d’une agglomération de bord de voie. Il n’existerait donc pas de cour 
agricole. À la lumière de la fouille de La Beauvairie, il apparaît de nouveau 
justifié de restituer une véritable cour agricole sur la villa de La Guyomerais. 
Cette hypothèse ne remet cependant pas en cause l’existence d’une 
agglomération qui viendrait alors en complément de la pars rustica.  
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La villa de La Guyomerais serait alors organisée selon un schéma classique 
de villa linéaire à deux cours. Elle occuperait une surface d’environ 
6 hectares. Ces dimensions sont très inférieures à celles que nous avons 
proposées pour la villa du Chêne Hamon (entre 18 et 23 hectares). 
Pourtant la pars urbana de la villa de La Guyomerais, qui a été en grande 
partie fouillée, est l’une des plus grandes de Bretagne. Il est donc important 
de relativiser la relation entre la surface occupée par ce type d’établissement 
et son statut. Certaines villae ne disposent pas de cour agricole. C’est 
le cas par exemple sur celle de Moucon à Cesson-Sevigné (Simier et 
Lemée 2021 ; fig. 326). De plus, les dimensions des cours agricoles ne 
sont pas nécessairement proportionnelles à l’importance économique du 
domaine. Elles peuvent s’expliquer par des types de production spécifiques, 
notamment liés à l’élevage. Ces grandes cours sont en effet de probables 
parc à bestiaux. Si une villa privilégie ce mode de production, elle adapte 
alors les dimensions de la cour au nombre de bêtes à parquer. À l’opposé, 
une villa tournée vers une production céréalière, ou qui exploiterait ses 
terres par le biais de fermages et de métayages n’aura pas besoin d’un 
grand espace clos. Il faut également indiquer que la puissance économique 
d’un domaine n’entraîne pas nécessairement la construction d’une vaste 
demeure (Reddé 2018). Les grands propriétaires, qui possèdent parfois 
plusieurs villae, peuvent décider de privilégier l’une d’entre elles et d’en 
faire leur principale résidence de campagne, notamment si elle se trouve à 
proximité d’une grande ville ou dans un lieu privilégié de villégiature (bord 
de mer par exemple). La taille de la résidence n’est donc pas toujours en 
adéquation avec la partie productive du domaine. Cette dernière pouvant 
être totalement absente. 

Ceci étant dit, lorsqu’une villa dispose d’une vaste cour agricole 
soigneusement organisée il y a de fortes chances que la pars urbana soit 
également de grande dimension. À la Mézière il faut donc supposer que la 
pars urbana est au moins équivalente à celle de la villa de Oisseau-le-Petit 
(fig. 319). La Mézière, qui est un dérivé de « la masure », indique de toute 
façon la présence d’importants vestiges bâtis sous le bourg. La pérennité de 
l’occupation au haut Moyen Âge est également un argument en faveur de 
cette hypothèse.

Au-delà de l’organisation, les données issues de la fouille de la Beauvairie et 
de la ZAC des Lignes de La Gonzée, nous renseignent sur l’utilisation des 
bandes d’activités aménagées de part et d’autre de la cour agricole. 
Visiblement, la bande occidentale (ZAC de La Beauvairie) accueille des 
aménagements de nature domestique. Probablement les habitations 
destinées au personnel agricole. Entre la fin du Ier s.  et jusqu’au milieu du 
IIe s apr. J.-C, chaque parcelle acceuillait une ou plusieurs familles installées 
dans des maisons dont seules subsistent les parties excavées, notamment 
les celliers. Si ces constructions en terre et bois, n’ont laissé que très peu 
de traces, la découverte de céramiques, de meules et de divers objets 
domestiques confirment que ces espaces sont bien à vocation résidentielle. 
Cette fonction n’exclut toutefois pas la présence d’activités agricoles 
liées au fonctionnement du domaine. Certaines cultures, notamment 
maraîchères ont pu être installées sur les différentes parcelles. La découverte 
d’aménagement de type séchoir à grain atteste aussi du traitement des 
céréales. 
On signalera également la découverte de très nombreuses scories qui 
témoignent d’un travail de forge. De l’autre côté de la cour, l’extrémité sud 
de la bande d’activité orientale livre plutôt des aménagements de nature 
agricole et artisanale (ZAC des Lignes de La Gonzée). On y trouve un grand 
bâtiment de type grange associé à un vaste séchoir, ainsi que de nombreux 
ateliers semi-excavés liés au travail du métal. Il pourrait alors exister une 
dualité entre les deux bandes d’activité. Celles à l’ouest, située le long du 
chemin d’accès constituerait le hameau paysan affilié au domaine, celles à 
l’est seraient plutôt destinées au traitement et au stockage des productions 
agricoles. La cour servirait quant à elle pour le bétail, mais pourrait 
également accueillir des cultures céréalières ou maraîchères.
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La présence d’un habitat paysan au sein de ces bandes d’activité avait 
d’ailleurs été émise pour la villa de la Guyomerais (Îlot Floratrait, 
Simier 2016). Comme à La Mézière des fosses-celliers, quelques foyers 
et de nombreux rejets de mobilier céramique ont été interprétés comme 
les vestiges d’habitats. L’idée que la main d’œuvre paysanne soit logée au 
sein même de la cour agricole se pose sur de nombreuses villae du nord de 
La Gaule. Notamment sur celle qui présente des « pavillons multiples » 
(Ferdière 2010, p. 357-446). En Bretagne et dans les départements 
limitrophes ces pavillons sont rares. Mais cela tient probablement du 
fait qu’ils sont construits en bois ou sur des fondations peu profondes. 
Ne seraient finalement construits en dur que certains grands bâtiments 
agricoles, comme des granges ou des hangars. Ces derniers ne sont pas 
forcément très nombreux dans les établissements bretons et sont peut-être 
en partie installés en dehors de la cour agricole. C’est le cas par exemple sur 
la villa du Chemin des Errants à Val-de-Reuil (Adrian 2015, bâtiment N) 
ou sur le site de Beauregard-Quincé au nord-ouest de Rennes (bâtiment 1, 
Le Cloirec et Le Gall 2014). Sur ces deux sites les batiments d’exploitation 
sont implantés en dehors de la cour agricole. 
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Pour conclure, il est intéressant de comparer les vestiges de La Beauvairie 
avec ceux mis au jour sur la commune voisine de Gévezé. En 2016, la 
fouille effectuée sur la ZAC de La Croix du Vivier (Ah Thon 2019 ; fig. 
327) a révélé un parcellaire orthonormé composé de parcelles alignées en 
bordure d’un chemin. Datés entre le Ier et le IIe s., cette occupation adopte 
une organisation proche de celle observée à La Mézière. Mais ici, nous ne 
sommes pas dans un contexte de bande d’activité aménagée le long d’une 
cour agricole, mais d’un hameau installé au bord d’un chemin. Ce dernier 
pourrait toutefois desservir un établissement plus important (villa ?) situé 
sur des terrains plus au nord. Le hameau pourrait donc dépendre de cet 
établissement d’où son organisation orthonormée similaire à celle utilisée 
dans les grandes villae. 
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Fig. 327 - L’occupation gallo-
romaine du site de La Croix du 
Vivier © E. Ah Thon, Inrap.

3.2.4. Apport à la compréhension des Lignes de La Gonzée 

L’étude de la portion arasée des Lignes de La Gonzée était l’un des 
principaux enjeux de la fouille. Si les multiples sondages réalisés dans son 
fossé illustrent l’importance des terrassements réalisés pour leur édification, 
peu d’informations complémentaires ont été apportées concernant la 
chronologie et la fonction de cet ouvrage.
Le système fossoyé associé à la villa du Chêne Hamon semble abandonné 
dans le courant du IVe s. (première moitié ?) sans plus de précision. 
Les Lignes de La Gonzée apparaissent donc après cette période. Les terrains, 
à l’ouest des Lignes ne sont alors plus occupés ce qui confirme l’aspect 
défensif de l’ouvrage.

3.3. Conclusion générale

La fouille de la ZAC de La Beauvairie est venue compléter nos informations 
sur les origines de La Mézière et a ouvert des pistes de réflexion concernant 
l’importance de la villa du Chêne Hamon et sur les techniques d’arpentage 
utilisées pour tracer la voie Rennes-Corseul. 
Ces hypothèses doivent maintenant être confortées par de nouvelles données 
archéologiques. La densification urbaine et des projets de réaménagement 
au niveau du bourg permettront certainement d’aborder prochainement le 
cœur de l’occupation ainsi que les abords de la voie. Le passage d’un réseau 
ou une réfection des routes au niveau de l’église pourraient également être 
source de découvertes. Quoi qu’il en soit, il nous apparaît très clairement 
que la clé de compréhension du site du Chêne Hamon se situe sous cet 
édifice religieux. 



251Résultats

3.4. Bibliographie

Adam 2008 
ADAM (J.-P.) – la construction romaine, Picard, Paris, 
2008.

Adrian et Lukas 2015
ADRIAN (Y.-M.) et LUKAS (D.) - Val-de-Reuil (27) : le 
Chemin aux Errants - Zone C, volume II : une villa à plan 
axial du Haut-Empire et un habitat tardo-antique entre 
Seine et Eure. Rapport final de fouille archéologique. 
Inrap Grand Ouest, Cesson-Sévigné, 2015, 594 p.

Alfonso 2003
ALFONSO (G.) - Beaumont (Puy-de-Dôme) : Champ-
Madame et Artière-Ronzière : AFU Les Jardins de Bernard 
Maître : Etablissement rural gallo-romain : Occupation 
et sépultures médiévales : Rapport final de fouille 
archéologique. Bron : Inrap RAA, 2003, 3 vol.

Amourreti 1991 
AMOURETTI (M.-C.) - L’attelage dans
l’Antiquité, In. Ann. : économies, sociétés, civilisations, 
46, 1991, 219-230, 3, pp. 299-306.

Ah Thon 2018 
AH THON (E.) – Plumaugat, Saint-Pierre : Un vaste 
établissement de la fin de l’âge du Fer,
Rapport final de fouille archéologique, Inrap Grand 
Ouest, Cesson-Sévigné, 2018, 432 p.

Ah Thon 2018 
AH THON (E.) – Gévezé, la Croix du Vivier, occupations 
laténienne, gallo-romaine et altomédiévale, Rapport final 
d’opération de fouille archéologique, Inrap Grand Ouest, 
Cesson-Sévigné, 2019, 438 p.

Arramond et Requi 2001 à 2016  
ARRAMOND (J.-C.), REQUI (C.) – Le Quiou, Côtes 
d’Armor, La villa de la Gare, Rapports de fouille 
programmée de 2001 à 2016, SRA Bretagne.

Arramond 2008 
ARRAMOND (J.-C.) – Plomelin, Finistère, les thermes 
du Perennou, Rapport de fouille programmée de 2001 à 
2016, SRA Bretagne.

Arramond 2013 à 2016 
ARRAMOND (J.-C.) – Plomelin, Finistère, la villa du 
Perennou, Rapports de fouille programmée de 2013 à 
2016, SRA Bretagne.

Audin 1977 
AUDIN (P.) - La pile de Cinq-Mars et les
piles gallo-romaines. In : Annales de Bretagne et des pays
de l’Ouest. Rennes, 1977, Tome 84, n°2, pp. 351-367.

Aubry 2005
AUBRY (L.) - Thorigné-Fouillard, 1er tranche, ZAC de 
la Vigne (Ille-et-Vilaine), Rapport final d’opération de 
diagnostic, Inrap Grand-Ouest, Cesson-Sévigné, 2005.

Aubry 2019
AUBRY (L.) - Cesson-Sévignée : ZAC des Pierrins, tranche 
2, Rapport final d’opération de diagnostic, Inrap Grand-
Ouest, Cesson-Sévigné, 2019.

Aubry 2018
AUBRY (L.) - Cesson-Sévignée : ZAC du Chêne Morand, 
Rapport final d’opération de diagnostic, Inrap Grand-
Ouest, Cesson-Sévigné, 2018.

Balmelle 2001 
BALMELLE (C.) - Les demeures aristocratiques 
d’Aquitaine – Société et culture de l’Antiquité tardive 
dans le sud-ouest de la Gaule, Bordeaux : Fédération 
Aquitania, 2001, 520 p., (Supplément à Aquitania ; 10).

Banéat 1927 
BANÉAT (P.). – Le département d’Ille-et-Vilaine. 
Histoire-Archéologie-Monuments, t. 1. Rennes : J. 
Larcher, 1927. 573 p.

Banéat 1928 
BANÉAT (P.). – Étude sur les voies romaines du 
département d’Ille-et-Vilaine. Bulletin de la Société 
archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. 54, 1928. p. 3-82.
Bertonneau 1990 : BERTONNEAU (J.). – Cesson, de 
la Préhistoire à 1789. Laillé : J. Bertonneau, 1990. 
272 p.

Baudouin 2018
BAUDOIN (C.). – La Mézière (35) : ZAC de La 
Fontaine-La Beauvairie. Rapport final de diagnostic, 
Inrap Grand Ouest, Cesson-Sévigné, 2018, 95 p.

Baudouin 2019
BAUDOIN (C.). – La Mézière (35) : Diagnostic 
archéologique, 16 bis place de l’église. Rapport final 
de diagnostic, Inrap Grand Ouest, Cesson-Sévigné, 2019, 
53 p.

Bertonneau 1990 
BERTONNEAU (J.). – Cesson, de la Préhistoire à 
1789. Laillé : J. Bertonneau, 1990. 272 p.

Blanchet 2007
BLANCHET (S.) - Betton - ZAC de Pluvignon, Rapport 
final d’opération de diagnostic, Inrap Grand-Ouest, 
Cesson-Sévigné, 2 volumes, 2007.

Blanchet et Le Boulanger 2015 
BLANCHET (L.), LE BOULANGER (F.) – La Mézière, 
ZAC des Lignes de la Gonzée : Fenêtre ouverte sur 
un terroir, du Néolithique à nos jours, Rapport final 
d’opération de fouille, Inrap Grand Ouest, Cesson-
Sévigné, 2015, 2 volumes.

Blanchet et Simier 2015 
BLANCHET (L.), SIMIER (B.) - Lannion, Penn An Alé 
: Occupations rurales de l’âge du Bronze et antiques, 
Rapport final d’opération de fouille, Inrap Grand Ouest, 
Cesson-Sévigné, 2016, 385 p.

Chouquer 1996 
CHOUQUER (G.) – Les formes du
paysage - archéologique des parcellaires : Actes du
colloque d’Orléans, Tome 2, Orléans, 1996, 240 p.



252 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

Cattedu 2013 
CATTEDU (I.) - Ille-et-Vilaine, Châteaugiron, la 
Perdriotais. Archéologie et environnement
d’un terroir sur la longue durée et histoire de 
l’aménagementd’un territoire, Rapport final d’opération 
archéologique, Cesson-Sévigné : Inrap Grand Ouest, 
Cesson-Sévigné, 2013, 2 volumes

Clauss-Balty 2016 
CLAUSS-BALTY (P.) dir. - Les piles funéraires gallo-
romaines du Sud-Ouest de la France, Pau : ARCHAIA III, 
Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2016, 
231 p.

Clément 2009 
CLEMENT (B.) - Nouvelles données sur les Tuiles 
de couverture en Gaule du Centre-est, de la fin de la 
République au IIIe siècle : typologie et chronologie,
S.P.E.C.A.G., Actes du congrès de Colmar. Marseille :
2009.
Fauduet 2010 
FAUDUET (I.) – Les temples de tradition Celtique 
(nouvelle édition revue et corrigée), Edition Errance, 
Paris, 2010, 351 p. (Collection des Hespérides).

Ferrette 2008 
FERETTE (R.) – Taden (22), ZAC des Alleux, Rapport 
final d’opération de fouille, CessonSévigné, Inrap Grand 
Ouest, 2008.

Ferrette 2009 
FERETTE (R.) – Ploufragan (22), Rue des Bosses, 
Rapport final d’opération de fouille, CessonSévigné, Inrap 
Grand Ouest, 2009.

Ferrette 2012 
FERETTE (R.) - Pacé (Ille-et-Vilaine) - ZAC des Touches. 
Fouille des ensembles 5/5bis et 6 de la fin de l’époque 
gaulois au haut Moyen Âge, Rapport final d’opération de 
fouille, Cesson-Sévigné, Inrap Grand Ouest, 2012.

Ferrette 2012 
FERRETTE (R.) – Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 34 rue 
des Potiers, Rapport final de diagnostic archéologique, 
Cesson-Sévigné, Inrap Grand Ouest, 2012.

Ferrette 2018 
FERETTE (R.) – La villa des Alleux à Taden, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, 2018, 203 p. 
(Collection Archéologie et Culture).

Ferdière et al. 1988 
FERDIERE (A.) - Les campagnes en Gaule romaine (2 
volumes), Editions Errance, Paris, 1988.

Ferdière et al. 2010 
FERDIERE (A.), GANDINI (C.), NOUVEL (P.), 
COLLART (J.-L.) - Les grandes villae «à pavillons 
multiples alignés» dans les provinces des Gaules et des 
Germanies : répartition, origine et fonctions, in : Revue 
archéologique de l’Est, Tome 59-2, 2010, pp.357-446.

Gandini 2008 
GANDINI (C.) - Des campagnes gauloises aux campagnes 
de l’Antiquité tardive : la dynamique de l’habitat rural 
dans la cité des Bituriges Cubi (IIe s. av. J.-C.- VIIe s. ap. 
J.-C.) : supplément à la Revue Archéologique du Centre 
de la France n°33, Tours, 2008.

Guillier 2009 
GUILLIER (G.) - Guichainville et le Vieil Evreux «Le 
Long Buisson» : Innovation et continuité de la deuxième 
moitié du Ier siècle au IIIe siècle de notre ère, Rapport 
final d’opération archéologique, sect. 2, vol. 5.
Cesson-Sévigné, Inrap Grand Ouest, 2009.

Gros 2004 
GROS (P.) - La basilique dans la maison des notables : 
In. Cébeillac-Gervasoni (M.), Lamoine (L.), Trément (F.) : 
Colloque de 21-23 novembre 2003 : Autocélébration des 
élites locales dans le monde Romain, Presses Universitaires 
Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 2004, p.312-328. 
(Collection ERGA ; 7).

Hinguant 2009 
HUINGUANT (S.) - Gouesnac’h (29) - Pratiques 
funéraires de l’âge du Bronze et de l’Antiquité tardive : le 
tumulus et la nécropole du site de Ty Korn. Rapport de 
fouille archéologique, Cesson-Sévigné, Inrap Grand Ouest, 
2009.

Keyser 1992
KEYSER (O.) – La Mézière (Ille-et-Vilaine), site de 
la Patenotrais, rapport de sondage, SRA Bretagne, 
Rennes, 1992.

Le Bot 2003 
LE BOT (A.) – Les thermes gallo-romains en Armorique, 
Les Dossier du Ce.R.A.A, Supplément Z,123 p.

Le Martret 2015 
LE MARTRET (A.) - Montgermont (35), ZAC les Petits 
Prés : un établissement rural antique de la région rennaise, 
rapport final d’opération de fouille, EVEHA, SRA 
Bretagne, 2015.

Leroux et Provost 1990 
LEROUX (G.) et PROVOST(A.) - CAG 35, Ille-et-Vilaine, 
académie des inscriptions et belles lettres, Paris, 1990.

Marot 2008 
MAROT (E.) - La pile gallo-romaine de Cinq-Mars-la-Pile 
(Indre-et-Loire) : réexamen du dossier à la lumière des 
découvertes récentes, In : Revue Archéologique du Centre 
de la France, tome 47, Tours, 2008.

Morvillez 2007 
MORVILLEZ (E.) - Le fonctionnement de l’audience 
dans les grandes demeures de l’Antiquité tardive (IVe-Ve 
siècles), In : L’Audience. Rituels et cadres spatiaux dans 
l’Antiquité et le haut Moyen Âge : édition Picard, Paris, 
2007, pp. 175-192.

Morris 1979 
MORRIS (P.) - Agricultural buildings in Roman Britain, 
British Archaeological Reports, British Series 70, Oxford, 
1979, pp.5-183.

Nicolas 2015
NICOLAS (E.) - Cléder/Plouescat, Creac’h ar Vrenn : Des 
bâtiments de la transition entre le Néolithique final et 
l’âge du Bronze et une nécropole du Bas-Empire. Rapport 
d’opération de fouille, Cesson-Sévigné, Inrap Grand 
Ouest, 2015.



253Résultats

Palladius
PALLADIUS - De l’agriculture, traité d’agronomie 
antique, Paris, Éd. Errance, 1999.

Pouille 1997
POUILLE (D.) - Romagné (35), La villa de La Fromière, 
Rapport final d’opération de diagnostic, Afan, 1997.

Pouille 2011 
POUILLE (D.) - Bais, Bourg Saint-Pair : Un domaine 
rural de la campagne des Riedons, Rapport d’opération 
de fouille, Cesson-Sévigné, Inrap Grand Ouest, 2011.

Pouille 2017 
POUILLE (D.) - Rennes (35) - Parc des Tanneurs. 
Rapport de fouille programmée, Cesson-Sévigné, Inrap 
Grand Ouest, 2017.

Reddé 2018 
Reddé (M.) - Grands domaines et petites exploitations 
rurales, ce que nosu apprennent les textes latins, in : 
Gallia Rustica 2, Ausonius éditions, Bordeaux, 2018, 
p.307-326-.

Roy 2010
ROY (E.) - Châteauneuf-du-Faou (29) , Kros Lesneven : 
le petit cimetière du IV e s. apr. J.-C. Rapport d’opération 
de fouille, Cesson-Sévigné, Inrap Grand Ouest, 2010.

Sanquer 1971
SANQUER (R.) - La Roche-Maurice (29), Le Valy 
Cloistre. Le champ au trésor, Rapport final d’opération de 
sondage, Service Régional de l’Archéologie, Rennes, 1971.

Tardy et Moretti 2002 
TARDY (D.), MORETTI (J.-Ch.) - Inventaire des 
monuments funéraires de la France gallo-romaine, In 
: LANDES (Ch.) éd. - La mort des notablesen Gaule 
romaine. Catalogue de l’exposition, Lattes, Musée 
archéologique Henri-Prades, 10 octobre 2001 - 4 février 
2002, Musée Henri Prades, Lattes : 27-102.

Van Ossel 1992 
VAN OSSEL (P.) – Etablissements ruraux de l’antiquité 
tardive dans le nord de la Gaule, CNRS, Gallia, 
supplément 51, Paris, 470p.

Vitruve
VITRUVE - Les dix livres d’architecture, Paris, Éd. 
Errance, 1986, 288 p.

Simier 2011 
SIMIER (B.) - Les partes rusticae des villae de Lyonnaise 
occidentale : Mémoire de Master 1, Université de Rennes 
2, 2011, 2 vol.

Simier 2014
SIMIER (B.) - Les établissements secondaires antiques, 
hors villae, de Lyonnaise occidentale : Mémoire de Master 
2, Université de Rennes 2, 2014, 2 vol.

Simier 2016 
SIMIER (B.) - L’Ilot Floratrait, pars rustica de la vilal 
de La Guyomerais. Rapport final d’opération de fouille, 
Inrap Grand-ouest, 2016.

Simier 2017
SIMIER (B.) - Sées (61), rue des Ardrillers, faubourg 
antique de la Ciuitas Saiorum et nécropole du VIIe-VIIIe 
s., Rapport final d’opération de fouille, Inrap Grand-
ouest, 2017, 2 volumes.

Simier 2018 
SIMIER (B.) - Plérin (22) Centre Hélio-Marin, bâtiments 
associés à la pars rustica de la villa de Port-Aurel, 
Rapport final de diagnostic, Inrap Grand Ouest, 2018, 
140 p.

Simier 2019
SIMIER (B.) - Langrolay-sur-Rance (22), La villa de 
Sur les Vaux, Rapport final d’opération de fouille, Inrap 
Grand-ouest, 2019, 3 volumes.

Vasnier 2015
VASNIER (C.) - Sainte-Marie (35). Saint-Julien et 
Pont Saint-Julien, Rapport final d’opération de fouille, 
Archéodunum, Nantes, 2015. 

Verger et L’Hoteliier 1995
VERGER (V.), L’HOTELLIER (B.), sous la dir. BARDEL 
(J.-P.) et PROVOST (A.) - Les thermes gallo-romains du 
Hogolo en Plestin-les-Grèves (22), Travaux universitaires 
de Licence, université de Rennes II. Rennes, 1995.

Weber 1998 
WEBER (M.) - Economie et société dans l’antiquité, 
Edition La Découverte et Syros, Paris, 1998,405 p.



254 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie



255III. Etude du mobilier

III. Étude du mobilier



256 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

Meule 
rotative

Outil de 
percussion 

lancée/posée
Eléments Autre Total

F 1020 sd 282 1 1
F 1026 1 1

F 1072 us 1 1 1
F 1181 1 1

F 1336 us 1 1 1
F 1340 sd 22 1 1
F 1351 us 3 1 1
F 1383 us 2 1 1

F 1466 1 1
F 1486 sd 71 1 1

F 1486 sd 5 surf. 2 2
F 1570 1 1
F 1662 1 1

F 1664 us 1 1 1
F 1670 us 2 1 1
F 1685 us 2 1 1
F 1721 sd 28 1 1
F 1748 us 1 1 1
F 1810 us 2 1 1
F 1812 us 1 1 1

F 1836 sd 27 1 1
F 1839 3 3

F 1857 us 2 1 1
F 1570 ext.sud, surf. 3 3

HS 3 1 1 5
Total 17 13 3 1 34

Fig. 328 - Inventaire par types de macro-outils et par structures 
© V. Brisotto, Claire Bailleu, Inrap.
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1. L’outillage macrolithique de la Beauvairie, La 
Mézière 

Par Claire Baillieu et Vérane Brisotto

La fouille du site de La Beauvairie à La Mézière a permis de mettre au jour 
plus d’une trentaine d’objets macrolithiques, tous découverts en position 
de rejet ou en position secondaire. Ce sont essentiellement des outils de 
mouture (17 objets), et des outils de polissage, d’aiguisage et de percussion 
(13 objets), auxquels il faut ajouter un poids en granite. On compte 
également 3 éléments architecturaux représentés par des dalles et éléments 
de couverture. Ces artefacts représentent donc un corpus intéressant et 
représentatif des objets lithiques que l’on rencontre sur les sites ruraux de 
l’Antiquité. 

1.1. Le matériel de mouture (par C. Baillieu)

Le matériel de mouture découvert à La Beauvairie est relativement 
fragmentaire puisque sur les 17 objets étudiés, aucun n’est entier et deux 
seulement sont complets d’un point de vue archéologique (fig. 329 n°1 
et 2). Notons que parmi ce lot, deux objets ont été interprétés comme des 
objets de mouture sans que l’on puisse apporter plus de précision quant à 
leur nature (objets n°18 et 19). Quelques observations peuvent toutefois 
être faites. Parmi ce lot, seules des meules rotatives ont été identifiées à 
La Beauvairie, ce qui est tout à fait attendu sur un site antique, quoique les 
meules à va-et-vient continuent à être utilisées dans le monde antique mais 
pour des usages autres que la mouture de céréales (Picavet 2011).
Les meules de La Mézière ont été taillées dans diverses roches : du granite, 
du grès, et de la lave volcanique. 

La roche la plus utilisée à La Mézière pour la mouture est le granite (12 
objets sur 17), ce qui est généralement observé sur les sites archéologiques 
bretons. On peut distinguer parmi ce lot deux faciès de granite. L’un est 
constitué de grains grossiers, présente une couleur beige rosé où les biotites 
sont assez nombreuses. Ce granite pourrait être de la granodiorite, une 
roche très proche du granite mais plus grenue (fig. 330.a). Le second faciès 
est moins grenu et sa couleur est celle du gris-blanc (fig. 330.b). Il a été 
utilisé pour une seule pièce, la méta n°22 (fig. 329). Le granite est bien 
sûr une roche locale que l’on rencontre en Ille-et-Vilaine, notamment 
dans le nord du département. Bien que notre analyse ne se fonde que 
sur des observations macroscopiques, qui demanderaient à être vérifiées 
il est possible que le premier faciès, le plus répandu ici, se rapproche de 
la granodiorite que l’on trouve notamment à Rennes dans le quartier de 
Beaulieu, à moins de 15 km de La Mézière. Notons ici que l’on a déjà pu 
étudier des meules antiques mises au jour sur des sites du bassin rennais 
taillées dans cette roche. C’est le cas par exemple sur le site de Via Silva à 
Cesson-Sévigné (Simier et Lemée 2021) ou encore sur celui de la Zac du 
bout du monde à Saint-Grégoire (Simier,   2020). Le second faciès, gris 
clair/blanc se rapproche du granite de type Louvigné-du-désert que l’on 
rencontre aux alentours de Fougères, à moins de 50 km. 

La deuxième roche identifiée, le grès est également une roche locale que 
l’on trouve aisément dans le département mais rien ne permet ici d’être 
précis quant à sa provenance exacte. Il s’agit d’un grès de couleur beige, 
présentant des inclusions de gros grains de quartz (fig. 330.c).
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6 7

F 1072
Meta n°16
grès

F 1812
Catillus n°23
granite

Hors structure
Catillus n°30
granite

F 1570
Meta n°22
granite

F 1839
Catillus n°32
lave volcanique

F 1839
Méta n°33
granite

C.Baillieu, 2021

0 20 cm

Hors structure
Meta n°28
lave volcanique

5

1 2 3

4

Fig. 329 - meta complète et fragmentaires (n°1 à 4) ; secteur de catillus (n° 5 à 7)
© Claire Bailleu, Inrap.
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a. Granite à grains grossiers, rosé, biotite importante  b. Granite à grains moyens, blanc-gris   

c. Grès beige   d. Lave volcanique   

Enfin, 4 meules ont été taillées dans une lave volcanique grise très proche de 
la trachy-andésite (fig. 330.d) dont une meta au pendage marqué (fig. 329 
n°3). Cette roche n’est pas locale puisque le gisement le plus proche se 
situe aux alentours de Volvic dans le massif central mais il existe également 
des gisements dans le massif de l’Eifel en Allemagne (Fronteau 2017). 
Une identification macroscopique ne permet pas de différencier ces deux 
gisements mais il est probable que cette roche provienne du gisement le plus 
proche. Quoiqu’il en soit, il convient de souligner que les meules taillées 
dans cette roche exogène sont relativement peu nombreuses en Bretagne. 
Toutes sont antiques. On peut citer pour les plus récemment mises au 
jour une dizaine de fragments de meules découverts à Vannes (Bernard 
2016), un fragment découvert à Rennes (Menez 2018), une meta entière 
ainsi qu’un fragment de catillus à Pluguffan (Le Gall 2020) et enfin un 
fragment à Noyal-Châtillon sur la villa de la Guyomerais (Ferrette 2021). 
En Loire-Atlantique où l’on dispose également de mobilier de mouture en 
roche basaltique, ce phénomène d’importation semble s’exprimer avec le 
plus d’intensité au cours du IIème siècle et peut-être au début du IIIème siècle 
(Polinski 2009).

Parmi les 15 objets de mouture clairement identifiés, 7 sont des catillus, soit 
la partie supérieure du moulin, celle qui est en mouvement. On peut estimer 
qu’ils représentent 6 individus étant donné la possibilité que les catillus 
23 et 25 appartiennent au même individu. Concernant les meta, la partie 
dormante des moulins, 8 objets ont été découverts et il est possible que ce 
soient 7 individus qui ont été identifiés dans la mesure où les meta 33 et 
34 forment possiblement une même meule. Enfin parmi tous ces éléments 
deux moulins ont pu être distingués : il s’agit d’une part du catillus n°20 
et de la meta n°21 et d’autre part du catillus n°32 et de la meta n°28. Ces 
quatre meules sont celles taillées dans la lave, probablement y a-t-il d’autres 
associations possibles parmi ce lot mais rien ne permet d’en être certain 
étant donné l’aspect fragmentaire des objets. 

Fig. 330 - Les différents types de roche 
utilisée pour façonner les meules du site de La  
Beauvairie © Claire Bailleu, Inrap.
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Concernant le gabarit des meules présentées ici, il convient de rester 
prudent quant aux remarques formulées étant donné qu’on a pu mesurer 
le diamètre de seulement deux meules, le diamètre des autres objets n’étant 
qu’une évaluation. Il apparaît toutefois que les meules de La Mézière sont 
relativement homogènes avec un diamètre moyen de 43 cm. Cette valeur est 
tout à fait conforme au diamètre moyen des meules antiques qui avoisinent 
les 42 cm pour les objets découverts en France (Lepareux-Couturier 2017). 
Deux meules se distinguent par leur écart à la moyenne : la meta n°22 avec un 
diamètre évalué à 55 cm (fig. 329 n° 4) et le catillus n°32 avec un diamètre de 
36 cm (fig. 329 n°6). Soulignons qu’au-delà de 55 cm de diamètre, il est admis 
que les moulins ne sont plus mis en mouvement à la main mais plutôt par 
traction (animale) ou par l’énergie hydraulique. Il est donc légitime de penser 
que les meules découvertes sur le site de la Beauvairie font toutes partie de 
moulins manuels. 
Il convient toutefois de s’interroger sur le cas des quatre fragments de meule 
en lave volcanique. Les meules taillées dans cette roche ont souvent été 
interprétées comme des moulins hydrauliques bien que toutes ne le soient pas 
(Polinski 2009). A Vannes par exemple cela ne fait aucun doute où, en plus 
des fragments de meule en basalte volcanique, les aménagements hydrauliques 
en bois ont également été découverts. Par ailleurs les moulins hydrauliques 
présentent en général une forte conicité et c’est ce que nous avons pu observer 
sur le possible moulin formé par le catillus n°32 (fig. 329 n°6) et la meta n°28 
(fig. 329 n°3). Pour autant, rien ne permet ici d’affirmer que les fragments 
découverts sont ceux d’un moulin hydraulique : d’abord, les moulins 
hydrauliques présentent un diamètre supérieur à celui des moulins manuels, 
avoisinant les 60 cm. Ici les éléments sont plus petits avec un diamètre moyen 
pour les 4 fragments de 39 cm. Précisons toutefois qu’il est délicat d’évaluer 
précisément le diamètre des meules étant donné la dimension des fragments 
retrouvés. Par ailleurs les catillus de moulin hydraulique ne présentent pas 
d’emmanchement mais un système d’anille au niveau de l’oeil permettant la 
mise en mouvement de celui-ci. Ici les éléments trop fragmentaires n’ont pas 
permis de telles observations. Enfin, aucun cours d’eau n’existe sur le site de 
La Beauvairie, ce qui semble trancher radicalement la question.  

1.2. Les outils de percussion lancée et posée (par V. Brisotto)

En dehors du mobilier de mouture présenté ci-dessus, le macro outillage 
compte 13 outils employés dans des actions de percussion posée de type 
polissage et/ou aiguisage et de percussion lancée de type percuteur, marteau, 
enclume et boucharde. Plusieurs d’entre eux combinent ces deux types de geste 
pouvant être inclus dans une même chaine opératoire. Les roches employées 
sont principalement des roches gréseuses de différents faciès (grès armoricain, 
à grains fins, à grains moyens quartzitique, schisteux), auxquelles il faut 
ajouter deux probables éléments doléritiques. Les supports de ces roches sont 
des plaquettes ou des galets rarement mis en forme. Notons également la 
présence d’un lest façonné en granite.

- F 1020 Sd 282

L’objet n°27 issu de ce fossé correspond à un bloc de grès fin de teinte claire 
ayant servi d’enclume (fig. 331). Façonné de forme trapézoïdale à section 
quadrangulaire (29 x16 x12 cm), le bloc stable à la pose offre un support 
de frappe à surface plane et régulière. Celle-ci est affectée d’impacts plus ou 
moins marqués, de zones d’écrasement et de quelques enlèvements de matières 
résultant sans doute de percussion sur des zones de fissures. 

- F 1026 

Le comblement du puits F 1026 a livré un objet forme et de section circulaire à 
ovalaire façonné en granite à grains hétérogènes renfermant de gros feldspath 
et de petites biotites (fig. 332 - n°24). D’un diamètre de 17,5 cm pour une 
épaisseur de 12,8 cm le poids de l’objet est de 6,3 kg. Au sommet d’une des 
extrémités de la boule, se trouve une cavité ovalaire profonde de 0,8 cm. 
À l’opposé, une fine dépression linéaire situé dans l’axe de la cavité présente 
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Fig. 4 - Enclume sur bloc de grès
© V. Brisotto, Inrap.

un dépôt oxydé suggère la présence d’une fixation, d’un lien ou d’un cerclage 
métallique (fig. 332). Ce type d’objet correspond à un poids ou à un contre-
poids, tel qu’on en retrouve dès l’époque gauloise. Les exemples du Camp de 
Saint-Symphorien à Paule (Menez, 2009) ou encore d’Osse, La Claraiserie 
(Le Gall 2015) peuvent être comparés bien que la plupart d’entre eux sont de 
plus petites dimension et présentent une perforation complète. 

Fig. 5 - Poids ou contrepoids en granite © V. Brisotto, Inrap.

La Mézière «La Beauvairie» 
F 1020  Sd 282
n°27

0                                                  10 cm

V. Brisotto, 2021

La Mézière «La Beauvairie» 
F 1026 
n°24

0                                                  10 cm

V. Brisotto, 2021
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- F 1336 Us 1

L’objet n°10 issu de la structure F 1336 est un galet ovalaire (9,6 x 6,2 x 
4,4 cm) d’une roche sombre quartzitique à grains fin pouvant correspondre 
à une quartzite (fig. 333). L’outil fracturé dans l’épaisseur est fortement 
déformé par l’usage. Il présente une face plane densément polie portant en 
son centre des impacts de percussion recouverts par l’action du frottement. 
De nombreuses stries transversales partant du bord conservé du galet se 
développent sur toute cette face. Une arête courbe marque la limite entre 
cette face et le bord convexe du galet lui-même fortement poli l’usage.

- F 1340 Sd 122

La pièce n°7, de petite dimension, est établie dans une roche s’apparentant à 
une dolérite. S’inscrivant dans une forme triangulaire à section trapézoïdale 
avec des angles « arrondis », toutes les faces de l’outils de forme plano-
convexes sont affectées d’un poli plus ou moins prononcé (fig. 334). 
La plus large d’entre elle délimitée par une légère arête correspond à la face 
principale d’utilisation. Quelques impacts punctiformes, fissures et micro-
fracturations sont présentes ponctuellement sur plusieurs des faces. 
Ces deux outils distincts morphologiquement mais comparables dans les 
stigmates et déformation du volume de l’objet trouvent des comparaisons 
dans plusieurs séries lithiques gallo-romaines associées à des activités 
métallurgiques. De nombreux exemplaires ont été notamment prélevés 
dans les ateliers métallurgiques du Parc de la Domus à Bibracte au Lycée 
Militaire d’Autun (Chardon-Picault et Pernot 1999). Interprétés dans 
un premier temps comme des tas, possiblement utilisés pour rectifier les 
courbures de lames métalliques ou de tôle, ils ont été récemment revisités 
et considérés comme de possibles broyons techniques ou culinaires 
(Pieters 2013). L’auteur tente de distinguer ces deux usages selon des 
critères de matières premières plus que sur des critères morphologiques ou 
tracéologiques. Il observe par ailleurs la variabilité dans la morphologie de 
cet outillage. 

Fig. 333 - Outil de percussion lancée et posée 

sur galet, déformé par l’usage
© V. Brisotto, Inrap.

La Mézière «La Beauvairie» 
F 1336 Us 1
n°10 

0                                                  5 cm

V. Brisotto, 2021
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Sans pouvoir trancher précisément sur la fonction de ces objets, la courbure 
de certains d’entre eux atteste d’une importante déformation plastique, 
associée parfois à des impacts de percussion permettant de poser à nouveau 
l’hypothèse d’outils de métallurgiste même si on ne peut exclure par ailleurs 
de possibles broyeurs / concasseurs utilisés également dans un travail fin 
pour de petites quantités de produits. Des analyses tracéologiques seraient 
alors nécessaire pour aller plus loin dans l’interprétation de ces outils.

- F 1383 Us 2 

L’objet n°11 correspond à une plaque de grès fin micacé épaisse de 2 cm, 
cassée dans la longueur (fig. 335). De forme trapézoïdale à bords concaves, 
le poli qui affecte les deux faces, l’une des tranches, et de façon plus 
ponctuelle la tranche opposée et l’extrémité, atteste d’un travail d’abrasion 
voire d’aiguisage. De fines stries transversales affectent la tranche la 
plus usée alors que deux facettes polies opposées affectent les arêtes de 
l’extrémité. Les plages finement percutées dans la partie haute des faces 
recouvertes d’un poli, procèdent très certainement à une même chaine 
opératoire de régularisation d’objets probablement métalliques. 

Fig. 334 - Outil de percussion lancée et 
posée, en dolérite, déformé par l’usage
© V. Brisotto, Inrap.

Fig. 335 - Outil d’abrasion en grès fin
© V. Brisotto, Inrap.

La Mézière «La Beauvairie» 
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- F 1466 Us 2

Bien que fracturé dans la longueur, l’outil n°1 établi sur une plaquette de 
grès armoricain est de forme rectangulaire et de section trapézoïdale (L x 5 
x 4,8 cm). Ses quatre faces plane à plano-concave présentent un poli étendu 
avec pour deux d’entre elles quelques plages de percussion fine (fig. 336). 
La morphologie de l’objet, de même que les stigmates plaident pour un outil 
d’aiguisage, peut-être dans un contexte de transformation des métaux et non 
seulement pour l’entretien de lame (Pieters 2013). 

- F 1570 

L’objet n°12 correspond à une plaquette de grès fin gris-bleuté de forme sans 
doute quadrangulaire bien que fracturé et à section rectangulaire. Si un usage 
en tant qu’aiguisoir est clairement mis en évidence sur le bord conservé de la 
plaquette présentant une surface à la fois convexe et facettée, les stigmates des 
deux faces opposées sont en revanche plus difficile à interpréter. En effet la 
superposition de plages polies et émoussées recouvrant en partie de larges plages 
percutées permet d’envisager soit une mise en forme de l’objet soit une utilisation 
en percussion lancée puis posée. 

- F 1670 Us 2

De facture moins régulière, l’objet n°9, cassé dans sa longueur a servi dans un 
usage comparable mais sans doute plutôt pour un aiguisage d’entretien (fig. 337). 
Façonné dans une plaquette de grès schisteux, ses surfaces d’usure caractérisées 
par un fort poli se localisent sur les tranches de la plaquette tantôt concave, 
tantôt convexe. La perforation circulaire d’1 cm de diamètre, réalisée sans doute 
à l’aide d’un foret dans la partie haute de la plaque atteste du passage d’un lien 
suggérant un outil portatif. 

- F 1685 Us 2

Un autre outil d’aiguisage est représenté par l’objet n°3. Fracturé dans sa 
longueur, le fragment qui nous est parvenu de forme triangulaire et de section 
quadrangulaire pourrait correspondre à l’extrémité d’une pierre à faux de forme 
losangique. Deux de ses faces adjacentes sont affectées d’un poli comparable à 
celui de l’objet précédent. Les deux autres côtés montrent quant à eux de larges 
plages de percussion, tout comme l’extrémité convexe de la pièce. L’outil a donc 
également servi en percussion lancée sans doute à la façon d’un marteau. 

Fig. 336 - Outil d’aiguisage en 
grès armoricain
© V. Brisotto, Inrap.

La Mézière «La Beauvairie» 
F 1466 Us 2
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V. Brisotto, 2021
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- F 1721 Sd 28
Cette structure a livré un outil d’aiguisage ayant également servi de 
marteau ou de percuteur (n°4, fig. 338). Cassé dans sa longueur, l’objet 
en grès fin micacé de teinte sombre présente une section originelle plutôt 
circulaire, mais le facettage des surfaces dessine une nouvelle section 
presque polygonale. Plages et facettes polies, stries courtes transversales et 
impacts marqués de percussion sont les stigmates qui se développent sur les 
différentes faces de l’objet. 

Fig. 337 - Aiguisoir portatif en grès schisteux 
© V. Brisotto, Inrap.

Fig. 338 - outil de percussion (marteau) et 
d’aiguisage en grès fin © V. Brisotto, Inrap.

La Mézière «La Beauvairie» 
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- F 1810 Us 2

L’outil n°2 est comparable tant dans sa morphologie que dans ses stigmates. 
La section également déformée par l’usage est toutefois quadrangulaire. 
Il est établi dans un grès fin de teinte claire. 

- F 1836 sd 27

L’outil n°6 établi sur un galet d’une roche doléritique comme la pièce 
n° 7 présente de la même façon que sur cette dernière une importante 
déformation plastique (fig. 339). De forme sub-trapézoïdale à section demi-
ovalaire, les extrémités convexes largement polies sont délimitées par des 
arêtes plus ou moins marquées. Cet individu présente en outre plusieurs 
plages percutées (impacts punctiformes) sur ses faces, tranches et arêtes.

0                                                  5 cm

V. Brisotto, 2021

La Mézière «La Beauvairie» 
F 1836 sd 27 
n°6

Fig. 339 - outil de percussion lancée et 
posée, déformé par l’usage
© V. Brisotto, Inrap.

- F 1857 Us 2 

Le galet de grès n°5, forme ovalaire à section sub-triangulaire pourrait avoir 
servi dans un usage comparable aux outils précédemment décrit (n°6 et 
7, voire n° 10) dans un usage plus limité, le stigmates et déformation par 
l’usure étant beaucoup plus ténus. 

- Décapage, HS 

Enfin un dernier outil de percussion prélevé hors structure se démarque du 
corpus par sa morphologie et sa fonction (n°8). Il s’agit d’une boucharde 
en grès quartzitique de teinte claire de forme sphérique fortement sollicitée 
sur toute sa périphérie (fig. 340). Outre les stigmates d’écrasement et 
d’enlèvement caractéristiques d’un geste de percussion lancée sur des 
surfaces dures (pierres), elle présente de large plages polies sur plusieurs 
de ses convexités attestant également d’une utilisation en percussion 
posée (abrasion ?). Il pourrait s’agir du remploi d’un outil récupéré des 
occupations protohistoriques.
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La Mézière «La Beauvairie» 
Décapage, Hs
n°8

0                                                  5 cm

V. Brisotto, 2021

Fig. 340 - boucharde en grés 
quartzitique avec stigmates d’abrasion 
© V. Brisotto, Inrap.

1.3. Les éléments architecturaux

Trois derniers éléments en plaquette ont été inventoriés et interprétés 
plutôt comme des pièces architecturales. L’objet n°13 issu du F 1748 us 1, 
et composé de deux fragments de schiste ardoisier pourrait correspondre 
à un élément de couverture, alors que les deux autres pourraient être 
des éléments de dallage ou de placage. Celui provenant du fait F 1351 
us 3 est, bien que fracturé, soigneusement équarri et régularisé de forme 
rectangulaire et biseauté sur les bords. Il est façonné en schiste tacheté (ou 
cornéenne). Plusieurs plaquettes de cette roche ont déjà retrouvé dans les 
villas gallo-romaines d’ouest comme dans celle de la Guyomérais à Noyal-
Chatillon sur Seiche (Ferrette 2021).

1.4. Synthèse

Bien que modeste, cette petite série d’éléments macrolithiques retrouvés 
en rejet ou remploi permet toutefois d’entrevoir les différentes activités 
pratiquées sur le site. En ce qui concerne le travail de mouture, les 17 
fragments de meules rotatives attestent de la présence de plusieurs moulins, 
façonnés dans trois grandes familles de matières premières : granite, grès 
(silcrète) et roche volcanique (trachy-andésite). Si les deux premières 
ont certainement une origine locale voire régionale, la présence de roche 
volcanique dont la provenance la plus probable serait la chaîne du Puys 
atteste d’un certain statut des occupants. Si les types de moulins qui ont pu 
être définis sont tous manuels donc à priori à usage restreint et domestique, 
la présence d’une telle roche récemment mise en évidence pour des moulins 
hydrauliques dans la péninsule bretonne ouvre de nouvelles perspectives 
pour la circulation et la destination des roches volcaniques au nord de la 
Loire. 
Le reste de l’outillage est particulièrement orienté vers un travail de 
polissage, d’aiguisage et de régularisation par abrasion d’outillage 
certainement métallique. Les supports utilisés sont des plaquettes ou des 
galets de roches majoritairement gréseuses à grains fins. Si certains de 
ces outils peuvent appartenir à des opérations d’entretien de lames ou de 
couteaux, d’autres pourraient appartenir à la phase d’élaboration et/ou de 
finition au sein d’une activité métallurgique. 
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2. Étude des monnaies 

Par Paul-André Besombes,  DRAC/SRA Bretagne

Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport 
au cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en milli-
mètres.

Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 

1-25) :

U 0 indéterminé C 0 indéterminé

U 1 non à peu usé C 1 non à peu corrodé

U 2 légèrement usé C 2 légèrement corrodé

U 3 usé C 3 corrodé

U 4 fortement usé C 4 fortement corrodé

U 5 fruste C 5 entièrement corrodé.

- Décapage.

Divus Claudius.

Tête radiée à droite.

CON[SECRATIO] ; autel.

(1,14 g. ; -). U 0 ; C 5.

RIC V 261. Rome, 270. 

- Iso. 8.

Empereur indéterminé du IIe siècle.

As illisible, entièrement corrodé.

(1,39 g., fragment). U 0 ; C 5.

- Iso. 9.

Empereur indéterminé du IIe siècle.

As illisible, entièrement corrodé.

(2,53 g., fragmentaire). U 0 ; C 5.
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Fig. 341 - Carte de répartition du mobilier céramique © Inrap.
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3. Le mobilier céramique 

Par Françoise Labaune-Jean, Inrap

3.1. Données d’études

Le texte qui suit porte sur le mobilier en céramique mis au jour lors de 
cette intervention de fouille. Il comprend un total de 6045 tessons, répartis 
en 343 lots répartis sur l’ensemble de l’emprise (fig. 341). Lors de la 
post-fouille, ce mobilier a été comptabilisé et inventorié dans une base de 
données normalisée en usage dans le bassin de Rennes afin de permettre 
les comparaisons entre sites de même période. Tous les lots font l’objet 
d’une notice descriptive présentant les différentes catégories et formes 
identifiées par fait et par sondage et/ou Us. Ces notices sont présentées ici 
sous forme d’un catalogue, par ordre croissant de numéro de fait. Les lots 
les plus significatifs ont pu faire l’objet d’un relevé avec une planche qui 
accompagne ce texte. Enfin, en seconde partie d’étude, une présentation des 
découvertes par grande phase chronologique fait le point sur la composition 
des lots mis au jour, de leurs apports et des particularités éventuellement 
observées.

3.2. Catalogue des lots

• F 1001 
us 2
Lot de 80 tessons répartis en :
1 tesson de panse moulée en sigillée de Gaule du centre (Drag. 37 prob.).
8 tessons de terra nigra dont un fond à pied annulaire (coupe ou écuelle) et 
un bord de coupe M96.
5 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rentrante 
rainurée.
66 tessons en commune claire appartenant principalement au fond et à la 
base d’une cruche.
Datation proposée pour le mobilier : fin ier s. – tout début du iie siècle apr. 
J.-C.
Us 3
Lot de 4 tessons avec :
1 petit éclat de bord (coupelle ?) en sigillée de Gaule du sud.
2 tessons de panse d’une coupe à marli M118 en terra nigra.
1 tesson de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : 30-70 apr. J.-C. par la coupe.

• F 1007 sd 191 ou 291
Lot de 4 tessons appartenant au bord d’une même coupe carénée M110 en 
terra nigra.
Datation proposée pour le mobilier : courant du ier siècle apr. J.-C.

• F 1008 sd 294
Mobilier insuffisant : lot de 3 tessons de panse appartenant à un même 
récipient à cuisson réductrice mais fortement érodé (terra nigra ou commune 
réductrice à pâte fine).
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1010
Lot de 14 tessons répartis en :
11 tessons appartenant au fond et à la base d’une cruche en commune claire.
3 tessons en commune sombre dont un fond plat épais de pot et le bord d’un 
autre à lèvre en bourrelet rond (fig. 342). 
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.

• F 1014
Lot de 7 tessons répartis en : 1 morceau de panse à pâte dense en quartz (non 
tournée ?) et 7 tessons en commune claire (panses).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

0 10 cm

1010

Fig. 342 - F 1010 : fragment de bord de 
pot à cuire en commune sombre © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1020 

Sd 276
Mobilier insuffisant : 6 tessons appartenant à un même récipient en commune 
claire (cruche vraisemblable).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 279
Mobilier insuffisant : 1 tessons d’anse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 280
Mobilier insuffisant : 2 tessons correspondant à un bord complet de cruche à 
lèvre en collerette à méplat horizontal (fig. 343).
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. possible.
Sd 413
Lot de 20 tessons répartis en :
19 tessons en commune claire dont un fond de cruche à pied annulaire.
1 morceau de bord en bourrelet rond épais à rattacher à un bord d’amphore 
gauloise (pâte très cuite ou brûlée ?).
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

0 10 cm

1020, Sd. 280

Fig. 343 - F 1020 : fragment de bord de 
cruche 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.

• F1026 (puits)

Us1
Lot de 38 tessons répartis en :
1 éclat de sigillée très usée (sud Gaule).
6 tessons en céramique réductrice à pâte fine (gobelet et écuelle).
13 tessons en commune oxydante dont un éclat de bord de pot à lèvre en 
gouttière.
16 tessons en commune sombre dont des bords d’écuelle à lèvre rentrante, 
d’un petit pot à lèvre en bourrelet rond, d’un pot à lèvre en méplat mouluré 
et de deux pots à lèvre en bourrelet.
2 tessons d’amphore dont une à pâte brune fine.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier – 1° moitié du iie siècle apr. J.-C.
Us2
Lot de 54 tessons répartis en :
4 éclats en sigillée des ateliers de Gaule du sud.
1 éclat de panse de gobelet à paroi fine et décor d’épingle.
6 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96.
1 épaulement de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
22 tessons en commune claire (panses).
16 tessons en commune sombre dont un tesson de bord à lèvre en méplat 
mouluré.
4 tessons non tournés.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier – 1° moitié du iie siècle apr. J.-C.
Us3
Lot de 13 tessons répartis en :
1 éclat de panse en commune claire.
8 tessons de panse en commune sombre.
4 tessons non tournés.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. probable.
Us10 
Lot de 29 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre (fragment de panse lisse et fond 
retaillé).
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3 tessons en terra nigra dont une panse de coupe et un bord de coupe M.96.
5 tessons en panse de cruche en commune claire et 5 tessons de mortier à pâte 
claire dont un bord en collerette de section triangulaire épaisse.
9 tessons en commune sombre dont deux bords de pots à lèvre ne bourrelet rond.
1 tesson de bol bas en céramique modelée.
4 tessons de panse d’amphores dont les restes d’une amphore à pâte brune du 
Centre Ouest (groupe de Thésée-Pouillé).
Datation proposée pour le mobilier : Milieu du iie siècle apr. J.-C.
Us17
Lot de 10 tessons répartis en :
2 tessons d’un bol moulé Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de fond de cruche en commune claire et 1 bord à bec verseur de mortier 
à pâte claire et lèvre en collerette triangulaire épaisse.
3 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat lisse.
3 tessons livrant la partie supérieure d’un pot modelé à lèvre courte verticale.
Datation proposée pour le mobilier : Première moitié à milieu du iie siècle apr. 
J.-C.
Us18
Lot de 35 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée : Curle 15 et Drag. 30 (?).
5 tessons en commune claire dont le bord d’un possible pichet à ouverture large.
26 tessons en commune sombre appartenant à la base d’un même pot et au disque 
de fond d’un autre.
2 tessons d’un pot à lèvre verticale en céramique non tournée.
Datation proposée pour le mobilier : milieu du iie siècle apr. J.-C. possible.
Sans précision
Lot de 48 tessons répartis en :
6 tessons en sigillée (Sud et centre ; Drag. 35 et 37).
3 tessons en terra nigra, dont un bord de bol M.75.
5 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord en bourrelet de gobelet 
à boire.
13 tessons de panse en commune claire.
19 tessons en commune sombre.
1 tesson de panse à pâte brune d’amphore gauloise du Centre-Ouest.
Datation proposée pour le mobilier : Première moitié du iie siècle apr. J.-C.

• F 1059 sd 175

Mobilier insuffisant : éclat de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1066 

Us 286
Lot de 5 tessons appartenant au fond plat d’un gobelet à boire en céramique 
réductrice à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : seconde moitié du ier s. – Première moitié 
du iie siècle apr. J.-C.
Sd 287
Lot de 10 tessons répartis en :
1 tesson de bord éversé de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
4 tessons de panse en commune claire et 1 en commune sombre.
2 tessons à pâte dense en quartz modelée ?
2 tessons à pâte brune dont une anse large à sillon central à rattacher au groupe 
des productions d’amphores gauloises de Thésée-Pouillé.
Datation proposée pour le mobilier : postérieur à 60 apr. J.-C.
Sd 288
Lot de 9 tessons répartis en :
3 tessons issus de la panse d’une même cruche à pâte brune.
6 tessons correspondant au bord et à l’anse large d’une amphore à lèvre en large 
méplat horizontal.
Datation proposée pour le mobilier : fin ier –  début iie siècle apr. J.-C. vraisemblable.
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0 10 cm
1066, Sd. 288

1066, Sd. 289

1066, Sd. 289

1066, Sd. 289

1066, Sd. 375

1066, Sd. 376

Sd 289
Lot de 16 tessons comprenant : 
2 tessons d’une petite coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du sud.
1 rebord à marli de coupe M118 en terra nigra.
6 tessons en commune claire (anse de cruche).
4 tessons d’un récipient non tourné.
3 tessons de bord en bourrelet à pâte brune d’une amphore gauloise du centre-
ouest.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C.
Sd 290
Lot de 5 tessons en sigillée de Gaule du sud correspondant à un bord de 
coupelle Drag. 35 et à un fond d’assiette indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 371
Lot de 6 tessons répartis en :
2 tessons appartenant à un bord de gobelet à boire en céramique réductrice 
à pâte fine.
4 tessons d’un fond de pot non tourné.
Datation proposée pour le mobilier : postérieur à 60 apr. J.-C.
Sd 374
Mobilier insuffisant : panse de cruche en commune claire (4 NR).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 375
Lot de 25 tessons répartis en :
1 tesson de panse en terra nigra.
24 tessons en commune claire correspondant à la partie supérieure d’une 
cruche à deux anses et lèvre en bourrelet en quart de rond.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Sd 376
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’amphore gauloise associé à un 
goulot de cruche à lèvre en petit bourrelet rainuré.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

Fig. 344 - Principales formes rencontrées 
dans le fait 1066 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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Sd 379
Lot de 9 tessons répartis en :
2 tessons de panse en terra nigra.
5 tessons de panse en commune claire.
2 fragments appartenant à un fond de pot en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1070 

Sd 263
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et 2 en commune 
sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 355 ou 366
Lot de 7 tessons répartis en :
6 tessons appartenant à un mortier à lèvre en collerette.
1 tesson de panse à pâte brune à rattacher à une amphore gauloise du centre-
ouest.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 364
Mobilier insuffisant : épaule de cruche en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 365
Lot de 10 tessons répartis en :
7 tessons d’un pot à lèvre verticale en céramique modelée.
3 tessons d’un col d’amphore indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : 
fin du ier s. – début ou première moitié du iie siècle apr. J.-C. 
sd 366
Mobilier insuffisant : gros morceau de bord d’un plat en céramique à vernis 
rouge pompéien.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.
Sd 367
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

0 10 cm

1070, Sd. 365

1070, Sd. 365 ou 366

1070, Sd. 366
Fig. 345 - Principales formes rencontrées 
dans le fait 1070 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1071 us 1

Lot de 4 tessons en céramique commune sombre dont un éclat de bord 
d’écuelle à lèvre rainurée.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s.- iie siècle apr. J.-C. 

• F 1072 

Us 1
Lot de 126 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée (panse du sud et bord de bol Lez 084 du centre).
4 tessons appartenant à la panse et au fond d’un gobelet à décor en épingle.
5 tessons en terra nigra dont un bord d’écuelle var. M40.
8 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet M145.
51 tessons en commune claire correspondant principalement à des restes de 
cruches (à bord en anneau) et à un fond d’écuelle.
28 tessons en céramique commune sombre dont trois bords de pots et un de 
couvercle.
22 tessons en céramique modelée dont deux bords de pots à lèvre verticale.
5 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : Première moitié du iie siècle apr. J.-C. 
Us 2
Lot de 128 tessons répartis en :
9 tessons en sigillée de Gaule du sud dont le profil complet d’une coupelle 
VeB1.
7 tessons en sigillée de Gaule du centre (Lez 084, Drag. 37 et panse Drag. 
35).
2 tessons de bord d’un gobelet à épingles.
8 tessons en terra nigra dont une coupelle à lèvre en collerette arrondie et 
une écuelle M1.
7 tessons en panse d’une bouteille étranglée en céramique réductrice à pâte 
fine.
52 tessons de cruches en céramique commune claire.
17 tessons en commune sombre dont un bord de jatte à lèvre en bourrelet, 
celui d’un pot de même forme et le haut d’une écuelle à lèvre verticale.
5 tessons en céramique non tournée dont un bord de pot à lèvre verticale.
7 tessons en commune sombre dont deux bords de pots réunis par une pâte 
granuleuse se rattachant plutôt à l’Antiquité tardive.
2 tessons de panse d’amphore Dr. 20 et 12 tessons dont un fond à pied 
annulaire à pâte brune du centre-ouest.
Datation proposée pour le mobilier : début du iie siècle apr. J.-C., avec 
éléments tardifs intrusifs.
Us 3
Lot de 4 tessons réunissant 2 tessons de récipients en sigillée de Gaule du sud 
(Drag. 18 et 36 ?), 1 morceau de panse en commune sombre et un autre en 
céramique réductrice à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Us 8
Lot de 3 tessons avec 1 goulot de bouteille et un bord de gobelet M145 
en céramique réductrice à pâte fine et un morceau de panse en commune 
sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
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Fig. 346 - Principales formes de récipient du fait 1072 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1081 

Sans précision
Lot de 21 tessons répartis en :
1 bord de coupelle Drag. 35 de Gaule du sud.
20 tessons appartenant à la base d’une grande cruche ou d’une amphorette à 
pâte oxydante.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
sd 239
Lot de 4 tessons de bord de cruche à embouchure en trompette en céramique 
commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - milieu du iie siècle apr. J.-C. 
Sd 254
Mobilier insuffisant : épaulement de gobelet à boire en céramique à paroi fine 
indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - iie siècle apr. J.-C. 
Sd 264
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 264 us 1
Mobilier insuffisant : éclat de panse en paroi fine et tesson en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 267
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 280
Lot de 33 tessons répartis en :
2 tessons d’une coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du sud.
3 éclats de panse en terra nigra.
19 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en quart de 
rond.
9 tessons de panse d’amphore gauloise du centre-ouest.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 281
Lot de 5 tessons répartis en :
4 tessons modelés et 1 tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : À partir de la fin du ier s. apr. J.-C. 

0 10 cm

1081, Sd. 280

1081, Sd. 281

Fig. 347 - Pichet et pot retrouvés dans le fait 
1081 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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• F 1081-1381 sd 14 us 1

Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et un autre de 
fond en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1082 us 1

Lot de 12 tessons répartis en :
1 bord de mortier Lez093 de Gaule du centre.
5 tessons en commune claire dont une panse de coupe à marli.
6 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre éversée et 1 bord 
de pot à lèvre en bourrelet et ressaut sur le col.
Datation proposée pour le mobilier : 
2° moitié du iie s. - début du iiie siècle apr. J.-C. 

0 10 cm

1082, U.S. 1

1082, U.S. 1

1082, U.S. 1

1082, U.S. 1

Fig. 348 - Principales formes en 
céramique issues du fait 1082 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.

• F 1085 

Us 1
Mobilier insuffisant : fond de pot en commune sombre et tesson de bord de 
coupe M99 avec trou de réparation (terra nigra).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
à envisager.
Sd 16 us 6
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et un bord de pot 
à lèvre en méplat mouluré en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Sd 16 us 8
Mobilier insuffisant : 1 bord d’assiette Walt.79 de Gaule du Centre et 1 
tesson de panse en commune oxydante.
Datation proposée pour le mobilier : milieu du iier siècle apr. J.-C.

• F 1086 

Us 1
Mobilier insuffisant : 2 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité, à partir du milieu du ier s. 
apr. J.-C.
Us 2
Lot de 14 tessons répartis en :
1 tesson de panse en commune oxydante.
13 tessons en commune sombre correspondant principalement à un pot à 
lèvre en bourrelet en quart de rond.
Datation proposée pour le mobilier : iiie - iv siècles apr. J.-C.
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Us 3
Lot de 10 tessons répartis en :
2 tessons en commune claire dont la base étroite d’une cruche ou d’un pichet 
en commune oxydante.
8 tessons en commune sombre correspondant à la suite du pot de l’us 2 et à 
un autre bord à lèvre en bourrelet.
Datation proposée pour le mobilier : iiier – ive siècles apr. J.-C.
Us 4
Lot de 7 tessons répartis en :
1 éclat de panse usée de gobelet moulé en céramique métallescente.
2 tessons de panse en commune claire.
4 tessons en commune sombre dont un bord de coupe.
Datation proposée pour le mobilier : iiier – ive siècles apr. J.-C.
Us 5
Mobilier insuffisant : 2 tessons en commune sombre dont un bord à lèvre 
éversée.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

0 10 cm

1086, U.S. 4

1086, U.S. 3

1086, U.S. 3

1086, U.S. 2, 3

Fig. 349 - Écuelle et pots en commune 
sombre du fait 1086 © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.



281III. Etude du mobilier

• F 1089-1552 sd 13 us 2
Lot de 54 tessons répartis en :
5 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 35 et 18).
4 tessons de panse en terra nigra.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet M145.
7 tessons en commune claire dont un bord de cruche en trompette et un éclat 
de bord de jatte à lèvre rentrante.
31 tessons en commune sombre dont un bord à lèvre éversée, un autre en 
amande, un bord en bourrelet à méplat et les restes d’une passoire.
1 tesson de bord vertical de pot en céramique modelée.
4 tessons d’amphores Dr. 20, gaul. 4).
Datation proposée pour le mobilier : début du iie siècle apr. J.-C.

• F 1097

Sd 24 us 3
Lot de 11 tessons en céramique commune sombre tournée appartenant à la 
panse d’un même récipient.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 24 toutes us
Lot de 19 tessons répartis en :
2 tessons d’un bord de bol ou coupe (M64 ?) en terra nigra.
1 morceau de petit bord effilé de gobelet à boire à paroi fine dont le type ne 
peut être précisé.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine (bord de gobelet M. 145).
7 tessons de panse de cruche en commune claire et deux tessons de mortier 
dont un bord avec estampille.
4 tessons de panse en commune sombre et 1 tesson de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

0 10 cm

1097, Sd. 24

Fig. 350 - Mortier estampillé provenant 
du fait 1097 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1107 sd18 us2

Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en céramique commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité.

• F 1141 us 1

Lot de 23 tessons répartis en :
4 tessons en terra nigra dont un fond d’écuelle.
6 tessons de panse en commune claire.
6 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet à 
méplat.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
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• F 1144 

Us 1
Lot de 9 tessons répartis en :
1 bord d’écuelle M55 en terra nigra. 
1 tesson de panse en commune claire et 1 fond de mortier.
6 tessons en commune sombre (panses).
Datation proposée pour le mobilier : Milieu du ier siècle apr. J.-C.
Us 2
Lot de 12 tessons répartis en :
2 tessons en terra nigra correspondant à un bord d’écuelle M55 et à un bord 
de coupe carénée M110.
1 tesson de panse en commune claire.
8 tessons en commune sombre et 1 tesson modelé.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. apr. J.-C. 

• F 1150 Sd 18 us 9

Mobilier insuffisant : bord de petit pot à petite lèvre éversée en crochet. 
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1151 

Sd 18 Us 3
Mobilier insuffisant : 14 tessons de panse d’un même récipient à pâte brune 
modelée.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Sd 18 us 5
Lot de 5 tessons répartis en :
2 tessons de panse en commune claire.
3 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat mouluré.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Toutes us
Lot de 123 tessons répartis en :
10 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (drag. 35, 37, 27).
20 tessons en terra nigra (M. 96 et 55).
6 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont le bord d’un gobelet à lèvre 
en bourrelet, un bord de coupelle à marli et un morceau de couvercle.
2 tessons de panse à pâte oxydante et engobe blanc (résiduels ?).
21 tessons en commune claire dont un large fond de cruche et le bord d’une 
autre à lèvre en trompette.

0 10 cm

1151, Sd. 18, U.S. 5

1151, Sd. 18

1151, Sd. 18

1151, Sd. 18

1151, Sd. 18

1151, Sd. 18
Fig. 351 - Principales formes mises 
au jour dans le fait 1151 © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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2 tessons de panse d’un mortier à pâte claire.
24 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat et un 
autre d’écuelle à lèvre rainurée.
9 tessons d’un fond de pot modelé (même que us 1).
29 tessons d’amphores gauloises (pâte fine et pâte brune du centre-ouest).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 

•  F 1167 toutes us

Lot de 15 tessons répartis en :
1 tesson de bord d’assiette en sigillée de Gaule du sud (Drag. 18).
4 tessons en commune claire.
7 tessons en commune sombre dont un bord de jatte.
2 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. apr. J.-C. 

• F 1181 us1

Lot de 6 tessons modelés correspondant à la panse d’un individu à pâte brun 
sombre et à un autre à pâte brun moyen et bord effilé. La portion conservée 
reste =insuffisante pour attribuer ce vase modelé à bord et panse verticaux, à 
un modèle précis (types 1, 6 ou 47) en usage à l’âge du Fer.
Datation proposée pour le mobilier : début iiie s. – mil. iier s. av. J.-C., voire 
jusqu’au changement d’ère.

• F 1279 us 1

Lot de 7 tessons répartis en : 5 tessons modelés à pâte oxydante dense en 
inclusions de quartz et à un individu à pâte brun moyen et bord effilé (même 
vase que F1181 us 1).
Datation proposée pour le mobilier : mil. du iie s. - fin du ier siècle av. J.-C. 

• F 1299 us 1

Lot de 59 tessons appartenant à deux récipients modelés en grande partie 
complet. Le premier remontage livre le fond complet et la moitié de la panse 
d’un pot ovoïde à fond plat et épaulement marqué de lignes horizontales 
superposées. Le second individu est une écuelle à lèvre en S et fond bombé. 
La surface est entièrement lissée à l’extérieur. Le vase possède un décor de 
lignes lissées rayonnantes sur la paroi interne et de trois cercles concentriques 
lissés sur l’ombilic du fond (extérieur).
Datation proposée pour le mobilier : mil. du iie s. - fin du ier siècle av. J.-C. 

0 10 cm

1181, U.S. 1

Fig. 352 - Bord de pot modelé du 
fait 1181 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

0 10 cm
1299, U.S. 1

1299

Fig. 353 - Fond de pot et écuelle de 
l’âge du Fer - fait 1299 © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1336 

Us 1
Lot de 274 tessons répartis en :
6 tessons de récipients en sigillée de Gaule du sud dont un bord d’assiette 
Drag. 18 et un de coupelle Drag. 35.
2 tessons insuffisants d’un gobelet (?) à paroi fine ?
18 tessons en terra nigra dont le profil complet d’une coupe carénée M96.
39 tessons de gobelets en céramique réductrice à pâte fine dont deux à lèvre 
effilée, un autre à bord en petit bourrelet rond et un goulot de bouteille à col 
étroit.
5 tessons livrant le profil complet d’un mortier à grande lèvre en collerette 
courbe.
107 tessons en commune claire dont le profil complet de plusieurs écuelles, le 
rebord d’un pot à lèvre en méplat mouluré doté d’un goulot verseur, 2 bords 
de couvercles et 2 bords de cruches. 
54 tessons en commune sombre dont 1 bord d’écuelle rainurée, 1 bord de jatte, 
1 bord de petit pot à lèvre ronde et 3 pots à lèvre en petit méplat mouluré.
5 tessons modelés dont un bord de pot à lèvre verticale éversée.
35 tessons à pâte brune correspondant au moins à une amphore gauloise de 
type 5 attribuable aux ateliers du Centre-Ouest. 
Datation proposée pour le mobilier : Première moitié du iie siècle apr. J.-C. 
Us 2
Lot de 66 tessons répartis en :
3 tessons d’une coupelle Drag. 35 et d’une assiette Drag. 18 en sigillée de 
Gaule du sud.
5 tessons en terra nigra, dont un bord de coupe carénée M96 et un autre 
d’écuelle M55.
15 tessons de panse et fond d’un gobelet à boire en céramique réductrice à 
pâte fine (M145).
1 tesson de jatte à engobe micacé sur le rebord.
27 tessons de cruches à pâte oxydante dont deux bords en trompette et un 
morceau de panse de mortier à pâte claire.
8 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet rond 
et un autre à lèvre en méplat mouluré.
3 tessons d’amphore gauloise à pâte brune de Centre-Ouest.
3 tessons d’un récipient à pâte oxydante et lèvre en bourrelet vertical dont 
la surface interne « mangée » se rapporte sans doute à un usage pour un 
stockage en saumure.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. (première moitié).
Us 3
Lot de 75 tessons répartis en :
3 tessons en terra nigra dont le profil complet d’une écuelle M55 brûlée.
11 tessons formant la base d’un gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
42 tessons en commune claire (base d’une cruche).
3 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle ou de jatte à lèvre 
rentrante courbe.
16 tessons d’amphores (G4, G5 et indét.)
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
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Fig. 354 - Principales formes mises au jour dans le fait 1336 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 355 - Principales formes mises au jour dans le fait 1336 (suite) © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1340 

Sd 122
Lot de 48 tessons répartis en :
3 tessons en sigillée de Gaule du sud et indét. dont un fond d’assiette.
8 tessons en terra nigra dont deux bords de coupe M96, un bord et le profil 
complet d’une coupe M55.
1 tesson en panse en céramique réductrice à pâte fine.
13 tessons en commune claire dont un bord d’écuelle à pâte à inclusions de 
quartz.
13 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat court, 
un autre en méplat mouluré et un troisième en bourrelet.
10 tessons d’amphores (gauloise à pâte brune et bord en collerette).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. apr. J.-C. 
Sd 123
Lot de 23 tessons répartis en :
2 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96.
2 éclats à pâte claire et engobe orange-brun d’un gobelet à boire à paroi fine 
de type indéterminé.
11 tessons en commune claire dont un bord de cruche à embouchure en 
trompette.
8 tessons de panses en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 
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Fig. 356 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1340 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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Sd 124
Lot de 9 tessons répartis en :
1 fragment de fond de gobelet à boire à paroi fine de type indéterminé.
4 tessons de panse en commune claire.
4 tessons en commune sombre (fond).
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la 2° moitié du iie siècle apr. 
J.-C. 
Sd 125
Lot de 6 tessons répartis en : 1 tesson de bord à lèvre vertical d’un pot modelé, 
associé à 5 tessons de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
possible.
Sd 127
Mobilier insuffisant : tesson de fond en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 131
Mobilier insuffisant : 2 tessons appartenant à une anse de petite amphore 
gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : À partir de la 2° moitié du ier siècle apr. 
J.-C.
Sd 132
Lot de 7 tessons répartis en :
4 tessons en commune sombre dont un bord de pot en bourrelet épais.
3 tessons de panse d’amphore Dr.20.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C. ?
Sd 133
Lot de 171 tessons répartis en :
1 bord de coupe en sigillée du sud (VeC2).
2 tessons de bord d’un petit gobelet à boire à décor d’épingles (horiz.).
2 tessons en terra nigra dont un bord de coupe carnée M96.
1 éclat de panse en céramique réductrice à pâte fine.
125 tessons en commune claire dont plusieurs bords de cruche (en trompette 
ou à section triangulaire).
40 tessons en commune sombre dont plusieurs bords de pot (méplat mouluré 
ou éversé).
Datation proposée pour le mobilier : tout fin du ier s. - Première moitié du iie 
siècle apr. J.-C. 

• F 1350

Us 1
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 96
Mobilier insuffisant : grand morceau de mortier à pâte claire et à lèvre en 
collerette (similitude avec atelier du castel Saint-Martin).
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. possible.

• F 1351 us3

Lot de 5 tessons répartis en : 1 fond de cruche à engobe blanc, 1 tesson de 
panse en commune sombre et 2 en commune non tournée, et une paroi très 
courbe en céramique réductrice à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité hétérogène (ier siècle apr. J.-C.) 

• F 1363 us2

Lot de 3 tessons répartis en :
2 tessons de pot ou jatte à lèvre en collerette horizontale en commune sombre 
tournée.
1 tesson de panse d’amphore à pâte orange (prod. Gauloise probable).
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C. (2° moitié possible).
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Us2-3
Lot de 96 tessons répartis en :
1 éclat de panse courbe en sigillée de Gaule du centre (très usée).
4 tessons d’un gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine (M145).
39 tessons en commune claire dont un bord de cruche à bord en anneau rond 
et une panse d’écuelle à collerette.
1 fond de mortier.
31 tessons en commune sombre dont la suite de la jatte de l’us 2.
10 tessons modelés dont un bord de pot à lèvre verticale.
10 tessons de panses d’amphores (Dr. 2-4 ?, Dr. 20 et Gauloise).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier siècle apr. J.-C. 
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Fig. 357 - Principales formes mises 
au jour dans le fait 1363 © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.

• F 1364 us1

Lot de 75 tessons répartis en :
4 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 35 et 37 ; La Graufesenque et 
Montans).
3 petits éclats en terra nigra dont un de bord de coupe M 107 ?
39 tessons en commune claire dont deux bords de cruches (en trompette et 
en anneau).
21 tessons en commune sombre dont le profil complet d’une coupelle tripode 
à lèvre rentrante.
3 éclats en commune non tournée.
5 tessons d’une petite amphore Gaul.5 à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s., voire première moitié 
du iie siècle apr. J.-C. 
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Fig. 358 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1364 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1367 sd 12 us1

Lot de 18 tessons répartis en :
1 éclat de panse en terra nigra.
7 tessons en commune claire dont une anse correspondant à un récipient de 
grand volume.
4 tessons en commune sombre et 3 tessons modelés.
3 tessons de panse d’amphore à huile Dr.20.
Datation proposée pour le mobilier : Courant du ier siècle apr. J.-C. 

• F 1382 

Us2
Lot de 6 tessons répartis en : 5 tessons d’une panse de cruche à pâte claire et 
1 morceau en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Us3
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et 2 en commune 
sombre dont un bord à lèvre verticale légèrement épaissie.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1383 

Us 1
Lot de 9 tessons répartis en : 6 tessons de panse à pâte oxydante et 3 tessons 
en commune sombre dont un bord de petit pot bien cuit à lèvre en bourrelet 
et pâte à aspect granuleux.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C. à envisager.
Us 3
Lot de 7 tessons répartis en :
3 tessons en commune claire dont un bord de pichet ou pot haut à lèvre en 
gouttière.
4 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet.
Datation proposée pour le mobilier : iiier – ive siècles apr. J.-C.

Fig. 359 - Différents bords de pots en 
commune sombre du fait 1383 © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1384

Sd 238
Lot de 4 tessons uniquement en commune sombre dont un fond étroit et un 
bord de pot à méplat lisse.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Sd 240
Lot de 15 tessons répartis en :
1 tesson de coupe en terra nigra à décor guilloché.
7 tessons en commune claire dont un goulot à anneau médian.
7 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet et 
col vertical.
Datation proposée pour le mobilier : fin du iiie s. - ive siècle apr. J.-C. 
Sd 244
Lot de 12 tessons répartis en :
4 tessons en commune claire dont un bord de vase ouvert à lèvre à section 
triangulaire.
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Fig. 360 - Principales formes mises 
au jour dans le fait 1384 © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.

• F 1384-1385 sd 242

Lot insuffisant de 4 tessons de panses (Commune claire et commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1385

Sd 238
Mobilier insuffisant composé de cinq r-tessons appartenant à la base d’un pot 
à cuire en commune sombre (objet brûlé).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 240
Mobilier insuffisant : panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 243 = le mobilier découvert n’appartient pas au comblement du fossé 
mais a des fosses et des dépressions qui coupe le fossé. Ces fosses sont  
associées à l’ensemble 2
Lot de 4 tessons répartis en :
2 tessons correspondant à un fond de cruche en commune claire.
2 tessons en commune sombre : fond de gobelet étroit et bord de gobelet haut 
à bord vertical.
Datation proposée pour le mobilier : iiier – ive siècles apr. J.-C.

0 10 cm

1385, Sd. 243 1385, Sd. 243

Fig. 361 - Fragments de gobelets du fait 1385 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.

8 tessons en commune sombre dont un bord de coupe à marli et un bord de 
pot à lèvre en bourrelet.
Datation proposée pour le mobilier : fin du iiie s. - courant du ive siècle apr. 
J.-C. 
Sd 245
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et 2 en commune 
sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité.



292 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

0 10 cm

1386, Sd. 245

1386, Sd. 245 1386, Sd. 245

1386, Sd. 245

• F 1386 

Sd 87
Lot de 5 tessons répartis en :
2 tessons dont un disque de fond de pot en commune sombre.
2 tessons de panse en commune claire.
1 tesson indéterminé (antique ?).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 245
Lot de 27 tessons répartis en :
14 tessons en commune claire dont plusieurs plats ou coupes et un fond de 
cruche.
11 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre verticale épaissie.
1 tesson en céramique modelée.
1 tesson épais d’amphore (Gauloise ?).
Datation proposée pour le mobilier : ive siècle apr. J.-C. ?

Fig. 362 - Principales formes mises au jour dans 
le fait 1386 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.

• F 1386-1389 sd 246

Lot de 3 tessons de récipients en céramique commune sombre dont un bord 
en bourrelet en amande et un bord étroit à lèvre en bourrelet.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C. ?

• F 1388 

Sd 11 us 1
Lot de 16 tessons répartis en :
7 tessons de panses en commune claire.
8 tessons en commune sombre dont un bord de jatte à lèvre en bourrelet 
éversé.
1 tesson de bord de pot modelé.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.
Sd 11 toutes us
Lot de 16 tessons répartis en :
1 tesson de bord de coupe Curle 23 en sigillée de Gaule du centre.
2 tessons en céramique réductrice fine (bord de gobelet à boire à lèvre effilée). 
7 tessons de panse en commune claire.
6 tessons en commune sombre correspondant à un bord éversé de pot et un 
fond de pot ou pichet à décor guilloché et pâte fine.



293III. Etude du mobilier

Datation proposée pour le mobilier : fin du ier – iie siècles apr. J.-C.
Sd 86
Mobilier insuffisant : tesson de goulot de cruche en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 240
Mobilier insuffisant : trois tessons de panse en commune claire associés à un 
éclat de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
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Fig. 363 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1388 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1393 

Sd11 us 1
Lot de 9 tessons de panses et fond en commune claire et commune sombre 
insuffisants pour permettre de préciser la datation.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 78 us1
Mobilier insuffisant : panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 79
Mobilier insuffisant : panse en commune sombre (bas de pot).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

F 1400 Sd115
Mobilier insuffisant : bord de pot à lèvre en méplat mouluré.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 

• F 1406 

Us1
Mobilier insuffisant : panse de gobelet à boire à décor à la barbotine (épingles 
et lunules).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 20
Lot de 32 tessons répartis en :
12 tessons en terra nigra dont le profil d’une écuelle M11 et le bord d’une 
coupe M96.
1 tesson d’épaulement de gobelet à décor de barbotine.
11 tessons en commune claire (cruche).
5 tessons en commune sombre dont un bord de petite écuelle à marli.
3 tessons (fond) en commune modelée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 
Sd 21 (quart SE)
Lot de 17 tessons répartis en :
1 tesson de fond plat de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
16 tessons en commune claire dont un fond de cruche et un bord de couvercle.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
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iie siècle apr. J.-C. 

• F 1416
 
Sd 22 us1
Lot de 13 tessons répartis en :
1 tesson de bord de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
9 tessons de panse en commune claire. 
3 tessons en commune sombre (fonds).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Sd 275
Lot de 5 tessons réunissant un morceau de panse en commune sombre et 4 
tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en quart de rond.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Sd 276
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 277
Lot de 5 tessons répartis en :
1 éclat de fond en terra nigra.
1 tesson de panse en commune claire.
3 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet 
surcuit.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1421 us1

Lot de 3 tessons en commune claire et sombre (panses).
Datation proposée pour le mobilier : 
Antiquité

• F 1430 

Us 1
Lot de 6 tessons répartis en :
1 tesson de bord de coupelle Drag. 35 de Gaule du sud.
2 tessons d’une coupe (M. 59 ?) en terra nigra.
1 tesson de panse en commune sombre.
2 tessons d’amphores (Dr. 7/11 et 20).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 
Us 3
Lot de 7 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 35 et 18).
5 tessons en commune sombre (fond de pot).
Datation proposée pour le mobilier : 1° moitié du iie siècle apr. J.-C. 

Fig. 364 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1406 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1437 us3

Mobilier insuffisant : fond de cruche en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1442 sd 306, 323, 325, 327 et 330

Regroupement de 5 lots avec des tessons isolés (sauf Sd 306) correspondant 
à 3 tessons en commune claire, 1 tesson de bord de mortier et 8 tessons en 
commune sombre appartenant principalement à la base d’un petit pot. 
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1464 sd 243

Petit lot de 3 tessons : 1 éclat en commune claire et 2 tessons de bord de pot 
à lèvre en amande verticale.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.

• F 1465 us1

Lot de 14 tessons répartis en :
1 tesson de panse moulée en provenance des ateliers de Gaule du centre.
5 tessons en commune claire dont une anse de cruche et un fond de petit 
gobelet à pâte fine.
8 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rentrante, un 
bord de pot à lèvre en amande courte et un bord large de pot (pichet ?).
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
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Fig. 365 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1465 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1466 

Us 1
Lot de 82 tessons répartis en :
3 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 37 et 46).
7 tessons de panses de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
25 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en anneau rond.
46 tessons en commune sombre avec la présence d’au moins une petite écuelle 
à lèvre arrondie, d’un bord de jatte à lèvre éversée, et de deux pots.
1 éclat de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Us 2 fond
Lot de 67 tessons répartis en :
6 tessons en sigillée du sud et du centre dont le profil complet d’une coupe 
Curle 23 à rosette et le bord d’une seconde.
1 tesson de panse de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
23 tessons en commune claire avec deux bords de cruches à lèvre en poulie.
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36 tessons en commune sombre correspondant à deux coupes à marli, un 
éclat de passoire, un petit bord de bol et plusieurs pots de cuisson. Le lot 
se démarque par une coupe à marli intacte, à l’exception du marli qui a été 
retaillé. À la surface, plusieurs graffiti ont été tracés à la pointe.
Datation proposée pour le mobilier : milieu – 2° moitié du iie siècle apr. J.-C.
Us 2 
Lot de 29 tessons répartis en :
13 tessons en commune claire dont un bord de pichet à lèvre en gouttière.
14 tessons en commune sombre.
2 tessons de panse d’un récipient modelé.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Us 3
Lot de 15 tessons répartis en :
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
12 tessons de panse semblant appartenir à une même cruche.
2 tessons en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. possible.
Us 4
Lot de 5 tessons répartis en : 3 fragments en commune claire et deux morceaux 
de bord de jatte en commune sombre (suite d’un objet de l’us 1).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 

• F 1473 us1

Mobilier insuffisant : panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 
Antiquité

• F 1478 us1

Lot de 11 tessons répartis en :
1 tesson de panse en sigillée de Gaule du centre.
9 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en poulie.
1 tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1480 

Sd 8 us1
Lot de 53 tessons répartis en :
16 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à rebord en 
collerette courte.
34 tessons en commune sombre dont une panse de passoire, un bord en 
collerette courte (jatte ?) et 2 bords en amande courte.
3 tessons modelés dont un bord de pot à lèvre verticale éversée.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Sd 68
Lot de 15 tessons répartis en :
8 tessons de panses et fond de cruches en commune claire.
7 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en amande courte 
(éclat).
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Sd 69
Lot de 4 tessons répartis en :
1 tesson de panse en commune claire.
3 tessons en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
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Fig. 366 - Principales formes mises au jour dans le fait 1466 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1486 

Sd 5 (toutes us)
Lot de 98 tessons répartis en :
2 tessons d’un bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du sud.
2 tessons d’un gobelet à boire à lèvre effilée en céramique réductrice à pâte 
fine.
54 tessons en commune claire dont un bord de coupe à marli en collerette 
tombante, deux bords de cruches.
31 tessons en commune sombre dont un bord de pichet à méplat mouluré, un 
bord d’écuelle à bord arrondi, un bord de pot à lèvre éversée et un bord de 
petit pot à lèvre en bourrelet triangulaire (petit).
9 tessons en céramique non tournée (pot à lèvre verticale).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 10 us 1 et 2
Lot de 8 tessons répartis en :
1 tesson de panse usée en sigillée de Gaule du centre.
4 tessons de panse en commune claire.
3 tessons en commune sombre dont le haut d’un pot à lèvre éversée à pâte 
dense en quartz.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du iie siècle apr. J.-C. possible.
Sd 61
Mobilier insuffisant : 3 tessons correspondant au bord à lèvre en méplat d’un 
pichet ansé en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 62
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune claire associé à un fragment 
de bord de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
Datation proposée pour le mobilier : milieu du iie siècle apr. J.-C.
Sd 65
Lot de 8 tessons répartis en :
4 tessons de panses en commune sombre.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson modelé.
2 tessons de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité (2° moitié du ier s. - Première 
moitié du iie siècle apr. J.-C. possible).
Sd 66
Lot de 23 tessons répartis en :
9 tessons en commune sombre (fonds de deux individus différents).
7 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en anneau 
horizontal (var. LM72).
5 tessons modelés.
2 fragments de mortier à pâte claire dont un bord à lèvre épaisse.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Sd 70
Lot de 31 tessons répartis en :
6 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à lèvre en 
anneau plat (var. LM72) et un bord de pichet à lèvre en gouttière.
4 tessons de panse en commune sombre.
21 tessons en céramique non tournée dont un bord de pot à lèvre verticale.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 71
Lot de 7 tessons répartis en :
2 fragments d’assiette Drag. 18 en sigillée de Gaule du sud.
5 tessons de panses en commune claire.
1 fragment de bord de grand plat en céramique à vernis interne rouge 
pompéien.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Us 5 (sans doute erreur de marquage – sd 5)
Lot de tessons répartis en :
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2 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 37) et 2 de Gaule du centre (Curle 
21), plus un tesson brûlé (marli Curle 21).
2 tessons de gobelets à boire en céramique réductrice à pâte fine. 
21 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en poulie, un 
bord de pichet en méplat mouluré et un autre bord de pichet ansé.
23 tessons en commune sombre dont 9 bords : écuelles, jattes et pots à lèvre 
éversée.
9 tessons modelés dont u n bord de pot à lèvre verticale effilée.
Datation proposée pour le mobilier : Première moitié du iie siècle apr. J.-C. 
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Fig. 367 - Pots et écuelles retrouvées dans le 
fait 1486 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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• F 1502 us1

Lot de 14 tessons correspondant tous à un bord plat d’amphore gauloise à 
pâte brune à rattacher aux productions du centre ouest.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - courant du iie siècle 
apr. J.-C. 

0 10 cm
1502, U.S. 1Fig. 368 - Bord d’amphore - fait 1502 © 

Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.

• F 1503 

Sd 101 us1
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 102
Mobilier insuffisant : tesson de panse à cuisson oxydante appartenant à une 
cruche ou une petite amphore. 
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1505 us 1

Mobilier insuffisant : tesson de panse en céramique modelée.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1538 

Sd 6 us1
Mobilier insuffisant : éclat de bord éversé d’un petit pot en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 7 us1
Lot de 63 tessons répartis en :
30 tessons en commune claire (panses et fonds).
21 tessons en commune sombre dont 6 bords de pots à lèvre en amande ou 
en bourrelet de section triangulaire.
12 tessons en céramique non tournée dont le profil d’une petite écuelle.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la seconde moitié du iier siècle 
apr. J.-C.
Sd 7 us 2
Mobilier limité à un fond de cruche en commune claire et un rebord de coupe 
Drag. 46 en sigillée de Gaule du Centre.
Datation proposée pour le mobilier : milieu du iie siècle apr. J.-C.
Sd 506 us1
Mobilier insuffisant : Panse d’amphore Dr. 20, fond de pot en commune 
sombre et morceau de panse non tourné. 
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
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Fig. 369 - Jatte, écuelle et pots en commune 
sombre - fait 1538 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1539 surface

Lot de 2 tessons en commune sombre dont un bord de pot en amande courte.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.

• F 1544 sd 65

Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune sombre et un morceau 
de fond de cruche en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1552 us2

Lot de 47 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 35).
5 tessons en terra nigra dont deux bords d’écuelles à lèvre verticale et un fond 
de coupe carénée.
7 tessons en commune claire (fonds de cruche et de coupe).
31 tessons en commune sombre dont des bords de jattes à lèvre lisse éversée, 
les restes d’une passoire, un bord de coupe à collerette et plusieurs bords de 
pots à lèvre en méplat mouluré.
2 tessons d’amphores (panse de Dr. 20 et goulot d’amphore gauloise à pâte 
brune).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. – (début du iie siècle 
apr. J.-C.).
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Fig. 370 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1552 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1553 us1

Lot de 9 tessons répartis en :
2 tessons en terra nigra de panse (coupe carénée vraisemblable).
5 tessons en commune claire dont un fond de cruche.
2 tessons de fond d’un petit pot en commune sombre.
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Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1560 

Sd 134
Lot de 14 tessons répartis en :
1 éclat de bord d’assiette Drag. 18 en sigillée du sud.
3 tessons de panse en terra nigra.
1 tesson de bord de pot à lèvre en bourrelet en céramique réductrice à pâte 
fine.
2 tessons en commune claire.
7 tessons en commune sombre dont un fond d’écuelle.
Datation proposée pour le mobilier : iere siècle apr. J.-C.
Sd 135
Lot de 33 tessons répartis en :
2 tessons d’une assiette en sigillée de Gaule du centre (Drag. 18).
9 tessons en terra nigra dont plusieurs bords de coupes carénées (M96 et 97) 
et d’une écuelle M51.
1 bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine M145.
12 tessons en commune claire (fond de cruche).
8 tessons en commune sombre dont deux bords de petit pot à lèvre en méplat 
mouluré et un bord de grand pot ouvert à lèvre éversé.
1 petit bord d’amphorette gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 
Sd 137
Mobilier insuffisant : bord de pot à lèvre en méplat mouluré (commune 
sombre) et panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 138
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse (commune claire et sombre).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 140
Mobilier insuffisant : 3 tessons d’un pot en commune sombre à lèvre éversée.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 141
Mobilier insuffisant : fond de pot en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 143
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panses en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 144
Mobilier insuffisant : 2 tessons de bord d’un bol Drag. 37 en sigillée du sud.
Datation proposée pour le mobilier 2° moitié du ier s. - Première moitié du iie 
siècle apr. J.-C. 
Sd 145
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune claire associé à un bord en 
commune sombre en méplat mouluré.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 

0 10 cm
1560, Sd. 134

Fig. 371 - Bord en céramique réductrice à 
pâte fine - fait 1560 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1563 

Surf.
Lot de 9 tessons répartis en :
2 fragments en terra nigra d’une écuelle à bord rainuré.
1 tesson en commune claire correspondant à la partie supérieure d’un pot 
(de stockage ?).
2 tessons en commune sombre.
1 fragment de panse d’amphore Dr. 2/4 ? et 3 tessons à pâte brune gauloise.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
Sans précision
Lot de 40 tessons répartis en :
2 tessons de panse en sigillée de Gaule du sud correspondant à une coupelle.
1 éclat de bord de coupe M96 en terra nigra.
2 fragments en céramique réductrice à pâte fine dont un bord particulier de 
pot à lèvre épaissie et décor guilloché.
14 tessons en commune claire dont la suite du pot découvert en surface.
9 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle, deux autres de jatte et 
un dernier en méplat mouluré correspondant à un pot.
1 tesson de panse en céramique modelée.
12 tessons d’amphores (Pointe de Dr. 2/4 et bord de Gauloise 5).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 

0 10 cm

1563

1563

1563

1563

1563, surface

1563, surface

1563

Fig. 372 - Principales formes mises au jour dans le fait 1563 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1564 

Us 4 et 5
Lot de 44 tessons répartis en :
1 Pied annulaire de récipient en sigillée de Gaule du sud.
7 tessons de gobelet à boire à lèvre en petit bourrelet en céramique réductrice 
à pâte fine.
2 tessons de panse en terra nigra.
15 tessons en commune claire provenant d’une panse de cruche à pâte beige 
et d’une écuelle à lèvre verticale et ressaut. S’y ajoute un morceau de mortier 
à pâte claire.
5 tessons en commune sombre dont deux bords de pot à lèvre en méplat 
mouluré.
4 tessons appartenant à un fond de récipient modelé.
9 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
Us 6
Lot de 15 tessons répartis en :
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
1 fond de petit gobelet à paroi fine.
6 tessons en commune claire dont le profil complet de l’écuelle tripode (suite 
des us 4-5).
3 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rentrante et un 
bord de pot à lèvre en méplat.
1 tesson de panse modelée.
2 tessons de panses d’amphore.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 

0 10 cm

1564, U.S. 4 et 5

1564, U.S. 4 et 5

1564, U.S. 4 et 51564, U.S. 4 et 5

1564, U.S. 4 et 5

1564, U.S. 6

1564, U.S. 6

1564, U.S. 6

Fig. 373 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1564 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1567 

Sd 199
Lot de 72 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée dont un fragment de panse moulée Drag. 37.
6 tessons correspondant à la base d’un gobelet à boire à décor d’épingles et 
lunules à la barbotine.
6 tessons de panse en terra nigra.
3 tessons de panses de gobelets en céramique réductrice à pâte fine.
17 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en chapiteau 
mouluré.
3 tessons de mortier (v-bec verseur).
21 tessons en commune sombre dont deux bords de pot à lèvre en méplat 
mouluré et un bord en bourrelet.
1 tesson de panse modelé.
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12 tessons de petite amphore gauloise à pâte brune et bord en bourrelet 
(Centre-Ouest).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 200
Lot de 33 tessons répartis en :
5 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont deux bords de gobelets à 
lèvre effilée.
4 tessons en commune claire.
15 tessons de panse en commune sombre.
9 tessons de panse d’amphores de production gauloise à pâte claire ou à pâte 
brune.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la 2° moitié du ier s. - Première 
moitié du iie siècle apr. J.-C. 
Sd 201
Lot de 4 tessons de panses en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 202
Lot de 4 tessons réunissant un marli de coupelle Ritt. 12 en sigillée du sud 
et 3 tessons en commune sombre dont un rebord en méplat mouluré de pot.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la 2° moitié du ier siècle apr. 
J.-C. 
Sd 203
Lot de 4 tessons répartis en :
2 tessons en panse en commune claire.
1 tesson en commune sombre.
1 tesson de bord d’amphore à profil particulier en collerette marquant à 
crochet prononcé à ressaut interne. Pâte orange brun assez fine.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité (le bord d’amphorette étant 
sans équivalent pour le moment).
Sd 204
Lot de 19 tessons répartis en :
1 éclat de panse en commune claire.
2 tessons dont un fond plat en commune sombre.
16 tessons modelé correspondant à un pot à lèvre verticale amincie courte et 
à fond plat.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. probablement.
Sd 206
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 207
Mobilier insuffisant : bord de mortier à pâte beige.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

0 10 cm

1567, Sd. 203

1567, Sd. 204

1567, Sd. 204

Fig. 374 - Principales formes mises 
au jour dans le fait 1567 © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1569 

Sd 17
Mobilier insuffisant : 6 tessons de panses en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iiie siècles apr. J.-C.
Sd 19
Lot de 22 tessons répartis en :
2 tessons de bord d’une assiette Drag. 18 de Gaule du sud.
3 tessons en commune claire et 1 morceau de panse de mortier.
11 tessons en commune sombre dont deux bords à lèvre en méplat mouluré.
3 tessons modelés dont un bord de pot à extrémité droite.
2 tessons d’amphores (Dr. 20 et gauloise à pâte claire).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Sd 184
Lot de 10 tessons répartis en :
5 tessons de panses en commune claire.
1 bord de mortier à lèvre en collerette.
3 tessons de panse en commune sombre.
1 tesson de bord d’amphore gauloise à bord en anneau et à pâte brune
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

• F 1570 

Sd 146
Lot de 49 tessons répartis en :
2 tessons à paroi fine (sablé ou guilloché).
8 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96 et d’une écuelle M55.
9 tessons en céramique réductrice à pâte fine (gobelets à lèvre effilée).
13 tessons en commune claire dont un fond de jatte tripode.
12 tessons en commune sombre dont deux bords à méplat mouluré.
4 tessons modelés (fond).
1 morceau de panse d’amphore indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 147
Lot de 19 tessons répartis en :
1 tesson de gobelet en céramique réductrice à pâte fine avec bord effilé 
(M145).
8 tessons en commune claire (fonds).
8 tessons en commune sombre dont 1 bord à méplat mouluré et 1 bord rond 
éversé.
2 morceaux de panse d’amphore indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
Sd 148
Lot de 9 tessons répartis en :
1 tesson de bord de coupe M96 en terra nigra.
2 tessons de bord de mortier.
2 tessons d’un bord de pot à lèvre en petite collerette courte.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Sd 149
Lot de 6 tessons répartis en :
1 tesson en commune claire et 3 tessons de mortier (Bord).
1 tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Sd 150
Lot de 3 tessons répartis en :
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson modelé.
1 tesson de panse d’amphore Dr. 20.
Datation proposée pour le mobilier : fin ier – début du iie siècle apr. J.-C.
Sd 152
Lot de 2 tessons insuffisants (panses en commune claire et sombre).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité. 
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Sd 153
Lot de 6 tessons répartis en :
4 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en quart de rond.
1 tesson de bord de mortier à pâte oxydante.
1 tesson de bord de pot en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre 
rainurée.
Datation proposée pour le mobilier : fin ier – iie siècle apr. J.-C.
Sd 154
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité.
Sd 155
Lot de 2 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre éversée 
arrondie.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Sd 156
Lot de 13 tessons répartis en :
3 tessons de panse en commune claire.
8 tessons en commune sombre dont un fond de pot.
2 tessons modelés (fond).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité.

• F 1572 us1

Lot de 22 tessons répartis en :
1 tesson en terra nigra.
4 tessons de panse en commune claire.
13 tessons en commune sombre dont un bord de pot rond éversé et un autre 
en méplat mouluré.
1 tesson modelé.
3 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 

• F 1573 us1

Lot de 21 tessons en céramique commune sombre appartenant tous à un 
même pot à lèvre éversée.

Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.

• F 1574 sd185

Lot de 9 tessons répartis en :
1 tesson de panse en terra nigra.
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine correspondant à une coupelle à 
bord à marli.
3 tessons en commune claire (pichet ?).
4 tesson en commune sombre dont un bord en méplat mouluré de grand 
diamètre (stockage ?).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
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1574, U.S. 185
1574, U.S. 185

1574, U.S. 185

Fig. 375 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1574 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1575 sd17

Mobilier insuffisant : 3 tessons de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1576 us1

Lot de 13 tessons répartis en :
6 tessons d’une jatte en céramique à engobe micacé.
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine appartenant à un bord étroit de 
bouteille.
4 tessons en commune sombre.
1 tesson indéterminé.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 

• F 1586 us1

Lot de 7 tessons répartis en :
2 tessons d’un fond de récipient à pied annulaire en sigillée de Gaule du sud.
3 tessons en commune claire.
2 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la 2° moitié du ier siècle apr. 
J.-C. 

• F 1587 us1

Lot de 11 tessons répartis en :
1 tesson de panse en commune claire.
10 tessons en commune sombre dont un bord en méplat mouluré, un bord 
éversé et un bord rond similaire aux productions en réductrice à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1588 us1

Lot de 9 tessons répartis en :
1 tesson de panse d’assiette en sigillée de Gaule du centre.
4 tessons en commune sombre (fond).
4 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : Première moitié du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1589 us1

Lot de 67 tessons répartis en :
11 tessons en commune claire correspondant à la panse d’une grosse cruche.
2 tessons appartenant à un mortier à pâte oxydante.
15 tessons en commune sombre d’un même pot à lèvre en amande courte.
39 tessons de panse d’une amphore gauloise à pâte orange.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la 2° moitié du ier siècle apr. 
J.-C. 
Us2
Lot de 19 tessons répartis en :
4 tessons en commune claire (panses).
15 tessons en commune sombre, appartenant presque tous à un pot à lèvre 
en méplat mouluré.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1590 us1

Mobilier insuffisant : tesson de bord d’un pot cylindrique non tourné.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
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1589, U.S. 2

Fig. 376 - Pot et amphore - fait 1589 © 
Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1591 us1

Lot de 11 tessons répartis en :
4 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 37 ? et assiette).
2 tessons de panse en terra nigra.
4 tessons en commune claire.
1 tesson en commune sombre (panse).
Datation proposée pour le mobilier : début du iie siècle apr. J.-C. 
Us2
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1592 us1

Lot de 4 tessons répartis en :
2 tessons en commune claire (anse de cruche).
1 tesson de panse en commune sombre.
1 tesson de panse non tourné.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1593 us1

Lot de 6 tessons répartis en :
1 tesson en commune claire.
4 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat mouluré.
1 tesson non tourné.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1600 us1

Mobilier insuffisant : panse de pot en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
sd346
Mobilier insuffisant : 3 tessons de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iii siècles apr. J.-C.
Insuffisant

• F 1601 us2

Mobilier insuffisant : fragment de panse d’amphore gauloise à pâte brune 
associée à un morceau de bord de pot en commune sombre à lèvre en méplat 
mouluré.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

• F 1603 sd 344

Lot de 41 tessons répartis en :
40 tessons appartenant à une même cruche incomplète à bord en trompette 
(commune claire).
1 tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. – mil. du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1613 us 1

Lot de 9 tessons répartis en :
1 morceau de panse de gobelet à décor à épingle.
6 tessons en commune claire dont un fond, une anse et un bord de cruche à 
bord en quart de rond.
1 tesson de panse en commune sombre.
1 fond de pot modelé.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - iie siècle apr. J.-C. 
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• F 1614 sd22 us3

Lot de 4 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre 
éversée arrondie.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1616

Lot de 4 tessons répartis en :
3 morceaux de panse en commune claire.
1 tesson de fond de pot en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1626 sd 194

Mobilier insuffisant : tesson en terra nigra correspondant à la carène d’une 
coupe haute.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.

• F 1630 sd28 us1

Lot de 5 tessons répartis en :
1 tesson de panse en commune claire.
4 tessons appartenant à une même coupe à marli en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : ive siècle apr. J.-C.

0 10 cm
1630, Sd. 28, U.S. 1Fig. 377 - Coupe à marli - fait 1630 

© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.

• F 1638 sd231

Lot de 4 tessons de panse d’un récipient en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1639 

sd227
Lot de 38 tessons répartis en :
1tesson de panse à pâte claire.
1 fond de pot en commune sombre.
34 tessons appartenant à une panse d’amphore à pâte fine brun orange 
(production gauloise).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd230
Lot de 7 tessons répartis en :
1 coupe intacte en sigillée de Gaule du sud de type VeF1.
2 tessons de panse en terra nigra.
1 tesson de pans en commune claire (mortier ?).
3 tessons en commune sombre (fond).
Datation proposée pour le mobilier : 90-150 apr. J.-C.
Sd230 us 2
Lot de 2 tessons : morceau de panse en commune sombre associé à un bec 
verseur de mortier à pâte claire.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Sd 232
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
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• F 1658 us1

Lot de 15 tessons répartis en :
1 tesson de panse en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de bord de pot à lèvre verticale en céramique réductrice à pâte fine.
3 tessons de panse en commune claire.
10 tessons en commune sombre dont un fond.
Datation proposée pour le mobilier : milieu du iie siècle apr. J.-C.

• F 1659 us1

Lot de 16 tessons répartis en :
1 tesson de récipient en céramique réductrice à pâte fine.
1 bord de mortier à pâte oxydante.
3 tessons en commune claire dont un bord de pichet à lèvre en gouttière.
11 tessons en commune sombre dont un bord de pot en amande verticale et 
un autre à lèvre en bourrelet.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.

0 10 cm
1639, Sd. 230

Fig. 378 - Assiette estampillée en sigillée 
- fait 1639 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

Fig. 379 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1659 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1662 Sd 58

Mobilier insuffisant : éclats d’amphore à pâte claire indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
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1659, U.S. 1

1659, U.S. 1

1659, U.S. 1
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• F 1663 

sd 57
Mobilier insuffisant : 4 tessons livrant le disque complet d’un fond de pot 
en commune sombre (peut-être réutilisé en couvercle ?).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 329 = le mobilier découvert n’appartient pas au comblement du 
fossé mais a des fosses et des dépressions qui coupe le fossé. Ces 
fosses sont associées à l’ensemble 2
Lot de 50 tessons répartis en :
4 tessons en commune sombre (fond de coupe).
46 tessons livrant la partie supérieure d’un pichet à lèvre en gouttière en 
commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.
Sd340
Mobilier insuffisant : tesson de panse commune sombre ?
Datation proposée pour le mobilier : 
Antiquité

• F 1664 

Us1
Lot de 8 tessons répartis en :
5 tessons de panse en commune claire.
3 tessons d’un bord de pot à lèvre en amande en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.
Us2
Lot de 14 tessons répartis en :
9 tessons de panse en commune claire.
3 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en amande 
verticale.
2 tessons de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.

• F 1665

Mobilier insuffisant : tesson de bord d’écuelle M22 en terra nigra.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.

• F 1667 

sd3 us1
Lot de 4 tessons répartis en :
1 morceau de panse de cruche en commune claire.
3 tessons en commune sombre dont un fond de pot assez épais.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd55
Lot de 3 tessons de panse d’amphores (Dr20 et amphore à pâte fine-
production gauloise ?).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1669 us1
Lot de 14 tessons répartis en :
1 morceau de bord de coupelle Drag. 46 en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de panse en commune claire.
11 tessons en céramique modelée dont un bord de pot à lèvre effilée 
verticale.
1 anse d’amphore à pâte fine (gauloise).
Datation proposée pour le mobilier : milieu du iie siècle apr. J.-C. 

0 10 cm

1663, Sd. 329

Fig. 380 - Partie supérieure de pichet - fait 
1663 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.

0 10 cm

1664, U.S. 1

Fig. 381 - Pot haut en commune sombre 
- fait 1664 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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•  F 1670 

Us 1
Lot de 116 tessons répartis en :
17 tessons en sigillée de Gaule du centre et du sud (Drag. 37, 
45 tessons en commune claire avec le bord d’une cruche à lèvre en poulie, un 
bord de pichet en méplat mouluré et un autre en gouttière.
51 tessons en commune sombre 
2 tessons de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : Milieu du iie siècle apr. J.-C.
Us 2
Lot de 40 tessons répartis en :
2 tessons en commune claire (panse de cruche).
35 tessons appartenant à la partie supérieure (bord à épaulement) d’un pot à 
lèvre éversée en commune sombre.
3 tessons modelés dont le profil d’une écuelle à panse oblique.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
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Fig. 382 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1670 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1671 sd4 us2

Mobilier insuffisant : éclat de panse en commune sombre (brûlé).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1681 us 2

Lot de 34 tessons répartis en :
21 tessons de panse en commune claire.
1 tesson épais à pâte modelée, dense en quartz.
12 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en amande 
courte et un autre d’écuelle à extrémité plate et panse courbe.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. probable.

• F 1685 

Sans précision
Lot de 46 tessons répartis en :
6 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont une petite lèvre oblique.
16 tessons en commune claire dont un bord de pot.
4 tessons de mortier (bord à grande lèvre décollée).
10 tessons en commune sombre comprenant au moins un bord de couvercle 
et deux bords en méplat mouluré.
5 tessons non tournés (fonds).
5 tessons de panse d’amphores (gauloise et indéterminée).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Us1
Mobilier limité à un bord de coupe VeF1 en sigillée de Gaule du sud.
Datation proposée pour le mobilier : 50-90 apr. J.-C.
Us3
Lot de 15 tessons répartis en :
1 bord de coupe VeC1 ou VeF1 en sigillée de Gaule du sud.
1 tesson de fond en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en commune claire dont un bord de cruche en bourrelet et un bord 
concave de type pot à miel.
8 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat mouluré.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
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1681, U.S. 2

1681, U.S. 2

Fig. 383 - Coupe et pot en commune 
sombre - fait 1681 © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 384 - Principales formes mises au jour dans le fait 1685 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Us4
Lot de 13 tessons répartis en :
1 bord de coupelle VeC1 en sigillée de Gaule du sud.
2 tessons de panse d’un récipient à paroi fine de Montans.
4 tessons en commune claire (fond).
2 tessons (bord) de mortier à pâte oxydante.
3 tessons en commune sombre dont un bord en bourrelet éversé de pot.
1 tesson de fond annulaire d’amphore gauloise à pâte claire.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

• F 1686 

Us 1
Lot de 11 tessons répartis en :
1 tesson de bord de pot ouvert (var. M84 ?) en céramique réductrice à pâte 
fine.
2 tessons en commune claire (anse et panse). 
7 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre éversée.
1 base d’amphore à pâte orange (Dr. 2/4 gauloise ?).
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C. (2° moitié). 
Us 3
Lot de 10 tessons répartis en :
6 tessons en commune claire dont un goulot de cruche large.
4 tessons en commune sombre (fond).
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C. à envisager.
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Fig. 385 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1686 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1686-1388 sd246

Lot de 3 tessons en commune sombre dont deux bords de pot à lèvre arrondie.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.
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• F 1687 us1

Lot de 30 tessons répartis en :
5 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96 brûlée.
14 tessons de panses en commune claire.
9 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat mouluré 
et un autre de petite jatte.
2 tessons d’amphores (Dr.2/4 et Gauloise 5).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
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• F 1689 us2

Lot de 76 tessons répartis en :
4 tessons en sigillée (Centre et Sud) dont bord de coupe VeF1, profil de Drag. 
37.
2 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
35 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en poulie.
33 tessons en commune sombre dont le profil d’une petite écuelle à panse 
courbe, un bord de pot à lèvre arrondie courte, 1 bord de pichet à lèvre en 
méplat mouluré et 3 bords de pot à lèvre en bourrelet triangulaire.
2 tessons modelés dont un bord de pot à lèvre verticale effilée.
Datation proposée pour le mobilier : Première moitié du iie siècle apr. J.-C. 
possible.
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Fig. 386 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1687 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

Fig. 387 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1689 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1693 

Sd 231
Lot de 5 tessons répartis en :
4 tessons en commune claire.
1 tesson de panse en commune sombre.
1 tesson de goulot de pot en grès.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité avec élément en usage à partir 
du xviiie siècle par l’aspect de la pâte.
Sd232
Lot de 11 tessons répartis en :
6 tessons de panse en terra nigra (coupe carénée probable).
5 tessons d’un pot cylindrique à lèvre effilée en céramique modelée.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.

• F 1694 sd232

Lot de 6 tessons répartis en :
1 tesson de panse en terra nigra.
3 tessons en commune claire : goulot de cruche et panse perforée de passoire.
2 tessons de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1708 us1

Lot de 9 tessons répartis en :
5 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre évasée oblique.
4 tessons en commune sombre (panse et fond).
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1713 us2

Lot de 24 tessons appartenant à la panse d’une même cruche en commune 
claire.

Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1720

Mobilier insuffisant : bord de pot en commune sombre à lèvre en bourrelet 
rond.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Insuffisant

• F 1721 sd 28

Lot de 41 tessons répartis en :
5 tessons en sigillée (Centre et Est) : Drag. 37, Curle 21 et Chenet 331.
9 tessons de panses à pâte oxydante et 2 éclats de panse de mortier à pâte 
jaune.
29 tessons en commune sombre dont plusieurs bords de pots à lèvre en 
bourrelet et col vertical, trois bords de pots à lèvre en amande verticale, 1 
bord d’écuelle à extrémité arrondie, un bord effilé de pichet et un goulot 
trapu (bouteille ?).
1 tesson d’amphore indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : fin iiie siècles apr. J.-C. - ive siècle apr. 
J.-C. 
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• F 1732 

Nett.
Lot de 27 tessons répartis en :
1 éclat de panse usée en sigillée de Gaule du sud.
6 tessons de panse en commune claire.
19 tessons en commune sombre (fond).
1 tesson de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Sd40 (toutes us)
Lot de 16 tessons regroupant 15 tessons de panses en commune claire 
(cruches) et un morceau de panse en commune sombre (gobelet ?).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 436
Lot de 14 tessons répartis en :
1 tesson de bord de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
2 tessons d’une coupe à collerette en céramique réductrice fine.
9 tessons de panse en commune claire.
1 tesson en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

Fig. 388 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1721 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 389 - Coupe, jatte et pot - fait 1732 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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• F 1734

Lot de 15 tessons répartis en :
4 tessons en sigillée de Gaule du centre (drag. 37).
1 tesson de coupe en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de panse en commune claire.
9 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre éversée.
Datation proposée pour le mobilier : milieu du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1738 

Nett.
Lot de 21 tessons répartis en :
1 tesson résiduel de panse en sigillée de Gaule du sud.
4 tessons (panse et fond) en commune claire.
15 tessons en commune sombre (pots à lèvre en amande verticale et bord de 
pot à lèvre en bourrelet).
1 éclat d’amphore à pâte fine claire de production gauloise.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la seconde moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
Us 1
Lot de 34 tessons répartis en :
1 tesson de bord de coupe Curle 23 en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de panse en céramique réductrice à pâte fine.
17 tessons en commune claire (2 bords de pot ou pichet).
15 tessons en commune sombre (1 bord de pot en amande verticale et 1 autre 
à bourrelet).
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.
Sd 434
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse d’un récipient de forme indéterminée à 
pâte claire, micacée et à surface entièrement cannelée sur la hauteur conservée.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
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Fig. 390 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1738 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1739 

Sans précision
Lot de 19 tessons répartis en :
1 tesson de panse de mortier en sigillée de Gaule du centre (Lez96 prob.).
1 tesson de panse en commune claire.
14 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rentrante, 
1 bord de pot à lèvre en amande et un fond de gobelet.
3 tessons de panse d’une amphore gauloise à pâte claire fine.
Datation proposée pour le mobilier : seconde moitié du iie siècle apr. 
J.-C. 
Sd 27
Lot de 21 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée de Gaule du centre (mortier Lez96).
6 tessons en commune claire.
1 bord de mortier à lèvre courte et angulaire.
12 tessons en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C. 
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Fig. 391 - Pots en commune sombre issus du fait 1739 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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vraisemblablement

• F 1741

Nett.
Lot de 12 tessons comprenant 2 tessons de panse en commune claire et 
surtout 10 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en 
bourrelet et col vertical et un autre en amande verticale.
Datation proposée pour le mobilier : ive siècle apr. J.-C. (première 
moitié ?). 
Sd 39 Toutes us
Mobilier insuffisant : 2 tessons d’une anse de pichet en commune 
sombre. 
Datation proposée pour le mobilier : à partir du iie siècle apr. J.-C.
(fig. 1741 mob LMZ beauvairie)
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1741, nettoyage

• HS-F 1743 (prox. sol 438)

Lot de 5 tessons répartis en :
3 tessons d’un fond de cruche en commune claire.
2 tessons correspondant à la partie supérieure d’un petit mortier à lèvre en 
collerette et bec verseur.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1748 us1

Mobilier insuffisant : tesson de panse de cruche en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : 
Antiquité

• F 1762 us1

Lot de 4 tessons répartis en :
3 tessons appartenant à un fond de petit pot ou gobelet en commune sombre.
1 tesson de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1772 sd410

Lot de 11 tessons répartis en :
1 tesson de bord de pot ou pichet à lèvre en gouttière en commune claire.
4 tessons en commune sombre dont une base de pot étroit à décor de bandes 
lissées horizontales.
6 tessons en céramique modelée : un bord de pot cylindrique à lèvre effilée et 
un bord épais de grand pot à lèvre éversée.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité hétérogène.

• F 1779 

sd387
Mobilier insuffisant : 2 tessons en commune sombre dont un bord en amande 
verticale.
Datation proposée pour le mobilier : iiie – ive siècles apr. J.-C.
Sd 389
Lot de 7 tessons répartis en :
5 tessons dont les restes d’un pichet à bord horizontal en commune sombre.
2 tessons de panse d’amphore à pâte fine orangée indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. ?

• F 1793 us3

Lot insuffisant de 8 tessons comprenant un bord de pot à lèvre en méplat 
mouluré en commune sombre et la panse d’une cruche en commune claire à 
bord aménagé d’un bec tréflé.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
possible.

Fig. 392 - Bords de pot du fait 1741 © 
Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 393 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1772 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 394 - Pichet à bord pincé et pots - fait 
1793 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.

• F 1800 us1

Lot de 6 tessons répartis en :
1 tesson de panse en commune claire.
2 tessons en commune sombre dont un fond de pot.
1 fragment de fond en céramique modelée.
2 tessons d’un bord d’amphore dont le type reste à préciser, composé d’une 
lèvre éversée en collerette et d’une pâte fine orange. Certains profils de bord 
de gauloise 4 s’en rapprochent mais avec un bourrelet un peu moins angulaire 
que l’exemplaire de La Mézière.
Datation proposée pour le mobilier : ier s. - iie siècle apr. J.-C. ?

• F 1804 us1

Lot de 3 tessons en céramique commune sombre appartenant à un même pot 
à lèvre en petit bourrelet peu marqué. Modèle peu fréquent.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1805 us1

Lot de 15 tessons répartis en :
2 tessons de panse en commune claire et 1 tesson de bord de mortier à 
collerette angulaire.
6 tessons en commune sombre dont le profil d’une écuelle à bord rentrant, un 
bord de pot à bord en amande courte et un bord de pot à lèvre en bourrelet 
en quart de rond.
6 tessons modelés appartenant à deux individus : petite écuelle à lèvre 
arrondie (fac) et le haut d’un pot cylindrique à bord oblique.
Datation proposée pour le mobilier : iiier – ive siècles apr. J.-C.
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Fig. 395 - Bord d’amphore - fait 1800 © 
Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 396 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1805 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1806 us1

Lot de 30 tessons répartis en :
5 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 37, Curle 23).
2 tessons en céramique réductrice fine dont un bord de bol à lèvre en bourrelet 
rond.
4 tessons de panse en commune claire.
1 bord de mortier à lèvre en collerette.
11 tessons en commune sombre dont 2 morceaux de bords d’écuelles, 1 bord 
de jatte à lèvre en méplat horizontal, 1 bord de pot à lèvre épaissie et un autre 
à lèvre éversée.
7 tessons modelés dont un fond et un bord de pot à lèvre verticale courte.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iie siècle apr. J.-C. 
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• F 1807 us1

Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1808 us1

Lot de 4 tessons : 1 non tourné et 3 en commune sombre dont un bord en 
amande.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la seconde moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 

• F 1809 us1

Mobilier insuffisant : éclat de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1810 us2

Lot de 24 tessons répartis en :
1 fragment de panse lisse en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de bord d’écuelle à pâte réductrice fine.
7 tessons de panse en commune claire.
15 tessons en commune sombre dont un bord de petit pot à lèvre en bourrelet 
et un bord de pot à lèvre épaissie éversée.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.

Fig. 397 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1806 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1811 

Surf.
Mobilier insuffisant : bord de pot à lèvre en amande verticale à bandes lissées 
en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.
Sd9 us1
Mobilier insuffisant : 2 morceaux en céramique commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1813

Lot de 20 tessons uniquement en commune claire dont trois bords de cruche 
de formes différentes : en bobine, en poulie et à section fine triangulaire.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la fin du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1814

Lot de 8 tessons répartis en :
6 tessons de panse en commune claire.
2 tessons en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1815 

us1
Lot de 47 tessons répartis en :
3 tessons en sigillée de Gaule du centre et du sud (fond de grand plat et bord 
de coupelle Drag.35).
12 tessons en terra nigra appartenant principalement à une coupe carénée 
M110.
1 bord de gobelet à paroi fine (décor à épingle ?).
1 tesson de panse en céramique réductrice fine à décor guilloché.
12 tessons de panse en commune claire.
11 tessons en commune sombre dont un seul morceau de petit pot à lèvre en 
bourrelet.
2 tessons modelés.
4 tessons d’amphores (gauloise à pâte brune et indéterminée).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 
Us2
Lot de 22 tessons répartis en :
2 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96.
1 tesson livrant une bonne partie d’un couvercle à paroi fine et pâte orangée, 
avec petit bouton de préhension circulaire.
12 tessons de panse en commune claire.
5 tessons en commune sombre (fond).
2 tessons de panse modelée.
Datation proposée pour le mobilier : ier siècle apr. J.-C.
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Fig. 398 - Écuelle  et pots retrouvés dans le 
fait 1810 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.

Fig. 399 - Différents diamètres des bords de 
cruches du fait 1813 © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1816 

Us 1
Lot de 25 tessons répartis en :
13 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en poulie
9 tessons en commune sombre (fonds).
3 tessons de panse en céramique non tournée.
Datation proposée pour le mobilier : fin du iie siècle apr. J.-C.
Us 2
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune claire associé à un autre en 
commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1817 

us1
Lot de 175 tessons répartis en :
9 tessons en sigillée (sud et centre : VeD3, Dr27, Dr19, Dr.35).
1 bord de gobelet à boire à décor d’épingles à la barbotine.
18 tessons en terra nigra dont plusieurs écuelles et coupes carénées (M96, 110).
27 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont plusieurs bords de gobelets à 
boire et de coupelles à marli.
51 tessons en commune claire montrant les restes d’une écuelle à lèvre tréflée et de 
plusieurs cruches de formes diverses.
2 éclats d’un mortier à pâte oxydante et grande lèvre en collerette.
2 tessons d’une jatte tripode à engobe micacé.
30 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rainurée et deux 
bords de pot.
9 tessons modelés appartenant tous à des pots cylindriques à lèvre verticale effilée.
26 tessons de panses d’amphores (gauloise à pâte brun ou claire, Dr. 20).
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier siècle apr. J.-C. 
Us 2
Lot de 15 tessons répartis en :
2 petits éclats de sigillée de Gaule du sud (Drag. 27).
2 tessons en terra nigra (bord de coupe carénée M110).
4 tessons en commune claire dont un bord de cruche en chapiteau.
2 tessons de panse en commune sombre et 2 autres modelés.
3 tessons dont un bord d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 

• F 1818 us1

Lot de 20 tessons répartis en :
3 tessons en céramique réductrice fine dont un bord de récipient à col vertical.
6 tessons de panse en commune claire.
14 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en amande, 2 à bord 
vertical et un dernier à lèvre en bourrelet quadrangulaire.
Datation proposée pour le mobilier : Fin iiier – ive siècles apr. J.-C.

Fig. 400 - Principales formes retrouvées 
dans le fait 1818 © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 401 - Principales formes mises au jour dans le fait 1817 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1819 us8 ou F1552 us7

Lot de 27 tessons répartis en :
1 petit éclat moulé en sigillée de Gaule du sud.
1 tesson de fond de coupe en céramique réductrice à pâte fine.
4 tessons de panses en commune claire dont un bord de cruche en trompette.
12 tessons en commune sombre dont un bord en méplat mouluré et un en 
bourrelet rond.
8 tessons d’amphores gauloises et 1 de type indéterminé.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

• F 1823 

Us3
Lot de 39 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 22 et 37).
4 tessons en terra nigra (coupe carénée M96).
1 tesson en céramique réductrice fine de bord de gobelet à lèvre en petit 
bourrelet rond. 
14 tessons de panses en commune claire et un éclat de bord de mortier à pâte 
oxydante.
13 tessons en commune sombre.
1 petit morceau de bord de pot modelé.
3 tessons indéterminés d’amphore.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Us4
Lot de 5 tessons répartis en :
2 tessons en commune claire.
2 tessons en céramique réductrice fine.
1 tesson en commune sombre. 
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Us5
Lot de 11 tessons répartis en :
1 tesson de panse de gobelet à décor d’épingles et lunules.
3 tessons en céramique réductrice fine dont un bord de gobelet m145.
3 tessons en commune claire (panses).
4 tessons en commune sombre dont un bord de pichet en méplat mouluré, 2 
bords de pots à lèvre éversée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - début du iie siècle 
apr. J.-C. 
Us6
Lot de 8 tessons répartis en :
6 tessons en commune claire dont un bord de jatte à lèvre rentrante et un de 
cruche à embouchure en trompette.
2 tessons de panses en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
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Fig. 402 - Principales formes provenant 
du fait 1823 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1825 comblement sup.

Lot de 3 tessons réunissant 1 éclat en sigillée de Gaule du sud et 2 
tessons en commune claire (fond).
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

• F 1828 us 1

Lot de 13 tessons appartenant à un même pot à lèvre en bourrelet rond 
en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.

0 10 cm

1828, U.S. 1

Fig. 403 - Haut de pot fermé en commune 
sombre - fait 1828 © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.

• F 1829 sep

Mobilier insuffisant : éclat de bord de coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule 
du sud.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

• F 1831 sep.

Mobilier insuffisant comprenant 1 tesson de panse de coupe carénée en terra 
nigra et 2 éclats de panse en céramique réductrice à pâte fine, associés à un 
morceau très cuit (panse de creuset possible).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. possible.

• F 1834

Mobilier insuffisant : tesson de panse de cruche en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• Surf. Prox. F 1835

Lot de 2 tessons appartenant à un pot à lèvre en amande verticale, réalisé en 
commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : iiie siècle apr. J.-C.

• F 1836 us3

Lot de 202 tessons répartis en :
5 tessons en sigillée (Drag. 37, 43 et Curle 23).
6 tessons correspondant à la partie supérieure d’une cruche particulière à 
engobe blanc et embouchure en diabolo.
54 tessons en commune claire parmi lesquels deux goulots en diabolo et un 
bord de pichet à lèvre en gouttière.
1 tesson de panse de mortier à pâte oxydante.
127 tessons en commune sombre avec des bords témoignant de la présence de 
la présence de plusieurs types d’individus : 4 écuelles, 1 jatte à bord rond, 8 
bords de pots à lèvre verticale effilée, 9 bords de pots à lèvre en bourrelet et 2 
pots à épaulement angulaire.
1 tesson de panse d’amphore à huile Dr. 20.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du iiie s. - début du ive siècle 
apr. J.-C. 
Sd 27 (toutes us)
Lot hétérogène de 140 tessons répartis en :
4 tessons en sigillée (Dr. 37 et 18).
2 tessons en commune réductrice à pâte fine (gobelet m145).
39 tessons en commune claire dont un bord de cruche en large anneau rainuré.
1 morceau de fond de mortier à pâte oxydante.
89 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat 
mouluré, 2 écuelles à lèvre arrondie, 2 pots à lèvre an mande et 1 pot à lèvre 
en bourrelet.
3 tessons d’amphore gauloise à pâte oxydante fine.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité hétérogène, avec éléments fin 
ier – iie siècles apr. J.-C. et d’autres fin iier – iiie siècles apr. J.-C.
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Fig. 404 - Principales formes mises au jour dans le fait 1836 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1839 

Décap. et TP
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de pot à lèvre en amande verticale en 
commune sombre (décap.) et un tesson de panse en commune claire (TP).
Datation proposée pour le mobilier : fin iier – iiie siècles apr. J.-C. possible.

• F 1842 sd 386

Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire et un autre en 
commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
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• F 1843 

toutes us
Lot de 37 tessons répartis en :
4 tessons en sigillée de Gaule du centre (Drag. 37, Curle 15 et 21).
1 tesson de fond en céramique métallescente.
15 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en anneau 
rainuré et un morceau de coupe à lèvre à marli.
14 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à bord arrondi, 2 
bords de pots à lèvre en bourrelet rond ou étiré, 1 bord de vase de stockage 
à section quadrangulaire.
1 tesson de panse modelée.
2 tessons d’amphore gauloise à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
fond
Lot de 6 tessons appartenant à :
1 fond de gobelet à boire à pied étroit en céramique métallescente.
5 tessons d’un pichet en commune claire à rebord en méplat mouluré.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du iie s. - milieu du iiie siècle 
apr. J.-C. 

• F 1844 sd43 us1

Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

Fig. 405 - Gobelet et pichets présents dans 
le fait 1843 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1846 

Sd45 toutes us 
Lot de 6 tessons appartenant tous à un mortier Curle 21 en sigillée de Gaule 
du centre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du iie siècle apr. J.-C. 
Surface à prox. F1806
Lot de 13 tessons répartis en :
1 tesson de coupelle Drag. 46 en sigillée.
4 tessons de panse en commune claire.
1 tesson de coupe à marli en céramique réductrice fine.
1 tesson de bord de pot à lèvre en bourrelet et bandes lissées en commune 
sombre.
1 tesson de panse modelée.
5 tessons d’amphores (Dr. 20 et gauloise).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du iiie s. - ive siècle apr. J.-C. 

Fig. 406 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1846 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
 

• F 1848 sd49

Lot de 8 tessons répartis en :
2 tessons brûlés indéterminés (fond de cruche ou de coupe en céramique 
réductrice à pâte fine).
5 tessons en commune sombre dont un éclat de bord de petit pot à lèvre en 
bourrelet rond.
1 tesson de panse d’amphore indéterminé.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1849 sd50 toutes us

Lot de 10 tessons répartis en : 8 fragments de panse en commune claire et 2 
en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1850
 
Sd 51
Lot de 19 tessons répartis en :
16 tessons en commune claire dont le fond et le rebord d’une coupe à marli.
2 tessons de panse en commune sombre.
1 tesson assez grand d’un pot cylindrique modelé à lèvre verticale courte.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
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Sd 52
Lot de tessons répartis en :
6 tessons en commune claire dont une anse large à sillons et un bord de petite 
cruche à bord en anneau rainuré.
1 morceau de bord de mortier.
4 tessons en commune sombre.
1 tesson d’amphore indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Sd 53 toutes us = fosse 1756
Lot de tessons répartis en :
6 fragments en sigillée (Drag. 43, 37 et fond d’assiette).
15 tessons en commune claire dont un fond de cruche et trois bords de même 
type à lèvre en anneau mouluré.
6 tessons appartenant à un pot cylindrique modelé à lèvre courte verticale.
14 tessons en commune sombre (panses et fond).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du iie siècle apr. J.-C. 

• F 1851 sd53

Lot de 5 tessons répartis en :
4 tessons d’une cruche en commune claire dont un bord à gouttière interne.
1 tesson de pot à lèvre en méplat mouluré en commune sombre tournée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

• F 1857 

Us1
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Us2
Lot de tessons répartis en :
5 tessons d’un gobelet en sigillée Dech. 72 à décor incisé de motifs végétaux.
13 tessons en commune claire (panses et fond de pot).
3 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord à marli de coupe et 
un autre de pichet à lèvre à extrémité arrondie.
26 tessons en commune sombre dont 2 fonds et 4 bords de pots (amande 
verticale, bourrelet associé à col droit).
Datation proposée pour le mobilier : fin du iiie s. - ive siècle apr. J.-C. 
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Fig. 407 - Principales formes renfermées 
dans le fait 1857 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap. 
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• F 1858 

Sd 183
Mobilier insuffisant : tesson de bord de pot en commune sombre à lèvre en 
courte collerette.
Datation proposée pour le mobilier : ier – iie siècles apr. J.-C.
Sd 184
Lot de 4 tessons répartis en :
3 tessons de panse en commune claire.
1 bord de coupe en céramique réductrice à pâte fine de forme particulière.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier siècle apr. J.-C. ?
Sd 185
Lot de 18 tessons répartis en :
1 éclat de sigillée très usé (Gaule du sud ?).
6 tessons de panse d’un gobelet à boire à décor à la barbotine (motif quadrillé).
6 tessons de panse en commune claire.
5 fragments d’un mortier à grande lèvre et pâte beige. 
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 
Sd 190
Lot de 3 tessons répartis en : 1 tesson de panse en sigillée de Gaule du sud, 1 
en commune claire et 1 en céramique réductrice à pâte fine.
Datation proposée pour le mobilier : Postérieur au milieu du ier s. apr. J.-C. 
Sd 191
Mobilier insuffisant : 2 tessons en commune claire (fond).
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
Sd 192
Lot de 4 tessons répartis en :
3 tessons de bord d’une petite cruche à lèvre évasée en trompette, en commune 
claire.
1 tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - iie siècle apr. J.-C. 
Sd 193
Lot de 8 tessons répartis en :
2 tessons de bord d’une coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule du centre.
3 tessons de panse en commune claire.
2 tessons de panse en commune sombre.
1 tesson modelé.
Datation proposée pour le mobilier : milieu-3° quart du ier siècle apr. J.-C. 

• F 1869 ? sd 369

Mobilier insuffisant : 4 tessons de panse d’un récipient en commune sombre 
à pâte grise claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1875 us 1 et 2

Lot de 11 tessons répartis en :
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un fond de coupe ou jatte.
3 tessons de panse en commune claire.
6 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet et 
col vertical.
Datation proposée pour le mobilier : ive siècle apr. J.-C. ?

• F 1892 sd 240

Lot de 3 tessons répartis en : 2 tessons en commune sombre (fond de pot) et 
1 en commune claire.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité
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• F 1893 sd 239

Lot de 24 tessons répartis en :
4 tessons en sigillée issu d’une coupe Curle 23.
1 marli de jatte en céramique à l’éponge.
4 tessons en commune claire dont un anneau médian de cruche en bobine.
15 tessons en commune sombre dont 1 bord de coupe à marli, 1 bord d epot 
à lèvre vertical et 2 bords de pots à lèvre en bourrelet.
Datation proposée pour le mobilier : ive siècle apr. J.-C.
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• F 1895 sd288

Mobilier insuffisant : 3 tessons d’une coupelle Drag. 35 en sigillée de Gaule 
du sud et 1 petit morceau de bord à lèvre en bourrelet rond en commune 
sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. 

• F 1896 sd 368

Lot de 34 tessons répartis en :
3 tessons en sigillée de Gaule du sud (Dr. 29 et VeF1).
13 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96.
1 tesson de bord de gobelet en céramique à pâte fine.
3 tessons de panse en commune claire.
10 tessons en commune sombre dont un bord de pot globulaire à lèvre en 
méplat mouluré.
4 tessons modelé dont un morceau de pot à lèvre courte.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - Première moitié du iie siècle 
apr. J.-C. 
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Fig. 408 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1893 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

Fig. 409 - Principales formes mises au jour 
dans le fait 1896 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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• F 1899

Lot de 17 tessons répartis en :
5 tessons livrant la forme presque complète d’une écuelle en terra nigra 
(M55).
1 tesson de panse en commune oxydante.
10 tessons modelés dont un fond de pot et un bord à lèvre oblique.
1 tesson de panse d’amphore indéterminée.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C. 

0 10 cm
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1899Fig. 410 - Écuelle et bord de pot du 
fait 1899 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

• F 1906

Sd 408
Lot de 65 tessons répartis en :
1 tesson en sigillée très altéré.
38 tessons en commune claire appartenant essentiellement à une cruche à lèvre 
en anneau moulurée.
18 tessons d’un haut de pot en commune sombre à lèvre effilée oblique.
8 tessons modelés comprenant le profil d’une écuelle à lèvre arrondie et la panse 
d’un pot cylindrique.
Datation proposée pour le mobilier : Seconde moitié du iie siècle apr. J.-C. 
Sd 411
Lot de 4 tessons répartis en :
3 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en amande courte 
et fine.
1 fond d’amphore gauloise à pâte orange.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.
Sd 412
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de cruche en commune claire à lèvre en 
poulie.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C.

• F 1907

Mobilier insuffisant : bord de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du centre.
Datation proposée pour le mobilier : fin du ier s. - début du iiie siècle apr. J.-C. 

• F 1910 sd406

Mobilier insuffisant : 3 tessons de panse d’un récipient en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité

• F 1914

Mobilier insuffisant : pointe d’amphore à pâte rose orange.
Datation proposée pour le mobilier : Antiquité - Insuffisant

• F 1915

Lot de 10 tessons répartis en :
4 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96.
1 goulot de cruche en commune claire.
1 bord de pot en méplat mouluré en commune sombre.
4 tessons d’amphores (Dr. 20 et gauloise).
Datation proposée pour le mobilier : 
2° moitié du ier siècle apr. J.-C.
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3.3. Le mobilier céramique - Synthèse

3.3.1. Le mobilier protohistorique

72 tessons anecdotiques au sein du lot. Ils proviennent des faits 1181, 
1279 et 1299 avec, respectivement, 6, 7 et 72 NR qui a chaque fois 
correspondent à un même récipient (2 individus dans le cas du fait 1299). 
Ces faits correspondent à deux trous de poteaux et à une petite fosse, 
éloignés les uns des autres, mais situés dans la partie sud-ouest de l’emprise 
fouillée. Ils semblent livrer les traces d’une même occupation ancienne. 
Les éléments de formes recueillis correspondent en effet à des types de 
récipients en usage dans la période début iiie s. à milieu iie s. pour le 
fait 1181 et milieu iies. s. à fin ier s. avant J.-C. pour les deux autres lots. 
Ces petits ensembles sont trop lacunaires pour que l’on puisse en tirer des 
conclusions. Signalons juste que les nombreux remontages existant pour les 
tessons du fait 1299 montrent que l’on est en présence d’un dépôt primaire 
composé de deux récipients : un pot à panse ovoïde et une coupe à décor 
lissée et lèvre en S.
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3.3.2. Le Ier siècle apr. J.-C.

Un total de 1032 tessons (soit 17 % du lot complet) peut être classé parmi 
les restes de récipients en usage au cours du ier siècle apr. J.-C., dont 64 ne 
peuvent être précisés (7 faits). Les autres sont répartis dans une quinzaine 
de faits. En densité de restes, 15 lots comptent moins de 50 tessons, 4 en 
livrent entre 51 et 100, et seuls trois lots sont supérieurs à 101 tessons (Faits 
1340, 1363 et 1817). La répartition des lots sur le plan du site ne livre 
pas de concentrations particulières pour les lots de cette période. On peut 
juste retenir la plus grosse proportion fournie par le fossé F1340 qui a 
vraisemblablement servi de dépotoir.
Quand les éléments renfermés dans ces lots permettent d’être plus précis, 
aucun d’entre eux ne semble conserver de récipients antérieurs au milieu 
du ier siècle apr. J.-C. au plus tôt. Dans la plupart d’entre eux, le mobilier 
en céramique se compose de formes plutôt typiques des ensembles de la 
seconde moitié du ier siècle apr. J.-C. Les catégories techniques représentées 
sont la sigillée avec presque uniquement des productions en provenance des 
ateliers de Gaule du Sud (groupe de La Graufesenque – les tessons de celui 
de Montans sont anecdotiques – 2 NR), quelques récipients en terra nigra 
et très peu de formes à parois fines pour la vaisselle de table. En chiffres, 
cela donne un total de 27 tessons, soit 2,63 % du lot attribuable au ier siècle 
pour le mobilier en sigillée. Parmi les 5 tessons en provenance de Gaule du 
centre, on identifie seulement le profil d’une assiette Drag. 18 et un bord de 
coupelle Drag. 35. 

Fig. 411 - Trois récipients 
se rapportant à l’âge du Fer 
© Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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Pour le répertoire de Gaule du sud, il réunit au moins trois bords de 
coupelle Drag. 35, une de type Drag. 27, une assiette indéterminée avec 
les restes d’une estampille incomplète (…INI) et deux coupes Ve C2 et 
D3. Pour la terra nigra, la proportion s’élève à 86 tessons, soit 8,33 % 
du lot. Les formes correspondent à des écuelles Menez 22, 46 et 55, et 
surtout des coupes carénées Menez 96, 107 et 110. La catégorie des parois 
fines, quant à elle, ne regroupe que 8 tessons dont la moitié d’un gobelet à 
décor à épingles à la barbotine (0,78 %). Le complément est assuré par la 
présence de quelques formes en céramique réductrice à pâte fine (gobelets 
et coupes – 39 NR – 3,78 %). Les lots renferment surtout des restes de 
cruches (bord en trompette) et d’écuelles en céramique à cuisson oxydante 
et divers pots en commune sombre. Quant aux contenants de transport 
(107 NR – 10,37 %), on note la présence de quelques restes d’amphores 
vinaires, surtout de type gauloise (G4 et 5) et quelques éclats de panse 
d’amphore à huile hispanique (Dr. 20 – 7 NR). Ces types de vaisselle sont 
assez bien représentés par les lots recueillis dans les différents sondages du 
fossé F1340. 

3.3.3. La transition de la fin du Ier siècle et de la première moitié du ier 
siècle apr. J.-C.

Plus d’un tiers des tessons (43 % du lot total, soit 2613 restes) se rapportent 
à la période de transition entre la tout fin du ier siècle apr. J.-C. et le début 
ou la première moitié du iie siècle apr. J.-C. Ces tessons sont répartis dans 
42 faits, avec des concentrations plus ou moins importantes selon les lots. 
La répartition montre que 26 faits renferment moins de 50 tessons, 9 sont 
entre 50 et 100 restes. Seuls 7 lots offrent plus de 100 tessons (F. 1072, 
1151, 1336, 1466, 1486, 1567 et 1570), les deux principaux étant les faits 
F1336 (415 NR) et F1072 (268 NR). Une partie des structures concernées 
correspond à des comblements de fossés, mais l’essentiel des lots est issu de 
fosses. Tous ces lots sont disséminés sur toute la surface de l’emprise, sans 
que l’on puisse en déduire de véritables zones de concentration. La seule 
exception peut-être dans l’angle nord-est où la proximité des faits 1071, 
1072, 1336 et 1823 regroupent un peu plus de 28 % de tessons attribuables 
à cette phase (743 tessons). 
La vaisselle en sigillée ne représente que 4,78 % du mobilier rattaché à 
cette phase, ce qui reste faible même si la présence est plus marquée que 
précédemment. Les tessons proviennent en grande majorité des ateliers de 
Gaule du sud (surtout groupe de La Graufesenque et occasionnellement 
celui de Montans – 3,4 %). Parmi les formes les plus courantes, on recense 
des coupelles Drag. 35, des assiettes Drag. 18 et l’arrivée des bols Drag. 
37 moulés. Il faut noter à plusieurs reprises également des coupes Vernhet 
B1 et F1. Le service de la table est complété par des gobelets à parois fines 
illustrés seulement par quelques éclats (à épingles, à engobe sablé ou encore 
à décor guilloché – 0,99 % seulement). D’autres gobelets sont mieux 
représentés : ceux en céramique réductrice fine, qui s’accompagnent aussi 
de coupes (5,55 %). Enfin, les tessons de terra nigra s’élèvent à 147 restes, 
soit 5,6 % du lot des tessons de cette phase. Les contenants de transport 
montrent différentes provenances avec cependant une prédilection pour 
les productions gauloises, notamment du Centre-Ouest (val de Loire). 
On décompte donc la présence de tessons d’amphores gauloises (types 4, 
5 et indéterminés). Les importations plus lointaines viennent d’Espagne 
(Dr. 20, 2/4 et 7/11). En dehors de quelques rares tessons en céramique à 
vernis rouge pompéien (éclats de plats de cuisson) et de tessons avec traces 
d’engobe, la vaisselle courante regroupe les récipients habituels à la région, 
à cuisson oxydante ou réductrice (soit 82.8 % du lot). On y note cependant 
une bonne proportion de récipients, surtout des pots cylindriques, en 
céramique modelée, certainement prisée pour ces qualités de résistance à la 
chaleur (7.15 % du lot total et 8,63 % de la céramique culinaire de cette 
phase. Les formes à cuisson oxydante réunissent avant tous des restes de 
cruches (à embouchures en trompette) et de quelques petits pots et pichets. 
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Fig. 412 - Principales formes présentes dans les lots du Ier siècle apr. J.-C. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 413 - Principales formes présentes dans les lots de la transition Ier – IIe siècles apr. J.-C. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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On compte aussi des fragments d’écuelles et de coupes à marli en 
collerette. Il faut aussi souligner la présence régulière de restes de mortiers. 
Le répertoire en commune sombre comprend régulièrement des écuelles à 
bord vertical court avec ou sans rainure, mais il est surtout illustré pour le 
groupe des formes fermés, par des récipients dotés d’une lèvre de section 
triangulaire avec un méplat supérieur concave destiné à accueillir un 
couvercle. Ce type de rebord se décline sur des pots-jattes ou pots hauts 
ainsi que quelques pichets ansés. Cette lèvre est caractéristique de la période 
de la seconde moitié (plutôt 4e quart) du ier siècle apr. J.-C. et le début du iie 
siècle apr. J.-C. dans la région, tant en contexte urbain que dans les habitats 
ruraux (Labaune-Jean 2008 a et b ; Le Boulanger et al. 2002).
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3.3.4. Les lots du IIe siècle apr. J.-C.

Les restes de mobilier se rapportant au iie siècle apr. J.-C. s’élèvent à 
1131 tessons, soit 18,65 % du total du site. Ils proviennent de 28 faits 
différents. Leur répartition montre des points de découverte répartis sur 
toute l’emprise, avec peut-être un peu plus d’occurrences dans les structures 
localisées dans le tiers nord de la fouille. Quand les éléments de formes 
sont suffisamment significatifs pour affiner la datation, on voit nettement 
que les lots de la première moitié au milieu du iie siècle apr. J.-C. sont 
nettement les mieux représentés (683 tessons, soit un peu plus de 60 % 
des tessons de cette période). Seulement, 160 restes prennent place dans la 
seconde moitié du iie siècle apr. J.-C. et 133 peuvent être attribués à la fin 
de ce siècle. Quant à la répartition quantitative, elle reflète la prédominance 
des petits lots (20 lots de moins de 50 restes) et 6 entre 50-100 tessons. 
Deux ensembles livrent plus de 100 tessons : la fosse F1026 avec 227 
tessons et le fait F1676 (156 tessons).
Le répertoire en céramique entre dans 8 grandes catégories techniques. 
La vaisselle de table comprend surtout des restes en sigillée (6,89 %), 
dominés par les productions des ateliers de Gaule du centre, celles de 
Gaule du sud n’étant recensées que pour la première moitié du iie siècle. 
Les tessons livrent surtout des morceaux de bols Drag 37 (10 NMI), 
accompagnés de quelques coupes-coupelles (Drag. 35, 46) et d’assiettes. 
Les parois fines sont anecdotiques (3 tessons) et la vaisselle en terra nigra 
chute avec seulement 16 tessons vraisemblablement résiduels. Les formes 
réductrices fines sont également en plus faibles quantités (24 NR – 2,12 %) 
et correspondent presque toutes à des gobelets (Menez 145 ou à bord rond). 

Fig. 415 - Principales formes présentes dans 
les lots de la transition Ier – IIe siècles apr. J.-C. 
(suite) © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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Fig. 416 - Principales formes présentes dans les lots du IIe siècle apr. J.-C. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Seuls 21 tessons d’amphores apparaissent dans ces lots (1,85 % du lot de 
la période). Les tessons identifiés se rapportent à des productions gauloises 
et à quelques restes d’amphores à huile Dr. 20 hispanique. Les 87,44 % 
du lot réunissent des formes locales à cuisson réductrice ou oxydante, 
correspondant aux récipients en usage localement. La vaisselle oxydante 
se compose de cruches dont les profils de bords montrent des types à lèvre 
de section triangulaire, à profil en poulie et à anneau médian (à partir 
de la fin du iie siècle). La vaisselle à cuisson réductrice compte moins de 
récipients modelés que les lots précédents. Quant aux formes tournées, 
elles évoluent avec des écuelles à extrémité arrondie rentrante ou non et 
des pots à bords arrondis ou en amande courte. D’une façon générale, les 
ensembles rattachés à ce siècle livrent des récipients plutôt utilisés durant 
la première moitié jusqu’au milieu du iie siècle ; ceux de la seconde moitié 
sont beaucoup plus modestes pouvant témoigner d’une baisse ou d’un 
déplacement dans l’occupation à cette période.

3.3.5. Les ensembles plus tardifs (IIIe et IVe siècles apr. J.-C.)

Les lots qui peuvent être attribués aux iiie et ive siècles apr. J.-C. permettent 
d’obtenir un total de 921 restes, soit 15,2 % du total du site. Ils proviennent 
de 28 faits. Contrairement aux constats précédents, leur localisation montre 
clairement que les rejets sont effectués de manière privilégiée dans une 
bande qui longe l’angle nord-ouest de l’emprise, dans et le long des fossés 
obliques qui traversent cet espace.
D’un point de vue quantitatif, 25 faits comprennent moins de 50 tessons, 2 
sont entre 50 et 100. Un unique fait, la fosse F1836, a livré un total de 342 
tessons de récipients en céramique. Quand la datation peut être précisée, 
111 tessons correspondent à la période de la fin iie- début iiie  siècle, 96 
tessons prennent place dans le courant de ce siècle. La majorité des lots 
regroupe des formes plus tardives, attribuables à la seconde moitié et à la fin 
du iiie siècle et surtout au ive siècle (première moitié à milieu de ce siècle). 
Aucun élément de forme ne permet d’envisager une datation plus récente de 
la seconde moitié du ive ou encore du ve siècle. 
Les lots se subdivisent en 8 catégories techniques, avec des changements 
par rapport aux ensembles précédents. La sigillée qui ne représente que 
4 % du lot (37 NR), provient surtout des ateliers de Gaule du centre, 
avec des formes comme les bols Drag. 37, des coupes Curle 15 et 23, des 
mortiers Curle 21 et Drag. 43. Seuls quelques tessons montrent la présence 
d’importations de l’est (Argonne). Parmi les autres catégories représentatives 
des courants commerciaux de l’Antiquité tardive, on peut signaler aussi un 
unique morceau de rebord de coupe attribuable aux productions marbrées 
d’Aquitaine (cér. à l’éponge).
Le mobilier amphorique est restreint lui aussi (17 tessons, 1,84 % du lot).
La vaisselle qui compose l’essentiel de ce lot (91,5 %) comprend avant tout 
des récipients en céramique locale oxydante (avec ou sans revêtement) et 
réductrice (tournée ou modelée). Le répertoire cuit en mode réducteur offre 
deux gammes de productions : une à pâte assez fine, régulièrement lissée 
en surface. À la différence des productions précédentes, ce groupe réunit à 
cette période quelques coupes revisitant des modèles anciens en terra nigra 
mais dotés de décor guilloché, des jattes à panse courbe avec ou sans marli/
collerette.
Le répertoire en commune oxydante diminue un peu dans les quantités 
par rapport aux cuissons réductrices. On y trouve des cruches dotées d’un 
bord en poulie beaucoup plus ouvert que ceux du iie siècle, mais aussi 
des embouchures à profil en diabolo inversé qui caractérise le répertoire. 
Quant aux mortiers, ils possèdent des profils de lèvre plus angulaires ou 
carénés que ceux des périodes antérieures. Les autres récipients en commune 
sombre comprennent des pots, souvent de module moyen à grand, avec 
des lèvres verticales à profil en amande pour le iiie siècle, puis à lèvre en 
bourrelet rond ou en quart de rond pour la fin du iiie siècle et le courant du 
ive siècle. On trouve aussi assez régulièrement des écuelles à panse courbe 
et lèvre rentrante, des jattes à lèvre en bourrelet triangulaire, ainsi que 



343III. Etude du mobilier

des jattes à bord en marli. Enfin, les lots livrent régulièrement des formes 
hautes étroites de type grand gobelet verticale. Les lots découverts à la 
Beauvairie permettent de compléter le répertoire de l’Antiquité tardive 
dont on commence à avoir une meilleure idée à partir d’opérations récentes 
comme la fouille du site de la ZAC d’Atalante- Via Silva à Cesson-Sévigné 
(Labaune-Jean 2021). 
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Fig. 417 - Principales formes présentes dans 
les lots des III-IVe siècles apr. J.-C. © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 418 - Principales formes présentes dans les lots des III-IVe siècles apr. J.-C. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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3.3.6. Les autres lots 

Le mobilier en céramique compte également un total de 105 tessons pour 
lesquels la datation prend place aux ier - iie siècles apr. J.-C. sans précision 
possible et 147 tessons pour lesquels il est impossible de préciser au cours 
de l’Antiquité. Dans les deux cas, il s’agit de petits lots, généralement 
inférieurs à 20 tessons appartenant à des panses en commune claire ou en 
commune sombre.
Il faut enfin souligner que les périodes plus récentes ne semblent pas ou peu 
avoir impacté cette zone, ou tout moins sans indices mobiliers, puisqu’on ne 
recense aucun élément du haut et Bas Moyen Âge parmi les tessons, malgré 
la proximité des lignes de la Gonzée. Seul le fait 1693 livre un petit tesson 
de facture récent.

3.3.7. Les apports de la fouille 

Le mobilier en céramique permet de compléter les connaissances sur la 
vaisselle en usage dans ce secteur du département au cours des ier - iie siècles 
apr. J.-C. ainsi que pour les lots de l’Antiquité tardive et s’ajoute aux lots 
déjà recueillis lors du diagnostic (Labaune-Jean 2018). Il convient également 
de rappeler que les fosses et fossés occupant le nord de l’emprise du site 
des Lignes de la Gonzée, fouillé en 2013, ont également livré en grande 
majorité du mobilier en céramique relatif à la seconde moitié du ier siècle et 
de la première moitié du iie siècle apr. J.-C., ce qui doit correspondre à la 
phase d’occupation la plus dense de cet habitat (Labaune-Jean 2015). La 
réunion de ces différentes données céramologiques va permettre de proposer 
rapidement un article de synthèse sur la vaisselle antique de ce secteur.
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4. Les autres mobiliers

L’intervention de fouille au lieu-dit La Beauvairie a permis de recueillir 
d’autres objets en plus des récipients en céramique. Cela comprend : 

4.1. Le métal

Le lot de métal compte un total de fragments, qu’il est possible de 
subdiviser en plusieurs lots suivant le matériau utilisé, soit 10 fragments 
en alliage cuivreux, 6 en plomb et le reste en fer à l’exception d’un creuset 
en terre cuite (fig. 419). Le matériel en fer est la plupart du temps altéré, 
avec une gangue de corrosion qui masque le plus souvent la lisibilité de la 
forme d’origine des objets. La majorité de ceux offrant une densité encore 
importante ou les traces d’une forme différente ont fait l’objet d’une 
radiographie auprès du laboratoire BCRX de Mordelles (fig. 420 à 422).
Divers domaines d’usage sont identifiables à partir des éléments identifiables 
ou à partir des radiographies pour ceux en fer. 

4.1.1. Les éléments d’ameublement ou d’architecture

Au moins, un élément courbe correspond au profil d’une petite anse 
(F1817) qui pourrait se rapporter à un coffret, voire à un élément de 
vaisselle dont les anses peuvent être de même modèle. Une seconde anse à 
deux angles coudés en fer (F1685) a sans doute servi pour un petit coffre ou 
une autre pièce d’ameublement. 
Plusieurs morceaux de fer recueillis dans le fait F1383 semblent appartenir 
à des restes de pentures composées de longues plaques étroites. Certaines 
conservent encore en place des clous de fixation. Ces éléments servent au 
maintien de plusieurs planches les unes aux autres pour former des plaques 
mobiles, comme l’attestent les extrémités en charnière également présentes 
dans le lot. Rien ne permet de préciser s’il s’agit de restes de coffre, de 
meuble ou de porte. Un autre élément de charnière mobile (F1738) est de 
taille plus grande et possède la forme typique des éléments d’axe de rotation 
de porte ou de volet.
Pour la construction ou l’architecture, il est possible de signaler dans le lot 
de fer, plusieurs fiches en L (F1066) ou à tête en T (F1466). Ce dernier type 
entre souvent dans les aménagements de parois creuses (espaces balnéaires 
pour le maintien des tubulures ou des tegulae mammatae).

4.1.2. Les objets équestres

Dans ce groupe, on peut sans doute compter un ardillon en fer assez long 
(F1466) qui correspond vraisemblablement plutôt à la boucle d’une sangle 
plutôt qu’à celle d’une ceinture. Même chose pour les deux morceaux de 
boucle en fer issus des faits F1470 et 1738.
Entre sans doute aussi dans ce groupe un fragment de plaque présentant 
les restes de perforations confirmées à la radiographie (F1466). L’objet 
est incomplet mais la silhouette et le positionnement des trous pourrait 
correspondre à un morceau d’hipposandale, avec une des excroissances 
latérales permettant le calage et la fixation de la plaque au sabot.

4.1.3. Les restes vestimentaires

On ne comptabilise ici que deux lots : F1665 et F1836. Il s’agit de clous 
de petits modules correspondant à des renforts de semelles de chaussures. 
Le premier fait en livre 2 alors que pour le second, ce sont 11 éléments 
qui sont associés par la corrosion et forment une ligne légèrement courbe. 
Si leur emploi est connu dès la fin du Ier siècle avant J.-C., leur découverte 
en contexte archéologique dans la région correspond plus généralement aux 
chaussures des IIIe et IVe siècles apr. J.-C.
Il faut peut-être insérer ici les fragments en alliage cuivreux du fait F1382 
qui correspondent à une petite applique en navette (ou en amande ?) avec 
deux rivets de fixation sur tige au revers. Ce type d’élément est présent sur 
les courroies de ceinture et de harnais en usage au IIIe siècle.
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4.1.4. La vaisselle

Une des pièces les plus complètes découvertes est en alliage cuivreux, assez 
peu altéré (F1817). L’objet est également très complet, simplement cassé au 
niveau de la charnière. Il s’agit d’une plaque courbe obtenue par moulage. 
Il s’agit un couvercle trilobé à poucier coulé, de type Tassinari E5322 
(Tassinari 1993). Ce modèle de couvercle fonctionne généralement avec des 
cruches métalliques à panse piriforme, généralement en usage au cours du 
Ier siècle. 
Il faut certainement ajouter ici une extrémité de languette en plomb de 
forme ovale qui pourrait correspondre à un élément de scellement d’anse 
(F. 1382). 

4.1.5. La serrurerie

Le site livre trois clefs en fer ainsi qu’un possible moraillon de serrure. 
Les clefs (F1026, 1097 et 1817) sont de même modèle avec une tige 
quadrangulaire plate dotée d’une perforation sommitale, qui s’affine avec 
une section quadrangulaire. Cette dernière est repliée à angle droit et revient 
sur elle-même pour accueillir le panneton. Les angles de vue des radios ne 
permettent pas d’en préciser le nombre de dents. Il s’agit du type 04 de 
Guillaumet, Laude 2009. Ce modèle existe durant toute la période antique 
(Guillaumet, Laude 2009).
La plaque du fait F1817 est de forme rectangulaire incomplète et présente 
les restes de plusieurs perforations. Elles semblent plus ou moins centrée 
dans l’axe long pour les plus grosses, avec une perforation carrée et 
une autre rectangulaire incomplète. On aperçoit encore sur le côté long 
conservé, un rebord court replié en angle droit. Il faut sans doute voir dans 
cette pièce les restes d’un moraillon de serrure avec peut-être au revers, des 
éléments encore en place (pattes ?) du mécanisme. Cet élément de serrure 
est peut-être à associer avec la clef retrouvée dans le même contexte, même 
si cette dernière semble petite.

4.1.6. L’outillage

Dans le groupe des outils, on compte uniquement des objets coupants, avec 
une possible lame de couteau ou canif (F1681), ainsi que trois objets à 
lame courbe et emmanchement à douille (F1466, 1564 et 1721). Les parties 
d’emmanchement sont assez longues et fendues quand la corrosion laisse 
une certaine lisibilité à la pièce. Les lames possèdent une courbure à 45° 
mais ne sont pas complètes. Elles semblent cependant correspondre à 
des modèles à un seul tranchant sur le bord interne. Ces données sont 
cependant suffisantes pour une identification comme serpe. La forme 
n’évolue pas durant toute la période antique.
 
4.1.7. Le domaine économique

Un seul objet entre dans ce groupe. Il s’agit d’un petit poids circulaire à 
tranche bombé et à faces planes. Comme souvent sur ce type d’objet, de 
petites marques sont visibles en surface : un point centré sur une et trois 
petits points disposés en triangle au centre de la seconde. Ce modèle de 
poids ne change pas de forme au cours de la période antique (Artefact PDS-
4428). L’objet en métal a été réalisé par coulage.

4.1.8. L’artisanat

Un fragment de creuset en terre cuite a été mis au jour dans le fait F1817 
(us 1). Il s’agit d’un fragment de bord effilé, prolongé par une paroi courbe. 
La pâte est fortement indurée, preuve de l’utilisation du creuset, comme 
l’épaisse croute concrétionnée qui masque la paroi externe. Cet élément 
correspond aux profils et aux modules des creusets en usage pour le travail 
du bronze (Mothes, Pernot 2008). 
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Fig. 419 - Petits objets en plomb et en alliage 
cuivreux © Françoise Labaune-Jean, Inrap

4.1.9. Varia

Un objet un peu moins corrodé possède une forme en croix (F. 1406). 
La radiographie montre la présence d’un rivet de fixation à l’intersection 
des deux branches. Il est impossible de savoir s’il s’agit d’un objet en 
croisillon articulé ou bien d’un fragment de grille (type fenêtre). 
Un objet en plomb intact possède une forme très caractéristique en bobine, 
avec un axe à pan concave, réunissant deux extrémités en disque bombé 
(F1736) formant des boutons. Des exemplaires existent en bois, plus 
rarement en céramique et ils sont réellement mis en rapport avec l’activité 
textile (Artefact. Ici le choix du plomb pour la confection de cet objet pose 
vraiment question et ne se justifie pas pour du conditionnement de fil. 
La surface, bien qu’un peu altérée par endroits, ne présente aucun indice 
pour avancer un autre usage à l’image de certains exemplaires également 
utilisés par les potiers comme accessoire de tournage et modelage (Jauch, 
Weiss 2012). Là encore, l’objet de La Mézière s’en distingue par sa taille 
trop petite pour une bonne prise en main et par son poids inadapté. Poids, 
profil et dimensions entraient vraisemblablement pour une part importante 
dans l’usage de cette pièce qui reste malheureusement non identifiée pour 
le moment. Dans leur article, V. Jauch et J. Weiss font référence à deux 
éléments respectivement en terre cuite et en pierre, découverts à Cologne 
(Allemagne ; Höpken 2004) et interprétés comme accessoires en relation 
avec le travail du cuir, pour faire pénétrer de la graisse ou de l’huile dans 
les peaux tannées. Leurs dimensions se rapprochent de la bobine de la 
Beauvairie avec une hauteur et un diamètre de 3 à 3,3 cm. On manque 
d’argument pour attester un usage similaire à envisager ici.
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4.2. Le verre

Le lot de verre compte un total de 67 fragments, qu’il est possible de 
subdiviser en plusieurs lots suivant le matériau utilisé, soit 5 morceaux 
de verre plat (vitrage), 3 fragments appartenant à un pion en pâte de 
verre et le reste correspondant à des morceaux de récipients (fig. 423). 
Cette répartition est tout à fait dans la norme des découvertes faites 
en région, tout comme la représentation par teinte. Le verre de teinte 
naturelle (bleu-vert) compose la quasi-totalité du lot à l’exception d’un 
tesson incolore, d’un autre jaune et du pion en verre bleu cobalt. Tous se 
rapportent à la période antique, sauf un fragment de verre à pied à anneau 
(F1406) appartenant à un modèle du xviie siècle. Comme lors des autres 
interventions sur ce secteur, le verre antique est plutôt de bonne qualité, 
avec un brillant d’origine intact. Cependant, dans la matière, petites bulles, 
poussières et filandres sont omniprésentes, preuves d’un mauvais dégazage 
du matériau avant son utilisation.

Le lot renferme essentiellement des récipients en usage au cours des ier et iie 
siècles apr. J.-C. Les plus anciens recensés sont des morceaux de coupes à 
décor de côtes en relief sur la surface externes (AR2) qui sont typiques des 
ensembles de la fin du ier siècle av. J.-C. et du courant du ier siècle apr. J.-C. 
(F1081). On recense plusieurs types de formes fermées avec quelques bords 
de pots (F.1167, 1340, 1383, 1465, 1567, 1721, 1836) avec des formes en 
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usage à partir de la seconde moitié du ier siècle et le courant du iie siècle 
apr. J.-C., complètement en accord avec l’occupation principale du site. 
Les contenants fermés hauts regroupent des restes de cruches (F1686), de 
pots et de bouteilles à panse soufflée moulée (F1086, 1340, 1384 et 1670). 
Un de ces fragments correspond à un fond où sont encore perceptibles 
les restes d’une marque de verrier (portion de cercle incluant un cadre 
quadrangulaire avec des motifs indéchiffrables en l’état. Enfin, le flaconnage 
ne compte qu’un seul morceau de fond de flacon à parfum à panse conique.
Les deux éléments les plus récents pourraient être un bord de gobelet 
à lèvre rentrante (F1465 – AR 53 ?) et un fond annulaire de gobelet en 
verre incolore (F1466 – AR98.2). Ces deux formes n’apparaissent pas 
généralement avant la fin du iie siècle apr. J.-C. et perdurent à la fin du 
siècle suivant et à la première moitié du ive siècle apr. J.-C. pour le second. 
Cependant, le mobilier associé (céramique) issu de ces deux contextes nous 
fait privilégier les débuts d’utilisation de ces formes (2° moitié du iie siècle 
apr. J.-C.).

Le verre plat ne compte que 5 tessons en verre naturel possédant les 
caractéristiques d’un façonnage par plaque de verre coulée et étirée sur 
un support, ce qui entraine l’aspect mat d’une des surfaces. Ce type de 
façonnage est utilisé durant tout le Haut Empire.
Le dernier élément entre dans la catégorie des objets en pâte de verre. 
Il s’agit d’une goutte de verre coulé, avec une surface plane et une autre 
bombée. Ce type d’objet est généralement classé dans le groupe des pions 
(de jeu). Pour le site de la Beauvairie, c’est le seul objet de teinte cobalt. 
Il faut signaler son diamètre un peu plus grand que les modèles habituels 
(de l’ordre de 1 à 1,5 cm pour 2,8 cm ici).
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Fig. 423 - Principaux objets en verre retrouvés sur le site © Françoise Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 424 - Aspect des modules, des pâtes et des marques des éléments d’architecture en terre cuite © Françoise Labaune-Jean, Inrap

4.3. Les terres cuites

Le mobilier en terre cuite conservé s’élève à 340 restes répartis dans 26 
contextes distincts. Il réunit seulement quatre objets artisanaux ou de la 
vie quotidienne. Tous les autres correspondent à une sélection réalisée sur 
le terrain parmi les éléments architecturaux en terre cuite. En plus d’un 
inventaire précis pour l’archivage du mobilier, ces derniers ont simplement 
fait l’objet de mesures pour les plus complets d’entre eux afin d’en définir 
les principales caractéristiques techniques.
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4.3.1. Les terres cuites architecturales

Les 336 morceaux de terre cuite architecturaux sont le résultat d’une 
sélection. Ils proviennent, entre autres, de deux ensembles (F1394 et 
F1570). La répartition par type donne le total suivant : 21 tessons de 
briques, 1 carreau de pilette, 60 fragments de clayonnage, 257 tessons de 
tuiles. Ces derniers se subdivisent en 20 tessons d’imbrices et 237 tessons de 
tegulae.
Le ramassage des éléments complets composant l’aménagement du fait 
F1394 a permis de dresser un état des dimensions de tuiles employées. 
Pour ce fait et les autres, un tableau récapitule les mesures disponibles et 
les particularités observées, ce qui s’applique à 115 restes, soit 53 individus 
estimés. 
Au niveau de la structure F 1394 (séchoir), en plus des fragments épars, 
huit tuiles plates ont été prélevées, quasiment complètes, ce qui permet 
d’observer la régularité des modules employés pour cette aménagement 
(fig. 424). Elles mesurent 41 ou 42 cm par 31 à 33 cm pour une épaisseur 
comprise entre 2 et 3 cm. Les rebords possèdent une hauteur assez 
régulière et constante de l’ordre de 5 cm. À l’exception de deux tuiles, 
elles semblent avoir une même provenance puisque toutes possèdent une 
marque similaire, apposée le long du bord (côté étroit). Cette marque se 
compose de deux demi-cercles concentriques. L’aspect des pâtes semble 
également identique avec des inclusions de quartz, une cuisson oxydante 
donnant une teinte orangée et un aspect plutôt bien cuit. Une des tuiles se 
distingue par une forte densité de chamotte dans sa composition et par une 
composition moins cuite, donnant une surface usée. Il est vraisemblable que 
le démontage de la toiture d’une même construction ait été mis ici à profit 
pour servir de parois à l’aménagement F1394.
Parmi les autres remarques, il faut signaler la présence d’un type de 
marque inconnu jusqu’alors. On la rencontre à plusieurs reprises parmi les 
fragments retrouvés dans le fait 1570 (fig. 424). Il s’agit d’un motif en cercle 
presque complet, simplement tronqué sur une petite portion le long du bord 
de ces tegulae. Il a été réalisé au doigt avant cuisson. Certains de ces cercles 
gardent les restes d’un second cercle partiel, à l’intérieur du précédent.
On peut aussi signaler la présence des fragments d’une imbrex possédant 
une pâte beige claire, peu fréquente. Inversement, parmi les briques, on 
recense plusieurs fragments réalisés à partir d’une pâte sans doute dense en 
oxydes de fer, ce qui lui donne après cuisson une teinte rouge sombre. 
Enfin, cinq fragments de tegulae (F. 1486, 1589 et 1681) sont pourvus de 
rebords relativement hauts de 6-7 cm. 

4.3.2. L’artisanat textile

Trois objets viennent documenter la présence d’une activité textile 
(fig. 425). Il s’agit d’une fusaïole intacte (F1569) et de deux pesons 
incomplets (F. 1570 et 1738). La première possède une pâte brun claire à 
inclusions de grains de quartz. De forme plus ou moins circulaire (3.5 x 
3.7 cm), elle offre un profil biconique plat (ép. max. 1.7 cm). Contrairement 
aux découvertes habituelles pour l’Antiquité, l’objet a été modelé et non 
retaillé dans un tesson de récipient. Elle pèse près de 22 g.
En complément, il faut signaler la présence de deux bases de pesons 
en terre cuite. Les deux ne nous livrent que leur base de forme plat 
et quadrangulaire. Celui-ci du fait F1570 n’est haut que de quelques 
centimètres, alors que celui du fait F1570 atteint 14 cm de hauteur. Il s’agit 
d’un peson de gros module qui présente en outre une particularité de 
façonnage. Grâce à l’aspect de la cassure supérieure, il semble en effet que 
sa réalisation ait été faite en deux temps. Le cœur de l’objet accueille un 
élément de section circulaire modelé, emprisonné dans la matrice de forme 
carrée. 
On peut rappeler que le diagnostic de cette parcelle a livré un exemplaire 
complet de peson (us 6503) d’un module plus petit et plus courant, qui 
vient s’ajouter au lot de la fouille.
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4.3.3. Un accessoire de cuisson

En dehors de nombreux fragments de terre cuite architecturale, le fait 
F1570 (sd 156) a livré une autre pièce de forme particulière (fig. 426). Il 
s’agit d’un bloc incomplet assez massif en terre modelée. Il repose sur une 
base plane présentant une courbure régulière sur le pourtour. En partie 
interne, on trouve un autre pan courbe, indiquant que l’objet forme une 
portion en anneau large. Cette partie présente, de plus, en surface et sur 
plus ou moins 1 cm dans l’épaisseur de la pâte, les traces d’une forte 
induration qui a bleui la coloration initiale orangée. La pâte en elle-même, 
renferme des inclusions assez denses à base de quartz, dont certaines assez 
grosses. Cette densité participe à donner une meilleure résistance à la 
chaleur. Le bloc ne permet pas d’avoir une idée de la hauteur de la pièce 
complète. Malgré la cassure, on remarque toutefois que sa manipulation 
se faisait au moyen d’une anse large de section ovale dont il ne reste que 
la base d’accroche. Il reste des traces d’une ornementation imprimée avant 
cuisson à la surface de l’anse ainsi que sur la face externe de la partie en 
paroi annulaire. Il s’agit de cercles apposés de manière irrégulière, et plus ou 
moins en lignes obliques. Ce type d’objet se retrouve de façon occasionnelle 
mais tout de même assez régulière à Rennes et dans le bassin de Rennes. Ce 
genre de pièces intervient dans les étapes de cuisson en formant une paroi 
souvent en fer à cheval qui permet de concentrer la chaleur du foyer qu’il 
vient entourer partiellement.
Il faut sans doute envisager de classer dans ce groupe un morceau assez 
épais mais insuffisant pour en préciser la forme, issu du fait F1735. Idem 
pour le fragment à décor de poinçons en rosettes imprimées retrouvé lors 
du diagnostic (us. 6106).
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Fig. 425 - Pesons et fusaïole en terre cuite 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 426 - Élément en terre cuite 
portatif (F. 1570) et fragment travaillé 
modelé (F.1735) © Françoise Labaune-
Jean, Inrap
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Fig. 426 - Localisation des prélèvements carpologique et palynologique réalisés dans les comblements du puits 1026 © J. Dolbois, Inrap
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5. Étude bioarchéologique du puits F 1026

Double approche carpologique et palynologique  

par Kévin Guérineau, étudiant en Master 1, Muséum d’Histoire Naturelle

avec la collaboration de :
Véronique Zech-Matterne, CNRS, UMR 7209. 
Yannick Miras, CNRS, UMR 7194.
Delphine Barbier-Pain, palynologue Inrap.

5.1. Matériel étudié

La fouille du puits1026 par l’équipe de la C.I.S.A.P. (cf. supra : étude des 
puits) a fait l’objet de prélèvements carpologiques et palynologiques qui ont 
été effectués manuellement dans différentes unités stratigraphiques. Ces u.s. 
correspondent chacune à un niveau de sédimentation différent déterminé lors de 
la fouille ; l’u.s. 19, créée artificiellement, correspond au niveau basal de l’unité 
la plus profonde.
Deux échantillons de sédiment ont été prélevés dans les unités 
stratigraphiques 18 et 19 (fond du puits) pour être étudiés en palynologie. 
Les prélèvements carpologiques ont été plus nombreux et ont concerné les 
unités stratigraphiques 13, 15, 16, 17, 18 et 19 (fig. 426).
Durant ce stage, un choix a été fait concernant l’étude des échantillons 
carpologiques. La durée de réalisation de l’étude ne permettait pas 
d’analyser l’ensemble des sédiments prélevés. Afin de proposer une 
approche complémentaire entre les deux disciplines, seules les u.s. 18 et 19, 
communes aux deux études, ont été sélectionnées. 

5.2. La méthodologie en carpologie

5.2.1. Tamisage, tri, identification

Pour chaque échantillon, un prélèvement de 2 ou 4 litres a été tamisé à l’eau sur 
des tamis de 2 et 0,5 mm. Pour chaque refus de tamis, le tri intégral a été réalisé 
sous loupe binoculaire et l’identification conduite selon les principes d’anatomie 
comparée et de biométrie. Les restes archéologiques ont été identifiés par 
comparaison avec la collection de référence du laboratoire d’archéobotanique 
du CRAVO, complétée par l’utilisation d’atlas (Lambinon et al, 1992 ; Cappers 
et al, 2006) (fig. 427). 
Selon l’état de conservation, certains restes n’ont pas pu être identifiés au-
delà de la famille ou du genre. Par ailleurs, des doutes subsistent quant à 
l’identification de taxons qui ont été rapprochés de certains types ; leur 
dénomination est dans ce cas assortie de la mention confer (cf.). À quelques 
occasions, les restes carpologiques n’ont pas pu être départagés entre deux 
espèces et la dénomination binomiale a été conservée (fig. 431). 

5.2.2. Quantification et présentation des données

Pour chaque taxon, le Nombre de Restes Entiers (NRE), le Nombre de 
Restes Fragmentés (NRF) et le Nombre Total de Restes (NTR) ont été 
comptés ; ce dernier est calculé en additionnant les deux précédents. 
Un reste est considéré comme entier lorsqu’il comporte au moins les 2/3 
de la diaspore (Pradat 2015). Le Nombre Minimal d’Individu (NMI) a été 
calculé en additionnant le NRE et les NRF divisé par deux, le résultat étant 
arrondi à l’entier supérieur (Pradat 2015). 
Les résultats sont présentés sous la forme de tableaux croisés, par u.s. et par 
fraction (2 mm et 0,5 mm) (fig. 427 et 428).
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U.S. 
Maille du tamis

Décompte NRE NRF NRE NRF NRE NRF

Juglans sp. cf. 1 1 1

Atriplex cf. patula/prostata 1 1 1
Chenopodium album 2 2 2
Chenopodium opulifolium 5 2 7 6
Chenopodium vulvaria 5 1 6 6
Echinochloa crus-galli 1 1 1
Hyoscyamus niger 5 2 7 6
Solanum nigrum 3 3 3
Tripleurosperum maritimum 2 2 1

Agrostemma githago 7 7 4
Galium aparine 1c 1 1
Papaver cf. argemone 1 1 1
Papaver dubium/rhoeas 1 1 1
Papaver sp. 1 1 1

Ballota nigra 60 60 60
Cerastium arvense 1 1 2 2
Conium maculatum 1 1 1
Lapsana communis 1 1 1
Rumex acetosella 1 1 1
Urtica doïca 1 1 1 139 6 145 142

Plantago mayor 1 3 4 3
Rumex cf. x pratensis 14 7 21 18
Rumex x pratensis/crispus 1 1 1

Cerastium arvense 1 1 2 2

Cf. Salvia sp. type pratensis/verticillata 1 1 1
Linum bienne 1 1 1
Plantago arenaria/media 1 1 1

Prunella vulgaris 1 1 1
Ranunculus cf acris 2 2 1

Rubus fruticosus 1 1 1
Rubus fruticosus/caesius 1 2 3 2
Sambucus nigra 1 4 5 10 8

Cirsium arvense 1 1 1
Polygonum aviculare 1 1 2 2
Ranunculus sardous 1 1 1
Rumex conglomeratus 2 2 2
Verbena officinalis 13 1 14 14

Indéterminés 2 1 3 3
Lamiaceae sp. 1 1 1
Matière organique amorphe 1c 1 1
Péricarpe 1c 1 1
Poaceae sp. 1c 1 1 1 1 1
Polygonaceae sp. 3 3 2

Chenopodietea (3.3) : Végétation rudérale, des anciens jardins, des cultures sarclées

Epilobietea (6.2) : Végétation des friches, haies et lisières de forêts

Artemisietea (3.5) : Végétation des jachères, des anciens champs

Secalietea (3.4) : Adventices messicoles

Verveine officinale

Ballote fétide

Cirse des champs

Oseille des champs/Patience crêpue

Sauge des prés/verticillée

Nielle des blés
Gaillet gratteron
Coquelicot argémone
Coquelicot douteux/grand coquelicot

Verveine officinale

Chénopode fétide
Panic pied-de-coq

Morelle noire
Matricaire inodore 

NRT

Chénopode à feuilles d'obier

Jusquiame noire

Noyer

Chénopode blanc

2 0,50,5
NRT NMI

Arroche étalée/hastée 

Espèces domestiques
NMI

Taxon 18 19

Nom scientifique Nom commun

Total 2 301

Lampsane commune

Grand plantain

Renouée des oiseaux

Renoncule âcre

Renoncule sarde

Patience agglomérée

Festuco-Brometea (5.3) : Végétation des pelouses calcaires

Plantaginetea (3.7) : Végétation des lieux de passage, chemins, lieux piétinés

Lin à feuilles étroites
Plantain des sables/moyen

Petite oseille

Flore ubiquiste

Indéterminés

Grande ortie 

Ronce/ronce bleuâtre

Coquelicot

Céraiste des champs

Sureau noir

Ronce

Nardo-Callunetea (5.1) : Végétation de lande sèche
Céraiste des champs

Oseille des champs

Molinio-Arrhenatheretea (5.4) : Végétation des prairies humides
Brunelle commune

c = carbonisé

Fig. 427 - Décompte carpologique des u.s. 18 et 19 © K. Guérineau.

US 19 NMI %
Espèces domestiques 1 0,3%
Chenopodietea (3.3) : Végétation rudérale, des anciens jardins, des cultures sarclées 26 8,5%
Secalietea (3.4) : Adventices messicoles 7 2,3%
Artemisietea (3.5) : Végétation des jachères, des anciens champs 206 68,4%
Plantaginetea (3.7) : Végétation des lieux de passage, chemins, lieux piétinés 21 7,0%
Nardo-Callunetea (5.1) : Végétation de lande sèche 2 0,5%
Festuco-Brometea (5.3) : Végétation des pelouses calcaires 3 1,0%
Molinio-Arrhenatheretea (5.4) : Végétation des prairies humides 2 0,5%
Epilobietea (6.2) : Végétation des friches, haies, lisières de forêts 11 3,5%
Flore ubiquiste 19 6,1%
Indéterminés 7 2,3%
Total 301 100%

Fig. 428 - Répartition des 
restes à 0,5 mm de l’u.s. 
19 selon les groupements 
de végétations établis 
d’après Ellenberg 
© K. Guérineau.
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Poaceae 164,5 227 33,8% 35,7%
Clump Poaceae 0 1 0,0% 0,2%
Cerealia- t 19 25 3,9% 3,9%
Cannabis- t 1 0 0,2% 0,0%
Cannabis -humulus-t 0 1 0,0% 0,2%
Plantago  type 10 11 2,1% 1,7%
Plantago major-media- t 1 2 0,2% 0,3%
Plantago lanceolata- t 10 11 2,1% 1,7%
Polygonum aviculare- t 0 1 0,0% 0,2%
Rumex  acetosa-t 4 4 0,8% 0,6%
Rumex acetosella 2 7 0,4% 1,1%
Rumex acetosa-t (Rumex crispus-t) 0 2 0,0% 0,3%
Ranunculus acris- t 3 1 0,6% 0,2%
Vicia- t 0 1 0,0% 0,2%
Centaurea jacea- t 0 2 0,0% 0,3%
Matricaria- t 19 23 3,9% 3,6%
Asteraceae 4 4 0,8% 0,6%
Cichorioideae 29 31 6,0% 4,9%
Artemisia 1 3 0,2% 0,5%
Cirsium 0 1 0,0% 0,2%
Brassicaeae 8 15 1,6% 2,4%
Chenopodiaceae 8 6 1,6% 0,9%
Caryophyllaceae 1 0 0,2% 0,0%
Fabaceae 4 5 0,8% 0,8%
Trifolium- g 5 3 1,0% 0,5%
Astragalus- t 2 0 0,4% 0,0%
Lathyrus- t 1 0 0,2% 0,0%
Lamiaceae 1 2 0,2% 0,3%
Rosaceae 3 7 0,6% 1,1%
Scrophulariaceae 1 4 0,2% 0,6%
Rhinanthus- g 0 3 0,0% 0,5%
Polygonum 3 2 0,6% 0,3%
Melampyrum 1 0 0,2% 0,0%
Hypecoum 0 1 0,0% 0,2%
Saxifragaceae 0 3 0,0% 0,5%
Ranunculaceae 2 1 0,4% 0,2%
Apiaceae 6 4 1,2% 0,6%
Rumex acetosa-t (Rumex conglomeratus-t) 0 2 0,0% 0,3%
Rumex aquaticus- t 15 23 3,1% 3,6%
Cyperaceae 0 1 0,0% 0,2%
Calluna vulgaris 0 1 0,0% 0,2%
TOTAL POLLEN NAP 328,5 440 67% 69%
Spore monolète 0 1 0,0% 0,1%
Spore trilète 14 41 2,8% 6,1%
TOTAL SPORES 14 42 3% 6%
Indéterminés 36 51 7,4% 8,0%
Somme pollinique 487 635
Total (Somme pollinique + spores) 501 677
Nb de taxons 47 50

HERBACEES

SPORES

US 18 US 19 US 18 US 19
Pinus 1 1 0,2% 0,2%
Cupressaceae 1 0 0,2% 0,0%
Fagus 0 1 0,0% 0,2%
Quercus 28,5 33 5,9% 5,2%
Clump Quercus 0 1 0,0% 0,2%
Ulmus 1 0 0,2% 0,0%
Fraxinus 14 19 2,9% 3,0%
Alnus 19,5 9 4,0% 1,4%
Corylus 17 25 3,5% 3,9%
Ilex aquifolium 2,5 0 0,5% 0,0%
Viburnum- t 1 0 0,2% 0,0%
Buxus sempervirens 0 1 0,0% 0,2%
Sorbus-g (Crataegus-t) 1 1 0,2% 0,2%
Sambucus nigra type 1 1 0,2% 0,2%
Sorbus-g (Prunus spinosa-t) 1 0 0,2% 0,0%
Genista-Cytisus- t 1 2 0,2% 0,3%
Hedera helix 1 1 0,2% 0,2%
Humulus- t 29 49 6,0% 7,7%
Vitis vinifera 1 0 0,2% 0,0%
Castanea 1 1 0,2% 0,2%
Juglans 1 0 0,2% 0,0%
TOTAL POLLEN AP 122,5 144 25% 23%

%Nb grains 
comptésTaxon

ARBRES ET ARBUSTES

US 18 US 19 US 18 US 19
Pinus 1 1 0,2% 0,2%
Cupressaceae 1 0 0,2% 0,0%
Fagus 0 1 0,0% 0,2%
Quercus 28,5 33 5,9% 5,2%
Clump Quercus 0 1 0,0% 0,2%
Ulmus 1 0 0,2% 0,0%
Fraxinus 14 19 2,9% 3,0%
Alnus 19,5 9 4,0% 1,4%
Corylus 17 25 3,5% 3,9%
Ilex aquifolium 2,5 0 0,5% 0,0%
Viburnum- t 1 0 0,2% 0,0%
Buxus sempervirens 0 1 0,0% 0,2%
Sorbus-g (Crataegus-t) 1 1 0,2% 0,2%
Sambucus nigra type 1 1 0,2% 0,2%
Sorbus-g (Prunus spinosa-t) 1 0 0,2% 0,0%
Genista-Cytisus- t 1 2 0,2% 0,3%
Hedera helix 1 1 0,2% 0,2%
Humulus- t 29 49 6,0% 7,7%
Vitis vinifera 1 0 0,2% 0,0%
Castanea 1 1 0,2% 0,2%
Juglans 1 0 0,2% 0,0%
TOTAL POLLEN AP 122,5 144 25% 23%

%Nb grains 
comptésTaxon

ARBRES ET ARBUSTES

Fig. 429 - Résultats palynologiques des 
u.s. 18 et 19 © K. Guérineau.

Fig. 430 - Résultats palynologiques 
des u.s. 18 et 19 © K. Guérineau.
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Plantago arenaria/media : akène aux dimensions 
proches de P. media (P. arenaria plus grand). 
Tâche centrale similaire à P. media. Mais présence 
de côtes recourbées semblables à P. arenaria.  
P. arenaria carbonisé ?

Rumex x pratensis / crispus : akène de forme 
triangulaire, dont les dimensions se rapprochent 
de R. x pratensis. Arêtes composées de crêtes 
saillantes, bien délimitées, comme R. crispus.

Plantago
archéologique

Plantago 
arenaria

Plantago
media

Rumex
archéologique

Rumex
crispus

Rumex
x pratensis

Sambucus nigraAgrostemma githagoRubus fruticosus

Urtica dioicaBallota nigraHyoscyamus niger

 : 

 :

0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

0,2 mm0,5 mm
0,5 mm

Fig. 431 - Planche d’identification carpologique © K. Guérineau.
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La nomenclature utilisée pour désigner les taxons est celle de la classification 
phylogénétique APG III (The Angiosperm Phylogeny Group 2009). 
Les notations autécologiques établies par Ellenberg (1979) et les études 
phytosociologiques (Jauzein et Nawrot 2011) ont permis de regrouper les 
taxons selon des milieux préférentiels de vie. 
Ceux-ci, non exhaustifs, sont déterminés par référence à des groupes 
écologiques actuels ; ils offrent un premier aperçu des végétations 
potentiellement présentes dans le passé, en conservant à l’esprit les 
difficultés et biais liés à ces approches (Behre et Jacomet 1991 ; Hillman 
1991 ; Charles et al.,1997).

5.3. La méthodologie en palynologie

5.3.1. Traitements chimiques

Un traitement chimique est nécessaire pour extraire les grains de pollen, les 
spores et les MNP du sédiment. Le protocole a été réalisé sous sorbonne, 
dans une pièce confinée pour éviter toute contamination par des grains de 
pollen actuels. Il se fonde sur le protocole standard d’extraction pollinique 
(Faegri & Iversen, 1989).
Pour chaque unité stratigraphique, une quantité de sédiment est prélevée 
de l’échantillon initial (u.s. 18 : 5,6 g/5,5 cm3 ; u.s. 19 : 5,4 g/5,2 cm3). Les 
traitements chimiques appliqués aux sédiments comprennent, dans l’ordre, 
une attaque à l’acide chlorhydrique à 37 % pour éliminer les carbonates, 
une attaque à chaud à la potasse (KOH à 10 %) pour éliminer la matière 
organique et bien disperser le sédiment, une attaque à l’acide fluorhydrique 
pour éliminer les silicates. Les culots sont ensuite passés dans une liqueur 
dense de chlorure de zinc (ZnCl2) pour séparer les microfossiles des autres 
résidus. Enfin, une acétolyse est réalisée pour éliminer la matière organique 
(notamment la cellulose). Pendant l’attaque à l’acide chlorhydrique, des 
tablettes de lycopodes (ici, 4 tablettes par échantillon, Batch 1031, 20848 
lycopodes) sont insérées. L’apport de ces grains de pollen exogènes permet 
non seulement de contrôler la bonne réalisation du traitement, mais aussi de 
calculer les concentrations polliniques finales (Stockmarr, 1971). Un volume 
de culot final (50 μl) est monté hermétiquement, entre lame et lamelle, dans 
de la glycérine, pour donner une certaine mobilité aux microparticules, 
facilitant leur observation, et éviter tout développement d’organismes 
pouvant endommager les assemblages anciens.

5.3.2. Comptage et identification

L’identification et le comptage ont été réalisés au microscope à l’objectif x60 
à immersion. L’objectif x100 à immersion a aussi été utilisé pour préciser 
certaines identifications. 
Pour avoir une bonne représentation statistique, 300 grains de pollen 
minimum doivent être comptés (taxons hygrophiles, spores et MNP exclus), 
ainsi qu’un minimum de 21 taxons différents reconnus. Au-delà de ce 
nombre, seuls les taxons rares sont comptabilisés une seule fois (Reille 
1990). Le comptage s’effectue en lignes parallèles bien distinctes pour éviter 
de compter un grain de pollen plusieurs fois. 
L’identification est réalisée selon les principes d’anatomie comparée et 
de morphométrie. À l’aide de la collection de référence, complétée par 
l’utilisation d’atlas (Reille 1992, 1995, 1998 ; Beug 2004), les grains de 
pollen de la strate arborée et arbustive sont déterminés au niveau du genre, 
tandis que ceux de la strate herbacée sont généralement identifiés au niveau 
de la famille. Certains taxons herbacés peuvent être déterminés au niveau du 
genre ou de l’espèce. Des groupes (indiqués Taxon-g) comprenant plusieurs 
genres et espèces, ainsi que des types (indiqués Taxon-t) comprenant 
plusieurs espèces, ont pu être déterminés selon les travaux de Beug (2004). 
Lors de l’identification, quelques exceptions à cette nomenclature sont 
apparues (Sorbus -g, Rumex acetosa-t ; Beug 2004). Pour les grains de pollen 
les mieux conservés, une identification plus fine a pu être réalisée à l’aide des 
atlas et de clés de détermination spécifiques.
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Pour les Cannabaceae, les grains de pollen de Cannabis et Humulus sont 
très similaires. La distinction entre les deux se fera selon des critères 
biométriques établis sur le diamètre du grain par Mercuri et al. (2002), à 
savoir : diamètre < 25 μm = Humulus-t, diamètre compris entre 25 et 28 
μm = Cannabis-Humulus-t, diamètre > 28 μm = Cannabis-t (fig. 432). 
Pour les Poaceae, des indications biométriques permettant de distinguer 
les espèces sauvages des espèces domestiques (Cerealia-t) ont été proposées 
par différents auteurs et réunies dans une synthèse par Joly (2006). Ici, 
les mesures proposées par cette dernière seront suivies, à savoir : un grain 
de pollen de type Cerealia présente une mesure > à 47 μm et un diamètre 
de l’annulus > 11 μm. Si le grain de pollen comporte une mesure d’un des 
paramètres (ou les deux) inférieure à celles proposées, il est classé comme 
Poaceae sauvage (fig. 432). 
Pour les Plantaginaceae, la distinction entre les différents types (notamment 
Plantago lanceolata, P. media, P. major) se fonde sur les critères recensés 
par Chester et Ian Raine (2001) et Beug (2004). Ces critères concernent 
le nombre et le diamètre des pores, le diamètre du grain de pollen et son 
ornementation.
Pour le genre Rumex, plusieurs types peuvent être définis au sein du 
regroupement R. acetosa-t, basés sur des distinctions définies par van 
Leeuwen et al. (1988). Celles-ci comprennent la forme des pores et la taille 
du grain de pollen (fig. 432).
Enfin, le temps de l’étude étant restreint, et les assemblages palynologiques 
riches, seuls les MNP correspondant à des spores de champignons plus ou 
moins coprophiles ont été comptabilisés et classés suivant les travaux de 
Perrotti et Van Asperen (2019) : taxons quasi-exclusivement coprophiles 
(Podospora-t HdV 368, Sordaria-t HdV 55 indiff.), principalement coprophiles 
(Sporormiella-t HdV 113) et occasionnellement coprophiles (Chaetomium-t 
HdV 7A, Coniochaeta-t indiff.) (fig. 432). Ces spores peuvent en effet être 
retrouvées dans les sols ou la matière organique végétale en décomposition.

5.3.3. Présentation des données

Trois diagrammes sont présentés pour les résultats palynologiques : 

- Un diagramme palynologique total reprenant l’ensemble des résultats 
obtenus lors du comptage et fondé sur des fréquences relatives. 
Le pourcentage de chaque taxon est calculé par rapport à la somme 
pollinique totale, dont sont exclus le pollen de plantes hygrophiles, les 
spores et les MNP ; sauf pour le calcul des fréquences de ces trois groupes. 
Les taxons sont ordonnés selon les strates végétales : arbres et arbustes 
(PA), herbacées (PNA), spores (fig. 429 et 439). 

- Un diagramme présentant les résultats des MNP dont les taux sont 
calculés avec la même somme pollinique de chaque u.s. Les taxons sont 
ordonnés selon la classification de Perrotti et van Asperen (2019) (fig. 436 
et 441). En outre, l’abondance des spores de champignons coprophiles est 
également présentée en concentrations absolues, considérées comme plus 
fiables que les fréquences pour caractériser la présence d’herbivores (Raper 
et Bush 2009) (fig. 434 et 442). Elles expriment le nombre de spores par 
volume de sédiment et sont calculées d’après la formule suivante : 

Nb Lycopodes ajoutés × Nb MNP comptés par taxon

Nb Lycopodes comptés
Volume de sédiment

- Un diagramme palynologique synthétique (fig. 435 et 440) qui présente 
plusieurs groupements de végétation, établis selon les notations d’Ellenberg 
(1979), les travaux de Behre (1981) et différentes flores (Antonetti et al. 
2006 ; Tela Botanica). Ces groupements sont les suivants : chênaie-hêtraie 
et essences compagnes, aulnaie-frênaie, groupement arboré et arbustif 
héliophile à tendance plus ou moins fraiche (clairière, ourlet forestier, haie, 
lieux frais) et arbres domestiques. 
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V

Comparaison grains de pollen Poaceae / Cerealia-t (d’après Joly, 2006) :

Diamètre > 47 μm. 
Annulus > 11 μm
= Cerealia-t

Diamètre < 47 μm
Annulus < 11 μm
= Poaceae

Diamètre < 25 μm
= Humulus-t

Diamètre entre 25 μm 
et 28 μm
= Cannabis-Humulus-t

Ectopores entrant
Endopores circulaires
< 26 μm
= R. acetosella-t

Ectopores sortant
Endopores circulaires
> 26 μm
= R. crispus-t

Sporormiella-t
(HdV 113)

Trifolium-gVicia-tConiochaeta indiff.

Comparaison grains de pollen Humulus-t / Cannabis-Humulus-t (d’après Mercuri et al., 2002) :

Comparaison grains de pollen Rumex acetosa-g (d’après van Leeuwen et al., 1988) :

 :  :

Fig. 432 - Planche d’identification palynologique © K. Guérineau.
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US 18 US 19 US 18 US 19
Sporormiella -t (HdV 113) 20 4 4,0% 0,6%
Podospora -t (HdV 368) 1 0 0,2% 0,0%
Sordaria -t (HdV 55 indiff ) 11 1 2,2% 0,1%
Sordariaceae 0 1 0,0% 0,1%
Coniochaeta  indiff . 26 7 5,2% 1,0%
Chaetomium -t ( HdV-7A) 0 1 0,0% 0,1%
TOTAL MNP 58 14 11,6% 2,1%

MNP
Champignons coprophiles

Nb spores 
comptés %

Taxon

US 18 US 19

US 18 US 19

Sporormiella -t (HdV 113) 20 4 1110,78 258,66
Podospora -t (HdV 368) 1 0 55,54 0,00
Sordaria -t (HdV 55 indiff ) 11 1 610,93 64,67
Sordariaceae 0 1 0,00 64,67
Coniochaeta  indiff . 26 7 1444,02 452,66
Chaetomium -t ( HdV-7A) 0 1 0,00 64,67
Total MNP 58 14 3221,27 777,55
Total lycopodes comptés 273 248
Total lycopodes par échantillon 83392 83392
Volume échantillon (en ml) 5,5 5,2

Nb grains 
comptés

Concentration 
par mlTaxon

US 18 US19 US 18 US 19
Chênaie-Hêtraie et essences compagnes 34 36 6,6% 5,7% Fagus, Quercus, Ulmus, Ilex aquifolium, Viburnum-t, Hedera helix

Aulnaie-Frênaie 33,5 28 6,5% 4,4% Alnus, Fraxinus

Clairière, ourlet forestier, haie, lieux frais 50 76 9,6% 11,9% Corylus, Sorbus-g (Crataegus-t), Sambucus nigra-t, sorbus-g (Prunus spinosa-t), Humulus-t, 
Vitis vinifera

Arbres domestiques 2 1 0,4% 0,2% Juglans, Castanea
Poacées 164,5 227 31,7% 35,6% Poaceae
Céréales 19 25 3,7% 3,9% Cerealia-t

Apophytes 100 127 19,3% 19,9%
Plantago-t, Plantago major-media-t, Plantago lanceolata-t, Polygonum aviculare-t, Rumex 
acetosa-t, Rumex acetosella, Rumex acetosa-t(Rumex crispus-t), Ranunculus acris-t, Vicia-t, 
Centaurea jacea-t, Matricaria-t, Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae

Herbacées ubiquistes et héliophiles 22 28 4,2% 4,4%
Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Polygonum,  Saxifragaceae, Ranunculaceae, 
Apiaceae

Groupe de végétation hygrophile 21 30 4,0% 4,7% Rumex acetosa-t (Rumex conglomeratus -t), Rumex aquaticus -t, Cyperaceae
Lande 1 3 0,2% 0,5% Calluna vulgaris, Genista-Cytisus-t

Fougères 14 42 2,7% 6,6% Spore monolète, Spore trilète

Spores fongiques coprophiles 58 14 11,2% 2,2%
Sporormiella -t (HdV 113), Podospora -t (HdV 368), Sordaria -t (HdV 55 indiff ), Sordariaceae, 
Coniochaeta indiff ., Chaetomium -t (HdV-7A)

TOTAL 519 637 100% 100%

Nb grains 
pollen

%
Groupement de végétation TaxonsUS 18 US19 US 18 US 19

Chênaie-Hêtraie et essences compagnes 34 36 6,6% 5,7% Fagus, Quercus, Ulmus, Ilex aquifolium, Viburnum-t, Hedera helix
Aulnaie-Frênaie 33,5 28 6,5% 4,4% Alnus, Fraxinus

Clairière, ourlet forestier, haie, lieux frais 50 76 9,6% 11,9% Corylus, Sorbus-g (Crataegus-t), Sambucus nigra-t, sorbus-g (Prunus spinosa-t), Humulus-t, 
Vitis vinifera

Arbres domestiques 2 1 0,4% 0,2% Juglans, Castanea
Poacées 164,5 227 31,7% 35,6% Poaceae
Céréales 19 25 3,7% 3,9% Cerealia-t

Apophytes 100 127 19,3% 19,9%
Plantago-t, Plantago major-media-t, Plantago lanceolata-t, Polygonum aviculare-t, Rumex 
acetosa-t, Rumex acetosella, Rumex acetosa-t(Rumex crispus-t), Ranunculus acris-t, Vicia-t, 
Centaurea jacea-t, Matricaria-t, Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae

Herbacées ubiquistes et héliophiles 22 28 4,2% 4,4%
Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Polygonum,  Saxifragaceae, Ranunculaceae, 
Apiaceae

Groupe de végétation hygrophile 21 30 4,0% 4,7% Rumex acetosa-t (Rumex conglomeratus -t), Rumex aquaticus -t, Cyperaceae
Lande 1 3 0,2% 0,5% Calluna vulgaris, Genista-Cytisus-t

Fougères 14 42 2,7% 6,6% Spore monolète, Spore trilète

Spores fongiques coprophiles 58 14 11,2% 2,2%
Sporormiella -t (HdV 113), Podospora -t (HdV 368), Sordaria -t (HdV 55 indiff ), Sordariaceae, 
Coniochaeta indiff ., Chaetomium -t (HdV-7A)

TOTAL 519 637 100% 100%

Nb grains 
pollen

%
Groupement de végétation Taxons

Fig. 433 - Résultats palynologiques du comptage des MNP des u.s. 18 et 19 © K. Guérineau.

Fig. 434 - Calcul des concentrations de MNP pour 1 ml de sédiments des u.s. 18 et 19 
© K. Guérineau.

Fig. 435 - Répartition des taxons palynologiques des u.s. 18 et 19 par groupement de végétation © K. Guérineau.
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Nb % Nb % Nb %
Nb taxons carpologie 40 100% 3 7% 2 5% 35 88%
Nb taxons palynologie 62 100% 14 23% 35 56% 13 21%
Nb de familles identifiée 35 100%
Nb de familles communes 12 34%
Nb de familles uniquement carpologiques 5 14%

Nb de familles uniquement palynologiques 18 51%

Identifiés 
au genre

Identifiés à 
l'espèce

Identifiés à 
la famille

Fig. 436 - Liste, par famille, des taxons identifiés par les deux disciplines et représentation statistique de chaque famille 
© K. Guérineau.
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Viennent ensuite les Poaceae, les céréales et un groupement correspondant 
aux apophytes. Ce terme désigne « des espèces autochtones dont la 
croissance va être favorisée par l�activité humaine » et regroupe les « espèces 
héliophiles et prairiales » en lien avec « l’ouverture du milieu », les rudérales 
liées « au piétinement et à la présence de décombres », les nitrophiles 
favorisées par « l’enrichissement en nitrate causés par les dépotoirs et la 
présence des animaux », ainsi que les espèces messicoles, et celles liées 
aux anciennes cultures (Jouffroy-Bapicot 2010, p.56). Sont également 
présents les groupements de taxons herbacés ubiquistes et héliophiles, 
ceux de la végétation hygrophile et de la lande. Viennent enfin les spores 
de fougères et de champignons coprophiles. Chaque taxon est classé dans 
l’un de ces groupements selon ses principales affinités écologiques actuelles. 
En gardant à l’esprit les difficultés de regroupement (niveaux d’identification 
rarement faits à l’espèce), l’objectif est d’offrir par le diagramme une bonne 
visualisation des données polliniques et des regroupements de végétation 
reconstruits.
Enfin, un tableau de comparaison entre les données carpologiques 
et palynologiques obtenues sera présenté (fig. 441). Les résultats, 
complémentaires ou différents, sont alors évalués et permettent une 
approche bioarchéologiques multi-indicateurs des assemblages.

5.4. Résultats

Au cours de l’étude pluridisciplinaire, 35 familles végétales (MNP exclus) 
ont été identifiées, dont 34 % (12 familles) sont communes aux deux 
disciplines (fig. 441). Parmi ces familles, la détermination carpologique 
au rang de l’espèce a permis d’affiner l’identification palynologique : 
Chenopodiaceae (Chenopodium opulifolium, C. album, C. vulvaria), 
Lamiaceae (Prunella vulgaris, Ballota nigra, Salvia sp.) etc. Dans certains 
cas, comme pour les Rosaceae, les deux disciplines ont permis d’identifier la 
famille mais présentent des espèces ou des types différents. Elles permettent 
aussi de multiplier les types (exemple des Asteraceae). Dans d’autres cas, 
certains taxons ont pu être identifiés au rang de l’espèce par les deux 
disciplines (Polygonum aviculare, Rumex acetosella, Plantago lanceolata, 
etc.), affirmant avec précision la présence de ces plantes. La carpologie seule 
a permis d’identifier 14 % de ces familles (5 d’entre elles) qui se rapportent à 
des herbacées. La palynologie a permis d’identifier 18 familles (51 %) qui se 
rapportent essentiellement à des taxons d’arbres, arbustes et petits ligneux, 
mais aussi à quelques herbacées (Brassicaceae, Fabaceae, etc.). 

5.4.1. Résultats de l’étude carpologique

L’u.s. 18 s’est avérée très pauvre en carporestes, contrairement à l’u.s.19. 
Pour l’u.s. 18, aucun reste n’a été retrouvé dans le tamisage à 2 mm et 
seulement 2 restes (1 entier et 1 fragment) dans le tamisage à 0,5 mm (fig. 
428). Le NMI de ce niveau est de 2. (fig. 429). 
Concernant l’u.s. 19, le tamisage à 2 mm a livré 4 restes (2 entiers et 2 
fragments), tandis que celui à 0,5 mm a livré 323 carporestes (272 entiers et 
51 fragments) (fig. 427 et 428). Le NMI de ce niveau est de 301 et le taux de 
fragmentation de 15,79 % (fig. 437). 

U.S.

Volume 
prélevé 

pour 
tamisage 

(L)

Maille du 
tamis 
(mm)

Volume 
trié (L) NTR* NRE** NRF*** NMI**** Taux de 

fragmentation 

4 2 2 0 0 0 0 0,00%
4 0,5 2 2 1 1 2 50,00%
2 2 2 4 2 2 3 50,00%
2 0,5 2 323 272 51 298 15,79%

329 275 54 303 16,41%

Puit 
1026

Total

18

19

Fig. 437 -  Synthèse des résultats du 
tri carpologique

* Nombre Total de Restes, 
** Nombre de Restes Entiers, 
*** Nombre de Restes Fragmentés,
**** Nombre Minimal d’Individus
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L’u.s. 18 a livré une graine d’Urtica dioica et un fragment de Poaceae non 
déterminé. Le tamisage à 2 mm de l’u.s. 19 a délivré un reste carbonisé de 
Galium aparine, un reste de Sambucus nigra, ainsi que deux fragments non 
déterminés (Tab. 1 et 2). 
Concernant le tamisage à 0,5 mm de l’u.s. 19 (fig. 427, 428 et 438), le 
groupement de l’Artemisietea domine l’assemblage avec une fréquence 
relative de 64,8 % calculée sur le NMI. Ce groupe se compose de Ballota 
nigra, Conium maculatum, Lapsana communis, Rumex acetosella et 
Urtica dioica. Suivent les groupements de la Chenopodietea (8,5 %) 
et la Plantaginetea (7 %) composés respectivement d’Atriplex patula/
prostata, Chenopodium album, Chenopodium opulifolium, Chenopodium 
vulvaria, Echinochloa crus-galli, Hyoscyamus niger, Solanum nigrum, 
Tripleurospermum maritimum d’une part, et de Plantago mayor, Rumex 
x pratensis, Rumex pratensis/crispus, d’autre part. La flore ubiquiste 
possède une fréquence de 6,1 % et se compose de Cirsium arvense, 
Polygonum aviculare, Ranunculus sardous, Rumex conglomeratus, Verbena 
officinalis, tandis que les groupements de l’Epilobietea (3,5 %) et de la 
Secalietea (2,3 %) se composent respectivement de Rubus fruticosus, 
Rubus fruticosus/caesius, Sambucus nigra et Agrostemma githago, Papaver 
argemone, Papaver dubium/rhoeas. Enfin, le groupement de la Festuco-
Brometea (1 %) est composé de Salvia pratensis/verticillata, Linum bienne, 
Plantago arenaria/media, les groupements de la Nardo-Callunetea et la 
Molinio-Arrhenatheretea, dont les fréquences sont identiques (0,5 %), de 
Cerastium arvense et de Prunella vulgaris, Ranunculus acris. Enfin, les 
espèces domestiques ne possèdent qu’une faible valeur de 0,3 % et sont 
uniquement représentées par Juglans regia. Les indéterminés composent 
2,3 % de l’assemblage. 

5.4.2. Résultats de l’étude palynologique

Les deux échantillons ont livré un matériel pollinique riche (487 et 635 
grains de pollen comptés) avec une bonne diversité (47 et 50 taxons). 
Les deux assemblages obtenus sont relativement similaires (fig. 429 et 435).
Les taux de PA sont de 23 % pour l’u.s. 19 et de 25 % pour l’u.s. 18. 
Les assemblages polliniques sont essentiellement composés de Quercus (5,2 % 
/ 5,9 %)�, Fraxinus (3 % / 2,9 %), Alnus (1,4 % / 4 %), Corylus (3,9 % / 
3,5 %) et Humulus-t (7,7 % / 6 %) qui est une plante vivace grimpante de 
divers boisements. D’autres taxons, incluant des arbres, arbustes ou petits 
ligneux, sont attestés en très faibles proportions (Pinus, Ulmus, Ilex aquifolium, 
Viburnum-t, Sambucus nigra-t, Prunus spinosa-t, Hedera helix, Vitis vinifera, 
etc.), de même que des arbres dits domestiques (Castanea, Juglans : 0,2 %) 
(fig. 439). 

Fig. 438 - Répartition des restes de 
l’u.s. 19 à 0,5 mm d’après les différents 
groupements établis par Ellenberg
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Les fréquences relatives des taxons de la chênaie-hêtraie et essences compagnes 
évoluent peu entre l’u.s. 19 et 18, avec des valeurs respectives de 6,6 % et 
5,7 %. En revanche, les pourcentages des taxons de l’aulnaie-frênaie et du 
groupe des ourlets forestiers montrent, entre ces deux même u.s., des tendances 
contraires (de 6,5 à 4,4 % pour le premier et de 9,6 à 11,9 % pour le second) 
(fig. 435 et 440). 

Les grains de pollen des plantes herbacées dominent très nettement les 
spectres palynologiques avec des taux PAN de 69 % (u.s. 19) et 67 % 
(u.s. 18) (fig. 435). Pour les deux u.s., les Poaceae dominent largement les 
assemblages polliniques avec des valeurs assez similaires (35,6 % / 31,7 %) 
(fig. 435 et 440). Ces assemblages se caractérisent secondairement par 
les grains de pollen de Cerealia-t (3,9 % dans les deux u.s.) et, parmi les 
apophytes, par principalement Plantago-t (1,7% / 2,1 %), P. lanceolata-t 
(2,1 % / 1,7 %), Matricaria-t (3,6 % / 3,9 %), Cichorioideae (4,9 % / 6 %), 
Brassicaceae (2,4 % / 1,6 %), Chenopodiaceae (0,9 % / 1,6 %). De manière 
générale, il est intéressant de noter que, pour le groupe des indicateurs 
d’anthropisation (Cerealia-t et apophytes), les fréquences polliniques sont 
assez semblables, avec des valeurs respectives de 19,9 % et 19,3 % dans 
les u.s. 19 et 18. C’est aussi le cas pour le groupe des herbacées héliophiles, 
avec des valeurs de 4,4 % (u.s. 19) et de 4,2 % (u.s. 18). Les taxons 
principaux de ce groupe sont les suivants : Rosaceae (1,1 % / 0,6 %), 
Trifolium-g (0,5 % / 1 %), Fabaceae (0,8 % par u.s.), Polygonum (0,3 % 
/ 0,6 %). En revanche, des différences notables existent entre les deux u.s. 
dans le groupe de plantes hygrophiles : Rumex aquaticus-t a des valeurs 
similaires dans les deux ensembles (3,6 % / 3,1 %), mais il s’accompagne 
d’observations de R. conglomeratus-t (0,3 %) dans l’u.s. 18 et de grains 
de pollen de Cyperaceae (0,2 %) (fig. 435). Des différences existent aussi 
dans la représentation des spores : la fréquence de spores trilètes est plus 
importante dans l’u.s. 19 que dans l’u.s. 18 avec respectivement 6,1 % et 
2,8 %. Enfin, les taxons de la lande sont très faiblement représentés pour les 
deux u.s. (0,5 % / 0,2 %) (fig. 435 et 440). 

Les u.s. 19 et 18 se caractérisent par des abondances et des assemblages 
de spores de champignons coprophiles et décomposeurs de la matière 
organique d’origine végétale très différents, que ce soit en fréquences 
relatives (Total MNP : 2,1 % / 11,6 %) (fig. 433 et 441) ou en 
concentrations absolues (Total MNP : 3221 grains/cm3 / 777 grains/
cm3) (fig. 434 et 442). Les plus faibles concentrations en MNP de l’u.s.19 
suggèrent une quantité plus faible de matière organique (plantes en 
décomposition, excréments, etc.) que dans l’autre niveau. L’u.s. 19 est 
dominée par des champignons plutôt saprophytes, assez cosmopolites voire 

Fig. 439 - Diagramme palynologique total
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Fig. 440 - Diagramme palynologique 
synthétique

Fig. 441 - Diagramme palynologique des 
MNP

Fig. 442 - Concentration par cm3 des 
spores fongiques par u.s.
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occasionnellement coprophiles comme Chaetomium-t ou Coniochaeta-t 
(0,1 % et 1 %) et par des champignons principalement coprophiles 
(Sporormiella-t, 0,6 %) (fig. 433 et 441). En revanche, l’u.s. 18 est définie 
par un assemblage diversifié de coprophiles plus stricts avec la présence 
unique de Podospora-t et des fréquences et concentrations élevées pour 
Sporormiella-t (4%, 1110 grains/cm3), Sordaria-t (2,2 %, 610 grains/cm3), 
ainsi que le décomposeur de matière organique Coniochaeta-t (5,2 %, 1444 
grains/cm3) (fig. 434 et 442). 

5.5. Discussion

5.5.1. Les paysages végétaux à proximité du puits

D’après les assemblages polliniques des deux u.s., le paysage végétal 
autour du site apparaît très ouvert, le taux de PA étant inférieur à 25 %. 
Les herbacées dominent les assemblages et côtoient des taxons héliophiles 
(Corylus, Humulus, etc.) auxquels s’ajoutent ceux identifiés par la 
carpologie (Lapsana communis, Urtica dioica, etc.). 
Cette ouverture du paysage est associée à une très forte anthropisation 
autour de la structure, démontrée par de nombreux taxons rudéraux 
(Centaurea jacea-t, Chenopodium, Hyoscyamus niger, Polygonum 
aviculare, etc.). Une diversification des activités humaines est attestée par 
la complémentarité des deux disciplines, révélant des types en commun et 
augmentant le nombre d’indicateurs d’anthropisation pour préciser les types 
d’activités ou de milieux (fig. 436) : céréaliculture (Cerealia-t, Agrostemma 
githago, Lathyrus-t, Papaveraceae, etc.), anciens jardins et zones de 
cultures sarclées (Chenopodium, Atriplex, Matricaria-t, Salvia sp. etc.), 
lieux piétinés (Plantago major-media-t, Rumex crispus, Verbena officinalis, 
etc.), ou encore zones de friches (Urtica dioica, Rumex acetosella, etc.). 
La présence temporaire ou prolongée d’animaux à proximité de la structure 
est suggérée par l’abondance de graines et de pollen de plantes nitrophiles 
(Chenopodium, Rumex, Ballota nigra, etc.) et par les taux de MNP 
coprophiles obtenus (2,1 % / 11,6 %), Sporormiella-t et Podospora-t se 
développant uniquement sur les excréments d’herbivores. Ainsi, l’hypothèse 
de bétail et d’activités d’élevage à proximité de la structure reste possible, 
comme elle a pu être proposée ailleurs (Barbier-Pain in. : Simier 2020).
Les assemblages laissent également envisager un paysage végétal hétérogène. 
Les vestiges d’une forêt diversifiée (chênaie-hêtraie) sont suggérés, ainsi 
qu’un reliquat de végétation typique de milieux humides (Alnus, Fraxinus, 
Rumex aquaticus-t, R. conglomeratus-t, Cyperaceae). Enfin, des milieux 
de transitions sous forme d’ourlets forestiers ou de haies sont mis en 
évidence (Humulus-t, Ilex aquifolium, Crataegus-t, Prunus spinosa, etc.). 
Il est possible que la présence de ces derniers dans un milieu très anthropisé 
indique une compartimentation de l’espace. Des haies à proximité du 
puits pourraient alors être utilisées pour délimiter des parcelles, comme 
le démontrerait la présence de certains taxons comme Prunus spinosa ou 
Sambucus nigra (attesté par les deux disciplines), utilisés comme barrière 
naturelles (Zech-Matterne 2010 ; Popescu et Caudullo 2016).

5.5.2. Les indices d’économie agricole

La céréaliculture est bien attestée à la Mézière (Zech-Matterne 2014). 
Dans le puits, aucun reste de céréale n’est attesté par la carpologie et seules 
quelques graines de plantes messicoles (Agrotemma githago, Papaveraceae, 
etc.) ont été retrouvées. Seule la palynologie révèle des grains de pollen 
de Cerealia-t. De plus, la carpologie fait état d’une forte présence du 
groupement de végétation de l’Artemisietea, la végétation des anciens 
champs et jachères (68,4 %). Ces éléments suggèrent donc que des activités 
de céréaliculture, en plus de celles d’élevage, sont réalisées à proximité 
du puits. Des cultures sont présentes, comme le révèle l’enregistrement 
du groupement de la Chenopodietea, la végétation des anciens jardins et 
cultures sarclées. Par ailleurs, le fait qu’une structure faiblement captatrice 
comme un puits puisse témoigner d’indices en lien avec ces pratiques laisse 
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penser que les parcelles cultivées ne sont pas éloignées du puits. La présence 
du groupement de la Molinio-Arrhenatheretea et celles de taxons identifiés 
par la palynologie (Vicia-t, Fabaceae, Trifolium-g, Ranunculus, etc.) 
révèlent des prairies (Lepetz et Zech-Matterne 2019). Associées à la 
présence de bétail, il est possible d’y voir des prairies pâturées. L’association 
de ces cultures et de ces prairies pâturées potentielles pourrait laisser 
envisager un système d’alternance dans les pratiques agricoles (Lepetz et 
Zech-Matterne 2019). Cependant, les restes botaniques ne témoignent 
ici que de certaines étapes : prairies pâturées (Molinio-Arrhenatheretea), 
jachères (Artemisietea), moissons (Secalietea), cultures sarclées 
(Chenopodietea). Le rythme de rotation et les composantes du système ne 
peuvent être précisés par les restes retrouvés. 
La carpologie et la palynologie témoignent de la présence d’arbres fruitiers 
ou arbustes (Corylus, Rubus, Juglans, Castanea). Rubus et Corylus sont des 
taxons spontanés dont les fruits sont cueillis ou des végétaux entretenus, 
le second étant également utilisé comme matériau de construction (Zech-
Matterne 2010). Les fruits de Juglans sont régulièrement consommés 
et l’arbre, introduit dans le nord de la France au second âge du Fer, est 
régulièrement planté dans les habitats ruraux (Zech-Matterne 2010). 
Castanea, introduit par les Romains, semble davantage être utilisé à cette 
époque comme bois d’œuvre ou de chauffe (Conedera et al. 2004).
Le cas d’Humulus, seulement présent dans les assemblages palynologiques 
(7,7 % / 6 %), est à discuter. La plante, sauvage ou cultivée, possède 
plusieurs usages : fourrager, médicinal, alimentaire, brassicole, fabrication 
de liens, ornemental (Chevalier, 1943 ; Mercuri, 2002). Son usage en 
brasserie n’est pas encore connu entre le ier et le iie s. de n. è. et la plante 
n’est pas bien appréciée par les animaux comme fourrage (Chevalier 1943 ; 
Mercuri 2002). Dans son étude de lacs italiens, Mercuri et al. (2002) 
rapportent des taux de houblons pouvant atteindre 5 %, ne rendant 
pas incohérents les résultats obtenus à la Mézière. Considérant les taux 
obtenus, des hypothèses peuvent être établies sur l’état et l’usage de la 
plante. Humulus peut ainsi être sauvage et favorisé par les haies fraiches. 
Il est aussi possible que la plante ait été entretenue, voire cultivée, pour 
être consommée (les pousses peuvent être mangées cuites), réservée à 
des fins utilitaires (fourrage, fabrication de liens) (Chevalier 1943) ou 
éventuellement pour des usages encore non établis (répulsif à insectes ?).

5.5.3. Fonctions et évolution du puits

Les conditions de préservation des assemblages carpologique et 
palynologique témoignent, pour l’u.s. 19, d’un niveau basal plus humide. 
Les taxons retrouvés reflètent la végétation environnante, marquée par une 
forte anthropisation. Considérant ces restes, il est probable qu’il s’agisse 
d’une accumulation de sédiments à la fois naturelle et anthropique, le puits 
n’ayant pas fait l’objet de curage. Cependant, par manque de données, 
notamment sur les structures environnantes, la fonction du puits durant 
la mise en place de cette u.s. n’est pas déterminable. Il est alors peut-être 
utilisé dans le cadre de potentielles cultures adjacentes, ou se trouve au 
début de la phase d’abandon. 
L’u.s. 18 témoigne de résultats différents. De la céramique et des pièces de 
bois tendent à définir ce niveau comme un niveau de comblement. Outre 
deux graines, aucun autre macroreste végétal n’a été relevé. L’assemblage 
pollinique comporte de minces différences par rapport au niveau précédent : 
une faible augmentation du couvert arboré (Chênaie-Hêtraie 5,7 % / 6,6 %, 
Aulnaie-Frênaie 4,4 % / 6,5 %) et une diminution du groupement arbustif 
héliophile (11,9 % / 9,6 %), herbacés (29,5 % / 27,7 %) et des fougères 
(6,6 % / 2,7 %). Cependant, il faut noter que certains taux de taxons 
herbacés augmentent : Chenopodiaceae (0,9 % / 1,6 %), Cichorioideae 
(4,9 % / 6 %), Ranunculus acris (0,2 % / 0,6 %), Apiaceae (0,6 % / 1,2 %), 
Trifolium-g (0,5 % / 1 %) etc. Au contraire, les Poaceae, restes relativement 
stables avec des fréquences élevées (35,7 % / 33,8 %). La différence majeure 
se trouve dans l’augmentation et la diversification importante des spores 
fongiques coprophiles (2,2 % / 11,2 %). 
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Qualifier ce comblement reste cependant difficile. Le puits pourrait détenir 
une fonction secondaire de fosse détritique. La présence des grains de pollen 
de céréales et autres taxons de cultures serait alors le fruit d’un apport 
anthropique volontaire. Les résidus de pratiques agricoles tel le sarclage 
peuvent ainsi être jetés dans la structure, témoignant de l’augmentation 
des taxons précités. Ces données peuvent être corrélées à l’augmentation 
du champignon Coniochaeta indiff. dont le développement se déroule 
surtout sur la végétation en décomposition (Perrotti et Van Asperen 2019). 
Par ailleurs, l’augmentation des champignons Sporormiella-t, Podospora-t 
et Sordaria-t est associée à la présence plus importante d’excréments. 
Si ces trois champignons se développent sur les déjections d’herbivores, 
Sordaria-t peut aussi être retrouvé sur des excréments d’omnivores (Perrotti 
et Van Asperen 2019). Le fumier étant un produit recherché et monnayé 
(Lepetz et Zech-Matterne 2019), il est peu probable qu’il soit utilisé comme 
comblement. Ce comblement pourrait alors être envisagé comme le résultat 
de l’utilisation du puits comme fosse d’aisance (Matterne 2000). 

5.6. Conclusion

Les études carpologiques et palynologiques effectuées à partir du 
remplissage du puits 1026 du site de la Beauvairie ont permis de 
caractériser les paysages végétaux proches de la structure. La double 
approche proposée a permis de préciser les modalités d’une anthropisation 
de cette zone qui est associée un paysage ouvert comportant une présence 
importante de taxons de plantes herbacées apophytes. 
La pratique d’activités agricoles à proximité de la structure est suggérée. 
La présence de bétail est considérée selon les taux de MNP obtenus, tandis 
que les grains de pollen de Cerealia-t et la présence de groupements de 
végétations particuliers (Chenopodietea, Secalietea) semblent suggérer 
des cultures. Ces éléments peuvent être envisagés comme les indices d’un 
système d’alternance des cultures. Davantage de prélèvements carpologiques 
et palynologiques à différents endroits du site, ainsi que d’autres études 
(pédologiques par exemple) pourraient aider à préciser ces indices et 
diversifier les activités agricoles possibles. De même, la forte présence de 
houblon dans les spectres polliniques est discutable. Si les conditions de 
haies fraiches semblent être la raison principale de sa forte présence, l’usage 
particulier de la plante par les hommes peut être envisagé. 
La double approche a néanmoins permis de mieux comprendre la 
dynamique de comblement des u.s. 18 et 19. Ainsi, l’u.s. 19 évoquerait 
une utilisation du puits dans le cadre de potentielles cultures adjacentes 
ou un épisode de début de comblement naturel et anthropique après 
l’abandon de la fonction primaire d’accès à l’eau. À partir de l’u.s. 18, un 
comblement plus rapide du fait de l’homme est enregistré. La structure 
semble avoir été utilisée comme fosse détritique et fosse d’aisance comme 
en témoignent le mobilier, le pollen de taxons herbacés et les spores de 
champignons coprophiles retrouvés. Des analyses entomologiques et/ou 
géomorphologiques seraient intéressantes pour obtenir plus d’informations 
sur le mode et la vitesse de remplissage de la structure. 
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6. Étude carpologique des autres structures

Par Véronique Zech-Matterne
CNRS, UMR 7209

Les prélèvements carpologiques effectués sur le site de la Mézière 
« La Beauvairie » sont au nombre de 23 pour 20 structures (fig.443). 
Le volume moyen par prélèvement est de 10 litres bruts et le volume total 
des 23 prélèvements atteint 215 litres. Ils couvrent toute la période antique, 
de la fin du Ier s. avant J.-C. au début du Ve s. apr. J.-C. L’ensemble du 
matériel carpologique recueilli a été préservé par carbonisation. Un total 
de 217 restes ont été décomptés, dont 146 correspondent à des espèces 
domestiques. L’état du matériel s’est révélé plutôt dégradé, puisque sur les 
146 spécimens attribués à des espèces alimentaires cultivées, 109 (soit 75%) 
équivalent à des céréales indéterminées du fait de leur fragmentation et de 
leur abrasion.

Parmi les restes de plantes domestiques, les céréales dominent largement, 
puisque seulement 2 restes sont identifiés comme légumineuses : 1 reste 
de Fabacée non déterminé à l’espèce et une graine de lentille. Tous les 
autres spécimens sont des céréales, à l’exception de 6 fragments amorphes 
de matière organique carbonisée qui pourraient correspondre à des 
reliquats de préparations alimentaires. Au sein des céréales, 2 spécimens 
sont attribués à l’avoine, sans pouvoir préciser s’il s’agit d’une avoine 
sauvage ou domestique puisque cette distinction ne peut être effectuée à 
partir des seuls caryopses, 12 grains ont été reconnus comme de l’orge 
vêtue, 10 caryopses sont déterminés comme des blés nus, parmi lesquels 
figurent au moins le blé tendre, puisqu’un nœud de rachis présente les 
caractères spécifiques à cette espèce, 3 caryopses sont identifiés comme 
du blé amidonnier, dont la présence est confirmée par 1 base de glume à 
quille proéminente et débordante, perpendiculaire au sens de la glume. 
Etant donné le faible nombre de restes identifiés à l’espèce, il est difficile 
d’avancer des commentaires relatifs à une évolution quelconque dans les 
choix de culture, même en regroupant les échantillons en deux phases 
distinguant le haut Empire et le bas Empire. On peut seulement constater le 
fait que les céréales mentionnées se retrouvent tout au long de la séquence à 
l’exception du blé amidonnier qui est seulement attesté dans les échantillons 
des IIIe-IVe s. Le faible nombre de spécimens recueillis enlève néanmoins 
toute signification à cette observation.

Les plantes sauvages sont relativement abondantes en regard du processus 
de conservation par carbonisation, qui n’est généralement pas favorable à 
l’expression d’une grande diversité. Vingt-neuf taxons ont été répertoriés, 
dont 27 identifiés au rang du genre ou de l’espèce. Les grandes entités 
écologiques qui s’expriment au travers de ces semences sont la flore des 
moissons (basophiles et neutrophiles, thérophytes hivernales), avec la 
nielle des blés, le gaillet bâtard, l’ivraie et les vesces à petites graines ; 
la végétation des espaces rudéralisés, anciens potagers et cultures sarclées, 
qui inclut les arroches, chénopodes, la morelle noire, la sétaire verticillée/
verte et les renouées ; enfin les prairies et bords de chemin avec le plantain 
lancéolé, les trèfles, le lin purgatif, les patiences et les Poacées. Seul le 
millet des bois, certains céraistes et certains silènes pourraient évoquer très 
discrètement la végétation des ourlets forestiers mais la détermination étant 
limitée au genre pour les deux derniers taxons, et incertaine pour le premier, 
il vaut mieux laisser cette catégorie en suspens. Les réserves émises à 
propos des espèces domestiques valent pour les plantes sauvages et il serait 
inapproprié de percevoir des changements dans ces flores car beaucoup de 
filtres s’interposent entre la végétation originelle et sa restitution au travers 
du matériel carbonisé et la séquence est faiblement documentée au total. 
On remarque néanmoins que l’US 2 de la structure 1086 est un peu plus 
riche en semences d’espèces sauvages que les autres contextes, et que l’US 5 
de la même structure qui s’est, elle, révélée stérile.



Fig. 443 - Inventaire carpologique © V. Zech-Matterne.
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Hordeum vulgare Orge vêtue 1
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Triticum aestivum/durum/turgidum Blé tendre/dur/
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1

Triticum aestivum, f. rachis Blé tendre, nœud

Triticum dicoccum Blé amidonnier

Triticum dicoccum, f. furca Blé amidonnier, base 
de glumme

fragment m. organ. Indét.

espèces sauvages

Agrostemma githago Nielle des blés

Atriplex patula/prostrata Arroche étalée/
hastée

Bromus hordaceus syn. mollis Brome mou

Bromus spec. Brome

Caryophyllaceae Caryophyllacées

Cerastium spec. Céraiste

Chenopodium album Chénopode blanc 1

Chenopodium opulifolium/vulvaria Ch. à feuilles d’obier/
fétide

3 1

Chenopodium rubrum Chénopode rouge 1

Chenopodium spec. Chénopode

Festuca spec. Fétuque

Galium spurium Gaillet bâtard 1

Linum catharticum Lin purgatif

Plantago lanceolata Plantain lancéolé

Poaceae cf. Briza media Poacée cf. Amourette 
commune

1

Poaceae cf. Lolium temulentum Poacée cf. Ivraie 
ennivrante

1

Poaceae cf. Millium effusum Poacée cf. Millet 
des bois

Poaceae Poacée

Polygonum lapathifolium R. à feuilles de 
Patience

Polygonum persicaria Renouée persicaire 1

Rumex conglomeratus Patience agglomérée

Rumex cf. conglomeratus Patience cf. 
agglomérée

Rumex spec. Patience

Setaria verticillata/viridis Sétaire verticillée/
verte

Silene spec. Silène

Solanum nigrum Morelle noire

Trifolium spec. Trèfle

Vicia cf. cracca Vesce cf. à épis

Vicia hirsuta/tetrasperma Vesce hérissée/à 4 
graines

2 1 3 7 14
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Fig. 444 - Répartition des scories selon leur masse © Inrap.
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Fig. 445 - ZAC de La Beauvairie : fragment de paroi scoriaciée avec tuyère 
© E. Collado, Inrap.

Fig. 446 - ZAC de La Beauvairie : culot de forge 
© E. Collado, Inrap.

7. Étude des restes métallurgiques  

Par Nolwenn Zaour et Sandrine Barbeau, Inrap

Le travail de forge est une des étapes dans la chaîne opératoire de la 
métallurgie du fer qui consiste à retravailler des masses brutes pour 
fabriquer des demi-produits, ou forger des objets, ou à les réparer. 
Cette opération nécessite un lieu de travail avec son foyer, des outils 
(enclume, pinces, meule d’affinage, etc…), de la matière première et du 
charbon de bois.

Cette activité peut laisser pour traces archéologiques, foyer, fosse de 
travail, outils, objets manufacturés et surtout des déchets.  Ces derniers 
se répartissent en plusieurs catégories : les scories de forge, les chutes 
métalliques, les battitures ou encore des éléments du foyer tels que les 
parois rubéfiées ou scoriacée, des éléments de ventilation. 

Les scories sont issues de l’accumulation dans le foyer de matériaux 
(impuretés dans le métal, terre arrachée à la paroi du foyer, charbons de 
bois) qui ont, pour certains, fondu au niveau de l’arrivée d’air. Elles peuvent 
prendre différentes formes : 

- Le culot de forge 
- Les scories informes 

L’étude macroscopiques, pétrographique ou encore chimique de ces déchets, 
catégorisant leur forme, leur masse, leur structure et leur composition 
pourront renseigner sur la nature des travaux effectués (forgeage, 
soudure…), le type et la qualité des produits manufacturés. 

La découverte de l’atelier de forge durant la première campagne de fouille 
menée sur La Mézière ZAC des Lignes de La Gonéer s’est traduite par le 
ramassage de 1033 scories de forge dont l’inventaire est porté en annexe du 
rapport (Blanchet et Le Boulanger 2015). Cette deuxième opération sur la  
ZAC de La Beauvairie a mis en évidence des fosses de rejets contenant un 
lot important de scories de forge qui a fait l’objet d’un simple inventaire.

Au total, 434 scories ou fragments de scorie ont été ramassés soit 142 NMI 
totalisant une masse de 48 475 gr (cf. inventaire). 
L’importance de ces lots réunis et leur qualité nécessiteraient une étude plus 
poussée qui pourrait être accomplie dans le cadre d’un travail universitaire. 
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8. Datation radiocarbone

Bastien Simier

INRAP

May 18, 2022

May 10, 2022

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number
Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

201 - 49 cal  BC

343 - 322 cal  BC

(89.4%)

(  6.0%)

Beta - 627045 LMZ-2020-24 -22.1 o/oo IRMS δ13C:2120 +/- 30 BP

(2150 - 1998 cal  BP)

(2292 - 2271 cal  BP)

Submitter Material: Seeds

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-231.96 +/- 2.87 o/oo

(without d13C correction): 2070 +/- 30 BP

-238.62 +/- 2.87 o/oo (1950:2022)

D14C:

∆14C:

76.80 +/- 0.29 pMC

0.7680 +/- 0.0029

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2017 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 3
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

Database used
INTCAL20

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -22.1 o/oo)

Laboratory number Beta-627045

Conventional radiocarbon age 2120 ± 30 BP

95.4% probability

(89.4%)
(6%)

201 - 49 cal  BC
343 - 322 cal  BC

(2150 - 1998 cal  BP)
(2292 - 2271 cal  BP)

68.2% probability

(58.3%)
(9.9%)

175 - 96 cal  BC
72 - 56 cal  BC

(2124 - 2045 cal  BP)
(2021 - 2005 cal  BP)

500 400 300 200 100 1cal BC/1cal AD 100 200
1500

1650

1800
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2100

2250

2400

2550

Calibrated date (cal BC/cal AD)
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2120 ± 30 BP Charred material
LMZ-2020-24
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NISTSRM-1990C and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

129.41 +/- 0.06 pMC

129.42 +/- 0.37 pMC

Reference 2

0.42 +/- 0.04 pMC

0.42 +/- 0.04 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

96.17 +/- 0.29 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

May 18, 2022

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mr. Bastien SimierSubmitter:

Report Date: May 18, 2022
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INV Caisse ST SD US ENS ISO Précisions 
Sect / ST / 
SD / US

épais masse 
(g)

NR NMI Nature Matériau RED FO NF IND Ph

1 1 1085 16 9 379 1 1 culot de forge scorie 1

2 1 1085 16 9 214 1 1 culot de forge scorie 1

3 1 1085 16 9 141 1 1 culot de forge scorie 1

4 1 1085 16 9 96 1 1 culot de forge scorie 1

5 1 1085 16 9 141 1 1 culot de forge scorie 1

6 1 1085 16 9 37 1 1 culot de forge scorie 1

7 1 1085 16 9 61 1 1 culot de forge scorie 1

8 1 1085 16 9 86 1 1 culot de forge scorie 1

9 1 1085 16 9 14 1 1 culot de forge scorie 1

10 1 1085 16 9 201 7 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

11 1 1085 16 9 54 1 1 culot de forge scorie 1

12 1 1085 16 9 72 1 1 culot de forge scorie 1

13 1 1721 28 150 10 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

14 1 1721 28 29 1 1 culot de forge scorie 1

15 1721 28 97 1 NA plaque foyère terre 0 0 0 0

16 1 1721 28 192 6 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

17 1 1721 28 172 1 1 culot de forge scorie 1

18 1 1721 28 439 1 1 culot de forge scorie 1

19 1 1721 28 356 2 1 culot de forge scorie 1

20 1 1817 1 345 1 1 culot de forge scorie 1

21 1 1817 1 282 1 1 culot de forge scorie 1

22 1 1817 1 42 1 NA paroi 
scoriacée

terre 1

23 1 1570 ext.sud ; 
surface

509 1 1 culot de forge scorie 1

24 1 1570 459 1 1 culot de forge scorie 1

25 2 1085 16 8 203 1 1 culot de forge scorie 1

26 2 1085 16 8 213 1 1 culot de forge scorie 1

27 2 1085 16 8 41 1 NA paroi 
scoriacée

terre 1

28 2 1085 16 8 290 1 1 culot de forge scorie 1

29 2 1085 16 8 122 1 1 culot de forge scorie 1

30 2 1085 16 8 176 1 1 culot de forge scorie 1

31 2 1085 16 8 56 1 1 culot de forge scorie 1

32 2 1085 16 8 159 3 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

33 2 1836 27 3 3 11 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

34 2 1026 18 puits 595 1 1 culot de forge scorie 1

35 2 1416 22 1 207 1 1 culot de forge scorie 1

36 2 1538 6 1 53 9 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

37 2 1538 6 1 42 1 1 culot de forge scorie 1

38 2 1538 6 1 44 1 1 culot de forge scorie 1

39 2 1587 1 305 1 1 culot de forge scorie 1

40 2 1589 1 75 2 NA scorie 
indéterminée 
(boudin SAS)

scorie 1 1

41 2 1072 1 63 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

Inventaire du mobilier métallurgique
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INV Caisse ST SD US ENS ISO Précisions 
Sect / ST / 
SD / US

épais masse 
(g)

NR NMI Nature Matériau RED FO NF IND Ph

42 2 1665 1 47 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

43 2 1836 27 17 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

44 2 1817 1 185 11 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

45 2 1167 69 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

46 2 1836 27 3 84 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

47 2 1670 5 1 83 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

48 2 1589 3 161 6 NA paroi 
scoriacée

terre 1

49 2 1589 3 102 1 1 culot de forge scorie 1

50 2 1589 3 209 1 1 culot de forge scorie 1

51 2 1589 3 75 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

52 2 1589 3 49 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

53 2 1085 1 61 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

54 2 1336 1 409 5 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

55 2 1336 1 63 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

56 2 1336 1 28 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

57 2 1384 240 151 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

58 2 1384 240 575 9 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

59 2 1384 240 204 1 NA Lithique Lithique 0 0 0 0

60 2 1384 240 136 3 1 culot de forge scorie 1

61 2 1383 2 120 2 NA paroi 
scoriacée

terre 1

62 3 1793 3 1 156 1 1 culot de forge scorie 1

63 3 1793 3 364 1 1 culot de forge scorie 1

64 3 1793 3 541 1 1 culot de forge scorie 1

65 3 1793 3 314 1 1 culot de forge scorie 1

66 3 1793 3 253 1 1 culot de forge scorie 1

67 3 1793 3 376 1 1 culot de forge scorie 1

68 3 1783 3 = 1793 
(erreur de 
numéro !)

42 1 1 culot de forge scorie 1

69 3 1783 3 = 1793 152 1 1 culot de forge scorie 1

70 3 1783 3 = 1793 178 1 1 culot de forge scorie 1

71 3 1783 3 = 1793 95 1 1 culot de forge scorie 1

72 3 1783 3 = 1793 96 1 1 culot de forge scorie 1

73 3 1783 3 = 1793 274 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

74 3 1783 3 = 1793 128 1 1 culot de forge scorie 1

75 3 1783 3 = 1793 254 1 1 culot de forge scorie 1

76 3 1783 3 = 1793 125 1 1 culot de forge scorie 1

77 3 1783 3 = 1793 133 1 1 culot de forge scorie 1

78 3 1783 3 = 1793 55 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

79 3 1783 3 = 1793 92 1 1 culot de forge scorie 1

80 3 1753 3 = 1793 541 2 1 culot de forge scorie 1

81 3 1753 3 = 1793 183 1 1 culot de forge scorie 1
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INV Caisse ST SD US ENS ISO Précisions 
Sect / ST / 
SD / US

épais masse 
(g)

NR NMI Nature Matériau RED FO NF IND Ph

82 3 1753 3 = 1793 
(erreur de 
numéro !)

267 1 1 culot de forge scorie 1

83 3 1753 3 = 1793 457 1 1 culot de forge scorie 1

84 3 1753 3 = 1793 41 1 1 masse 
magnétique

scorie/Fe 1

85 3 1753 3 = 1793 38 1 1 culot de forge scorie 1

86 3 1753 3 = 1793 150 1 1 culot de forge scorie 1

87 3 1753 3 = 1793 49 1 NA paroi 
scoriacée

terre 1

88 3 1753 3 = 1793 31 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

89 3 1753 3 = 1793 144 1 1 culot de forge scorie 1

90 3 1753 3 = 1793 65 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

91 4 1753 3 = 1793 2 644 1 1 culot de forge scorie 1

92 4 1753 3 = 1793 69 3 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

93 4 1753 3 = 1793 83 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

94 4 1753 3 = 1793 80 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

95 4 1753 3 = 1793 383 1 1 culot de forge scorie 1

96 4 1753 3 = 1793 173 1 1 culot de forge scorie 1

97 4 1753 3 = 1793 159 1 1 culot de forge scorie 1

98 4 1753 3 = 1793 56 1 1 culot de forge scorie 1

99 4 1753 3 = 1793 56 1 1 culot de forge scorie 1

100 4 1753 3 = 1793 52 1 1 culot de forge scorie 1

101 4 1753 3 = 1793 47 1 1 culot de forge scorie 1

102 4 1753 3 = 1793 59 1 1 culot de forge scorie 1

103 4 1869 369 101 2 1 culot de forge scorie 1

104 4 136 1560 ou 
1340

61 1 1 culot de forge scorie 1

105 4 1570 146 13 2 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

106 4 1082 1 146 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

107 4 1082 1 340 3 1 culot de forge scorie 1

108 4 1082 1 234 1 1 évent terre 1

109 4 1591 1 510 1 1 culot de forge scorie 1

110 4 1591 1 289 1 1 culot de forge scorie 1

111 4 1591 1 312 1 1 culot de forge scorie 1

112 4 1591 1 528 1 1 culot de forge scorie 1

113 4 1591 1 300 1 1 culot de forge scorie 1

114 4 1591 1 330 1 1 culot de forge scorie 1

115 4 1591 1 259 1 1 culot de forge scorie 1

116 4 1591 1 356 1 1 culot de forge scorie 1

117 4 1591 1 1 000 1 1 culot de forge scorie 1

118 4 1591 1 112 1 1 culot de forge scorie 1

119 4 1591 246 1 1 culot de forge scorie 1

120 4 1591 1 355 1 1 culot de forge scorie 1

121 4 1591 1 268 1 1 culot de forge scorie 1

122 4 1591 1 114 1 1 culot de forge scorie 1

123 4 1591 1 402 5 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

124 5 1085 16 6 299 1 1 culot de forge scorie 1
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INV Caisse ST SD US ENS ISO Précisions 
Sect / ST / 
SD / US

épais masse 
(g)

NR NMI Nature Matériau RED FO NF IND Ph

125 5 1085 16 6 188 1 1 culot de forge scorie 1

126 5 1085 16 6 121 1 1 évent terre 1 1

127 5 1085 16 6 299 1 1 culot de forge scorie 1

128 5 1085 16 6 63 1 1 culot de forge scorie 1

129 5 1591 1 1 422 1 1 culot de forge scorie 1 1

130 5 1591 1 1 137 1 1 culot de forge scorie 1

131 5 1591 1 274 1 1 culot de forge scorie 1

132 5 1591 1 358 1 1 culot de forge scorie 1

133 5 1591 1 98 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

134 6 1589 1 429 8 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

135 6 1589 1 331 16 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

136 6 1589 1 88 6 NA paroi 
scoriacée

terre 1

137 6 1589 1 266 1 1 culot de forge scorie 1

138 6 1589 1 89 1 1 culot de forge scorie 1

139 6 1589 1 502 1 1 culot de forge scorie 1

140 6 1589 1 170 1 1 culot de forge scorie 1

141 6 1589 1 160 1 1 culot de forge scorie 1

142 6 1589 1 114 1 1 culot de forge scorie 1

143 6 1589 1 233 1 1 culot de forge scorie 1

144 6 1589 1 46 1 1 culot de forge scorie 1

145 6 1086 5 95 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

146 6 1086 5 228 1 1 culot de forge scorie 1

147 6 1086 5 113 1 1 culot de forge scorie 1

148 6 1086 5 149 3 1 culot de forge scorie 1

149 6 1589 2 297 1 1 culot de forge scorie 1

150 6 1589 2 716 1 1 culot de forge scorie 1

151 6 1589 2 318 1 1 culot de forge scorie 1

152 6 1589 2 443 5 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

153 6 1589 2 216 7 NA paroi 
scoriacée

terre 1

154 6 1589 2 454 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

155 7 1739 35 1 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

156 7 1670 1 93 4 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

157 7 1670 1 179 1 1 culot de forge scorie 1

158 7 1616 219 4 1 culot de forge scorie 1

159 7 1616 140 1 1 culot de forge scorie 1

160 7 1616 43 1 1 culot de forge scorie 1

161 7 1616 45 1 1 culot de forge scorie 1

162 7 1616 57 3 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

163 7 1793 3 565 1 1 culot de forge scorie 1

164 7 1793 3 327 1 1 culot de forge scorie 1

165 7 1793 3 395 1 1 culot de forge scorie 1

166 7 1793 3 242 1 1 culot de forge scorie 1

167 7 1793 3 597 1 1 culot de forge scorie 1



394 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

INV Caisse ST SD US ENS ISO Précisions 
Sect / ST / 
SD / US

épais masse 
(g)

NR NMI Nature Matériau RED FO NF IND Ph

168 7 1793 3 281 1 1 culot de forge scorie 1

169 7 1793 3 254 1 1 culot de forge scorie 1

170 7 1793 3 110 1 1 culot de forge scorie 1

171 7 1793 3 97 1 1 culot de forge scorie 1

172 7 1793 3 677 1 1 culot de forge scorie 1

173 7 1793 3 238 1 1 culot de forge scorie 1

174 7 1793 3 18 1 NA paroi 
scoriacée

terre 1

175 7 1793 3 177 5 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

176 7 1793 3 482 3 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

177 7 1793 3 204 3 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

178 7 1793 3 180 14 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

179 8 1793 3 1 495 21 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

180 8 1793 3 46 1 1 culot de forge scorie 1

181 8 1793 3 39 1 1 culot de forge scorie 1

182 8 1793 3 80 1 1 culot de forge scorie 1

183 8 1793 3 344 1 1 culot de forge scorie 1

184 8 1793 308 1 1 culot de forge scorie 1

185 8 1793 3 248 10 NA paroi 
scoriacée

terre 1

186 8 1793 3 871 28 NA scorie de forge 
(fragments)

scorie 1

187 8 1793 3 170 1 1 culot de forge scorie 1

188 8 1793 3 95 1 1 culot de forge scorie 1

189 8 1793 3 166 2 1 culot de forge scorie 1

190 88 1793 3 169 1 1 culot de forge scorie 1

191 8 1793 3 111 1 1 culot de forge scorie 1

192 8 1793 3 112 1 1 culot de forge scorie 1

193 8 1793 3 303 1 1 culot de forge scorie 1

194 8 1793 3 124 1 2 culot de forge scorie 1

195 8 1793 3 65 1 1 culot de forge scorie 1

196 8 1793 3 100 1 1 culot de forge scorie 1

197 8 1793 3 97 1 1 culot de forge scorie 1

198 8 1793 3 68 1 1 culot de forge scorie 1

199 8 1793 3 206 7 NA paroi 
scoriacée

terre 1

200 8 1906 403 105 1 1 culot de forge scorie 1



395IV. Inventaires

fait sd us proto GR HMA BMA transition 
15-16e

mod post 1789 
à 20e

indét. total Datation proposée caisse

1001 2 80 80 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 1

1001 3 4 4 30-70 apr. J.-C. 1

1007 191 ou 
291

4 4 Ier s.apr. J.-C. 1

1008 294 3 3 3 Ier-IIe s. apr. J.-C. 1

1010 14 14 IIe s. apr. J.-C. 1

1014 8 8 Antiquité 1

1020 276 6 6 Antiquité 1

1020 279 1 1 Antiquité 1

1020 280 2 2 IIe s. apr. J.-C. 1

1020 413 20 20 Ier-IIe s. apr. J.-C. 1

1026 48 48 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 2

1026 1 38 38 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

2

1026 10 29 29 milieu IIe s. apr. J.-C. 2

1026 17 10 10 1ère moitié - milieu du IIe s. 
apr. J.-C.

2

1026 18 35 35 milieu IIe s. apr. J.-C. 2

1026 2 54 54 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

2

1026 3 13 13 IIe s. apr. J.-C. 2

1059 175 1 1 Antiquité 1

1066 286 5 5 2° moitié du Ier s.- 1ere moitié 
IIe s.apr. J.- C.

1

1066 287 10 10 postérieur 60 apr. J.-C. 1

1066 288 9 9 fin Ier -début IIe s. apr. J.-C. 
possible

1

1066 289 16 16 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1

1066 290 5 5 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1

1066 371 6 6 postérieur 60 apr. J.-C. 1

1066 374 4 4 Antiquité 1

1066 375 25 25 fin Ier - 1° moitié IIe s. apr. 
J.-C.

1

1066 376 2 2 2° moitié Ier- 1° moitié IIe s. 
apr. J.-C.

1

1066 379 9 9 Ier-IIe s. apr. J.-C. 1

1070 263 3 3 Antiquité 1

1070 355 ou 
366

7 7 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1

1070 364 6 6 Antiquité 1

1070 365 10 10 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 1

1070 366 1 1 Ier s.apr. J.-C. 1

1070 367 1 1 Antiquité 1

1071 1 4 4 fin Ier s. - IIe s. apr. J.-C. 1

1072 1 126 1 126 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 1

Inventaire du mobilier céramique
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fait sd us proto GR HMA BMA transition 
15-16e

mod post 1789 
à 20e

indét. total Datation proposée caisse

1072 2 128 128 début du IIe s. apr. J.-C.avec 
tardif ?

1

1072 3 4 4 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1

1072 8 3 3 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1

1081 21 21 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

3

1081 239 4 4 fin Ier - mil. IIe s. apr. J.-C. 3

1081 254 1 1 2° moitié Ier s. - IIe s. apr. 
J.-C.

3

1081 264 1 1 Antiquité 3

1081 264 1 2 2 Antiquité 3

1081 267 1 1 Antiquité 3

1081 280 33 33 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

3

1081 281 5 5 à partir fin Ier s. - début IIe s. 
apr. J.-C.

3

1081-
1381

14 1 2 2 Antiquité 3

1082 1 12 12 2° moitié IIe s. - début IIIe s. 
apr. J.-C.

3

1085 1 2 2 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 3

1085 16 6 2 2 IIe s. apr. J.-C. 3

1085 16 8 2 2 milieu IIe s. apr. J.-C. 3

1086 1 2 2 postérieur 60 apr. J.-C. 3

1086 2 14 14 IIIe s. - IVe s. apr. J.-C. 3

1086 3 10 10 IIIe - IVe s. apr. J.-C. 3

1086 4 7 7 IIIe s. - IVe s. apr. J.-C. 3

1086 5 2 2 Antiquité 3

1089-
1552

13 2 54 54 début IIe s apr.J.-C. 3

1097 24 3 11 11 Antiquité 3

1097 24 toutes 19 19 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

3

1107 18 2 1 1 Antiquité 3

1141 1 23 23 Ier-IIe s. apr. J.-C. 3

1144 1 9 9 milieu Ier s apr. J.-C. 3

1144 2 12 12 2e moitié Ier apr. JC. 3

1150 18 9 2 2 Ier-IIe s. apr. J.-C. 3

1151 toutes 123 123 début IIe s apr.J.-C. 3

1151 18 3 14 14 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 3

1151 18 5 5 5 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 3

1167 toutes 15 15 2e moitié Ier apr. JC. 3

1181 1 6 6 déb. IIIe - mil. IIe s. av. J.-C. ? 3

1279 1 7 7 Mil. IIe- fin Ier av. J.-C. 4

1299 1 26 26 Mil. IIe- fin Ier av. J.-C. 4

1336 1 274 274 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 4

1336 2 66 66 60-150 apr. J.-C. 5

1336 3 75 75 60-150 apr. J.-C. 5



397IV. Inventaires

fait sd us proto GR HMA BMA transition 
15-16e

mod post 1789 
à 20e

indét. total Datation proposée caisse

1340 122 48 48 2e moitié Ier apr. JC. 5

1340 123 23 23 2e moitié Ier apr. JC. 5

1340 124 9 9 postérieur 60 apr. J.-C. 5

1340 125 6 6 fin Ier s. - début IIe s. apr. 
J.-C. ?

5

1340 127 1 1 Antiquité 5

1340 131 2 2 postérieur 60 apr. J.-C. 5

1340 132 7 7 Ier-IIe s. apr. J.-C. 5

1340 133 171 171 90-150 apr. J.-C. 5

1350 1 1 1 Antiquité 5

1350 96 1 1 IIe s. apr. J.-C.? 5

1351 3 5 5 Antiquité héterogène 5

1363 2 3 3 Ier s.apr. J.-C. 6

1363 2-3 96 96 4e quart du Ier s. ap. J.-C. 6

1364 1 75 75 2e moitié Ier apr. JC. 6

1367 12 1 18 18 Ier s.apr. J.-C. 6

1382 2 7 7 Antiquité 6

1382 3 3 3 Ier-IIe s. apr. J.-C. 6

1383 1 9 9 IIIe s. apr. J.-C.? 6

1383 3 7 7 IIIe-IVe s.apr. J.-C. 6

1384 238 4 4 IIe s. apr. J.-C. 6

1384 240 15 15 fin IIIe-IVe s.apr. J.-C. 6

1384 244 12 12 fin IIIe-IVe s.apr. J.-C. 6

1384 245 3 3 Antiquité 6

1384-
1385

242 4 4 Antiquité 6

1385 238 5 5 Antiquité 6

1385 240 1 1 Antiquité 6

1385 243 4 4 IIIe-IVe s.apr. J.-C. 6

1386 245 27 27 IVe s. apr. J.-C. ? 6

1386 87 5 1 5 Antiquité 6

1386-
1389

246 3 3 Ier s. apr. J.-C. ? 6

1388 11 1 16 16 fin Ier s.- IIe s. apr. J.-C. 6

1388 11 ttes 16 16 IIe s. apr. J.-C. 6

1388 86 1 1 Antiquité 6

1388 240 4 4 Antiquité 6

1393 11 1 9 9 Antiquité 6

1393 78 1 1 1 Antiquité 6

1393 79 1 1 Antiquité 6

1400 115 2 2 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

7

1406 1 1 1 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

7

1406 20 32 32 2e moitié Ier apr. JC. 7

1406 21 1-Quart 
SE

17 17 à partir de la 2e moitié Ier 
apr. J.-C.

7

1416 22 1 13 13 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

7
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mod post 1789 
à 20e
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1416 275 5 5 IIe s. apr. J.-C. 7

1416 276 2 2 Antiquité 7

1416 277 5 5 Ier-IIe s. apr. J.-C. 7

1421 1 3 3 Antiquité 7

1430 1 6 6 2e moitié Ier apr. JC. 7

1430 3 7 7 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 7

1437 3 1 1 Antiquité 7

1442 306 8 8 Antiquité 7

1442 323 1 1 Antiquité 7

1442 325 1 1 Ier-IIe s. apr. J.-C. 7

1442 327 1 1 Antiquité 7

1442 330 1 1 Antiquité 7

1464 243 3 3 IIIe s. apr. J.-C. 7

1465 1 14 14 IIe s. apr. J.-C. 7

1466 1 82 82 90-150 apr. J.-C. 7

1466 2 29 29 IIe s. apr. J.-C. 7

1466 2 fond 67 67 milieu - 2° moitié du IIe s. apr. 
J.-C.

7

1466 3 15 15 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

7

1466 4 5 5 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

7

1473 1 1 1 Antiquité 8

1478 1 11 11 2e moitié du IIe s. apr. J.-C. 8

1480 68 15 15 IIe s. apr. J.-C. 8

1480 69 4 4 Antiquité 8

1480 8 1 53 53 IIe s. apr. J.-C. 8

1486 10 1 7 7 à partir 2e moitié du IIe. s. 
apr. J.-C.

8

1486 10 2 1 1 Antiquité 8

1486 5 toutes 98 98 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

8

1486 61 3 3 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

8

1486 62 2 2 mil. IIe s. apr. J.-C. 8

1486 65 8 8 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

8

1486 66 23 23 IIe s. apr. J.-C. 8

1486 70 31 31 IIe s. apr. J.-C. 8

1486 71 8 8 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

8

1486 erreur 60 60 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

8

1502 1 14 14 2° moitié Ier s. -  IIe s. apr. 
J.-C.

9

1503 101 1 1 1 Antiquité 9

1503 102 1 1 1 Antiquité 9

1505 1 1 1 Ier-IIe s. apr. J.-C. 9

1538 506 1 3 3 Ier-IIe s. apr. J.-C. 9

1538 6 1 1 1 Antiquité 9
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1538 7 1 63 63 à partir 2e moitié du IIe. s. 
apr. J.-C.

9

1538 7 2 2 2 milieu IIe s. apr. J.-C. 9

1539 surf 2 2 IIe s. apr. J.-C. 9

1544 65 2 2 Antiquité 9

1552 2 47 47 2e moitié Ier apr. JC. 9

1553 1 9 9 Ier-IIe s. apr. J.-C. 9

1560 134 14 14 Ier s.apr. J.-C. 9

1560 135 33 33 2e moitié Ier apr. JC. 9

1560 137 2 2 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

9

1560 138 2 2 Antiquité 9

1560 140 3 3 Antiquité 9

1560 141 1 1 Antiquité 9

1560 143 2 2 Antiquité 9

1560 144 2 2 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

9

1560 145 2 2 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

9

1563 40 40 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

10

1563 surf. 9 9 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 10

1564 4 et 5 44 44 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 9

1564 6 15 15 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 9

1567 199 72 72 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 10

1567 200 33 33 postérieur 60 apr. J.-C. 10

1567 201 4 4 Antiquité 10

1567 202 4 4 à partir de 2e moitié Ier apr. 
JC.

10

1567 203 4 4 Antiquité 10

1567 204 19 19 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

10

1567 206 1 1 Antiquité 10

1567 207 1 1 Ier-IIe s. apr. J.-C. 10

1569 17 6 6 Antiquité 11

1569 184 10 10 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

11

1569 19 tout 22 22 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 11

1570 146 49 49 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

11

1570 147 19 19 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 11

1570 148 9 9 Ier-IIe s. apr. J.-C. 11

1570 149 6 6 Ier-IIe s. apr. J.-C. 11

1570 150 3 3 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1570 152 2 2 Antiquité

1570 153 6 6 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1570 154 2 2 Antiquité

1570 155 2 2 Ier-IIe s. apr. J.-C.

1570 156 13 13 Antiquité
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1572 1 22 22 2e moitié Ier apr. JC.

1573 1 21 21 Ier s.apr. J.-C.

1574 185 9 9 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1575 17 3 3 Antiquité

1576 1 13 1 13 2e moitié Ier apr. JC.

1586 19 7 7 postérieur 60 apr. J.-C.

1587 1 11 11 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1588 1 9 9 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C.

1589 1 67 67 à partir 2° moitié du Ier s.

1589 2 19 19 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1590 1 1 1 Antiquité

1591 1 11 11 début IIe s apr.J.-C.

1591 2 2 2 Antiquité

1592 1 4 4 Ier-IIe s. apr. J.-C.

1593 1 6 6 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1600 1 1 1 Antiquité 12

1600 346 3 3 Antiquité 12

1601 2 2 2 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

12

1603 344 41 41 fin Ier - mil. IIe s. apr. J.-C. 12

1613 1 9 9 2° moitié Ier - IIe s. apr. J.-C. 12

1614 22 3 4 4 Ier-IIe s. apr. J.-C. 12

1616 4 4 Antiquité 12

1626 194 1 1 Ier s.apr. J.-C. 12

1630 28 1 5 5 IIIe-IVe s.apr. J.-C. 12

1638 231 4 4 Antiquité 12

1639 227 38 38 Antiquité 12

1639 230 7 7 90-150 apr. J.-C. 12

1639 230 2 2 2 Ier-IIe s. apr. J.-C.

1639 232 1 1 Antiquité 12

1658 1 15 15 milieu IIe s. apr. J.-C. 12

1659 1 16 16 IIIe s. apr. J.-C. 12

1662 58 2 2 Antiquité

1663 329 50 50 IIIe s. apr. J.-C. 12

1663 340 1 1 Antiquité 12

1663 57 4 4 Antiquité

1664 1 8 8 IIIe s. apr. J.-C. 12

1664 2 14 14 IIIe s. apr. J.-C. 12

1665 1 1 Ier s.apr. J.-C. 12

1667 3 1 4 4 Antiquité 12

1667 55 3 3 Antiquité 12

1669 1 14 14 milieu IIe s. apr. J.-C. 12

1670 1 116 116 milieu IIe s. apr. J.-C. 13

1670 2 40 40 IIe s. apr. J.-C. 13

1671 4 2 1 1 Antiquité 13

1681 2 34 34 2e moitié du IIe s. apr. J.-C. ? 13
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1685 46 46 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

13

1685 1 1 1 90-150 apr. J.-C. 13

1685 3 15 15 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

13

1685 4 13 13 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

13

1686 1 87 2 87 2e moitié Ier apr. JC. 13

1686 3 10 10 Ier s.apr. J.-C. 13

1686-
1388

246 3 3 Ier s.apr. J.-C. ? 6

1687 1 30 30 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1689 2 76 76 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C.? 14

1693 231 5 1 6 mobilier hétérogène 14

1693 232 11 11 Ier s.apr. J.-C. 14

1694 232 6 6 Ier-IIe s. apr. J.-C. 14

1708 1 9 9 Ier-IIe s. apr. J.-C. 14

1713 2 24 24 Antiquité 14

1720 1 1 Ier-IIe s. apr. J.-C. 14

1721 28 47 47 IVe s. apr. J.-C. prob.

1732 40 ttes 16 16 Antiquité 14

1732 436 14 14 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C. 14

1732 nett 27 27 Ier-IIe s. apr. J.-C. 14

1734 15 15 milieu IIe s. apr. J.-C. 14

1738 1 34 34 IIIe s. apr. J.-C.

1738 434 2 2 Antiquité 14

1738 nett 21 21 à partir 2e moitié du IIe. s. 
apr. J.-C.

14

1739 19 19 2e moitié du IIe s. apr. J.-C. 14

1739 27 21 21 IIIe s. apr. J.-C.? 14

1741 39 toutes 2 2 Antiquité 14

1741 nett. 12 12 IVe s. apr. J.-C.

1743-
HS

pro sol 
438

5 5 Ier-IIe s. apr. J.-C. 14

1748 1 1 1 Antiquité 14

1762 1 4 4 Antiquité 14

1772 410 11 11 Antiquité héterogène 14

1779 387 -100 cm 2 2 IIIe-IVe s.apr. J.-C. 14

1779 389 4 4 IIe s. apr. J.-C.? 14

1793 3 7 7 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 14

1800 1 6 6 fin Ier s. - début IIe s. apr. 
J.-C.?

15

1804 1 3 3 Antiquité 15

1805 1 15 15 IIIe-IVe s.apr. J.-C. 15

1806 1 30 30 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 15

1807 1 2 2 Antiquité 15

1808 1 4 4 à partir 2e moitié du IIe. s. 
apr. J.-C.

15

1809 1 1 1 Antiquité 15

1810 2 24 24 IIIe s. apr. J.-C. 15
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1811 9 1 2 2 Antiquité 15

1811 surf. 1 1 IIIe s. apr. J.-C. 15

1813 20 20 à partir fin IIe s. apr. J.-C. 15

1814 8 8 Antiquité 15

1815 1 47 47 2e moitié Ier apr. JC. 15

1815 2 22 22 Ier s.apr. J.-C. 15

1816 1 25 25 fin IIe. s. apr. J.-C. 15

1816 2 2 2 Antiquité

1817 1 176 176 4e quart du Ier s. ap. J.-C. 15

1817 2 15 15 2e moitié Ier apr. JC. 15

1818 1 23 23 fin IIIe-IVe s.apr. J.-C. 15

1819 
ou 
1552

8 27 27 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

15

1823 3 39 39 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

16

1823 4 5 5 Antiquité 16

1823 5 11 11 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C. 16

1823 6 8 8 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.apr. 
J.- C.

16

1825 sup 3 3 Ier-IIe s. apr. J.-C. 16

1828 1 13 13 Ier-IIe s. apr. J.-C. 16

1829 sep 1 1 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

16

1831 sep 3 3 2e moitié Ier apr. JC.

1834 1 1 Antiquité 16

prox. 
1835

2 2 IIIe s. apr. J.-C. 16

1836 3 202 202 2° moitié IIIe s. apr. J.-C.-début 
IVe s.

16

1836 27 ttes 140 140 Antiquité héterogène 16

1839 décap 1 1 fin IIe s. - IIIe s. apr. J.-C.

1839 ds TP 1 1 Antiquité

1842 386 2 2 Antiquité

1843 fond 6 6 à partir 2e moitié du IIe. s. - 
mil. IIIe s. apr. J.-C.

1843 ttes 36 36 IIe s. apr. J.-C.

1844 43 1 1 1 Antiquité

1846 45 ttes 6 6 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1846 prox 
1806

13 13 2° moitié IIIe s. apr. J.-C.- IVe 
s.

1848 49 8 2 8 Antiquité

1849 50 ttes 10 10 Antiquité

1850 51 19 0 19 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1850 52 12 12 IIe s. apr. J.-C.

1850 53 ttes 41 41 2e moitié Ier apr. JC.

1851 53 5 5 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1857 1 1 1 Antiquité

1857 2 47 47 fin IIIe-IVe s.apr. J.-C.

1858 183 1 1 Ier-IIe s. apr. J.-C.



403IV. Inventaires

fait sd us proto GR HMA BMA transition 
15-16e

mod post 1789 
à 20e

indét. total Datation proposée caisse

1858 184 4 4 fin Ier apr. J.-C. ?

1858 185 18 18 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1858 190 3 3 postérieur 60 apr. J.-C.

1858 191 2 2 Antiquité

1858 192 4 4 fin Ier s. -  IIe s. apr. J.-C.

1858 193 8 8 3e quart du Ier s. apr. J.-C.

1869 ? 369 4 4 Antiquité

1875 1-2 11 11 IVe s. apr. J.-C.?

1892 240 3 3 Antiquité

1893 239 24 24 IVe s. apr. J.-C.

1895 288 4 4 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.

1896 368 34 34 90-150 apr. J.-C.

1899 17 17 2e moitié Ier apr. JC.

1906 408 65 65 fin IIe. s. apr. J.-C.

1906 411 4 4 IIe s. apr. J.-C.?

1906 412 1 1 IIe s. apr. J.-C.

1907 1 1 fin IIe s. - début IIIe s. apr. 
J.-C.

1910 406 3 3 Antiquité

1914 1 1 à préciser

1915 10 10 2° moitié Ier s. - 1° moitié du 
IIe s. apr. J.-C.
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Inventaire du mobilier métallique

Contexte Matériau Comptage Domaine Identification

Fait sd Us précision NR NMI

1014 fer 4 1 indéterminé tiges 

1026 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1026 1 fer 2 1 serrurerie clef

1026 surf. all. cu. 1 1 éonomie plomb

1066 287 fer 1 1 architecture fiche en L ?

1066 289 fer 1 1 quincaillerie clou

1072 1 fer 5 4 quincaillerie clou

1072 2 plomb 1 1 indéterminé plaque

1072 8 fer 2 2 quincaillerie clou

1085 1 fer 2 1 quincaillerie clou

1085 1 fer 1 1 indéterminé tiges 

1086 2 fer 3 3 quincaillerie clou

1086 4 fer 1 1 quincaillerie clou

1086 5 fer 2 1 indéterminé manche ?

1086 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1097 ttes fer 5 4 quincaillerie clou

1097 ttes fer 1 1 serrurerie clef

1141 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1151 18 ttes fer 6 5 quincaillerie clou

1167 fer 1 1 quincaillerie clou

1167 fer 2 1 outillage ? tiges 

1336 1 fer 7 4 quincaillerie clou

1336 1 fer 1 1 quincaillerie tiges 

1336 1 fer 1 1 quincaillerie tiges 

1336 2 fer 2 1 indéterminé tiges 

1340 ou 
1560?

136 fer 1 1 quincaillerie clou

1363 2 fer 13 4 quincaillerie clou

1364 1 fer 6 2 quincaillerie clou

1367 1 fer 3 2 quincaillerie tiges 

1382 1 all. cu. 3 1 décoration applique ?

1382 3 plomb 1 1 indéterminé patte de scellement ?

1383 2 fer 31 10 quincaillerie clou

1383 2 fer 2 1 indéterminé tiges 

1383 2 fer 11 1 ameublement ? penture

1383 2 fer 2 2 ameublement ? gond

1383 2 fer 1 1 indéterminé plaque

1383 2 fer 1 1 indéterminé pointe

1383 2 fer 1 1 indéterminé manche ?

1384 239 fer 1 1 quincaillerie clou

1384 244 fer 1 1 quincaillerie clou

1384 245 fer 4 1 quincaillerie tiges 

1384 245 fer 3 1 outillage outil



405IV. Inventaires

Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

fragments informes insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé radio entière à restaurer 20

poids en cylindre plat antiquité corrodé néant intact néant 22

antiquité corrodé radio intact néant 21

tige insuf. corrodé néant frag. néant 20

insuf. corrodé néant frag. néant 20

rectangulaire antiquité bon néant frag. néant 22

tige insuf. corrodé néant frag. néant 20

tige insuf. corrodé néant frag. néant 20

extrémité plus grosse. Objet ? insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé radio frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé radio frag. néant 20

antiquité corrodé radio intact à restaurer 20

insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

élément long avec excroissance cylindrique ? antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

en T ? antiquité corrodé néant frag. néant 20

tête plate ? antiquité corrodé néant frag. néant 20

stylet ??? antiquité corrodé radio frag. néant 20

antiquité corrodé radio frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

en navette antiquité corrodé néant frag. néant 22

en forme de goutte antiquité corrodé néant frag. néant 22

antiquité corrodé radio frag. néant 21

anse ? antiquité corrodé radio frag. néant 21

antiquité corrodé radio frag. néant 21

antiquité corrodé radio frag. néant 21

antiquité corrodé néant frag. néant 21

antiquité corrodé radio frag. néant 21

épais et ext. Trifide antiquité corrodé radio frag. néant 21

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

long manche et prolongagtion plaque (lame ?) antiquité corrodé radio frag. à restaurer 20



406 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

Contexte Matériau Comptage Domaine Identification

Fait sd Us précision NR NMI

1388 11 ttes fer 4 1 quincaillerie clou

1388 11 1 fer 7 1 quincaillerie clou

1393 18 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1406 iso 2 fer 1 1 architecture grille ?

1416 22 1 fer 6 1 indéterminé frag.

1430 1 fer 1 1 outillage ? coin ?

1465 surf. all. cu. 2 1 indéterminé plaque

1466 1 fer 6 3 quincaillerie clou

1466 1 fer 1 1 harnachement hypposandale ?

1466 2 fer 9 2 quincaillerie clou

1466 2 fer 1 1 vestimentaire ? ardillon

1466 2 fer 2 1 outillage force

1466 3 fer 1 1 quincaillerie virole

1466 3 fer 1 1 indéterminé objet 

1466 2 fond fer 1 1 quincaillerie clou

1466 2 fond fer 1 1 architecture fiche en T

1466 2 fond fer 1 1 outillage lame ?

1478 1 fer 2 1 quincaillerie clou

1486 5 ttes fer 7 3 quincaillerie clou

1486 5 ttes fer 2 1 indéterminé frag.

1486 10 2 fer 1 1 quincaillerie clou

1538 7 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1538 7 1 fer 2 1 indéterminé plaque

1564 5 fer 5 4 quincaillerie clou

1564 5 fer 1 1 outillage serpette ?

1567 199 fer 3 2 quincaillerie clou

1567 199 plomb 2 1 indéterminé frag.

1567 207 fer 3 2 quincaillerie clou

1570 146 fer 3 2 quincaillerie clou

1589 1 fer 1 1 indéterminé tiges 

1592 1 fer 2 2 quincaillerie clou

1658 1 fer 2 1 quincaillerie clou

1659 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1664 2 fer 1 1 indéterminé tiges 

1664 1 fer 2 2 quincaillerie clou

1665 1 fer 2 2 vestimentaire ? clou

1667 3 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1669 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1670 fer 2 2 quincaillerie clou

1670 1 fer 6 2 quincaillerie clou

1670 5 1 fer 5 3 quincaillerie clou

1670 5 1 fer 1 1 vestimentaire ? boucle ?

1681 2 fer 6 5 quincaillerie clou

1681 2 fer 1 1 outillage lame ?



407IV. Inventaires

Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

agglomerat antiquité corrodé radio intact néant 21

élément en X antiquité corrodé radio frag. néant 21

informes. Plaque ? insuf. corrodé néant frag. néant 20

masse assez dense insuf. corrodé radio intact néant 21

frag. long et étroit. Élément décoratif ? antiquité corrodé néant frag. néant 22

antiquité corrodé radio frag. néant 21

fragment plaque avec perforations antiquité corrodé radio frag. néant 21

antiquité corrodé radio frag. néant 20

extremité repliée en boucle antiquité corrodé radio frag. néant 20

lame effilée avec moitié de manche de profil 
triangulaire

antiquité corrodé radio entière à restaurer 20

demi anneau plat antiquité corrodé néant frag. néant 20

ext. Clef ou outil ? antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé radio intact néant 20

soie à douille, courbe avec amorce de lame large antiquité corrodé radio intact néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

frag. angle ? insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant lot néant 20

lame courbe incomplète avec emmanchement à 
douille

antiquité corrodé radio frag. néant 20

antiquité corrodé néant lot néant 20

déchets ? antiquité corrodé néant frag. néant 22

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

ext. Plate arrondie : fiche ? insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

chaussure ? IIIe-IVe siècles corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

profil en D ? insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant lot néant 20

plaque effilée antiquité corrodé néant frag. néant 20
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Contexte Matériau Comptage Domaine Identification

Fait sd Us précision NR NMI

1685 3 fer 1 1 ameublement ? anse

1686 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1686 3 fer 4 2 quincaillerie clou

1686 3 fer 1 1 quincaillerie fiche en L ?

1687 1 fer 4 2 quincaillerie clou

1689 2 fer 2 2 quincaillerie clou

1693 231 fer 2 1 quincaillerie clou

1721 28 fer 1 1 outillage lame ?

1721 28 fer 6 6 quincaillerie clou

1721 28 fer 6 1 indéterminé plaque

1733 54 fer 2 1 quincaillerie clou

1734 sép. fer 1 1 quincaillerie clou

1736 fer 2 2 quincaillerie clou

1736 plomb 1 1 indéterminé objet 

1738 nett. surf. fer 1 1 quincaillerie clou

1738 nett. surf. fer 1 1 vestimentaire ? boucle ?

1738 fer 1 1 indéterminé tiges 

1738 fer 1 1 ameublement ? gond

1738 fer 3 3 quincaillerie clou

1739 27 fer 1 1 quincaillerie clou

1741 nett. surf. fer 2 1 quincaillerie clou

1806 1 fer 2 1 quincaillerie clou

1811 9 1 fer 3 1 indéterminé tiges 

1815 1 fer 1 1 quincaillerie clou

1817 1 fer 20 10 quincaillerie clou

1817 1 fer 1 1 serrurerie clef

1817 1 fer 1 1 serrurerie moraillon ?

1817 1 fer 5 1 indéterminé frag.

1817 1 all. cu. 1 1 ameublement ? anse

1817 1 all. cu. 1 1 vaisselle couvercle

1817 1 céram. 1 1 artisanat creuset

1818 1 fer 6 3 quincaillerie clou

1818 1 fer 1 1 indéterminé plaque

1818 1 fer 1 1 indéterminé crochet

1823 3 fer 2 1 quincaillerie clou

1823 5 fer 2 1 quincaillerie clou

1823 5 all. cu. 1 1 indéterminé frag.

1825 sép. fer 4 1 indéterminé frag.

1829 sép. fer 2 1 indéterminé frag.

1831 sép. fer 5 1 quincaillerie clou

1834 all. cu. 1 1 indéterminé éclat

1836 27 3 fer 7 1 indéterminé frag.

1836 27 3 fer 14 5 quincaillerie clou

1836 27 3 fer 1 1 outillage anse ?

1836 27 3 fer 1 1 quincaillerie anneau



409IV. Inventaires

Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

tige coudée antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

élément à emmanchement à douille antiquité corrodé radio frag. à restaurer 20

antiquité corrodé radio lot néant 20

suite outil ? antiquité corrodé radio frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

forme en bobine antiquité corrodé néant intact néant 22

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

perforée à extrémité antiquité corrodé radio intact néant 21

antiquité corrodé radio intact néant 21

antiquité corrodé radio frag. néant 21

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé radio frag. néant 20

petite antiquité corrodé radio intact à restaurer 20

plaque avec perforations antiquité corrodé radio frag. à restaurer 20

informes antiquité corrodé radio frag. néant 20

frag. courbe de poignée de coffret ? antiquité corrodé néant frag. néant 22

de cruche à bec antiquité bon néant intact néant 22

frag. moyen (pour bz) antiquité bon néant frag. néant 22

antiquité corrodé néant lot néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

extrémité repliée slmt antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

courbe (bracelet ?) antiquité corrodé néant frag. néant 22

masse assez dense. Tige ? antiquité corrodé néant frag. néant 20

informe antiquité corrodé néant frag. néant 20

clous ou autre ? antiquité corrodé néant frag. néant 20

insuf. corrodé néant frag. néant 22

informes. insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant lot néant 20

tige courbe  (seau ?) antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20
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Contexte Matériau Comptage Domaine Identification

Fait sd Us précision NR NMI

1836 27 3 fer 1 1 indéterminé plaque

1836 27 ttes fer 2 2 quincaillerie clou

1836 27 ttes fer 1 1 vestimentaire ? clou

1846 surf. fer 1 1 indéterminé tiges 

1850 53 fer 1 1 indéterminé tiges 

1857 2 fer 3 3 quincaillerie clou

1915 fer 1 1 quincaillerie clou

425 3 plomb 1 1 indéterminé disque

iso 7 fer 1 1 ameublement ? plaque

16 6 fer 2 1 ameublement ? penture ?

iso 4 fer 11 1 serrurerie clef à soulèvement ?

413 230



411IV. Inventaires

Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

lame ? Outil ? antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

agglomérat en ligne de plusieurs clous de semelle IIIe-IVe siècles corrodé néant frag. néant 20

insuf. corrodé néant frag. néant 20

insuf. corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant frag. néant 20

antiquité corrodé néant intact néant 20

insuf. corrodé néant frag. néant 22

avec perforation antiquité corrodé radio frag. néant 21

ou manche ? antiquité très altéré radio frag. néant 21

antiquité corrodé radio frag. néant 21
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Inventaire des terres cuites

Contexte Matériau Comptage Domaine Identification

Fait sd Us précision NR NMI

1071 1 terre cuite 2 1 architecture tuile

1071 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1071 1 terre cuite 1 1 architecture brique

1081-
1381

1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1086 2 terre cuite 1 1 architecture brique

1086 2 terre cuite 32 1 architecture clayonnage

1094 1 terre cuite 2 1 architecture tuile

1336 1 terre cuite 4 1 architecture tuile

1363 1à3 terre cuite 2 1 architecture tuile

1367 12 1 terre cuite 3 3 architecture tuile

1383 2 terre cuite 3 3 architecture tuile

1383 2 terre cuite 3 1 architecture brique

1383 2 terre cuite 8 2 architecture tuile

1383 3 terre cuite 1 1 architecture tuile

1394 terre cuite 29 7 architecture tuile

1394 terre cuite 1 1 architecture tuile

1394 terre cuite 2 1 architecture tuile

1394 terre cuite 13 3 architecture tuile

1394 sol de tuiles terre cuite 37 1 architecture tuile

1394 sol de tuiles terre cuite 1 1 architecture tuile

1456 70 terre cuite 1 1 architecture carreau

1486 5 1et2 terre cuite 19 2 architecture tuile

1486 5 1et2 terre cuite 2 1 architecture brique

1486 5 1et2 terre cuite 2 1 architecture tuile

1486 10 2 terre cuite 2 1 architecture tuile

1569 19 terre cuite 1 1 artisanat fusaïole

1570 terre cuite 1 1 artisanat peson

1570 156 1 terre cuite 35 1 architecture tuile

1570 156 1 terre cuite 5 5 architecture tuile

1570 156 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1570 156 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1570 156 1 terre cuite 9 2 architecture brique

1570 156 1 terre cuite 1 1 vie quotidienne four portatif

1575 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1589 1 terre cuite 7 1 architecture tuile

1589 2 terre cuite 5 2 architecture tuile

1658 1 terre cuite 4 2 architecture tuile

1658 1 terre cuite 1 1 architecture brique

1658 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1664 1 terre cuite 1 1 architecture tuile



413IV. Inventaires

Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

tegula antiquité bon lavage frag. néant 23

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 23

épais antiquité bon lavage frag. néant 23

tegula antiquité bon lavage frag. néant 23

étroite antiquité bon lavage frag. néant 23

frag. avec empreintes baguette antiquité bon lavage frag. néant 23

tegula antiquité bon lavage frag. néant 23

tegula antiquité bon lavage frag. néant 32

tegula antiquité bon lavage frag. néant 32

tegula antiquité bon lavage frag. néant 32

tegula antiquité bon lavage frag. néant 32

épais antiquité bon lavage frag. néant 32

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 32

tegula antiquité bon lavage frag. néant 32

tegulae antiquité bon lavage complet néant 23 à 29

tegulae antiquité bon lavage Intégrité néant 23 à 29

tegula - frag angle antiquité bon lavage frag. néant 23 à 29

lot frag. tegulae antiquité bon lavage frag. néant 23 à 29

lot frag. tegulae antiquité bon lavage frag. néant 23 à 29

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 23 à 29

pilette ? Trace chauffe antiquité bon lavage frag. néant 30

tegulae antiquité bon lavage frag. néant 31

morceaux épais antiquité bon lavage frag. néant 31

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 31

tegula antiquité bon lavage frag. néant 31

modelée antiquité bon lavage intacte néant 22

base pyramidale antiquité bon lavage frag. néant 38

lot frag. tegulae antiquité bon lavage frag. néant 35 à 37

lot frag. tegulae antiquité bon lavage frag. néant 35 à 37

tegula antiquité bon lavage frag. néant 35 à 37

tegula antiquité bon lavage frag. néant 35 à 37

morceaux épais antiquité bon lavage frag. néant 35 à 37

bloc avec anse et décor imprimé antiquité bon lavage frag. néant 38

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 32

tegula antiquité bon lavage frag. néant 33

tegula antiquité bon lavage frag. néant 33

tegulae antiquité bon lavage frag. néant 33

épais antiquité bon lavage frag. néant 33

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 33

tegula antiquité bon lavage frag. néant 33
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Contexte Matériau Comptage Domaine Identification

Fait sd Us précision NR NMI

1681 2 terre cuite 2 2 architecture brique

1681 2 terre cuite 1 1 architecture tuile

1681 2 terre cuite 9 5 architecture tuile

1685 4 terre cuite 3 2 architecture tuile

1686 2 terre cuite 28 1 architecture clayonnage

1687 1 terre cuite 5 2 architecture tuile

1687 1 terre cuite 1 1 architecture tuile

1687 1 terre cuite 2 1 architecture tuile

1735 terre cuite 1 1 indéterminé bloc

1738 terre cuite 1 1 artisanat peson

1753 3 terre cuite 1 1 architecture brique

1753 3 terre cuite 1 1 architecture tuile

1896 368 terre cuite 2 1 architecture tuile

1915 1 terre cuite 37 1 architecture tuile

1915 1 terre cuite 2 1 architecture tuile

340 81



415IV. Inventaires

Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

épais antiquité bon lavage frag. néant 33

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 33

tegulae antiquité bon lavage frag. néant 33

tegula antiquité bon lavage frag. néant 34

frag. brûlés antiquité bon lavage frag. néant 34

tegula antiquité bon lavage frag. néant 34

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 34

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 34

épais antiquité bon lavage frag. néant 32

gros antiquité bon lavage frag. néant 38

épais antiquité bon lavage frag. néant 32

tegula antiquité bon lavage frag. néant 32

tegula antiquité bon lavage frag. néant 35

lot frag. tegulae antiquité bon lavage frag. néant 35

imbrex antiquité bon lavage frag. néant 35
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Inventaire du mobilier en verre

Contexte Matériau Comptage Domaine Identification

Fait sd Us précision NR NMI

verre vaisselle

1026 verre 1 1 vaisselle récipient

1072 2 verre 2 1 vaisselle récipient

1081 274 1 verre 1 1 vaisselle coupe

1081 421 verre 1 1 vaisselle coupe

1086 4 verre 1 1 vaisselle bouteille

1097 24 ttes verre 3 1 vaisselle récipient

1141 1 verre 2 1 architecture vitrage 

1151 18 ttes verre 2 1 vaisselle récipient

1167 verre 7 1 vaisselle urne

1340 132 verre 1 1 architecture vitrage 

1340 133 verre 1 1 vaisselle bouteille

1336 1 verre 1 1 vaisselle bouteille

1350 1 verre 1 1 vaisselle bouteille

1383 2 verre 7 1 vaisselle récipient

1384 245 verre 1 1 vaisselle bouteille

1406 1 verre 1 1 vaisselle verre à pied

1465 1 verre 1 1 vaisselle pot

1466 2 verre 2 1 vaisselle récipient

1466 2 fond verre 1 1 vaisselle gobelet ?

1538 7 1 verre 1 1 architecture vitrage 

1552 2 verre 3 1 vaisselle récipient

1552 2 verre 1 1 vaisselle gobelet ?

1564 5 verre 1 1 architecture vitrage 

1567 201 verre 2 1 vaisselle urne

1569 19 verre 2 1 vaisselle récipient

1670 1 verre 1 1 vaisselle bouteille

1681 2 verre 1 1 vaisselle bouteille

1686 3 verre 1 1 vaisselle FF

1721 28 verre 7 1 vaisselle pot

1817 1 verre 2 1 vaisselle récipient

1817 1 verre 1 1 vaisselle récipient

1836 27 3 p. de verre 3 1 loisir pion

1836 27 3 verre 2 1 vaisselle pot

1836 27 ttes verre 1 1 vaisselle bouteille

1858 190 verre 1 1 toilette flacon

67 35



417IV. Inventaires

Objet traitement Stockage

Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

antiquité bon nettoyage frag. néant 22

frag. panse antiquité bon nettoyage frag. néant 22

frag. panse antiquité bon nettoyage frag. néant 22

bord coupe côtelée Ier s. apr. J.-C. bon nettoyage frag. néant 22

fond coupe côtelée Ier s. apr. J.-C. bon nettoyage frag. néant 22

bord ourlé rentrant en collerette horiz. mil. Ier- IIIe s. bon nettoyage frag. néant 22

panse et col ? antiquité bon nettoyage frag. néant 22

verre plat avec face mate antiquité bon nettoyage frag. néant 22

urne glob? mil. Ier-mil. / fin IIe bon nettoyage frag. néant 22

bord ourlé sur l’extérieur mil. Ier-mil. / fin IIe bon nettoyage frag. néant 22

verre plat avec face mate antiquité bon nettoyage frag. néant 22

collerette horiz. Diam. assez large mil. Ier-IIIe s. bon nettoyage frag. néant 22

panse quadrangulaire mil. Ier-IIIe s. bon nettoyage frag. néant 22

panse quadrangulaire mil. Ier-IIIe s. bon nettoyage frag. néant 22

panse à côte pincée antiquité bon nettoyage frag. néant 22

fond avec marque incomplète mil. Ier-IIIe s. bon nettoyage frag. néant 22

jambe lisse à anneau médian 17e s. bon nettoyage frag. néant 22

bord oblique rentrant fin IIe- fin IIIe s. ? bon nettoyage frag. néant 22

panse lisse antiquité bon nettoyage frag. néant 22

fond à pied annulaire fin IIe - mil. IVe s. bon nettoyage frag. néant 22

verre plat avec face mate antiquité bon nettoyage frag. néant 22

panse et épaule bouteille ? antiquité bon nettoyage frag. néant 22

panse courbe antiquité bon nettoyage frag. néant 22

verre plat avec face mate antiquité bon nettoyage frag. néant 22

bord en collerette fin Ier-mil. IIe s. bon nettoyage frag. néant 22

panse lisse antiquité bon nettoyage frag. néant 22

anse peignée mil. Ier-IIIe s. bon nettoyage frag. néant 22

fond (circulaire ?) mil. Ier-fin IIe s. bon nettoyage frag. néant 22

anse étirée antiquité bon nettoyage frag. néant 22

bord simple éversé antiquité bon nettoyage frag. néant 22

fond Ier s. apr. J.-C. bon nettoyage frag. néant 22

panse antiquité bon nettoyage frag. néant 22

goutteccoulée antiquité bon nettoyage frag. remontage 
tempo.

22

lèvre en ourlet externe 2° moitié Ier-déb. IIe s. bon nettoyage frag. néant 22

fond circulaire mil. Ier-fin IIe s. bon nettoyage frag. néant 22

fond plat et base oblique IIe s. apr.J.-C. bon nettoyage frag. néant 22
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Inventaire lithique

Objet Fait US SD Catégorie Détermination NR Etat Etat

1 1466 2 polissage aiguisoir 1 fragment bon

2 1810 2 outil de percussion lancée et posée aiguisoir/marteau 1 fragment bon

3 1685 2 outil de percussion lancée et posée pierre à faux ? marteau ? 1 fragment bon

4 1721 28 outil de percussion lancée et posée aiguisoir/marteau 1 fragment bon

5 1857 2 outil de percussion lancée et posée tas /polissoir ? 1 entier bon

6 1836 27 outil de percussion lancée et posée tas /polissoir ? 1 entier bon

7 1340 122 outil de percussion lancée et posée tas /polissoir ? 1 entier bon

8 HS décap percussion boucharde 1 entier traces de 
chauffe ?

9 1670 2 polissage aiguisoir portatif 1 fragment bon

10 1336 1 outil de percussion lancée et posée polissage, percuteur, enclume 1 demi bon

11 1383 2 outil de percussion lancée et posée abraseur/aiguisoir 1 fragment bon

12 1570 outil de percussion lancée et posée abraseur /aiguisoir/enclume ? 1 fragment bon

13 1748 1 architecturale ? couverture ? 2 fragment bon

14 1351 3 architecturale ? dallage ou placage ? 1 fragment bon

15 HS architecturale ? dallage ou placage ? 1 fragment bon

16 1072 1 mouture meta 1 complet bon

17 1486 71 mouture catillus 1 secteur altéré

18 1664 1 mouture indéterminé 1 fragment bon

19 1181 mouture ? indéterminé 1 fragment bon

20 1570 
ext.sud

surface mouture catillus 1 fragment bon

21 1570 
ext.sud

surface mouture meta 2 fragment bon

22 1570 
ext.sud

surface mouture meta 1 secteur bon

23 1812 1 mouture catillus 1 secteur altéré

24 1026 lest poids 1 entier

25 1486 surface 5 mouture catillus 1 fragment altéré

26 1486 surface 5 mouture meta ? 2 fragment bon

27 1020 282 outil de percussion lancée et posée enclume 1 fragment

28 HS mouture meta 1 fragment bon

29 HS mouture catillus 1 fragment bon

30 HS mouture catillus 1 secteur altéré

31 1662 mouture meta 2 fragment bon

32 1839 mouture catillus 1 secteur bon

33 1839 décap mouture meta 1 entier bon

34 1839 calage mouture meta 1 secteur bon



419IV. Inventaires

Dimensions Poids Roche Caisse

diam 
estimé

L l ép

5 4,8 0,35 grès armoricain ? 1

17 5,8 4,4 0,73 grès de couleur gris clair beige 1

12 6 4 0,43 grès fin micacé gris 1

4,4 4,1 0,42 grès fin micacé gris foncé 1

11 6,5 4,6 0,6 grès fin de couleur gris foncé 1

7,6 6 5,3 0,43 grès fin de couleur gris foncé 1

5,5 5,5 5,5 0,27 dolérite? 1

8,1 8,1 7,9 0,83 grès quarztitique 1

5,7 2,7 0,53 grès schisteux gris-bleu 1

9,8 4,4 0,32 grès fin de couleur gris foncé 1

8,1 7,5 2 0,3 grès fin gris micacé 2

11 8,3 2,2 0,35 grès fin gris bleu 2

1 0,29 schiste gris foncé 2

10,3 5,3 1 0,1 schiste beige tacheté de gris 2

8,8 7,2 1 1,35 grès fin de couleur gris foncé 2

42,5 1 10 15 grès de couleur beige clair, avec inclusions de gros grains de quartz  3

43,8 9 8 granite de couleur beige rosé, homogène, grains grossiers 4

15 10 5,3 1,4 granite de couleur beige rosé, homogène, grains grossiers 5

21 13 8,5 2,6 granite de couleur beige rosé, homogène, grains grossiers 5

41,2 9,7 1,8 lave volcanique de couleur grise (trachy-andésite?) 5

40 6,2 1,2 lave volcanique de couleur grise (trachy-andésite?) 6

55 8,5 7,4 granite de couleur gris clair, grains moyens 6

46 11 5,1 granite de couleur rosé, homogène, grains grossiers 7

17,8 17,5 12,8 6,3 granite 7

ind 8,8 1,6 granite de couleur rosé, homogène, grains grossiers 8

48,2 25 17,5 9,5 8 Granite à gros grains, biotite dominante 8

29 16 12 11,4 grès de couleur beige clair 9

ind 14 5,3 lave volcanique de couleur grise (trachy-andésite?) 10

42,8 11 10,7 granite à grains moyens, homogène de couleur gris rose 11

40,1 9,2 5,7 granite à grains moyens, homogène de couleur gris rose 11

43,4 8,8 6,7 Granite à gros grains, biotite dominante 12

36,5 12,7 3,9 lave volcanique de couleur grise (trachy-andésite?) 10

43,5 15,6 36 granite de couleur rosé, homogène, grains grossiers 13

41 16,5 22 granite de couleur rosé, homogène, grains grossiers 14
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Inventaire des unités stratigraphiques (US.)

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1000 annulé

1001 Fosse 26 40

1002 annulé

1003 annulé

1004 annulé

1005 annulé

1006 annulé

1007 373 Fossé 51 108 47

1007 375 Fossé 51

1008 294 Fossé 63 84 18

1009 annulé

1010 Fosse 22 446 236 50

1011 TP 27 58 42 20

1012 TP 27 42 30

1013 TP 27 45 35 15

1014 Fosse 22 280 210 66

1015 annulé

1016 annulé

1017 annulé

1018 TP 27 48 18

1019 annulé

1020 273 Fossé 43 112 45

1020 274 Fossé 63 136 45

1020 275 Fossé 43 148 45

1020 277 Fossé 43, 63 128 45

1020 279 Fossé 43 130 52

1020 280 Fossé 54 50

1020 281 Fossé 80 174 58

1020 282 Fossé 63 130 40

1020 283 Fossé 48 136 47

1020 284 Fossé 80 145 36

1020 295 Fossé 80 28

1020 296 Fossé 80 191 50

1020 297 Fossé 80 175 50

1020 412 Fossé 68 126 49

1020 413 Fossé 68, 70 151 58

1020 416 Fossé 68 45

1020 420 Fossé 67 128 56

1020 421 Fossé 60 148 48

1021 = 
1081

annulé

1022 annulé

1023 annulé
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1024 annulé

1025 25 Fossé 27 130 40

1026 36 Puits 36 274 1250

1027 351 Fossé 50 80 33

1027 352 Fossé 50 71 27

1027 353 Fossé 50 82 30

1027 353 Fossé 50 66 20

1027 354 Fossé 50 60 22

1027 annulé

1028 annulé

1029 422 Fossé 58 489 202

1029 423 Fossé 58 498 192

1029 424 Fossé 57 400 194

1029 425 Fossé 60 564 214

1029 426 Fossé 57 552 180

1029 427 Fossé 59 429 196

1029 428 Fossé 59 520 210

1029 429 Fossé 61 487 204

1029 430 Fossé 61 530 218

1029 431 Fossé 69 567 208

1030 430 Fossé 69 50 30

1031 annulé

1032 annulé

1032 annulé

1033 annulé

1034 annulé

1035 annulé

1036 annulé

1037 annulé

1038 annulé

1039 annulé

1040 annulé

1041 annulé

1042 annulé

1043 annulé

1043 annulé

1044 annulé

1044 annulé

1044 annulé

1045 annulé

1046 annulé

1047 annulé

1047 annulé

1047 annulé

1048 annulé

1048 annulé
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1048 annulé

1049 annulé

1050 annulé

1051 annulé

1052 annulé

1053 annulé

1054 annulé

1055 annulé

1056 annulé

1057 annulé

1058 158 Fossé 41 80 45

1058 159 Fossé 41 103 36

1059 157 Fossé 41 110 50

1059 161 Fossé 41 178 80

1059 162 Fossé 44 152 88

1059 163 Fossé 41 216 90

1059 164 Fossé 44 166 80

1059 165 Fossé 41 166 78

1059 167 Fossé 44 126 52

1059 168 Fossé 42 95 49

1059 169 Fossé 41 140 45

1059 170 Fossé 41 143 50

1059 171 Fossé 42 92 40

1059 172 Fossé 42 116 52

1059 175 Fossé 41 153 60

1059 176 Fossé 42 146 65

1059 177 Fossé 42 139 50

1059 178 Fossé 42 112 47

1059 179 Fossé 41 132 40

1059 180 Fossé 41 100 40

1059 181 Fossé 42 159 61

1059 380 Fossé 55 270 85

1060 annulé

1061 annulé

1062 annulé

1063 annulé

1064 annulé

1065 annulé

1066 259 Fossé 63 250 67

1066 286 Fossé 48 102 52

1066 287 Fossé 80 110 72

1066 288 Fossé 48 124 42

1066 290 Fossé 80 118 58

1066 371 Fossé 51 142 40

1066 372 Fossé 51 125 47

1066 374 Fossé 51 140 40



423IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1066 375 Fossé 51 85 25

1066 376 Fossé 53 153 58

1066 379 Fossé 55 159 65

1067 annulé

1068 annulé

1069 annulé

1070 355 Fossé 53 60 16

1070 356 Fossé 52 95 33

1070 357 Fossé 50 110 37

1070 359 Fossé 51 93 32

1070 361 Fossé 53

1070 363 Fossé 51 131 36

1070 365 Fossé 53 84 38

1070 367 Fossé 51 80 40

1071 Fosse 4 110 100 20

1072 Fosse 4, 31 80 52

1073 annulé

1074 Fossé 16 100 10

1075 Fosse 16 57 47 10

1076 annulé

1077 annulé

1078 annulé

1079 TP 33 25 12

1080 annulé

1081 14 Fossé 7 95 50

1081 238 Fossé 64 135 46

1081 239 Fossé 64 118 50

1081 240 Fossé 47 120 50

1081 252 Fossé 54 100 36

1081 253 Fossé 54 110 35

1081 254 Fossé 54 102 44

1081 255 Fossé 54 114 40

1081 256 Fossé 54 104 33

1081 257 Fossé 54 90 24

1081 258 Fossé 54 110 40

1081 260 Fossé 54 134 35

1081 261 Fossé 54 160 36

1081 262 Fossé 47 129 45

1081 263 Fossé 40 236 56

1081 264 Fossé 54 110 50

1081 265 Fossé 40 137 57

1081 266 Fossé 47 98 23

1081 267 Fossé 54 115 40

1081 268 Fossé 47 117 35

1081 269 Fossé 43 130 34

1081 270 Fossé 40 134 40
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1081 271 Fossé 54 102 39

1081 272 Fossé 54 128 42

1081 273 Fossé 43 110 36

1081 274 Fossé 63 118 46

1081 275 Fossé 43 120 54

1081 277 Fossé 43, 63 130 48

1081 278 Fossé 43 152 48

1081 279 Fossé 43 178 50

1081 280 Fossé 54 154 55

1081 281 Fossé 80 147 56

1081 282 Fossé 63 153 47

1081 283 Fossé 48 135 39

1081 284 Fossé 80 83 20

1081 285 Fossé 63 230 32

1081 295 Fossé 80 ? 50

1081 296 Fossé 80 ? 50

1081 335 Fossé 50 143 38

1081 336 Fossé 50 106 28

1081 337 Fossé 52 95 35

1081 417 Fossé 67 141 36

1081 420 Fossé 67 135 46

1081 421 Fossé 60 190 70

1082 Fossé 6 300 10

1082 88 Fossé 29 100 58

1083 TP 6 50 8

1084 Fossé 6 35

1084 16 Fossé 8 70 36

1085 16 Fosse 8 67

1086 16 Fosse 8 65

1087 Fosse 7 105 48 10

1088 Fossé 9 46

1088 241 Fossé 47 104 35

1089 13 Fossé 7 52 38

1090 annulé

1091 annulé

1092 annulé

1093 annulé

1094 Fosse 2 205 65

1095 annulé

1096 annulé

1097 24 Fosse 20 420 214 68

1098 annulé

1099 annulé

1100 annulé

1101 TP 40 38 30 20

1102 TP 40 40 22

1103 TP 40 50 20



425IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1104 TP 40 94 78 22

1105 26 Fossé 26 56 12

1106 annulé

1107 26 Fossé 26 36 12

1108 annulé

1109 annulé

1110 annulé

1111 annulé

1112 annulé

1113 annulé

1114 annulé

1115 annulé

1116 annulé

1117 annulé

1118 annulé

1119 annulé

1120 TP 62 83 57 19,5

1121 annulé

1122 annulé

1122 annulé

1123 annulé

1124 annulé

1125 annulé

1126 annulé

1127 annulé

1128 annulé

1129 annulé

1130 annulé

1131 annulé

1132 annulé

1132 annulé

1133 annulé

1134 annulé

1135 annulé

1136 annulé

1137 annulé

1138 annulé

1139 annulé

1140 annulé

1141 Fosse 62 250 156 30

1142 annulé

1143 annulé

1144 Fossé 62 62 38 1828

1145 annulé

1146 annulé

1147 annulé

1148 annulé
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1149 annulé

1150 18 Fossé 26 84 30

1151 18 Fosse 26, 27 622 50

1152 annulé

1153 annulé

1154 annulé

1155 annulé

1156 annulé

1157 annulé

1158 annulé

1159 annulé

1160 annulé

1161 annulé

1162 annulé

1163 annulé

1164 annulé

1165 annulé

1166 annulé

1167 Fosse 15 198 182 47,5

1168 annulé

1169 annulé

1170 annulé

1171 annulé

1172 annulé

1173 annulé

1174 annulé

1175 annulé

1176 annulé

1177 annulé

1178 annulé

1179 annulé

1180 annulé

1181 Fosse 20 72 40

1182 annulé

1183 annulé

1184 annulé

1185 annulé

1186 annulé

1186 annulé

1186 annulé

1186 annulé

1186 annulé

1186 annulé

1186 annulé

1186 annulé

1186 annulé
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1186 annulé

1187 annulé

1188 annulé

1189 annulé

1190 annulé

1191 annulé

1192 annulé

1193 annulé

1194 annulé

1195 annulé

1196 annulé

1197 annulé

1198 annulé

1199 annulé

1200 annulé

1201 annulé

1202 annulé

1203 annulé

1204 annulé

1205 annulé

1206 annulé

1207 annulé

1208 annulé

1209 TP 34 60 17

1210 annulé

1211 annulé

1212 annulé

1213 annulé

1214 annulé

1215 annulé

1216 annulé

1217 annulé

1218 annulé

1219 annulé

1220 annulé

1221 annulé

1222 annulé

1223 annulé

1224 annulé

1224 annulé

1224 annulé

1224 annulé

1224 annulé

1224 annulé

1224 annulé

1225 annulé

1226 annulé
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1227 annulé

1228 annulé

1229 annulé

1230 annulé

1231 annulé

1232 annulé

1233 annulé

1234 annulé

1235 annulé

1236 annulé

1237 annulé

1238 annulé

1239 annulé

1240 annulé

1241 annulé

1241 annulé

1241 annulé

1242 annulé

1243 annulé

1244 annulé

1245 annulé

1246 annulé

1246 annulé

1247 annulé

1248 annulé

1249 annulé

1250 annulé

1251 annulé

1252 annulé

1253 annulé

1254 annulé

1255 annulé

1256 annulé

1257 annulé

1258 annulé

1259 annulé

1260 annulé

1261 annulé

1262 annulé

1263 annulé

1264 annulé

1265 annulé

1266 annulé

1267 annulé

1268 annulé

1269 annulé

1270 annulé
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1270 annulé

1271 annulé

1271 annulé

1271 annulé

1272 25 Fosse 27 10

1273 25 Fosse 27 18

1274 annulé

1275 annulé

1276 annulé

1277 TP 28 34 20

1278 annulé

1279 TP 28 44 34

1280 annulé

1281 annulé

1282 annulé

1283 annulé

1284 annulé

1285 annulé

1286 annulé

1287 annulé

1288 annulé

1289 annulé

1290 annulé

1291 annulé

1292 annulé

1293 annulé

1294 annulé

1295 annulé

1296 annulé

1297 annulé

1298 annulé

1299 Fossé 70 20

1300 annulé

1301 annulé

1302 annulé

1303 annulé

1304 annulé

1304 annulé

1304 annulé

1304 annulé

1305 annulé

1306 annulé

1307 annulé

1308 annulé

1309 annulé

1310 annulé

1311 annulé
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1312 annulé

1313 annulé

1314 annulé

1315 Chablis

1316 Annulé

1317 annulé

1318 annulé

1319 annulé

1320 annulé

1321 annulé

1322 Annulé

1323 annulé

1324 annulé

1325 annulé

1326 annulé

1327 annulé

1328 annulé

1329 annulé

1330 annulé

1331 annulé

1332 annulé

1333 annulé

1334 annulé

1335 annulé

1336 Fosse 16, 20 500 124 40

1337 annulé

1338 TP 16 24 22

1339 Fosse 16 65 35 20

1340 122 Fossé 30 134 43

1340 123 Fossé 33 142 42

1340 124 Fossé 30 170 56

1340 125 Fossé 33 195 54

1340 126 Fossé 30 200 54

1340 127 Fossé 30 126 44

1340 128 Fossé 33 136 60

1340 129 Fossé 30 124 60

1340 130 Fossé 30 120 64

1340 131 Fossé 33 130 53

1340 132 Fossé 33 140 54

1340 133 Fossé 34 158 48

1341 annulé

1342 annulé

1343 annulé

1344 81 Fossé 36 62 19

1344 82 Fossé 36 70 27

1344 84 Fossé 36 55 19
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1344 89 Fossé 36 95 34

1344 91 Fossé 29 71 20

1344 119 Fossé 33 105 39

1344 120 Fossé 30

1345 74 Fossé 29 70 40

1345 160 Fossé 41 133 28

1346 annulé

1347 annulé

1348 annulé

1349 100 Fossé 33 111 17

1350 Fossé 16 80 32

1350 95 Fossé 33 110 37

1350 96 Fossé 33 82 37

1350 117 Fossé 33 70 22

1350 118 Fossé 30 30

1351 annulé

1352 annulé

1353 annulé

1354 annulé

1355 annulé

1356 annulé

1357 annulé

1358 95 Fossé 29 60 20

1359 Fossé 5 72 22

1359 73 Fossé 29 40 10

1359 97 Fossé 29 90 46

1360 98 Fossé 29 80 12

1360 106 Fossé 30 92 45

1361 annulé

1362 annulé

1363 Fosses 5 210 132 65

1364 Fosses 5 260 225 56

1365 annulé

1366 annulé

1367 Fosse 5 87 25

1368 annulé

1369 Fosse 5 52 10

1370 annulé

1371 106 Fossé 30 70 10

1372 99 Fossé 29 60 24

1373 Fossé 5 55 48

1374 99 Fossé 29 58 20

1375 annulé

1376 73 Fossé 29 37 5

1377 73 Fossé 29 20 5

1378 Puits 1 280 272 1250

1379 annulé



432 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1380 annulé

1381 14 Fosse 7 144 30

1382 Fosse 12 206 65

1383 Fosse 10 123 108 58

1384 12 Fossé 12 130 ?

1384 238 Fossé 64 130 35

1384 240 Fossé 47 117 56

1384 241 Fossé 47 100 38

1384 242 Fossé 39 150 68

1384 244 Fossé 39 102 54

1384 246 Fossé 39 140 42

1385 238 Fossé 64 85 40

1385 239 Fossé 64 98 34

1385 240 Fossé 47 142 27

1385 241 Fossé 47 69

1385 243 Fossé 47 30

1385 242 Fossé 39 17

1385 245 Fossé 47 120 70

1386 86 Fossé 29 70 26

1386 87 Fossé 36 107 20

1386 240 Fossé 47 68 26

1386 241 Fossé 47 126 34

1386 242 Fossé 39 150 68

1386 245 Fossé 47 70 40

1387 annulé

1388 11 Fossé 2 72 20

1388 72 Fossé 29 40 10

1388 75 Fossé 37 116 27

1388 76 Fossé 37 102 27

1388 77 Fossé 37 85 20

1388 86 Fossé 29 136 50

1388 87 Fossé 36 120 32

1388 240 Fossé 47 110 51

1388 242 Fossé 39 200 54

1388 244 Fossé 39 134 57

1388 245 Fossé 47 141 64

1388 246 Fossé 39 175 40

1389 Fosse

1390 Fosse 9 106 36

1391 13 Fossé 7 73 60 37

1391 87 Fossé 36 20

1392 TP

1393 11 Fossé 2 100 25

1393 78 Fossé 29 100 54

1393 79 Fossé 37 106 40

1393 80 Fossé 37 85 30



433IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1394 Séchoir 21 320 95 10

1395 Fosse 20 134 83 34

1396 72 Fossé 29 56 17

1397 72 Fossé 29 54 14

1398 annulé

1399 annulé

1400 107 Fossé 30 116 40

1400 108 Fossé 30 130 27

1400 110 Fossé 30 120 29

1400 112 Fossé 30 120 29

1400 113 Fossé 33 82 29

1400 114 Fossé 30 96 32

1400 115 Fossé 33 80 22

1401 annulé

1402 annulé

1403 annulé

1404 annulé

1405 21 Fosse 32 70 50 15

1406 20, 21 Fosse 32 284 152 55

1407 annulé

1408 annulé

1409 annulé

1410 annulé

1411 annulé

1412 annulé

1413 annulé

1414 annulé

1415 annulé

1416 273 Voie 43 90 44

1416 275 Voie 43 850 25

1416 277 Voie 43, 63 30

1417 annulé

1418 annulé

1419 annulé

1420 Chablis

1421 Fosse 35 160 119 19

1422 Annulé

1423 Annulé

1424 annulé

1425 annulé

1426 annulé

1427 annulé

1428 annulé

1429 annulé

1429 annulé

1430 Fosses 79 616 347 80

1431 annulé



434 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1432 annulé

1433 annulé

1433 annulé

1433 annulé

1434 annulé

1435 annulé

1436 annulé

1437 Fosse 66 387 233 93 1857

1438 annulé

1439 annulé

1440 annulé

1441 annulé

1442 273 Fossé 43 90 44

1442 275 Fossé 43 90 36

1442 298 Fossé 80 124 48

1442 301 Fossé 53 110 31

1442 302 Fossé 80 127 32

1442 303 Fossé 48 118 33

1442 304 Fossé 53 87 30

1442 305 Fossé 80 96 37

1442 306 Fossé 48 135 47

1442 307 Fossé 80 138 46

1442 309 Fossé 80 130 42

1442 310 Fossé 53 134 40

1442 312 Fossé 48 96 43

1442 313 Fossé 50 106 29

1442 314 Fossé 50 88 35

1442 315 Fossé 50 89 40

1442 316 Fossé 53 106 35

1442 317 Fossé 48 97 43

1442 318 Fossé 54 120 37

1442 319 Fossé 54 160 45

1442 320 Fossé 48 157 48

1442 321 Fossé 53 140 37

1442 322 Fossé 48 125 38,5

1442 324 Fossé 48 105 40

1442 325 Fossé 49 89 33

1442 326 Fossé 49 130 51

1442 327 Fossé 49 118 42

1442 328 Fossé 52 130 53

1442 330 Fossé 52 133 47

1442 332 Fossé 50 126 42

1443 annulé

1444 annulé

1445 annulé

1446 annulé



435IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1446 annulé

1446 annulé

1447 annulé

1447 annulé

1448 annulé

1448 annulé

1448 annulé

1449 annulé

1450 annulé

1451 annulé

1452 annulé

1453 annulé

1454 annulé

1455 annulé

1456 annulé

1457 annulé

1458 annulé

1459 annulé

1460 annulé

1461 107 Fossé 30 70 30

1462 annulé

1463 243 Fossé 47 112 51

1464 243 Fossé 47 78 13

1465 Fossé 73 282 78 57 1537, 
1466,  
1468, 
1813, 
1814

1466 Fossé 23 170 52 1465

1467 annulé

1467 annulé

1468 Fosse 73 28

1469 annulé

1470 annulé

1471 TP 3 30 15

1472 annulé

1473 TP 6 54 10

1474 annulé

1475 annulé

1476 TP 6 55 10

1477 TP 1 45 16

1478 Fosse 1 1,54 1,52

1479 TP 1 35 22

1480 8 Fossé 6 90 48

1481 67 Fossé 29 54 12

1482 67 Fossé 29 120 43

1483 Fossé

1484 Annulé

1485 Annulé



436 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1486 Fossé 3 130 50

1486 61 Fossé 24 95 35

1486 62 Fossé 24 108 40

1486 65 Fossé 32 103 37

1486 66 Fossé 29 172 52

1486 70 Fossé 37 125 40

1486 71 Fossé 29 100 36

1487 annulé

1488 annulé

1489 annulé

1490 annulé

1491 annulé

1492 annulé

1493 annulé

1494 annulé

1495 annulé

1496 annulé

1497 annulé

1498 annulé

1499 annulé

1499 annulé

1499 annulé

1499 annulé

1500 annulé

1500 annulé

1501 annulé

1502 Fosse 8 210 168 43

1503 Fossé 8 82 17

1503 101 Fossé 29 85 26

1503 102 Fossé 33 138 81

1503 103 Fossé 29 90 24

1503 105 Fossé 29 95 23

1504 annulé

1505 TP 30 70 43

1506 annulé

1506 annulé

1506 annulé

1506 annulé

1507 annulé

1507 annulé

1508 annulé

1508 annulé

1508 annulé

1509 annulé

1510 annulé

1511 annulé



437IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1511 annulé

1511 annulé

1511 annulé

1511 annulé

1511 annulé

1511 annulé

1511 annulé

1512 annulé

1513 annulé

1514 annulé

1515 annulé

1516 annulé

1516 annulé

1516 annulé

1516 annulé

1516 annulé

1516 annulé

1516 annulé

1516 annulé

1517 annulé

1518 annulé

1519 annulé

1520 annulé

1521 annulé

1522 annulé

1523 annulé

1523 annulé

1524 annulé

1524 annulé

1524 annulé

1525 annulé

1526 annulé

1527 annulé

1528 Fossé 71 136 56

1529 Fossé 72 56 37

1529 235 Fossé 64 81 10

1529 237 Fossé 64 80 10

1530 235 Fossé 64 43 6

1530 annulé

1531 annulé

1532 235 Fossé 64 63 12

1532 236 Fossé 64 62 19

1532 237 Fossé 64 90 20

1533 annulé

1534 annulé

1535 annulé



438 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1536 annulé

1537 Fossé 73 110 43 1465

1537 249 Fossé 68 133 37

1537 250 Fossé 38 100 30

1537 251 Fossé 39 110 36

1538 6, 7 Fosse 6 270 70

1539 annulé

1540 249 Fossé 68 330

1540 250 Fossé 38 27

1541 Fossé

1542 Fossé

1543 Fossé

1544 Fossé 32 62 10

1545 annulé

1546 Fossé

1547 Fossé

1548 annulé

1549 235 Fossé 64 30

1549 237 Fossé 64 30

1550 annulé

1551 annulé

1552 Fosse 71 286 165 52

1552 Fosse 72 286 165 52

1553 Fosse 9 105 18,5

1554 annulé

1555 Fossé 11 38 17

1555 Fossé 9 20 15

1555 166 Fossé 41 52 18

1555 237 Fossé 64 50 20

1556 166 Fossé 41 120 18

1557 annulé

1558 annulé

1559 Fosse 35 120 50

1560 134 Fossé 30 104 38

1560 135 Fossé 30 115 40

1560 136 Fossé 30 170 56

1560 137 Fossé 34 152 65

1560 138 Fossé 44 140 64

1560 139 Fossé 44 149 59

1560 140 Fossé 34, 44 156 56

1560 142 Fossé 44 142 42

1560 143 Fossé 44 119 37

1560 144 Fossé 44 138 35

1561 TP 14 20 15

1562 TP 14 22 15 18

1563 Fosse 7 187 48



439IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1564 Fosse 11 258 232 44

1565 TP 14 20 16 15

1566 annulé

1567 199 Fossé 46 150 34,5

1567 200 Fossé 46 97 30

1567 201 Fossé 46 120 28,5

1567 202 Fossé 46 123 35

1567 203 Fossé 46 129 29

1567 204 Fossé 46 125 36

1567 205 Fossé 46 126 36

1567 206 Fossé 46 133 45

1567 207 Fossé 46 123 45

1567 208 Fossé 46 180 48

1568 annulé

1569 Fossé 15 50

1569 17 Fossé 14 80 45

1569 182 Fossé 42 92 42

1569 184 Fossé 42 156 50

1569 185 Fossé 41 104 40

1570 146 Fossé 34 150 55

1570 147 Fossé 44 210 71

1570 148 Fossé 34 150 54

1570 149 Fossé 44 150 50

1570 150 Fossé 34 138 56

1570 152 Fossé 34 220 71

1570 153 Fossé 34 220 70

1570 154 Fossé 34 226 72

1570 155 Fossé 44 230 89

1570 156 Fossé 44 264 74

1571 annulé

1572 Fosse 13 258 40

1573 Fosse 13 240 40

1574 17 Fossé 14 80 30

1574 182 Fossé 42 60 10

1574 184 Fossé 42 156 50

1574 185 Fossé 41 146 47

1574 186 Fossé 46 81 47

1574 187 Fossé 46 80 50

1574 188 Fossé 46 81 49

1574 189 Fossé 46 82 50

1575 17 Fosse 14 132 100 32

1576 Fosse 35 114 87 22

1577 annulé

1578 annulé

1579 annulé

1580 annulé



440 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1581 annulé

1582 annulé

1583 Fosse 13 190 140 58

1584 annulé

1585 196 Fossé 46 73 37

1585 197 Fossé 46 77 44

1586 Fossé 15 170 45

1586 184 Fossé 42 190 58

1587 Fosse 11 216 130 40

1588 Fosse 10 155 83 15

1589 Fosse 35 180 120 53

1590 Fosse 1 72 60 5

1591 Fosse 1 375 250 25

1592 Fosse 10 159 90 40

1593 Fosse 12 196 110 20

1594 annulé

1595 annulé

1596 annulé

1597 annulé

1598 annulé

1599 Fosse 1 1,44 1,26 43

1600 Fossé 72 57 15

1600 345 Fossé 49 65 32

1600 346 Fossé 50 85 42

1600 347 Fossé 50 65 22

1601 Fosse 72 240 238 15

1602 annulé

1603 343 Fossé 50 60 16

1603 344 Fossé 52 90 32

1604 annulé

1605 annulé

1606 annulé

1607 annulé

1608 annulé

1609 annulé

1610 annulé

1611 343 Fossé 50 46 13

1611 344 Fossé 52 90 32

1612 348 Fossé 52 122 48

1612 349 Fossé 50 132 20

1613 Puits 65, 78 406 ?

1614 22 Fosse 28 434

1615 annulé

1616 annulé

1617 annulé

1618 annulé



441IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1619 annulé

1620 annulé

1621 annulé

1622 annulé

1623 annulé

1624 annulé

1625 annulé

1626 194 Fossé 46 105 22

1626 195 Fossé 46 94 19

1627 annulé

1628 annulé

1629 annulé

1630 Fossé 24 106 47

1630 33 Fossé 25 132 32

1630 34 Fossé 25 85 15

1630 35 Fossé 25 84 20

1630 36 Fossé 25 70 19

1630 38 Fossé 25 65 12

1631 annulé

1632 Fossé 9

1632 Fossé 11 145 20

1633 235 Fossé 64 130 66

1633 237 Fossé 64 56 20

1634 annulé

1635 annulé

1636 annulé

1637 annulé

1638 227 Fossé 45 40 20

1638 228 Fossé 45 56 30

1638 229 Fossé 39 72 20

1638 230 Fossé 45 76 28

1638 231 Fossé 39 59 28

1638 232 Fossé 45 53 24

1638 233 Fossé 39 86 23

1639 227 Fossé 45 153 48

1639 228 Fossé 45 174 47

1639 229 Fossé 39 190 62

1639 230 Fossé 45 193 73

1639 231 Fossé 39 150 58

1639 232 Fossé 45 114 59

1639 233 Fossé 39 240 34

1640 annulé

1641 annulé

1642 annulé

1643 annulé

1644 annulé

1645 annulé



442 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1646 TP 40 35 15

1647 TP 40 63 50 25

1648 TP 40 40 20

1649 annulé 30

1650 Fossé 66 68 31

1650 212 Fossé 45 60 21

1650 216 Fossé 45 65 30

1650 218 Fossé 45 66 30

1650 220 Fossé 45 64 20

1650 223 Fossé 45 45 33

1650 224 Fossé 45 55 27

1650 226 Fossé 45 68 22

1650 247 Fossé 38 15

1650 335 Fossé 52 65 32

1650 433 Fossé 67 53 20

1651 Fossé 77 45 15 1708

1651 174 Fossé 42 80 22

1651 225 Fossé 45 35 22

1651 334 Fossé 52 86 24

1651 432 Fossé 67 62 22

1651 434 Fossé 67 60 30

1652 annulé

1653 annulé

1654 annulé

1655 annulé

1656 annulé

1657 annulé

1658 Fosse 76 115 30

1659 Fosse 75 192 139 28

1660 annulé

1661 annulé

1662 57 Fossé 37 164 52

1662 58 Fossé 24 141 50

1662 59 Fossé 37 180 50

1662 60 Fossé 37 145 44

1662 338 Fossé 50, 52 76 12

1662 339 Fossé 49 110 32

1662 340 Fossé 52 112 12

1663 57 Fossé 37 62 40

1663 59 Fossé 37 74 17

1663 247 Fossé 37 27

1663 329 Fossé 50 136 95

1663 331 Fossé 50 82 15

1663 338 Fossé 50 76 12

1663 339 Fossé 49 110 32

1664 Fosses 76 430 190 35

1665 Fosse 10 162 40



443IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1666 TP 40 14

1667 Fossé 10 50 15

1667 55 Fossé 24 120 27

1667 56 Fossé 24 110 30

1668 annulé

1669 Fosse 3 95 85 23

1670 Fosse 3 152 140 32

1671 4 Fossé 3 38 30

1672 annulé

1673 annulé

1674 Fosse 75 86 69 20

1675 Fosse 75 158 85 35 1804

1676 annulé

1677 annulé

1678 1 Fossé 76 48 10

1678 2 Fossé 76 48 10

1679 annulé

1680 annulé

1681 Fosse 76 191 154 55

1682 annulé

1683 annulé

1684 annulé

1685 Fosse 14 160 132 40

1686 Fosse 9 175 154 45

1687 Fosse 13 124 104 28

1688 annulé

1689 214 Fossé 45 78 13

1690 173 Fossé 42 58 25

1690 209 Fossé 45 144 45

1690 211 Fossé 45 116 39

1690 213 Fossé 45 104 48

1690 214 Fossé 45 118 35

1690 333 Fossé 49 148 40

1691 annulé

1692 annulé

1693 annulé

1694 annulé

1695 annulé

1696 annulé

1697 annulé

1698 annulé

1699 annulé

1700 annulé

1701 annulé

1702 annulé

1703 annulé

1704 annulé



444 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1705 annulé

1706 Fosse 77 138 108 27

1707 annulé

1708 Fosse 77 370 339 53 1651, 
1709

1709 Fossé 77 30 5 1709

1710 Fossé

1711 annulé

1712 annulé

1713 Incinération 3 65 10

1714 annulé

1715 annulé

1716 annulé

1717 annulé

1718 annulé

1719 annulé

1720 annulé

1721 Fosse 24 195 127

1722 annulé

1723 annulé

1724 annulé

1725 annulé

1726 annulé

1727 annulé

1728 annulé

1729 annulé

1730 annulé

1731 annulé

1732 Fossé 36

1732 Fossé 67 106 41

1733 annulé

1734 annulé

1735 TP 67 33 20

1736 TP 67

1737 TP 67 35 24

1738 23 Fossé 36

1738 434 Fossé 67 70 28

1739 27 Fossé 38 78 50

1739 39 Fossé 25 40 35

1739 42 Fossé 25 30 15

1739 45 Fossé 25 30 28

1739 46 Fossé 25 90 30

1739 47 Fossé 25 70 40

1739 48 Fossé 36 40 14

1739 435 Fossé 67 76 30

1740 annulé

1741 39 Fossé 25 152 72



445IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1741 42 Fossé 25 56 10

1742 annulé

1743 438 Fossé 67 60 20

1744 annulé

1745 annulé

1746 annulé

1747 annulé

1748 Fossé

1749 annulé

1750 annulé

1751 annulé

1752 annulé

1753 annulé

1754 annulé

1755 annulé

1756 annulé

1757 annulé

1758 annulé

1759 annulé

1760 annulé

1761 439 Fossé 68 149 60

1762 annulé

1763 annulé

1764 annulé

1765 annulé

1766 Fosse

1767 annulé

1768 annulé

1769 annulé

1770 annulé

1771 annulé

1772 410 Fosse 56 220 30

1773 annulé

1774 annulé

1775 annulé

1776 annulé

1777 annulé

1778 annulé

1779 384 Fossé 55 64 10

1779 387 Fossé 56 140 54

1779 389 Fossé 56 130 48

1779 391 Fossé 70 110 57 1840

1779 393 Fossé 56 56 15 1840

1779 410 Fossé 56 212 35

1780 annulé

1781 annulé

1782 annulé



446 Inrap · RFO de fouille La Mézière (35) - ZAC de La Beauvairie

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1783 = 
1612

311 Fossé 48 108 40

1784 annulé

1785 annulé

1786 annulé

1787 annulé

1788 annulé

1789 annulé

1790 annulé

1791 annulé

1792 30 Fossé 25 55 10

1793 63 Fossé 28

1794 31, 63 Fossé 31 66 15

1795 annulé

1796 annulé

1797 annulé

1798 409 Fossé 70 113 29

1799 annulé

1800 Fosse 67 134 86 33

1801 annulé

1802 annulé

1803 Fosse 75 78 25

1804 Fossé 75 37 10 1805 1659, 
1675

1805 Fosse 75 110 78 18 1804

1806 Fosse 75 98 68 25 1846

1807 Fosse/TP 3 75 38 20

1808 TP 3 37 20

1809 TP 3 50 35 15

1810 Fosse 74 180 175 27

1811 annulé

1812 TP 6 42 35 22

1813 Fosse 73 100 20 1465

1814 Fosse 73 90 29 1465

1815 Fosse 4, 31 156 130 40

1816 Fosse 9 200 180 53

1817 Fosse 16, 37 370 140 50

1818 Fossé 6 150 27

1819 Fosse 71 116

1819 Fosse 72 116 47

1820 Fosse 71 128 80

1820 Fosse 72 128 80 23

1821 Fosse 12 60 14

1822 Fossé 16 50 20

1823 Fosse 16 150 80

1824 TP 16 45 15

1825 Fosse 18 5



447IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1826 Fossé 18 50

1827 TP 62 94 57 12

1828 Fosse 62 185 151 20 1144

1829 Sépulture 17, 18, 19 250 70 45

1830 Sépulture 17, 18, 19 250 70 64

1831 Sépulture 17, 18, 19 250 70 20

1832 TP 49 65 17

1833 Fosse 49 160 70 36

1834 Fosse 23 252 120 15

1835 Fossé 36 80 28

1836 Fosse 38 176 95

1837 27 Fossé 38 30

1837 305 Fossé 80 68 13

1838 TP 21 50 25

1839 TP 27 80 30

1840 Fossé 67 30 5

1840 29 Fossé 25 86 20

1840 391 Fossé 70 62 19 1779

1840 393 Fossé 56 90 20

1840 396 Fossé 56 80 17

1841 29 Fossé 25 97 14

1842 32 Fossé 24 82 15

1842 273 Fossé 43 66

1842 383 Fossé 55 90 15

1842 384 Fossé 55 56 10

1842 386 Fossé 55 90 26

1842 388 Fossé 55 70 10

1842 390 Fossé 55 80 12

1842 392 Fossé 68 87 13,5

1842 394 Fossé 55 70 10

1842 395 Fossé 68 110 30

1842 397 Fossé 55 70 12

1842 398 Fossé 68 99 30

1842 399 Fossé 55 80 16

1843 40 Fossé 25 174 35

1844 43 Fossé 25 112 52

1845 44 Fossé 25 100 25

1846 10 Fossé 74 42

1846 45 Fossé 25 157 40

1847 48 Fossé 28 112 20

1847 63 Fossé 28 54 15

1848 49 Fossé 24 55 20

1848 440 Fossé 65 82 20

1849 50 Fossé 24 102 20

1850 51 Fossé 24 110 35

1850 52 Fossé 24 120 50
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1850 53 Fossé 24 136 56

1851 53 Fossé 24 30

1852 Fossé

1853 annulé

1854 TP 27 40 30

1855 TP 27 35 14

1856 annulé

1857 Fosse 66 90 43 1437

1858 182 Fossé 42 118 36

1858 183 Fossé 42 154 60

1858 184 Fossé 42 220 56

1858 185 Fossé 41 120 65

1858 190 Fossé 64 545 51

1858 191 Fossé 46 160 51

1858 192 Fossé 46 149 55

1858 193 Fossé 46 118 41

1859 Fosse

1860 Fosse

1861 annulé

1862 annulé

1863 annulé

1864 annulé

1865 annulé

1866 annulé

1867 annulé

1868 annulé

1869 annulé

1870 annulé

1871 annulé

1872 annulé

1873 annulé

1874 annulé

1875 annulé

1876 annulé

1877 annulé

1878 annulé

1879 annulé

1880 annulé

1881 annulé

1882 annulé

1883 annulé

1884 annulé

1885 annulé

1886 annulé

1887 annulé

1888 annulé 33

1889 179 Fossé 41 76
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1890 annulé

1891 annulé

1892 240 Fossé 47 220 60

1893 239 Fossé 64 96 61

1893 annulé 63

1894 Fosse 63 114 85 20

1895 288 Fossé 48 250 75

1896 368 Fossé 51 250 103

1897 375 Fossé 51 226 32

1898 annulé

1899 382 Fossé 55 80 15

1900 Fosse 66 25 1650

1901 annulé

1902 annulé

1903 401 Fossé 70 163 30

1903 402 Fossé 68 122 39 1906

1903 403 Fossé 68 158 37 1906

1903 404 Fossé 56 124 30

1904 Fosse

1905 Fosse 67

1906 401 Fossé 70 76 30

1906 402 Fossé 68 24 1903

1906 403 Fossé 68 36 1903

1906 405 Fossé 56 92 38

1906 406 Fossé 56 84 36

1906 407 Fossé 56 98 42

1906 410 Fossé 56 10 1772

1906 411 Fossé 56 100 40

1906 412 Fossé 56 94 32

1907 Fosse 67 151 80 5

1908 391 Fossé 70 90 23

1909 404 Fossé 56 90 18

1910 406 Fosse 70 200 45

1911 annulé

1912 417 Fossé 67 56 10

1913 TP 67 44 36 19

1914 Fosse 69 235 10

1915 Fosse 70 428 48

1916 434 Fossé 67 40 30

1917 Fosse

1918 Fosse

1919 Fossé

1920 428 Fossé 50 30
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Pars rustica de la villa gallo-romaine du Chêne Hamon 
et portion arasée des Lignes de La Gonzée

La fouille de la ZAC de la Beauvairie est la deuxième opération 
archéologique d’envergure réalisée sur la commune de La Mézière. 
La première en 2012 a concerné des terrains situés à une centaine de 
mètres au sud-ouest (ZAC des Lignes de La Gonzée). Ces derniers ont 
révélé une importante occupation du Néolithique ainsi qu’une petite partie 
d’un grand établissement gallo-romain interprété comme une villa (villa 
du Chêne Hamon) et une nécropole du haut Moyen Âge. La fouille de la 
ZAC de La Beauvairie, a livré à son tour la suite de l’occupation antique et 
confirmé les hypothèses émises en 2012.
Sur une surface de 2,6 hectares, les vestiges mis au jour sont 
uniquement constitués de structures en creux (fossés, fosses, trous de 
poteaux) dans lesquelles de nombreux objets à caractère domestique, 
agricole et artisanal ont été retrouvés. Parmi eux un important corpus 
céramique, des meules, des objets en verre, des scories et quelques 
outils métalliques. Ils permettent de dater le fonctionnement du site entre 
le Ier et le début du IVe s. apr. J.-C.
Cette occupation s’inscrit dans un système fossoyé complexe. Lors d’une 
première phase d’aménagement, au Ier s. apr. J.-C., les fossés 
constituent une ligne parcellaire et délimitent les contours d’un chemin. 
Cet axe de circulation donne probablement accès à un établissement 
situé sous le bourg de La Mézière. Cette ligne fossoyée pourrait 
également être la composante d’un système d’arpentage en lien avec 
le tracé de la voie Rennes-Corseul. Cet axe routier antique, principale 
pénétrante de la Bretagne, traverse le territoire de La Mézière à 300 au 
sud-ouest de la fouille.
Lors d’une seconde phase d’aménagement à la fin du Ier s. apr. J.-C., 
un important système fossoyé orthonormé se met en place et remplace 
le précédent. Il forme une série de parcelles alignées le long d’un chemin 
dans lesquelles prennent place de nombreuses fosses. Ces structures, 
qui sont pour la plupart soigneusement creusées, sont les vestiges de 
petites pièces excavées ou de celliers qui témoignent de l’emplacement 
de bâtiment. Le bâti est en effet construit, dans ce secteur, avec 
des matériaux périssables (terre et bois) et n’a laissé que peu de 
traces. Seuls sont conservés des aménagements excavés intérieurs. 
Cet ensemble forment la bande d’activité occidentale d’une vaste cour 
agraire correspondant à la pars rustica (partie agricole) de la villa du 
Chêne Hamon. 
La fouille a également révélé une portion arasée des Lignes de 
La Gonzée. Cet ouvrage encore partiellement présent dans le paysage 
est constitué d’un puissant fossé de 2 m de profondeur pour 5 m 
d’ouverture et est doublé par deux talus. Il est interprété comme un 
système défensif de la fin de l’Antiquité ou du début du Moyen Âge 
destiné à contrôler le passage sur la voie Rennes-Corseul et à protéger 
le bassin de Rennes des raids de pilleurs venus du nord. Une portion de 
300 m du fossé a ainsi pu être exploré révélant sa morphologie mais ne 
livrant malheureusement aucun indice permettant de préciser sa date de 
construction. 
Les données issues de la fouille de la ZAC de La Beauvairie révèlent une 
nouvelle fois le potentiel archéologique de la commune de La Mézière et 
notamment des terrains environnants le bourg. 




