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Le projet d’aménagement d’un lotissement sur des parcelles aux abords d’indices 
de sites (chemin et possible enclos) a motivé la prescription d’un diagnostic 
archéologique au lieu-dit- ‘La Haute Chapelle » sur la commune de Bain-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine).
Les résultats de l’opération sont très indigents puisque l’on dénombre qu’un 
fossé ayant livré du mobilier se rapportant à la Tène moyenne/finale. Le reste des 
vestiges sont soit datés de l’époque moderne et/ou contemporaine (parcellaire 
visible sur le cadastre napoléonien et les clichés IGN d’avant remembrement), 
soit ne fournissent aucun élément datant.
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Bain-de-Bretagne

Adresse ou lieu-dit

La Haute Chapelle

Codes

code INSEE

35012

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 350805
y : 6759288
z : 94-105,5 m NGF

Références cadastrales

Commune

Bain-de-Bretagne

Année 

2021

section(s) 

YN

parcelle(s) 

15p, 17p, 19p, 21, 24, 263, 264, 
550, 551, 552, 554, 555, 556, 
562, 563, 565, 566p, 669p, 670, 
678, 679, 680 et 681

Propriétaire du terrain 

SAS Lamotte Aménageur 
Lotisseur
2, avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné

Pétitionnaire

SAS Lamotte Aménageur 
Lotisseur
2, avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2022-257

Numéro de l’arrêté de prescription  modificatif

2021-369

Numéro de l’opération

D145653

Numéro de l’arrêté de désignation

2022-306

Nature de l’aménagement 

Construction d'un lotissement

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

David Gâche, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

du 23 novembre 2022 au 
1 décembre 2022

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

74 400 m2

Surface des sondages

8 695 m², soit 12 % 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

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Souterrain

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

12 Céramique

 Macro-restes

1 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

Bénédicte Guilliec, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

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

David Gâche, 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

Bénédicte Guilliec, SRA Conservatrice 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

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi budgétaire et financier

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

Emeline Le Goff, Inrap Responsable de recherches archéologiques Préparation des DICT

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

Équipe de fouille

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

David Gâche, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levés topographiques

Olivier Maris-Roy, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés, enregistrement

Équipe de post-fouille

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

David Gâche, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Richard Delage, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO                  

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 d’aménagement d’un lotissement sur des 
parcelles aux abords d’indices de sites (chemin 
et possible enclos) a motivé la prescription d’un 
diagnostic archéologique au lieu-dit- ‘La Haute 
Chapelle » sur la commune de Bain-de-Bretagne (Ille-
et-Vilaine).
Les résultats de l’opération sont très indigents 
puisque l’on dénombre qu’un fossé ayant livré du 
mobilier se rapportant à la Tène moyenne/finale. 
Le reste des vestiges sont soit datés de l’époque 
moderne et/ou contemporaine (parcellaire visible sur 
le cadastre napoléonien et les clichés IGN d’avant 
remembrement), soit ne fournissent aucun élément 
datant.

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

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Bain-de-Bretagne, 
La Haute Chapelle

x : 350805
y : 6759288
(Lambert 93)
z : 94 - 105,5 m NGF

S C R  :  L ambert 93 - R G F 93, E P S G  2154
Auteur :  Inrap
s ourc e :  S c an R égional F XX W M 08-2021, ©IG N Localis ation opération

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

Bain-de-Bretagne

Carhaix

0 100 km
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emprise prescrite de l'opération

SCR : Lambert 93 - RGF93, EPSG 2154

Source : BDPARCELLAIRE-IMAGE WM 2018-09-27 ©IGN - Auteur : Inrap 
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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25II. Résultats

1. Introduction

1.1 Circonstances de l'intervention

Cette opération de diagnostic se situe sur la commune de Bain-de-
Bretagne au lieu-dit « La haute Chapelle », dans le département de l’Ille-
et-Vilaine. Elle résulte d’un projet de lotissement par l’entreprise SAS 
Lamotte Aménageur Lotisseur. La prescription est motivée par un contexte 
archéologique assez riche sur les communes de Bain-de-Bretagne et de 
Pléchâtel, limitrophe, et l’identification d’un possible enclos et d’un chemin 
par M. Gautier à quelques centaines de mètres de l’emprise (Gautier, 2021).
La superficie globale du projet atteint 74 400 m² sur les parcelles 15p, 
17p, 19p, 21, 24, 263, 264, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 562, 563, 565, 
566p, 669p, 670, 678, 679, 680 et 681 section YN du cadastre. L’objectif 
visé était d’évaluer le potentiel archéologique des parcelles concernées, 
d’identifier les vestiges présents sur la zone, d’en préciser leur nature, leur 
chronologie et leur état de conservation.

1.2 Contexte géographique et géologique 

La commune de Bain-de-Bretagne se situe dans le département de l’Ille-et-
Vilaine à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes.
Plus précisément, le diagnostic est situé à l’ouest du bourg de Bain-de-
Bretagne, au lieu-dit « La Haute Chapelle », à quelques centaines de mètres 
au sud-est du moulin de Bertaud. Il s’implante en partie en sommet de 
plateau et en partie sur son versant sud. Si la pente sur le plateau est faible 
(1 % environ), elle s’accentue sur le versant pour atteindre 7 %. Le sommet 
du plateau culmine à 105.5 m NGF, le point le plus bas de l’emprise est à 
94 m NGF.
Le contexte géologique s’inscrit dans le domaine varisque de Bretagne 
centrale. Il est constitué d’un socle métasédimentaire et sédimentaire 
appartenant à l’unité du sud de rennes (fig. 1). Le sous-sol est constitué de 
grès armoricain.
Sur le terrain, il se matérialise sous la forme d’affleurement apparaissant 
directement sous la terre végétale (notamment dans la partie sud-ouest 
de l’emprise). Le socle rocheux n’a toutefois pas été atteint partout et 
l’essentiel du substrat (au sens du niveau d’apparition des structures) est 
constitué d’argiles d’altération jaune-orangées très oxydées ou se mêlent de 
nombreux blocs de grès (fig. 2 et 3). Ponctuellement (au niveau des tranchées 
Tr.20 et Tr.21 – fig. 2, log.10), ce substrat est composé d’une arène grossière 
présentant les mêmes teintes. On note toutefois que la partie la plus à 
l’ouest de l’emprise se compose de blocs de grès déstructurés associés à du 
limon brun sombre proche de la terre végétale. Cette partie de l’emprise 
se caractérise également par un très faible recouvrement de 0.30 m de 
moyenne et principalement composé de terre végétale tandis que sur le 
reste du diagnostic la puissance de recouvrement est plus important, bien 
que modeste tout de même (0.50 m en moyenne). Un horizon d’interface 
s’intercale entre la terre végétale et le substrat dans cette partie. Il s’agit 
d’un limon argileux ou sableux (en fonction du substrat sous-jacent) brun-
jaune contenant des blocs de grès en densité variable selon les zones.
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emprise du diagnostic

formations géologiques

Formation du Grès Armoricain: quartzites blanches ou beiges massives et interlits argileux, psammites, siltites micacées ('membre inférieur'), niveaux riches en fer - Arénig

Formation du Grès Armoricain: quartzites fins à très fins, quartz-arénites, psammites en petits bancs blancs à interlits argileux ('membre supérieur'), microconglomérats, niveaux à zircon-rutile - Arénig

Colluvions de versants indifférenciées: limons argilo-sableux ou sablo-argileux à débris lithiques - Holocène

Formation du Grès Armoricain: schistes subardoisiers gréso-argileux micacés, bariolés à gréso-calcareux, et grès-psammites ('schistes intermédiaires' ou 'membre du Congrier') - Arénig

Schistes silteux, argileux et ampéliteux à graywackes, vert jaunâtres à sombres ('schistes de Saint-Lô'), argilo-siltites, localement faciès ardoisier à pyrite - Briovérien (Néoprotérozoïque III)

© B R G M, © IG N, © Inrap
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Fig. 1 Le contexte géologique. © BRGM, IGN, David Gâche, Inrap

Fig. 2 Logs et stratigraphie. © David Gâche, Inrap
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Fig. 3 Localisation des logs. © David Gâche, Inrap

em
pr

is
e 

du
 d

ia
gn

os
tic

tr
an

ch
ée

lo
g

fa
it

co
ur

be
s 

de
 n

iv
ea

u

TV H
i 1

su
b 

1

S
N

Lo
g 

1

TV su
b 

2

S
N

Lo
g 

2

N TV su
b 

2

S
Lo

g 
3

TV

su
b 

2

S
N

Lo
g 

4

TV H
i 1

su
b 

2

S
N

Lo
g 

5

TV su
b 

3

S
N

Lo
g 

6

TV

Su
b 

1

S
N

Lo
g 

7

TV H
i 1

Su
b 

1

S
N

Lo
g 

8

TV H
i 1

Su
b 

1

S
N

Lo
g 

9

TV H
i 2

Su
b 

4

S
N

Lo
g 

10



28 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, Bain-de-Bretagne, La Haute Chapelle 

1.3 État des connaissances avant l’opération 

La commune de Bain-de-Bretagne présente un contexte archéologique assez 
riche (fig. 4).
Pour dresser l’inventaire de la carte archéologique, il a semblé pertinent 
d’intégrer quelques données de la ville de Pléchatel, limitrophe, qui a livré 
des sites d’importance, notamment pour la période néolithique : « La 
Hersonnais » (Tinevez, 2004) et le site « Le Bois » (Juhel, 2014). En outre 
ces fouilles se situent à la limite entre les deux communes à seulement 3 km 
de notre diagnostic. 
Ce ne sont pas moins de 114 occurrences qui sont ainsi recensés. La 
plupart d’entre elles sont issues de travaux de prospections aériennes et 
pédestres (données issues de la carte archéologique du SRA Bretagne). Elles 
concernent des sites de natures et chronologies variées qu’il serait fastidieux 
et inutile de détailler dans le cadre de ce rapport. Nous renvoyons donc à 
l’inventaire (fig. 5) pour plus de détails.
Mentionnons tout de même les quelques opérations de fouilles et 
diagnostics qui ont été menés dans le secteur considéré. Outre les deux 
fouilles de « La Hersonnais » et de « Le Bois » déjà mentionné, on peut 
relever la fouille d’une villa antique au lieu-dit « Les sentes » (Leroux, 
1991), situé à l’ouest du bourg de Bain-de-Bretagne. Non loin de ce site, au 
lieu-dit « La Coudray », c’est une motte castrale qui avait été l’objet d’une 
fouille de sauvetage dans les années 70 (Aumasson, 1977). 
À proximité immédiate de notre diagnostic, à quelques centaines de mètres 
au sud, deux opérations similaires avaient été conduite par G. Leroux 
(Leroux, 2002a et 2002b). Ces deux opérations se sont révélées négatives.
Pour finir ce rapide tour d’horizon, signalons la découverte par M. Gautier 
d’indices de sites (via le site géoportail) au niveau du moulin de Bertaud 
situé à quelques mètres au nord de l’emprise. Il y a identifié un chemin 
constitué de deux fossés parallèles identifiés sur près de 400 m et d’un 
possible enclos (Gautier, 2021). Ce sont ces deux indices d’occupation qui 
ont motivé la prescription du diagnostic. Toutefois, ni l’une ni l’autre n’a pu 
être confirmée lors de notre opération.
Enfin, on notera que plusieurs voies antiques passent au sein du territoire 
de la commune de Bain-de-Bretagne :  la voie Rennes (Condate) – Nantes 
(Condivectum) orientée nord-sud située à l’ouest ; et l’axe Carhaix 
(Vorgium) – Angers (Juliomagus), orientée est-ouest. Cette dernière passe à 
quelques mètres de l’emprise.

1.4 Stratégie et méthodes mises en œuvre

L’opération de diagnostic a consisté en l’ouverture de tranchée en continue 
sur l’ensemble de l’emprise prescrite (fig. 6). 29 tranchées ont ainsi été 
ouvertes à l’aide d’une pelle mécanique sur chenille de 20 T équipée d’un 
godet lisse de 3 m de large. L’espacement moyen entre chaque tranchée 
est de 20 m. La surface d’ouverture cumulée de ces tranchées représente 
8 695 m², soit 12 % de l’emprise. Elles ont toutes été numérotées de 1 à n. 
Quand cela s’est avéré utile, des fenêtres d’ouverture complémentaire et 
des sondages ponctuels ont été réalisés. Les structures découvertes ont été 
numérotés de 1 à n.
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N°   inventaire N° d’entité archéolo-
gique Commune Lieu-Dit Nature Datation

1 35 012 0076 Bain-De-Bretagne Butte De Gravat chemin, parcellaire Age du Fer

2 35 012 0049 Bain-De-Bretagne Ancienne Place Des 
Halles souterrain Moyen-âge / Période récente

3 35 012 0060 Bain-De-Bretagne Ancienne Eglise Saint 
Martin église, cimetière Moyen-âge

4 35 012 0062 Bain-De-Bretagne 6 - 8 Rue Du Pave habitat Antiquité

5 35 012 0075 Bain-De-Bretagne La Fresnais fossé Antiquité

6 35 012 0031 Bain-De-Bretagne La Guedelais organisation du territoire Période récente

7 35 012 0023 Bain-De-Bretagne Le Bois Greffier occupation Antiquité

8 35 012 0047 Bain-De-Bretagne Les Sentes villa, fanum Age du Fer / Antiquité

9 35 012 0039 Bain-De-Bretagne Les Sentes 2 sépulture Néolithique / Age du Bronze

10 35 012 0026 Bain-De-Bretagne La Heraudais occupation, atelier 
métallurgique Epoque indéterminée

11 35 012 0038 Bain-De-Bretagne Le Bois Greffier enclos Age du Bronze / Age du fer

12 35 012 0007 Bain-De-Bretagne Le Coudray motte castrale, chapelle Moyen-âge

13 35 012 0027 Bain-De-Bretagne L’Emondais exploitation agricole, 
atelier métallurgique Epoque indéterminée

14 35 012 0010 Bain-De-Bretagne L’Aubriais 2 occupation Antiquité

15 35 012 0011 Bain-De-Bretagne La Haute Loutrais occupation Antiquité

16 35 012 0041 Bain-De-Bretagne La Loutrais dépôt Age du Bronze

17 35 012 0074 Bain-De-Bretagne La Loutrais exploitation agricole, 
parcellaire Age du Fer / Antiquité

18 35 012 0053 Bain-De-Bretagne L’Abbaye Des Landes exploitation agricole Age du Fer

19 35 012 0001 Bain-De-Bretagne L’Abbaye Des Landes occupation Mésolithique

20 35 221 0005 Plechatel Saint-Melaine 1 occupation Mésolithique

21 35 221 0011 Plechatel Saint Melaine 2 occupation Néolithique

22 35 012 0072 Bain-De-Bretagne Bagaron exploitation agricole Age du Fer

23 35 221 0057 Plechatel Le Val Dreo traitement du minerai Epoque indéterminée

24 35 221 0006 Plechatel Les Landes De Breslon occupation Néolithique

25 35 221 0054 Plechatel Le Val Dreo occupation Paléolithique

26 35 221 0065 Plechatel Le Val Dreo 3 occupation Antiquité

27 35 221 0058 Plechatel Le Val Dreo 2 traitement du minerai, 
bas fourneau Moyen-âge

28 35 221 0049 Plechatel «Le Grandes Pieces» dépôt Age du Bronze

29 35 221 0050 Plechatel Les Grandes Pieces 2 Epoque indéterminée

30 35 221 0052 Plechatel Les Grandes Pieces 3 occupation Néolithique

31 35 221 0069 Plechatel Les Grandes Pieces 5 occupation Age du Fer

32 35 221 0094 Plechatel Les Grandes Pieces villa Antiquité / Moyen-âge

33 35 221 0059 Plechatel Les Grandes Pieces 4 traitement du minerai Epoque indéterminée

34 35 221 0073 Plechatel La Chapelle De Bagaron enclos Epoque indéterminée

35 35 221 0067 Plechatel La Chapelle De Bagaron chapelle, cimetière Moyen-âge

36 35 221 0117 Plechatel Les Anijots production métallur-
gique Epoque indéterminée

37 35 221 0031 Plechatel La Chapelle De Bagaron traitement du minerai Epoque indéterminée

38 35 221 0060 Plechatel Saint Jacques traitement du minerai Epoque indéterminée

39 35 221 0074 Plechatel Les Martinieres traitement du minerai Epoque indéterminée

40 35 221 0048 Plechatel Le Querdu 2 occupation Mésolithique / Néolithique

41 35 221 0061 Plechatel Le Querdu 4 traitement du minerai Epoque indéterminée

42 35 221 0025 Plechatel Le Querdu occupation Antiquité
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N°   inventaire N° d’entité archéolo-
gique Commune Lieu-Dit Nature Datation

43 35 221 0018 Plechatel Le Querdu 1 occupation Néolithique

44 35 221 0055 Plechatel Les Champs occupation Néolithique

45 35 221 0118 Plechatel Saint Saturnin occupation Paléolithique

46 35 221 0029 Plechatel Les Fourneaux traitement du minerai Epoque indéterminée

47 35 221 0030 Plechatel Les Fourneaux traitement du minerai Epoque indéterminée

48 35 012 0002 Bain-De-Bretagne L’Aubriais occupation Mésolithique

49 35 012 0024 Bain-De-Bretagne L’Aubriais 3 occupation Moyen-âge / Période récente

50 35 221 0002 Plechatel Les Landes De Lanserva butte Epoque indéterminée

51 35 221 0004 Plechatel La Hersonnais occupation Mésolithique / Néolithique

52 35 221 0064 Plechatel Le Duquette traitement du minerai Epoque indéterminée

53 35 221 0115 Plechatel La Hersonnais occupation Age du Bronze / Age du fer

54 35 221 0044 Plechatel La Hersonnais 5 occupation Néolithique / Age du Bronze

55 35 221 0012 Plechatel La Hersonnais habitat Néolithique

56 35 221 0081 Plechatel La Ville Rouge occupation Antiquité

57 35 221 0082 Plechatel Le Chateau De Salles enceinte Epoque indéterminée

58 35 221 0104 Plechatel Les Landes habitat, atelier métal-
lurgique Moyen-âge / Période récente

59 35 221 0114 Plechatel Les Landes 3 sépulture, enclos 
funéraire Age du Bronze / Age du fer

60 35 221 0113 Plechatel Les Landes 2 habitat Néolithique

61 35 221 0105 Plechatel Le Bois habitat, sépulture Néolithique

62 35 221 0107 Plechatel Le Bois 2 habitat, sépulture Age du Bronze

63 35 221 0108 Plechatel Le Bois 3 construction Age du Fer

64 35 012 0064 Bain-De-Bretagne Le Champ Des Meules groupe de menhirs Néolithique

65 35 221 0001 Plechatel Dolmen De Pierre 
Blanche/ Les Landes dolmen, cairn Néolithique

66 35 221 0003 Plechatel Menhir Du Perrin Ou 
Pierre Longue menhir Néolithique

67 35 012 0004 Bain-De-Bretagne La Menottiere occupation Néolithique

68 35 012 0069 Bain-De-Bretagne La Renedais atelier métallurgique Epoque indéterminée

69 35 012 0017 Bain-De-Bretagne Guinebert enclos Epoque indéterminée

70 35 012 0037 Bain-De-Bretagne Le Champ Neuf 2 atelier métallurgique Epoque indéterminée

71 35 012 0040 Bain-De-Bretagne La Guerchette occupation Néolithique

72 35 012 0068 Bain-De-Bretagne La Guerchette atelier métallurgique Epoque indéterminée

73 35 012 0055 Bain-De-Bretagne Launay enclos funéraire Age du Fer

74 35 012 0050 Bain-De-Bretagne Cogueneuc chemin, maison forte Moyen-âge

75 35 012 0014 Bain-De-Bretagne La Cochardais occupation Antiquité

76 35 012 0013 Bain-De-Bretagne La Filouzais exploitation agricole Antiquité

77 35 012 0051 Bain-De-Bretagne La Gree exploitation agricole, 
parcellaire Age du Fer / Antiquité

78 35 012 0015 Bain-De-Bretagne La Coudre exploitation agricole Age du Fer / Antiquité

79 35 012 0033 Bain-De-Bretagne La Planchette exploitation agricole Age du Fer / Antiquité

80 35 012 0045 Bain-De-Bretagne Le Cleu enclos funéraire, chemin Age du Bronze / Age du fer

81 35 012 0078 Bain-De-Bretagne Le Carrefort fossé Antiquité

82 35 012 0046 Bain-De-Bretagne Le Domaine Des 
Barattes chemin Epoque indéterminée

83 35 012 0012 Bain-De-Bretagne L ‘Abbaye Des Landes occupation Antiquité

84 35 012 0021 Bain-De-Bretagne Le Bois De Vereal motte castrale Moyen-âge
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N°   inventaire N° d’entité archéolo-
gique Commune Lieu-Dit Nature Datation

85 35 012 0005 Bain-De-Bretagne Fresne tumulus Age du Bronze

86 35 012 0032 Bain-De-Bretagne Beauchene exploitation agricole Epoque indéterminée

87 35 012 0016 Bain-De-Bretagne La Cardichais occupation Antiquité

88 35 012 0034 Bain-De-Bretagne La Lande atelier métallurgique Epoque indéterminée

89 35 012 0006 Bain-De-Bretagne La Follais occupation Antiquité

90 35 012 0063 Bain-De-Bretagne La Haute Follais occupation Antiquité

91 35 012 0044 Bain-De-Bretagne La Haute Folais enclos funéraire Age du Bronze / Age du fer

92 35 012 0059 Bain-De-Bretagne La Houettais production métallur-
gique, extraction Période récente

93 35 012 0022 Bain-De-Bretagne La Grennelais occupation Antiquité

94 35 012 0020 Bain-De-Bretagne La Picaudais occupation Antiquité

95 35 012 0071 Bain-De-Bretagne Le Coudray Au Chat atelier métallurgique Epoque indéterminée

96 35 012 0009 Bain-De-Bretagne La Clairambaudiere occupation, atelier 
métallurgique Antiquité

97 35 012 0035 Bain-De-Bretagne Montiaule atelier métallurgique Epoque indéterminée

98 35 012 0036 Bain-De-Bretagne La Republique occupation, atelier 
métallurgique Epoque indéterminée

99 35 012 0070 Bain-De-Bretagne La Renouais atelier métallurgique Epoque indéterminée

100 35 012 0054 Bain-De-Bretagne La Landriais exploitation agricole Antiquité

101 35 012 0056 Bain-De-Bretagne La Landriais 1 exploitation agricole Age du Fer

102 35 012 0066 Bain-De-Bretagne Bois De La Mazeliere atelier métallurgique Epoque indéterminée

103 35 012 0030 Bain-De-Bretagne La Marzeliere 2 motte castrale, manoir Moyen-âge

104 35 012 0025 Bain-De-Bretagne La Marzelliere forge, chapelle Moyen-âge

105 35 012 0018 Bain-De-Bretagne La Silandais exploitation agricole, 
atelier métallurgique Antiquité

106 35 012 0061 Bain-De-Bretagne Le Rheu cimetière, exploitation 
agricole Antiquité

107 35 012 0073 Bain-De-Bretagne Le Rheu 2 ferme Antiquité

108 35 012 0003 Bain-De-Bretagne Le Champ-Neuf occupation Paléolithique

109 35 012 0019 Bain-De-Bretagne La Halte De La Robinais enclos (système d’) Antiquité

110 35 012 0067 Bain-De-Bretagne La Houssais atelier métallurgique Epoque indéterminée

111 35 012 0065 Bain-De-Bretagne Bois De La Robinais production métallur-
gique Epoque indéterminée

112 35 012 0077 Bain-De-Bretagne La Garenne exploitation agricole Age du Fer / Antiquité

113 35 012 0052 Bain-De-Bretagne La Roche Du Dane exploitation agricole Antiquité

114 35 221 0021 Plechatel Les Vallees Néolithique

Fig. 5 Inventaire simplifié du contexte archéologique des communes de Bain-de-Bretagne et Pléchâtel. © Cellule carte archéologique SRA Bretagne ;  David Gâche, Inrap
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Les vestiges découverts lors de ce diagnostic sont assez indigents et l’on 
recense essentiellement des structures linéaires de type fossé ou chemin 
(fig. 6).  Un seul d’entre eux se rapporte avec certitude aux périodes 
anciennes, datation effectuée par le biais d’un fond de vase daté de la Tène 
moyenne/finale. La plupart des autres faits forment un parcellaire moderne 
visible sur le cadastre napoléonien de 1837 et/ou sur les clichés IGN des 
années 1950. Des traces d’activités récentes se rencontrent également 
par le biais d’une zone de carrière d’extraction de grès armoricain qui a 
ensuite servit de décharge (de très nombreux déchets contemporains y 
ont été déterrés). D’autres vestiges (fossés, fosses et trous de poteau) sont 
disséminés sur l’ensemble de l’emprise mais la plupart d’entre eux ne fournit 
aucun indice de datation.
Mis à part les éléments découverts au sein de la carrière (qu’il n’a pas 
semblé pertinent de ramasser), le mobilier est lui aussi très fragmentaire : 
on dénombre le fond de vase laténien déjà évoqué, deux nodules de terres 
cuites très émoussés et altérés, provenant d’un trou de poteau, qu’il est 
impossible de rattacher à une période quelconque et un fond de pot en grès 
moderne hors-structure.

2.1 Un fossé gaulois

Les tranchées Tr.18, Tr.19 et Tr.20 ont livré des tronçons de fossés (F.39, 
F.50, F.53) qui s’alignent pour former un ensemble cohérent, orienté est-
ouest (fig. 7). Ce fossé a été sondé au niveau de F.53. Il apparaît sous le 
niveau d’interface à 0,43 m sous la surface actuelle. Il présente un profil 
assez régulier en cuvette et un remplissage principalement constitué de blocs 
de grès pris dans une matrice limono-argileuse brune (US.1) à grise orangé 
(US.2). Le fond du fossé a livré les restes d’un fond de vase daté de la Tène 
moyenne/final (détermination R. Delage, fig. 8).

2. Présentation des résultats

Fig. 8 Le fond de vase daté de la Tène 
moyenne/final issu du fossé F.53. 
© Richard Delage, Inrap
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Fig. 6 Localisation des tranchées et des faits. © David Gâche, Inrap
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axe de coupe tranchée fait sondage projection

Hi 2 - limon sableux brun jaune oxydé, blocs de grès fréquent
1 - blocs de grès dans matrice limono-argileuse brune sombre
2 - argile grise à orangé compact, nombreux blocs de grès, céramique
Sub 3 - affleurement de grès armoricain

Tr.20, F.53
S N

TV

Hi 2
1

2Sub 3

0 1 m

Fig. 7 Plan du fossé laténien (F.39, F.50, F.53), relevé et photographie de la coupe du fossé F.53. © David Gâche, Inrap
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2.2 Le parcellaire moderne

L’essentiel des structures rencontrées lors du diagnostic se rapportent aux 
périodes récentes comme le montre la superposition du plan du diagnostic 
sur le cadastre napoléonien de 1837 et/ou du cliché aérien pris dans les 
années 1950 par l’IGN (fig. 9 et 10). Ils consistent en des fossés parcellaires et 
un chemin toujours existant bien que son tracé ait été légèrement décalé.
On serait tenté d’associer à ce parcellaire moderne un fossé (fig. 11) mis au 
jour à l’ouest de l’emprise et qui est constitué des faits F.15 (Tr.11), F.18 
(Tr.12), F.20 (Tr.13), F.26 (Tr.14), F.30 (Tr.15) et F.37 (Tr.16). Un sondage 
au niveau de F.18 révèle en effet un remplissage homogène très proche de 
la terre végétale. Aucune limite n’a d’ailleurs été perçu entre celle-ci et le 
comblement du fossé. De plus le tracé qu’il adopte (ONO/ESE) est plus ou 
moins parallèle avec certaines limites cadastrales modernes.

2.3 La carrière

La partie sud-ouest de l’emprise a livré une série de creusements de grandes 
ampleurs que l’on retrouve directement sous la terre végétale et qui 
correspondent à des comblements de carrière (signalé d’ailleurs sur la carte 
IGN). 
On en retrouve des traces au sein des tranchées Tr.7 à Tr.10 (fig. 12). Ils 
apparaissent directement sous la terre végétale sous la forme d’anomalies 
qui s’étalent sur plusieurs mètres de long et comblées d’un mélange de 
limon brun sombre (proche de la terre végétale), d’argile jaune-orangé et de 
blocs et cailloutis de grès (fig. 12A). Un front de taille a été identifié au niveau 
de la tranchée Tr.10 (fig. 12B), recouvert par seulement quelques centimètres 
de terre végétale. 
Un sondage pratiqué au niveau de F.11 dans la tranchée Tr.7 (fig. 12C) 
montre un creusement profond qui descend au-delà de 1,50 m (profondeur 
à laquelle le sondage a été interrompu pour raisons de sécurité). Le 
comblement a révélé un mélange de terre végétale et de sédiment gris 
pulvérulent dans lequel sont mêlés de nombreux blocs et cailloutis de 
grès ainsi qu’une proportion importante de déchets modernes (pièces 
métalliques, porcelaines, plastiques, …).
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Fig. 9 Plan général de l’opération sur le cadastre napoléonien de 1837 sections N1 et N2. © David Gâche, Inrap
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Fig. 10 Plan général de l’opération sur la photo aérienne des années 1950. © David Gâche, Inrap

em
pr

is
e 

du
 d

ia
gn

os
tic

tr
an

ch
ée

fa
it



39II. Résultats

axe de coupe tranchée fait sondage projection

0 1 m

TV

1 Hi 1

Sub 2

Hi 1- limon argileux brun jaune, quelques blocs de grès, bioturbation importante
1- Limon argileux brun très sombre, identique à TV, blocs de grès
Sub 2- blocs de grès destructurés dans limon brun sombre

S N

Tr.12, F.18

Fig. 11 Plan du fossé supposé moderne (F.15, F.18, F.20, F.26, F.30, F.37), relevé et photographie de la coupe du fossé F.18. © Inrap
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Fig. 12 Localisation de la carrière moderne. A : niveau d’apparition de F.14 (Tr.10) ; B : front de taille de F.14 (Tr.10) ; B : vue de la coupe du sondage pratiqué 
dans F.11 (Tr.7). © Inrap
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emprise du diagnostic tranchée fait sondage
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2.4 Les vestiges non datés

Ce sont essentiellement des fossés dont on peut suivre le tracé sur plusieurs 
centaines de mètres et quelques trous de poteaux isolés. Les différents 
sondages et extensions pratiqués n’ont révélé aucun indice de datation, ni 
aucune autre structure associée.
Deux fossés se croisent à angle droit dans le bas de la tranchée Tr.23 
(fig. 13). Il s’agit des faits F.61 (orienté N/S) et F.62 (orienté E/O). Aucune 
relation chronologique n’a été perçue à l’ouverture. Les sondages révèlent 
des profils et comblements très différents.
F.61 est un fossé assez arasé de 0,22 m de profondeur pour une largeur 
moyenne de 0,80 m. Son comblement est un limon argileux gris contenant 
de nombreux blocs et cailloutis de grès.
F.62 est plus imposant (1 m de large pour 0.50 m de profondeur) et 
son remplissage plus complexe. Il présente un comblement sommital 
constitué d’un limon argileux gris (US 1) qui surmonte 2 US beaucoup plus 
argileuses. La dernière (US 3) présente un aspect lité où alterne des passes 
d’argiles gris-claires et jaunes. On retrouve des blocs et cailloutis de grès sur 
toute la hauteur du comblement.

Un deuxième ensemble de faits (F.73, Tr.24 ; F.67, Tr.25 et F.70, Tr.26) 
dessine un fossé orienté NNE/SSO, sondé au niveau de F.67 (fig. 14). 
Il présente un profil en cuvette légèrement asymétrique de 0,40 m de 
profondeur pour une largeur moyenne de 0,60 m. Le comblement est 
homogène et consiste en un limon argileux brun sombre contenant de 
nombreux cailloutis et blocs de grès. Aucun élément de datation n’a été 
fourni par cet ensemble.
Au cours du diagnostic, de nombreuses anomalies de forme plus ou moins 
circulaires ont été observées. Chacune d’entre elles a été inventoriée et 
testée. Il en ressort que l’écrasante majorité était des leurres naturels 
(notamment des négatifs d’arrachement de blocs de grès). Trois d’entre elles 
(F.36, Tr.16 ; F.42 et F.43, Tr.18) ont tout de même été interprétées comme 
de possible trous de poteau de par la régularité de leur creusement (elles ont 
toutes été vidées intégralement pour tenter de récolter du mobilier). Ils se 
situent dans deux secteurs bien distincts (fig. 15).
La tranchée Tr.18 en fournit deux : F.42 et F.43. Ils présentent un diamètre 
d’environ 0,40 m pour une profondeur de 0,20 m pour le premier, et 0,06 
m pour le second. Ce dernier a livré en surface des bougnettes de céramique 
trop altérées pour livrer une datation. Le troisième, F. 36, est isolé dans la 
tranchée Tr.16. Il a des dimensions similaires à F.42. 
Des extensions ont été pratiquées pour chacun des 2 ensembles mais aucune 
autre structure n’a été découverte à proximité.

2.5 Le mobilier céramique

Le mobilier recueillit est quasiment anecdotique. L’élément le plus 
intéressant et le mieux conservé est le fragment de fond de vase daté de la 
Tène moyenne/final issu du tronçon de fossé F.53 (cf. supra fig. 8). 
Un autre fond de pot en grès moderne provient de la tranchée Tr.2, dans le 
niveau de colluvion sous-jacent à la terre végétale.
Enfin le fait F.43 (Tr.18) a fourni des fragments de panse trop indigent pour 
être intéressant.
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axe de coupe tranchée fait sondage projection

Tr.23, F.62

NNO SSE

TV

Hi 1

1

2

3

Hi 1 : limon argileux brun jaune, quelques blocs de grès, bioturbation importante
1- limon argileux gris clair, cailloutis et blocs de grès, rares micro-charbons
2- argile grise, cailloutis et blocs de grès, rares micro-charbons
3- argile lité : alternance de passes gris-claire et jaunes
Sub 1- Limon argileux jaune-orangé, nombreux blocs et cailloutis de grès, 
              nombreux micro-charbons vv

Sub 1

1

Sub 1

1- limon argileux gris, cailloutis et blocs de grès nombreux 
Sub 1- Limon argileux jaune-orangé, nombreux blocs et cailloutis de grès, 
              nombreux micro-charbons

O E

Tr.23, F.61

0 1 m
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Fig. 13 Localisation, relevé et photo des coupes des faits F.61 et F.62. © Inrap
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axe de coupe tranchée fait sondage projection

TV

Hi 1

Sub 2

1

Hi 1- limon argileux brun jaune, quelques blocs de grès, bioturbation importante
1- limon argileux brun sombre, cailloutis et blocs de grès nombreux
     rares micro-charbons
Sub 2- blocs de grès destructurés dans limon brun sombre

SE NO

Tr.25, F.67

0 1 m

Fig. 14 Localisation des faits F.67, F.70 et F.73, relevé et photo de la coupe de F.67. © Inrap
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Fig. 15 Localisation et relevés des faits F.36, F.42 et F.43. © Inrap

axe de coupe tranchée fait

axe de coupe fait tranchée

TV

Sub 1
1

1- limon argileux brun sombre
     cailloutis et blocs de grès

NNE SSO

Tr.16, F.36

1

1- limon argileux brun, cailloutis et blocs de grès
      très rares micro charbons

N S

Tr.18, F.42

Tr.18, F.43

NO SE
1

1- limon argileux brun, cailloutis et blocs de grès
      très rares micro charbons, céramique

0 1 m

0 1 m
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Les résultats du diagnostic sont donc très lacunaires. Les périodes anciennes 
sont représentées par un seul fossé ayant livré du mobilier daté de la Tène 
moyenne/final. Le reste des vestiges mis au jour (parcellaire, chemin, 
carrière) est à rattacher aux périodes modernes et contemporaines ou n’ont 
pas fourni d’indice de datation.
Le mobilier récolté est très indigent et se limite au fond de vase du fossé 
laténien (F.53), un tesson de grès moderne et des fragments trop altérés 
pour permettre une identification morphologique et chronologique.

3. Conclusion



III. Inventaires 
techniques
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1. Étude du mobilier archéologique par Richard Delage

Tr. 02, iso 1
Fond de pot en grès, période Moderne/Contemporain

Tr. 20, Fait 53, US 2
Fond de pot en pâte Tène moyenne/finale (très dégraissée de quartz et mica, 
matrice noire, bien cuite, régularisée en surface). 

Tranchée Fait US Matière NR Chronologie

20 53 2 Céramique 9 Tène 
moyenne/finale

02 Iso 1 Céramique 1 Moderne/
Contemporain

18 43 Surface Lithique-MNNB 1

18 43 Surface Nodules terre 
crue 2

Fig. 8 Le fond de vase daté de la Tène 
moyenne/final issu du fossé F.53. 
© Richard Delage, Inrap
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2. Inventaire des faits archéologiques

N° Type Tr. Long. (en m) Larg. 
(en m)

Diam. 
(en m)

Prof. 
(en m)

Niv.  
Apparition

Notes sondage Datation Minute

1 chemin 1 3 0,4 limon brun sombre et brun 
jaune, nombreux blocs de grès

moderne cahier

2

3 fossé 2 1,8 0,4 limon brun sombre et brun 
jaune, nombreux blocs de grès

moderne cahier

4 fossé 3 1,2 0,4 limon brun sombre et brun 
jaune, nombreux blocs de grès

moderne cahier

5 fossé 4 1,65 0,4 limon brun sombre et brun 
jaune, nombreux blocs de grès

moderne cahier

6 fossé 4 1,4 0,35 limon brun sombre très 
meuble, nombreux blocs de 
grès

moderne cahier

7 drain 4 0,6 0,35 limon brun sombre très 
meuble, nombreux blocs de 
grès

moderne cahier

8 chemin 5 5,1 0,3 limon brun sombre très 
meuble, nombreux blocs de 
grès

moderne cahier

9 fossé 5 2,5 0,3 limon brun sombre très 
meuble, nombreux blocs de 
grès

moderne cahier

10 carrière 7 0 blocs de grès dans la terre 
végétale, puis alternance de 
limon argileux brun  et limon 
plus charbonneux

moderne cahier

11 carrière 7 0 blocs de grès dans la terre 
végétale, puis alternance de 
limon argileux brun  et limon 
plus charbonneux, nombreux 
fragment de mobilier moderne

oui moderne cahier

12 carrière 8 0 blocs de grès dans la terre 
végétale, puis alternance de 
limon argileux brun  et limon 
plus charbonneux

moderne cahier

13 carrière 9 0 blocs de grès dans la terre 
végétale, puis alternance de 
limon argileux brun  et limon 
plus charbonneux

moderne cahier

14 carrière 10 0 blocs de grès dans la terre 
végétale, puis alternance de 
limon argileux brun  et limon 
plus charbonneux

oui moderne cahier

15 fossé 11 0,4 limon argileux brun-gris 
sombre, nombreux blocs de 
grès

cahier

16 annulé 12 oui cahier

17 annulé 12 cahier

18 fossé 12 0,5 limon argileux brun-gris 
sombre, nombreux blocs de 
grès

oui cahier

19 annulé 12 oui cahier

20 fossé 13 0,4 limon argileux brun-gris 
sombre, nombreux blocs de 
grès

cahier

21 fosse de 
planta-
tion

14 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

moderne cahier

22 fossé 14 0,8 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

moderne cahier

23 fossé 14 1 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

moderne cahier
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N° Type Tr. Long. (en m) Larg. 
(en m)

Diam. 
(en m)

Prof. 
(en m)

Niv.  
Apparition

Notes sondage Datation Minute

24 fossé 14 0,9 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

cahier

25 fosse 14 1,4 0,7 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

cahier

26 fossé 14 1 0,5 limon argileux brun-gris 
sombre, nombreux blocs de 
grès

cahier

27 fossé 15 1,2 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

cahier

28 fossé 15 1,2 0,4 limon argileux brun-gris, 
nombreux blocs de grès

cahier

29 fosse 15 0,6 limon argileux gris, nombreux 
blocs de grès

cahier

30 fossé 15 1 0,6 limon argileux brun-gris 
sombre, nombreux blocs de 
grès

cahier

31 fossé 16 1,2 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

cahier

32 fossé 16 0,7 0,5 limon argileux brun, nombreux 
blocs de grès

cahier

33 chablis 16 cahier

34 annulé 16 cahier

35 annulé 16 cahier

36 trou de 
poteau

16 0,4 0,2 0,5 limon argileux brun sombre, 
blocs et cailloutis grès

cahier

37 fossé 16 1 0,6 limon argileux brun-gris 
sombre, nombreux blocs de 
grès

cahier

38 fossé 18 1,2 0,4 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

cahier

39 fossé 18 0,6 0,4 limon argileux brun, blocs 
de grès

cahier

40 drain 18 cahier

41 drain 18 cahier

42 trou de 
poteau

18 0,4 0,4 limon argileux brun, cailloutis 
de grès

oui cahier

43 trou de 
poteau

18 0,4 0,4 limon argileux brun, cailloutis 
de grès, céramique

oui cahier

44 fosse 20 1,4 1,3 0,5 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès

cahier

45 annulé 19 cahier

46 annulé 19 cahier

47 annulé 19 cahier

48 annulé 19 cahier

49 annulé 19 cahier

50 fossé 19 1 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

cahier

51 fossé 19 1,2 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

moderne cahier

52 fossé 20 1 0,5 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès

moderne cahier

53 fossé 20 1,2 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès

cahier

54 annulé 20 cahier

55 annulé 20 cahier

56 annulé 20 cahier
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N° Type Tr. Long. (en m) Larg. 
(en m)

Diam. 
(en m)

Prof. 
(en m)

Niv.  
Apparition

Notes sondage Datation Minute

57 fossé 21 0,9 0,6 limon argileux brun-gris, blocs 
de grès

cahier

58 fosse 21 1,7 0,6 0,6 limon argileux brun-gris, blocs 
de grès

cahier

59 drain 23 0,5 limon argileux brun sombre, 
nombreux blocs de grès, 
ardoise

cahier

60 fossé 23 0,7 0,5 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès

cahier

61 fossé 23 0,6 0,5 limon argileux brun sombre, 
rares micro charbons

cahier

62 cahier

63 fossé 24 0,8 0,5 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès et quartz

cahier

64 fossé 25 1 0,4 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès

cahier

65 annulé 25 cahier

66 cahier

67 fossé 25 0,6 0,4 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès

cahier

68 annulé 25 cahier

69 fossé 26 0,7 0,5 arasé, limon argileux brun 
sombre, blocs de grès

cahier

70 fossé 26 0,6 0,5 limon argileux brun sombre, 
rares charbons

cahier

71 fossé 26 0,6 0,5 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès

cahier

72 fossé 27 0,9 0,5 limon argileux brun sombre, 
blocs de grès

 cahier



52 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, Bain-de-Bretagne, La Haute Chapelle 

n° de tranchée surface (m²) profondeur (m) Type de substrat N° de faits N° isolats

1 197 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

1 à 2 1

2 211 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

3

3 219 0,6 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

4

4 237 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

5 à 7

5 221 0,3 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

8 à 9

6 154 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

7 162 0,5  blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune 10 à 11

8 157 0,3  blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune 12

9 131 0,3  blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune 13

10 102 0,3  blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune 14

11 178 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

15

12 209 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

16 à 19

13 232 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

20

14 258 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

21 à 26

15 280 0,6 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

27 à 30

16 322 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

31 à 37

17 170 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

18 410 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

38 à 43

19 367 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

45 à 51

20 407 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent et arène grossière avec galets de grès émoussés

44 ; 52 à 56

21 380 0,6 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent et arène grossière avec galets de grès émoussés

57 à 58

22 388 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

23 435 0,6 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

59 à 61

24 447 0,6 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent micro charbons 
fréquent et blocs de grès déstructuré dans limon brun jaune

63

25 477 0,4 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

64 à 68

26 482 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

69 à 71

27 479 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

72

28 491 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

29 492 0,5 argile jaune-orangé avec blocs de grès armoricain fréquent, micro-charbons 
fréquent

8695

3. Inventaire des tranchées
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4. Inventaire des photographies

N° PHOTO N° TRANCHEE N° FAIT AUTEUR DESCRIPTION DATE

carte 100

254 DG vue générale emprise 11/23/2022

255 vue générale emprise 11/23/2022

256 vue générale emprise 11/23/2022

257 vue générale emprise 11/23/2022

258 vue du calvaire de Bertaud 11/23/2022

259 vue du calvaire de Bertaud 11/23/2022

260 vue du calvaire de Bertaud 11/23/2022

261 vue du calvaire de Bertaud 11/23/2022

262 vue du calvaire de Bertaud 11/23/2022

263 vue du calvaire de Bertaud 11/23/2022

264 vue générale emprise 11/23/2022

265 vue générale emprise 11/23/2022

266 vue générale emprise 11/23/2022

267 vue générale emprise 11/23/2022

268 vue générale emprise 11/23/2022

270 7 11 DG vue du sondage depuis l’ouest 11/24/2022

271 7 11 DG vue du sondage depuis l’ouest 11/24/2022

272 7 11 DG vue du sondage depuis le nord 11/24/2022

273 7 11 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/24/2022

274 7 11 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/24/2022

275 7 11 DG vue du sondage depuis le nord 11/24/2022

276 7 11 DG vue du sondage depuis le nord 11/24/2022

277 7 11 DG vue du sondage depuis le nord 11/24/2022

278 7 11 DG vue du sondage depuis le nord 11/24/2022

279 7 11 DG vue du sondage depuis le sud-ouest 11/24/2022

280 7 11 DG vue du sondage depuis le sud-ouest 11/24/2022

281 7 11 DG vue du sondage depuis le sud 11/24/2022

282 7 11 DG vue du sondage depuis le sud 11/24/2022

284 3 Log 1 DG vue depuis l’ouest 11/24/2022

285 3 Log 1 DG vue depuis l’ouest 11/24/2022

286 5 DG vue générale depuis le nord 11/24/2022

287 5 DG vue générale depuis l’est 11/24/2022

288 5 DG vue générale depuis l’est 11/24/2022

289 5 DG vue de l’enclos 11/24/2022

290 5 DG vue générale depuis le sud-est 11/24/2022

291 5 DG vue générale depuis le sud-est 11/24/2022

292 6 DG vue générale depuis le sud-ouest 11/24/2022

293 6 DG vue générale depuis le sud-ouest 11/24/2022

294 5 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022

295 5 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022

296 5 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022

297 5 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022
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N° PHOTO N° TRANCHEE N° FAIT AUTEUR DESCRIPTION DATE

298 5 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022

299 5 DG vue générale depuis le nord 11/24/2022

300 5 DG vue générale depuis le nord 11/24/2022

301 5 8 DG vue oblique depuis le sud 11/24/2022

302 5 8 DG vue oblique depuis le sud 11/24/2022

303 6 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022

304 6 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022

305 6 DG vue du hangar 11/24/2022

306 6 DG vue générale depuis le sud 11/24/2022

308 7 Log 4 DG vue depuis l’est 11/24/2022

309 7 Log 4 DG vue depuis l’est 11/24/2022

311 8 12 DG vue oblique depuis le nord 11/24/2022

312 8 12 DG vue oblique depuis le nord-ouest 11/24/2022

313 8 12 DG vue oblique depuis le nord-ouest 11/24/2022

315 8 Log 3 DG vue depuis l’ouest 11/24/2022

316 8 Log 3 DG vue depuis l’ouest 11/24/2022

318 9 DG vue générale depuis le nord 11/24/2022

319 9 DG vue générale depuis le nord 11/24/2022

320 9 DG vue générale depuis le nord-ouest 11/24/2022

323 10 14 DG vue du front de taille depuis le sud 11/24/2022

324 10 14 DG vue du front de taille depuis le sud 11/24/2022

325 10 14 DG vue du front de taille depuis le sud 11/24/2022

326 10 DG Vue générale depuis le nord 11/24/2022

327 11 DG Vue générale depuis le nord 11/25/2022

329 11 Log 5 DG vue depuis l’ouest 11/24/2022

330 11 Log 5 DG vue depuis l’ouest 11/24/2022

331 11 Log 5 DG vue depuis l’ouest 11/24/2022

333 16 36 DG vue zénithale depuis le sud 11/25/2022

334 16 36 DG vue coupe depuis le sud 11/25/2022

335 16 36 DG vue coupe depuis le sud 11/25/2022

336 16 36 DG vue générale dans la tranchée 11/25/2022

338 16 Log 7 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

339 16 Log 7 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

341 11 Log 6 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

342 11 Log 6 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

343 11 Log 6 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

344 11 Log 6 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

345 11 Log 6 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

347 5 Log 2 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

348 5 Log 2 DG vue depuis l’ouest 11/25/2022

351 18 43 DG vue zénithale depuis le sud-ouest 11/29/2022

352 18 43 DG vue oblique depuis le sud-ouest 11/29/2022

353 18 43 DG vue de la coupe depuis le sud-ouest 11/29/2022

355 18 42 DG vue zénithale depuis l’ouest 11/29/2022

356 18 42 DG vue oblique depuis l’ouest 11/29/2022

357 18 42 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/29/2022
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N° PHOTO N° TRANCHEE N° FAIT AUTEUR DESCRIPTION DATE

359 18 42 DG vue générale dans la tranchée 11/29/2022

360 18 42 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/29/2022

361 18 42 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/29/2022

364 19 DG vue générale depuis le sud 11/29/2022

365 19 DG vue générale depuis le sud 11/29/2022

366 28 Log 8 DG vue depuis l’ouest 11/30/2022

367 28 Log 8 DG vue depuis l’ouest 11/30/2022

369 28 Log 9 DG vue depuis l’ouest 11/30/2022

370 28 Log 9 DG vue depuis l’ouest 11/30/2022

371 28 Log 9 DG vue depuis l’ouest 11/30/2022

372 128 DG vue générale de la tranchée 11/30/2022

373 28 Log 9 DG vue depuis l’ouest 11/30/2022

374 128 DG vue générale de la tranchée 11/30/2022

376 25 67 DG vue de la coupe depuis le nord-ouest 11/30/2022

377 25 67 DG vue de la coupe depuis le nord-ouest 11/30/2022

379 23 62 DG vue de la coupe depuis l’est 11/30/2022

380 23 62 DG vue de la coupe depuis l’est 11/30/2022

381 23 62 DG vue de la coupe depuis l’est 11/30/2022

383 23 61 DG vue oblique depuis le sud 11/30/2022

384 23 61 DG vue oblique depuis le sud 11/30/2022

385 23 61 DG vue oblique depuis le sud 11/30/2022

386 23 61 DG vue oblique depuis le sud 11/30/2022

387 23 61 DG vue de la coupe depuis le sud 11/30/2022

389 20 53 DG vue le coupe depuis l’ouest 11/30/2022

390 20 53 DG vue le coupe depuis l’ouest 11/30/2022

391 20 53 DG vue le coupe depuis l’ouest 11/30/2022

393 12 18 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/30/2022

394 12 18 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/30/2022

395 12 18 DG vue de la coupe depuis l’ouest 11/30/2022
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Le projet d’aménagement d’un lotissement sur des parcelles aux abords d’indices 
de sites (chemin et possible enclos) a motivé la prescription d’un diagnostic 
archéologique au lieu-dit- ‘La Haute Chapelle » sur la commune de Bain-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine).
Les résultats de l’opération sont très indigents puisque l’on dénombre qu’un 
fossé ayant livré du mobilier se rapportant à la Tène moyenne/finale. Le reste des 
vestiges sont soit datés de l’époque moderne et/ou contemporaine (parcellaire 
visible sur le cadastre napoléonien et les clichés IGN d’avant remembrement), 
soit ne fournissent aucun élément datant.




