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Le projet de construction d’un petit immeuble collectif au cœur du bourg de 
La Mézière fait l’objet de ce diagnostic. Celui-ci porte sur une une surface de 892 m2. 
La localisation du projet à proximité de plusieurs gisements et sites fouillés permettant 
d’identifier la présence d’un vaste domaine antique ont motivé la prescription. 
À l’issue du diagnostic, un écrêtement de la couverture végétale a été constaté. 
En effet le sol géologique est rapidement atteint : en moyenne à 0,50 m de profondeur. 
Tout au plus peut-on noter la présence de quelques artefacts antiques (essentiellement 
des petits fragments de briques et tuiles) disséminés à la surface de celui-ci, ainsi 
qu’un alignement de quelques trous de poteaux en lisière orientale de la parcelle. Si 
aucun argument stratigraphique ou mobilier ne permet de suggérer une datation pour 
ces derniers, leur espacement régulier de 10 pieds suggère une possible attribution à 
l’époque antique. Leur localisation permet d’envisager leur appartenance au domaine 
antique mentionné plus haut. 
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des 
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite 
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de 
faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

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

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

La Mézière

Adresse ou lieu-dit

Place Montsifrot, 
allée François Gigon

Codes

code INSEE

35177

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 347100
y : 6801675
z : 106 m NGF

Références cadastrales

Commune

La Mézière

Année 

1980

section(s) 

AC

parcelle(s) 

559, 602

Propriétaire du terrain 

SAS Performance Promotion
Espace Performance, bâtiment N
35769 Saint-Grégoire

Maître d'ouvrage

SAS Performance Promotion
Espace Performance, bâtiment N
35769 Saint-Grégoire

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2022-007

Numéro de l’opération

D142259

Numéro de l’arrêté de désignation

2022-102

Nature de l’aménagement 

projet de construction d'un 
immeuble collectif

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Dominique Pouille, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

26 avril 2022

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

892 m2

Surface des sondages

122,5 m², soit 13,5 % de la 
surface prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Souterrain

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Macro-outillage

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Thierry Lorho, SRA Conservateur du patrimoine Contrôle scientifique

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

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

Thierry Lorho, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

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

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

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

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

Intervenants techniques

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Équipe de fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

David Gâche, Inrap Technicien d'opération Suivi de l'opération, fouille et relevés

Vincent Pommier Inrap Topographe Levés topographiques

Équipe de post-fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO, DAO                  

Vincent Pommier Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Autres intervenants

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Gestion du fond documentaire de recherchee 

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

Le projet de construction d’un petit immeuble collectif au 
cœur du bourg de La Mézière fait l’objet de ce diagnostic. 
Celui-ci porte sur une une surface de 892 m2. 
La localisation du projet à proximité de plusieurs 
gisements et sites fouillés permettant d’identifier la 
présence d’un vaste domaine antique ont motivé la 
prescription. À l’issue du diagnostic, un écrêtement 
de la couverture végétale a été constaté. En effet le sol 
géologique est rapidement atteint : en moyenne à 0,50 m 
de profondeur. Tout au plus peut-on noter la présence 
de quelques artefacts antiques (essentiellement des petits 
fragments de briques et tuiles) disséminés à la surface 
de celui-ci, ainsi qu’un alignement de quelques trous 
de poteaux en lisière orientale de la parcelle. Si aucun 
argument stratigraphique ou mobilier ne permet de 
suggérer une datation pour ces derniers, leur espacement 
régulier de 10 pieds suggère une possible attribution à 
l’époque antique. Leur localisation permet d’envisager 
leur appartenance au domaine antique mentionné plus 
haut. 

À l’issue du diagnostic, les tranchées ont été 
rebouchées et le terrain remis en état.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
La Mézière, 
Place Montsifrot, 
allée François Gigon

x : 347100
y : 6801675
(Lambert 93)
z : 106 m NGF

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km
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AC.559

AC.161 (602)

500

mètresemprise du diagnostic archéologique.

Y=6801600

Y=6801650

Y=6801700

Y=6801750

X=347050

X=347100

X=347150
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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1. Présentation de l'opération archéologique

1.1 Raisons et objectif de l’intervention

Le projet de construction d’un petit immeuble collectif au cœur du bourg de 
La Mézière fait l’objet de ce diagnostic. Celui-ci porte sur une une surface 
de 892 m2. La localisation du projet à proximité de plusieurs gisements 
et sites fouillés permettant d’identifier notamment la présence d’un vaste 
domaine antique ont motivé la prescription (fig. 1). 
Les objectifs fixés par le SRA étaient donc d’évaluer l’état de conservation 
de cette Entité Archéologique déjà connue et de tenter de la dater et 
de la caractériser, ainsi que de vérifier la possible présence de vestiges 
archéologiques supplémentaires sur cette emprise et le cas échéant de 
caractériser leur nature, leur étendue et leur degré de conservation afin de 
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.

1.2 Cadre géographique et géologique

La commune de La Mézière est située au centre du département de
l’Ille-et-Vilaine, à quelques kilomètres au nord-ouest de Rennes. La 
zone à étudier se situe au milieu du bourg sur un terrain vierge de toute 
construction. La zone d’investigation est plane et se situe à 1 m en surplomb 
par rapport à l’allée F. Gigond et à la place se développant sur son côté 
oriental. En revanche les terrains situés au nord à l’ouest et au sud sont à la 
même altitude. 
D’après les informations de la carte géologique de Rennes au 1/50000 
(feuille 317), et les observations de terrain, sur la zone le substrat 
géologique rencontré est composé de placage limoneux (OE). Ces 
formations sont représentées par des limons plus ou moins argileux 
de teinte jaune à beige surmontant les altérites du schiste. À aucun 
emplacement ces dernières n’ont été mises en évidence sur la zone.

1.3 Méthodologie et moyens mis en œuvre

Le diagnostic a mobilisé la présence de deux archéologues de l’Inrap 
durant 1 journée , le 26 avril 2022. Un total de cinq tranchées a été réalisé 
sur les 892m2 concernés par le projet d’aménagement. Celles-ci ont été 
effectuées avec une pelle à chenilles de huit tonnes munie d’un godet lisse 
de 1,80 m. Le maillage ainsi réalisé couvre 122,5 m² soit 13,5 % de la 
surface à diagnostiquer, ce qui est conforme à la prescription.   La présence 
d’un dépotoir sauvage sur le côté est de la parcelle, en bordure de la route, 
a nécessité de délaisser une petite partie du terrain. L’absence d’indices à 
proximité immédiate de cet espace ne porte pas à conséquence sur le résultat 
final de l’évaluation.
Les sondages ont consisté à retirer à la pelle mécanique les niveaux de 
terre végétale masquant les structures archéologiques.  Chaque tranchée a 
été numérotée (de 1 à N). De même chaque fait recensé a été répertorié et 
numéroté. L’ensemble a fait l’objet d’un relevé topographique entrepris par 
la cellule topographique de l’Inrap. Les anomalies (faits archéologiques) 
repérés puis sélectionnés ont fait l’objet de sondages, en accord avec le 
Service Régional de l’archéologie. Dans ces derniers les coupes les plus 
parlantes ont été relevées à l’échelle 1/20 et photographiées. Au terme de ce 
diagnostic, l’ensemble des tranchées a été rebouché (fig. 2).
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emprise de fouille

âge du Bronze
âge du Fer

Moyen Âge
Antiquité

Néolithique

2
3

4

12

5

14

15

17 18

20

6

16

10

13

19

11

7

8

9

1

N

0 1 2 4 km

  1 – Le Grand Clos, fosse, 1992
  2 – La Beuzonnais, cour, 2001
  3 – La Haute Vollerie, enclos, 1992
  4 – Lignes de La Gonzée, espace fortifié, 2013
  5 – École Saint-Martin, occupation, 1989
  6 – La Herbetais, fossé, 1992
  7 – Le Chêne Hamon, occupation, 1982
  8 – La Petite Pérrière, occupation, 1989
  9 – La Ville rouge, occupation, 1978
10 – La Patenotrais, fosse, 1987
11 – Le Glérois, occupation, 1992

12 – Le camp des Anglais, rempart
13 – Lignes de La Gonzée 2, habitat, 2011
14 – Le Chêne Heurteau, occupation, 1983
15 – Le Perray 2, habitat, 1987
16 – Manoir de La Coudre, urne, 1983
17 – Le Chouazel, occupation, 1986
18 – Le Perray, habitat, 1987
19 – Ferioc, occupation, 1989
20 – Tiercendre, urne, 2002
21  –  Les Lignes de la Gonzée, habitat - occupation, 2015

21

Diachronique

Fig. 1 Environnement archéologique du diagnostic d’après Blanchet, Le Boulanger 2015. 
© Dominique Pouille, Erwan Bourhis, Inrap
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T1

1

F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 

2

3

4

5

6

7

T2

T3

T4

T5

Comblement : limon argileux brun sombre bioturbé contenant des particules charbonneuses

106

106, 04106, 23

106, 22

106, 10 106, 09 

106, 19 

106, 19 

106

105.71

105.87

105.71

105.75

100

mètres

10

mètre

végétation souche décharge sauvage

Fig. 2 Plan d'ensemble du diagnostic et profils des trous de poteaux de la tranchée 1. 
© Dominique Pouille, David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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A B

Fig. 2 suite Vues des tranchées 1 et 2 (A), 4 et 5 (B). 
© Dominique Pouille, Inrap
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2.1 Présentation générale et état de conservation des 
vestiges

Les cinq tranchées réalisées sur le site ont permis de constater une assez 
forte dégradation des « sols » anciens sur l’ensemble de l’emprise. Ceci 
s’explique par une épaisseur relativement limitée de la couverture de terre 
arable qui ne dépasse guère 0,50 m la plupart du temps. Curieusement, dans 
cette couche de terre arable, aucun artefact antique n’a été retrouvé. On 
note seulement la présence de quelques éléments de mobilier contemporain 
(tessons de bouteilles, faïence, ferrailles, fragments ardoises…). C’est 
seulement au contact du substrat qu’ont été rencontrés quelques fragments 
de matériaux de construction en terre cuite antiques. Notons que ceux-ci 
sont un peu plus abondants dans la partie ouest de l’emprise. 
Les seuls vestiges mis en évidence l’ont été dans la tranchée n°1, réalisée 
le long de l’allée F. Gigond. Il s’agit d’un alignement de sept poteaux 
respectant approximativement une orientation nord-sud (fig. 3).
Cinq d’entre eux présentent un calibre voisin de 0,30 m pour une 
profondeur conservée d’approximativement 0,25 m selon les cas. Chacun 
est rempli d’un limon brun sombre bioturbé contenant des particules 
charbonneuses, mais aucun mobilier. Ces cinq poteaux F1, 2, 3, 5 et 7 
sont espacés de 3 m (d’axe à axe). Entre les poteaux 3, 5 et 7, des négatifs 
de taille inférieure : F4 et F6 (0,20 m de diamètre pour une profondeur 
conservée inférieure à 0,10 m), comportant un comblement analogue ont 
été notés.
Aucun indice archéologique, mobilier ou stratigraphique, ne permet 
d’envisager leur datation de manière fiable.

2. Résultats
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F.1 F.2 F.3

F.4

F.7

F.5 F.6

Fig. 3 Vues des trous de poteaux 1 à 7, 
tranchée 1.
Vue de la tranchée 1 depuis le nord. 
© Dominique Pouille, Inrap
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L’absence de données archéologiques concernant ces faits ne permet pas une 
interprétation assurée. Toutefois deux hypothèses peuvent être envisagées.
L’examen du cadastre napoléonien révèle l’existence d’une limite parcellaire 
d’orientation similaire à celle de cet alignement de poteaux située à très 
peu de distance de celui-ci. L’imprécision relative du document permet 
d’envisager que ces négatifs matérialisent l’emplacement d’une clôture 
correspondant à cette limite (fig. 4).

Une seconde interprétation possible renvoie à l’hypothèse de développement 
de la villa romaine existant sur le territoire de la commune, proposée à la 
suite des fouilles archéologiques menées sur la ZAC des Lignes de la Gonzée 
en 2015 (Blanchet, Le Boulanger 2015). En effet selon cette hypothèse 
la limite orientale du domaine d’orientation similaire à l’alignement 
matérialisé par les poteaux se situerait à proximité de celui-ci. L’écartement 
de 3 m (10 pieds) relevé entre chaque axe des poteaux principaux (F1, 2, 3, 
5 et 7) pourrait révéler une origine antique (fig. 5).
En dehors de ces constats, aucune trace d’occupation ancienne 
complémentaire n’a été mise en évidence lors de cette opération.

3. Conclusion

la Mézière

2000

mètres
emprise du diagnostic archéologique. tranchée de diagnostic

Fig. 4 Tracé de la limite matérialisée par les 
poteaux, confrontée au parcellaire figurant sur 
le cadastre napoléonien. 
© Dominique Pouille, Inrap
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2. Inventaire des faits archéologiques

3. Inventaire des minutes

4. Inventaire des photographies

1. Inventaire des tranchées

Fait Tranchée Type de fait Mobilier Date Auteur

F1 1 Négatif de poteau Non 26 Avril 2022 Pouille D

F2 1 Négatif de poteau Non 26 Avril 2022 Pouille D

F3 1 Négatif de poteau Non 26 Avril 2022 Pouille D

F4 1 Négatif de poteau Non 26 Avril 2022 Pouille D

F5 1 Négatif de poteau Non 26 Avril 2022 Pouille D

F6 1 Négatif de poteau Non 26 Avril 2022 Pouille D

F7 1 Négatif de poteau Non 26 Avril 2022 Pouille D

Fait Tranchée Type de fait Date Auteur

F1 à 7 1 Négatif de poteau 26 Avril 2022 Gâche D

Tranchée Dimensions/profondeur Type de fait Mobilier Date Auteur

1 17,90m/1,18m/0,50m Négatifs de poteaux Non 26 Avril 2022 Pouille D

2 15 m/1,18m/0,50m Néant Non 26 Avril 2022 Pouille D

3 10.85m/1,18m/0,50m Néant Non 26 Avril 2022 Pouille D

4 10,45m/1,18m/0,50m Néant Non 26 Avril 2022 Pouille D

5 13.55m/1,18m/0,50m Néant Non 26 Avril 2022 Pouille D

Numéro Date Fait, Sondage… Description Auteur

2022-007-01 26/05/22 F1 Négatif de poteau D. Pouille

2022-007-02 26/05/22 F2 Négatif de poteau D. Pouille

2022-007-03 26/05/22 F3 Négatif de poteau D. Pouille

2022-007-04 26/05/22 F4 Négatif de poteau D. Pouille

2022-007-05 26/05/22 F5 Négatif de poteau D. Pouille

2022-007-06 26/05/22 F6 Négatif de poteau D. Pouille

2022-007-07 26/05/22 F7 Négatif de poteau D. Pouille

2022-007-08 26/05/22 Tranchée 1 Vue d’ensemble depuis l’ouest D. Pouille

2022-007-09 26/05/22 Tranchée 2 Vue d’ensemble depuis l’ouest D. Pouille

2022-007-10 26/05/22 Tranchée 3 Vue d’ensemble depuis le sud D. Pouille

2022-007-11 26/05/22 Tranchée 4 Vue d’ensemble depuis l’ouest D. Pouille

2022-007-12 26/05/22 Tranchée 5 Vue d’ensemble depuis l’est D. Pouille
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Numéro Date Fait, Sondage… Description Auteur

2022-007-13 26/05/22 TR 1-2 Vue d’ensemble depuis le nord D. Pouille

2022-007-14 26/05/22 TR 4-5 Vue d’ensemble depuis le nord D. Pouille
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Le projet de construction d’un petit immeuble collectif au cœur du bourg de 
La Mézière fait l’objet de ce diagnostic. Celui-ci porte sur une une surface de 892 m2. 
La localisation du projet à proximité de plusieurs gisements et sites fouillés permettant 
d’identifier la présence d’un vaste domaine antique ont motivé la prescription. 
À l’issue du diagnostic, un écrêtement de la couverture végétale a été constaté. 
En effet le sol géologique est rapidement atteint : en moyenne à 0,50 m de profondeur. 
Tout au plus peut-on noter la présence de quelques artefacts antiques (essentiellement 
des petits fragments de briques et tuiles) disséminés à la surface de celui-ci, ainsi 
qu’un alignement de quelques trous de poteaux en lisière orientale de la parcelle. Si 
aucun argument stratigraphique ou mobilier ne permet de suggérer une datation pour 
ces derniers, leur espacement régulier de 10 pieds suggère une possible attribution à 
l’époque antique. Leur localisation permet d’envisager leur appartenance au domaine 
antique mentionné plus haut. 




