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Diagnostic archéologique : Acigné (35), 4 rue du stade

Dans le cadre de l’aménagement de nouvelles salles de sport à Acigné (35) au 
4 rue du stade, un diagnostic archéologique a été prescrit par les services de 
l’Etat sur une surface de 5 239 m².
Lié à une des hypothèses de passage de la voie antique est-ouest reliant 
Rennes au Mans, ce diagnostic archéologique n’a pas permis de mettre en 
évidence d’axe de circulation. Seul un fossé de parcellaire, orienté nord-sud 
et probablement ancien, mais de datation indéterminée, a été mis au jour.
Néanmoins, l’absence de vestiges correspondant à un cheminement sur notre 
emprise ne permet pas d’invalider et de trancher définitivement sur cette se-
conde hypothèse du tracé : la voie antique du « vieux grand chemin » pou-
vant se développer légèrement plus au sud ou au nord de notre emprise.
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des 
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite 
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de 
faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

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

Conditions d’utilisation des documents
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Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Acigné

Adresse ou lieu-dit
4 rue du stade

Codes

code INSEE
35001

numéro de dossier Patriarche (OA)
056087

numéro de l'entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (Lambert 93/CC48) 

x : 1 362 317 m
y : 7 225 009 m
z : 39 m NGF

Références cadastrales

Commune
Acigné

Année
2022

Section et parcelle 
AD ; 12

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

non communiqué

Proprietaires du terrain 

Commune d’Acigné

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-374
en date du 12 octobre 2021

Numéro de l’arrêté de désignation
2021-446
en date du 7 décembre 2021

Référence du projet Inrap
D141316

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Commune d’Acigné

Nature de l’aménagement 

Salle de sports

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Delphine Mathonnat, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40

Dates d’intervention sur le terrain 

Préparation
28 janvier 2022

Fouille
Du 31 janvier au 02 février 2022 

Post-fouille
avril 2022

Emprises du diagnostic

Surface du projet d’aménagement
5 239 m2

Surface soumise à prescription
5 239 m2

Surface accessible
4 551 m2

Surface ouverte
463 m2

Ratio fouillé par rapport au projet
8,8 %

Ratio fouillé par rapport à la surface
accessible
10,2 %

Profondeur de tranchée (hors sondages 
profonds et fouille des structures)

minimum : 0,6 m
maximum : 2,6 m
moyenne : 1,6 m

Composition du rapport

Nombre de tome : 1
Nombre de volume : 1
Nombre de pages : 41
Nombre de figures : 12

Lieu de dépôt de la documentation

SRA de Bretagne, Rennes

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Acigné, 4 rue du Stade

Fiche signalétique
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Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 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)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Sépulture

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Jardin  

Maison

Structure urbaine

Trou de poteau

Fosse

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Empierrement

Carrière

Parcellaire

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie macrolithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation 14C

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Numismatique

Conservation

Restauration

nb

Mots-clefs des thesaurus
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Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, DRAC-SRA Bretagne Chargé de mission Contrôle scientifique de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, DRAC-SRA Bretagne Chargé de mission Contrôle scientifique de l’opération

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

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

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur-Adjoint Scientifique et Technique
Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Mise en place et suivi des DICT

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

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Pascale Ronceray, Inrap Gestionnaire de convention Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi de l'opération

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Mise à disposition de la pelle avec 
chauffeur, décapage et rebouchage

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

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Responsable scientifique

Didier Cahu, Inrap Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés, enregistrement

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Relévés topographiques au GPS

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

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Rédaction, DAO, SIG

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Traitement des levés topographiques, SIG

Emeline Le Goff, Inrap Topographe SIG, PAO

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste
Gestion du fond documentaire de
recherche

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections
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Dans le cadre de l’aménagement de nouvelles salles de 
sport à Acigné (35) au 4 rue du stade, un diagnostic 
archéologique a été prescrit par les services de l’Etat sur 
une surface de 5 239 m².
Lié à une des hypothèses de passage de la voie antique 
est-ouest reliant Rennes au Mans, ce diagnostic archéo-
logique n’a pas permis de mettre en évidence d’axe de 
circulation. Seul un fossé de parcellaire, orienté nord-
sud et probablement ancien, mais de datation indéter-
minée, a été mis au jour.
Néanmoins, l’absence de vestiges correspondant à un 
cheminement sur notre emprise ne permet pas d’inva-
lider et de trancher définitivement sur cette seconde 
hypothèse du tracé : la voie antique du « vieux grand 
chemin » pouvant se développer légèrement plus au sud 
ou au nord de notre emprise.

5 tranchées ont été réalisées sur l’ensemble de 
l’emprise, permettant la mise au jour d’1 seule structure 
archéologique de type fossé, sondé à une reprise. 

Les profondeurs des tranchées ont oscillé entre 0,6 m 
(tranchée 1) et 2,6 m (tranchée 5).
Enfin, les tranchées ont été rebouchées et chenillées à 
l’issue de l’opération.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Ille-et-Vilaine, Acigné, 4 rue du Stade

Notice scientifique État du site
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet d’intervention
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II. Résultats
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1.1 Cadre général de l’intervention archéologique

Dans le cadre de la construction de salles de sports sur la commune 
d’Acigné (Ille-et-Vilaine) au 4 rue du stade, à l’emplacement d’un terrain de 
football stabilisé, le service régional archéologique a prescrit un diagnostic 
archéologique. L’emprise concernée (section AD, parcelle 12) correspond à 
une surface de  5 239 m².

1.1.1 Cadre local et naturel

La commune d’Acigné se situe en Ille-et-Vilaine, à une dizaine de kilomètres 
à l’est de Rennes (cf. supra, localisation, partie 1).
L’emprise du diagnostic se place dans un environnement urbanisé (proximité 
des écoles publiques, lotissements et salles de sport), à environ 500 m au 
nord-ouest du centre bourg (fig. 1).
La topographie originelle de la zone a été modifiée à partir des années 70. En 
effet, ce terrain, probablement en situation de pente allant de l’est à l’ouest, 
a été transformé en terrain de football en herbe dès 1972 (fig. 2), puis en 
terrain de football stabilisé au milieu des années 1980 (fig. 3). Pour ce faire, 
la parcelle a été entièrement nivelée à 39,1 m NGF environ, avec la mise en 
place de remblais plus ou moins importants selon la topographie originelle 
du terrain.

1 Introduction

emprise

Fig 1 Plan de l’emprise sur fond du Scan25 (©GeoBretagne, ©IGN ; ©D. Mathonnat, Inrap)
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0 10 50 m 100 m
1/2500

Fig 2 Plan de l’emprise sur fond photographique de 1972 (©GeoBretagne, ©IGN ; ©D. Mathonnat, Inrap)

0 10 50 m 100 m
1/2500

Fig 3 Plan de l’emprise sur fond photographique de 1985 (©GeoBretagne, ©IGN ; ©D. Mathonnat, Inrap)
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Fig 4 Extrait de la carte géologique de Rennes (©BRGM-InfoTerre ; ©E. Le Goff, Inrap)

Sur la carte géologique au 1/50 000e de Rennes (fig. 4), notre emprise se situe 
sur un socle briovérien (bS) composé d’alternances silto gréseuses jaunes 
verdâtres tendres. « Ces niveaux sont composés d’alternances centimétriques 
organisées en séquences de Bouma, de wackes tendres jaunes verdâtres 
(arénites) à matrice quartzo-chloriteuse importantes (60 %) et éléments 
quartzo-feldspathiques, de siltites et d’argilites à lamines parallèles » 
(Trautmann et al 2000).

Trois sondages géologiques ont été réalisés, afin d’observer le sol naturel, 
l’importance des remblais contemporains et les profondeurs de décapage 
nécessaires à la lecture des structures archéologiques (fig. 5). 
Ainsi, ces trois logs nous rendent compte du remblaiement de l’emprise à la 
fin du XXe siècle, afin de mettre en place le terrain de football.
Au sommet, des couches de sables et graviers liées au terrain stabilisé sont 
lisibles sur 0,25 m environ sur l’ensemble du terrain (fig. 6a-b, logs A, B et C).
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Tr.2

Tr.3

Tr.5
Tr.1

emprise
tranchée
sondages géologiques
fait
sondages ponctuels 0 5 25 m 50 m

1/1000

log A

log B

log C

39,13

38,38

38,61

39,07
38,45

37,66

37,41

37,8

38,06

38,26

37,88

38,56

37,69

38,03

39,15

39,11

37,27

38,01

points altimétriques
coupe

Tr.4

Fo. 1

Fig 5 Plan des vestiges de l’emprise et des sondages géologiques sur fond photographique actuel (©IGN-BdOrtho ;
©D. Mathonnat, Inrap)

Fig 6a Photographies des sondages géologiques A et B (©D. Cahu, Inrap)

Tr1, logA

Tr2, logB
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Fig 6b Photographies du sondage géologique C et du remblai (log brut) de la 
tranchée 5 (©D. Cahu, Inrap)Tr4, logC

Tr5, log brut

En dessous, des couches successives de remblais sont lisibles. Celles-ci 
prennent de l’ampleur vers l’ouest, en fonction du nivellement final lié au 
terrain de football.
Enfin, le substrat est atteint entre 0,8 m (à l’est) et 2,6 m (à l’ouest).
Aucun sondage géologique n’a été effectué en tranchée 5, une simple 
photographie a été réalisée, afin de montrer l’ampleur du remblai (cf. fig. 
6a-b ; fig. 7).
Par ailleurs, la nature de ces remblais s’apparentant parfois au terrain naturel, 
quelques « sondages ponctuels » (cf. fig. 5, tranchées 1 à 4) ont été réalisés, 
afin de s’assurer que nous avions bien atteint le substrat.
Pour résumer, aucune couche stratigraphique ne correspond à l’ancienne 
terre végétale. Notre emprise semble avoir été entièrement décapée dans les 
années 1970, et remblayée pour la mise en place du terrain de football.

1.1.2 Contexte archéologique

Depuis les années 80, l’Ille-et-Vilaine fait l’objet de nombreuses prospections, 
tant pédestres qu’aériennes. A cela, nous pouvons ajouter toutes les opérations 
archéologiques de diagnostics et de fouilles qui ont permis l’enrichissement 
de la carte archéologique.
Cependant, la commune d’Acigné ne révèle que peu de données (fig. 8). 
L’accélération du processus d’urbanisation de la commune a permis la 
réalisation des deux premiers diagnostics archéologiques au niveau de la Zac 
du Botrel, tranche 1 (Cahu 2017) et tranche 2 (Mathonnat 2021) révélant 
la présence de parcellaires allant de la Protohistoire à nos jours. Cependant, 
aucune occupation réelle sur ces deux emprises n’a été mise au jour.
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SN
a
b
c
d
e

f

a : sable gris
b : sable orange
c : graviers

d : sédiment argileux gris noir
e : sable orangé et cailloutis
f : sédiment argileux et gravillonneux beige à orangé, cailloutis 
dense

alternance de niveaux gravillonneux (�lons) et de sédiments 
plus argileux orangé (altérite)

Log A Tr. 1

Terrain de football
stabilisé

Remblais

Substrat

Terrain de football
stabilisé

Remblais

Substrat

38,93
NGF

38,92
NGF

a : sable gris
b : sable orange
c : sable brun
d : graviers

e : sédiment brun et gravillons
f : sable brun et gravillons
g : argile jaune et pierres
h : sédiment argileux brun, compact
i : sédiment argilo-sableux brun, cailloutis de schiste
j : sédiment argileux gris, oxydé, compact

k : sédiment limoneux argileux brun, homogène

limon argileux orangé (altérite)

a : sable gris
b : sable orange
c : sable brun
d : graviers

e : argile gris foncé, compact
f : sable brun et gravillons
g : cailloutis dans matrice argileuse beige
h : sédiment argileux brun beige, inclusions de charbons et 
gravillons

i : sédiment argileux brun moyen, manganèse, quelques 
gravillons
j : sédiment argileux brun clair

k : sédiment argileux brun jaune, oxydé

Terrain de football
stabilisé

Remblais

Interface

Substrat

Terrain de football
stabilisé

Remblais

Interface

Substrat

Log B Tr. 2

OE
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e

f
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h
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j

k

Log C Tr. 4

a
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d

e

f

g

h
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k

SN

Terrain de football
stabilisé

Remblais

Interface

Terrain de football
stabilisé

Remblais

Interface

Substrat

Substrat

39,1
NGF

39,1
NGF

39,13
NGF

39,15
NGF

0 2m

Fig 7 Relevés des sondages géologiques A, B et C (©BRGM-InfoTerre ; ©D. Mathonnat, Inrap)
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0 500 m 1 km

1/20000

Diagnostic du Botrel, tranche 2 (Mathonnat 2021),
parcellaire protohistorique, médiéval et moderne

Diagnostic du Botrel, tranche 1 (Cahu 2017), 
parcellaire protohistorique à moderne

Voie dite “le Vieux Grand Chemin”
Gallo-romain
Moyen Age
Moyen Age à Récent

1 - Les Moulins
2 - Eglise Saint-Martin
3 - Bourg médiéval
4 - La Motte, basse-cour, enceinte et motte castrale
5 - Monthélon, enclos
6 - Les Onglées, villa et nécropole
7 - La Rougerais, occupation
8 - La Porte Blanche, suspicion d’enclos (Cerapar)

Emprise du diagnostic d’Acigné, 4 rue du stade
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1
23

5

6

7

4

Fig 8 Carte archéologique de la commune 
d’Acigné (©IGN-Scan25, ©Geobretagne, ©SRA- 
Atlas Des Patrimoines ; ©D. Mathonnat, Inrap) Ainsi, sur le territoire d’Acigné, les interrogations demeurent toujours sur 

l’organisation de l’habitat selon les périodes.
Au cœur du bourg, la période médiévale est majoritairement représentée avec 
quatre entités (église, moulin, maison médiévale et motte castrale, EA n°1 à 4). 
Par ailleurs, plusieurs indices de sites allant de la Protohistoire à l’Antiquité 
sont à noter (EA n°5 à 7) avec un probable enclos de l’âge du Fer au lieu-
dit Monthélon, une villa et nécropole antique au lieu-dit Les Onglées et une 
occupation antique au lieu-dit La Rougerais. De plus, le travail de prospection 
du Cerapar a permis de mettre en évidence un probable enclos de datation 
indéterminée au lieu-dit Porte Blanche (EA n°8).

Enfin, traversant d’est en ouest la commune, le « vieux grand chemin » est un 
axe ancien qui semble prendre naissance à l’âge du Fer. Cet axe de circulation, 
dont le tracé fait débat, est l’objet de notre diagnostic archéologique sur le 
terrain de football stabilisé. 
Le bref contexte archéologique suivant se base sur les données issues du 
travail universitaire de Master 2 Recherche de Pierre Poilpré à l’Université de 
Rennes 2 (Poilpré 2008-2009).
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Dans les années 1920, P. Banéat parvient à relier le « Vieux Grand Chemin  » 
à Rennes en présentant un tracé peu détaillé et sans argumentation réelle. 
Cet axe est ainsi considéré comme acquis par la suite, malgré l’absence de 
preuves archéologiques (option sud cf. fig. 8). Dans les années 1990 et 2000, 
J.-Y. Eveillard en modifie légèrement le tracé, émettant l’hypothèse d’un 
contournement de la Vilaine. En 2005, un travail universitaire de maîtrise, 
réalisé par P. Poilpré, reprend cette hypothèse de second tracé, passant par le 
lieu-dit de Monthélon au nord-ouest d’Acigné puis traversant le Chevré, un 
affluent de la Vilaine, par le Pont d’Ohin. Cette seconde hypothèse est alors 
inscrite sur les données de la carte archéologique (option nord, cf. fig. 8). 
Elle s’appuie à la fois sur la topographie des lieux (passage sur une hauteur 
protégée de l’humidité, pas de changement brusque de direction...) et sur la 
toponymie. Cependant, les preuves archéologiques restent réduites.

1.2 Intervention archéologique

La phase terrain s’est déroulée du 31 janvier au 02 février 2022 à 
deux  archéologues. 
Pour la réalisation des tranchées, nous avons opté pour une pelle hydraulique 
à roues, avec un godet lisse de 2 m (fig. 9).
La surface prescrite correspond à 5 239 m² selon l’arrêté de prescription. Au 
final, 8,8 % de cette emprise ont été explorés.
Le post-fouille a eu lieu à la base de Cesson-Sévigné à partir du mois de 
mars  2022.

Fig 9 Vues de chantier (©D. Cahu, Inrap)

Tr2

Vue d'ensemble
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1.2.1 Objectifs, méthodes et contraintes techniques

La finalité principale de cette opération de diagnostic est de vérifier, sur une 
surface assez conséquente, la présence d’une des hypothèses du tracé de la 
voie antique dite du « Vieux Grand Chemin », reliant Rennes au Mans. Par 
ailleurs, la présence de sites bordant la voie n’est pas exclue. 
Plus généralement, le but de cette opération est de mettre en évidence la 
présence ou l’absence de vestiges archéologiques, d’en définir la nature, 
l’étendue et la chronologie.
Plusieurs contraintes sont à préciser : 
-  L’emprise est située en partie sur une zone de parking et d’accès à l’école 
élémentaire d’Acigné. Cette zone goudronnée, incluse dans la prescription, 
n’étant pas considérée comme accessible, seuls 4 551 m² ont été diagnostiqués 
sur les 5 239 m² d’origine (cf. fig. 5). 
-  Enfin, les profondeurs de terrassement exigées, afin d’atteindre les niveaux 
en place (de 1 à plus de 2,6 m) nous ont poussé à abandonner la poursuite 
de la tranchée 5. En effet, la topographie du terrain naturel, observable avec 
les maisons situées immédiatement à l’ouest de notre emprise, nous prouvait 
d’avance que les profondeurs de décapage allaient augmenter et dépasser 
toutes conditions de sécurité. Aussi, dans la mesure où ce potentiel chemin 
est-ouest n’apparaissait pas dans les tranchées 1, 3 et 4, cette tranchée 5 n’a 
pas été poursuivie vers le sud.

1.2.2 Enregistrement et fouille

Une numérotation continue des tranchées a été réalisée sur l’emprise. La 
numérotation des faits archéologiques a également été effectuée de 1 à n. 
Enfin, plusieurs logs ont été réalisés et identifiés par les lettres de l’alphabet 
(A à C). 
Lors de la fouille des structures archéologiques, les unités stratigraphiques 
ont également été numérotées de 1 à n par fait.
Le code d’identification Syslat est utilisé dans les pages de ce rapport, avec 
quelques abréviations principales : Tr pour tranchée, F pour fait, Us pour 
unité stratigraphique, Fo pour fossé.
Au cours du diagnostic, le seul fait repéré a été numéroté, décrit sur la minute 
de terrain, délimité à la bombe orange.
Par ailleurs, la structure a été sondée mécaniquement à une reprise, puis a 
bénéficié d’un relevé sur calque polyester et d’une prise de vue photographique.
Un levé au GPS de la totalité des tranchées et des structures a été réalisé par 
les membres de la cellule topographique de Cesson-Sévigné. Les différentes 
cartes utilisées dans ce rapport sont issues de ces données. Elles figurent dans 
le système de projection Lambert 93.
Aucun mobilier archéologique n’a été mis au jour durant ce diagnostic.
L’ensemble de ces données est inventorié à la fin de ce volume.
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2 Occupation archéologique

5 tranchées ont été réalisées sur l’ensemble de l’emprise du diagnostic 
archéologique : ce qui a permis la mise au jour d’un fossé de parcellaire, axé 
nord-sud (cf. fig. 5 et fig. 10).
D’une largeur de 0,77 m et d’une profondeur de 0,35 m, son comblement 
de limon argileux hydromorphe gris semble correspondre à une occupation 
ancienne (fig. 11). Par ailleurs, il n’apparaît pas sur le cadastre napoléonien 
établi en 1819 (section E4 du Bourg, parcelles 1006-1591), ni sur la 
photographie aérienne des années 1950 (fig. 12). Aucun mobilier ou charbon 
de bois n’a permis d’effectuer une datation complémentaire.
Son axe nord-sud ne correspond pas aux orientations est-ouest envisagées 
pour la voie antique.
Aucun autre vestige permettant d’appuyer l’hypothèse de la présence d’une 
voie antique sur cette emprise n’a été mis au jour.

Fig 10 Vues du fossé 1, tranchée 4 (©D. Cahu, Inrap)
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a : sable gris
b : sable orange
c : sable brun
d : graviers

e : sédiment argileux gris noir
f : sable brun
g : sédiment limoneux brun homogène, quelques cailloux, 
cohésion moyenne

h : sédiment argileux beige clair oxydé, lessivé, compact

sédiment beige orangé, très oxydé, compact

Us 1 : Sédiment argileux gris clair, hydromorphe, compact, 
quelques cailloux, stérile

O E

Fo 1 Tr. 4
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stabilisé

Remblais

Interface

Substrat

Terrain de football
stabilisé

Remblais

Interface

Substrat
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37,96
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37,9
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0 2m

Fig 11 Relevé du fossé 1, tranchée 4 (©D. Mathonnat, Inrap)



35II. Résultats

0 10 50 m 100 m
1/2500

Fig 12 Plan de l’emprise sur fond cadastral napoléonien de 1819 (section E4 du Bourg, parcelles 1006-1591) et sur fond photographique des années 1950 
(©ArchivesDépartementales35, ©IGN-BdOrtho ; ©D. Mathonnat, Inrap)
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Dans le cadre de la construction d’équipements sportifs sur la commune 
d’Acigné (Ille-et-Vilaine), sur l’une des hypothèses de tracé de la voie antique 
dite du « Vieux grand chemin » reliant Rennes au Mans, nous avons réalisé 
un diagnostic archéologique. 
Cette opération n’a pas permis d’identifier d’axe de circulation. Seul un fossé 
de parcellaire semblant ancien, mais de datation indéterminée, a été mis au 
jour. Son orientation nord-sud ne s’harmonise pas avec l’orientation possible 
de la voie antique (est-ouest). Néanmoins, l’absence de vestiges correspon-
dant à un cheminement sur notre emprise ne permet pas d’invalider et de 
trancher définitivement sur la seconde hypothèse du tracé (option nord, cf. 
fig. 8) : la voie antique du « vieux grand chemin » pouvant se développer 
légèrement plus au sud ou au nord de notre emprise. 
Cependant, l’hypothèse principale d’un axe passant par le centre actuel du 
bourg, au sud de la commune d’Acigné (option sud, cf. fig. 8) nous semble 
plus logique. 
En ce sens, les travaux de Master 2 Recherche de P. Poilpré, réalisés en 2008-
2009, reprenant ainsi ses travaux de maîtrise de 2005, reviennent sur l’hy-
pothèse d’un contournement. Ses recherches (études des cartes et des photo-
graphies anciennes, toponymie des lieux-dits, indices de sites archéologiques) 
tendent à confirmer un passage de la voie par la rabine nord du château des 
Onglées. Ainsi, la présence d’une villa gallo-romaine et d’une nécropole à 
incinérations (cf. fig. 8, indice de site n°6) viennent appuyer cette option sud. 

3 Conclusion
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Inventaire des structures archéologiques

 Fait Nature Fait
Prof. d'ap-
parition (en 
m)

Orientation Test
Dimension (en m.)

Description Mobilier Parcelle Datation
Long. Larg. Prof. Diam.

1 Fossé 1 N-S X 0,8 Limon argileux 
gris, hydromorphe, 
compact

Aucun AD 12 Indéterminé

Inventaire des minutes

N° planche Support Tranchée Fait/ Log Sujet/ observation Auteur

1 Calque polyester A3

1 Log A Log, coupe 1/20e D. Cahu

2 Log B Log, coupe 1/20e D. Cahu

4 Log C Log, coupe 1/20e D. Cahu

4 Fo 1 Fossé, coupe 1/20e D. Cahu
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Inventaire des photographies

Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

Tr1 3 Vue d'ensemble de la tranchée 1 et du substrat Equipe

Tr1_LogA 3 Coupe est du sondage géologique A, tranchée 1 Equipe

Tr2 2 Vue d'ensemble avec pelle mécanique Equipe

Tr2_LogB 2 Coupe sud du sondage géologique B, tranchée 2 Equipe

Tr4_Fo1 5 Coupe nord et vue d'ensemble du fossé 1, tranchée 4 Equipe

Tr4_LogC 3 Coupe est du sondage géologique C, tranchée 4 Equipe

Tr5_Logbrut 2 Coupe ouest de la stratigraphie sans nettoyage, tranchée 5 Equipe

Vue d'ensemble 8 Vues d'ensemble du diagnostic Equipe
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Sous la direction de

Delphine Mathonnat

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Acigné, 4 rue du Stade

Acigné, 4 rue du stade

Diagnostic archéologique : Acigné (35), 4 rue du stade

Dans le cadre de l’aménagement de nouvelles salles de sport à Acigné (35) au 
4 rue du stade, un diagnostic archéologique a été prescrit par les services de 
l’Etat sur une surface de 5 239 m².
Lié à une des hypothèses de passage de la voie antique est-ouest reliant 
Rennes au Mans, ce diagnostic archéologique n’a pas permis de mettre en 
évidence d’axe de circulation. Seul un fossé de parcellaire, orienté nord-sud 
et probablement ancien, mais de datation indéterminée, a été mis au jour.
Néanmoins, l’absence de vestiges correspondant à un cheminement sur notre 
emprise ne permet pas d’invalider et de trancher définitivement sur cette se-
conde hypothèse du tracé : la voie antique du « vieux grand chemin » pou-
vant se développer légèrement plus au sud ou au nord de notre emprise.

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

www.inrap.fr

Inrap Grand Ouest,
Mai 2022
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