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L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais

En amont du projet d’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC 
du Chêne Romé) sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine), 
un programme d’études archéologiques a été engagé en 2010, sur prescription 
du Service Régional de l’Archéologie de Bretagne. Les résultats du diagnostic 
réalisé en 2012 au lieu-dit La Reboursais ont entraîné la prescription de deux 
fouilles. La première opération (site A), présentée dans ce rapport, a été menée 
en 2017. Celle-ci a révélé, sur une surface d’étude de 1,9 ha, les vestiges de deux 
monuments funéraires protohistoriques ainsi qu’un grand domaine agricole du 
second âge du Fer et du début de l’Antiquité. Ces installations ont profité d’une 
configuration topographique adaptée, implantée sur la partie haute d’un plateau 
dominant le nord du bassin rennais.

Les premières traces de fréquentation identifiées sur le site, à l’ouest de l’emprise 
de fouille, correspondent à des aménagements funéraires. Deux monuments 
circulaires aux modes de construction distincts ont été mis au jour : un enclos 
circulaire empierré de 15 m de diamètre et un double-enclos de 6 m de diamètre. 
Ceux-ci se rattachent typologiquement aux architectures funéraires de l’âge du 
Bronze final et du début du premier âge du Fer.

Plusieurs siècles plus tard, une vaste ferme se développe sur le plateau, ceinte d’un 
enclos curviligne de plus de 11 000 m². Créée à la fin du IVe siècle avant notre ère, 
l’exploitation agricole connaît une occupation pérenne jusqu’à la fin du Ier ou au 
début du IIe siècle de notre ère. L’enclos initial sert de cadre à une grande partie 
de l’évolution de l’établissement. Au fil de son occupation, diverses constructions 
(maisons et dépendances agricoles) s’organisent au sein de l’exploitation. De très 
nombreux fossés sont régulièrement creusés, curés, réadaptés, afin d’organiser 
et compartimenter l’habitat, mais également de faciliter l’écoulement des eaux 
pluviales sur un terrain argileux peu perméable. À la fin de l’âge du Fer, un 
parcellaire est aménagé en périphérie de l’habitat, s’étendant au-delà des limites du 
site et délimitant divers espaces de l’exploitation agricole : des zones de cultures, 
d’élevage, d’activités artisanales ou agricoles. Le mobilier étudié, découvert pour 
l’essentiel au sein des fossés, est assez rare. Il livre toutefois un panel classique de 
céramiques constitué de vaisselle de consommation et de grands pots destinés au 
stockage des denrées. 

Malgré une évolution relativement complexe, les quatre à cinq siècles d’occupation 
de l’établissement peuvent être résumés en trois grandes étapes.
La première est celle de la création du vaste enclos curviligne et des débuts de 
l’exploitation, de la fin du IVe siècle à la fin du IIIe siècle avant notre ère. La 
seconde étape, qui s’étend de la fin du IIIe siècle au milieu du Ier siècle avant 
notre ère, voit l’aménagement progressif d’un enclos quadrangulaire de 5 800 m² 
au sein de l’espace initial. Durant cette période, la ferme connaît de multiples 
réorganisations (modification des espaces, nouvelles constructions...), et une 
trame parcellaire se développe autour de l’habitat. Enfin, durant la dernière 
étape, du milieu du Ier siècle avant notre ère au début du IIe siècle de notre ère, 
le cœur de la ferme est déplacé au profit d’un nouvel enclos quadrangulaire. Le 
parcellaire est restructuré, un très grand bâtiment agricole (194 m²) est construit, 
et un important chemin se fixe contre les limites de l’habitat. Les derniers 
aménagements ont lieu à la fin du Ier ou au début du IIe siècle de notre ère : 
l’établissement est probablement abandonné peu de temps après.
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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 archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine

Commune 
Saint-Aubin-d’Aubigné
Adresse ou lieu-dit
ZAC du Chêne Romé
La Reboursais

Codes

code INSEE
35251

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 357720
y : 6806185 Lambert 93
z : 106,5 à 108 m NGF

Références cadastrales

Commune
Saint-Aubin-d’Aubigné

section 
ZB 
parcelle 
n° 168.

et

section 
AA  
parcelle 

n° 2.

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2013-194

Numéro de l’opération
F 118581

Numéro de l’arrêté de désignation 
2017-271

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

S.A.D.I.V.

Nature de l’aménagement 
Z.A.C. (Zone d’Aménagement 
Concerté)

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Joseph Le Gall, INRAP

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon 
35 577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

du 09/10/2017 au 22/12/2017
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Carrière

Habitat groupé

Atelier

Mobilier

Industrie lithique

Industrie osseuse

Céramique

Restes végétaux

Faune

Objet métallique

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Verre

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Bois

Etudes annexes

Géologie

Datation C14

Anthropologie

Xylologie

Tomographie 3D / Radiographie

Anthracologie

Palynologie

Macrorestes végétaux

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Sources écrites

Archéogéographie
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Intervenants

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

Elena Paillet, SRA Conservatrice en charge du dossier 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

Christelle Picault, INRAP Assistante opérationnelle Plannification des personnels

Olivier Bréhélin, INRAP Contrôleur de gestion Suivi budgétaire et financier

Frédéric Champagne, INRAP Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

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

Isabelle Giron-Audéoud, INRAP Conseillère sécurité-prévention Mise en place et suivi de l’opération

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

Joseph Le Gall, INRAP Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Claire Baillieu, INRAP Technicienne d’opération Fouille, relevés et enregistrements

Sandrine Barbeau, INRAP Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrements

Rozenn Battais, INRAP Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrements

Laurent Beuchet, INRAP Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrements, 
conduite de mini-pelle

Philippe Boulinguiez, INRAP Topographe Relevés topographiques

Frédéric Boumier, INRAP Topographe Relevés topographiques

Stéphane Bourne, INRAP Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrements

Didier Cahu, INRAP Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrements

Emmanuelle Collado, INRAP Photographe Photographies au drone

David Gâche, INRAP Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrements

Géraldine Jouquand, INRAP Technicienne d’opération Fouille, relevés et enregistrements

Pierrick Leblanc, INRAP Topographe Relevés topographiques

Fabrice Le Meneha, INRAP Technicienne d’opération Fouille, relevés et enregistrements

Alexandre Mahé, INRAP Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrements, 
conduite de mini-pelle

Bastien Simier, INRAP Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrements, 
conduite de mini-pelle
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Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Joseph Le Gall, INRAP Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique
Rédaction du RFO et DAO

Delphine Barbier-Pain, INRAP Palynologue Etude palynologique

Paul-André Besombes, SRA Bretagne Numismate Etude des monnaies

Philippe Boulinguiez, INRAP Topographe Traitement post-fouille 
des relevés topographiques

Frédéric Boumier, INRAP Topographe Traitement post-fouille 
des relevés topographiques

Vérane Brisotto, INRAP Lithicienne Etude du macro-outillage lithique

Anne-Françoise Cherel, INRAP Céramologue Supervision d’étude céramique
Richard Delage, INRAP Céramologue Supervision d’étude céramique
Stéphanie Hurtin, INRAP Gestionnaire de collections Gestion du mobilier et prise en charge

des radiographies

Pierrick Leblanc, INRAP Topographe Traitement post-fouille 
des relevés topographiques

Elsa Neveu, CRAVO Carpologue Etude carpologique
Eddie Roy, INRAP Céramologue Etude et dessin de la céramique

protohistorique et antique
Patrick Pihuit, INRAP Dessinateur DAO des données de la fouille et de la 

céramique, mise en forme du plan 
général et élaboration des planches
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RENNES

SAINT-AUBIN
D’AUBIGNÉ

Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine (35)
Commune : Saint-Aubin-d’Aubigné
Lieu-dit : La Reboursais, site A

Coordonnées géographiques
et altimétriques :
Lambert 93
x : 357720
y : 6806185
z : 106,5 à 108 m NGF
Sections et parcelles :
ZB 168 et AA 2

N

La Reboursais
site A

N

0 50 100 km

0 500 m 1 km

Notice scientifique

L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais

En amont du projet d’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC 
du Chêne Romé) sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine), 
un programme d’études archéologiques a été engagé en 2010, sur prescription 
du Service Régional de l’Archéologie de Bretagne. Les résultats du diagnostic 
réalisé en 2012 au lieu-dit La Reboursais ont entraîné la prescription de deux 
fouilles. La première opération (site A), présentée dans ce rapport, a été menée 
en 2017. Celle-ci a révélé, sur une surface d’étude de 1,9 ha, les vestiges de deux 
monuments funéraires protohistoriques ainsi qu’un grand domaine agricole du 
second âge du Fer et du début de l’Antiquité. Ces installations ont profité d’une 
configuration topographique adaptée, implantée sur la partie haute d’un plateau 
dominant le nord du bassin rennais.

Les premières traces de fréquentation identifiées sur le site, à l’ouest de l’emprise 
de fouille, correspondent à des aménagements funéraires. Deux monuments 
circulaires aux modes de construction distincts ont été mis au jour : un enclos 
circulaire empierré de 15 m de diamètre et un double-enclos de 6 m de diamètre. 
Ceux-ci se rattachent typologiquement aux architectures funéraires de l’âge du 
Bronze final et du début du premier âge du Fer.

Plusieurs siècles plus tard, une vaste ferme se développe sur le plateau, ceinte d’un 
enclos curviligne de plus de 11 000 m². Créée à la fin du IVe siècle avant notre ère, 
l’exploitation agricole connaît une occupation pérenne jusqu’à la fin du Ier ou au 
début du IIe siècle de notre ère. L’enclos initial sert de cadre à une grande partie 
de l’évolution de l’établissement. Au fil de son occupation, diverses constructions 
(maisons et dépendances agricoles) s’organisent au sein de l’exploitation. De très 
nombreux fossés sont régulièrement creusés, curés, réadaptés, afin d’organiser 
et compartimenter l’habitat, mais également de faciliter l’écoulement des eaux 
pluviales sur un terrain argileux peu perméable. À la fin de l’âge du Fer, un 
parcellaire est aménagé en périphérie de l’habitat, s’étendant au-delà des limites du 
site et délimitant divers espaces de l’exploitation agricole : des zones de cultures, 
d’élevage, d’activités artisanales ou agricoles. Le mobilier étudié, découvert pour 
l’essentiel au sein des fossés, est assez rare. Il livre toutefois un panel classique de 
céramiques constitué de vaisselle de consommation et de grands pots destinés au 
stockage des denrées. 

Malgré une évolution relativement complexe, les quatre à cinq siècles d’occupation 
de l’établissement peuvent être résumés en trois grandes étapes.
La première est celle de la création du vaste enclos curviligne et des débuts de 
l’exploitation, de la fin du IVe siècle à la fin du IIIe siècle avant notre ère. La 
seconde étape, qui s’étend de la fin du IIIe siècle au milieu du Ier siècle avant 
notre ère, voit l’aménagement progressif d’un enclos quadrangulaire de 5 800 m² 
au sein de l’espace initial. Durant cette période, la ferme connaît de multiples 
réorganisations (modification des espaces, nouvelles constructions...), et une 
trame parcellaire se développe autour de l’habitat. Enfin, durant la dernière 
étape, du milieu du Ier siècle avant notre ère au début du IIe siècle de notre ère, 
le cœur de la ferme est déplacé au profit d’un nouvel enclos quadrangulaire. Le 
parcellaire est restructuré, un très grand bâtiment agricole (194 m²) est construit, 
et un important chemin se fixe contre les limites de l’habitat. Les derniers 
aménagements ont lieu à la fin du Ier ou au début du IIe siècle de notre ère : 
l’établissement est probablement abandonné peu de temps après.
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Arrêté de prescription
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Cahier des charges
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique d’intervention

Fouilles archéologiques 
Site de la Reboursais
à Saint-Aubin d’Aubigné (35) 

Un établissement rural du second âge du fer 

Projet scientifique 
d’intervention

Ensemble A

Par : Michel Baillieu, Adjoint scientifique et technique Région Bretagne 
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Préambule

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique des vestiges d’un établissement 
rural du second âge du  fer (IIIème  /Ier siècle avant J.-.C) menacés de destruction par la mise en place 
d’une zone d’aménagement concerté porté par la SADIV sur le site de la « Reboursais » sur la 
commune de Saint-Aubin d’Aubigné (35). Elle répond à la prescription n° 2013-194 en date du  
10 juillet 2013 émise par l’Etat (Préfecture de la Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, Service Régional de l’Archéologie), dont, notamment les objectifs et les principes 
méthodologiques sont précisés dans le cahier des charges scientifique. Le présent projet scientifique 
d’intervention, a été élaboré sur la base de ce document par Michel Baillieu, directeur-adjoint 
scientifique et technique en charge de la région Bretagne, avec l’étroite collaboration de Thomas 
Arnoux (DDAST) pour l’étude des moyens techniques. Il rappelle les objectifs scientifiques de 
l’opération, détaille le mode d’intervention (de la phase terrain à la réalisation du rapport d’opération), 
les conditions techniques de sa mise en œuvre, et quantifie les moyens humains, techniques et 
logistiques nécessaires à son déroulement.  

I. Identification administrative de l’opération 

Région Bretagne
Département Ille-et-Vilaine 
Commune Saint-Aubin d’Aubigné 
Lieu-dit La Reboursais
Cadastre Section ZB, parcelles n° 168 et section AA, parcelle n°2 
Surface prescrite 20 000 M² (ouverture minimale : 15 000 m²) 
Maître d’ouvrage Société SADIV 

Immeuble Le Pentagone – 6 rue de Belle Ile 
35768 SAINT GREGOIRE Cedex 

Contexte actuel Milieu rural 
Nature archéologique Site rural non stratifié 

Arrêté fouille N° 2013-194 en date du 10 juillet 2013 
Site n° (n° patriarche) 

Arrêté diagnostic n° : 2012-173 du 21 septembre 2012 
Opérateur du diagnostic Inrap
Nom du Responsable d’Opération du 
diagnostic

Emmanuelle Ah Thon 

Dates de réalisation du diagnostic Octobre/novembre 2012 
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II. Définition de l’opération de fouille 

Le projet d’aménagement de la « ZAC du Chêne Romé-tranche 2 » d’une emprise d’environ 
14h sur le territoire de la commune de Saint-Aubin d’Aubigné a entrainé la prescription par l’Etat 
(Service Régional d’Archéologie) d’un diagnostic archéologique préalable réalisé par l’Inrap (E. Ha 
Thon, RFO, mars 2013). Cette zone d’aménagement située au sud-ouest de la commune, est implantée 
sur un léger replat dominant largement le paysage environnant.  

Cette opération aura permis de mettre en évidence un grand nombre de vestiges 
archéologiques également répartis dans toute l’emprise et dont la datation pourrait s’étendre de la 
préhistoire à l’époque contemporaine. Le site qui nous intéresse, objet de la prescription de l’Etat 
(n°2013-194) concerne plusieurs ensembles de vestiges fossoyés (fossés, fosses et trous de poteaux) 
qui se concentrent sur près de 2 ha au nord-est  de l’emprise, de part et d’autre de la voie communale 
n°109.

L’occupation est relativement bien circonscrite à l’est comme à l’ouest. Elle s’organise autour 
d’un système d’enclos emboités ou superposés qui se développent hors emprise de la ZAC, au nord 
comme au sud : un enclos curviligne d’une largeur maximale de 130m englobe un second enclos, de 
plan orthogonal, d’une largeur maximale de 95m. Si la densité du réseau fossoyé masque les limites et 
la structuration interne des deux enclos, elle suggère également une continuité de l’occupation sur une 
assez longue période avec probablement une ou plusieurs phases de reconstruction ou d’évolution de 
l’habitat. Si les quelques éléments de datation couvrent l’intégralité de Tène finale, il n’est pas 
impossible que la fondation de cet établissement rural trouve ses origines dès la période de la Tène 
moyenne. 

Plusieurs ensembles de structures occupent les deux espaces : des ensembles de trous de 
poteaux et un bâtiment quadrangulaire sur tranchée de fondation témoignent de l’existence de 
plusieurs bâtiments. La découverte de nombreux éléments céramiques (plaque de cuisson, écuelles, 
vase de stockage) mêlés à des restes osseux signifie qu’il s’agit bien de zones de consommation ce qui 
conforte encore l’hypothèse d’un site à vocation d’habitat. 

 Enfin, les restes d’un petit enclos ont été mis en évidence à l’extrémité occidentale de la zone 
prescrite, immédiatement à l’ouest du fossé d’enclos 152. Ils se présentent sous la forme d’un fossé 
curviligne d’environ 2,30m de large reconnu sur 12m de côté. En partie centrale, à l’affleurement de 
son remplissage, on a pu observer la présence d’une série de blocs de grès et de quartz de module 
assez variable (autour de 0,50m). Plusieurs trous de poteaux apparaissent à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’enclos. Aucun élément de datation fiable n’a été mis en évidence. Néanmoins, 
l’hypothèse d’un potentiel monument funéraire protohistorique peut être envisagée.  

La majorité  du mobilier provient du remplissage des fossés d’enclos. Il s’agit de  productions 
attribuables à la Tène finale et/ou au début de l’Antiquité. Cependant, il faut se rappeler que les 
conditions de réalisation du diagnostic (fortes intempéries, tranchées remplies d’eau) n’ont pas permis 
d’évaluation fine et encore moins de fouiller par échantillonnage les vestiges les plus anciens (en 
chronologie relative). Par conséquent, une installation de l’occupation dès le début de la Tène 
moyenne n’est pas à exclure, à l’image du site du Boulevard de Laval à Vitré (35) qui présente par 
ailleurs plusieurs similitudes au niveau de son plan.  

Le projet décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour répondre aux 
attentes scientifiques précisées dans le cahier des charges. 
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Présentation du ou des secteurs de fouille 

Le site de la Reboursais à Saint-Aubin d’Aubigné occupe une superficie d’environ 20 000 m² 
et se développe quasiment dans son intégralité à l’intérieur de l’emprise du projet de ZAC, à 
l’exception de la partie sud où les vestiges fossoyés se prolongent hors emprise. 

Conformément au cahier des charges scientifique de l’Etat, le site sera décapé et étudié de 
manière exhaustive sur la quasi intégralité de la zone prescrite (15 000 m²). Cela concerne le cœur et la 
périphérie d’un établissement rural gaulois puis gallo-romain. La majorité des vestiges qui le 
caractérise sont des structures fossoyées de type fossés, fosses et trous de poteau. 

L’épaisseur moyenne des stériles nécessitant un décapage archéologique est d’environ 0,50 m 
d’épaisseur si l’on veut obtenir une bonne lecture des vestiges. Certaines structures sondées révèlent 
une profondeur légèrement supérieure à 1 m. Il peut exister ponctuellement des structures plus 
profondes telles des puits ou des fosses mais que le diagnostic n’a pas mis en évidence. 

III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les premiers éléments issus du diagnostic attestent la présence d’un établissement rural dont la 
fondation pourrait remonter à la Tène moyenne et qui s’est maintenue puis développée au cours de la 
Tène finale jusqu’au tout début de l’Antiquité. A ce titre, le site de Saint-Aubin d’Aubigné bénéficie 
d’un contexte géographique et topographique favorable : l’extrémité occidentale et le versant sud 
d’une légère éminence topographique sur laquelle le bourg castral de Saint-Aubin d’Aubigné viendra 
se développer. Ce vaste site nous offre une opportunité rare d’observer la formation et l’évolution d’un 
habitat et de son parcellaire sur au moins deux siècles d’occupation. 

Le plan général des occupations et l’organisation interne de l’enclos principal ainsi que 
l’architecture des bâtiments (sur tranchée de fondation étroite) constituent une originalité pour la 
période considérée (Tène finale) si l’on se réfère aux sites de l’âge du fer fouillés dans la partie 
orientale du département : on peut citer les sites « des Jeusseries » à Retiers, de « Graibusson » ou de 
« la Huberdière » à Corps-Nuds qui sont caractérisés par des enclos quadrangulaires de forme 
régulière. Le seul exemple comparable en plan et qui a fait l’objet d’une étude récente est le site du 
Boulevard de Laval à Vitré (A-L. Hamon, RFO, 2010). D’autres exemples sont les vastes enclos issus 
de la prospection aérienne (G. Leroux) et dont la complexité suggère une occupation longue durant le 
second âge du fer mais qui n’ont pu faire l’objet d’études approfondies. 

La problématique principale du site réside donc dans l’étude de l’organisation spatiale d’un  
habitat du second âge du fer et son intégration dans le paysage. L’approche en plan des différents 
ensembles fossoyés y compris les fossés secondaires relatifs aux activités agricoles sera privilégiée 
conformément à la prescription de l’Etat. 

On s’attachera bien évidemment à  retracer les grandes phases d’évolution du site tant par 
l’observation des éléments de chronologie relative que par l’étude typologique et architecturale des 
unités d’habitation qui ont la particularité d’être assez bien conservées. Une attention toute particulière 
sera portée à la recherche des liens chronologiques et fonctionnels entre les différents ensembles ou 
unités notamment dans le but de préciser le statut social et économique de cet habitat. S’agit-il 
véritablement d’un petit établissement privé de type ferme ou plutôt d’une unité rurale  faisant partie 
d’un ensemble plus vaste et plus complexe ? 
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D’autre part, la qualité du mobilier mis au jour lors du diagnostic doit permettre d’affiner la 
chronologie du site pour chacune des grandes phases de son occupation et au-delà pourrait constituer 
un référentiel au niveau régional, en particulier pour la période de la Tène finale. 

Cette étude permettra également de confronter ces résultats à ceux qui sont déjà connus et 
recensés à l’échelle régionale. D’un point de vue local, elle devrait enrichir et approfondir la 
connaissance de ce secteur pour lequel plusieurs indices d'occupation concernant les périodes gauloise 
et antique ont été mis au jour sans pour autant faire l’objet d’étude approfondie puisqu’ils résultent en 
priorité de la prospection aérienne. Les principaux objectifs de l’opération peuvent se décliner selon 
les axes suivants : 

- Etude de l’organisation spatiale de l’habitat et de l’évolution de l’occupation dans le temps et 
l’espace. 

- Mise en évidence des éléments structurants de l’habitat. Relations chronologiques entre les fossés 
parcellaires ou viaires et les différents bâtiments. 

- Etude typologique et architecturale des éléments du bâti. 

- Caractérisation des différents espaces de l’habitat afin de renseigner notamment sur le statut social et 
économique du site. 

- Etude du paysage à travers les éléments du parcellaire protohistorique (forme, module, gestion de 
l’espace...).

- Etude chronotypologique du mobilier céramique. 

- Mise en perspective de ces vestiges et confrontation des données à celles des sites régionaux voire 
extra-régionaux.

IV. La méthode d’intervention    

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en trois grandes phases : la phase 
préparatoire, le décapage, et la fouille. En fonction des premiers résultats issus des décapages, la 
méthodologie de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce en concertation 
avec les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle scientifique de cette opération.  

Compte tenu du caractère aléatoire d’un diagnostic surfacique (pourcentage d’ouverture de 
11% sur une superficie de 14 ha), on peut s’attendre à la découverte de vestiges inattendus comme par 
exemple un secteur funéraire (cercles funéraires et/ou nécropole à incinération) ou encore à des 
vestiges relatifs à des occupations ténues du Néolithique et/ou de l’âge du Bronze. Par conséquent il 
faudra s’attendre à devoir effectuer des ajustements tant méthodologiques qu’en termes de répartition 
de moyens (humains et mécaniques) en fonction des premiers résultats issus du décapage 
archéologique et cela dans le respect de l’économie globale du projet et de son calendrier. 

A. La phase préparatoire

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération durant laquelle 
l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un topographe prendra connaissance du contexte 
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archéologique, géologique et technique de l’intervention. Il mettra ce délai à profit pour coordonner la 
mise en place des infrastructures de chantier et préciser le mode opératoire de la fouille en adéquation 
avec les moyens matériels et humains affectés à l’opération, les objectifs scientifiques définis 
précédemment, et les contraintes techniques inhérentes au site. Les protocoles d’enregistrement des 
données archéologiques de même que les différents modes opératoires mis en œuvre lors de la fouille 
seront définis, en corrélation avec la hiérarchie des objectifs attribués à chaque étape de l’intervention. 
Seront également mis en place les différents dispositifs et équipements individuels ou collectifs 
nécessaires à la mise en sécurité du chantier et des personnels, de même qu’au bon déroulement de la 
phase terrain. Le topographe procédera à l’implantation des différentes zones de fouille conformément 
à la prescription de l’Etat et au plan d’organisation annexé au PSI. 

La semaine précédant le démarrage du décapage archéologique, l’Inrap, procèdera à 
l’implantation d’une plateforme destinée à l’installation des cantonnements et au stationnement des 
véhicules. La plateforme sera installée dans un décaissement de 0,3 m après retrait de la terre végétale. 
II sera procédé à la pose d'un GTX (géotextile) avant la mise en place de la grave. La grave sera une 
GNT (grave non traitée) ou une GR (grave recyclée) de 0/31,5 et mise en place sur toute la surface sur 
une épaisseur de 0,3 m. La plateforme sera nivelée de façon à lui assurer une planimétrie horizontale 
continue. Un minimum de compactage sera effectué pour assurer à la plateforme une portance 
suffisante pour la circulation de VL et ponctuellement de PL. 

Le cantonnement de chantier sera composé de structures modulaires organisées en vestiaires, 
salle de vie, bureau, et toilettes ainsi que d’un container permettant le stockage des outils. Ce 
cantonnement fera l’objet d’un raccordement électrique soit par le biais d’un branchement au réseau 
d’électricité soit par le biais de l’installation d’une alimentation autonome. Dans la mesure du 
possible, un raccordement au réseau d’eau potable sera effectué.  

C’est pendant cette phase préparatoire, préalablement à toute installation sur site, que sera 
signé avec l’aménageur le PV de mise à disposition du terrain. Ce procès verbal dressé  de façon 
contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité pour l’Inrap 
d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est placé sous sa garde et 
sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de l’ensemble des conditions de 
mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 

B. Le décapage archéologique et le stockage des terres 

Conformément à la prescription de l’Etat, la fouille sera menée sur une superficie minimale de 
15 000 m² sur une emprise globale de 20 000 m². Outre une bande de retrait (environ 2 X 5m) à 
prévoir de chaque côté de la route communale n°109, nous préconisons de ne pas décaper l’extrémité 
orientale de la zone prescrite, soit la bande de terre situé à l’est du fossé n°16. Le décapage mécanique 
consistera dans l’enlèvement de la terre végétale jusqu’à l’apparition des structures archéologiques, 
soit une couche de terre végétale de 0,50 m d’épaisseur en moyenne. 

Par conséquent, cette phase de l’opération est estimée à environ 2 semaines (10 jours ouvrés) 
et prévoit la mise en place de deux ateliers de décapage (1 pelle mécanique et 2 tracteurs-bennes par 
atelier). L’objectif est de réduire autant que possible la durée du décapage et limiter ainsi les risques 
d’intempérie et d’arrêt de chantier compte tenu du calendrier de la fouille (démarrage de l’opération 
proposé au 18/09/2017).  

Le sens du décapage sera déterminé par le choix des emplacements des zones de dépôt (à 
priori en cordons périphériques à l’ouest et à l’est de la zone prescrite) et de la prise en compte de la 
topographie naturelle du terrain. Par conséquent, nous préconisons de démarrer le décapage au nord et 
de faire progresser les deux pelles simultanément du nord vers le sud à partir de la parcelle ZB 168 
pour terminer par la partie occidentale de la parcelle AA2.  
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En fonction des conditions d’accès et de circulation sur le terrain (terrain humide ou non) et 
afin de ne pas interrompre l’opération, des pelles mécaniques supplémentaires pourraient se substituer 
aux tracteurs agricoles pour l’évacuation des terres en procédant par jets de pelles (sur un temps limité 
à quelques jours). 

Conformément aux termes de la prescription, un détecteur de métaux sera utilisé pendant toute 
la durée du décapage. En parallèle au décapage, l’équipe de fouille se consacrera également aux 
travaux de nettoyage, de délimitation et de numérotation des structures. Cette étape vise à inventorier 
et à dénombrer de manière exhaustive les vestiges du site afin d’asseoir les principes méthodologiques 
et les choix de la fouille. 

C. La fouille des vestiges : modes opératoires et principes méthodologiques 

Afin de répondre aux préconisations du cahier des charges et d’atteindre les objectifs 
scientifiques développés plus haut, cette phase de fouille, consécutive à l’achèvement des décapages, 
est prévue pour une durée d’environ deux mois (40 jours ouvrés) avec une équipe d’archéologues 
constituée d’un responsable d’opération, assisté de quatre techniciens de fouille. 

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée au dégagement, au nettoyage et 
au relevé précis des vestiges. Des levées topographiques seront réalisées au fur et à mesure de 
l’avancée du décapage puis de la fouille afin de disposer dès que possible du plan masse et du plan 
général des vestiges pour chacun des grands ensembles d’occupation. C’est à partir de ce plan que les 
grands principes méthodologiques seront mis en place, dans le respect des objectifs prioritaires tels 
qu’énoncés dans le cahier des charges scientifique et qui sont les suivants : 

1) définir l’organisation générale des occupations à partir du plan le plus complet possible 
des ensembles fossoyés 

2) restituer la chronologie relative à chacun des ensembles ou des entités archéologiques. 
3) recherche d’éléments mobiliers (chronologie absolue) pour les ensembles les plus 

remarquables (bâtiments, voies anciennes, enclos spécifiques, structures à vocation 
artisanale…). 

Une attention particulière sera accordée à l’imbrication des différentes composantes 
architecturales de l’habitat essentiellement concentrées à l’intérieur de l’enclos central, situé de part et 
d’autre de la route communale n°109. L’objectif visé sera de déterminer le phasage précis de 
l’occupation et d’en suivre l’évolution. Cet ensemble comprend de nombreux recoupements entre les 
structures linéaires, les niveaux archéologiques et les structures de type fosses ou trous de poteaux. Il 
conviendra de démêler cet enchevêtrement de vestiges au moyen d’une fouille manuelle et exhaustive. 
En cas d’absence de strates clairement identifiées, le mobilier archéologique sera prélevé et enregistré 
par passes afin d’identifier les phases de dépôt. 

Il en va de même concernant le secteur de l’enclos funéraire et du fossé d’enclos n° 152 situés 
à l’extrémité sud-ouest de la zone de fouille où l’on peut observer plusieurs recoupements de 
structures fossoyées (parcellaire) avec les vestiges de l’enclos funéraire. Une fouille manuelle et 
exhaustive des structures qui s’y rattachent sera préconisée. De plus, la mise au jour même 
fragmentaire et lacunaire de sols ou de niveaux archéologiques contemporains de cette occupation 
n’est pas à exclure. Le décapage fin et par petites passes de ce secteur n’en sera que plus déterminant.  

Concernant le réseau des fossés (enclos et/ou parcellaires), la méthode d’approche en sondage 
sera privilégiée (fouille par échantillonnage). Des sondages régulièrement espacés sur le tracé de ces 
éléments linéaires viendront compléter l’approche morpho-chronologique et renseigner la nature des 



36 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

processus de comblement (naturels et/ou anthropiques ; phases de curages ou d’entretien…). Ils seront 
le plus souvent réalisés au moyen d’engins de terrassement adaptés (pelle mécanique et surtout mini-
pelle compte tenu des modules présents sur ce site). Dans les sections livrant des ensembles de 
mobiliers conséquents et définis en position de rejet primaire, la fouille manuelle (stratigraphique ou 
par passe) sera privilégiée. 

Les fosses seront abordées selon le principe de l’échantillonnage par segments alternés, 
techniques permettant le relevé des profils et de la stratigraphie sur les axes longitudinaux et 
transversaux. En cas de comblements homogènes ou indifférenciés, le prélèvement du mobilier sera 
effectué par passe. Là encore, une fouille complète pourra être entreprise en fonction de la qualité des 
informations  collectées dans la première étape. 

Les autres structures en creux feront l’objet d’un échantillonnage manuel. Le choix sera arrêté 
sur la base de leur participation ou non à une des étapes de l’organisation du site, ou encore sur 
l’apport d’informations chronologiques par la seule présence de mobiliers. Ainsi, les trous de poteau 
entrant dans la composition d’architectures cohérentes seront fouillés par moitié et si nécessaire, 
intégralement vidés. Il convient de souligner la présence de plusieurs grandes concentrations de trous 
de poteau et de fosses plus particulièrement localisées dans la partie centrale du site et qui pourraient 
suggérer la présence d’un ou plusieurs bâtiments. Celles-ci feront l’objet d’un décapage puis d’une 
fouille fine afin d’en restituer un plan précis. Enfin, les éléments isolés et déconnectés de toute 
implication dans la compréhension du site seront négligés. 

En complément des datations par le mobilier céramique dont la présence comme l’état de 
conservation reste aléatoire selon les secteurs et ou les types de structures, le principe de datation 
radiocarbone est envisagé, mais il ne sera mis en œuvre que lorsque la fiabilité des échantillons sera 
assurée et que l’analyse répondra aux problématiques générales. De la même façon, certaines 
questions liées à cette étude pourront trouver des éléments de réponse dans la mise en œuvre de 
disciplines annexes, comme la micromorphologie et la sédimentologie ou bien encore la palynologie. 

Le suivi de la fouille 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard des 
données archéologiques. Au cours de la fouille, le responsable de l’opération évaluera régulièrement 
l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la fouille. Nous proposons 
d’organiser des réunions de chantier avec l’aménageur et le SRA afin de faire le point sur le chantier et 
son évolution, et si besoin de réorienter la stratégie de fouille à l’aune des découvertes. Ces réunions 
peuvent se faire selon un calendrier préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des 
besoins dictés par l’actualité. 

D. Estimation des moyens de la phase terrain 

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 50 jours ouvrés (environ 3 mois) et se 
décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique : 10 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 40 jours

L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de quatre techniciens 
pendant la phase de fouille (40 jours ouvrés). L’équipe sera complétée en fonction des besoins du 
responsable par des spécialistes (géomorphologue, palynologue, topographe, photographe,…). 
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E. L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains 

A l’issue de la phase terrain qui fera l’objet d’un contrôle et d’une validation des services de 
l’Etat (SRA Bretagne), il sera procédé au remblaiement des terres issues du décapage afin de restituer 
le niveau de sol actuel et permettre une remise en culture des terres agricoles. Ce remblaiement sera 
effectué par un prestataire de l’Inrap (terrassier) à l’aide de moyens mécaniques appropriés, sous le 
contrôle de l’établissement. L’Inrap procédera également à la démobilisation des installations et au 
démontage de la plateforme. Toutefois, s’il le souhaite, le maître d’ouvrage pourra conserver cette 
plateforme sans supplément de coût. 

Le remblaiement sera précédé d’un nettoyage soigné de la zone de fouille (récupération des 
clous, fiches de faits, rubalises et tout autre élément implanté temporairement dans le cadre du 
chantier…)

Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un procès-verbal de fin d’opération sera 
signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de fouille qui 
ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du chantier, la date à 
partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain ; le cas échéant, les réserves formulées par 
l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un nouveau procès verbal constatera la levée de ces réserves. 
Conformément à l’article R.523-59 du Code du Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur 
une attestation de libération du terrain dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de 
l’achèvement des opérations de fouilles sur le site. 

V. Phases d’études 

A. L’enregistrement des données 

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de sauvegarde 
des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en coupe (1/20e et 
1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et collectes du mobilier par 
contexte, unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire des structures élaboré lors du 
décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de l’échantillonnage. Une fiche individuelle 
permettant de consigner les observations archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie 
pour chaque niveau fouillé (fiche d’Unité Stratigraphique) et structure testée et/ou fouillée. Elle sera 
accompagnée des photographies et dessins nécessaires à son étude. 

Dans la perspective d’une publication future demandée dans le cahier des charges de la 
prescription, ou pour les besoins du rapport, une nacelle élévatrice permettant de meilleures prises de 
vues photographiques générales pourra être ponctuellement mobilisée. 

B. Principes généraux de la phase étude 

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération d’apprécier 
l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant une réorientation d’une 
partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration le plus en amont possible 
avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques liées à cette opération. 
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En l’état actuel des données, la phase étude est prévue pour une durée d’environ deux mois 
pour le responsable d’opération (40 jours ouvrés). Il sera assisté d’un dessinateur. Le traitement de la 
documentation graphique sera conçu avec un souci de clarté afin de répondre à la fois aux exigences 
du rapport final d’opération (RFO) et à celles d’une future publication qui, au regard de l’intérêt du 
gisement apparaît plus qu’évidente. Un céramologue, spécialiste de la période gauloise assurera 
l’étude du mobilier. Si la présence d’autres types de mobilier se confirmait (faune, métal, ...), leur 
étude serait confiée à des spécialistes afin d’en assurer la caractérisation et éventuellement la datation.  

Le rapport final d’opération comportera une présentation des problématiques générales et des 
connaissances archéologiques préalables, ainsi que les grandes orientations méthodologiques. Il 
comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une synthèse générale sera proposée afin de 
replacer l’intérêt du site dans les problématiques régionales, en mettant en exergue les principaux 
apports de l’opération. Ces derniers serviront de base à la réflexion pour juger des suites à donner à 
l’opération (publication, action de valorisation ou de communication…). 

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au Service 
Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des différents 
inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du  
27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports 
d’opérations archéologiques. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ deux  mois 
(40 jours ouvrés). Il sera assisté, d’un dessinateur (20 jours) et d’un céramologue (20 jours). Le reste 
des moyens sera réparti entre les différents spécialistes  (géomorphologue, palynologue, archiviste,  
topographe,...) en fonction de la pertinence et de l’intérêt des études à réaliser. 

VI. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

Le responsable scientifique proposé par l’Inrap pour conduire cette intervention est Monsieur 
Joseph Le Gall, spécialiste de la période de l’âge du fer. Comme en témoigne son curriculum vitae, cet 
archéologue possède une solide expérience en matière d’étude de sites d’habitat rural pour la période 
considérée et une parfaite maîtrise des contextes régionaux et locaux. Il a entre autre eu la 
responsabilité de deux fouilles comparables (2011 et 2012) de la période de l’âge du fer à Trémeur 
(22) puis à Ossé (35). Plus récemment, il a également eu en charge l’important site diachronique de 
Chavagne (35) où des occupations (néolithique, Bronze, Gauloise et antique) se succèdent sur près de 
10 ha. De plus, sa collaboration régulière à la fouille programmée du site gaulois de Paule (22), où il a 
exercé la fonction de responsable d’opération (occupation gauloise, HMA et médiévale), lui permettra 
de mettre à profit son expérience de fouille sur sites diachroniques complexes afin d’élaborer une 
méthodologie et des choix de fouille adaptés à ce type de contexte.   

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du site, 
conformément aux exigences du cahier des charges scientifique (prescription de l’Etat), une équipe 
pluri disciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. Elle réunira l’ensemble des 
disciplines scientifiques utiles à cette étude (palynologue, anthracologue, céramologue), chacun 
apportant des compétences dans un domaine particulier. Par conséquent, le responsable d’opération 
sera assisté en tant que de besoin des spécialistes suivants : 

- Théophane Nicolas (Inrap), céramologue, âge du Bronze 
- Anne-Françoise Cherel (Inrap), céramologue, âge du fer 
- Laure Simon (Inrap), céramologue, période antique 
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- Hélène Seignac (Inrap), anthracologue 
- Delphine Barbier-Pain (Inrap), palynologue 

VII. Le calendrier et le phasage de l’intervention 

La durée de la phase terrain est estimée à environ trois mois. La période d’intervention 
proposée par l’Inrap pour la fouille est comprise entre le 18 septembre 2017 et le 8 décembre 2017
avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une libération des terrains et une levée de la contrainte 
archéologique au plus tard le 8 décembre 2017. La fin de l’étude et la date de remise du rapport final 
d’opération est fixée au plus tard au 8 juin 2019.





II. Résultats
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1. Présentation de l’opération

Fig.1 Vue aérienne des deux zones de fouille, 

depuis l’ouest du site.
© Inrap

1.1 Le contexte de l’intervention 

En amont du projet d’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC du Chêne Romé), sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-
et-Vilaine), au sud du lieu-dit La Reboursais, un programme d’études 
archéologiques a été engagé en 2010, sur prescription des Services de l’Etat 
(Service Régional de l’Archéologie de Bretagne).

Deux prescriptions de diagnostic ont tout d’abord été émises, en 2010 
(prescription n°2010-077 en date du 17 mai 2010) puis en 2012 (prescription 
n°2012-173 en date du 21 septembre 2012), motivées à la fois par la 
vaste superficie du projet d’aménagement (environ 20 hectares), et par 
la topographie des lieux (l’emprise occupe le versant sud d’une éminence 
topographique, Fig.3, p.45). Ces deux opérations, réalisées par l’Inrap en 2010 
sous la direction d’Anne-Louise Hamon (Hamon 2010), puis en 2012 sous 
la direction d’Emmanuelle Ah-Thon (Ah-Thon 2013), se sont révélées très 
fructueuses. Une importante densité de vestiges protohistoriques, antiques et 
médiévaux a été mise en évidence sur l’ensemble de l’emprise du projet. Ces 
vestiges sont essentiellement caractérisés par des trous de poteau (ultimes 
empreintes laissées par des constructions en bois), quelques fosses et foyers, 
et surtout de très nombreux fossés (délimitations d’enclos d’habitation, de 
parcelles agricoles et de chemins).
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Fig.2 Localisation des opérations de diagnostic 

et de fouille réalisées à proximité du lieu-dit La 

Reboursais, à Saint-Aubin d’Aubigné (35).
 © Inrap, IGN
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À la suite de ces interventions, deux prescriptions de fouille ont été émises sur 
des secteurs d’occupation distincts (Fig.2) :
Le site A (prescription n°2013-194 en date du 10 juillet 2013), situé au nord-est 
de l’emprise de l’aménagement, a livré les vestiges d’une exploitation agricole 
gauloise et gallo-romaine. Il a donné lieu à une intervention archéologique, 
menée par l’Inrap, d’octobre à décembre 2017, sous la direction de Joseph 
Le Gall (arrêté d’autorisation n°2017-271 en date du 11 septembre 2017). 
Cette opération a été réalisée sur les parcelles ZB 168 et AA 2, de part et 
d’autre de la voie communale n°109, et a porté sur 1,9 ha (Fig.1, p.43).
Le site B (prescription n°2013-195 en date du 10 juillet 2013), situé au 
nord-ouest de l’emprise de l’aménagement, a livré les vestiges d’un habitat 
protohistorique et médiéval. Il a donné lieu à une intervention archéologique, 
menée par l’Inrap, d’avril à juin 2019, sous la direction d’Emmanuelle 
Ah-Thon, sur environ 2 ha.
Le présent rapport synthétise les résultats de la fouille menée sur le site A.

1.2 Le cadre géographique et géologique 

La ZAC du Chêne Romé, actuellement en cours d’aménagement par la 
SADIV, se développe à environ 600 m au nord-ouest du centre-bourg de Saint-
Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine), à 17 km au nord de Rennes. L’emprise de 
l’aménagement occupe à la fois le versant sud et le haut d’un plateau, qui 
culmine à 108 m d’altitude et domine la partie nord du bassin de Rennes. 
L’habitat gaulois et gallo-romain de La Reboursais (site A) se place sur cette 
éminence (Fig.3) : il occupe une position privilégiée, avec une légère pente 
tournée vers le sud-ouest, entre 106,5 et 108 m N.G.F. L’étude du dénivelé 
permet de mesurer une pente très faible, d’environ 0,7 %.
Le plateau de La Reboursais est entouré par une série de ruisseaux, affluents 
de la rivière l’Illet (qui coule à environ 2,5 km au sud du site) : le plus 
important est le ruisseau du vieux moulin, auprès duquel le village actuel 
s’est développé, sur le versant sud-est du plateau.
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Fig.3 Carte topographique du secteur d’étude 

et profil topographique du site fouillé. © Inrap, IGN
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La Reboursais

Alluvions récentes, sables limoneux et 
colluvions de fond de vallon 

Formation du type centre armoricain: 
alternances siltstones-mudstones-wackes 
feldspatiques subordonnés, séricite-chlorite, 
schistosité.

Formation de Bois-Roux (Lochkovien-Emsien 
basal): siltstones, puis calcaires bioclastiques 
à interlits silto-argileux (membre du 
Bois-Roux) et grès à lamines et grès 
calcareux décalcifiés à interlits silto-argileux 
(membre de l'Aubriais)

Loess

Formation de Gahard (Lochkovien inférieur): 
siltstones et quartzites, puis grès à interlits 
silteux, puis grès pulvérulents

Formation du Val (Ludlowien? Pridolien): 
siltstones micacés, mudstones, petits bancs 
gréso-micacés lenticulaires

N
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Fig.4 Carte géologique du secteur d’étude.
© BRGM, Inrap

Le substrat géologique de la zone se présente sous la forme d’argiles schisto-
gréseuses très altérées du Briovérien, recouvertes de dépôts limoneux 
attribuables au Quaternaire (nommés «lœss» sur la carte géologique) (Fig.4). 
Le sol présente également une forte hydromorphie : celle-ci, déjà mise en 
évidence au cours du diagnostic et durant la fouille, est à la fois liée à la faible 
perméabilité du sous-sol et à la faible pente du terrain.

Sur le terrain, les structures archéologiques apparaissent parmi les argiles 
d’altération des schistes et grès, de couleur jaune à orangée, sous une épaisseur 
de sédiments de 40 à 50 cm constituée d’environ 30 cm de terre végétale en 
partie supérieure et d’un dépôt argileux brun-beige d’environ 10 à 20 cm en 
partie inférieure. 

1.3 Le contexte archéologique et historique 

Une vingtaine de sites archéologiques de toutes périodes sont répertoriés 
sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, principalement issus de travaux 
de prospections aériennes et pédestres, complétés par les deux diagnostics 
réalisés en 2010 et 2012 dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Chêne 
Romé (Hamon 2010 et Ah-Thon 2013) (Fig.5).

Parmi les rares occupations néolithiques connues, un bâtiment daté du 
Néolithique moyen a été mis au jour au cours du premier diagnostic réalisé 
en 2010.
Étonnamment, peu d’occupations protohistoriques ont été identifiées par 
prospection : le diagnostic réalisé en 2012, puis la fouille du site A ont permis 
de pallier ce manque, avec la découverte d’occupations du premier et du 
second âge du Fer ainsi que la mise au jour de deux enclos funéraires de la fin 
de l’âge du Bronze ou du premier âge du Fer.
Une grande majorité des sites répertoriés correspondent à des établissements 
gallo-romains. Une importante voie antique, reliant Rennes à Avranches, 
traverse par ailleurs le territoire à environ 2 km à l’est de la zone d’étude.
Enfin, le diagnostic de 2012 a révélé la présence d’un habitat médiéval à 
l’ouest du plateau de La Reboursais (site B), ayant fait l’objet d’une fouille 
en 2019.
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Fig.5 Carte archéologique et topographique du 

secteur d’étude. © Inrap
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Quelques sites importants de la fin du Moyen-Âge sont également conservés : 
c’est le cas de la motte castrale de La Gavouillère, située à 2,5 km au sud-
est, ou encore du château de Saint-Aubin-d’Aubigné, implanté au sud de 
l’église. Ce dernier est mentionné depuis le XIIIe siècle mais doit aujourd’hui 
son architecture à des interventions datées du XVIIe au début du XXe siècle 
(d’après les données de l’Inventaire général du patrimoine culturel). De 
nombreux manoirs, pour certains datés du XVe siècle, sont également édifiés 
sur le territoire, plus densément le long de la rivière l’Illet qui coule au sud-
est de la commune. Mentionné depuis le XVe siècle, le manoir de Thorial, 
reconstruit au XIXe siècle, se trouve à quelques dizaines de mètres à l’est de 
la zone diagnostiquée.

En parallèle, la période médiévale est aussi documentée par les textes. 
Mentionnée dès 1161, la paroisse de Saint-Aubin-d’Aubigné, Sancti 
Albini de Albiniaco (Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 27 H, 1), 
est administrée jusqu’à la Révolution par un prieur-recteur relevant des 
religieuses de l’abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt en possession de l’église Saint- 
Aubin. Cette dernière est entièrement reconstruite à la fin du XIXe siècle. Au 
XIIe siècle, la seigneurie du lieu appartient à la famille Montgermont, puis 
passe dans les mains de la famille de Freslon au XVe siècle, qui prend alors 
possession du château et des fiefs qui en dépendent.
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1.4 Méthodologie et moyens mis en œuvre

1.4.1 Les objectifs de la fouille

La forte concentration de vestiges archéologiques protohistoriques identifiée 
au nord-est de la zone diagnostiquée en 2012 a motivé la prescription d’une 
fouille préventive, pour laquelle les objectifs ont été fixés dans le cahier des 
charges scientifiques, annexé en début de rapport (p.18).

L’objectif principal de cette opération visait à obtenir un plan exhaustif de 
l’habitat du second âge du Fer et de l’Antiquité, et évaluer son ampleur et 
son inscription dans le paysage. L’identification des bâtiments et des autres 
aménagements domestiques et artisanaux se devant donc d’être complète, les 
moyens nécessaires à leur étude et leur interprétation ont été mis en œuvre 
(fouille manuelle, relevés, prélèvements, analyses…).
Nous nous sommes attachés à recueillir le maximum de mobilier, afin de 
pouvoir affiner les périodes de création et d’abandon de l’établissement, et 
mettre en évidence ses principales restructurations. Par ailleurs, l’organisation 
périphérique du site a aussi été étudiée, afin de ne pas négliger la présence 
d’éventuelles annexes de l’habitat à proximité immédiate, et de pouvoir 
obtenir d’éventuelles informations chronologiques sur la création du 
parcellaire et son évolution.
En parallèle, les enclos funéraires ont été fouillés exhaustivement (ainsi que 
les éventuelles structures qui pouvaient leur être associées), dans le but de 
récupérer l’ensemble du mobilier piégé ou déposé dans les creusements, 
mais aussi d’observer les indices permettant d’appréhender l’architecture des 
monuments.Fig.6 Vue aérienne des deux zones de fouille.

© Inrap
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Enfin, les résultats de la fouille permettent une brève mise en perspective avec 
les données acquises sur d’autres sites régionaux et extra-régionaux.
L’étude de cet habitat représente un maillon supplémentaire à l’étude globale 
des établissements ruraux gaulois fouillés en Bretagne, et plus largement 
dans le nord de la Gaule : il rejoint les problématiques déjà abordées au sein 
de différentes synthèses réalisées sur les périodes de création et d’abandon 
des établissements, sur leur continuité et leur évolution éventuelle durant 
l’époque antique, ou encore sur la nature et le statut des fermes, dont la 
grande variété traduit un maillage territorial et social complexe (Menez, 
Lorho 2013, Hamon et al. 2018).

1.4.2 Le décapage

L’opération de décapage, débutée le 9 octobre 2017, s’est déroulée durant 
deux semaines et demie, sous de bonnes conditions climatiques. L’utilisation 
de deux pelles à chenilles de 25 tonnes munies d’un godet lisse de 3 m, 
accompagnées de 4 tracto-bennes pour l’évacuation et la gestion des déblais, 
s’est révélée adaptée.
Le stockage des terres de la parcelle ZB 168 (à l’ouest de la voie communale 
n°109, Fig.2, p.44) a pu être effectué en bordure ouest de l’emprise, sur des 
espaces concernés par le futur aménagement. Le décapage de la parcelle AA 2 
a davantage été contraint par les limites de l’aménagement et a dû être réalisé 
en deux temps : l’angle sud-est de l’emprise a tout d’abord été décapé, les 
structures relevées, puis l’ensemble a été comblé afin d’y stocker le reste des 
terres du décapage. 
L’ensemble des terrains concernés par la zone d’étude s’est avéré libre de 
toute contrainte liée à des réseaux d’eau, de gaz, ou de télécommunication.

Au total, près de 19 000 m² ont été décapés (Fig.6 et 7). L’épaisseur des terres 
stériles dégagées s’est révélée relativement homogène, d’environ 40 à 50 cm, 
en raison notamment de la faible pente du terrain.

1.4.3 La fouille et l’enregistrement des données

Dès le décapage, chaque structure s’est vue attribuer un numéro de 1 à N. 
Chaque structure a été inventoriée, les numéros de Faits ayant directement 
été associés au plan de masse de la fouille. Le relevé général des vestiges a été 
régulièrement effectué par des topographes de l’Inrap : Philippe Boulinguiez, 
Frédéric Boumier, et Pierrick Leblanc. Des levés ont été régulièrement réalisés 
au cours du décapage puis tout au long de la fouille.

Fig.7 Vues aériennes des deux zones de fouille, 

avec modifications colorimétriques.
© Inrap
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Fig.8 Plan général du site de La Reboursais 

(site A). © Inrap
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Le décapage du site a révélé une trame fossoyée très dense (Fig.8). Parmi les 
fossés mis au jour, deux enclos circulaires correspondent à des aménagements 
funéraires protohistoriques, probablement de la fin de l’âge du Bronze ou du 
premier âge du Fer. La majeure partie des tracés fossoyés concerne en revanche 
des aménagements du second âge du Fer et de l’Antiquité. Le reste constitue 
des aménagements plus récents, médiévaux et modernes, distinguables pour 
certains sur le cadastre napoléonien. De nombreuses fosses se répartissent 
également au sein des espaces enclos, en majorité des trous de poteau ayant 
servi à la fondation de bâtiments en terre et bois, parfois associés à des 
tranchées de fondation. La plupart des ensembles repérés sont directement 
associés à l’habitat du second âge du Fer et à la continuité de son occupation 
au début de l’époque gallo-romaine.
Au total, près de 260 structures de type fosse, trou de poteau, ou foyer, et 110 
fossés (hors équivalences) ont fait l’objet d’une fouille, puis ont été dessinés 
et enregistrés. Les anomalies géologiques ou naturelles (chablis…) n’ont fait 
l’objet que de rares enregistrements autres qu’un simple levé topographique.
L’enregistrement des sondages de fossés manuels et mécaniques a été effectué 
en suivant une numérotation continue de 1 à N. 472 sondages ont ainsi été 
opérés. Tous n’ont pas fait l’objet d’un relevé en coupe systématique, certains 
sondages ayant été effectués afin d’essayer de pallier le manque d’information 
chronologique et de récolter du mobilier.
Chaque structure fossoyée découverte dans un ensemble cohérent a fait l’objet 
d’une fouille par moitié. Certaines structures ont ensuite été intégralement 
vidées, principalement celles ayant livré du mobilier.
Les sondages manuels ont été effectués prioritairement au niveau des 
extrémités et des intersections de fossés. Les portions de fossés ont, quant 
à elles, été sondées mécaniquement à l’aide d’une mini-pelle. Le mobilier 
collecté dans les fossés a été regroupé par lots selon l’Unité Stratigraphique 
(US) ou la profondeur de sa découverte. Des prélèvements ont par ailleurs 
été effectués de manière ciblée dans plusieurs structures fossoyées. Des 
prélèvements ont ainsi été réalisés au sein des trous de poteau de quelques 
greniers découverts sur le site, en vue d’une étude carpologique.
Débutée dès la troisième semaine de décapage, la fouille a été réalisée par une 
équipe composée, sur la durée de l’opération, de 8 personnes en moyenne. 
Nous nous sommes attachés à explorer de manière la plus exhaustive possible 
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les différents tracés parcellaires repérés ainsi que les aménagements associés 
(bâtiments, fosses de rejet, ateliers, foyers…). Une importance notable a 
été portée sur la multiplication des intersections de fossés, qui, malgré des 
relations stratigraphiques parfois impossibles à trancher objectivement, ont 
permis d’accumuler des indices de chronologie relative capitaux.
La fouille s’est par ailleurs révélée particulièrement ardue à partir de la fin du 
mois d’octobre, en raison de deux facteurs : la nature du terrain, qui est très 
argileux et imperméable, et la succession d’épisodes pluvieux importants. 
Dès les premières pluies, de vastes zones du site ont été inondées (Fig.9 à 

11): en raison de la faible pente du terrain, de grandes étendues d’eau, dans 
l’ensemble relativement peu profondes (1 à 5 cm) mais particulièrement 
difficiles à pomper mécaniquement, nous ont obligé à procéder à de très 
nombreuses opérations de drainage et de nettoyage manuel (Fig.16, p.53).

Fig.9 Vue générale du bâtiment 9, en cours de 

fouille, après une nuit de pluie. © Inrap

Fig.10 L’essentiel des sondages effectués à 

l’est du site n’ont pu être réalisés que sur un 

terrain saturé en eau. © Inrap

Fig.11 Fouille du bâtiment 2 en bordure 

méridionale du site, sur un terrain gorgé d’eau. 
© Inrap
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Fig.12 à 15 Creusement d’une tranchée 

d’assainissement du terrain au sud de l’emprise, 

et opération de pompage. © Inrap

En revanche, la saturation du terrain et l’impossibilité d’évacuer naturellement 
les eaux pluviales en-dehors de la zone de fouille ont entraîné une inondation 
beaucoup plus conséquente en partie basse du site, au sud : une tranchée 
d’environ 70 m de long sur 1,70 m de large a été creusée sur 1 m de profondeur 
pour atténuer ces problèmes et accéder aux vestiges (Fig.12 à 15). En parallèle, 
la présence d’un réseau de drainage agricole (drains plastiques) profondément 
enfoui et très dense a fortement perturbé la lecture et la compréhension des 
vestiges, en plus d’accumuler de l’eau supplémentaire.

La plupart des structures fouillées ont fait l’objet d’un relevé précis en plan 
et en coupe au 1/20e. L’essentiel des relevés a été recensé sur 82 minutes de 
fouille au format A3.
Hormis les sections de fossés, nous n’avons pas systématisé les clichés 
photographiques pour chaque structure. Nous avons par exemple choisi, 
quand cela a été possible, de photographier les grands ensembles de trous de 
poteau, ou les phénomènes de comblement particuliers. La documentation 
photographique totale s’élève à près de 2250 clichés. Emmanuelle Collado et 
Bastien Simier (Inrap) ont par ailleurs réalisé quelques clichés aériens du site, 
au moyen d’un drone, à l’issue du décapage et au cours de la fouille.
L’opération de fouille s’est clôturée le 22 décembre 2017.
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Fig.16 Vue d’une zone en cours de fouille, au 

sud de l’emprise, après pompage et nettoyage 

manuel du terrain. © Inrap

1.4.4 Post-fouille et études effectuées

À l’issue de l’opération, l’ensemble de la documentation a été classé 
informatiquement. Les minutes de terrain ont été reprises en DAO par Patrick 
Pihuit, qui a assuré la majeure partie du travail d’infographie du rapport. La 
mise au net du plan général a été effectuée en reportant les différents plans 
de détails dessinés sur le terrain. (Un plan de détail complet, accompagné des 
principales altitudes associées aux points de coupes, est annexé au présent 
rapport).

Le mobilier archéologique a été lavé par une partie de l’équipe de fouille 
au cours du mois de janvier 2018. puis stocké par lots dans des sacs, sur 
lesquels sont identifiés les numéros de structure, de sondage, ainsi que la 
profondeur ou l’US concernée. L’ensemble du mobilier a été conditionné dans 
des caisses normalisées. Les prélèvements ont été tamisés par l’équipe du 
CRAVO (Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Oise) durant 
le premier semestre 2018.
Le mobilier céramique protohistorique et antique recueilli lors de la fouille a 
été étudié par Eddie Roy (Inrap) en collaboration avec Anne-Françoise Cherel 
et Richard Delage. Ce mobilier se révèle particulièrement indigent au regard 
du nombre important de structures fouillées. On recense ainsi seulement 
965 tessons pour un NMI estimé à 113 vases, auxquels sont associés 149 
fragments de terre cuite architecturale, essentiellement des tuiles.
La radiographie des quelques objets métalliques a été confiée à l’entreprise 
Image&, basée à Mordelles (35).
L’étude des monnaies a été réalisée par Paul-André Besombes, numismate et 
Conservateur au Service Régional de l’Archéologie de Bretagne.
L’étude du macro-outillage lithique, qui livre quelques éléments de mouture, 
a été réalisée par Vérane Brisotto (Inrap).
L’étude carpologique des rares restes carbonisés et fossilisés, essentiellement 
identifiés au sein de structures de stockage, a été confiée à Elsa Neveu 
(CRAVO).
Plusieurs tests palynogiques ont par ailleurs été réalisés : au sein d’une fosse 
d’extraction d’argile du début du second âge du Fer mise au jour au nord-
ouest du site ainsi que dans l’un des fossés gaulois. Les analyses, confiées à 
Delphine Barbier-Pain (Inrap), n’ont révélé la présence que de rares pollens 
extrêmement abîmés au sein du fossé. En revanche, le prélèvement effectué 
au fond de la fosse d’extraction lui a permis d’étudier un enregistrement 
pollinique plus important.
Je remercie enfin Patrick Maguer pour ses avis et conseils architecturaux 
réguliers.
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2. Présentation des données archéologiques

2.1 Des aménagements funéraires de la fin de l’âge du Bronze 
ou du premier âge du Fer

Les vestiges de deux monuments circulaires, aux modes de construction 
distincts, ont été identifiés sur le site : un enclos circulaire empierré de 15 m de 
diamètre, et un double-enclos beaucoup plus réduit, de 6 m de diamètre. Mal 
conservés et non datés, ces monuments se rattachent typologiquement aux 
aménagements funéraires de l’âge du Bronze final et du début du premier âge 
du Fer. Ils sont en tout cas clairement antérieurs aux premières installations 
de l’habitat gaulois, leur présence ayant conditionné l’implantation de ce 
dernier : le fossé délimitant l’enclos principal du second âge du Fer (F.522) 
s’est en effet directement positionné contre ces monuments.

2.1.1 Un grand aménagement circulaire : le monument A

Ce monument, matérialisé par un enclos circulaire empierré (Fig.17), se situe 
au sud-ouest de l’emprise, sur le départ de versant sud du plateau. Suite à un 
nettoyage complet de l’emprise du cercle, plusieurs sondages manuels ont été 
effectués, suivis d’un curage mécanique.

Fig.17 Vue aérienne du grand cercle funéraire 

(cercle A). © Inrap
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Uniquement conservé sur sa moitié nord-ouest, le cercle se présente en surface 
sous la forme d’une couronne de blocs de grès, parfois très massifs, piégés au 
sein d’un fossé, nommé F.76 (Fig.18). L’enclos formé par ce fossé présente un 
diamètre externe maximal de 15,10 m pour un diamètre interne de 11,80 m, 
soit une aire intérieure d’environ 109 m². Sur sa longueur conservée, le fossé 
F.76 présente un tracé continu. Il mesure jusqu’à 1,60 m de large, à l’endroit 
où les densités de blocs sont les plus importantes. Il présente un profil en 
cuvette, à parois peu évasées et à fond plat. La profondeur du creusement 
est variable, comprise entre 0,05 et 0,16 m. Les blocs, mêlés à un sédiment 
argileux gris clair, se répartissent en partie centrale du fossé (Fig.19 à 22, p.56). 
Les plus petits blocs se trouvent essentiellement en partie supérieure du 
comblement, tandis que les blocs les plus massifs atteignent le fond du fossé. 
Si ces pierres ne semblent pas particulièrement agencées, certaines pourraient 
avoir progressivement glissé ou bougé suite à l’érosion du monument ou suite 
aux aménagements postérieurs gallo-romains qui ont fortement perturbé 
le sous-sol. À l’instar de ce qui a été proposé sur le site de la Carrière des 
Lacs à Saint-Aubin-des-Landes (35) (Sicard 2013, enclos circulaire F.24), un 
tel fossé aurait pu servir de tranchée de fondation, pour accueillir soit une 
palissade maintenue par des pierres, soit directement une couronne de pierres 
entourant un tertre central. Malheureusement, aucun indice de la présence 
d’un tertre central n’a été identifié au sein des niveaux supérieurs, les vestiges 
conservés étant directement apparus sous le niveau de terre végétale. 

Dans l’aire intérieure délimitée par le fossé circulaire, une petite fosse excentrée 
a été mise au jour (F.70, Fig.18). De plan sub-quadrangulaire, cette structure 
mesure 1,15 m de long sur 0,75 m de large, pour 15 cm de profondeur. Elle 
est comblée d’un sédiment argileux gris clair à blanc très oxydé, similaire au 
fossé d’enclos et clairement distinct des structures environnantes gauloises 
et gallo-romaines. Malgré l’absence de mobilier céramique ou osseux, cette 
structure pourrait correspondre à une fosse sépulcrale associée au monument.

Fig.18 Plan et coupes du fossé F.76 

matérialisant le grand cercle funéraire (cercle 

A), et de la possible fosse sépulcrale F.70.
 © Inrap
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Fig.19 à 22 Coupe des sondages 10, 8 et 9, 

fossé F.76 (grand cercle funéraire A). © Inrap

Nous possédons peu d’informations chronologiques concernant cet enclos. 
Le fossé F.76 est coupé par les fossés modernes F.50, F.81 et F.86 (au niveau 
des sondages 12, 11 et 14), ainsi que les fossés gallo-romains F.82 et F.48 
(sondages 13 et 14). Le mobilier mis au jour est quasi-inexistant, et ce malgré 
un curage complet du fossé. Seuls deux fragments épais d’une céramique à 
pâte brun clair, à gros dégraissants, ont pu être prélevés directement sous 
les blocs. Aucun autre mobilier ni charbon de bois n’a été identifié sous les 
blocs, ainsi qu’au sein de la fosse F.70. Par ailleurs, une datation C14 sur les 
rares charbons identifiés en partie supérieure du fossé F.76 se serait avérée 
hasardeuse, au regard de l’occupation postérieure. Le nettoyage de surface 
de F.76 a en effet livré deux fragments d’une céramique à pâte gris clair du 
Ier siècle de notre ère, provenant manifestement de l’aménagement de deux 
clôtures successives et d’un grand bâtiment agricole à l’emplacement du 
cercle.

L’enclos circulaire fossoyé est un mode d’aménagement funéraire courant 
durant tout l’âge du Bronze et le premier âge du Fer (Le Maire 2014). Celui-
ci peut également être en usage de manière plus ponctuelle au cours d’autres 
périodes et au sein de certaines régions, à l’instar des enclos circulaires du 
haut Moyen Âge découverts à Plouedern (29) (Blanchet 2013), mais ces 
derniers restent toutefois relativement rares.

L’enclos circulaire A de Saint-Aubin-d’Aubigné est antérieur aux 
aménagements gallo-romains. Celui-ci se rattache donc de manière certaine 
à la période protohistorique.
En revanche, si le monument n’a pas pu être directement daté, l’agencement 
particulier du fossé comblé de blocs de pierres massifs permet d’effectuer 
certains rapprochements typologiques. 

Sd 10 Sd 10

Sd 8 Sd 9
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Fig.23 Vue générale du grand cercle funéraire 

(cercle A), à l’issue du décapage. © Inrap

L’exemple le plus rapprochant concerne l’enclos circulaire mis au jour sur le 
site de la Carrière des Lacs à Saint-Aubin-des-Landes (35) (Sicard 2013), daté 
de l’âge du Bronze final (datation C14 sur un charbon de la fosse centrale : 
2770 +/- 30 BP, soit un intervalle calibré à 2 sigmas de 1000 à 840 avant 
notre ère). D’un diamètre beaucoup plus réduit, d’environ 8 m, son aspect 
général rappelle fortement celui de Saint-Aubin : l’enclos est délimité par 
un fossé peu profond comblé de nombreux blocs répartis en partie centrale. 
Sandra Sicard compare ce type d’enclos à différents aménagements funéraires 
étudiés en Bretagne et dans la moitié nord de la France, attribuables à l’âge du 
Bronze final : c’est notamment le cas des entourages de tombes identifiés dans 
la phase récente de la civilisation des tumulus armoricains (Briard 2005), ou 
encore de certains monuments funéraires ostentatoires à cercles de pierres 
mis au jour au sein de nécropoles du Bassin parisien ou du Nord de la France, 
comme sur le site du tracé autoroutier de l’A19 dans le Courcelles (45) 
(Froquet-Uzel 2008). C’est aussi le cas de monuments plus modestes, dont 
le cercle de pierres est davantage destiné à signaler simplement la sépulture, 
comme ceux découverts sur le site du Buisson-du-Roui à Malleville-sur-le-
Bec (27) (Mare 2010).
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2.1.2 Un double-enclos : le monument B

Cet aménagement se place au nord-ouest de l’emprise de fouille, sur la partie 
haute du plateau. Il est matérialisé par deux fossés circulaires concentriques, 
F.162 et F.163 (Fig.24 et 25). Son plan n’est pas complet, celui-ci se faisant 
couper au sud par le fossé d’enclos gaulois F.522. 
L’enclos externe est matérialisé par le fossé F.162 et présente un diamètre 
externe de 6 m. Le tracé de F.162 n’est pas continu : il s’interrompt à l’est sur 
au moins 1 m. Large de 0,50 à 0,60 m de large pour 5 à 20 cm de profondeur, 
il présente un profil en cuvette, aux parois peu évasées et à fond plat (Fig.27 

à 32, p.60). La fouille du fossé a révélé trois surcreusements (F.610, F.611 et 
F.612) correspondant à des trous de poteau. Le comblement du fossé est 
homogène, composé d’un sédiment argileux gris clair.
L’enclos interne est matérialisé par le fossé F.163 et présente un diamètre 
externe de 3,50 m et un diamètre interne de 2,80 m, soit une aire intérieure 
d’un peu plus de 6 m². À l’inverse de F.162, son tracé est continu. Le fossé, 
large de 0,30 à 0,40 m, présente un profil en cuvette avec des parois plus 
marquées que F.162 (Fig.33 à 37, p.60). La profondeur du creusement est 
homogène, comprise entre 10 et 13 cm. 

Rien n’indique ici un aménagement réalisé en deux temps. Il peut s’agir 
au contraire d’un aménagement mixte, composé d’un fossé interne servant 
de base à l’aménagement d’un petit tertre central, et d’un fossé externe 
correspondant à la tranchée de fondation d’une structure en bois enserrant 
le tertre et ouvert vers l’est : on retrouverait ainsi, à l’instar du monument A, 
l’idée d’une mise en valeur du tertre par un aménagement périphérique.
Une berme transversale a été conservée dès le décapage afin d’identifier le 
vestige éventuel d’un tertre central au niveau des couches supérieures (terre 
végétale et interface argileuse). Malheureusement, aucun indice n’a été 
observé en ce sens.

Fig.24 Vue du double-cercle funéraire (cercle B) 

en cours de fouille. © Inrap
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Fig.25 Plan et coupes des fossés F.162 et F.163 

matérialisant le double cercle funéraire (cercle B). 
© Inrap
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Fig.27 à 37 Coupes des fossés F.162 (sd 19, 

sd 16, sd 17, sd 27, sd 29) et F.163 (sd 21, sd 

20, sd 18, sd 24, sd 25) © Inrap

Fig.26 Vue des sondages réalisés dans la 

moitié nord du double-cercle funéraire

(cercle B). © Inrap

Par ailleurs, une fois la berme décapée, aucune structure interne (fosse 
sépulcrale, vase…) n’a été mise au jour. Le passage d’un drain agricole en 
partie centrale a, de surcroît, fortement perturbé l’aménagement.

Nous disposons de peu d’éléments de datation concernant ce monument. Les 
fossés F.162 et F.163 sont coupés par le fossé F.522 (sondages 31, 32 et 33, 
Fig.25, p.59) délimitant l’habitat gaulois installé à la fin du IVe siècle avant notre 
ère : en revanche, si ces fossés ont été coupés, le tertre éventuel a pu rester en 
élévation au moment de l’installation de l’habitat. Le mobilier mis au jour est 
également manquant : seuls deux tessons de céramique protohistorique ont 
été découverts au sein des fossés (un tesson de céramique à pâte brune et gros 
dégraissants au sein du fossé F.163, sd.21, et un tesson de céramique à pâte 
brune au sein du fossé F.162, sd.17). Aucun ossement, ni même de charbon 
satisfaisant pour faire une datation C14 n’ont été mis au jour au sein des 
prélèvements effectués dans les fossés.

Sd 19 Sd 19 Sd 16 Sd 17

Sd 27 Sd 29 Sd 21 Sd 20

Sd 18 Sd 24 Sd 25
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Fig.38 Vue aérienne du double-cercle funéraire 

(cercle B) en cours de fouille. © Inrap

Parmi les éléments de comparaison, les exemples régionaux de double-
enclos sont relativement rares. Nous pouvons évoquer les deux monuments 
à double-cercle mis au jour sur le site de Penn ar Roz à Châteaulin (Roy 
2009). Sur ce site, l’aménagement le mieux conservé, le cercle A, présente un 
diamètre externe de 9 m, et deux grandes interruptions (d’un peu plus d’1 m 
de large) au nord-est et au sud-ouest. Il présente un profil continu et ne révèle 
aucune empreinte de poteau. Son fossé interne, d’un diamètre de 6,50 m, 
est quant à lui quasiment continu (courte interruption au nord). Le second 
cercle, accolé au premier, est quant à lui moins bien conservé mais permet 
d’identifier un monument présentant exactement les mêmes dimensions que 
celui de Saint-Aubin-d’Aubigné, composé d’un enclos externe de 6 m de 
diamètre et un enclos interne de 3,50 m de diamètre. Ces deux aménagements, 
protohistoriques, ne sont pas datés exactement, faute de mobilier et de restes 
charbonneux fiables.
En revanche, une comparaison peut également être faite avec l’un des enclos 
circulaires mis au jour sur le site de La Montagne à Visseiche (35) (cercle C3, 
Meuret 2006), entouré d’un aménagement palissadé.  L’enclos circulaire, d’un 
diamètre de 9 m, est composé d’un fossé régulier et continu d’1,30 m de large 
et 50 cm de profondeur, et semble être resté ouvert quelques temps. 17 trous 
de poteau se répartissent autour de ce cercle de manière uniforme, vestiges 
d’un important aménagement de bois enserrant le tertre. Les datations C14 
et les quelques tessons de céramiques permettent de situer l’aménagement de 
ce monument funéraire autour des XIVe-XIe siècles avant notre ère. 
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Fig.39 Répartition du mobilier céramique

récolté sur le site, par proportion et par

période. © Inrap

2.2 Un domaine agricole du second âge du Fer et du début 
de l’Antiquité

Les nombreux fossés mis au jour sur le site de la Reboursais proviennent 
majoritairement de l’essor et l’évolution d’une ferme gauloise et gallo-
romaine. Cette exploitation s’est implantée à la fin du IVe siècle avant notre 
ère, puis s’est pérennisée jusqu’à la fin du Ier ou au IIe siècle de notre ère.

Un vaste enclos curviligne aménagé dès le début de l’occupation a servi de 
cadre à une grande partie de l’évolution du site, et ce en dépit de modifications 
importantes réalisées au fil des siècles. À l’intérieur de cet enclos se sont 
développés plusieurs constructions constitutives de la ferme : des habitations, 
des dépendances et des bâtiments d’exploitation. De très nombreux fossés ont 
également été creusés, curés, réadaptés, afin d’organiser et compartimenter 
l’habitat, mais également de faciliter l’écoulement des eaux pluviales sur un 
terrain argileux peu perméable. Au fil du temps, un parcellaire a également 
été aménagé en périphérie de l’habitat, s’étendant au-delà des limites du site 
et délimitant divers espaces de l’exploitation agricole : des zones de culture, 
d’élevage, d’activités artisanales ou agricoles. Leur caractérisation s’avère 
néanmoins plus difficile en raison de la rareté des aménagements et du 
mobilier découvert.
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Fig.40 Plan de répartition des outils
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Nous aborderons cette partie en traitant tout d’abord, de manière descriptive, 
les différents tracés fossoyés qui cadrent cette occupation, en suivant au 
maximum le fil chronologique des différents aménagements réalisés.
Nous traiterons ensuite des aménagements internes et externes aux enclos, 
représentés par plusieurs bâtiments de bois et de terre. Les différentes études 
de mobilier sont directement intégrées à l’analyse des vestiges, permettant 
d’évoquer directement les différentes phases d’évolution de cet établissement 
rural. Malheureusement, la multiplication des sondages au sein de certains 
fossés n’a pas toujours suffi à dater ou distinguer certaines subtilités de 
phasage : le mobilier céramique récolté (965 tessons pour un NMI estimé à 
113 vases, Fig.39) est relativement indigent au regard de la longue durée de 
l’occupation, de plus de quatre siècles. C’est également le cas de l’outillage 
lithique, très discret, représenté par de rares fragments de mouture (Fig.40).

Certaines attributions chronologiques n’ont donc parfois pas pu être 
clairement fixées, par manque de mobilier et/ou d’information stratigraphique 
convenable. Il faut également garder à l’esprit qu’en raison de la pérennité 
de l’occupation, certaines étapes de l’évolution du site nous échappent : rien 
n’empêche par exemple un bâtiment construit durant La Tène finale d’être 
encore usage durant la période gallo-romaine.
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Fig.41 Plan du fossé F.522/487, matérialisant 

l’enclos 1. © Inrap

2.2.1 L’évolution des limites fossoyées

2.2.1.1 La structuration de l’établissement au second âge du Fer

2.2.1.1.a Les limites principales de la ferme

2.2.1.1.a.1 L’enclos initial : l’enclos 1

Un vaste enclos curviligne (enclos 1), délimité par le fossé F.522 (et son 
équivalent F.487), se détache clairement du plan général du site (Fig.41). Le 
fossé, probablement doublé d’un talus formé par le matériau extrait, s’appuie 
le long des deux monuments funéraires protohistoriques : ces derniers sont 
certainement encore visibles dans le paysage au moment de l’installation de 
l’habitat. Le plan de l’enclos, qui enserre un espace minimal de 11000 m², 
est incomplet : son tracé se poursuit au-delà de la limite sud de l’emprise de 
fouille. Trois façades principales permettent de supposer l’aménagement d’un 
espace globalement quadrangulaire.

2.2.1.1.a.1.1 Le fossé de l’enclos 1

La façade ouest de l’enclos 1, identifiée sur environ 70 m de long, est 
matérialisée par un fossé taillé en V. Ce fossé (F.522) présente les dimensions 
les plus importantes de l’enclos : il mesure entre 1,70 m et 2,30 m de large 
à l’ouverture, pour une profondeur comprise entre 0,95 m et 1,22 m. Ce 
creusement plus important peut s’expliquer par la volonté d’aménager un 
talus plus imposant sur la moitié ouest de l’enclos : cela peut notamment 
s’avérer utile pour protéger les habitations des vents dominants.
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Fig.42 Coupes du fossé F.522/487

(enclos 1). © Inrap
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Fig.43 à 45 Vue générale de la façade ouest 

de l’enclos 1, matérialisée par le fossé F.522, 

et coupes des sondages 87 et 91. © Inrap

La façade nord, d’environ 95 m de long, a été fouillée sur environ 70 m (une 
partie du tracé se poursuit sous la route communale qui sépare le site en 
deux). Les dimensions du fossé, toujours taillé en V, varient entre 0,70 m et 
1,80 m de large à l’ouverture, pour une profondeur comprise entre 0,50 m et 
1,12 m. Si l’on observe plus attentivement, le fossé s’élargit et s’approfondit 
fortement vers l’ouest à partir du sondage 162 : il conserve ensuite ces 
dimensions au niveau de la façade ouest.

La façade orientale a été identifiée sur un peu plus de 100 m de long (F.487, 
Fig.41, p.64). Son fossé mesure entre 0,65 m et 1,10 m de large à l’ouverture, 
pour une profondeur comprise entre 0,51 m et 0,87 m : le fossé, plus large 
et plus profond en partie haute (au nord), s’amenuise progressivement vers 
le sud de façon à récupérer la pente et atténuer la force de l’écoulement des 
eaux pluviales (cf. niveaux NGF indiqués sur les coupes, Fig.42, p.65).

Les dynamiques de comblement du fossé sont relativement similaires sur 
l’ensemble du tracé (Fig.43 à 53) : deux grandes étapes de comblement se 
démarquent. Le comblement du tiers inférieur est composé de sédiments très 
argileux de couleur brune à orangée, se confondant parfois au substrat. Au 
sein de certains sondages, on peut remarquer des phénomènes de litage, avec 
l’alternance de sédiments argileux orange et de sédiments argileux gris fins 
et hydromorphes. Ces successions de sédiments caractérisent un processus de 
comblement naturel, lié à l’apport progressif de colluvions et de végétaux, 
et l’érosion des parois au fil des saisons. Le comblement des deux tiers 
supérieurs du fossé demeure beaucoup plus hétérogène selon les façades. 
Celui-ci est généralement composé de sédiments argileux brun/beige à gris, 
parfois organique (rejet de déchets, charbons…). Ces derniers correspondent 
davantage à des remblais volontaires (abattements du talus attenant…), liés 
aux étapes d’abandon du fossé et à la réorganisation du site.

L’enclos 1 a conditionné une grande partie de l’organisation du site 
pendant plusieurs siècles, tout en évoluant selon les besoins des nouveaux 
aménagements. Les éléments de datation fournis par la céramique et 
l’étude des intersections de fossés permettent d’appréhender l’évolution 
chronologique de cet enclos.

Sd 87

Sd 91
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Fig.46 à 49 Coupes du fossé F.522 (façade nord de 

l’enclos 1, sondages 157, 163, 167 et 169). © Inrap

Fig.50 à 53 Coupes du fossé F.522/487 (façade est de 

l’enclos 1, sondages 247, 252, 286 et 294). © Inrap

Sd 157 Sd 163

Sd 167 Sd 169

Sd 247 Sd 252

Sd 286 Sd 294



68 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

Le fossé F.522/487 fait partie des aménagements les plus anciens du site. 
Son tracé coupe les fossés F.162 et F.163 (cf. sd. 31, 32 et 33, Fig.25, p.59) 
appartenant au monument funéraire B. En revanche, il se fait couper ou 
reprendre par de nombreuses structures, à commencer par plusieurs fossés 
gaulois.
Le fossé se fait tout d’abord couper par le fossé F.306/478 au niveau de la 
façade orientale de l’enclos 1 (sd.295, Fig.42, p.65). Le fossé F.306 participe à 
un aménagement interne de l’enclos 1 ayant lieu au cours d’un second temps 
(amorce de l’enclos 2, cf. p.75): il s’installe en butée contre le talus attenant à 
F.522, élevé en partie externe. Par conséquent, le fossé F.522 sera entièrement 
comblé au moment du creusement de F.306, mais le talus associé à F.522 
restera encore en place. F.306 livre dans son fossé du mobilier daté de la fin 
du IIIe à la première moitié du Ier siècle avant notre ère.
À proximité de F.306, le fossé F.305/575, qui participe à l’aménagement de 
l’enclos 2 (p.79), coupe également le fossé F.522 (sd. 250, Fig.42, p.65) mais se 
poursuit plus à l’est : le débord important formé par ce fossé suppose alors, 
au moment de son creusement, l’abandon total ou partiel du talus de façade 
est de l’enclos 1. F.305 livre dans son fossé du mobilier daté du IIe au Ier siècle 
avant notre ère.
En résumé, si le fossé de façade orientale de l’enclos 1 semble comblé durant 
le IIIe siècle avant notre ère, le talus qui matérialise cette façade n’est pas 
forcément démantelé avant le IIe siècle avant notre ère.
Nous possédons moins d’informations concernant l’évolution et le 
démantèlement du fossé et du talus de la façade nord de l’enclos 1, mais il 
est certain que cette dernière n’est plus matérialisée à la fin de La Tène. En 
effet, le fossé F.522 se fait couper par les fossés de parcellaire F.515 et F.516 
(sd.195, Fig.146, p.109) datés de la fin de La Tène et du début de l’Antiquité, 
associés à l’aménagement d’un troisième enclos (enclos 3). Le fossé se fait 
aussi couper par les fossés de voirie gallo-romaine F.509 (sd.22, Fig.42, p.65), 
F.510 et F.512 (cf p.123 et Fig.185, p.125), ainsi que les fossés de parcellaire 
moderne et contemporain F.507 et F.514.
À l’ouest de l’enclos, on observe une dynamique différente des deux autres 
façades : le fossé F.508, comblé à la fin du Ier siècle avant notre ère, reprend 
complètement le tracé du fossé F.522 sur sa façade ouest : les différents 
sondages réalisés au sein de F.522 permettent de distinguer nettement la 
reprise du fossé F.508 en partie supérieure (sd.79 et 86, Fig.42, p.65). Par 
ailleurs, il est intéressant de remarquer que l’enclos 3, aménagé à la fin de La 
Tène ou au tout début de l’Antiquité (p.104) vient se caler également contre 
cette façade. Même le fossé de reprise de l’enclos 3, F.130, daté de la fin du 
Ier ou du IIe siècle de notre ère, se calera également sur ce tracé (sd.448, Fig.42, 

p.65). En revanche, le fossé de parcellaire médiéval F.156 coupe le fossé F.522 
(sd.6).

Le fossé F.522/487, mis au jour sur près de 240 m de long, a été sondé à 
près de 56 % (environ 135 m de long). Le mobilier découvert est cependant 
très rare, et ne se résume qu’à un petit abraseur en grès ou siltite, 11 scories, 
et 88 tessons de céramique. En revanche, quelques distinctions peuvent 
être observées : les façades est et nord n’ont livré que des vases anciens, 
attribuables à la fin du IVe et au IIIe siècle avant notre ère, tandis que la façade 
ouest a révélé un panel chronologique plus large, allant jusqu’au Ier siècle 
avant notre ère.

Au niveau de la façade orientale, le sondage 293 a livré, au sein de l’US 2, 8 
fragments d’une céramique à pâte noire et brun rouge, dont un bord. Il s’agit 
d’une céramique non tournée, de forme tronconique à lèvre confondue, à 
sommet arrondi sur un petit bord éversé (Fig.54). Ces grandes formes très 
simples sont en usage entre 225 et 50 avant notre ère. (Type 55, p.284, Cherel 
et al., 2018). Toutefois, la partie supérieure de la céramique est décorée de 
traits obliques incisés se chevauchant sur un registre, et ce type de décor ne 
reste en usage que jusqu’au IIIe siècle avant notre ère (décor type A7, p.302, 
Cherel et al., 2018). Deux céramiques dotées d’un décor identique ont été 
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Fig.54 Mobilier céramique issu du fossé 

F.522/487. © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.55 Mobilier céramique issu du fossé 

F.522/487 (partie supérieure), au niveau de la 

façade ouest. Seule cette façade sera curée et 

conservée jusqu’à la Tène finale.

 © Inrap - Etude E. Roy

mises au jour sur le site de Quessoy (22), et sont datées du milieu du IVe siècle 
à la première moitié du IIIe siècle avant notre ère (Cherel 2003, n°14, fig.39 
et n°30, fig.41).
Le sondage 249 (US 1) a livré deux fragments de céramiques à pâte brune, à 
gros dégraissants, dont l’un est doté d’un cordon digité.
En partie nord, le sondage 170, US 1, a livré cinq tessons d’une céramique à 
pâte brune datée de La Tène ancienne ou La Tène moyenne.
Le sondage 156 a livré un tesson de céramique à pâte brun foncé, décoré de 
petites dépressions circulaires, dites «en balle de golf». Ce type d’ornementation 
se rencontre ponctuellement dans les contextes de la Plaine de Caen, de La 
Tène ancienne jusqu’au début de La Tène moyenne : ce décor trouve des 
analogies sur le site de la « Z.A.C. Object’Ifs Sud » dans le Calvados, (Cherel 
2004) dans des contextes bien datés. Il apparait dès la première moitié du 
IVe siècle avant notre ère puis se développe dans la seconde moitié du IVe 
siècle avant notre ère. Durant la première moitié du IIIe siècle avant notre 
ère, l’épaulement de quelques écuelles reçoit une telle ornementation. Enfin, 
il disparait des contextes de la fin du IIIe siècle avant notre ère. Le décor «en 
balle de golf» semble plus rare dans les ensembles bretons, et est davantage 
associé à La Tène moyenne. Sur le site de Betton (Ille-et-Vilaine), une écuelle 
datée de La Tène Moyenne présente un décor de type « balle de golf » très 
ténu soulignant sa lèvre éversée (Cherel 2007).  Sur le site de la Rue d’Antrain/
Rue des Tanneurs à Rennes, une panse décorée de la sorte est datée de la fin 
de La Tène ancienne et du début de La Tène moyenne (Pouille 2004, pl. 3). À 
Trégueux, ce décor existe aussi sur une écuelle de la fin de La Tène moyenne 
ou du début de La Tène finale (Cherel 2012). Une dernière écuelle, attribuée 
entre le dernier tiers de La Tène Moyenne et le changement d’ère, décorée sur 
sa partie haute, a été découverte à Corseul dans les Côtes d’Armor (Roy et 
Cherel 2018, à paraître..)..
Enfin, le fossé de la façade ouest a livré, au niveau du sondage 448, US 2, 
sous les différents niveaux de reprises antiques, 5 fragments de céramiques 
dont un bord de vase à large cannelure interne daté entre La Tène ancienne 
et le début de La Tène moyenne.

Pour finir, en plus des éléments «anciens», deux sondages ont livré des 
éléments caractéristiques de la fin de La Tène.
Le sondage 79, US 1, a livré une anse verticale à œillet. L’anse est ici identique 
à celle découverte dans la fosse F.160 située à proximité de ce sondage et 
datée du IIe siècle avant notre ère.
Le sondage 86, US 3, a livré un bord de céramique épaisse, correspondant à 
la partie haute d’un vase de grande capacité, caractérisé par une lèvre éversée 
(Fig.55). Ces vases sont parfois qualifiés de «proto-dolia» en raison de leur 
grande contenance. Ils se rencontrent essentiellement en Ille-et-Vilaine et sont 
en usage durant le Ier siècle avant notre ère (type 93, Cherel et al., 2018). 
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Fig.56 et 57 Coupes du fossé F.662, 

sondages 434 et 443. © Inrap

Fig.58 Coupe nord du sondage 171, fossé 

F.662. Ce dernier est coupé par les fossés 

F.515 et F.516 qui reprennent son tracé. © Inrap

2.2.1.1.a.1.2 Des fossés de partition

Le fossé F.662

Dès le début de l’occupation, plusieurs fossés sont creusés afin de cloisonner 
et organiser l’intérieur de l’enclos 1.
C’est tout d’abord le cas du fossé F.662, mis au jour en partie ouest de 
l’enclos 1, qui scinde ce dernier dans la longueur (Fig.59). Celui-ci, d’axe 
globalement nord-sud, a été mis au jour sur près de 95 m de long. En partie 
nord, le tracé du fossé F.662 se confond en surface avec les fossés postérieurs 
F.515 et F.516 mais reste plus profond que ces derniers. Il s’interrompt entre 
le sondage 161 et 165, sans atteindre le fossé d’enclos F.522. Au sud, F.662 
se poursuit au-delà de l’emprise d’étude.
Le fossé F.662 présente un profil en V relativement similaire au fossé d’enclos 
F.522. Il s’élargit et s’approfondit progressivement du nord vers le sud, avec 
une largeur à l’ouverture comprise entre 1,05 m et 1,80 m, et une profondeur 
évoluant de 0,60 m à 1 m. On observe également un agrandissement ponctuel 
du creusement au niveau du sondage 443, le fossé atteignant 2,25 m de large 
et 1,50 m de profondeur.
La dynamique de comblement du fossé semble relativement homogène, 
composée d’une séquence liée à l’utilisation du fossé et d’une autre associée 
à son remblai volontaire. En partie inférieure, certains sondages permettent 
d’observer un niveau argileux gris hydromorphe, parfois associé à des apports 
de sédiments argileux orangés issus de l’érosion du fossé (Fig.56 et 57). Les 
niveaux supérieurs, composés de sédiments gris à brun/gris, correspondent à 
des apports plus massifs, parfois accompagnés de blocs.

Le fossé F.662 est coupé par de nombreux tracés, parmi lesquels de nombreux 
fossés gaulois et gallo-romains. Cependant, certains recoupements doivent 
être relativisés. Le fossé F.662 constitue en effet une limite forte au sein de 
l’organisation du site. Nous devons donc dissocier l’évolution du fossé de 
celle du talus qui lui est attenant. En parallèle, le fossé F.662 a également pu 
être remblayé de manière ponctuelle et rester ouvert à certains endroits.

Sd 434 Sd 443

Sd 171
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Fig.59 Plan et coupes des fossés F.140 et 

F.662 (premières partitions de l’enclos 1).

 © Inrap

Ainsi, le fossé F.647, qui participe à la formation de l’enclos 2 et qui est daté 
de la fin du IIe et du Ier siècle avant notre ère, recoupe F.662 au niveau du 
sondage 337 (Fig.70, p.79). Mais celui-ci s’interrompt contre le talus de F.662.
Par ailleurs, F.662 est également coupé par le fossé F.670 (fossé de l’enclos 3, 
p.104), daté de la fin de La Tène et du début de l’Antiquité. Il est également 
antérieur aux fossés de parcellaire F.515 et F.516 associés à l’enclos 3 (Fig.58 et 

59) : ces derniers reprennent une partie du tracé de F.662 avant de poursuivre 
leur chemin vers le nord au-delà des limites de l’enclos 1 (cf. p.109).

F140 sd424
SN

1 - Séd. arg. gris avec tâches marron
2 - Séd. très argileux,
      moins oxydé

1
2

N

140

343

522

156

�����

662

509

�����

�����

�����

�����

�����

F662 sd431
OE

1 - Rejets de fragments de paroi
rubé�ée mélés à du séd. arg. gris
2 - Séd. arg. gris

1

2

F662 sd344 EO

1 - Séd. arg. gris, oxydé
2 - Séd. arg. gris bleuté, oxydé

2

1

F662 sd442
O E

1 - Séd. arg. gris très oxydé (gros nodules)
2 - Séd. arg. gris oxydé
3 - Séd. arg. gris
4 - Séd. très argileux gris oxydé

1 - Séd. arg. gris très oxydé (gros nodules)
2 - Séd. arg. gris oxydé
3 - Séd. très argileux gris oxydé

2

3

4

1

F662 sd434
E O

1 - Séd. arg. brun clair, oxydé
2 - Séd. arg. gris, blocs et charbons
3 - Séd. arg. gris avec substrat
4 - Séd. arg. gris
5 - Séd. arg. gris avec substrat

1

2

3

5
4

0 0,5 1m

F662 F509
sd176

NE SO

1 - Séd. arg. gris, oxydé
2 - Séd. arg. gris avec poches
      orangées, oxydé
3 - Séd. arg. gris avec poches
      orangées, très oxydé
4 - Séd. arg. gris clair, oxydé

3

1
2

4

F662

F516
sd172

O E

1 - Séd. arg. gris
2 - Séd. arg. gris, très oxydé
3 - Séd. arg. gris avec poches
      orangées
4 - Séd. arg. orangé-gris

1
2

3

4

F515

�����

�����

�����

�����
���

�����
�����

�����

�����

�����

�����

515

�����
�����

�����

�����
������
�����

516

510

enclos 1

EO
F662F662 sd443 F662F662 tranchée sud

O E

2

3

1

1 - Séd. arg. gris très oxydé (gros nodules)
2 - Séd. arg. gris oxydé
3 - Séd. arg. gris foncé, charbonneux
4 - Séd. très argileux gris oxydé

2

3
4

1

�����
	���� 0 20m10

647

Fossé F.140 Fossé F.662

638

������ ������ ������ ������ ������

������ ������ ������ ������



72 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

Fig.60 Mobilier céramique issu du comblement 

inférieur du fossé F.662.

 © Inrap - Etude E. Roy

L’étude céramique abonde dans le sens d’une longue durée de fonctionnement 
du fossé. Tandis que quelques éléments mis au jour en partie inférieure du 
comblement sont attribuables au début du second âge du Fer, la céramique 
mise au jour en partie supérieure est attribuée aux IIe et Ier siècles avant notre 
ère.
L’US 4 du sondage 434 a livré le lot de céramiques le plus ancien, composé 
de 16 fragments à pâte brune et à gros dégraissants, dont 2 bords et 1 fond. 
Ces éléments correspondent à deux vases ouverts à profil simple. Le premier, 
à profil tronconique, est doté d’une lèvre confondue à sommet arrondi et 
présente un registre de traits sub-verticaux au niveau du col (Fig.60, n°1). Ce type 
de vase tronconique n’est pas un critère chronologique déterminant puisqu’il 
apparait dès le premier âge du Fer et perdure jusqu’au début du Ier siècle 
avant notre ère (type 4a, Cherel et al., 2018). Un exemplaire comparable, 
trouvé à Bais en Ille-et-Vilaine, est attribué entre la fin du IVe et la fin du 
IIe siècle avant notre ère (fig.15, Cherel 2011). Ce type de petit récipient 
tronconique s’apparente aux nombreux exemplaires connus pour le second 
âge du Fer dans l’Ouest. Plusieurs exemplaires de ce type, attribués à cette 
longue période, ont été découverts à Quessoy dans les Côtes d’Armor (fig.38 
et 39, Cherel 2003). Plusieurs éléments dotés de ce décor sont également 
attribués à La Tène Finale à Rennes (pl.4 et 5, Leroux et al., 1998). Le second 
vase présente un profil légèrement sinueux (Fig.60, n°2). Sur la partie haute de 
la panse, il est décoré de chevrons réalisés à base de traits obliques incisés, 
se chevauchant sur un registre. Deux exemplaires quasiment similaires par 
leur forme et leur décor sont datés de La Tène Moyenne à Rennes en Ille-et-
Vilaine (n°7, pl.3 et n°13, pl.5, Leroux et al., 1998). Les décors utilisés sur 
ces céramiques apparaissent au VIe siècle et demeurent en usage jusqu’au IIIe 
siècle avant notre ère (décor type A6 et A7, p.302, Cherel et al., 2018). 

En revanche, l’US 2 du sondage 434 a livré un élément beaucoup plus récent. 
Il s’agit d’un bord de céramique à pâte grise, à gros dégraissants, présentant 
des traces de suie à l’extérieur. Il appartient à un vase de forme haute à profil 
sinueux (Fig.61, n°1). La lèvre, légèrement éversée, se confond au col à profil 
concave, et la jonction col/épaule est marquée d’un petit cordon. Ce type de 
vase, très répandu et caractéristique du Bassin rennais, est daté du Ier siècle 
avant notre ère (type 86a, Cherel et al., 2018).
34 tessons de céramique à pâte brune et à gros dégraissants ont été mis 
au jour au sein du sondage 360, US 1. Une première céramique, de forme 
haute, présente une lèvre légèrement épaissie en «tête de clou», sur un bord 
légèrement concave (Fig.61, n°2). L’épaule est peu marquée et présente une 
petite cannelure. Un exemplaire comparable par sa forme (dénué de gorge 
périphérique) est daté de La Tène Moyenne à Vivoin dans la Sarthe (fig.10, 
Guillier at al., 2006). Cet élément se rapproche également d’un vase de forme 
haute à large ouverture découvert à Retiers en Ille-et-Vilaine, dotée de deux 
petites gorges en périphérie externe au niveau de l’épaule mais dont le bord 
est plus concave. Ce vase est attribué au IIe siècle avant notre ère (fig.40, type 
5c, Le Goff et Maguer 1997). Enfin, l’exemplaire découvert à Saint-Aubin-
d’Aubigné, probable céramique culinaire, présente des similitudes avec un 
vase trouvé à Lamballe dans les Côtes d’Armor et attribué à la fin de La 
Tène Moyenne (fig.110, Cherel 2010a). Ce type de vase se rapproche des 
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Fig.61 Mobilier céramique issu des 

comblements supérieurs du fossé F.662.

 © Inrap - Etude E. Roy

céramiques modelées caractérisées par un profil en esse peu marqué et un 
diamètre à l’ouverture important que l’on retrouve fréquemment dans les 
ensembles morbihannais. Ces éléments sont en usage entre 225 et 125 avant 
notre ère (type 56, Cherel et al., 2018).
Les bords de deux autres vases ont également été prélevés au sein du sondage 
360. Ces éléments présentent des traces de suie à l’extérieur. Il pourrait 
s’agir de céramiques culinaires. Le premier est un vase ouvert à profil simple 
tronconique, tourné, doté d’une lèvre confondue marquée d’une petite 
cannelure en périphérie interne (Fig.61, n°3). Un décor de lignes verticales 
effectuées au peigne orne la partie haute à l’extérieur de la céramique. Ce type 
de vase, en général modelé, n’est encore une fois pas un critère chronologique 
déterminant puisqu’il apparait dès le premier âge du Fer et perdure jusqu’au 
début du Ier siècle avant notre ère (type 4a, Cherel et al., 2018). Le second 
vase a également une forme simple ouverte à profil tronconique (Fig.61, n°4). 
La lèvre est confondue, et sub-verticale. Le parement extérieur de la lèvre est 
marqué d’une petite cannelure. Le vase présente également un décor de lignes 
horizontales lustrées au peigne sur toute la partie haute, à l’extérieur de la 
céramique. Il pourrait s’agir d’une production tardive datée de la première 
moitié du Ier siècle avant notre ère (type 5a, Cherel et al., 2018). Ce genre de 
forme est également présent sur le site de Fleury-sur-Orne dans le Calvados 
(San Juan et al., 1994), daté de La Tène finale. Un exemplaire comparable, 
mis au jour sur le site de La Corneille à Putot-en-Bessin (Calvados), également 
peigné à l’extérieur, est daté entre La Tène Moyenne et le début de La Tène 
Finale (fig.7, Hérard 2009).

Le fossé F.140

Un second fossé, F.140, est également associé à la première organisation 
interne de l’enclos 1. Il vient cloisonner l’espace situé entre le fossé F.522 et 
F.662 (Fig.59, p.71). D’axe est-ouest, il mesure 38 m de long et s’interrompt 
avant d’atteindre les deux fossés. Il présente un profil moins marqué que 
les autres fossés, avec une largeur à l’ouverture de 0,85 m pour 0,45 m de 
profondeur (Fig.62, p.74). Il est également longé par un fossé de taille plus 
réduite, F.343, situé à 2 m de distance.
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Fig.62 et 63 Coupe est du sondage 424, 

fossé F.140; et extrémité est du fossé F.140, 

coupé par le fossé de l’enclos 2, F.647. © Inrap

Fig.64 Mobilier céramique issu du fossé F.140.

 © Inrap - Etude E. Roy

Le fossé F.140 est coupé par le fossé gaulois F.647, participant à l’aménagement 
de l’enclos 2 (Fig.63), et par le fossé de parcellaire de la fin de La Tène et du 
début de l’Antiquité F.638, associé à l’enclos 3.
Le sondage 424 a livré 70 fragments de céramiques dont 59 à pâte brun 
rougeâtre à cœur brun, à gros dégraissants, appartenant à un grand vase 
modelé (Fig.64) et 11 tessons en pâte brune. Le vase modelé présente un profil 
simple à lèvre confondue à sommet arrondi sur un petit bord sub-vertical 
légèrement rentrant. Le profil est tronconique et à fond plat, épais. Un décor 
d’incisions régulières orne le sommet de la lèvre. De nombreux exemplaires 
attribués à l’âge du Bronze final, dont un quasiment identique daté entre 
l’étape moyenne (Bronze final IIb-IIIa) et le début de l’étape finale du Bronze 
final (Bronze IIIb), ont été découverts à Lamballe dans les Côtes d’Armor 
(fig.52 et 63, Cherel 2010a ). Toutefois, ce type de céramique, connu dès 
l’âge du Bronze final (type 10a, Cherel et Lierville 2015), est encore utilisé 
au cours du second âge du Fer (type 4a, Cherel et al., 2018) : une association 
de la forme et du décor sommital permet de le rapprocher d’un exemple 
découvert sur le site de Plérin (22), Rue de l’Arrivée (type B4b, état 3, Fig.32, 
Le Gall 2013), daté du Ve et du début du IVe siècle avant notre ère.
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2.2.1.1.a.2 La formation progressive d’un enclos interne délimitant l’espace habité : 
l’enclos 2

Au fil de son occupation, l’enclos 1 est régulièrement restructuré. À partir de 
la fin du IIIe siècle avant notre ère, le creusement de nouveaux fossés, doublés 
de talus, crée de nouveaux espaces au sein de l’exploitation. L’espace habité 
est progressivement cerné par une série de fossés, formant au final un nouvel 
enclos : l’enclos 2.

2.2.1.1.a.2.1 Une première limite d’habitation

Une première limite fossoyée, d’axe est-ouest, matérialisée par le fossé F.306 
(et son équivalent F.478) est tout d’abord aménagée entre le talus bordant 
le fossé de partition F.662 à l’ouest et le talus formant la façade orientale de 
l’enclos 1 (Fig.66). Le fossé, identifié sur 70 m de long, présente un profil en V 
à fond plat ou arrondi. Il s’agrandit et s’approfondit progressivement d’ouest 
en est, évoluant ainsi d’une largeur à l’ouverture d’environ 1 m et 0,40 m de 
profondeur à 1,80 m de large et 0,80 m de profondeur. Le comblement est 
composé de sédiments plus hydromorphes en partie inférieure.

Fig.65 Coupe du fossé F.306/478, sondage 

348. © Inrap

Fig.66 Plan et coupes du fossé F.306/478 

divisant la partie orientale de l’enclos 1. © Inrap
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Le mobilier céramique découvert au sein du fossé livre un panel de formes 
attribuables pour certaines à la fin du IIIe et au IIe siècle avant notre ère, et 
pour d’autres à la seconde moitié du IIe et la première moitié du Ier siècle avant 
notre ère, laissant supposer une durée d’utilisation du fossé relativement 
longue.

15 tessons de céramique, dont 8 tessons d’une écuelle à pâte brune, ont tout 
d’abord été prélevés à l’est du fossé, en surface. L’écuelle identifiée présente 
un profil légèrement sinueux, dont la panse est surmontée d’une petite lèvre 
confondue éversée, à sommet plat (Fig.68, n°1). Ce type d’écuelle, à grande 
ouverture, est utilisé entre le milieu du IIe siècle avant notre ère jusqu’au 
changement d’ère (type 37, Cherel et al., 2018). Les plus tardives, à piédestal, 
sont en usage durant la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère (type 37, 
Cherel et al., à parâitre).

6 fragments de céramique à pâte brune, à moyens dégraissants, dont le 
fragment d’un bord, ont été prélevés au niveau du sondage 297. Le bord 
identifié appartient à un bassin ou une tèle (Fig.68, n°5). La lèvre, au sommet 
arrondi, est légèrement épaissie. Seule une petite gorge périphérique marque 
la jonction avec la panse. Ce profil évoque des vases assez tardifs, de forme 
moyenne, que l’on rencontre au cours des trois quarts du Ier siècle avant notre 
ère (type 49, Cherel et al., 2018). Deux exemplaires comparables par leur 
profil et leur diamètre d’ouverture sont datés entre le IIe et le Ier siècle avant 
notre ère à Carquefou en Loire-Atlantique (fig.4, Le Goff, 2003).

Au sein du sondage 298, 7 fragments d’une céramique à pâte brun foncé, à 
pâte noirâtre à moyens dégraissants ont été prélevés au niveau de l’US 1. Ils 
correspondent à la partie haute d’un récipient à profil en esse peu marqué, 
doté d’une lèvre confondue à sommet arrondi sur un bord plat éversé (Fig.68, 

n°2). Une petite gorge périphérique externe marque le haut de la lèvre. Deux 
petites cannelures marquent l’épaulement. Cette forme évoque les récipients 

Fig.67 Coupe du sondage 295, intersection 

du fossé F.306/478 et F.522/487 (fossé de 

l’enclos 1).

F.306/478 coupe F.522/487. © Inrap

Stratigraphiquement, le fossé F.306 recoupe très nettement le comblement 
du fossé F.522/487 (façade orientale de l’enclos 1) au niveau du sondage 
295 (Fig.66, p.75 et Fig.67), ce qui traduit le comblement quasi-complet du fossé 
F.522 au moment du creusement de F.306. En revanche, le tracé de F.306 
s’interrompt également au niveau de ce même sondage : F.306 vient donc 
probablement en butée contre le talus de l’enclos 1 encore en élévation.
À son extrémité ouest, F.306 s’interrompt avant d’atteindre le fossé F.662, 
laissant un espace de circulation de quelques mètres entre ces deux limites.
Par ailleurs, le fossé F.306 est coupé par plusieurs fossés gallo-romains, 
comme par exemple le fossé F.512 délimitant un important chemin (présenté 
p.122) ou le fossé d’aménagement parcellaire F.197 (Fig.66, p.75) associé à un 
futur enclos (enclos 3) (cf p.112). 

Sd 295
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Fig.68 Mobilier céramique issu du fossé 

F.306/478. © Inrap - Etude E. Roy

modelés d’ouverture imposante, en usage entre 225 et 125 avant notre ère 
(type 56, Cherel et al., 2018). Un exemplaire très ressemblant (même forme 
mais sans les petites cannelures) est attribué vers le milieu du IIe siècle avant 
notre ère à Lamballe dans les Côtes d’Armor (fig.118, Cherel 2010a).
Au sein de l’US 2 du sondage 298, 1 bord de céramique à pâte brun rougeâtre, 
a également été prélevé. Il s’agit d’un vase de forme haute à profil sinueux 
(Fig.68, n°3). Le bas du col est marqué d’un cordon et la lèvre présente une 
légère cannelure interne.  De la peinture rouge recouvre l’intérieur de la 
céramique et le col à l’extérieur. L’épaule et le départ de panse sont peints en 
blanc à l’extérieur. Cette forme de vase est très répandue et caractéristique 
du Bassin rennais durant tout le Ier siècle avant notre ère (type 86a, Cherel 
et al., 2018). Un vase assez ressemblant, doté d’un décor de peinture rouge 
sur la partie extérieure du col, trouvé à Lamballe dans les Côtes d’Armor, est 
attribué à la fin de la Tène Moyenne (fig.110, n°16, Cherel 2010a).

13 fragments de céramiques à pâte brune, à gros dégraissants, dont 2 
bords, ont été prélevé au sein du sondage 399. Un des éléments identifiables 
correspond à un gobelet ou un petit vase (Fig.68, n°4) : la lèvre, confondue 
et légèrement rentrante, présente un sommet arrondi. Le haut du vase est 
marqué de trois petites gorges, une première assez large marquant le bas de 
la lèvre, et deux autres plus fines. Des gobelets comparables sont en usage 
entre 150 et 125 avant notre ère, (type 48c, Cherel at al., à paraître), mais des 
bords similaires dotés d’une unique petite gorge périphérique se retrouvent 
également sur des vases plus tardifs en usage au cours des trois quarts du Ier 
siècle avant notre ère (type 49, Cherel et al., 2018). Ce vase est également 
similaire à la partie haute d’un gobelet mis au jour à Lamballe dans les Côtes 
d’Armor, daté de la fin de La Tène Moyenne (fig.108, Cherel 2010a).
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Saint-Aubin d’Aubigné
«Chêne Romé»
sd 297
n°6 V.Brisotto, 2019

0                             5 cm         

Fig.69 Plaque polie issue du fossé F.306/478.

 © Inrap - Etude V. Brisotto

Au niveau du sondage 347, US 3, 5 fragments d’une céramique à pâte brune 
ont été prélevés. Il s’agit d’une écuelle à profil en esse dont l’ouverture 
est légèrement supérieure au diamètre de la panse (Fig.68, n°6). La lèvre est 
confondue et légèrement éversée. La base annulaire est peu marquée sur un 
fond plat légèrement surélevé. La céramique est lustrée sur toute sa surface 
extérieure et uniquement au niveau du bord à l’intérieur. Ces écuelles sont 
en usage entre 225 et 75 avant notre ère (type 22, Cherel et al., 2018). Un 
exemplaire de forme identique est daté de la seconde moitié du IIe siècle avant 
notre ère à Lamballe dans les Côtes d’Armor (fig.122, Cherel 2010a).
Le sondage 348 a également livré 5 fragments d’une céramique à pâte assez 
fine, brun rougeâtre clair à cœur brun grisâtre, à moyens dégraissants. Il 
s’agit de la partie haute d’une écuelle à profil en esse, à haut col, dont la 
lèvre confondue à sommet arrondi, légèrement éversée, est munie d’une 
petite gorge interne (Fig.68, n°7). La céramique est lustrée sur toute sa surface 
extérieure et présente une cannelure au milieu du col. Cette forme d’écuelle 
est en usage entre 225 et 75 avant notre ère (type 22, Cherel et al., 2018). 
Deux exemplaires de forme comparable, sont attribués entre le milieu du IIIe 
siècle et le début de La Tène Finale (fig.115, Cherel 2010a). Une céramique 
de forme identique mais de taille plus réduite est datée de la transition entre 
La Tène Moyenne et La Tène Finale soit vers 130 avant notre ère (fig.41, 
Cherel 2010c).

Une plaque polie de grès a été extraite du fossé au niveau du sondage 297 
(Fig.69). De forme presque rectangulaire (19,5 x 9 x 2,5 cm), elle possède 
deux longues tranches régulières correspondant à des plans de diaclase ; 
l’une d’elles est en grande partie polie. Les deux extrémités (ou petits côtés) 
résultent d’une fracturation. La face la plus régulière présente une large 
plage polie occupant grossièrement le centre de la plaque. Cet état de surface 
évoque un poli d’usure tel un polissoir, mais la régularité de l’objet et sa 
forme pourrait tout aussi bien correspondre à un élément architectural ou 
décoratif ; auquel cas, le poli pourrait être conséquent à un frottement ou 
même résulter du façonnage.
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Fig.70 Plan et coupes des fossés F.305/575, 

F.647 et F.7, formant un enclos interne (enclos 

2) au sein de l’enclos 1. © Inrap

2.2.1.1.a.2.2 Les fossés de l’enclos 2

À partir du IIe siècle avant notre ère, de nouvelles limites fossoyées sont créées 
au sein de l’enclos 1. Ces limites s’adaptent à l’organisation déjà existante, 
certaines d’entre elles longeant les talus déjà en place. Un nouvel enclos se 
démarque clairement au sein de l’enclos 1 : l’enclos 2. Cet enclos, d’environ 90 
m de long et 75 m de large, est principalement constitué des fossés F.305/575, 
F.647 et F.7, et enserre un espace minimal de 5800 m² (Fig.70).
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Fig.72 et 73 Coupes du fossé de façade nord 

et est de l’enclos 2, F.305/575, sondages 238 

et 302. © Inrap

Le fossé F.305/575

Le fossé F. 305 (et son équivalent F.575) délimite les façades nord et est de 
l’enclos 2. Au niveau de la façade nord, F.305 double la limite matérialisée 
par le fossé F.306 puis se poursuit quelques mètres plus loin, vers l’est, en 
franchissant la limite orientale de l’enclos 1 (le fossé F.305 coupe le fossé 
F.522 au niveau du sondage 250, Fig.71). À l’instar du fossé F.306, F.305 
s’interrompt à l’ouest avant d’atteindre la limite matérialisée par F.662, 
laissant vraisemblablement un espace de circulation.
Au niveau de la façade est, F.305 longe l’ancien talus de l’enclos 1 et se 
poursuit au-delà des limites de la fouille, au sud.

Fig.71 Coupe ouest du sondage 250, 

intersection des fossés F.305/575 et 

F.522/487 (fossé de l’enclos 1).

F.305/575 coupe le fossé F.522/487. © Inrap

Fig.74 Coupe nord du sondage 318, 

intersection des fossés F.305/575 (à droite) 

et F.197 (fossé de parcellaire gallo-romain, à 

gauche).

F.197 coupe F.305/575. © Inrap

F.305 présente un profil en V à fond plat. Ses dimensions varient de 1,10 
m à 1,30 m de large et de 0,45 m à 0,75 m de profondeur. On observe un 
approfondissement du fossé au niveau de l’angle nord-est. Le fossé présente un 
comblement composé de sédiments argileux gris/orangé en partie inférieure, 
assez hydromorphe . En partie supérieure, les remblais sont composés de 
sédiments argileux orangés, proches du substrat, assez compactés, provenant 
peut-être du démantèlement du talus. Cette dynamique générale de remblais 
est commune à tous les fossés composant l’enclos 2.

Sd 250

Sd 238 Sd 302

Sd 318
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Stratigraphiquement, le fossé F.305 se fait couper par le fossé de parcellaire 
gallo-romain F.197 (cf p.112), en lien avec l’aménagement d’un futur enclos 
(enclos 3) (Fig.74).

La céramique mise au jour au sein du fossé est datée des IIe et Ier siècles avant 
notre ère. 

Au sein du sondage 321, US 1, 10 fragments d’une céramique à pâte brune, 
à gros dégraissants, ont été prélevés. Il s’agit d’un gobelet ou d’un petit vase 
(Fig.75, n°1). Sa lèvre confondue légèrement rentrante, à sommet arrondi, 
est soulignée d’une petite cannelure. Des gobelets très ressemblants sont 
connus dans des contextes datés entre 150 et 125 avant notre ère, (type 48c, 
Cherel at al., à paraître), mais la petite cannelure soulignant la lèvre évoque 
également des vases plus tardifs possédant une morphologie identique. Ces 
derniers sont utilisés au cours des trois quarts du Ier siècle avant notre ère 
(type 49, Cherel et al., 2018). La partie haute d’un gobelet daté de la fin de 
La Tène Moyenne à Lamballe dans les Côtes d’Armor est identique (fig.108, 
Cherel 2010a).

Un bord de céramique à pâte épaisse brune, d’aspect extérieur brun grisâtre 
foncé, à gros dégraissant, a été prélevé au sein du sondage 326. Il s’agit de 
la partie haute d’un vase de très grande capacité, caractérisé par une lèvre 
éversée en épais bourrelet (Fig.75, n°2). Le sommet de la lèvre présente trois 
petites gorges et la jonction bord/épaule est bien marquée à l’extérieur par 
une petite gorge périphérique. Ces vases sont parfois qualifiés de «proto-
dolia» en raison de leur grande contenance et se rencontrent essentiellement 
en Ille-et-Vilaine. Ils sont en usage durant le Ier siècle avant notre ère (type 
93, Cherel at al., à paraître) mais on trouve des équivalences morphologiques 
dès le deuxième quart du IIe siècle avant notre ère sur l’habitat aristocratique 
de Paule dans les Côtes d’Armor. Un exemplaire de même acabit a été trouvé 
à Lamballe : il s’agit de la partie haute d’un vase daté du début de La Tène 
Finale, entre le dernier quart du IIe siècle et la première moitié du Ier siècle 
avant notre ère (fig.137, Cherel 2010a).
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Fig.75 Mobilier céramique issu du fossé 

F.305/575. © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.79 Mobilier céramique issu du fossé F.647. 
© Inrap - Etude E. Roy

Le fossé F.647

La façade ouest de l’enclos 2 est matérialisée par le fossé F.647 (Fig.70, p.79). 
Ce dernier, parallèle au fossé F.662, s’infléchit au nord et se raccorde contre 
le talus attenant à F.662, dans le prolongement du fossé F.305. Le fossé F.647 
coupe F.662 au niveau du sondage 337 (Fig.70).
Le fossé, taillé en V à fond plat, mesure 1 à 1,70 m de large à l’ouverture 
(avec un élargissement au sud) pour 0,60 à 0,95 m de profondeur (Fig.77 et 

78).

Par ailleurs, au sein du sondage 322, US 2, une fosse recoupant le fossé F.305, 
F.657, a livré 3 tessons d’une céramique, à pâte brune, à gros dégraissants. 
Cette dernière présente une lèvre confondue à sommet arrondi, sur un bord 
éversé (Fig.76). Le vase est doté d’une petite gorge labiale interne, et deux 
autres cannelures marquent l’épaulement de la céramique. Ce type de vase 
se rapproche un peu de certains exemplaires en usage durant la première 
moitié du IIe siècle avant notre ère (type 79, Cherel et al., 2018), mais est 
surtout comparable aux vases à profil en esse et lèvre éversée, montés au tour, 
fréquemment rencontrés dans le Bassin rennais au cours des IIe et Ier siècles 
avant notre ère.

Fig.77 et 78 Coupes du fossé de façade ouest 

de l’enclos interne (enclos 2) F.647, sondages 

339 et 407. © Inrap

Au sein du sondage 430 du fossé F.647, 3 bords de céramiques dont 1 à pâte 
brune, et 2 à pâte brun grisâtre à gros dégraissants, ont été prélevés. Les 
vases identifiés ((Fig.79) sont dotés d’une lèvre confondue à sommet arrondi, 
légèrement débordante. Une légère carène marque l’épaulement des écuelles. 
Ces céramiques se rapprochent fortement de jattes à profil en esse utilisées 
entre 75 et le changement d’ère (type 27, Cherel et al., 2018). Un exemplaire 
similaire est daté du début de La Tène Finale à Lamballe dans les côtes 
d’Armor (fig.142, Cherel 2010a).

657, SD322, US02

0 10cm

1/3

Fig.76 Mobilier céramique issu d’une fosse 

creusée au sein du fossé F.305/575 (F.657, 

sondage 322). © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.81 Mobilier céramique issu du fossé F.7.

 © Inrap - Etude E. Roy

Fig.82 Localisation et plan de la porte identifiée 

à l’ouest de l’enclos 2. © Inrap

Le fossé F.317

L’articulation des fossés F.305 et F.647, qui s’interrompent au niveau de 
l’angle nord-ouest de l’enclos 2, laisse supposer à ce niveau la présence d’un 
espace de circulation d’environ 2 m (Fig.70, p.79). Un petit fossé, F.317, profond 
d’environ 15 cm, relie toutefois le fossé F.647 au fossé F.305 afin d’évacuer les 
surplus d’eaux pluviales.

Le fossé F.7

La localisation de la façade sud de l’enclos est plus incertaine. Le fossé F.7 
pourrait la matérialiser : le fossé F.57, participant à l’aménagement interne 
de l’enclos 2 (présenté p.89) vient en effet se caler contre le talus attenant 
à F.7. Par ailleurs, un aménagement d’entrée, repéré à l’ouest de l’enclos 
(Fig.82), se place de manière parfaitement centrée par rapport au plan que 
nous proposons.

Un soc d’araire en fer d’environ 22 cm de long a été découvert au sein du 
fossé. (Fig.80).
Deux tessons d’une céramique à pâte brune et à gros dégraissants ont 
également été mis au jour : ils appartiennent à un vase de forme haute à profil 
sinueux (Fig.81). En partie externe, le bas du col est doté d’un cordon. Une 
cannelure interne marque également la lèvre. Ce type de vase, caractéristique 
du Bassin rennais, est très répandu durant tout le Ier siècle avant notre ère 
(type 86a, Cherel et al., 2018). 

Un aménagement d’entrée

À l’ouest du fossé F.647, au centre de la façade ouest de l’enclos 2, deux 
fosses allongées, F.324 et F.669, marquent les vestiges d’un grand portail 
d’entrée, permettant un passage d’environ 2 m de large (Fig.82). Les fosses, qui 
mesurent 1,80 et 2,10 m de long et 0,90 m de large, ont vraisemblablement 
servi à caler des supports en bois imposants. Seule la fosse F.669 a été fouillée. 
Elle est profonde de 20 cm et présente un fond plat. Un fond de céramique à 
pâte brune, non datée précisément (protohistorique) y a été découvert.
En vis-à-vis de ces deux grandes fosses, de l’autre côté du fossé F.647, deux 
autres petites structures, F.322 et F.338, ont également été identifiées. Elles 
peuvent correspondre à une seconde porte, ou à la fondation d’un ponton 
permettant de franchir le fossé F.647.
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Fig.80 Soc d’araire en fer issu du fossé F.7.
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2.2.1.1.b La structuration interne de la ferme : des fossés pour organiser 
l’habitat et évacuer les eaux pluviales

Outre les principaux tracés organisant les limites de l’habitat, l’espace interne 
des enclos 1 et 2 a révélé de nombreux autres fossés. Si la plupart ont servi 
à compartimenter ou définir des espaces fonctionnels, la gestion des eaux 
pluviales a fortement conditionné leur implantation.

2.2.1.1.b.1 Un premier réseau de fossés drainant des espaces d’habitation

Un premier réseau de fossés rectilignes participant à l’aménagement interne 
de l’habitat a tout d’abord été identifié au sud de l’enclos 1. Ce réseau fossoyé 
semble contourner et drainer des constructions (habitations ?), dont il nous 
reste malheureusement peu de traces (cf p.142).
Il est constitué d’un tracé « principal » matérialisé par les fossés F.5, F.56, 
F.355, F.210, F.617, et F.193, auxquels se rattachent les fossés F.237 et 
F.202 (Fig.86). L’organisation de ces tracés est mal appréhendé au sein de 
l’aménagement général, car leur orientation diffère complètement des 
autres réseaux fossoyés gaulois. Ces aménagements semblent en tout cas 
contemporains des premiers moments de l’occupation de l’enclos 1, ceux-ci 
étant antérieurs aux principaux fossés organisant de manière orthonormée 
l’intérieur de l’enclos 2. 

Les principaux fossés

Le fossé F.5, mis au jour sur environ 16 m, est creusé selon un axe sud-
ouest/nord-est. Il présente un profil en V, relativement étroit, d’une largeur 
comprise entre 0,80 et 0,90 m pour une profondeur comprise entre 0,55 et 
0,70 m (Fig.83). Parmi le mobilier découvert, on note la présence d’un petit 
fragment de bord d’une céramique à pâte brune, en usage entre La Tène 
Moyenne et le début de la Tène Finale. Par ailleurs, le fossé F.5 est coupé 
par le fossé F.57 (sondage 463, Fig.86), directement associé à l’aménagement 
interne de l’enclos 2. Or, F.57 a livré dans son comblement des écuelles en 
usage entre 225 et 75 avant notre ère : une attribution de F.5 à La Tène 
moyenne est donc davantage envisageable.

Le fossé F.56, mis en évidence sur 6 m de long, poursuit le tracé de F.5 vers 
le nord. Il présente un profil en V à fond plat ou arrondi, et mesure 0,70 m 
à 0,80 m de large pour 0,60 à 0,75 m de profondeur (Fig.84). Au cours d’un 
premier état, F.56 semble s’interrompre à environ 4 m de distance du fossé 
F.210. Puis, dans un second temps, une petite rigole d’évacuation, F.355, 
profonde de 0,12 à 0,20 m de profondeur, relie F.210 à F.56 (Fig.87, p.86).
À l’instar du fossé F.5, le fossé F.56 se fait couper par le fossé F.57 (sondage 
465, Fig.85).

Fig.83 et 84 Coupes des fossés de parcellaire 

F.5 (sd 463) et F.56 (sd 315). © Inrap
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Fig.86 Plan et coupes des fossés de drainage 

anciens mis au jour au sud de l’enclos 1. © Inrap
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Fig.85 Coupe sud du sondage 465, 

intersection des fossés F.56 et F.57.

F.57 (à gauche) coupe le fossé F.56 (à droite, 

en partie détruit par un autre sondage). © Inrap

Sd 465



86 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

Fig.87 Coupe sud du sondage 358, interruption 

du fossé F.210 (à droite), relié au fossé F.56 par  

le fossé F.355 (à gauche). © Inrap

Par ailleurs, F.56 a livré, au sein du sondage 316 (US 2 et 3), le bord et le fond 
d’une céramique à pâte brun foncé, correspondant à un vase ouvert de forme 
simple à profil tronconique (Fig.88). La lèvre à sommet plat est confondue et 
sub-verticale.  Le fond de la céramique présente un décor de traits lustrés 
représentant deux arcs de cercles entourés d’une cannelure. En périphérie, 
une série de petites impressions lissées rayonnantes achève le décor. Il est 
possible que ce décor permette une meilleure assise au vase, agissant comme 
un antidérapant. Si l’on se réfère simplement à sa forme, ce type de vase ne 
permet pas une datation déterminante, puisqu’il apparait dès le premier âge 
du Fer et perdure jusqu’au début du Ier siècle avant notre ère (type 4a, Cherel 
et al., 2018). On note toutefois un exemplaire comparable trouvé à Bais en 
Ille-et-Vilaine, attribué entre la fin du IVe siècle et la fin du IIe siècle avant 
notre ère (fig.15, Cherel 2011). Plusieurs exemplaires de ce type, attribués 
au second âge du Fer, ont également été découverts à Quessoy dans les Côtes 
d’Armor (fig.38 et 39, Cherel 2003). Un exemplaire comparable, doté d’un 
décor de bande lissées à l’intérieur de la panse, est également attribué à La 
Tène moyenne sur le site d’habitat de Putot-en-Bessin dans le Calvados (type 
1, fig.5, Herard, 2009).
Une attribution de F.56 à une période contemporaine des premiers 
aménagements de l’enclos 1, soit à la fin du IVe et au IIIe siècle avant notre 
ère, est envisageable.
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Fig.88 Mobilier céramique issu du fossé F.56.

 © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.92 Mobilier céramique issu du fossé F.210.

 © Inrap - Etude E. Roy

Fig.91 Coupe sud du sondage 359, 

intersection des fossés F.210 et F.57.

F.57 coupe F.210. © Inrap

Fig.89 et 90 Coupes du fossé F.210 (sd 457 

et 466). © Inrap

Le fossé F.210, prolongé par le fossé F.617 au nord, présente un profil en V 
à fond plat ou arrondi, identique à F.56. Il mesure 0,60 à 0,70 m de large à 
l’ouverture pour une profondeur comprise entre 0,30 et 0,50 m (Fig.89 et 90). 
Le fossé F.210 est également longé, à 5 m à l’est, par le fossé F.193, qui lui 
est parallèle (Fig.86, p.85).

Le fossé F.210 est coupé par le fossé F.57 (Fig.91), comme le sont les fossés 
F.5 et F.56.
F.210 a livré, au niveau du sondage 358 (US 2), deux tessons appartenant à 
la partie haute d’un vase modelé caractérisé par un profil en esse peu marqué 
et un diamètre à l’ouverture important (Fig.92). La lèvre est confondue à 
sommet arrondi sur un bord légèrement éversé. Ces formes ouvertes sont en 
usage entre 225 et 125 avant notre ère (type 56, Cherel et al., à paraîte). Un 
exemplaire comparable est attribué à La Tène Moyenne à Rennes (n°2, pl.8, 
Leroux et al., 1998). Une autre céramique, dont le profil est fermé mais le 
bord est absolument identique, a été mise au jour à Lamballe dans les Côtes 
d’Armor : elle est datée entre le milieu de La Tène Moyenne et le début du 
dernier quart de La Tène Finale  (fig.21, Cherel 2010c).
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Les fossés secondaires

Deux fossés supplémentaires se greffent au réseau principal.
En partie nord, le fossé F.202 forme un tracé en L se rattachant au fossé 
F.210 (Fig.86, p.85). Il pourrait correspondre à un réaménagement du fossé de 
drainage initial lié à la reconstruction d’un bâtiment (voire directement à une 
tranchée de fondation ?), dont l’orientation se calerait cette fois-ci davantage 
sur les aménagements fossoyés associés à l’enclos 2. Le fossé mesure 0,30 m 
à 0,60 m de large à l’ouverture pour 0,11 à 0,30 m de profondeur.
Au sud, le fossé F.237 se place à la perpendiculaire du fossé F.56 et pourrait 
également être associé au reste du réseau fossoyé. Il présente un profil en V 
très étroit, d’environ 0,50 m de large pour 0,60 m de profondeur. L’unique 
fragment de céramique découvert, à pâte brune et à gros dégraissants, ne 
permet pas de datation satisfaisante.

En définitive, cette première phase d’aménagement fossoyé interne reste 
relativement floue dans son organisation, mais est chronologiquement bien 
calé, entre la fin du IVe et le début du IIe siècle avant notre ère.
La suite des aménagements est plus simple à appréhender.

2.2.1.1.b.2 Le compartimentage de l’enclos 2

L’aménagement de l’enclos 2, à partir de la fin du IIIe et au cours du IIe siècle 
avant notre ère, s’accompagne d’une réorganisation interne : plusieurs fossés 
rectilignes sont creusés afin d’organiser l’habitat de manière plus rigoureuse. 
Ces fossés viennent se caler directement contre les talus délimitant les façades 
sud et nord de l’enclos (Fig.97).

Deux fossés, F.57 et F.356, quasiment perpendiculaires, formant un plan en 
L, viennent d’abord compartimenter l’enclos 2 en partie sud.

Fig.93 à 96 Coupes des fossés de partition 

F.57 (sd 464 et 467) et F.356 (sd 255 et 311).

On distingue, au sein du sondage 467, le fossé 

de bord de voie gallo-romaine F.512 (à gauche) 

coupant F.57. © Inrap
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Fig.97 Plan et coupes des fossés de partition 

interne de l’enclos 2. © Inrap

Le fossé F.57, d’axe nord/sud, présente un profil en V à fond plat ou arrondi. 
Identifié sur 30 m de long, il présente une largeur à l’ouverture comprise 
entre 0,70 à 1,30 m, pour une profondeur de 0,50 à 0,85 m (Fig.93 et 94). Il 
s’interrompt contre le talus attenant au fossé F.7, délimitant la façade sud de 
l’enclos 2.

Le fossé F.356, d’axe est/ouest, mesure également 30 m de long. Il présente 
un profil identique au fossé F.57, légèrement plus réduit, avec une largeur 
à l’ouverture comprise entre 0,60 et 1,05 m et une profondeur de 0,45 m à 
0,75 m (Fig.95 et 96).
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Fig.98 Mobilier céramique issu du fossé F.57.

 © Inrap - Etude E. Roy

La céramique mise au jour au sein de ces deux fossés nous apporte un lot 
parfaitement homogène, en usage entre 225 et 75 avant notre ère.

C’est d’une part le cas au sein du fossé F.57. Le sondage 454 a livré 10 tessons 
à pâte brune, à gros dégraissants, appartenant à un vase modelé tronconique 
et une écuelle à pâte brune. L’écuelle présente un profil en esse dont l’ouverture 
est légèrement supérieure au diamètre de la panse (Fig.98, n°1). La petite base 
en disque est marquée par deux bourrelets entre lesquels se place une gorge, 
avec un fond très légèrement bombé. Ce genre d’écuelle est utilisé entre 225 
et 75 avant notre ère (type 22, Cherel et al., 2018). Deux exemplaires dont 
la partie haute est similaire ont été découverts à Lamballe (Côtes d’Armor) et 
sont datés du milieu de La Tène Moyenne (fig.108, Cherel 2010a).
Le vase modelé correspond à une forme très ouverte, dotée d’une lèvre 
confondue légèrement éversée, à sommet arrondi (Fig.98, n°2). Ce type de vase, 
très simple, est en usage entre 225 et 50 avant notre ère (type 55, Cherel et 
al., 2018).
Notons au passage la découverte d’un fragment de meule circulaire (meta), 
au sein de ce même fossé (sondage 467).

Au sein du fossé F.356, le sondage 311 a livré 24 fragments de céramiques 
à pâte brune et à gros dégraissants, dont 2 bords et 1 fond. Il s’agit de 
fragments d’une écuelle et d’un gros vase. L’écuelle à profil en esse présente 
une ouverture légèrement supérieure au diamètre de la panse (Fig.99, n°1). La 
lèvre confondue à sommet arrondi est dotée d’une petite gorge périphérique 
interne. La céramique est lustrée sur toute sa surface extérieure et uniquement 
au niveau du bord à l’intérieur. Trois gorges marquent la céramique en partie 
externe : une au niveau de l’épaule et les deux autres rapprochées au centre 
de la panse. L’intérieur de l’écuelle présente un décor de longs traits obliques 
lustrés et l’extérieur une série de petits traits également obliques placés dans 
la partie basse de la céramique. Ce type de décor lustré est l’un des plus 
courant et se rencontre entre le IIIe et le Ier siècle avant notre ère (Type L1, 
Cherel et al., 2018). Ces écuelles sont en usage entre 225 et 75 avant notre ère 
(type 22, Cherel et al., 2018). Le bord du gros vase (Fig.99, n°2), se rapproche 
typologiquement des vases à panse tronconique en usage entre le début du 
IIIe et le milieu du IIe siècle avant notre ère (type 78, Cherel et al., 2018), 
qui présentent un épaulement marqué et une lèvre très légèrement éversée 
marquée d’une gorge interne. 

57, SD454

57, SD454

1

2

0 10cm

1/3



91II. Résultats

Fig.99 Mobilier céramique issu du fossé F.356.

 © Inrap - Etude E. Roy

Fig.100 et 101 Coupes du fossé de partition 

F.281 (sd 343 et 345). © Inrap

Pour finir, les relations stratigraphiques permettent d’observer le recoupement 
des fossés précédents F.5, F.56, F.210 et F.193 par le fossé F.57, respectivement 
au niveau des sondages 463 (Fig.86, p.85), 465 (Fig.97, p.89), 359 (Fig.86, p.85) et 
454 (Fig.97, p.89). À l’inverse, le fossé F.57 est coupé par le fossé de bord de 
voie gallo-romaine F.512 (sondage 467), et par les fossés de la fin de La Tène 
et du début de l’Antiquité F.20 et F.676 (sondage 463, Fig.159, p.113).

Dans la moitié nord de l’enclos 2, un autre fossé rectiligne, F.281, participe 
également au compartimentage de l’enclos (Fig.97, p.89). Ce fossé, d’axe nord/
sud, a été identifié sur 20 m de long. Il s’interrompt au nord contre le talus 
attenant au fossé F.306. Au sud, son tracé peut éventuellement se poursuivre 
un peu au-delà de l’emprise de fouille. Taillé en V à fond arrondi, Il mesure 
1,25 m de large pour 0,90 m de profondeur en moyenne (Fig.100 et 101). 6 
tessons d’une céramique attribuable à La Tène moyenne ou La Tène finale 
ont été mis au jour au sein du sondage 345 (US 2).

Parallèlement à l’aménagement des fossés F.57, F.356 et F.281 - qui possèdent 
de grandes dimensions et participent, avec leur talus, à l’organisation interne 
de l’habitat - un fossé plus modeste est creusé à l’est. Ce fossé, F.425 (et son 
équivalent F.413), identifié sur près de 50 m de long, correspond à une simple 
structure d’évacuation des eaux pluviales (Fig.97, p.89). Il présente un tracé très 
sinueux qui s’explique notamment par le contournement d’un ou plusieurs 
bâtiments, parmi lesquels le bâtiment 8 (cf. p.146).
D’axe globalement nord/sud, il s’interrompt contre le talus de façade nord 
de l’enclos 2, et se termine au sud au même point d’interruption que le fossé 
F.356. Il présente un profil en cuvette, d’une largeur à l’ouverture comprise 
entre 0,55 m et 0,70 m pour 0,20 à 0,25 m de profondeur (Fig.102 à 104, p.92).
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Fig.105 Mobilier céramique issu du fossé 

F.425/413.

 © Inrap - Etude E. Roy

Fig.102 à 104 Coupes du fossé de partition et 

de drainage F.425/413 (sd 277 et 112), et vue 

de son tracé au niveau du bâtiment 9.

F.425 se fait nettement couper par le foyer 

F.424 associé au bâtiment. © Inrap

Au sein de ce fossé, le sondage 277 a livré 7 fragments d’une céramique 
en pâte brune à gros dégraissants. La partie haute de cette céramique peut, 
d’après la morphologie de son bord et de son ouverture, appartenir à deux 
types de céramique : un gobelet ou un vase (Fig.105). Les gobelets dotés de 
ce genre de bord son utilisés entre 150 et 125 avant notre ère, par contre les 
vases sont en usage durant les trois derniers quarts du Ier siècle avant notre 
ère (type 48c et 49, Cherel at al., à paraître). Un décor de traits lustrés orne 
la panse à l’extérieur. Il s’agit de groupes de deux lignes parallèles verticales 
alternées de zones vierges. Ce décor n’est pas un critère chronologique très 
précis puisqu’il se rencontre entre le IIIe et le Ier siècle avant notre ère (Type 
L1, Cherel et al., 2018). Un exemplaire de forme similaire est daté de la fin 
de La Tène Moyenne à Lamballe dans les Côtes d’Armor (fig.108, Cherel 
2010a) et un autre absolument identique est attribué entre le milieu du IIe 
siècle et le milieu du Ier siècle avant notre ère (fig.21, Cherel 2010c).

La céramique mise au jour au sein du fossé F.425 se rattache donc à La 
Tène finale, soit une datation plus tardive que les fossés précédents. Cette 
datation peut toutefois être légèrement nuancée. D’une part, le fossé F.425 se 
fait couper par le foyer F.424 (Fig.104) et la tranchée de fondation F.426 du 
bâtiment 9 (p.150), qui livrent tous les deux du mobilier céramique en usage 
durant le Ier siècle avant notre ère. D’autre part, F.425 est contemporain du 
bâtiment 8 (p.146), qu’il contourne. Or, ce bâtiment est matérialisé par la 
tranchée de fondation F.371, qui livre du mobilier en usage entre 225 et 75 
avant notre ère, soit une période identique aux fossés F.57, F.356 et F.281.

En définitive, une attribution globale des fossés F.57, F.356, F.281 et F.425 à 
une période comprise entre la fin du IIIe jusqu’au tout début du Ier siècle avant 
notre ère est envisageable.
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2.2.1.1.b.3 Une révision des espaces internes de l’enclos 2

Jusqu’à la fin de La Tène, l’organisation interne de l’enclos 2 continue encore 
d’évoluer : progressivement, de nouveaux fossés de cloisonnement sont créés 
(Fig.107 et Fig.115, p.96).

Les fossés F.203, F.615 et F.331

Deux fossés, F.203 et F.615, formant un plan en L, délimitent une petite 
cellule qui semble annexée à l’ouest du fossé F.57 (Fig.107), mais qui se révèle 
plus tardive. Ces fossés, difficiles à identifier, ont été mis au jour sous les 
niveaux de circulation et les fossés (F.509, F.204 et F.512) de la voie gallo-
romaine.
Le fossé F.615, identifié sur 15 m de long, présente un profil en cuvette d’une 
largeur à l’ouverture comprise entre 1,40 m et 1,80 m de large, pour 0,50 à 
0,70 m de profondeur. Son comblement est particulièrement lité, composé 
d’une succession de couches hydromorphes et organiques (rejets de cendres) 
(Fig.106).

Fig.107 Plan et coupes des fossés de partition 

interne complémentaires F.615, F.203 et F.331. 
© Inrap
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Fig.106 Coupe du fossé F.615 (sd 449). © Inrap
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Fig.110 Coupe du sondage 428, intersection 

du fossé F.331 et du fossé de partition de 

l’enclos 1, F.662.

F.331 coupe F.662. © Inrap

Fig.108 Coupe du sondage 469, intersection 

du fossé F.203 et du fossé de bord de voie 

gallo-romaine F.509.

F.509 coupe F.203. © Inrap

Fig.109 Mobilier céramique issu du fossé 

F.615.

 © Inrap - Etude E. Roy

Le fossé F.203 présente un profil similaire. Identifié sur environ 17 m de long, 
il présente une largeur à l’ouverture d’1,50 m pour 0,70 m de profondeur 
(Fig.108).

Si le fossé F.203 révèle quelques fragments de céramique de la fin du second 
âge du Fer, seul le mobilier issu du fossé F.615 apporte des éléments de 
datation plus précis.
L’US 2 du sondage 449bis a livré 14 fragments d’une céramique à pâte brun 
noirâtre, à moyens dégraissants : ils correspondent à un vase à col légèrement 
rentrant, doté d’une lèvre confondue éversée (Fig.109, n°1). La jonction col/
panse semble marquée d’un départ de cordon pincé. Ce type de col équipe 
des vases de facture soignée, lissés ou lustrés, en usage entre le milieu du IIe 
siècle et le troisième quart du Ier siècle avant notre ère (type 84, Cherel et al., 
2018).
L’US 4 de ce même sondage a livré un bord de céramique à pâte brune, à 
gros dégraissants, Il s’agit d’un vase à bord sub-vertical, à lèvre confondue 
légèrement débordante à sommet arrondi (Fig.109, n°2), caractéristique de 
certains récipients en usage durant le Ier siècle avant notre ère (type 27, 86a, 
Cherel et al., 2018). 

Le fossé F.331, d’axe est/ouest, peut également être contemporain des fossés 
F.203 et F.615. Celui-ci se greffe au fossé F.647 (fossé de façade ouest de 
l’enclos 2) et vient se caler contre le talus attenant au fossé F.203 (Fig.107, p.93). 
Si ce fossé n’a pas pu être beaucoup sondé, le sondage réalisé à l’intersection 
du fossé F.662 (sondage 428) permet d’affirmer la postériorité de F.331 
(Fig.110).
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Fig.111 Mobilier céramique issu du fossé 

F.331.

 © Inrap - Etude E. Roy

Par ailleurs, un bord de céramique à pâte brune a été mis au jour au sein du 
sondage 428. Il s’agit d’une écuelle à profil simple très légèrement rentrant 
(Fig.111). La lèvre est confondue à sommet arrondi et soulignée d’une petite 
gorge périphérique. Ce type de bord se rencontre sur des vases en usage au 
cours des trois derniers quarts du Ier siècle avant notre ère (type 49, Cherel 
et al., 2018). Une céramique de forme identique mais de contenance un peu 
plus réduite est datée entre le milieu du IIe siècle et le milieu du Ier siècle avant 
notre ère à Lamballe dans les Côtes d’Armor (fig.21, Cherel 2010c).

Le fossé F.225

Le fossé F.225 (Fig.115, p.96) correspond à un aménagement plus tardif encore. 
Identifié sur environ 20 m, il coupe le fossé précédent F.203 au niveau du 
sondage 439. Il recoupe également le fossé de La Tène moyenne F.202 
(présenté p.85 et 88) au niveau du sondage 459 (Fig.112), mais se fait couper 
par le fossé de bord de voie gallo-romaine F.509 (sondage 460, Fig.113).
F.225 est attribuable au Ier siècle avant notre ère. 8 fragments d’une céramique 
à pâte brun grisâtre, à moyens dégraissants, ont été prélevés au sein du 
sondage 439, US 2 : ils correspondent à la partie supérieure d’un vase à haut 
col, doté d’une lèvre éversée en petit bourrelet, à sommet arrondi (Fig.114). 
L’intérieur du bord présente une petite gorge. L’épaulement est marqué de 
ressauts. Ce vase se rapproche de types en usage entre La Tène Finale et le 
changement d’ere (type 35a et 86a, Cherel et al., 2018). 

225, SD439
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Fig.114 Mobilier céramique issu du fossé 

F.225. © Inrap - Etude E. Roy

Fig.112 Coupe ouest du sondage 459, 

intersection du fossé F.225 et du fossé F.202.

F.225 (à gauche) coupe F.202 (à droite). © Inrap

Fig.113 Coupe ouest du sondage 460, 

intersection du fossé F.225 et du fossé de bord 

de voie gallo-romaine F.509.

F.509 (à gauche) coupe F.225 (à droite). © Inrap
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Fig.115 Plan et coupes des fossés de partition 

interne complémentaires F.225, F.393, et 

F.536. © Inrap

Le fossé de drainage F.536

À l’est de l’enclos 2, le fossé de drainage F.425 est comblé au profit d’un 
nouveau fossé, F.536, aménagé 4,50 m plus à l’est (Fig.115). Ce dernier, 
identifié sur environ 55 m de long, garde une orientation similaire et un tracé 
identique à F.425. Il s’interrompt contre le talus de façade nord de l’enclos 2, 
et se raccroche au sud au fossé F.393, parallèle à l’ancien fossé F.356. Il 
présente un profil en cuvette, d’une largeur à l’ouverture comprise entre 0,45 
et 0,65 m de large, pour 0,10 à 0,25 de profondeur (Fig.117 et 118).
La céramique est quasi-absente, tant au sein du fossé F.536 que dans le fossé 
F.393 qui lui est associé (3 tessons au total). En revanche, la contemporanéité 
de F.536 et du bâtiment 9, longé par ce dernier (Fig.116 et p.150), permet de 
placer le fonctionnement de ce fossé au Ier siècle avant notre ère.
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Fig.117 et 118 Coupes du fossé de drainage 

F.536 (sd 274 et 282). © Inrap
Le fossé F.20

Identifié au sud de l’emprise de fouille, le fossé F.20 (et son équivalent F.8), 
d’axe est/ouest, peut également participer aux aménagements internes tardifs 
de l’enclos 2 (Fig.115). Ce fossé a livré 5 tessons d’une céramique à pâte brune, 
à gros dégraissants, datés de La Tène finale. Le fossé F.20 coupe également 
le fossé F.57 (sondage 463, Fig.159, p.113), associé aux premiers grands 
aménagements de l’enclos 2. En revanche, ce fossé n’a pas pu être fouillé 
de manière assez satisfaisante en raison de la présence d’un drain agricole 
moderne ayant repris et perturbé une grande partie de son tracé.

Fig.116 Vue aérienne (avec modifications 

colorimétriques) du fossé de drainage F.536 

longeant le bâtiment 9.
© Inrap - Cliché drone E. Colladdo
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Fig.119 et 120 Coupes des fossés de 

partition F.159 et F.158, sondages 184 et 188. 
© Inrap

Fig.121 Coupe du fossé de partition F.328, 

sondage 425. © Inrap

2.2.1.1.c La création d’un système parcellaire en périphérie de l’enclos 2
 
Parallèlement à la fondation et l’évolution des aménagements internes de 
l’enclos 2, un important système parcellaire se développe en périphérie de 
l’habitat. Les tracés de ce parcellaire s’articulent tous en fonction des limites 
de l’enclos 2. Ils s’axent à la perpendiculaire contre les angles ou les façades 
de l’enclos 2 (Fig.122).
Par ailleurs, la création de ce système parcellaire se fait majoritairement dans 
la moitié orientale du site. Le talus occidental de l’ancien enclos 1, encore en 
élévation, limite en effet l’extension du site vers l’ouest, et cela jusqu’au début 
de l’Antiquité.

À l’ouest, un premier tracé d’orientation est-ouest, matérialisé par les fossés 
F.158 et F.159, se cale à la fois contre le talus de l’enclos 1 et contre celui du 
fossé F.662 (fossé de partition de l’enclos 1), à proximité de l’entrée nord-
ouest de l’enclos 2. Les fossés mesurent 0,60 à 0,80 m de large pour 0,20 à 
0,50 m de profondeur, ils présentent un profil en V à fond arrondi (Fig.119 et 

120). Une interruption de 3 m entre les deux fossés permet un passage entre 
les parcelles. La céramique mise au jour au sein des fossés F.158 et F.159 est 
attribuable au second âge du Fer. Elle n’apporte toutefois pas de datation 
plus précise, malgré la présence d’un bord de vase au sein du sondage 185, 
US 3.

Au sud de F.158 et F.159, un second fossé d’orientation est-ouest, F.328, 
semble se greffer au fossé de façade ouest de l’enclos 2, F.647. Aucune relation 
stratigraphique n’a malheureusement pu être mise en évidence entre ces deux 
fossés. Par ailleurs, le tracé de F.328 ne se poursuit pas jusqu’à la façade ouest 
de l’enclos 1, mais bifurque en angle droit pour se raccorder à l’ancienne 
limite F.140 : la limite formée par ce fossé en L nous permet d’imaginer un 
espace de circulation nord/sud se plaçant dans l’axe du passage entre F.158 
et F.159. Le fossé F.328 mesure 0,65 à 0,70 m de large pour 0,25 à 0,30 m 
de profondeur (Fig.121).
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Fig.122 Plan et coupes des fossés de 

parcellaire périphériques à l’enclos 2. © Inrap
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Fig.124 Coupe du fossé de parcellaire  F.585 

(sd 227). © Inrap

Aucun mobilier n’a été mis au jour au sein de F.328. Seul son recoupement 
par le fossé de la fin du second âge du Fer et du début de l’Antiquité, F.638 
(Fig.123), nous permet de le rattacher à la période gauloise.

Au nord-est de l’enclos 2, une série de fossés (F.583, F.585, F.592, F.596, 
F.595 et F.587, et éventuellement F. 654), formant des parcelles plus ou moins 
orthonormées, prennent appui contre les limites de l’enclos 2 (Fig.122, p.99).
Cet ensemble parcellaire n’a pas été créé d’un seul tenant, mais est le résultat 
d’une évolution progressive.
Le fossé d’axe nord/sud F.583 semble creusé dans un premier temps. Celui-ci 
présente un profil en U, large de 0,60 à 0,80 m et profond de 0,30 à 0,40 m.
Les fragments de céramique mis au jour au sein de son comblement permettent 
de distinguer 7 fragments épais d’une céramique de stockage, à pâte brun 
noirâtre, à moyens dégraissants, datée de La Tène finale.

Fig.123 Vue en plan de l’intersection des 

fossés F.638 et F.328.

F.638 coupe F.328 © Inrap

Fig.125 Coupe du fossé de parcellaire  F.592 

(sd 224). © Inrap

Sd 227

Sd 224

638

328
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Fig.126 Coupe ouest du sondage 231, 

intersection des fossés F.583 (à gauche), F.585 

et F.592 (à droite).

F.585 correspond à une reprise ponctuelle du 

fossé F.583, qui se raccroche au fossé F.592 

au niveau de ce sondage. © Inrap

Dans un second temps, le fossé F.583 se fait reprendre, sur une partie de 
son tracé, par le fossé F.585/592 (Fig.126). Sur son axe nord/sud (F.585), le 
fossé présente un profil en U large de 1,05 m à 1,20 m pour 0,40 à 0,60 m 
de profondeur (Fig.124). Il présente un profil similaire sur son axe est/ouest 
(F.592), avec une largeur légèrement inférieure comprise entre 0,60 et 1,15 
m et une profondeur moyenne de 0,40 m (Fig.125). Le tracé de F.592, identifié 
lors de la fouille sur 45 m de long, a également été retrouvé au cours du 
diagnostic réalisé à l’est du site en 2019 (fossé F.5, Le Gall 2019) : celui-
ci mesure donc au total plus de 130 m de long et se poursuit encore vers 
l’est.  Les fragments de céramique mis au jour au sein de F.585 et F.592, 
relativement rares, se rapportent à la fin du second âge du Fer. Par ailleurs, 
le fossé F.592 est coupé par le fossé F.582 au niveau du sondage 225 (Fig.122, 

p.99) : ce dernier fossé, bien que mal daté, est postérieur au second âge du Fer 
(seul un fragment de tuile a été découvert en surface) et semble davantage se 
rapporter à un réaménagement parcellaire médiéval.
Enfin, dans un troisième et dernier temps, la parcelle formée par le fossé 
F.585/592 est divisée : les fossés F.595 et F.596 s’interrompent avant 
d’atteindre F.592. Ces deux fossés présentent un profil en U de 0,75 à 1,10 m 
de large pour 0,10 à 0,30 m de profondeur (Fig.127 et 128). Parmi le mobilier 
découvert, nous pouvons noter, au sein du sondage 212 (US 1), la présence 
d’un bord de céramique à pâte brune et à gros dégraissants daté de La Tène 
finale.

Fig.127 Coupe du fossé de parcellaire F.596 

(sd 196). © Inrap

Fig.128 Coupe du fossé de parcellaire F.595 

(sd 200). © Inrap

Sd 196

Sd 200

Sd 231
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2.2.1.1.d L’extension de la façade ouest de l’enclos 1

À la fin du second âge du Fer ou au début de l’Antiquité, la façade ouest 
de l’enclos 1 est prolongée vers le nord. Cette extension est réalisée soit 
parallèlement à la création du système parcellaire associé à l’enclos 2, soit en 
concomitance de l’aménagement de l’enclos 3 (p.104).
Le fossé F.508 reprend le tracé de F.522 sur toute la façade ouest de l’enclos 1 
(Fig.129 et 130). Il se poursuit ensuite sur près de 17 m vers le nord, puis au-
delà des limites de l’emprise de fouille, en suivant un axe nord-nord-est/sud-
sud-ouest (Fig.133).

Fig.131 et 132 Coupes du fossé F.508 

prolongeant vers le nord l’ancienne façade 

ouest de l’enclos 1, sondages 63 et 67. Deux 

phases de creusement se distinguent. © Inrap

Fig.129 Coupe nord du sondage 15, 

intersection des fossés F.508 et F.522/487 

(fossé de l’enclos 1).

F.508 coupe le fossé F.522/487. © Inrap

Fig.130 Coupe sud du sondage 73, fossé 

F.522/487 (fossé de l’enclos 1). Le tracé du 

fossé F.508, qui reprend toute la façade ouest 

de l’ancien enclos 1, se distingue nettement en 

partie supérieure. © Inrap

Les sondages effectués sur le tracé indépendant de F.508 (au nord de l’enclos 1) 
permettent d’identifier deux phases de creusement (Fig.131 et 132). Au cours du 
premier état, le fossé présente un profil en V à fond arrondi, d’une largeur à 
l’ouverture de 0,50 m pour 0,28 à 0,38 m de profondeur. Durant le second 
état, le fossé est élargi, atteignant 1 m de large à certains endroits : il présente 
un profil en cuvette et est profond de 0,15 à 0,20 m.

Sd 15

Sd 73

Sd 63 Sd 67

522
508
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Fig.133 Plan et coupes du fossé de parcellaire 

F.508 prolongeant vers le nord l’ancienne 

façade ouest de l’enclos 1. © Inrap
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Fig.134 Mobilier céramique issu du fossé 

F.508. © Inrap - Etude E. Roy

Si plusieurs sondages livrent du mobilier attribuable à la fin du second âge du 
Fer au sens large, le mobilier découvert au sein du sondage 63, dans l’US 1, 
permet de préciser la datation du comblement du deuxième état du fossé : 
8 fragments d’une céramique à pâte brune correspondent à une écuelle à 
panse galbée dotée d’une petite lèvre confondue éversée (Fig.134). Cette forme 
caractérise les coupes sur piédestal, que l’on trouve en contexte tardif sur les 
habitats du second âge du Fer. Ces éléments sont précisément en usage durant 
la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère (type 37, Cherel et al., 2018).
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2.2.1.2 L’évolution de l’établissement au début de l’Antiquité

Durant le premier siècle qui suit la Conquête, l’établissement agricole 
continue d’être investi. De nouvelles limites sont créées, à commencer par 
un nouvel enclos d’habitat aménagé au sud-ouest de l’enclos 1 : l’enclos 3.

2.2.1.2.a L’aménagement de nouvelles limites à la fin du second âge du 
Fer et au début de l’Antiquité

2.2.1.2.a.1 La création d’un nouvel enclos : l’enclos 3

Probablement dès la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère, un nouvel 
enclos est aménagé au sein de l’enclos 1 : l’enclos 3 (Fig.135). Le plan de cet 
enclos est incomplet, celui-ci se poursuivant au-delà de l’emprise de fouille au 
sud. Il mesure environ 64 m de large et est matérialisé par les fossés F.123 et 
F.670 (Fig.138). Des petits fossés creusés en partie interne, F.124 et F.121, ont 
éventuellement pu précéder les fossés F.123 et F.10. Une interruption centrale 
d’environ 6 m marque un espace de passage au niveau de la façade nord.

Les principaux fossés

Le fossé F.123 délimite les façades nord-ouest et ouest de l’enclos 3. Au nord, 
celui-ci présente des parois évasées et un fond arrondi. Il mesure 1,10 m à 
1,30 m de large pour 0,50 à 0,85 m de profondeur (Fig.136 et 137). À l’ouest, 
son tracé a disparu : ce dernier a vraisemblablement repris le fossé F.522 de 
l’enclos 1, mais il a été entièrement récupéré par une réfection postérieure 
(fossé F.130/45, coupant F.123 au niveau du sondage 445).

0 50m

enclos 1

enclos 2

enclos 3

Fig.135 Localisation de l’enclos 3 et de son 

agencement par rapport aux enclos gaulois. 
© Inrap

Fig.136 Coupe des fossés F.123, F.124, F.126 

et F.125, sondage 417. © Inrap

Fig.137 Coupe des fossés F.123, F.124, 

et F.121 (regroupement de F.126 et F.125), 

sondage 419. © Inrap

Sd 417

Sd 419

123 124 121

123 124 126 125
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Fig.138 Plan et coupes des fossés 

matérialisant l’enclos 3. © Inrap
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Si quelques fragments de céramique mis au jour au sein du fossé F.123 
correspondent à des productions de la fin du second âge du Fer, une majorité 
se rattache à l’époque gallo-romaine, et plus particulièrement à la première 
moitié du Ier siècle de notre ère. On note ainsi, au sein du sondage 417, 2 
fragments d’une amphore italique, vraisemblablement de type Dressel 1b, de 
forme un peu atypique en raison de la carène débordante. Un fond de coupe 
en terra nigra y a également été découvert.
Le sondage 413 a également livré quelques éléments datants. Au sein de 
l’US 1, 16 fragments de cruche en pâte beige orangé à coeur gris ont été 
découverts, ainsi que 3 fragments de terra nigra, dont une coupe et une forme 
fermée. L’US 3 a livré 12 fragments de céramique appartenant à deux vases 
en terra nigra. L’un correspond à une forme Menez 96 très carénée à la paroi 
très mince (4 mm) (Fig.139), comme le sont les formes précoces, et l’autre 
une assiette de forme Menez 22. Une correspondance peut être faite avec le 
contexte de la phase 2 de la fouille réalisée 10-12 rue Saint-Louis à Rennes, 
daté des années 10-40 (Ferrette 2015).

Fig.139 Mobilier céramique issu du fossé de 

l’enclos 3, F.123. © Inrap - Etude E. Roy

0 1cm0,5

Un denier de Tibère (14-37) a également été découvert en partie supérieure 
du fossé F.123 (Fig.140), confortant la datation de son comblement au cours 
de la première moitié du Ier siècle de notre ère.

Le fossé F.670 délimite les façades nord-est et est de l’enclos 3 (Fig.138, p.105). 
Le fossé présente un profil un peu moins marqué que F.123, davantage en 
cuvette. Il présente une largeur à l’ouverture de 1,10 m à 1,30 m pour une 
profondeur variable comprise entre 0,35 et 0,70 m (Fig.141).
Le fossé de façade orientale est plus difficile à appréhender, car ce dernier est 
intégralement repris par le fossé gallo-romain F.10 (Fig.142), où convergent les 
fossés F.509 et F.510 qui participent à l’aménagement d’un important chemin 
(cf. p.122).

Fig.140 Monnaie découverte en partie 

supérieure du fossé F.123 (denier de Tibère).

 © Inrap - Etude P.A. Besombes, SRA Bretagne

123, US03, SD413
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Denier (fourré).

TI [CAESAR] DIVI AVG F AVGVSTVS ; buste lauré à droite.

PONTIF MAXIM ; personnage féminin assis à droite, tenant une branche 

de la main droite et un sceptre de la main gauche.

(2,47 g. ; 8 h. ; 18/19,1 mm). U 2 (faiblement usé) ; C1 (non corrodé).

RIC I² 26, atelier de faussaires (prototype Lyon, denier non daté, 14-37).
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Fig.141 Coupe du fossé F.670, sondage 435. 
© Inrap

Fig.142 Coupe du sondage 461, intersection 

des fossés F.10 (regroupement des fossés de 

bord de voie gallo-romaine F.510 et F.509) et 

F.670.

F.10 coupe et reprend le tracé de F.670.
© Inrap

Le mobilier céramique est pauvre au sein du fossé F.670. Les deux tessons mis 
au jour au niveau de la façade orientale correspondent même à des factures 
du second âge du Fer : cela est sans doute dû au recoupement de plusieurs 
fossés gaulois (notamment le fossé F.203 au niveau du sondage 470), mais 
cela peut aussi tenir du caractère relativement précoce de l’aménagement de 
l’enclos 3.
Le fossé F.670 a ainsi livré, au sein du sondage 470, un bord de céramique à 
pâte brun foncé, à gros dégraissants, présentant des traces externes de suie, 
correspondant à la partie haute d’un vase à profil en esse, à lèvre légèrement 
éversée (Fig.143, n°1). Deux petites cannelures externes marquent l’épaule de 
la céramique. Ce type de vase est en usage durant une longue période entre 
le début du IIe siècle et la fin du Ier siècle avant notre ère (type 85a et 85b, 
Cherel et al., 2018). Des éléments comparables découverts à Pleurtuit en Ille-
et-Vilaine, sont attribués entre la fin du IIe siècle et la première moitié du Ier 
siècle avant notre ère (fig.105, Monnier 2014).
Les bords de deux vases de forme haute à profil sinueux (Fig.143, n°2 et 3) ont 
par ailleurs été découverts au sein du sondage 470, à l’interface entre le fossé 
gaulois F.203 (présenté p.93) et le fossé F.670. Le bas du col est marqué à 
l’extérieur d’un cordon et la lèvre présente une cannelure interne. Ce type de 
vase est très répandu et caractéristique du Bassin rennais durant tout le Ier 
siècle avant notre ère (type 86a, Cherel et al., 2018). 

Fig.143 Mobilier céramique mis au jour à 

l’angle nord-est de l’enclos 3, fossés F.670 et 

interface des fossés F.203 et F.670.

 © Inrap - Etude E. Roy
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Au cours du diagnostic, le fossé F.670 a également livré, en partie inférieure, 
plusieurs fragments de céramique du second âge du Fer (Ah-Thon 2013, 
tranchée 14, fossé 215, US 4) (Fig.144). L’un des objets correspond à un vase 
très grossier aux parois épaisses, sommairement modelé. Le second est un 
petit pilier en terre cuite associé à un fragment de scorie, peut-être une paroi 
de four. Ces objets semblent correspondre à des éléments de briquetage, la 
céramique grossière s’apparentant à un godet à sel : la mer étant absente à 
Saint-Aubin-d’Aubigné, ce vase pourrait éventuellement être en lien avec la 
consommation de sel, transporté directement dans son contenant d’origine 
depuis les zones productrices du littoral. Deux autres vases godets ont 
d’ailleurs été trouvés sur ce site : l’un au sein d’un fossé de parcellaire antique 
(F.48, sondage 14), et l’autre au sein d’une fosse-foyer datée de La Tène finale 
(F.252).
Pour finir, quelques fragments de céramique gallo-romaine ont également été 
mis au jour, durant le diagnostic, en partie supérieure du fossé F.670 (Ah-
Thon 2013, tranchée 14, fossé 215, US 3) : ce niveau correspond à une reprise 
du tracé oriental de l’enclos 3 par le fossé F.10, qui participe à l’aménagement 
d’un grand chemin au cours des Ier et IIe siècles de notre ère (cf. p.122).

Les fossés secondaires

Le fossé de façade nord-ouest de l’enclos 3, F.123, présente la particularité 
d’être longée, en partie interne, de petits fossés supplémentaires (Fig.138, p.105).
Le fossé F.124 présente un profil en cuvette et mesure 0,55 m à 0,80 m de 
large à l’ouverture pour 0,18 à 0,30 m de profondeur. Le fossé F.121, plus 
ténu encore, se sépare au nord en deux petites rigoles, F.125 et F.126.
À l’ouest, un petit fossé d’évacuation, F.14, relie F.121 à F.124.
Seul un fragment de céramique à gros dégraissants, attribuable au second 
âge du Fer, a été découvert au sein de F.124. En revanche, un as d’Auguste 
(27 av. - 14 ap.) a été mis au jour dans la tranchée F.14 reliant F.121 et F.124 
(Fig.145). Ces petits tracés internes semblent donc avoir été comblés autour 
du changement d’ère.
S’il est probable que ces fossés correspondent à un système de drainage 
complémentaire au fossé principal F.123, l’hypothèse d’un premier état 
d’aménagement antérieur à l’enclos 3 n’est pas à écarter : ils peuvent en effet 
délimiter un espace parcellaire aménagé à l’ouest de l’enclos 2 (fossé F.647). 

Un fossé de partition interne ?

En partie interne, un petit fossé de partition, F.25, traverse l’enclos 3 d’est en 
ouest (Fig.138, p.105). Identifié sur 28 m de long, il semble s’interrompre à l’est 
avant d’atteindre le fossé de façade orientale F.670. Le fossé F.25 présente 
un profil en V à fond plat, d’une largeur moyenne de 0,75 m et 0,40 m de 
profondeur.
Parmi le mobilier découvert en surface de son comblement, on note un 
fragment d’amphore de Tarraconaise daté de la fin du Ier siècle avant notre ère 
ou de la première moitié du Ier siècle de notre ère (découvert à l’intersection 
du fossé F.662), un fragment de céramique commune du Ier siècle de notre ère, 
ainsi qu’un fragment d’amphore italique daté de La Tène finale.

As.

Les deux têtes accolées à gauche et à droite, 

d’Agrippa et d’Octave-Auguste.

Crocodile à droite.

(3,66 g. ; -). U 0 (indéterminée) ; C 5 

(entièrement corrodé).

As « de Nîmes ». Groupe indéterminé (RIC I² 

155 à 161 : Nîmes, 16/15 av. - 14 ap. J.-C.).

Fig.145 Légende de la monnaie (non 

illustrée) découverte au sein du fossé F.14 (as 

d’Auguste). Etude P.A. Besombes, SRA Bretagne

Fig.144 Mobilier céramique issu du fossé de 

l’enclos 3, F.670. © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.146 Plan et coupes des fossés de 

parcellaire attenants à l’enclos 3, F.638, F.515, 

F.516, et F.175/173/170/303. © Inrap
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2.2.1.2.a.2 L’évolution du parcellaire

Conjointement à l’aménagement de l’enclos 3, de nouveaux tracés parcellaires 
sont créés en périphérie. Les premiers fossés, curvilignes, s’adaptent tout 
d’abord aux limites gauloises, contournant les talus de l’enclos 2. Puis, dans 
un second temps, des trames orthonormées se mettent en place.

2.2.1.2.a.2.1 Un premier aménagement parcellaire curviligne associé à l’enclos 3

Un premier ensemble composé de trois tracés fossoyés curvilignes se détache 
clairement au nord de l’enclos 3 (Fig.146) : il semble directement s’y rattacher. 
Le premier tracé, d’axe nord/sud, est matérialisé par un unique fossé, F.638. Il 
mesure 48 m de long et longe le fossé ouest de l’enclos 2, F.647. Il s’interrompt 
au sud avant d’atteindre le fossé de façade nord de l’enclos 3 F.670 (à environ 
2,70 m de distance), à proximité de l’entrée. Au nord, le fossé s’infléchit pour 
venir en butée contre le talus de l’ancien fossé F.662.
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Le second tracé, également d’axe nord/sud, est matérialisé par deux fossés 
successifs, F.515 et F.516 (Fig.146, p.109).
Identifiés sur 38 m de long, les creusements reprennent une partie du tracé du 
vieux fossé F.662. Ils se poursuivent ensuite au-delà de l’enclos 1 (et au-delà 
de l’emprise de fouille), en coupant l’ancien fossé F.522.  En partie nord, le 
tracé adopte le même axe que le fossé F.508 (extension de l’enclos 1), avec 
une orientation davantage nord-est/sud-ouest.
Au sud, les fossés F.515 et F.516 s’interrompent au même niveau que le fossé 
F.638.

Le fossé F.515 présente un profil en cuvette, avec des dimensions variant 
entre 0,40 à 0,70 m de large et 0,10 à 0,20 m de profondeur (Fig.149).

Fig.147 et 148 Coupes du fossé F.638 (sd 

336 et 432). © Inrap

Fig.149 Coupe du fossé F.515 (sd 144).

 © Inrap

Le fossé F.516 est légèrement plus réduit, il mesure 0,35 à 0,55 m de large 
pour 0,10 à 0,20 m de profondeur (Fig.150).

Le fossé F.638 présente un profil en cuvette, large de 0,85 à 1 m pour 0,35 à 
0,50 m de profondeur (Fig.147 et 148).

Fig.150 Coupe du fossé F.516 (sd 144).

 © Inrap

Sd 336 Sd 432

Sd 144 (F.515)

Sd 144 (F.516)
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Fig.151 et 152 Coupes des fossés F.170 (sd 

324) et F.173 (sd 327). © Inrap

Le troisième tracé, d’axe est/ouest, est matérialisé par une succession de 
petits fossés, peu profonds : F.175, F.173, F.170 et F.303 (Fig.146, p.109 et 
Fig.151 et 152). Le tracé, d’environ 30 m de long, s’infléchit et s’interrompt à 
l’ouest au même point d’interruption que F.638 et F.515/516. À l’est, le tracé 
s’interrompt contre la façade nord de l’enclos 2.

638, SD432 0 10cm

1/3

Fig.155 Mobilier céramique issu du fossé 

F.638. © Inrap - Etude E. Roy

Fig.153 et 154 Plan avant fouille et coupe du 

sondage 181, intersection des fossés F.638 et 

F.159. F.638 coupe F.159. © Inrap

Enfin, le mobilier associé à ces différents fossés révèle peu de formes. Les 
fragments de céramique mis au jour sont majoritairement attribuables, sans 
autre précision, au second âge du Fer. Le sondage 432 réalisé dans le fossé 
F.638 a tout de même permis de récolter un lot de 42 fragments de céramiques 
à pâte brune, dont 2 bords et 1 fond. L’un des vases identifiés correspond à 
une forme haute au profil sinueux (Fig.155). La lèvre est évasée et le col est 
souligné par un cordon. Deux petites cannelures ornent le haut de la panse. 
Ce type de vase, caractéristique du Bassin rennais, est en usage durant tout le 
Ier siècle avant notre ère (type 86a, Cherel et al., 2018). 

En définitive, étant donné que cet ensemble parcellaire curviligne s’articule 
clairement contre l’enclos 3, daté de la fin du second âge du Fer et du début 
de l’Antiquité, son attribution à la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère 
est envisageable.

Les différents fossés composant ce parcellaire curviligne contournent les 
fossés formant l’enclos 2 : ils évitent donc clairement des talus encore en 
place.
En revanche, certains fossés de parcellaire associés à l’enclos 2 sont 
abandonnés et déjà comblés. C’est le cas par exemple du fossé F.159, coupé 
par le fossé F.638 (sondage 181, Fig.153 et 154).

Sd 324 Sd 327

Sd 181

638

159
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2.2.1.2.a.2.2 Deux trames parcellaires rectilignes

L’organisation du site évolue ensuite avec la mise en place d’une organisation 
parcellaire plus orthonormée, qui débute probablement dès la fin du Ier siècle 
avant notre ère. Des fossés et clôtures, aux tracés parfaitement rectilignes, 
marquent l’aménagement de nouvelles limites, qui évoluent autour de 
l’enclos 3 au cours du Ier et du IIe siècle de notre ère. Les aménagements 
se développent pour la première fois au-delà de la façade ouest de l’ancien 
enclos 1, qui disparaît progressivement.
Parmi les aménagements parcellaires, deux grandes orientations se détachent. 
Bien que nous ayons choisi de les présenter de la sorte, il nous est impossible 
de phaser ces deux systèmes entre eux, tant la quantité de mobilier récoltée 
est faible et les relations stratigraphiques sont ténues. Certains tracés 
d’orientation différente semblent d’ailleurs se respecter mutuellement et 
peuvent, à certains moments, être contemporains.

Une trame axée sur les limites de l’enclos 3 : la première orientation parcellaire

Plusieurs fossés et clôtures en bois se structurent selon les mêmes axes que les 
limites de l’enclos 3. Ils suivent une orientation strictement nord/sud ou est/
ouest (Fig.159).
C’est d’abord le cas du fossé F.197. Identifié sur 67 m de long, ce fossé, d’axe 
nord/sud, se raccorde à l’angle nord-est de l’enclos 3 (par l’intermédiaire 
du fossé de liaison F.672) et se poursuit au nord au-delà de l’emprise de 
fouille. Il présente un profil en cuvette et mesure en moyenne 0,50 m de large 
à l’ouverture, pour une profondeur variant entre 0,15 à 0,50 m (0,20 m 
en moyenne) (Fig.156 et 157). Il coupe très nettement les fossés gaulois F.305 
(sondage 318) et F.306 (sondage 346), mais se fait couper par le fossé de bord 
de voie gallo-romaine F.512 (sondage 440).

Fig.156 et 157 Coupes du fossé F.197 (sd 

313 et 315). On observe, au sein du sd 313, 

que F.197 coupe et reprend le tracé d’un fossé 

plus ancien, F.654. © Inrap

Le fossé F.502, identifié au nord-ouest de l’emprise, est parallèle au fossé 
F.197. Il est situé à 81 m de distance de ce dernier. Identifié sur 30 m de 
long, son tracé se poursuit au nord au-delà de l’emprise de fouille. Il présente 
des dimensions assez réduites, avec une largeur à l’ouverture comprise entre 
0,35 et 0,55 m pour 0,10 à 0,30 m de profondeur (Fig.158). Ce fossé se fait 
couper par le fossé F.179 (sondage 36) participant à la seconde orientation 
parcellaire.

Fig.158 Coupe du fossé F.502 (sd 52). © Inrap

Sd 313 Sd 315

Sd 52
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Fig.159 Plan et coupes de limites parcellaires 

orthonormées attenantes à l’enclos 3, qui 

suivent une orientation nord/sud et est/ouest. 
© Inrap
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Par ailleurs, si le tracé du fossé F.502 ne traverse pas l’emprise, une clôture 
palissadée est directement aménagée dans sa continuité, à environ 24 m au 
sud (alignement 2, Fig.160). Cette clôture, conservée sur 34 m de long, est 
matérialisée par les trous de poteau F.112, F.116, F.111, F.104, F.100, F.93, 
F.89, F.90, F.67, F.603, F.59, F.61 et F.557. Les trous de poteau, de plan 
quadrangulaire, mesurent entre 0,40 et 0,50 m de côté pour 0,06 à 0,26 m 
de profondeur. La position des fosses esquisse un espacement régulier des 
poteaux compris entre 1,80 m et 2 m.

Fig.160 Plan de l’aménagement palissadé n°2 

et coupes des structures correspondantes.

 © Inrap
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Fig.162 Plan de l’aménagement palissadé n°3 

et coupes des structures correspondantes.

 © Inrap

Fig.161 Vue générale de l’aménagement 

palissadé n°3. © Inrap

Une autre clôture (alignement 3, Fig.161 et 162), perpendiculaire à l’alignement 2, 
présente également une orientation cohérente au sein de ce premier système. 
Cette clôture peut être relativement tardive : elle longe en effet le fossé F.130, 
qui est un réaménagement de l’enclos 3 daté de la seconde moitié du Ier ou du 
IIe siècle de notre ère (cf p.121). Identifiée sur 13,50 m de long, la clôture est 
matérialisée par les trous de poteau F.554, F.555, F.134, F.135, F.136, F.137, 
F.138, et F.139. Les fosses, circulaires, mesurent 0,30 à 0,50 m de diamètre 
pour 0,06 à 0,19 m de profondeur. On observe par ailleurs une conservation 
différenciée des trous de poteau, qui se réduisent progressivement vers l’est : 
il est donc possible que cet aménagement se poursuive plus à l’est. La position 
des fosses esquisse un espacement régulier des poteaux compris entre 1,40 m 
et 1,60 m.

Pour finir, le fossé F.676, d’axe est/ouest, se fixe au fossé F.670 délimitant la 
façade orientale de l’enclos 3 (Fig.159, p.113). Celui-ci reprend le tracé du fossé 
gaulois F.20/F.8.
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Les éléments de datation sont quasiment inexistants au sein des aménagements 
qui composent cette première orientation parcellaire: aucun mobilier n’a été 
mis au jour au sein des fossés F.197 et F.502, ni au sein des trous de poteau 
composant les clôtures.
Seul un élément de chronologie relative permet peut-être de supposer, pour 
la limite formée par le fossé F.502 et l’alignement 2, un aménagement de la 
seconde moitié du Ier siècle avant notre ère ou de la première moitié du Ier 
siècle de notre ère. Le trou de poteau F.557 est en effet apparu, au cours de la 
fouille, sous le fossé de parcellaire F.82 (appartenant à la seconde orientation 
parcellaire), attribuable à la première moitié du Ier siècle de notre ère.

Une trame divergente : la seconde orientation parcellaire

Une seconde trame parcellaire, légèrement divergente, se juxtapose à la 
première. Les limites qui la composent, d’orientation nord-nord-est/sud-
sud-ouest et ouest-nord-ouest/est-sud-est (Fig.163 et 169, p.120), font écho à 
l’orientation de certains fossés plus anciens, comme le fossé F.508 (extension 
de la façade ouest de l’enclos 1, p.102) comblé à la fin du Ier siècle avant notre 
ère.

Cette trame se compose tout d’abord, au nord-ouest de l’emprise de fouille, du 
fossé F.179. Identifié sur 16 m de long, ce fossé présente un axe globalement 
est/ouest. Il se poursuit vers l’ouest bien au-delà des limites de la fouille : le 
plan du diagnostic permet de retrouver son tracé sur près de 200 m de long. 
Il présente un profil en V à fond plat, et mesure 0,75 m à 0,95 m de large 
pour 0,20 à 0,45 m de profondeur (0,40 m en moyenne) (Fig.164). Il vient se 
fixer directement contre le talus attenant au fossé F.502 et coupe ce dernier 
(sondage 36, Fig.165). Le fossé a livré, au cours du diagnostic uniquement, 
quelques fragments de céramique gallo-romaine ne pouvant être datés plus 
précisément.

Fig.163 Plan et coupes de limites parcellaires 

orthonormées attenantes à l’enclos 3, qui 

suivent une orientation nord-nord-est/sud-sud-

ouest et est-sud-est/ouest-nord-ouest. © Inrap
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Au sud-ouest de l’emprise de fouille, à environ 60 m au sud de F.179, deux 
autres fossés partagent la même orientation : F.82 et F.83 (Fig.166).
Le fossé F.82, identifié sur 20 m de long, s’interrompt à l’est avant d’atteindre 
l’angle nord-ouest de l’enclos 3. S’il présente une orientation principale 
ouest-nord-ouest/est-sud-est, il s’infléchit toutefois sur les derniers mètres 
pour récupérer l’orientation de l’enclos 3 (est/ouest). Les fossés F.127, F.87 
et F.88, qui lui sont perpendiculaires, peuvent éventuellement se rattacher à 
ce fossé : ces derniers servent à drainer un espace où se développe un grand 
bâtiment agricole (bâtiment 1).
Le fossé F.83 longe F.82 au sud. Identifié sur 16 m de long, celui-ci est 
parfaitement rectiligne. Il présente un profil en cuvette et mesure 0,65 à 0,75 
m de large pour 0,08 à 0,28 m de profondeur.
En surface, les fossés F.83 et F.82 sont scellés sous un même sédiment 
(nommé F.78). Ce sédiment a livré un petit tesson de céramique à pâte gris 
clair, d’aspect gris foncé à l’extérieur, correspondant à un fragment de terra 
nigra de la première moitié du Ier siècle de notre ère.

Fig.165 Intersection des fossés F.179 et F.502 

(sd 35 et 36). Le fossé F.179 coupe le fossé 

F.502. © Inrap

Fig.164 Coupe du fossé F.179 (sd 60). © Inrap

Fig.166 Vue générale des fossés F.82 et F.83. 
© Inrap

Sd 60

Sd 35 et 36

82

83



118 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

Entre les fossés F.179 et F.82/F.83, les vestiges de deux clôtures en bois, d’axe 
nord-nord-est/sud-sud-ouest, se démarquent également.
La première clôture (alignement 1, Fig.167) a été identifiée au même niveau 
que l’alignement 2 (clôture nord/sud appartenant à la première orientation 
parcellaire, aménagée dans la continuité de F.502, p.114). Conservée sur 
38 m de long, elle est matérialisée par les trous de poteau F.119, F.106, F.107, 
F.115, F.117, F.110, F.105, F.99, F.91, F.97, F.84, F.68, et F.69. Les trous de 
poteau, de plan quadrangulaire ou circulaire, mesurent entre 0,40 et 0,60 m 
de côté pour 0,04 à 0,16 m de profondeur. Les structures F.91 et F.87 ont 
livré quelques fragments de céramique gallo-romaine, tandis que F.99 a livré 
un fragment de terra nigra du Ier siècle de notre ère.

Fig.167 Plan de l’aménagement palissadé n°1 

et coupes des structures correspondantes.

 © Inrap
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Fig.168 Plan de l’aménagement palissadé n°4 

et coupes des structures correspondantes.

 © Inrap

La seconde clôture (alignement 4 , Fig.168) se place le long de l’ancienne façade 
ouest de l’enclos 1, quasiment parallèle au fossé F.508, à 2 m de distance. 
Conservée sur 14,50 m de long, elle est matérialisée par les trous de poteau 
F.154, F.153, F.152, F.151, F.157, F.150, F.146, et F.143. Les trous de poteau, 
de plan circulaire, mesurent 0,30 à 0,35 m de diamètre pour 0,03 à 0,09 m 
de profondeur. La position des fosses esquisse un espacement régulier des 
poteaux d’environ 1,90 m.
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Fig.171 et 172 Coupes du fossé F.672 (sd 

469 et 458). © Inrap

Fig.170 Coupe des fossés F.394 et F.393 (sd 

254). F.394 coupe F.393. © Inrap

Fig.169 Plan et coupes du fossé de parcellaire 

F.394 se fixant à l’angle nord-est de l’enclos 3 

par l’intermédiaire du fossé F.672. © Inrap
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Enfin, à l’est du site, de l’autre côté de l’enclos 3, le fossé F.394 (Fig.169) peut 
également être associé à cette trame parcellaire. Identifié sur près de 40 m de 
long, son tracé reprend intégralement celui du fossé F.393 (Fig.170), associé 
aux aménagements de la fin du second âge du Fer (p.96). Le fossé F.394 
se raccorde ensuite à l’angle nord-est de l’enclos 3, par l’intermédiaire du 
fossé de liaison F.672 (Fig.171 et 172) qu’il partage avec le fossé F.197 (aucune 
véritable relation stratigraphique n’a pu être mise en évidence entre F.197 et 
F.394).

Sd 254

Sd 469 Sd 458
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2.2.1.2.b Les aménagements fossoyés des Ier-IIe siècles de notre ère

Dans une seconde grande phase de l’occupation antique, à partir de la seconde 
moitié du Ier siècle de notre ère, le site est une nouvelle fois réorganisé. Cette 
réorganisation se fait probablement dans une logique territoriale beaucoup 
plus large : un important chemin, faisant fi de tous les aménagements 
parcellaires, traverse le site en diagonale.
Par ailleurs, si les principaux fossés de l’enclos 3 semblent comblés au cours 
de la première moitié du Ier siècle de notre ère, les talus associés à ces fossés 
sont certainement encore en élévation : la nouvelle voie qui traverse le site 
vient se greffer à l’angle nord-est de l’enclos et réutilise son fossé de façade 
orientale, tandis que la façade nord-ouest est également réaménagée.

2.2.1.2.b.1 Une réfection de la façade nord-ouest de l’enclos 3

Au cours du Ier siècle de notre ère, le fossé F.130 (et son équivalent F.45) vient 
restructurer la façade nord-ouest de l’enclos (Fig.174). Aménagé à 3 m au nord 
de F.123, le fossé F.130 se greffe à la fois contre la façade ouest de l’enclos 1 
et contre le fossé F.123, qu’il recoupe également (sondage 445, Fig.175, p.122, 
et relation de surface à l’est). Ce fossé présente un profil en V à fond plat, et 
mesure 1 m à 1,30 m de large à l’ouverture pour 0,40 à 0,55 m de profondeur 
(Fig.173).

Fig.174 Plan et coupes du fossé F.130/45. 
© Inrap

Fig.173 Coupe du fossé F.130, sondage 420. 
© Inrap
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Le mobilier découvert au sein du fossé F.130 (51 tessons de céramique, 9 
fragments de tegulae et une douille d’outil en fer), se rattache à la fin du Ier 
et au IIe siècle de notre ère. Le sondage 423 livre ainsi le bord d’une marmite 
tripode atypique, au diamètre important (Fig.176) : les caractéristiques 
techniques et morphologiques de ce vase en font une production de la fin du 
Ier et du IIe siècle de notre ère. Le sondage 420 révèle également un bord de 
pot à lèvre en gouttière ainsi que la partie supérieure d’une cruche, que l’on 
retrouve dans des contextes du site de la ZAC des Touches à Pacé (35) (F.784 
et F.476, Labaune-Jean 2009) attribuables à la seconde moitié du Ier et au 
début du IIe siècle de notre ère. On note enfin la découverte, au sein de l’US 2 
du sondage 445, d’un bord de sigillée du Centre de la Gaule, de forme Curle 
11 (070/090), attribuable au dernier quart du Ier siècle de notre ère. 

130

0 10cm

1/3

130, SD420

Fig.177 Mobilier céramique issu du fossé 

F.130/45. © Inrap - Etude E. Roy

Fig.175 Coupe du sondage 448, intersection 

des fossés F.522/487 (fossé de l’enclos 1) et 

F.130/45.

F.130 coupe et reprend une partie du tracé de 

F.522. © Inrap

2.2.1.2.b.2 La mise en place d’un grand chemin

Mis au jour sur près de 120 m de long, un grand chemin traverse le site en 
diagonale, selon un axe nord-ouest/sud-est (Fig.178). Son tracé se poursuit au-
delà de l’emprise de fouille, au nord et au sud. Les fossés F.509, F.510/204 et 
F.512 matérialisent les fossés bordiers de cette voie. Dans le détail, l’espace de 
circulation, d’environ 7,60 m de large, est bordé au nord d’un unique fossé, 
le fossé F.512, et au sud de deux tracés fossoyés espacés d’environ 2 m : le 
fossé F.509 d’un côté, et les fossés F.510 et F.204 de l’autre. Il est possible que 
ces deux tracés marquent l’emplacement d’un talus.

0 10cm

1/3

Fig.176 Douille d’outil en fer issue du fossé 

F.130/45. © Inrap - Radiographie Image ET

Sd 448
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Fig.178 Plan et coupes des fossés de bord de 

voie F.509, F.510, F.204, F.512 et F.10.

 © Inrap
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Fig.179 et 180 Coupes du fossé F.509 (sd 

135 et 143). © Inrap

Fig.181 et 182 Coupes du fossé F.512

(sd 148 et 328). © Inrap

Fig.183 Lambeau d’empierrement de la voie et 

ornières. © Inrap

Le fossé F.509, identifié sur 102 m de long, présente un profil en cuvette d’une 
largeur à l’ouverture variant entre 0,50 et 1 m de large pour 0.20 à 0,50 m 
de profondeur (Fig.179 et 180). D’une longueur respective de 36 m et 32 m de 
long, les fossés F.510 et F.204 viennent doubler le fossé F.509. La portion 
nord mesure 0,50 à 0,70 m de large pour 0,05 à 0,16 m de profondeur, tandis 
que la portion sud atteint 1,40 m de large et 0,50 m de profondeur.

Au sud-est, les fossés F.509 et F.204 se rejoignent à l’angle nord-est de 
l’enclos 3 pour ne former qu’un seul tracé, le fossé F.10 (Fig.178, p.123). Ce 
dernier récupère intégralement le fossé F.670 délimitant la façade orientale 
de l’enclos, modifiant de la sorte l’orientation du tracé.

Enfin, le fossé F.512 borde le nord du chemin. Mis au jour sur 116 m de long, 
il présente un profil en cuvette et mesure 0,55 m à 1,20 m de large pour 0,08 
à 0,42 m de profondeur (Fig.181 et 182). À l’inverse du tracé sud, qui s’infléchit 
au niveau de l’enclos 3, le fossé F.512 ne modifie pas son tracé et se poursuit 
en direction du sud-est.

Les restes d’un cailloutis, mêlé de tessons très érodés, ont été identifiés en 
partie centrale du site, ainsi que deux petites ornières (Fig.183). Le cailloutis 
a ici été conservé en raison de la présence d’un renfoncement naturel du sol : 
ce dernier devait probablement récolter les eaux pluviales, ce qui a nécessité 
un apport régulier de cailloux pour drainer et faciliter la circulation des 
charrettes.

Sd 135 Sd 143

Sd 148 Sd 328
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Fig.184 à 187 Intersections des fossés du 

chemin avec différents fossés de l’exploitation.

Fig.184 : sd 22, F.509 coupe le fossé d’enclos 

gaulois F.522.

Fig.185 : F.509, F.510 et F.512 coupent les 

fossés F.522, F.515 et F.516.

Fig.186 : sd 38, F.512 coupe F.515.

Fig.187 : sd 39, F.509 coupe F.508.

 © Inrap

Les nombreux sondages réalisés au niveau des intersections de fossés 
permettent d’assurer la postériorité des fossés de la voie sur la majeure partie 
des fossés gaulois et gallo-romains décrits précédemment (Fig.184 à 187). En 
revanche, le mobilier récolté au sein des fossés est extrêmement indigent, et 
ne se résume qu’à quelques fragments de tegulae et d’imbrici. Seul le sondage 
réalisé au cours du diagnostic au sein du fossé F.10 (reprise du fossé F.670, 
façade orientale de l’enclos 3) a livré dix tessons de céramique attribuables 
aux Ier-IIe siècles de notre ère (tranchée 14, F.215, Ah-Thon 2013).

2.2.1.2.b.3 Un tracé parcellaire contemporain du chemin ?

Un dernier fossé parcellaire antique, F.48, a été mis au jour à l’ouest du site 
(Fig.189, p.126). Son tracé, d’axe globalement nord/sud, résulte directement des 
limites déjà existantes. Il longe en grande partie l’ancienne façade ouest de 
l’enclos 1 sur près de 40 m, puis change d’orientation et se dirige vers le 
nord-ouest en direction de l’angle de la parcelle formée par les fossés F.179 
et F.502. Cette dernière orientation correspond également à celle du chemin.
F.48 présente un profil en cuvette d’une largeur à l’ouverture moyenne de 
0,60 m de large pour 0.10 à 0,20 m de profondeur (Fig.188).

Fig.188 Coupe du fossé F.48 (sd 95). © Inrap
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Fig.190 Coupe du fossé F.48 (sd 5). Le fossé 

coupe le trou de poteau F.128, appartenant 

à un vaste bâtiment agricole gallo-romain 

(bâtiment 1). © Inrap

Fig.189 Plan et coupes du fossé F.48. © Inrap Stratigraphiquement, le fossé F.48 semble le plus tardif des aménagements 
antiques décelés à l’ouest du site. Il coupe notamment les trous de poteau 
F.609, F.128 (Fig.190) et F552, qui participent à l’installation d’un grand 
bâtiment agricole du début de l’époque gallo-romaine (cf. bâtiment 1, p.180). 
Le nettoyage de surface a également permis d’observer le recoupement du 
fossé F.82 par le fossé F.48. En revanche, F.48 se fait couper par le fossé 
F.156, probablement médiéval.

Le mobilier découvert, encore une fois très rare, nous apporte peu 
d’informations. Outre un fragment de tegula découvert en surface du fossé, 
on note la découverte d’un tesson de terra nigra de la première moitié du 
Ier siècle de notre ère au sein du sondage 4, à l’intersection du fossé F.48 
et du trou de poteau F.552 du bâtiment agricole. Le sondage 14, réalisé à 
l’intersection du grand cercle funéraire empierré (F.76) et du trou de poteau 
F.556, a également livré les fragments de deux vases protohistoriques, dont le 
fond d’un petit vase « godet ».
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2.2.2 Habitations, dépendances, et équipements de 
l’exploitation

Outre les fossés qui organisent l’exploitation, de nombreux autres vestiges 
ont été mis au jour sur l’emprise du site, directement en lien avec l’occupation 
gauloise et gallo-romaine : ils s’organisent majoritairement dans la moitié sud 
du site, au sein des espaces délimités par les enclos 2 et 3. De multiples trous 
de poteau et tranchées de fondations marquent notamment l’emplacement de 
fondations de bâtiments de terre et de bois. Les fosses les plus grandes sont 
parfois difficilement caractérisables : certaines correspondent à des structures 
de stockage (silos, celliers…) tandis que d’autres semblent davantage liées à 
l’extraction de matériaux argileux.

2.2.2.1 Les premiers aménagements (IVe-IIIe siècle avant notre ère)

Les équipements et constructions associés aux premiers moment de 
l’occupation de l’exploitation sont relativement discrets et difficiles à 
appréhender. Les vestiges les mieux conservés correspondent principalement 
à des fosses de stockage réparties au sein de l’exploitation.
Un vaste creusement se démarque par ailleurs à l’extérieur de l’enclos 1 : situé 
en limite immédiate de l’habitat, il présente les caractéristiques d’une carrière 
d’extraction d’argile, exploitée pour la construction des bâtiments ou pour 
d’autres besoins de l’établissement (aménagement de foyers, fabrication 
d’objets…).

2.2.2.1.a Une grande carrière d’extraction d’argile à l’extérieur de l’enclos

Une fosse de très grande dimension, F.176, a été mise au jour à l’angle nord-
ouest de l’emprise de fouille, à proximité immédiate de l’enclos 1 (Fig.191 et 

194, p.129). Elle présente un plan ovale régulier et s’étend sur 8,60 m de long 
et 6,70 m de large.
La fouille a révélé un creusement supérieur relativement irrégulier, de 0,80 
à 1 m de profondeur sous le niveau décapé, composé de plusieurs alvéoles. 
Ces dernières sont creusées aux endroits où les argiles du sous-sol, de couleur 
jaune, sont les plus homogènes : elles résultent vraisemblablement d’une 
activité d’extraction d’argile avec un suivi des poches les plus riches.

Fig.191 Vue générale de la fosse F.176, depuis 

le nord-ouest. © Inrap
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Fig.192 Coupe longitudinale réalisée au sein de 

la fosse F.176 (sd 90). © Inrap

Le comblement des alvéoles est d’ailleurs composé de substrat remanié 
hétérogène, correspondant vraisemblablement à des rejets de sédiments non 
propices à la construction ou la fabrication d’objets.
Si le creusement global de la fosse F.176 est relativement peu profond, elle 
présente également un creusement plus important en partie centrale, sur 
1,50 m de diamètre et 2,60 m de profondeur. Les sédiments très fins et 
hydromorphes identifiés en partie inférieure de ce surcreusement découlent 
d’un dépôt progressif. La fosse est donc restée ouverte quelques temps. Le 
niveau de la nappe phréatique, atteinte vers 2,40 m de profondeur, nous 
laisse penser que la structure a pu ponctuellement servir de puisard. 

Parmi les fragments de céramique protohistorique mis au jour parmi les 
remblais, nous pouvons noter la découverte, à 1,50 m de profondeur, d’un 
fragment de vase (Fig.193). Il s’agit d’une forme haute, modelée, présentant une 
lèvre légèrement éversée. La panse semble assez verticale. Ce type de forme, 
simple à réaliser, n’est pas spécifiquement caractéristique d'une période, mais 
se retrouve majoritairement dans des contextes antérieurs au IIe siècle avant 
notre ère. Cette céramique présente ainsi des analogies avec des vases de 
l’ouest de la péninsule armoricaine attribués entre 600 et 150 avant notre ère  
(type 76a et 77b, Cherel et al., 2018). Un exemple très proche, attribué entre 
le milieu du IVe siècle et la première moitié du IIIe siècle avant notre ère, a 
été découvert à Quessoy dans les côtes d'Armor (n°16, fig.39, Cherel 2003).

176, SD90, (- 1,50 m) 0 10cm

1/3

Fig.193 Mobilier céramique issu de la fosse 

F.176. © Inrap - Etude E. Roy

Par sa datation relativement ancienne, cette carrière tire profit d’une argile 
qui pourrait avoir été identifiée par les occupants au moment même de la 
mise en place de l’enclos 1. Ce mode d’implantation de carrière à proximité 
d’une limite d’enclos ou d’un habitat a déjà été mis en évidence sur d’autres 
sites : c’est le cas notamment sur des sites de la fin du premier âge du Fer et 
du début du second âge du Fer, comme celui de Kermat à Inzinzac-Lochrist 
(56) (Le Gall 2017), celui des Chaloignes à Mozé-sur-Louet (85) (Marchand 
1999) ou encore celui de Saint-Symphorien à Paule (22) (Menez 2008).

Sd 90
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V.Brisotto, 2019
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Fig.195 Molette en granite issue de la fosse 

F.176.  © Inrap - Etude V. Brisotto

La fosse F.176 a également livré d’autres objets. Nous pouvons citer la 
découverte, en partie supérieure du comblement, d’une molette en granite 
(Fig.195). Complète, celle-ci est façonnée dans un granite de teinte claire à 
grains moyens homométriques. D’un point de vue morphologique, l’outil 
est de forme régulière à tendance ovalaire et à section longitudinale et 
transversale demi-ovalaire. Elle est entièrement façonnée par martelage. 
Malgré l’altération de la roche, en particulier à la périphérie haute des 
flancs, on observe un façonnage par martelage sur la totalité des surfaces, 
y compris sur le dos de la pièce. Un poli de manipulation est par ailleurs 
observé à cet endroit.  Longue de 28 cm pour une largeur de 16,5 cm et une 
épaisseur de 6,5 cm, l’outil est bien proportionné. Sa surface active est plane 
longitudinalement et plano-convexe transversalement. Le poli d’usure, plus 
dense en bord de surface et bien visible en lumière rasante, confirme les sens 
du travail.
Un petit bloc de grès façonné a aussi été mis au jour. De forme sub-rectangulaire 
à section trapézoïdale (13,7 x 11 x 7 cm), l’objet a vraisemblablement été 
chauffé et l’une de ses faces pourrait avoir été bouchardée. 

Enfin, le contexte humide du fond de fosse (Fig.196) a permis la conservation 
d’éléments organiques.

Les macrorestes végétaux sont rares : deux branches de chêne très abimées 
ont été découvertes au fond de la structure, tandis que de rares paléosemences 
ont été identifiées : un total de 9 carporestes, dont 5 entiers et 4 fragments, 
ont été recueillis, parmi lesquels du Sureau yèble et des Caryophyllacées 
indéfinies (Fig.197).

En revanche, le matériel pollinique est beaucoup plus riche, et nous apporte 
quelques renseignements sur le paysage environnant.
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Site
Fait

Sondage
Nature

Volume (en L)
Datation

Fraction

Taxon NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI

Sambucus ebulus Sureau yèble 1 1 2 2 2 2 1 1 3 4 3

- Autres restes
Caryophyllaceae Caryophyllacée 4 4 4 4 0 4 4

Indéterminé 1 1 1 0 1 1 1

Total : 1 1 2 2 4 3 7 6 5 4 9 8

1,8Densité :

176

- Flore sauvage

Carrière/puisard

Refus de tamis de 1 
mm

N° d’échantillon 16

Refus de tamis de 0,3 
mm

Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé »

5
début du Second âge du Fer

Total échantillon

1

Fig.197 Données carpologiques de la fosse 

F.176. © Inrap - E. Neveu

Fig.196 Fond de la fosse F.176, en cours 

de fouille. Le sédiment argileux et humide a 

conservé quelques restes organiques. © Inrap
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2.2.2.1.a.1 Etude palynologique de la structure F.176

2.2.2.1.a.1.1 Méthodologie 

Prélèvements disponibles et échantillonnage 

Quatre prélèvements d’environ 50 cm de puissance ainsi qu’un cinquième 
d’épaisseur plus réduite (environ 30 cm) ont été effectués au niveau du sondage 
90, depuis la surface de décapage jusqu’au fond de la structure (Fig.198). La 
nature sédimentaire de ces prélèvements alternait entre des argiles grises et 
des argiles brun-gris, voire des niveaux fortement oxydés.

Prélèvement Cote (en m/surface) Nature sédimentaire

P1 -0,08 / -0,6 Argile grise

P2 -0,6 / -1,10 Argile brune

P3 -1,10 / -1,60 Argile brun-gris

P4 -1,60 / -2,09 Sédiment argilo-sableux jaunâtre très oxydé

P5 -2,09 / -2,35 Argile grise (traces d’oxydation sur les 5 cm supérieurs)

Dans un premier temps, cinq échantillons ont été sélectionnés afin de tester 
leur potentiel palynologique. L’échantillonnage s’est fait au centre de chaque 
barre sédimentaire afin de limiter au maximum la contamination par des 
pollens actuels.

Traitements chimiques

Cette étape primordiale de l’analyse palynologique vise à extraire et isoler 
les grains de pollen fossiles de leur milieu de conservation afin de permettre 
ultérieurement leur comptage et leur détermination. 
 Environ 1cm3 de chaque échantillon sélectionné a été traité  selon le 
protocole mis au point par Frenzel (1964), repris par Bastin et Coûteau 
(1966), puis perfectionné par Juvigné (1973a, 1973b) faisant intervenir une 
liqueur dense (solution Chlorure de zinc à une densité de 2,1) permettant une 
concentration du matériel pollinique. Une acétolyse a été réalisée en fin de 
protocole.   
L’ensemble des manipulations est effectué en prenant un maximum 
de précautions (sous hotte dans une pièce confinée) pour éviter toute 
contamination par des pollens actuels. 

Analyse microscopique : comptages et déterminations

Une goutte du culot de centrifugation, obtenue en fin de traitement chimique, 
est montée entre lame et lamelle dans de la glycérine pour maintenir une 
certaine mobilité des grains de pollen (observation possible selon différents 
angles de vue) et faciliter leur détermination en L.O-analyse lors du 
comptage. Les bords de la lamelle sont lutés au vernis afin que la préparation 
soit complètement isolée de l’air ambiant, évitant les problèmes de pollution 
par des pollens extérieurs ainsi que les oxydations provoquant la corrosion 
des parois polliniques.
La lecture des lames, exécutée à l’aide d’un microscope (Olympus BX41 
oculaires x10), s’effectue la plupart du temps à l’objectif x40 à immersion, 
mais l’objectif x100 à immersion est également utilisé lors de déterminations 
délicates. 
Un minimum de 300 grains de pollen (sans les spores) doit être compté et 
déterminé par échantillon afin d’avoir une bonne représentation statistique, 
au-delà l’information n’est enrichie que de façon anecdotique (Reille, 1990).

Fig.198 Récapitulatif des rails de prélèvement 

effectués dans la structure F.176. © Inrap
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Lorsque cette valeur optimale est atteinte, le reste de la surface de la 
préparation non observé est « balayé » à l’objectif x20 afin de détecter 
d’éventuels taxons sous-représentés qui n’auraient pas encore été rencontrés 
mais dont la signification écologique pourrait être notable. On considère 
qu’une bonne représentativité d’un point de vue écologique est atteinte 
lorsqu’au minimum 21 taxons différents sont reconnus (Reille, 1990).
Le comptage est réalisé selon des lignes parallèles bien distinctes les unes des 
autres (afin d’éviter de compter plusieurs fois un même pollen) en évitant les 
bordures de la lamelle (qui ne sont alors que « balayées ») où la répartition 
pollinique ne semble pas aléatoire puisque s’y s’accumulent généralement lors 
du montage de nombreux pollens le plus souvent de grande taille.

Les déterminations, dans le cas des pollens arboréens, s’effectuent 
généralement jusqu’au genre (Quercus, Tilia, …). En revanche, beaucoup 
de pollens d’herbacées ne peuvent pas être reconnus au delà de la famille 
(Brassicacées, Caryophyllacées, Poacées, Cypéracées…) et seulement 
quelques taxons sont identifiés de façon certaine jusqu’au genre (Artemisia, 
Calluna…) et encore plus rarement jusqu’à l’espèce (Polygonum aviculare, 
Plantago lanceolata …).
Il faut noter que la distinction entre les Poacées sauvages et celles cultivées 
(céréales) est fondée uniquement sur des caractères biométriques (Heim, 
1970 ; Visset, 1974). C’est pourquoi, au cours de ce travail afin de limiter au 
maximum les erreurs d’appréciation, seules les Poacées dont la taille atteint 
un minimum de 45µm et dont le diamètre extérieur du pore (aréolé) est 
supérieur à 8 µm ont été estimées comme étant des céréales (Leroyer, 1997, 
Chester & Ian raine, 2001). 
D’autre part, il est important de préciser que la différenciation entre le pollen 
de vigne sauvage (Vitis sylvestris) ou de vigne cultivée (Vitis vinifera) ne peut 
être établie. Or la vigne sauvage (lambrusque) se développe naturellement 
en milieu humide au sein de ripisylves sous forme de lianes s’accrochant 
aux arbres (Levadoux, 1956 ; Marinval, 1997). Ainsi, la présence dans les 
échantillons de quelques occurrences de pollens de Vitis est très difficile à 
interpréter. Donc, seul le contexte de découverte (présence ou non d’une 
ripisylve/boisement humide, degré d’anthropisation, période chronologique, 
indices archéologiques …) et les taux enregistrés permettent habituellement 
de s’orienter vers la présence de plants sauvages ou cultivé.

2.2.2.1.a.1.2 Résultats

Les échantillons « test »

À l’issue des traitements chimiques, seul l’échantillon provenant de la base 
du prélèvement P5 au fond du puisard présentait un matériel palynologique 
abondant et bien conservé susceptible d’être analysé.
Au vu de ce résultat positif, quatre échantillons complémentaires ont alors 
été effectués dans le prélèvement P5 et ont été traités au laboratoire de 
palynologie du Centre Archéologique de Soissons suivant le même protocole 
que les échantillons tests. 

Prélèvement Cote de l’échantillon 

test (en m/surface)

Résultat

P1 -0,38 / -0,43 Stérile

P2 -0,60 / -0.65 Stérile

P3 -1,10 / -1,15 Stérile

P4 -1,60 / -1,65 Stérile

P5 -2,30 / -2,35 Positif

Fig.199 Récapitulatif des résultats des 

échantillons «test». © Inrap
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Analyse et interprétation de l’ensemble des échantillons étudiés

Le résultat des comptages et déterminations polliniques des cinq échantillons  
du prélèvement P5 sont présentés en Annexes sous la forme d’un tableau 
reprenant les indications suivantes :
- la liste des taxons identifiés pour chaque échantillon subdivisée en 3 groupes 
: arbres/arbustes (A.P. = Arboreal Pollen), herbacées (N.A.P. = Non Arboreal 
Pollen) et spores (fougères (Ptéridophytes)/mousses (Bryophytes)) avec pour 
chaque taxon le nombre de grains de pollen (ou spores) rencontrés lors du 
comptage 
- le nombre de taxons déterminés dans l’échantillon (diversité pollinique)
- la somme totale des grains comptés (A.P. et N.A.P.)

Les cinq échantillons ont ainsi livré un matériel pollinique riche (nombre de 
grains de pollens comptés entre 373 et 497 selon les échantillons) avec une 
bonne diversité (entre 34 et 41 taxons identifiés selon les échantillons) et un 
niveau de conservation correct.

Afin d’avoir une meilleure visualisation, une représentation graphique a 
été réalisée à l’aide du logiciel GPalWin (Goeury, 1988) sous la forme d’un 
diagramme pollinique (Fig.200) observant l’organisation suivante à savoir, de 
gauche à droite :
- l’ensemble des pourcentages relatifs, des arbres et arbustes déterminés lors 
du comptage 
- un diagramme de type « IVERSEN », globalisant d’une part les A.P. et 
d’autre part les N.A.P ; la limite entre les A.P. et les N.A.P. est marquée par 
un trait continu et permet de se rendre compte de l’évolution des surfaces 
boisées par rapport aux surfaces herbacées
- l’ensemble des pourcentages relatifs des herbacées (réunies par regroupements 
écologiques) puis des fougères rencontrées lors du comptage.

Lorsqu’un taxon est représenté par moins de 1% en pourcentage relatif, il est 
matérialisé sur le diagramme par un simple point. 
Les pourcentages relatifs, pour l’ensemble des divers taxons arboréens 
et herbacés, sont calculés à partir d’une somme de base totale excluant 
systématiquement les spores, les Ptéridophytes (fougères) et Bryophytes 
(mousses) ayant le plus souvent une sporulation tout à fait aléatoire.
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Description du diagramme

Les 5 spectres polliniques obtenus s’avèrent assez homogènes et aucune 
zonation  n’est ainsi visible sur le diagramme. Le taux d’A.P. oscille entre 
30% et 50%, en fonction des fluctuations des deux principales essences 
forestières enregistrées à savoir Quercus et Corylus (pourcentages variant 
respectivement entre 10% et 14% et entre 7% et 17%) ainsi que de Alnus, 
taxon hygrophile (pourcentages entre 7% et 14%). Quelques traces d’autres 
taxons forestiers mésothermophiles (Ulmus, Tilia, Fagus, Carpinus), un 
cortège de petits ligneux (Sambucus nigra, Prunus, Ilex, Vitis, Hedera) ainsi 
que des indices ténus d’autres arbres hygrophiles (Salix, Fraxinus) contribuent 
à conforter le taux d’A.P.
Les herbacées (N.A.P.) sont très nettement dominées par les graminées (entre 
34% et 44%). Un ensemble diversifié mais modeste de taxons rudéraux 
(Asteracées, Caryophyllacées, Chénopodiacées, Brassicacées, Polygonum 
aviculare, Renonculacées…) dont notamment une courbe discrète (moins de 
10%) de Plantago lanceolata est enregistré. 
Des pollens de céréales (Cerealia type) sont également détectés ainsi que 
des adventices (Rumex, Centaurea). Enfin des taxons herbacés inféodés 
aux milieux humides (prairies) voire des plantes aquatiques (Lemna, 
Potamogeton) sont également présents (Polygonum persicaria, Thalictrum, 
Filipendula, Cypéracées, Ranunculus).  

Interprétation

L’accumulation sédimentaire du prélèvement P5, d’épaisseur réduite, a 
probablement été assez rapide ne permettant pas ainsi d’enregistrer de 
variations majeures dans l’évolution du paysage environnant ou des pratiques 
anthropiques.

Cet enregistrement pollinique semble traduire la présence aux alentours du 
site d’un couvert forestier plutôt dégradé (type bois clair – moins de 15% de 
chêne) correspondant à une chênaie mixte à noisetiers, ormes, tilleuls, hêtres 
et charmes, peu dense et au sein de laquelle se développent de rares petits 
ligneux de sous-bois comme le lierre, le sureau noir, le prunellier et le houx.
Le paysage est dominé par un système prairial à graminées auquel se mêle 
un cortège discret de plantes rudérales traduisant une anthropisation semble-
t-il plutôt modérée du secteur. Notamment, la présence assez modeste de 
plantain lancéolé, taxon caractéristique des lieux piétinés, des décombres et 
des chemins, témoigne bien d’activités humaines dans les environs immédiats 
(habitats, élevage…) mais qui paraissent néanmoins assez restreintes ou du 
moins à relative distance de la structure étudiée. 
L’enregistrement de pollens de céréales accompagnés par des indices 
polliniques d’adventices (oseille, centaurée), témoigne toutefois d’activités de 
céréaliculture (parcelles cultivées) dans un périmètre assez proche.

Au niveau de la structure, une nappe d’eau libre permet l’implantation d’une 
végétation aquatique (lentille d’eau et potamot) et l’humidité présente aux 
alentours favorise le développement d’une praire humide colonisée par des 
taxons paludicoles herbacés (laîches, renoncules, reines-des-prés, pigamon, 
persicaire) et quelques ligneux hygrophiles (aulnes, saules, frênes, bouleaux). 
C’est probablement au sein de cette frêle formation arborescente que croissent 
quelques rares plants de vigne sauvage.     
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Fig.201 Plans et coupes des fosses F.352 et 

F.667. © Inrap

2.2.2.1.b Des fosses de stockage

Plusieurs grandes fosses datées du début de l’occupation gauloise ont 
également été mises au jour au sein de l’enclos 1. Les profils et les dimensions 
de ces structures, qui s’apparentent à des structures de stockage de type 
cellier ou silo à grain, sont similaires. Les parois de ces creusements sont 
globalement verticales et présentent un fond parfaitement plat.

La fosse F.352, mise au jour en partie ouest de l’enclos 1 a été fouillée au 
cours du diagnostic. Elle dessine un plan ovale d’environ 1,40 m de large 
et 1,70 m de long (Fig.201 et 202). Profonde de 0,70 m, elle livre un lot de 17 
fragments de céramique et deux fragments de parois de four. Un fragment 
de vase modelé orné de traits obliques incisés au niveau de son épaulement 
(Fig.203) permet d’attribuer ce lot aux IVe et IIIe siècles avant notre ère.
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T10, F173, US1 (diag) 

Fig 41 : Céramique issue du comblement 
de la fosse 173.  © Relevés Anne-Françoise 
Cherel ; DAO Julie Conan, Inrap
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Fig.204 Coupe de la fosse F.667. © Inrap

Fig.202 Coupe de la fosse F.352. © Inrap

Fig.203 Mobilier céramique issu de la fosse 

F.352 (F.173 du diagnostic). © Inrap - Etude A.-F. 

Cherel
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Fig.205 Mobilier céramique issu de la fosse 

F.667. © Inrap - Etude E. Roy

La fosse F.667, située plus au sud, présente un plan ovale d’environ 2 m 
de long sur 1,70 m de large (Fig.201 et 204). Elle est profonde de 0,80 m. 
Deux fragments de céramique ont été mis au jour parmi les remblais : ils 
correspondent à la partie haute d’une écuelle à profil en esse (Fig.205). La lèvre 
éversée, légèrement épaissie, présente un léger méplat en partie interne. Cette 
forme d’écuelle très galbée est en usage entre 400 et 350 avant notre ère (type 
19, Cherel et al., 2018).
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Fig.206 Vue avant fouille de l’ensemble de 

fosses F.239/F.243/F.246. © Inrap

Fig.207 Coupes de l’ensemble de fosses 

F.239/F.243/F.246. © Inrap

Plusieurs fosses regroupées sur un espace d’une quinzaine de mètres de long 
ont également été identifiées au sud de l’emprise de fouille.

La fosse F.239 possède un plan circulaire d’environ 1,20 m de diamètre et 
mesure 0,80 m de profondeur (Fig.206, 207 et 209). À la différence des fosses 
précédentes, son creusement présente, en partie inférieure, un léger profil 
en sape, évoquant un possible silo. Le comblement est composé d’une 
succession de couches de rejets domestiques, alternant entre des sédiments 
très charbonneux et des sédiments argileux plus stériles. Un lot de 19 
fragments de céramique a été mis au jour parmi les remblais, parmi lesquels 
se trouve un vase à piédestal (Fig.208), découvert au fond de la structure. Un 
décor ondé ornant la base du vase permet de le dater du IVe siècle avant notre 
ère (type H1, Cherel et al., 2018).

Fig.208 Mobilier céramique issu de la fosse-

silo F.239. © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.209 Plan et coupes des fosses de 

stockage F.697, F.232, F.222, F.227, F.52, 
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Site

Fait
Sondage

Nature

Volume (en L)

Datation

Fraction
Taxon NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI

Triticum sp. Blé 1 1 1

Corylus avellena Noisetier 1 1 1

- Autres restes
Bromus sp./Avena  sp. Brome/Avoine 1 1 1

Total : 0 1 1 1 1 1 2 2

0,1 0,5

N° d’échantillon

Densité :

US 2

- Céréales (grains)

239

Densité :

Saint-Aubin d’Aubigné 
« Chêne Romé »

- Fruitier

Total échantillon

17
4

239
US 3

Total échantillon

IVe s. av. n. ère IVe s. av. n. ère

10

Saint-Aubin d’Aubigné 
« Chêne Romé »

10

1

Fig.210 Données carpologiques de la fosse-

silo F.239. © Inrap - E. Neveu

Des prélèvements de sédiments ont été effectués au sein de F.239. Ils n’ont 
toutefois permis d’obtenir que de rares macrorestes végétaux : les deux lots 
analysés révèlent seulement 3 restes, pour 3 taxons identifiés (Fig.210). Les 
données recueillies n’ont donc uniquement qu’une valeur qualitative. La seule 
céréale attestée est le blé : le grain retrouvé étant mal conservé, l’identification 
s’est limitée au genre. Du brome/avoine a également été découvert, tandis que 
le noisetier est l’unique espèce fruitière mentionnée.

Par ailleurs, la fosse F.239 prend place au sein d’une excavation plus large, 
F.246 (Fig.209, p.139). Cette dernière révèle un plan et un profil irréguliers, 
d’environ 2 m de large sur 3 m de long et 0,35 m de profondeur.
Les remblais de cette fosse livrent un lot de 18 fragments de céramique à 
pâte brune, à gros dégraissants. Deux vases ont été identifiés, plus tardifs que 
celui découvert au fond de F.239. Le premier correspond à un grand gobelet 
modelé (Fig.211, n°1) attribuable à La Tène Moyenne, entre 250 et 125 avant 
notre ère (type 47, Cherel et al., 2018) : un exemplaire comparable a été mis 
au jour sur le site de Vieuxville-Beaurade à Rennes (n°14, pl.5, Leroux et 
al., 1998). Le second élément correspond à un bord de vase constitué d’une 
lèvre simple légèrement éversée et d’un col légèrement rentrant (Fig.211, n°2). 
Ce type se retrouve sur des vases à anses principalement utilisés du premier 
au troisième quart du IIe siècle avant notre ère (type 66c, Cherel et al., 2018).

Fig.211 Mobilier céramique issu de la fosse 

F.246. © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.213 Coupe de la fosse F.227. © Inrap

Les fosses F.242, F.227, F.52, F.697, F.232, et F.222 gravitent autour de 
F.239/F.246 (Fig.209, p.139). Bien que moins profondes, ces structures montrent 
des similarités avec les précédentes : elles présentent un plan régulier de forme 
ovale, d’environ 1 à 1,40 m de diamètre pour une profondeur comprise entre 
0,30 et 0,50 m. Les profils révèlent majoritairement des parois verticales et 
un fond parfaitement plat (Fig.212 à 214).
Les comblements varient selon les structures : ils peuvent être stériles ou au 
contraire riches en rejets charbonneux, comme au sein des fosses F.697 et 
F.227 (Fig.213).

Fig.212 Coupe de la fosse F.242. © Inrap

Fig.214 Coupe de la fosse F.52, postérieure au 

fossé F.237. © Inrap
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Fig.217 Mobilier céramique issu de la tranchée 

de fondation F.241. © Inrap - Etude E. Roy

La fosse F.697 a livré 4 fragments de céramique, dont un bord de vase à 
lèvre légèrement éversée, daté entre 225 et 125 avant notre ère. Une datation 
haute est ici à privilégier : en effet, le fragment identifié semble issu du même 
vase que celui découvert au sein du fossé F.210 (Fig.92, p.87). Or, ce dernier 
participe à un réseau de fossés aménagé au sein de l’enclos 1 entre la fin du 
IVe et le début du IIe siècle avant notre ère (cf. p.84 et Fig.216).
L’attribution chronologique des autres structures est plus difficile : seuls 
quelques tessons de céramique du second âge du Fer ont été mis au jour au 
sein de F.227 et F.232, tandis que la fosse F.52 est postérieure au fossé F.237 
(fossé associé au même réseau que le fossé F.210).

Toutes les fosses composant cet ensemble ne sont donc pas strictement 
contemporaines : certaines sont aménagées dès le IVe ou le IIIe siècle avant 
notre ère, tandis que d’autres apparaissent plus tard : le recoupement successif 
des fosses F.222, F.232 et F.697 en est l’exemple (Fig.215). En revanche, leur 
regroupement au sein d’un même secteur pourrait traduire la présence d’une 
zone d’occupation domestique.

2.2.2.1.c Les vestiges de bâtiments ?

Toujours sur le même secteur, l’étude des fossés nous a permis de distinguer 
la présence d’un réseau fossoyé (constitué des structures F.5, F.56, F.355, 
F.210, F.617, F.193, F.237 et F.202) attribuable aux premiers moments de 
l’occupation de l’enclos 1, entre la fin du IVe et le début du IIe siècle avant notre 
ère (cf. p.84). Le tracé de ces fossés semble contourner des aménagements : 
quelques structures mises au jour au sein de ces espaces nous permettent 
d’appuyer cette hypothèse. 

En partie sud, une petite tranchée, F.241, parallèle au fossé F.237 et 
perpendiculaire à F.56, semble correspondre à l’ultime reste d’une tranchée 
de fondation d’un bâtiment (Fig.209, p.139 et Fig.218). Les limites formées 
par les structures F.241, F.237 et F.56 permettent d’envisager un espace de 
construction de 80 m² (Fig.216). La tranchée F.241 a livré, au sein du sondage 
352, 5 tessons d’une céramique modelée à pâte brune et gros dégraissants, 
dont un bord. Cette céramique semble très ancienne : elle possède une lèvre 
confondue éversée dont l’intérieur est marqué d’un petit ressaut formant 
une arrête (Fig.217). Ce type de bord se rencontre sur plusieurs céramiques 
découvertes dans des contextes datés de 550 à 475 (type 43, Cherel et al., 
2018). Plusieurs bords de ce type, dont un quasiment similaire, attribués entre 
la fin du VIe et le Ve siècle avant notre ère, ont notamment été découverts à 
Plérin dans les Côtes d’Armor (Cherel, 2013b, n°6, fig.40, p.85 et F2007, 
fig.43, p.88).

Fig.215 Coupe des fosses F.222, F.232, et 

F.697. © Inrap

Fig.216 Emplacements supposés de 

bâtiments, délimités par les fossés F.617, 

F.202, F.210, F.56 et F.237. © Inrap
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Fig.218 Vue des tranchées de fondation F.248 

et F.241. © Inrap

Au sud de F.241, une seconde tranchée de fondation de paroi, F.248, dessine 
un tracé curviligne (Fig.209, p.139 et Fig.218). Celle-ci est plus tardive, car elle 
recoupe les fosses F.239 et F.246. Elle se fait en revanche couper par le fossé 
F.57, qui est associé aux aménagements internes de l’enclos 2 réalisés à partir 
de la fin du IIIe siècle ou au début du IIe siècle avant notre ère (cf. p.88).

Enfin, au nord du réseau fossoyé, deux espaces d’aménagements successifs 
semblent se démarquer sur une surface d’environ 80 m² : le premier est enserré 
par les fossés F.617 et F.210, le second par le fossé F.202. Les quelques trous 
de poteau identifiés au décapage n’ont malheureusement pas pu être fouillés.

2.2.2.2 Une tranchée isolée à l’angle nord-ouest de l’enclos 1
 (IIe siècle avant notre ère)

Parmi les rares aménagements identifiés sur le pourtour interne de l’enclos 1, 
une tranchée se démarque à l’angle nord-ouest de l’enclos 1 (F.160, Fig.219 et 

Fig.220, p.144). D’environ 3,30 m de long sur 0,55 m de large, elle présente un 
fond plat régulier et est profonde de 22 cm. Son comblement est composé 
d’un sédiment argileux beige assez homogène : en partie supérieure, il est 
associé à une très grande concentration de charbons et un rejet de mobilier 
conséquent. Bien qu’aucune trace de rubéfaction n’ait été identifiée, cette 
structure pourrait éventuellement constituer le vestige d’une tranchée-foyer.

F160F160
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0 0,5 1m

plan et coupes
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1 - Séd. arg. gris à noir charbonneux, meuble, ceramique et TC
2 - Séd. arg. beige, homogène, quelques TC
3 - Séd. arg. beige à noir, hétérogène, charbons, quelques TC
4 - Séd. arg. beige, compact, traces d’oxydation
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Fig.219 Plan et coupe de la tranchée F.160.

 © Inrap
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Fig.221 Mobilier céramique issu de la tranchée 

F.160. © Inrap - Etude E. Roy
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Fig.220 Vue de la tranchée F.160. © Inrap

La tranchée F.160 a livré 42 fragments de céramique, essentiellement mis au 
jour au sein de la couche charbonneuse (US 1). 
Parmi les formes identifiées, on distingue la partie supérieure d'un pot 
à deux anses opposées placées sur le haut de la panse (Fig.221, n°2). La 
lèvre, légèrement éversée, présente un sommet quasiment plat. Ces formes 
apparaissent au début du IIe siècle et sont en usage jusqu'au troisième quart 
du IIe siècle avant notre ère (Type 66b, Cherel et al., 2018). Deux exemplaires 
attribués à La Tène Moyenne (entre 250 et 130 avant notre ère), ont été 
découverts à Plouneour-Trez en 1998 (n°68, p.54 et n°108, p.67, Le Goffic, 
1998). Un exemplaire est attribué vers le milieu du IIe siècle avant notre ère à 
Lamballe dans les Côtes d'Armor (fig.120, Cherel 2010a).
La partie supérieure d’une écuelle assez profonde a également été mise au jour 
(Fig.221, n°1). Celle-ci présente une lèvre éversée et un col légèrement épaissi.  
La panse est légèrement arrondie. La forme de cette céramique est similaire 
aux écuelles tournées et modelées, utilisés entre 225 et le changement d'ère 
(type 23 et 24, Cherel et al., à parâitre). Une céramique identique est datée 
entre le milieu du IIe siècle et le milieu du Ier siècle avant notre ère à Lamballe 
dans les Côtes d'Armor (fig.23, Cherel 2010c).
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2.2.2.3 Un agencement ordonné de bâtiments au sein de l’enclos 2
 (fin du IIIe - milieu du Ier siècle avant notre ère)

L’étude du réseau fossoyé a révélé la mise en place progressive d’un second 
enclos au sein de l’espace initial de la ferme : l’enclos 2 (p.75). Ses limites ont 
cours de la fin du IIIe au milieu du Ier siècle avant notre ère.

Au sein du nouvel enclos s’organise une série de bâtiments aux fonctions 
diverses (maisons, dépendances agricoles, greniers...). Ceux-ci se placent 
principalement en «fond de cour», dans la moitié est de l’enclos (Fig.222) : ils 
font face à l’entrée principale située à l’ouest. Au regard des chevauchements 
observés, tous les bâtiments identifiés ne peuvent être en usage au même 
moment (Fig.223). La datation de plusieurs constructions a pu être affinée 
grâce au mobilier, à la chronologie relative, ou encore à la position des 
aménagements. 
Deux états d’aménagement se détachent : une première attribuable à la 
transition La Tène moyenne/La Tène finale, de la fin du IIIe au début du Ier 
siècle avant notre ère, et une seconde rattachable au Ier siècle avant notre ère, 
soit à la fin de La Tène finale et le début de l’époque antique.
Enfin, certains bâtiments ne peuvent être datés précisément, et sont 
simplement rattachables au second âge du Fer.

Fig.222 Localisation des différents bâtiments 

identifiés au sein de l’enclos 2. © Inrap

Fig.223 Vue générale, depuis l’est, des 

bâtiments 13, 14 et 15. © Inrap
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Fig.224 Plan du bâtiment 8 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap

2.2.2.3.a Les bâtiments de la transition La Tène moyenne/La Tène finale

Le bâtiment 8

Les vestiges ténus d’un bâtiment quadrangulaire ont été mis au jour à 
l’est de l’enclos 2 (bâtiment 8, Fig.222, p.145 et Fig.224) : cette construction 
est principalement matérialisée par une tranchée de fondation de paroi, 
F.371/434, qui esquisse l’angle sud-est de l’édifice (Fig.225). La tranchée, étroite 
et profonde, mesure 0,20 à 0,30 m de large pour 25 cm de profondeur. Elle 
présente un profil en U, aux parois parfaitement verticales, vraisemblablement 
lié à l’aménagement d’une cloison en bois.
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Fig.226 Mobilier céramique issu de la tranchée 

de fondation F.371. © Inrap - Etude E. Roy

Identifiée sur seulement 5 m de long, la tranchée F.371 ne donnerait pas la 
possibilité, isolément, de proposer le plan d’un bâtiment.
Toutefois, les quelques trous de poteau identifiés à proximité permettent 
d’envisager le plan d’une construction constituée de deux poteaux porteurs de 
faîtière, situés dans l’espace interne du bâtiment (supposant l’aménagement 
d’une toiture à quatre pans). Ces deux supports sont matérialisés par les 
trous de poteau F.441 et F.410, distants l’un de l’autre de 6,40 m (Fig.224). Les 
fosses mesurent 0,50 m de diamètre pour 12 à 15 cm de profondeur. L’axe 
faîtier, parallèle à la tranchée F.371, permet de restituer par symétrie le plan 
d’un édifice d’environ 8,20 m de large et 8,50 m de long (soit une surface 
bâtie de 70 m²).
Le bâtiment ainsi restitué permet de remarquer qu’un troisième trou de 
poteau, F.619, de même format que F.441 et F.410, se place dans l’axe 
médian nord/sud de l’édifice : celui-ci pourrait également jouer un rôle au 
sein de l’aménagement.
Enfin, le tracé du fossé de drainage F.425, identifié à l’est et au nord du 
bâtiment, nous permet de conforter notre hypothèse. Le fossé forme en effet un 
coude qui ne peut s’expliquer que par le contournement d’un aménagement, 
correspondant parfaitement à l’emprise supposée du bâtiment 8.

La datation du bâtiment 8 repose sur un lot de 20 tessons de céramique mis au 
jour au sein de la tranché F.371. Les fragments correspondent principalement 
à une écuelle à profil en esse, à lèvre largement éversée et à fond annulaire 
(Fig.226). La céramique est lustrée sur toute sa surface extérieure. En partie 
interne, seul le bord est lustré mais un décor de longs traits obliques lustrés 
orne le reste de l’écuelle. Ce type est en usage entre 225 et 75 avant notre ère 
(type 22, Cherel et al., à paraître), tandis que le décor de traits lustrés, très 
courant, se rencontre plus largement entre le IIIe et le Ier siècle avant notre 
ère (Type L1, Cherel et al., à paraître). Un exemplaire similaire est daté de la 
fin de La Tène Moyenne à Lamballe dans les Côtes d'Armor (fig.108, Cherel 
2010a).

Fig.225 Vue, au premier plan, de la tranchée 

de fondation F.371/434 du bâtiment 8. En 

arrière plan se développe le bâtiment 9. © Inrap
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Fig.227 Plan du bâtiment 13 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap

Le bâtiment 13

Identifié à l’angle nord-est de l’enclos 2 (Fig.222, p.145), le bâtiment 13 
correspond à une construction à module porteur et paroi rejetée.

Six trous de poteau (F.473, F.545, F.547, F.379, F.541 et F.539), organisés en 
deux rangées de trois, matérialisent les supports d’un grand module porteur 
rectangulaire de 8,50 m de long sur 5,10 m de large (Fig.227). Les fosses de 
calage présentent toutes un diamètre compris entre 0,50 et 0,70 m, pour 
une profondeur de 22 à 38 cm. Les négatifs des poteaux sont bien visibles 
sur la quasi-totalité des structures (Fig.228 à 233) : ils mesurent en moyenne 
25 cm de diamètre. En partie interne, une structure complémentaire, F.542, 
se rajoute à cet ensemble : situé dans l’axe médian du bâtiment, le trou de 
poteau est moins profond (18 cm) mais présente un négatif identique. Ce 
dernier pourrait correspondre à la fondation d’un support complémentaire 
permettant de soulager la charpente, ou d’aménager un étage.
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En périphérie du module porteur, deux trous de poteau, F.476 et F.548, 
de petit diamètre et faible profondeur (0,20 à 0,40 m de diamètre pour 4 
et 8 cm de profondeur) matérialisent la position de la paroi du bâtiment. 
L’emplacement de ces poteaux permet de restituer le plan d’un édifice couvert 
d’un seul tenant, composé d’une toiture à quatre pans, d’environ 10,80 m sur 
6,70 m (soit une surface bâtie de près de 72 m²).

Si les rares fragments de céramique mis au jour au sein des différents trous de 
poteau n’apportent aucun élément de datation, les données stratigraphiques 
permettent de caler assez finement la chronologie d’implantation et de 
démantèlement du bâtiment 13. En effet, la construction de ce bâtiment 
est réalisée après le comblement du fossé F.487 (=522), correspondant à la 
façade orientale de l’enclos 1 : le trou de poteau F.539 coupe le fossé F.487.
À l’inverse, le trou de poteau F.541 se fait couper par le fossé F.536, qui 
correspond à un fossé d’évacuation des eaux pluviales aménagé au cours du Ier 
siècle avant notre ère (longeant les bâtiments 9, 10, 14, 6 et 7). L’installation 
et l’existence du bâtiment 13 se cale donc entre la fin du IIIe (comblement du 
fossé oriental de l’enclos 1) et le Ier siècle avant notre ère (aménagement du 
fossé de drainage).

Pour finir, la morphologie du bâtiment, fondé sur un module porteur de six 
poteaux, permet de documenter un type de construction rarement rencontré 
dans l’ouest de la Gaule (Maguer, Le Gall 2018). Il se rapproche, par ses 
dimensions, d’un bâtiment identifié sur le site du Plessis à Nonant-Le-Pin 
(61), daté de la Tène finale (Pimpaud 2014), ou encore d’un édifice mis 
au jour sur le site de la Huperie à Erbrée (35)., daté de La Tène moyenne 
(Durand 2017) (Fig.234).

Fig.234 Comparaison du bâtiment 9, aménagé 

sur 6 poteaux porteurs, avec les exemples mis 

au jour à Nonant-Le-Pin (61) et Erbrée (35).

 © Inrap

Fig.228 à 233 Détails des trous de poteau 

constituant le bâtiment 13. Les négatifs 

des poteaux se distinguent parfaitement sur 

chacune des coupes. © Inrap

F.473 F.545 F.547

F.379 F.541 F.539
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Le bâtiment 15

À 3 m au nord du bâtiment 13 se démarquent les fondations d’une petite 
construction, probablement aménagée sur quatre supports (trous de poteau 
F.451, F.551, F.549 et une fosse manquante) (bâtiment 15, Fig.222, p.145 et 

Fig.235). Cet ensemble délimite un édifice quadrangulaire de 2,80 m de long 
sur 2 m de large (soit une surface bâtie de 5,60 m²). Les fosses de calage 
présentent un diamètre compris entre 0,45 et 0,65 m, pour une profondeur 
de 12 à 22 cm. La coupe de la fosse F.549 révèle un négatif de poteau de 
30 cm de diamètre.
Cette construction correspond à un type d’aménagement fréquemment 
rencontré au sein des habitats ruraux, générélament identifié comme une 
structure de stockage surélevée de type grenier ou fenil.
Seul un fond de céramique daté du second âge du Fer a été mis au jour au 
sein de la fosse F.549. Toutefois, à l’instar du bâtiment 13, nous pouvons 
remarquer que le bâtiment 15 se place à cheval sur le fossé de drainage F.536, 
daté du Ier siècle avant notre ère. Il ne lui est donc pas contemporain.
Sa position en arrière du bâtiment 13, de manière assez centrée, nous 
permet de supposer une certaine contemporanéité des deux bâtiments : il est 
possible d’y voir une unité domestique composée d’un bâtiment d’habitation 
(bâtiment 13) et de son grenier (bâtiment 15) constituant un espace de 
stockage privé.

2.2.2.3.b Les bâtiments du Ier siècle avant notre ère

Le bâtiment 9

Le bâtiment 9, identifié à l’est de l’enclos 2 (Fig.222, p.145), présente des 
fondations relativement bien conservées. Celui-ci est aménagé le long du 
fossé F.536, servant à évacuer les eaux pluviales et assainir l’espace habité.
Cet édifice correspond à une construction à module porteur et paroi rejetée : 
il est matérialisé au sol par une tranchée délimitant la paroi du bâtiment, 
ainsi que d’une série de trous de poteau régulièrement disposés en partie 
interne (Fig.236).
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Fig.236 Plan du bâtiment 9 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap
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La structuration interne du bâtiment révèle tout d’abord de nombreux 
supports soigneusement disposés, esquissant deux grandes lignes de trous 
de poteau.

Une analyse détaillée permet d’identifier un module porteur central d’environ 
6,20 m de long sur 4,70 m de large, matérialisé par quatre trous de poteau : 
F.423, F. 417, F.420 et F.490. Si la dimension des fosses est identique (environ 
0,75 m de diamètre), l’ancrage des poteaux est variable : le trou de poteau 
F.423 atteint 35 cm de profondeur, alors que F.490 n’est identifiable qu’à 
l’état d’empreinte.
À l’intérieur de ce premier module se répartissent les fondations de quatre 
autres supports (F.422, F.421, F.414 et F.415), aménagés entre les poteaux du 
module porteur, à l’est et à l’ouest. Les dimensions de ces fosses d’ancrage sont 
proches des précédentes, avec une profondeur comprise entre 18 et 26 cm. La 
paroi du bâtiment étant rejetée, ces supports ne correspondent pas forcément 
à des montants de porte. En revanche, ils peuvent servir à rehausser la toiture 
afin de faciliter la circulation depuis les entrées du bâtiment : la hauteur des 
parois n’étant généralement pas très haute, un rehaussement de la toiture est 
en effet nécessaire au niveau des ouvertures pour pouvoir circuler debout. 
Ces poteaux sont par conséquent les témoins indirects de l’emplacement des 
portes, situées à l’est et à l’ouest du bâtiment.
Enfin, un dernier trou de poteau, F.620, se place au nord du bâtiment, dans 
l’axe médian de la charpente. Celui-ci est assez profond (32 cm), et correspond 
à l’ancrage d’un support complémentaire important, vraisemblablement un 
contrefort : il n’est pas rare de retrouver, au sein des architectures gauloises, 
la présence de ces types de support à l’une ou aux deux extrémités de l’édifice.

Aucun négatif n’a été clairement identifié parmi l’ensemble de trous de 
poteau mis au jour : l’évasement des structures et des comblements permet 
même de supposer un arrachement des poteaux. En revanche, les empreintes 
visibles au fond des fosses F.423 (Fig.238) et F.421 permettent de supposer 
l’installation de poteaux d’environ 30 cm de diamètre.

Fig.238 Coupe du trou de poteau F.423. © Inrap

Fig.237 Vue générale du bâtiment 9, depuis le 

nord-ouest. © Inrap
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Fig.240 à 243 Coupes de la tranchée de 

fondation F.432/491/426/433 matérialisant les 

parois du bâtiment 9. © Inrap

Fig.239 Coupe du foyer F.424. © Inrap

Parmi les aménagements internes se démarque enfin une vaste fosse de plan 
rectangulaire, aménagée au nord du bâtiment (F.424, Fig.236, p.151 et Fig.239). 
Cette structure d’1,60 m de long sur 0,75 m de large correspond à un foyer. 
Elle est profonde de 12 cm et présente de légères traces de rubéfaction en 
fond de fosse. Elle livre un important rejet de charbons et de fragments de 
clayonnage.

En périphérie du module porteur, la tranchée qui matérialise la paroi du 
bâtiment (structures F.432, F.426, F.491 et F.433) présente un tracé quasiment 
continu, interrompu aux angles sud-ouest et sud-est. Elle dessine un plan 
rectangulaire d’environ 12 m de long sur 10 m de large. Les nombreux 
sondages effectués au sein de la tranchée permettent d’observer un profil en 
cuvette, variant entre 0,40 et 0,60 m de large et 10 à 25 cm de profondeur 
(Fig.240 à 243). Son comblement est assez homogène : il est composé d’un 
sédiment argileux gris, mêlé très ponctuellement, en partie supérieure, de 
rejets de charbons, de fragments de terre cuite et de restes osseux très abîmés. 
Aucune trace d’implantation de poteau n’a été mise en évidence, ni au sein 
des coupes, ni au sein des creusements.

Quand elles sont conservées, les fondations associées à la mise en oeuvre 
des parois d’un bâtiment se présentent généralement sous la forme de trous 
de poteau ou de tranchées de fondation. Ces dernières servent à caler des 
supports en bois verticaux, jointifs ou non selon le mode de construction 
des murs. Les tranchées sont généralement étroites ou révèlent un profil bien 
marqué, et conservent parfois des négatifs de poteau, des empreintes plus 
profondes ou encore des calages. C’est pourquoi, en raison de sa morphologie 
particulière, la fonction de la tranchée délimitant le bâtiment 9 pourrait 
donner lieu à discussion.
En effet, la tranchée présente un profil très évasé, et quelques rejets 
domestiques ont été mis en évidence en partie supérieure. Nous pourrions 
donc nous demander si cette tranchée ne correspond pas à une structure 

Sd 104 Sd 105

Sd 102 Sd 114
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ouverte de type fossé plutôt qu’à une tranchée de fondation. Une telle 
hypothèse est en soi possible : il arrive parfois, sur certains habitats, que des 
tranchées périphériques soient creusées autour des bâtiments pour drainer les 
eaux de toiture et éviter les remontées d’humidité dans les murs de l’édifice.

Toutefois, plusieurs arguments permettent de lever ces doutes.
Tout d’abord, le profil très évasé et l’absence de négatif ne concernent pas 
uniquement la tranchée, mais la totalité des structures du bâtiment. Ce 
phénomène trouve une explication simple : un démontage de l’édifice a 
probablement été réalisé avant que les poteaux ne pourrissent, et l’arrachage 
des poteaux a entraîné une déformation des parois de la tranchée de fondation 
et des trous de poteau. Par ailleurs, la tranchée réouverte a pu piéger quelques 
rejets domestiques au cours du démantèlement.
D’autre part, un rapide aperçu du plan général du site permet d’identifier, 
au sud du bâtiment 9, un bâtiment au plan et à l’organisation parfaitement 
similaire : le bâtiment 6 (p.155). Au sein de ce bâtiment, la fonction de la 
tranchée est clairement assurée : celle-ci a conservé un négatif de poteau, 
et est associée à un trou de poteau aménagé à son extrémité. Une même 
comparaison peut également être faite avec le bâtiment 2 (p.172), situé au 
sein du futur enclos 3.
Enfin, un tour d’horizon des architectures connues dans l’ouest de la Gaule 
permet d’identifier des plans de bâtiments en tous points comparables au 
bâtiment 9, fondés sur un module porteur de quatre poteaux et entourés d’une 
tranchée de fondation de paroi. Ces similitudes s’observent tant au niveau 
des dimensions que dans l’organisation des supports internes (contreforts, 
aménagements de portes...) : le bâtiment 9 se rapproche ainsi du bâtiment de 
La Tène finale mis au jour sur le site des Ruisseaux à Neuville-près-Sées (61) 
(Besnard-Vauterin 2005) ou encore sur celui du site de Vert Buisson à Saint-
Gatien-des-Bois (14) (Paris 1997) (Fig.244). 

En définitive, l’emprise du bâtiment 9 s’étend sur une surface de près de 
120 m².

0 20 m
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(Besnard-Vauterin 2005)

Saint-Aubin d’Aubigné (35),
La Reboursais
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0 2 10 m

Saint-Gatien-des-Bois (14),
Le Vert Buisson
(Paris 1997)

N

Fig.244 Comparaison du bâtiment 9 avec les 

exemples mis au jour à Neuville-près-Sées (61) 

et Saint-Gatien-des-Bois (14), datés de La Tène 

finale. © Inrap

La datation du bâtiment s’appuie principalement sur la céramique mise au 
jour au sein de la tranchée périphérique. Cette dernière livre un lot total de 
29 fragments mis au jour au diagnostic et durant la fouille.
On note ainsi la découverte, au sein du sondage 107 (façade nord, F.426), de 9 
fragments d’une céramique à pâte brune et à gros dégraissants correspondant 
au col d'un vase fermé de grande contenance (Fig.245, n°1) : sa lèvre forme un 
bandeau vertical épaissi, à sommet arrondi. L’épaulement est marqué de deux 
petites gorges périphériques. Ce type de vase est en usage durant les deux 
derniers siècles avant notre ère (type 92a, Cherel et al., 2018).
Le sondage 116 (façade est, F.491) livre les bords de deux individus. Le 
premier correspond à une écuelle dont le profil en esse est bien marqué en 
raison d’un épaulement assez bas (Fig.245, n°2). Cette forme d'écuelle est 
caractéristique des contextes tardifs finistériens, entre 75 et 25 avant notre 
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Fig.246 Mobilier céramique issu du foyer F.424 

(mis au jour au cours du diagnostic).

 © Inrap - Etude A.-F. Chérel
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Fig.245 Mobilier céramique issu de la tranchée 

de fondation F.432/491/426/433.

 © Inrap - Etude E. Roy et A.-F. Chérel

ère (type 25, Cherel et al., 2018). Le second individu correspond à une écuelle 
à panse galbée et dotée d'une courte lèvre éversée (Fig.245, n°3). Cette forme 
caractérise les coupes sur piédestals que l'on trouve en contextes tardifs au 
sein des habitats, durant la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère (type 
37, Cherel et al., 2018).
Enfin, deux autres écuelles assez profondes, attribuables au Ier siècle avant 
notre ère, ont été mises au jour en surface au cours du diagnostic, au niveau de 
la façade sud (F.433). La première présente une légère carène à son épaulement 
et une courte lèvre éversée. Ses parois extérieures sont soigneusement lustrées 
et un décor lustré rayonnant orne l’intérieur du vase (Fig.245, n°4). La seconde 
correspond à une écuelle à profil en esse et à lèvre arrondie simple, associée à 
un fond annulaire (Fig.245, n°5).
Enfin, le foyer F.424 a livré, au cours de la fouille, un petit fragment de bord 
d'une jatte festonnée, en plus d’un vase de stockage mis au jour au diagnostic 
et dont le profil est très proche du vase identifié au sein de la tranchée F.426 
(Fig.246).

Le bâtiment 6

Le bâtiment 6 se place dans la continuité du bâtiment 9, à environ 12 m au 
sud de ce dernier, le long du fossé de drainage F.536 (Fig.222, p.145). Celui-
ci se place également en bordure du fossé F.393, associé à F.536. Le plan 
de cet édifice nous est revenu incomplet, toutes les fondations n’ayant pas 
été conservées de la même manière. Toutefois, le tracé de la tranchée de 
fondation délimitant la paroi du bâtiment et les quelques trous de poteau 
conservés nous permettent de restituer assez facilement l’emprise de ce 
bâtiment, qui correspond à une construction à module porteur et paroi 
rejetée (Fig.247, p.156).
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La structuration interne du bâtiment n’est ici matérialisée que par deux trous 
de poteau, F.492 et F.640 (Fig.247). Ces derniers présentent un plan allongé, 
de 0,60 à 0,75 m de long sur 0,30 à 0,40 m de large, et sont profonds de 17 
cm. Leur position vis-à-vis de la tranchée de fondation de la paroi permettent 
d’imaginer aisément l’absence de deux autres supports, qui devaient se placer 
le long du fossé antérieur F.425. Un module porteur d’environ 5,60 m de long 
sur 4 m de large peut dès lors être restitué par symétrie.

En périphérie du module porteur, la tranchée de fondation de la paroi du 
bâtiment (matérialisée par les structures F.391, F.390 et F.364) présente 
également un tracé très incomplet, au plan en agrafe, délimitant uniquement 
la façade nord (Fig.248). Celle-ci nous donne toutefois la largeur du bâtiment, 
d’environ 8,40 m. La tranchée, relativement étroite, mesure 0,40 m de large 
et présente un profil variable de 10 à 20 cm de profondeur, parfois en cuvette, 
parfois à bord droit et à fond plat. À l’extrémité est de la tranchée, le sondage 
209 révèle le négatif d’un support d’environ 10 cm de diamètre.
Trois trous de poteau peuvent également être associés au tracé de la paroi 
du bâtiment. Le trou de poteau F.637, contre lequel se greffe la tranchée 
de fondation à son extrémité orientale, est très imposant : il mesure 1 m de 
long sur 0,60 m de large pour 25 cm de profondeur. Celui-ci peut marquer 
l’emplacement d’un aménagement particulier, comme le montant d’une porte. 
Plus au sud, deux trous de poteau accolés et peu profonds, F.642 et F.641, 
peuvent correspondre aux derniers vestiges de la paroi sud.

L’ensemble des vestiges permet de restituer, par symétrie, le plan d’un édifice 
d’environ 8,40 m de large sur 9 m de long (soit une surface bâtie de 76 m²).

Hormis quelques fragments de céramique du second âge du Fer mis au jour 
au sein du sondage 202 de la tranchée F.390, la datation de cette construction 
repose principalement sur sa position le long du fossé F.536, dans la continuité 
du bâtiment 9 : une attribution au Ier siècle avant notre ère est envisageable.

Fig.248 Vue générale du bâtiment 6, depuis le 

nord. © Inrap
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Le bâtiment 4

Le bâtiment 4, situé à l’ouest des bâtiments 9 et 6 (Fig.222, p.145), correspond 
à un édifice à module porteur et paroi rejetée. Celui-ci, identifié au sein d’un 
ensemble d’une vingtaine de trous de poteau, est également matérialisé par 
une tranchée de fondation délimitant la paroi ouest du bâtiment (Fig.249 et 

250).

L’analyse détaillée des trous de poteau permet d’identifier un module porteur 
central d’environ 4,30 m de long sur 2,70 m de large, matérialisé par quatre 
fosses d’ancrage : F.634, F.626, F.407 et F.409. Ces quatre fosses présentent 
un diamètre similaire, compris entre 0,70 m et 0,90 m. Les profondeurs 
différent en revanche : F.634 et F.626 mesurent 22 cm de profondeur, tandis 
que F.409 et F.407 atteignent 36 et 43 cm de profondeur. Des travaux de 
réfection sont distingables au niveau des deux derniers trous de poteau : 
F.409 reprend en effet le trou de poteau F.629, et F.407 révèle également dans 
sa coupe un phénomène de reprise.
En partie nord, deux trous de poteau, F.405 et F.627 se placent entre les trous 
de poteau F.634 et F.626 appartenant au module porteur : ces structures 
s’apparentent fortement à celles mises en évidence au sein du bâtiment 9, 
pouvant correspondre à des supports en lien avec l’aménagement d’une 
porte, servant à rehausser la toiture et faciliter la circulation depuis la porte.
De part et d’autre du module porteur, à l’est et à l’ouest, quatre autre 
supports, F.633, F.631, F.399 et F.403, semblent également procéder d’un 
même mécanisme de rehaussement : les fosses, soigneusement réparties, 
présentent une profondeur comprise entre 15 et 28 cm.
Enfin, deux fosses situées dans l’axe médian est/ouest du bâtiment, peuvent 
correspondre à des contreforts : F.629, située en partie interne, et F.400, 
proche de la paroi du bâtiment.

La tranchée de fondation F.360, située à l’ouest de l’ensemble de trous de 
poteau, délimite uniquement la paroi ouest du bâtiment. Elle est large de 
0,40 m et profonde de 20 cm, et présente un profil bien marqué, au parois 
droites et à fond plat. Elle ne révèle aucun négatif de poteau mais livre de 
nombreux fragments de terre crue très morcelés. 

Fig.249 Vue générale du bâtiment 4, depuis 

l’est. © Inrap
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Fig.250 Plan du bâtiment 4 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap
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360, SD129
0 10cm

1/3

Fig.252 Mobilier céramique issu de la tranchée 

de fondation F.360.

 © Inrap - Etude E. Roy

L’ensemble des vestiges étudiés permet de restituer le plan d’un bâtiment 
d’environ 8,90 m de long sur 7 m de large, soit une surface bâtie de 62 m².
Un bâtiment très comparable par sa morphologie et ses dimensions a été mis 
au jour sur le site Beauregard à Rennes (35) (Fig.251).

Rennes (35), Beauregard
bâtiment 8
(Le Cloirec, Le Gall 2014)

Saint-Aubin d’Aubigné (35),
La Reboursais
bâtiment 4

0 2 10 m

N

Les bâtiments 14, 10 et 7

À l’instar des grands bâtiments 6 et 9 aménagés le long du fossé de drainage 
F.536, côté ouest, trois petits bâtiments de stockage surélevés se structurent 
également le long de ce même fossé, côté est (Fig.222, p.145). Bien qu’aucun 
fragment de céramique n’ait été mis au jour au sein des trous de poteau, 
l’implantation de ces trois greniers  nous permet aisément de les associer au 
Ier siècle avant notre ère.

Le bâtiment 14, aménagé au nord-est de l’enclos 2, est composé de quatre 
trous de poteau (F.546, F.621, F.543 et F.544) (Fig.253). L’ensemble délimite un 
édifice quadrangulaire de 2,30 m de côté (soit une surface bâtie de 5,30 m²). 
Les fosses de calage présentent un diamètre compris entre 0,50 et 0,60 m, 
pour une profondeur de 22 à 40 cm. Les négatifs de poteau observés au 
niveau des fosses F. 546 et F.543 permettent de supposer l’implantation de 
pieux d’environ 30 cm de diamètre.

Le bâtiment 10, situé en arrière du bâtiment 9, est composé de quatre 
supports (F.534, F.533, F.531 et F.649) (Fig.254). L’ensemble délimite un édifice 
quadrangulaire de 2,50 m de long sur 2,30 m de large (soit une surface bâtie 
de 5,75 m²). Les fosses de calage présentent un diamètre compris entre 0,50 
et 0,70 m, pour une profondeur de 20 à 28 cm. Un possible négatif, identifié 
au niveau de la fosse F.533, permet d’estimer un diamètre d’environ 30 cm.

Fig.251 Comparaison du bâtiment 4 avec 

l’exemple mis au jour sur le site de Beauregard 

à Rennes (35). © Inrap

La datation du bâtiment 4 s’appuie sur un lot de 14 fragments de céramique 
mis au jour au sein de la tranchée de fondation F.360. Le sondage 129 a ainsi 
livre la partie supérieure d’un vase de forme haute à profil sinueux (Fig.252). 
Un cordon orne le vase à son épaulement, ainsi que  deux petites cannelures 
en haut de la panse. Ce type de pot est très répandu et caractéristique du 
Bassin rennais durant tout le Ier siècle avant notre ère (type 86a, Cherel et 
al., 2018). 
Quelques tessons attribuables au second âge du Fer ont aussi été mis au jour 
au sein des trous de poteau F.624 et F.399. 
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Fig.253 Plan du bâtiment 14 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap

Fig.254 Plan du bâtiment 10 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap
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Fig.255 Vue générale du bâtiment 7. © Inrap
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Fig.256 Plan du bâtiment 7 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap

Le bâtiment 7, aménagé en arrière du bâtiment 6, est probablement aménagé 
sur quatre supports (trous de poteau F.365, F.366, F.524 et un support 
manquant en raison d’une excavation récente) (Fig.255 et 256). L’ensemble 
délimite un édifice quadrangulaire de 2,50 m de long sur 2,10 m de large (soit 
une surface bâtie de 5,25 m²). Les fosses de calage présentent un diamètre 
compris entre 0,50 et 0,65 m, pour une profondeur de 32 à 40 cm. Les 
négatifs identifiés  permettent d’estimer un diamètre d’environ 25 à 30 cm.
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Site

Fait

Sondage

Nature

Volume (en L)
Datation
Fraction

Taxon NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI

Triticum sp. Blé 3 1 4 4 1 1 2 2

Avena sp. Avoine 7 8 15 11

Cerealia Céréale 3 11 14 9 1 0 1 1

Cerealia Céréale (glume) 1 1 1

Cerealia Céréale (base de glume) 1 1 1

Corylus avellena Noisetier 0 1 1 1

Chenopodium album Chénopode blanc

Galium aparine Gaillet grateron 1 0 1 1

Polygonum lapathifolium Renouée à feuille de patience 1 1 2 2 1 0 1 1

Polygonum perspicaria Renouée persicaire

Raphanus raphanistrum Ravenelle 2 2 1

Rumex angiocarpus/conglomeratusPetite oseille/Patience agglomérée 1 1 1

Vicia cf. hirsuta Vesce cf.  hérissée

- Autres restes
Bromus sp. Brome 1 1 1 1 5 6 4

Fabaceae Fabacée 0 1 1 1

Polygonum  sp. Renouée 0 1 1 1

Vicia  sp. Vesce

Total : 0 1 1 1 17 29 46 34 4 4 8 8

0,1 6,6 1,0
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Fig.257 Données carpologiques des trous de 

poteau de grenier F.365 (bâtiment 7), F.621 et 

F.544 (bâtiment 14). © Inrap - E. Neveu

Les prélèvements systématiques effectués au sein des trous de poteau des 
greniers de l’enclos 2 se sont révélés peu fructueux. Seuls les assemblages 
de trois contextes issus de la fouille des greniers 7 (trou de poteau F. 365) 
et 14 (F.621 et F.544) ont révélé 55 paléosemences, dont 21 entières et 34 
fragments. Un spectre de 11 taxons a été identifié (Fig.257). Ces données 
ont essentiellement une valeur qualitative. Ces ensembles se composent en 
majorité de céréales. Les restes de type Cerealia sont les plus abondants 
en associant caryopses et vannes. Ils sont accompagnés de grains de Blé et 
d’Avoine plus ou moins bien préservés. Concernant cette dernière, il est 
impossible de préciser s’il s’agit de l’Avoine sauvage ou domestique, car 
l’identification n’est possible qu’à partir de la base de lemme. Or les grains 
recueillis ici sont dépourvus de leurs enveloppes. Quelques taxons sauvages 
sont mentionnés en parallèle en faible quantité. Il y a du Noisetier, du Gaillet 
gratteron, de la Renouée à feuille de patience, de la Ravenelle, de la Petite 
oseille/Patience agglomérée. Leur présence reste anecdotique. En marge des 
restes moins bien conservés de Brome, de Fabacées, et de Renouée ont été 
retrouvés.



164 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

2.2.2.3.c Les bâtiments non datés

Plusieurs bâtiments associés à l’occupation de l’enclos 2 ne peuvent être datés 
de manière précise. Cela par manque de mobilier ou faute de pouvoir les 
rattacher à un aménagement fossoyé particulier. Il s’agit essentiellement de 
petites constructions aménagées le long de la façade nord de l’enclos. 

Le bâtiment 5

Identifié au nord-ouest du bâtiment 6 (Fig.222, p.145), à l’ouest du fossé de 
drainage F.425, cet ensemble est aménagé sur quatre supports (trous de poteau 
F.381, F.384, F.386 et F.378) (Fig.258). Il délimite un édifice quadrangulaire 
de 2,2 m de long sur 1,95 m de large (soit une surface bâtie de 4,3 m²). Les 
fosses de calage présentent un diamètre compris entre 0,45 et 0,65 m, pour 
une profondeur de 15 à 26 cm. Aucun négatif n’a été identifié.

Fig.258 Plan du bâtiment 5 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap

Les bâtiments 11 et 12

Deux bâtiments se succèdent au nord-est de l’enclos 2, à l’ouest du bâtiment  
13 (Fig.222, p.145).

Le bâtiment 11 est aménagé sur quatre supports (trous de poteau F.497, F.456, 
F.455 et F.480) (Fig.259 et 260). L’ensemble délimite un édifice quadrangulaire 
de 4,10 m de long sur 3,2 m de large (soit une surface bâtie principale de 13 
m², si le bâtiment de présente pas de paroi rejetée) : il s’agit probablement 
ici d’une dépendance agricole, mais aucun indices ne permet d’apporter de 
fonction à cette construction. Les fosses de calage présentent un diamètre 
assez réduit, compris entre 0,30 et 0,45 m, pour une profondeur de 12 à 17 
cm. Aucun négatif n’a été identifié.
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Fig.259 Plan des bâtiments 11 et 12 et 

coupes des structures qui les composent.

 © Inrap

Fig.260 Vue générale des bâtiments 11 et 12, 

depuis l’ouest. © Inrap

Le bâtiment 12 est probablement aménagé sur quatre supports (trous 
de poteau F.558, F.452, F.499 et un support manquant) (Fig.259 et 260). 
L’ensemble délimite un édifice quadrangulaire de 2,2 m de long sur 1,95 m 
de large (soit une surface bâtie de 4,3 m²). Les fosses de calage présentent un 
diamètre assez réduit, compris entre 0,40 et 0,55 m, pour une profondeur de 
10 à 22 cm. Un négatif de poteau d’environ 20 cm de diamètre est identifiable 
au sein de la fosse F.452. 
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Fig.261 Intersection des fosses F.261a et 

F.261b et du fossé F.197. © Inrap

Les bâtiments 16 et 17

Au nord-ouest de l’enclos 2, deux petites constructions se dégagent parmi un 
ensemble de fosses (Fig.262).

Le bâtiment 16, calé sur l’orientation de l’enclos (Fig.222, p.145), est 
probablement aménagé sur quatre supports (trous de poteau F.254, F.296, 
F.287 et un support manquant masqué par le chablis F.255). L’ensemble 
délimite un édifice quadrangulaire d’1,80 m de long sur 1,70 m de large (soit 
une surface bâtie de 3,1 m²). Les fosses de calage présentent des dimensions 
comprises entre 0,45 et 0,55 m de large et 0,65 à 0,90 m de long, pour une 
profondeur de 16 à 28 cm. Un négatif de poteau d’environ 40 cm de diamètre 
est identifiable au sein de la fosse F.452. Quelques fragments de céramique du 
second âge du Fer ont été mis au jour au sein des trois fosses.

Le bâtiment 17 est probablement aménagé sur quatre supports (trous de 
poteau F.257, F.256, F.258 et un support manquant). L’ensemble délimite un 
édifice quadrangulaire de 2,05 m de long sur 1,5 m de large (soit une surface 
bâtie de 3,1 m²). Les fosses de calage présentent un diamètre assez réduit, 
compris entre 0,35 et 0,55 m, pour une profondeur de 14 cm.

2.2.2.3.d Des fosses-celliers ?

Parmi les multiples fosses disséminées à l’ouest des bâtiments 16 et 17, 
certaines semblent correspondre à des structures de stockage de type cave ou 
cellier. C’est le cas des fosses F.261b et F.252 (Fig.262).
Au sud du bâtiment 17, la fosse F.261b présente un plan quadrangulaire 
d’1,50 m de long sur 0,80 m de large. Elle est profonde de 0,70 m (Fig.261). 
Son profil révèle des parois parfaitement verticales, associées à un fond 
plat. Son comblement livre quelques traces d’os et de la terre cuite. La fosse 
F.261a, qui lui est antérieure, présente un profil plus irrégulier. Celle-ci livre 
également divers rejets charbonneux associés à un fragment de meule rotative 
(meta) en granodiorite, 9 morceaux de plaque foyère, quelques traces d’os et 
deux tessons de céramique du second âge du Fer.

Plus à l’ouest, la fosse quadrangulaire F.252 mesure 1,60 m de long sur 1,05 m 
de large (Fig.263). Profonde de 36 cm, elle présente des parois verticales et un 
fond relativement plat.
La fosse est comblée, en partie inférieure, d’un sédiment argileux gris 
relativement stérile, associé à des concentrations de blocs de schiste. Le 
comblement supérieur livre un revanche un important rejet charbonneux 
mêlé de nombreux fragments de torchis et quelques fragments de céramique.



167II. Résultats

F250

Séd. arg. gris avec substrat remanié

F319

1 - Séd. arg. gris clair
2 - Idem avec substrat remanié

2 1

296
284

287

254

256
257

297

289

291

250

319

261

197

2580 50m

N

F256

Séd. arg. gris

F287

Séd. arg. gris

F258

Séd. arg. gris

F257

1 - Séd. arg. gris
2 - Argile orangée
(substrat ?)

1

2

F254

1 - Séd. arg. gris
2 - Substrat remanié

1 2

F296

1 - Séd. arg. gris
2 - Argile orangée

1 22

F284

A

B

B

C

A B C

1 - Séd. arg. gris clair
2 - Séd. arg. gris clair avec
traces d’oxydation

1
1

22

F297

Séd. arg. brun

F289

Séd. arg. brun-gris

F291

Séd. arg. brun

F197

F197

F261b

F261b

F261a

F261a

1 - Séd. arg. gris
2 - Séd. arg. gris, riche en manganèse.
Nodules de terre cuite, os (pulvérulent)
3 - Séd. arg. gris avec manganèse.
Gros nodules de terre cuite

2

3
4

5
6

1

4 - Substrat remanié
5 - Séd. arg. gris avec charbons
Terre cuite et os (pulv.)
6 - Substrat remanié et poches de séd. arg. gris

bât 16

bât 17

N
F252

1 - Séd. arg. gris foncé très charbonneux.
Fragments de torchis brûlés
2 - Séd. arg. gris foncé

2
1

252

plan

0 1 2m 0 0,5 1m

coupes

0 0,5 1m

plan et coupes

0 1 5mFouillé
Non relevé

255

F255

Fig.262 Plan et coupes de la fosse F.252, des 

structures des bâtiments 16 et 17, ainsi que 

des autres fosses identifiées à proximité. © Inrap



168 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

252

0 10cm

1/3

252

252

252

1

2

3

4

Fig.264 Mobilier céramique issu de la fosse 

F.252. © Inrap - Etude E. Roy

Fig.263 Coupe de la fosse F.252. © Inrap

Le lot de céramiques identifié, composé de cinq individus (4 dessinés) 
comprend 14 tessons à pâte brune et à gros dégraissants.
Un premier récipient correspond à un petit vase modelé à paroi épaisse, 
nommé «vase miniature» ou «vase godet» (Fig.264, n°1). Cet objet, déjà 
mis en évidence au sein des fossés F.670 et F.48, peut être en lien avec 
l’importation et la consommation de sel. Il n’est en revanche pas déterminant 
chronologiquement, puisqu’il correspond à un type en usage durant tout 
le second âge du Fer (type 1, Cherel et al., 2018) : deux vases miniatures, 
attribués au Ve siècle avant notre ère, ont par exemple été découverts à 
Bénodet dans le Finistère (fig.79 et 80, Cherel 2003); quelques exemplaires 
comparables sont datés de La Tène moyenne sur la nécropôle de Léry dans 
l’Eure (p.90, Collectif 1990), sur les sites de Barbeville dans le Calvados 
(Morzadec 1998), de Vivouin dans la Sarthe (fig.9, Gérard Guillier et al., 
2006); enfin, un petit godet est daté entre la seconde moitié du IIe siècle et 
le début du Ier siècle avant notre ère à Corps-Nuds, en Ille-et-Vilaine (pl.4, 
Cherel 2010b). 
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Un second individu correspond à la partie supérieure d’un récipient de grande 
taille. Celui-ci présente une panse ovoïde, un épaulement haut prolongé, et 
un col rentrant suivi d’une lèvre éversée (Fig.264, n°2). Ce type est datable 
entre le milieu du IIe et le troisième quart du Ier siècle avant notre ère (type 
84, Cherel et al., 2018). 
Un autre récipient (Fig.264, n°3)  présente des similitudes, par sa forme éversée 
et son diamètre d’ouverture, avec des vases utilisés durant les trois premiers 
quarts du Ier siècle avant notre ère (type 86b, Cherel et al., 2018). 
Enfin un dernier fragment appartient à un grand vase à profil en esse, doté 
d’une lèvre courte (Fig.264, n°4) . Ce type est en usage durant les deux derniers 
siècles avant notre ère (type 92a, Cherel et al., 2018).
D’autre part, 9 fragments de terre cuite épaisse (possibles fragments de  
plaque foyère ou de briques) et 33 morceaux de torchis brûlés proviennent 
de cet emplacement.

2.2.2.3.e La succession de deux puisards à l’angle nord-ouest de l’enclos 2

Deux puisards ont été identifiés à l’angle nord-ouest de l’enclos 2 (Fig.265). 
Ces structures ont été dégagées sur 1,40 m de profondeur, et n’ont 
malheureusement pas pu être fouillées davantage en raison de l’instabilité 
du terrain et la résurgence très rapide de l’eau, sur un terrain déjà fortement 
imbibé. Les creusements des fossés F.306 et F.647 ont vraisemblablement été 
mis à profit pour l’aménagement de ces structures : l’installation de chaque 
structure de puisage a sans doute été effectuée conjointement au comblement 
du fossé.
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F.301. © Inrap
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Fig.266 Localisation du puisard F.301 au sein 

de l’enclos 2, à proximité de l’entrée secondaire 

identifiée au nord-ouest. © Inrap

Fig.268 Coupe du puisard F.316, postérieur au 

fossé F.647/F.310. © Inrap

Le puisard F.316, d’environ 3,40 m de diamètre en surface, est plus tardif. 
Celui-ci est aménagé au sein du fossé F.647 délimitant la façade ouest de 
l’enclos 2. Il lui est donc postérieur ((Fig.268). La mise au jour de deux tessons 
de céramique de la fin du second âge du Fer permet toutefois d’associer 
cette structure aux aménagements qui suivent l’abandon de l’enclos 2, et 
notamment l’aménagement parcellaire curviligne associé à l’enclos 3 mis 
en place durant la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère (fossé F.638, 
p.109).

Le puisard F.301, d’environ 2,80 m de diamètre en surface, semble 
contemporain de l’occupation de l’enclos 2 : celui-ci se place distinctement 
le long de l’espace de circulation identifié à l’angle nord-ouest de l’enclos 
(interruption des fossés de l’enclos 2 : F.647 et F.305, Fig.266).
D’autre part, F.301 est aménagé au sein du fossé F.306 (Fig.267). Si ce dernier 
précède l’aménagement de l’enclos 2 (cf p.75), il continue d’être en usage 
durant une partie de la durée d’occupation de cet enclos, jusqu’au début du 
Ier siècle avant notre ère. Une attribution du puisard au Ier siècle avant notre 
ère est donc envisageable.
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Fig.267 Coupe du puisard F.301, postérieur au 

fossé F.306. © Inrap
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2.2.2.4 Les aménagements de l’enclos 3
 (2nde moitié du Ier siècle av. n. è. - 1ère moitié du  Ier siècle d. n. è.)

Durant la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère, un dernier enclos est 
aménagé au sud-ouest du site : l’enclos 3. Cet espace est occupé jusqu’à la fin 
du Ier ou au début du IIe siècle de notre ère.
Le plan de l’enclos étant largement incomplet, il est malheureusement 
impossible d’appréhender son organisation générale. Les vestiges de plusieurs 
bâtiments se détachent toutefois au sein de l’espace fouillé, associés à 
différents aménagements excavés (Fig.269).

2.2.2.4.a Les constructions : maisons gauloises ou gallo-romaines ?

Les vestiges de trois bâtiments se répartissent au nord de l’enclos : deux 
grands édifices à paroi rejetée et un grenier. Les rares éléments de datation 
collectés permettent de les attribuer à la transition entre la fin du second âge 
du Fer et le début de l’Antiquité.
L’implantation de ces édifices n’est pas forcément contemporaine de la 
création de l’enclos 3. En effet, le bâtiment 2 semble aménagé à la fois le long 
du fossé gaulois F.647 qui délimite la façade ouest de l’enclos 2, et à la fois de 
manière centrée au sein de l’enclos 3, au débouché de l’entrée nord. Il est donc 
possible que ce bâtiment ait été construit avant l’installation de l’enclos 3, 
puis ait été intégré à ce dernier au moment de sa création. 
Par ailleurs, la technique de construction des bâtiments 2 et 18 est identique 
à celle des édifices situés au sein de l’enclos 2.

Fig.270 Vue aérienne du bâtiment 2, en cours 

de nettoyage. © Inrap

Fig.269 Localisation des différents bâtiments 

identifiés au sein de l’enclos 3. © Inrap
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Fig.271 Au lendemain du nettoyage général 

(Fig.270), fouille de la tranchée de fondation 

F.661 du bâtiment 2, sous une pluie soutenue... 
© Inrap

Le bâtiment 2

Identifié dans l’axe central de l’enclos 3, le bâtiment 2 correspond à une 
construction à module porteur et paroi rejetée : il est matérialisé au sol par 
une tranchée délimitant la paroi du bâtiment, ainsi que quelques trous de 
poteau régulièrement disposés en partie interne (Fig.275).

La fouille de cet édifice a été particulièrement ardue. Malgré la réalisation 
d’un important travail de nettoyage et de drainage du terrain (Fig.270, p.171), 
les mauvaises conditions météorologiques associées à une résurgence très 
rapide des eaux sur le terrain ont empêché la fouille ou le relevé de certaines 
structures.

Fig.272 à 274 Coupes de la tranchée de 

fondation F.661/34/31 (sd 401 à 403). © Inrap

En périphérie du module porteur, la tranchée de fondation qui matérialise la 
paroi du bâtiment est conservée sur trois pans (F.661, F.34 et F.31) : seule la 
façade orientale est manquante. Large de 0,45 à 0,75 m pour 22 à 55 cm de 
profondeur, elle présente un profil bien marqué avec des parois évasées et un 
fond plat (Fig.272 et 274). Les sondages ont permis d’identifier, au niveau des 
façades nord et sud, le négatif de deux gros supports, de près de 30 cm de 
diamètre. 

Sd 402

Sd 403

Sd 401
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L’analyse des structures internes permet d’identifier un module porteur 
central d’environ 4,30 m de long sur 2,50 m de large, matérialisé par quatre 
trous de poteau : F.189, F.29, F.26 et F.28. Les fosses mesurent entre 0,40 et 
0,45 m de diamètre, pour un ancrage d’environ 15 cm de profondeur.
À l’ouest du bâtiment, le trou de poteau F.37 n’a pas été fouillé. Il peut 
éventuellement marquer l’emplacement d’un contrefort.

Au final, l’ensemble des vestiges étudiés esquisse le plan d’un bâtiment 
d’environ 10,40 m de long sur 8,60 m de large, soit une surface bâtie de 
89 m².

Fig.275 Plan du bâtiment 2 et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap

N

28

27

26

37

31

189

661

34

0 50m

0 1 5mFouillé
Fouillé, non relevé

Non fouillé

bât.2

F27 F661 CBA B

5
4 4

BA

BA

A B

3

2

1

F31

A B

BA

B

A

A

B

�����

�����

�����

�����
�����

�����

�����

F28

F27

F26

F37

F189

F661

F34

A

B
C

A

B
3

2

2

5

5

3

A

B

B
A

B

A

BA

B A

B A

2

plan

0 1 2m 0 0,5 1m

coupes

1 - Séd. arg. gris avec taches oxydation
2 - Séd. arg. gris
3 - Séd. arg. gris avec substrat
4 - Séd. arg. gris foncé, charbonneux
5 - Séd. arg. brun/gris clair

N

29

F29

F30
(rejet charbonneux)

F647

(~15 cm prof.)

(~15 cm prof.)

(~15 cm prof.)

30

négatif de poteau
(+ charbonneux)

négatif de poteau
(+ charbonneux)



174 Inrap · RFO de fouille L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

Fig.276 Coupe de la tranchée de fondation 

F.36. © Inrap

Fig.277 Plan du bâtiment 18. © Inrap

Notons par ailleurs la présence de quelques structures supplémentaires qui 
peuvent, de manière plus hypothétique, participer à l’aménagement interne 
de l’édifice.
Au nord du bâtiment, un rejet charbonneux a été identifié au sein d’un 
creusement profond de seulement quelques centimètres (F.30, Fig.275, p.173) : 
celui-ci peut correpondre à un rejet de foyer du bâtiment.
D’autre part, la tranchée de fondation F.27 semble dessiner une cloison 
interne divisant le bâtiment en deux pièces distinctes : étroite et peu profonde, 
celle-ci se cale entre les tranchées de fondation F.661 et F.31 délimitant les 
murs nord et sud du bâtiment. La coupe réalisée à l’intersection des tranchées 
F.27 et F.661 indique toutefois la postériorité de F.661, et fragilise cette 
hypothèse : par conséquent, soit la tranchée F.27 participe à un état antérieur 
du bâtiment 2, soit elle matérialise la paroi d’une autre construction.

La datation du bâtiment 2 repose sur de rares fragments de céramique et de 
terre cuite architecturale prélevés au sein de la tranchée de fondation.
La structure F.661 a livré, au sein du sondage 402 (US 3), 1 fragment de 
plaque foyère en terre cuite et 1 seul tesson à pâte brune du second âge du 
Fer. La tranchée F.31 (US 1) a quant à elle livré 4 fragments d’une céramique 
à pâte brune à gros dégraissants du second âge du Fer, associée à 2 fragments 
de tegulae.
Une attribution de ce lot à la transition entre le second âge du Fer et l’Antiquité 
est envisageable.

Les informations chronologiques que nous possédons sur ce bâtiment ne 
permettent pas de savoir si celui-ci est implanté avant ou au moment de 
la création de l’enclos 3. Le bâtiment 2 s’inscrit en effet le long du fossé 
F.647 qui délimite la façade ouest de l’enclos 2, et il semble même se caler 
davantage sur l’orientation de ce fossé que sur celle de l’enclos 3.
D’autre part, nous avons pu constater sur le terrain que le fossé F.647 a été 
remblayé de manière très spécifique sur le tracé bordant le bâtiment 2 : sur 
près de 30 cm d’épaisseur, une argile orangée a été utilisée pour combler 
la partie supérieure du fossé, puis a été compactée afin de stabiliser le sol 
(Fig.279). 

Le bâtiment 18

Le bâtiment 18 se place à proximité immédiate du bâtiment 2, à l’ouest. Situé 
en limite de l’emprise de fouille, son plan ne peut être restitué entièrement 
mais correspond certainement à celui d’un bâtiment à module porteur et 
paroi rejetée. Mis au jour sur près de 12 m de long, l’édifice est matérialisé 
au sol par une tranchée de fondation (F.55 et F.36) délimitant les parois 
nord et est du bâtiment (Fig.277). La tranchée de fondation est étroite et peu 
profonde : large d’environ 0,35 m, elle présente un profil évasé à fond plat 
de 12 cm de profondeur (Fig.276). Aucun élément datant n’a été mis au jour.
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Fig.278 Plan du bâtiment 3, postérieur au 

bâtiment 2. © Inrap

Le bâtiment 3

Au nord-ouest du bâtiment 2 se détache un ensemble de quatre trous de 
poteau (F.700, F.701, F.702 et F.703), matérialisant  les supports d’un grenier 
(bâtiment 3, Fig.278). Si les trous de poteau n’ont pas été fouillés, le nettoyage 
de surface révèle très nettement la postériorité de cet édifice sur le bâtiment 2.
L’ensemble délimite une construction quadrangulaire de 2,40 m de long sur 
2,20 m de large (soit une surface bâtie de 5,3 m²). 

2.2.2.4.b Des constructions excavées ?

En partie nord de l’enclos 3, de vastes fosses ont été identifiées au sein d’un 
niveau très perturbé, où s’entrecoupent de multiples creusements (Fig.279). Les 
conditions de l’opération ne nous ont pas permis d’effectuer une fouille fine 
de ces structures. Toutefois, le nettoyage complet de ce secteur et les quelques 
sondages mécaniques entrepris nous ont permis d’identifier une série de trois 
grands creusements attribuables au début de l’Antiquité : F.663, F.664 et 
F.192 (Fig.281, p.176). Ceux-ci longent le bâtiment 2 au nord et recoupent les 
autres structures présentes à cet endroit.
La fosse F.663, de plan globalement quadrangulaire, mesure près de 5 m de 
long sur 4,40 m de large. Profonde d’environ 0,75 m, elle révèle des parois 
subverticales et un fond plat. Son comblement est composé d’une succession 
de couches argileuses grises oxydées, dont l’une est associée à des rejets 
charbonneux. Cette fosse coupe la structure F.187, datée du second âge du 
Fer et dont le profil est beaucoup plus irrégulier (fosse d’extraction ?).
La céramique découverte au sein de F.663 se rattache directement au mobilier 
mis au jour au sein du fossé F.123 délimitant l’enclos 3. Elle révèle notamment 

Fig.279 Vue aérienne des aménagements 

excavés bordant le bâtiment 2.
 © Inrap
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Fig.280 Coupe de la fosse F.192, sondage 

406. © Inrap
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un bord et une anse quadrifide appartenant à une grande cruche gallo-
romaine précoce, ainsi qu’un bord d’assiette de type Drag. 18 en céramique 
sigillée du Centre de la Gaule, datée des années 20/40 (pâte fondue atypique).

Les creusements F.664 et F.192 se juxtaposent à la fosse F.663 en partie est. 
Comblés d’un même sédiment argileux gris très oxydé, ils correspondent à 
une seule et même structure divisée en deux grandes «alvéoles». F.664, de 
plan ovale mesure environ 3,60 m de long sur 3,40 m de large, tandis que 
F.192 mesure 5 m de long sur 4 m de large. Le profil de ces creusements, 
profonds de 0,50 m à 0,60 m, révèle des parois subverticales et un fond plat. 
Seul un fragment de tegula a été mis au jour au sein de F.192.
Au niveau du sondage 406, la fosse F.192 coupe très distinctement le fossé 
gaulois F.647 (délimitant la façade ouest de l’enclos 2). En revanche, le niveau 
supérieur du fossé F.647, remblayé d’une argile orange compactée (sondage 
406, US 2) - observée sur toute la longueur du fossé bordant le bâtiment 
2 (Fig.279) - ne se fait pas couper. Au contraire, ce niveau argileux suit et 
s’adapte au profil de la fosse F.192, qui forme ici un emmarchement (Fig.280). 
Cette argile semble avoir servi à stabiliser et aménager les bords et le fond de 
la fosse à l’emplacement de l’ancien fossé.

Ce dernier indice nous amène dès lors à penser que les fosses F.192, F.664 et 
F.663 pourraient marquer l’emplacement de bâtiments excavés : il peut s’agir 
de caves annexes au bâtiment 2 ou des constructions plus indépendantes.

2.2.2.4.c Deux fosses de stockage situées à l’angle nord-est de l’enclos 3

Deux fosses datées de la fin du Ier siècle avant notre ère et de la première 
moitié du Ier siècle de notre ère ont été mises au jour à l’angle nord-est de 
l’enclos 3 (Fig.269, p.171 et Fig.282). Celles-ci s’apparentent à des structures de 
stockage de type silo ou cellier.

Fig.282 Plan et coupes des fosses F.224 et 

F.223. © Inrap
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Fig.283 Coupe de la fosse F.224, coupée par 

le fossé moderne F.651. © Inrap

Fig.284 Mobilier céramique issu de la fosse 

F.224. © Inrap - Etude E. Roy

La fosse F.224, de plan ovale, mesure 1,60 m de long sur 1,25 m de large 
(Fig.282, p.177 et Fig.283). Elle est profonde de 42 cm. Son profil, perturbé par le 
fossé moderne F.651, révèle des parois verticales et un fond en cuvette. Elle 
est comblée d’un sédiment argileux brun mêlé à de nombreux rejets de terres 
cuites et de charbons. Six fragments de céramique ont été mis au jour parmi 
les remblais, dont 4 bords et un fond. On note tout d’abord la présence d’un 
grand récipient de type bassin (Fig.284, n°1). La lèvre confondue est arrondie 
et légèrement épaissie. Une cannelure marque la séparation entre la lèvre et 
la panse. Ce profil évoque les vases assez tardifs, de forme moyenne, que l’on 
rencontre au cours des trois derniers quarts du Ier siècle avant notre ère (type 
49, Cherel et al., 2018). On distingue toutefois la présence d’un bord de terra 
nigra correspondant à un vase de type Menez 96 (Fig.284, n°2), qui permet 
d’associer ce lot à du mobilier en usage au cours de la première moitié du Ier 
siècle de notre ère. Une correspondance peut par exemple être faite avec le 
contexte F392 de la fouille de Pacé, ZAC des Touches, daté du premier quart 
du Ier siècle de notre ère (Labeaune-Jean 2009, p. 87). Deux fragments de 
tegulae ont aussi été mis au jour.

La fosse F.223 présente un plan circulaire d’environ 1 m de diamètre (Fig.282, 

p.177 et Fig.285). Elle est profonde de 44 cm. Son profil révèle des parois presque 
verticales et un fond en cuvette. Son comblement se compose d’une alternance 
de couches argileuses mêlées à de nombreux charbons et fragments de terre 
cuite, et de couches plus stériles. Trois fragments de céramique ont été mis au 
jour parmi les remblais, dont une anse de cruche en céramique à pâte beige 
et un fond en terra nigra de type Menez 125/126, attribuables à la première 
moitié du Ier siècle de notre ère. 8 fragments de plaque foyère ou de brique ont 
également été prélevés.

224

224, US01 et 03
0 10cm

1/3

1

2
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Fig.285 Coupe de la fosse F.223, coupée par 

le fossé médiéval F.14. © Inrap

Site

Fait
Sondage

Nature

Volume (en L)

Datation

Fraction
Taxon NRE NRF NRT NMI NRE NRF NRT NMI

Cerealia Céréale 1 2 3 2

Corylus avellena Noisetier 3 3 2

Polygonum  cf. lapathifolium Renouée cf.  à feuille de patience 1 1 1

- Autres restes
Bromus sp. Brome

Fabaceae Fabacée

Vicia  sp. Vesce

Total : 0 1 1 1 1 5 6 4

0,1 1,2

- Flore sauvage

Densité :

223

- Céréales (grains)

- Fruitier

N° d’échantillon 8

1ère moitié Ier s. de 
n. è.

Densité :

10

Antiquité ?

Saint-Aubin d’Aubigné 
« Chêne Romé »

Total échantillon

18
5

224
US 1 et 3

Total échantillon

Saint-Aubin d’Aubigné 
« Chêne Romé »

1

Fig.286 Données carpologiques des fosses 

F.223 et F.224. © Inrap - E. Neveu

Les données carpologiques recueillies parmi les prélèvements effectués au 
sein des fosses F.223 et F.224 sont une fois encore lacunaires, avec seulement 
12 paléosemences de retrouvées. Ces quatre assemblages sont pauvres. Leur 
densité varie de 0,1 à 1,2 diaspore par litre. Les taxons mentionnés sont des 
Céréales indéterminées, du Noisetier, et de la Renouée cf. à feuille de patience 
(Fig.286).
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2.2.2.5 Un grand bâtiment agricole édifié à l’extérieur de l’enclos 3
 (fin du Ier siècle av. n. è. - 1ère moitié du  Ier siècle d. n. è.) 

Un vaste édifice se développe aux abords immédiats de l’habitat gallo-romain, 
à l’ouest de l’enclos 3 (Fig.287). Il est matérialisé par un ensemble de 18 trous de 
poteau soigneusement agencés, dessinant les fondations d’une construction à 
module porteur central et paroi rejetée, supportant une toiture à quatre pans. 

L’étude des structures internes permet d’identifier un module porteur central 
d’environ 7,70 m de long sur 6,60 m de large, composé de six trous de 
poteau : F.95, F.128, F.94, F.609, F.608 et F.556. Les fosses mesurent entre 
0,50 et 0,65 m de diamètre, pour un ancrage compris entre 28 et 35 cm de 
profondeur (Fig.288). Aucune trace de négatif n’a été mise en évidence.

En périphérie du module porteur, une longue suite de trous de poteau esquisse 
le tracé de la paroi du bâtiment : F.101, F.102, F.114, F.552, F.704, F.705, 
F.706, F.75, F.62, F.63, F.85 et F.98.Ces fosses présentent un diamètre et une 
profondeur variables selon leur niveau de conservation, mais ne dépassent pas 
22 cm de profondeur. Au niveau des façades nord et sud, les couples de trous 
de poteau F.102/F.114 et F.62/F.75, les plus profonds, peuvent correspondre 
aux ancrages des montants de porte.

L’ensemble permet d’identifier le plan d’un bâtiment de 15,50 m de long sur 
12,50 m de large, couvrant une superficie au sol de 194 m².

La datation du bâtiment 1 repose sur un faisceau d’indices.
Tout d’abord, le mobilier directement associé aux vestiges du bâtiment est 
quasi-absent. Seul le trou de poteau F.95 livre le fragment d’une céramique 
protohistorique à pâte brune et à gros dégraissants.

N

75

76

86 48

81

62
63

608

609

556

85

94

95

102

114

98

101

552

128

0 1 5mFouillé
Non fouillé

0 50m

bât.1

706

704

705

Fig.287 Plan du bâtiment 1, et proposition de 

restitution du système de couverture. © Inrap
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Fig.288 Plan du bâtiment 1, et coupes des 

structures qui le composent. © Inrap

Ensuite, plusieurs trous de poteau (F.609, F.128 et F.552) se font couper par 
le fossé de parcellaire gallo-romain F.48. Ce dernier livre, à son intersection 
avec le trou de poteau F.522, un tesson de terra nigra de la première moitié 
du Ier siècle de notre ère.
Enfin et surtout, un lien très étroit unit le bâtiment 1 à l’une des grandes clôtures 
associées aux aménagements parcellaires gallo-romains : l’aménagement 
palissadé n°1 (p.118). Cette clôture, datée du Ier siècle de notre ère, longe 
distinctement la façade ouest du bâtiment, suggérant la contemporanéité des 
deux aménagements. 
Une attribution de ce bâtiment à la fin du Ier siècle avant notre ère et la 
première moitié du Ier siècle de notre ère est donc envisageable.
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Fig.289 Planche comparative du bâtiment 1 

avec quelques exemples antiques mis au jour 

dans l’ouest de la Gaule. © Inrap

Par sa forme et ses dimensions, le plan de ce vaste édifice rappelle celui de 
nombreux bâtiments agricoles antiques sur fondations de bois rencontrés 
dans l’ouest de la Gaule (Fig.289 et 290). Ces constructions, aménagées pour le 
stockage des denrées ou du matériel agricole, font écho aux formes standards 
des granges en pierre connues dans le monde antique (Gaston 2008). Celles-
ci se retrouvent de plus en plus régulièrement au sein des établissements 
ruraux gallo-romains : elles peuvent être aménagées à proximité immédiate 
de l’habitat, comme sur le site de La Touche à Chavagne (35), ou directement 
au sein d’un enclos, comme sur le site de La Liberderie à Gennes-sur-Seiche 
(35). 

La dimension de ces constructions - corps principal uniquement - varie selon 
les besoins et l’importance des établissements  : on note ainsi la présence 
de deux bâtiments d’environ 125 m² à Gennes-sur-Seiche (35), tandis que 
l’établissement de Bourg-Saint-Pair à Bais (35) se dote de constructions allant 
jusqu’à 290 m².

Gennes-sur-Seiche (35), La Liberderie,
bâtiment 1
(Bethus, Œil de Saleys 2014)

Saint-Etienne-de-Montluc (44), Zac Chênaie,
bâtiment 1
(Jemin 2014)

Pacé (35), Les Touches ensemble 5/5bis,
bâtiment 1, états 1 et 2
(Ferrette 2012)

Bais (35), Bourg Saint-Pair,
bâtiment 18
(Pouille 2011)

0 2 10 m

annexe ?
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Fig.290 Planche comparative du bâtiment 1 

avec quelques exemples antiques mis au jour 

dans l’ouest de la Gaule. © Inrap

Parmi les édifices recensés, dont la construction s’étale du Ier au IIIe siècle de 
notre ère, chaque architecture peut présenter sa propre particularité : certains 
semblent se doter d’annexes, comme à Saint-Etienne-de-Montluc (44) ou à 
Guengat (29), d’autres encore sont intégrés au sein d’un plus grand complexe, 
comme le bâtiment 9 de Chavagne (35).

0 2 10 m

cour

Chavagne (35), La Touche,
bâtiment 9
(Le Gall, Lemée 2016)

Chavagne (35), La Touche,
bâtiment 8
(Le Gall, Lemée 2016)

Guengat (29), Le Bourg,
bâtiment 2
(Villard 2017)

Saint-Aubin d’Aubigné (35), La Reboursais,
bâtiment 1

Trémeur (22), l’Abbaye,
bâtiment 5, état 2
(Le Gall 2012)

cour

clôture

grenier

clôture

annexe ?
(stockage)

annexe ?
(stockage)

N
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Fig.291 Vue aérienne du bâtiment 1.
 © Inrap

Par ailleurs, le manque de données sur certains sites ne permet pas toujours 
d’appréhender le système de charpente utilisé pour l’aménagement de ces 
bâtiments, qui peuvent s’articuler de multiples façons. L’architecture à 
module porteur central et couverture à quatre pans semble en tout cas utilisée 
pour certaines constructions : le corps principal du bâtiment 9 de Chavagne 
(35) en est un bon exemple, révélant un doublement des poteaux supportant 
les arêtiers. Cette question mériterait d’être approfondie dans le cadre d’une 
synthèse sur ces édifices en bois.

L’intérêt de l’édifice agricole identifié à Saint-Aubin-d’Aubigné porte enfin sur 
sa datation, puisque celui-ci est attribuable à la fin du Ier siècle avant notre 
ère et au début du Ier siècle de notre ère. Par son architecture de «tradition 
gauloise», il représente un jalon important pour l’étude et la compréhension 
de l’évolution des modes architecturaux dans l’ouest de la Gaule de l’âge du 
Fer à l’Antiquité. Cette construction rappelle en cela le bâtiment 5 identifié 
sur l’habitat gaulois et gallo-romain de l’Abbaye à Trémeur (22) (Le Gall 
2012), qui reprend intégralement les fondations d’un édifice gaulois.
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Fig.294 et 295

Sd 6 : Intersection du fossé F.156 et du fossé 

F.522 (fossé gaulois formant l’enclos 1)

Sd 34 : Intersection du fossé F.156 et du fossé 

F.48 (fossé de parcellaire gallo-romain).

F.156 coupe F.522 et F.48. © Inrap

Fig.292 et 293 Coupes des fossés F.14 (sd 

437) et F.156 (sd 84). © Inrap

2.3 L’évolution du parcellaire après l’Antiquité

Aucun aménagement directement en lien avec l’établissement n’a été identifié 
sur le site après le IIe siècle. En revanche, le territoire continue d’évoluer et 
de nouveaux aménagements parcellaires se mettent en place, peut-être dès le 
haut Moyen Âge, remodelant progressivement les limites existantes.

2.3.1 Une trame parcellaire médiévale

Une parcelle du haut Moyen Âge ?

Dans la moitié ouest de l’emprise de fouille se détache une grande parcelle 
délimitée par deux fossés sinueux, F.14 et F.156 (Fig.299, p.187). Celle-ci se 
structure contre l’ancien chemin antique, probablement encore en usage. 
Identifiés sur 61 m et 72 m de long, les deux fossés présentent un profil 
relativement régulier, en V à fond plat ou arrondi (Fig.292 et 293). Leur 
dimension varie entre 0,55 et 0,80 m de large à l’ouverture pour 0,20 à 
0,50 m de profondeur.

Les fossés F.14 et F.156 coupent la majorité des structures qui se trouvent sur 
leur passage, hormis les fossés d’époque moderne et contemporaine F.514 
(sondage 350, Fig.299, p.187), F.507 et F.85. Le fossé F.156 coupe par exemple 
le fossé gaulois F.522 délimitant l’enclos 1 au niveau du sondage 6 (Fig.294), 
ou encore le fossé de parcellaire gallo-romain F.48 au niveau du sondage 34 
(Fig.295). Par ailleurs, si les fossés F.14 et F.156 se placent bien en butée contre 
la limite ouest du chemin gallo-romain, ils coupent l’ancien fossé F.509 qui 
délimitait auparavant cette voie (sd 350, Fig.299, p.187). 

Sd 437 Sd 84

Sd 6 Sd 34
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Fig.296 et 297 Coupe du fossé F.53 (sd 132), 

et intersection du fossé F.53 et des fossés 

gallo-romains F.82 et F.83.

F.53 coupe F.82 et F.83 © Inrap

Fig.298 Coupe du fossé F.582, sd 229. © Inrap

En limite ouest de l’emprise de fouille, un troisième fossé, F.53, se greffe au 
fossé F.156 (Fig.299). D’axe nord/sud, celui-ci dessine un tracé plus rectiligne 
que les précédents, mais s’incurve très légèrement à l’approche de F.156. Il 
présente un profil en cuvette, d’une largeur à l’ouverture comprise entre 0,40 
et 0,60 m, pour une profondeur de 0,10 à 0,30 m (Fig.296 et 297).
À l’instar des fossés F.156 et F.14, le fossé F.53 est antérieur aux aménagements 
parcellaires modernes et contemporains. En revanche, il coupe les fossés de 
parcellaire antique F.82 et F.83.

En dehors des nombreuses relations stratigraphiques identifiées, l’ensemble 
de l’aménagement parcellaire formé par ces trois fossés à l’ouest du chemin 
antique ne livre quasiment aucun mobilier datant. En revanche, un fragment 
de céramique bien caractérisable a été mis au jour au sud du fossé F.14, en 
fond de structure : il s’agit d’un fond de céramique à pâte grise attribuable, 
par sa facture, au haut Moyen Âge.

La résurgence d’un tracé ancien

À l’est de l’emprise de fouille, un large fossé au tracé sinueux, F.582, traverse 
le site du nord au sud (Fig.299). Si l’on observe attentivement le plan du site, 
ce fossé reprend quasiment le même tracé que celui formé par les fossés de 
la fin du second âge du Fer F.583, F.536 et F.305, avec un léger décalage vers 
l’est. Il révèle toutefois une morphologie et un comblement très diférent des 
structures gauloises et antiques identifiées sur le site, avec un profil en cuvette 
d’environ 1 m de large à l’ouverture pour 0,45 à 0,60 m de profondeur 
(Fig.298). Son comblement est composé d’un sédiment argileux gris très lessivé, 
présentant quelques effondrements de parois en partie inférieure (sédiment 
argileux orangé). La texture de ce sédiment s’apparente davantage ici aux 
remblais identifiés au sein des fossés modernes et contemporains.

Nous possédons peu d’élements de chronologie sur le fossé F.582.
Celui-ci est postérieur à l’aménagement parcellaire de la fin du second âge 
du Fer mis en évidence à l’angle nord-est de l’emprise de fouille : il coupe 
distinctement le fossé de parcellaire de La Tène finale F.592, au niveau du 
sondage 225.

Sd 132

Sd 229

82

83

53
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Fig.299 Plan et coupes des fossés de 

parcellaire F.53, F.156, F.14, F.430 et F.582, 

postérieurs aux aménagements antiques. © Inrap
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D’autre part, le fossé de parcellaire F.430, associé aux aménagements 
modernes et contemporains, se greffe sur le fossé F.582.
Enfin, le tracé du fossé F.582 n’est pas directement identifiable sur le cadastre 
ancien, mais il se repère très nettement au sud et au nord de l’emprise de 
fouille.
Par conséquent, l’installation et le fonctionnement de ce fossé serait à situer 
entre le début de l’époque gallo-romaine et l’époque moderne. Si rien ne 
permet d’attester que le fossé F.582 remonte au début de l’Antiquité, celui-ci 
semble en tout cas faire la «synthèse» d’un tracé parcellaire qui a marqué 
le territoire pendant une longue durée, depuis la fin du second âge du Fer, 
jusqu’à l’époque contemporaine.
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2.3.2 Le parcellaire moderne et contemporain 

Pour finir, de très nombreux fossés plus récents attribuables aux aménagements 
parcellaires modernes et contemporains ont été mis en évidence sur l’ensemble 
de l’emprise de fouille (Fig.303). Ce maillage est matérialisé par les structures 
F.50, F.81, F.86, F.507, F.706, F.707, F.17, F.24, F.19, F.514, F.517, F.270 et 
F.430 : le calage du plan de masse du site sur le cadastre napoléonien permet 
de confirmer l’attribution d’une majorité de ces fossés aux limites en usage au 
début du XIXe siècle.
Les fossés révèlent des dimensions et des profils variables, allant de 0,40 m 
de large à l’ouverture et 0,20 m de profondeur pour les limites secondaires, 
jusqu’à 1,50 m de large et 0,60 m de profondeur pour les limites principales 
(Fig.300 et 301).
Les comblements identifiés sont essentiellement composés de sédiments 
argileux gris lessivés. 

Fig.300 et 301 Coupes des fossés F.514 (sd 

146) et F.507 (sd.62). © Inrap

La mise au jour de ce parcellaire permet en revanche d’apporter une 
information supplémentaire que le plan du cadastre ancien ne fournit pas.
À l’ouest de l’emprise de fouille, les fossés F.50, F.81 et F.86 matérialisent 
assez distinctement l’emplacement d’un chemin (Fig.303) : celui-ci n’est 
pas indiqué sur le cadastre ancien et pourrait être relativement précoce au 
sein de ce parcellaire. Cet axe de circulation pourrait même correspondre 
à un déplacement de l’ancien chemin antique, réalisé au moment du 
réaménagement parcellaire. Il rejoindrait par ailleurs directement une autre 
voie située à 100 m au nord, au niveau de la ferme de la Berouaisais.

Fig.302 Vue aérienne du site A de La 

Reboursais en cours de fouille.

Au premier plan : la ferme de la Berouaisais. 
© Inrap

Sd 146 Sd 62
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Fig.303 Plan et coupes des fossés de 

parcellaire modernes et contemporains. © Inrap
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3.1 Synthèse de l’évolution de l’occupation

Le programme d’études archéologiques initié en 2010 à Saint-Aubin-
d’Aubigné, en amont du projet d’aménagement de la ZAC du Chêne 
Romé, a révélé les vestiges de multiples occupations anciennes. La fouille 
archéologique réalisée sur le site A de la Reboursais témoigne de ce riche 
passé. Menée sur une surface de 1,9 ha, celle-ci a livré les vestiges de deux 
monuments funéraires protohistoriques ainsi qu’un grand domaine agricole 
du second âge du Fer et du début de l’Antiquité. Ces installations ont profité 
d’une configuration topographique adaptée, implantée sur la partie haute 
d’un plateau dominant le nord du bassin rennais, sur une légère pente tournée 
vers le sud-ouest (entre 106,5 et 108 m N.G.F).

L’habitat gaulois et gallo-romain de La Reboursais a connu de très nombreux 
réaménagements durant les quatre à cinq siècles de son occupation. La forte 
densité de vestiges, associée à un mobilier relativement rare, a rendu la 
compréhension du site ardue. Des incertitudes demeurent sur l’attribution 
chronologique de certains aménagements, ne permettant pas d’établir un 
phasage trop cloisonné. 
Une restitution synthétique des grandes dynamiques de l’évolution du site 
peut en revanche être proposée.

Phase 1 : Des monuments funéraires de l’âge du Bronze final ou du 
début du premier âge du Fer

Les premières traces de fréquentation identifiées sur le site, à l’ouest de 
l’emprise de fouille, correspondent à des aménagements funéraires (Fig.304). 
Deux monuments circulaires aux modes de construction distincts ont été mis 
au jour. Le premier aménagement, situé au sud-ouest, se présente sous la 
forme d’un enclos circulaire de 15 m de diamètre (cercle A). L’enclos est 
délimité par un fossé peu profond comblé de nombreux blocs : ces derniers 
correspondent aux vestiges d’un aménagement empierré qui servait à mettre 
la tombe en valeur. Une possible fosse sépulcrale a été mise en évidence à 
l’intérieur du cercle. 
Le second monument, au nord-ouest, apparaît sous la forme d’un double-
enclos de 6 m de diamètre. Celui-ci est composé d’un fossé interne servant de 
base à l’aménagement d’un petit tertre central, et d’un fossé externe pouvant 
correspondre à la tranchée de fondation d’une structure en bois enserrant le 
tertre.
Mal conservés et non datés, ces monuments se rattachent typologiquement à 
d’autres aménagements funéraires étudiés en Bretagne et dans la moitié nord 
de la France, majoritairement attribuables à l’âge du Bronze final et au début 
du premier âge du Fer.

L’implantation de ces monuments funéraires est peut-être en lien avec certaines 
occupations identifiées plus à l’ouest au cours du diagnostic (Ah-Thon 2013) : 
les résultats de la fouille réalisée en 2019 sur le site B de La Reboursais (sous 
la direction d’Emmanuelle Ah-Thon) nous renseigneront peut-être davantage 
sur la forme et la nature des occupations de la protohistoire ancienne qui 
prennent place sur ce territoire.

3. Synthèse et discussion
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Fig.304 Phase 1. Plan du site de La 

Reboursais durant l’âge du Bronze final

et le début du premier âge du Fer. © Inrap

Phase 2 : L’évolution continue d’un grand établissement agricole, 
du IVe siècle avant notre ère au début du IIe siècle de notre ère

À la fin du IVe siècle avant notre ère, une vaste ferme se développe sur le 
plateau de La Reboursais. Cette exploitation agricole, ceinte d’un enclos 
curviligne de plus de 11 000 m², connaît une occupation pérenne jusqu’à la 
fin du Ier ou au début du IIe siècle de notre ère.

L’enclos initial sert de cadre à une grande partie de l’évolution de l’établissement, 
et ce malgré des modifications importantes de son organisation au cours de 
son occupation. Au fil des siècles, diverses constructions s’organisent dans le 
cœur de l’enclos, qu’il s’agisse de maisons, de dépendances ou de greniers. 
De très nombreux fossés sont régulièrement creusés, curés, réadaptés, 
afin d’organiser et compartimenter l’habitat, mais également de faciliter 
l’écoulement des eaux pluviales sur un terrain argileux peu perméable.

Du fait du réaménagement continu de l’habitat, il nous est difficile de 
dissocier clairement l’évolution de l’établissement en phases distinctes. En 
revanche, trois grandes étapes se dégagent. Celles-ci sont marquantes dans le 
fonctionnement et l’organisation de l’établissement : chacune d’entre elles est 
associée à la mise en place d’un nouvel enclos.
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PHASE 2.1 - Fin IVe/IIIe siècle avant notre ère
Installation de l’habitat, création de l’enclos 1
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Phase 2.1 Un vaste enclos curviligne fondé à la fin du IVe siècle avant 
notre ère

La première phase de l’occupation de l’exploitation s’échelonne de la fin du IVe 
à la fin du IIIe siècle avant notre ère. Elle débute directement par l’installation 
d’un vaste enclos curviligne formant le périmètre de l’établissement (enclos 
1, Fig.305). Cet enclos s’étend sur la zone d’étude sur près de 110 m de long et 
95 m de large, mais son tracé se poursuit au-delà de la limite sud de l’emprise 
de fouille, enserrant un espace d’au moins 11000 m². Il s’appuie par ailleurs 
le long des deux monuments funéraires protohistoriques : ces derniers sont 
encore visibles dans le paysage au moment de l’installation de l’habitat.
Les dimensions du fossé de l’enclos 1 varient selon les façades. À l’est et au 
nord, le fossé présente une largeur à l’ouverture comprise entre 0,70 m et 
1,10 m pour une profondeur sous les niveaux décapés de 0,50 à 0,90 m. À 
l’ouest, le fossé est plus imposant et atteint 2,30 m de large pour 1,20 m de 
profondeur. Ce fossé permet de drainer l’ensemble du site, mais également 
d’aménager des talus au moyen des matériaux extraits : l’élévation d’une 
levée de terre plus importante à l’ouest permet de protéger plus efficacement 
l’habitat des vents dominants.
Dès les premiers temps de l’occupation, l’enclos est compartimenté au moyen 
d’autres fossés et talus. Un vaste espace d’environ 70 m de large sur 110 m 
de long se dégage à l’est, tandis que deux parcelles plus petites se structurent 
à l’ouest (séparées par un chemin ?).
En raison de l’indigence du mobilier et du faible nombre de structures 
attribuables à cette période, il est très difficile de concevoir la fonction de 
ces différents espaces, qui peuvent avoir des vocations domestiques ou 
agricoles distinctes (installations domestiques, gestion du bétail, zones de 
pâture, etc…). Des installations domestiques représentées par des structures 
de stockage de type fosse-cellier se répartissent d’ailleurs dans chaque partie 

Fig.305 Phase 2.1. Plan du site de La 

Reboursais durant la seconde moitié du (IVe et le 

IIIe siècle avant notre ère. © Inrap
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de l’enclos. Toutefois, une plus grande densité de ces fosses, associées à de 
nombreux fossés de drainage soulignant la présence de bâtiments, permet de 
localiser le cœur de l’habitat au sud de l’enclos.

Enfin, au nord-ouest de l’emprise de fouille, une grande carrière d’extraction 
d’argile se place à l’extérieur des limites de l’habitat, sur près de 50 m². Celle-
ci constitue sûrement une zone de ressource privilégiée pour l’aménagement 
de l’habitat, notamment la construction des bâtiments et des foyers. Le 
fond de la carrière, réutilisée en puisard, a par ailleurs conservé quelques 
éléments organiques. L’étude palynologique nous renseigne sur le cadre 
environnemental de cette exploitation, qui s’inscrit au sein d’un milieu ouvert 
et cultivé.

Phase 2.2 : La création d’un enclos interne délimitant le cœur de l’habitat, 
de la fin du IIIe au milieu du Ier siècle avant notre ère

La seconde grande phase de l’occupation se déroule au cours des deux derniers 
siècles du second âge du Fer, de la fin du IIIe au milieu du Ier siècle avant 
notre ère (Fig.306 et 307, p.194 et 195). Durant cette période, la ferme connaît des 
réaménagements très importants. Le cœur de l’habitat est réorganisé au sein 
d’une organisation plus normée, aboutissant à l’aménagement d’un grand 
enclos quadrangulaire d’environ 5800 m² (enclos 2). La création de cet enclos 
entraîne d’autre part la construction de nouveaux bâtiments, soigneusement 
agencés dans la moitié est de l’habitat. 

Cette réorganisation ne se fait toutefois pas d’un seul tenant, mais se déroule 
de manière très progressive. Plusieurs étapes peuvent ainsi être identifiées.

Au cours du premier état, de nouveaux fossés compartimentent l’enclos 1 
et cernent distinctement l’espace habité (Fig.306, p.194). À l’est, le fossé de 
l’enclos 1 semble en partie comblé, mais son talus est conservé. La construction 
de nouveaux bâtiments accompagne sans doute déjà cette réorganisation 
interne plus rigoureuse. 

Le second état marque ensuite la création de l’enclos 2, au cours du IIe 
siècle avant notre ère (Fig.306, p.194). De nouveaux fossés doublent les limites 
existantes et forment un véritable enclos interne au sein de l’enclos 1. Certains 
fossés longent les talus déjà en place, à l’ouest et au nord, tandis que la façade 
orientale de l’enclos 1 est démantelée afin d’agrandir l’espace habité vers 
l’est. Les fossés de cet enclos présentent une largeur moyenne d’1,20 m pour 
une profondeur comprise entre 0,45 et 0,95 m sous les niveaux décapés.
L’entrée principale de l’enclos 2, à l’ouest, est matérialisée par un grand 
portail. Cet accès débouche probablement sur une série de cours : deux unités 
domestiques se détachent en partie est, séparées par un fossé d’évacuation des 
eaux pluviales. Chaque unité semble composée d’un bâtiment d’habitation 
(de 70 et 72 m² de superficie) et d’un grenier.

À partir de la fin du IIe siècle et durant la première moitié du Ier siècle avant 
notre ère, l’exploitation continue d’être restructuré (états 3 et 4, Fig.307, p.195). 
À l’extérieur de l’enclos 2, les façades nord et est de l’enclos 1 s’effacent 
progressivement au profit de l’aménagement d’une trame parcellaire 
beaucoup plus étendue, se développant au-delà de l’emprise du site. L’intérieur 
de l’enclos est également réagencé : de nouveaux greniers et bâtiments 
d’habitation (de 62 à 120 m²) prennent place en fond de cour, longés par un 
fossé d’évacuation des eaux pluviales.
Enfin, il est possible que des bâtiments soient également construits à l’écart 
de l’enclos 2 au cours du dernier état, à l’emplacement du futur enclos 3.
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PHASE 2.2 - De la �n du IIIe au milieu du Ier siècle avant notre ère
Formation progressive de l’enclos 2 et évolution des aménagements internes
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Phase 2.2 - état 1 (�n IIIe/début IIe siècle avant notre ère) :
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Fig.306 Phase 2.2. Evolution de l’exploitation 

de La Reboursais de la fin du IIIe à la fin du IIe 

siècle avant notre ère (états 1 et 2). © Inrap
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PHASE 2.3 - De la seconde moitié du Ier avant notre ère au début du IIe siècle de notre ère
Création de l’enclos 3 et évolution des aménagements antiques
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Phase 2.3 : Le déplacement de l’espace habité et la continuité de 
l’établissement à l’époque antique, de la seconde moitié du Ier siècle 
avant notre ère au tout début du IIe siècle de notre ère

La troisième et dernière grande phase de l’exploitation débute à la transition 
entre le second âge du Fer et l’Antiquité. Au cours de la seconde moitié du 
Ier siècle avant notre ère, le cœur de l’habitat est déplacé de quelques dizaines 
de mètres au sud, au sein de l’enclos 3. Ce dernier, un enclos quadrangulaire 
d’environ 64 m de côté, s’installe directement contre la façade ouest de 
l’enclos 1, encore en élévation (Fig.308). Le fossé principal de l’enclos 3 
mesure en moyenne 1,20 m de large à l’ouverture pour 0,35 m à 0,85 m de 
profondeur. Un espace de circulation est aménagé au milieu de la façade nord 
: cet accès ne correspond sans doute pas à l’entrée principale, car une série 
d’aménagements internes limitent le passage le long de cette façade.

L’enclos, occupé de la fin du Ier siècle avant notre ère jusqu’au début du IIe 
siècle de notre ère, connaît plusieurs états d’aménagement.

Le premier état de l’occupation constitue un moment de transition au cours 
duquel les aménagements présents au sein de l’ancien enclos 2 peuvent être 
encore en usage (Fig.308). En effet, durant la seconde moitié du Ier siècle avant 
notre ère, de nouvelles limites fossoyées curvilignes viennent à la fois se 
rattacher contre l’enclos 3 et enserrer l’espace de l’ancien enclos 2.

En revanche, l’habitat semble ensuite rapidement évoluer, dès la fin du Ier siècle 
avant notre ère (état 2, Fig.309). Les aménagements extérieurs à l’enclos 3 sont 
alors démantelés au profit d’une réorganisation parcellaire orthornomée, 
définie par des fossés, talus, et clôtures en bois aux tracés rectilignes.
Parallèlement à cette rectification parcellaire, un vaste bâtiment agricole est 
construit à l’ouest de l’enclos 3.

Fig.308 Phase 2.3. Plan de l’exploitation de 

La Reboursais durant la seconde moitié du Ier 

siècle avant notre ère (état 1). © Inrap
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Phase 2.3 - état 3 (seconde moitié du Ier siècle / début du IIe siècle de notre ère) :
aménagement d’une voie, réfection de l’enclos 3
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Fig.309 Phase 2.3. Evolution de l’exploitation 

de La Reboursais de la fin du Ier siècle avant 

notre ère au début du IIe siècle de notre ère 

(états 2 et 3). © Inrap

Enfin, de derniers aménagements ont lieu au cours de la seconde moitié du 
Ier siècle et le tout début du IIe siècle de notre ère (état 3, Fig.309). La façade 
nord-ouest de l’enclos 3 est réagencée, tandis qu’un important chemin au 
tracé parfaitement rectiligne vient se fixer à l’est de l’enclos : celui-ci traverse 
le site en faisant totalement fi du parcellaire existant.
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Phases 3 et 4 : L’abandon de la ferme et l’évolution du parcellaire après 
l’Antiquité

Suite à l’abandon de l’établissement agricole de La Reboursais au cours du 
IIe siècle de notre ère, la trame parcellaire se stabilise durant quelques siècles. 
Le chemin antique reste peut-être encore en usage jusqu’au haut Moyen Âge, 
au cours duquel quelques réaménagements ont lieu (phase 3, Fig.310). Ce 
parcellaire est finalement totalement réorganisé au cours des périodes moderne 
et contemporaine (phase 4, Fig.310).

3.2 Discussion

Si toutes les subtilités de l’évolution de l’habitat n’ont pas pu être appréhendées 
au cours de cette opération, cette dernière se révèle porteuse de quelques 
données nouvelles.

Elle permet tout d’abord d’enrichir la documentation sur les architectures de 
terre et de bois du second âge du Fer et de l’Antiquité, avec la mise en évidence 
de nouveaux plans complets de maisons et de bâtiments d’exploitation. Elle 
complète également les connaissances et les réflexions engagées concernant 
l’organisation générale des habitats du second âge du Fer et leurs processus 
d’évolution.

L’installation de la ferme de La Reboursais, à la fin du IVe siècle avant notre ère, 
s’inscrit au tout début d’une période de reprise des fondations d’exploitations 
agricoles, identifiée dans tout le nord de la Gaule (Malrain et al. 2013).
Au cours de la première phase de son occupation (phase 2.1), jusqu’au début 
de la seconde phase (phase 2.2, état 1), le plan de l’exploitation se présente 
sous la forme d’un très vaste enclos curviligne réunissant diverses fonctions 
résidentielles, agricoles et artisanales : les compartiments internes délimités 
par les fossés et talus définissent des secteurs où se développent les bâtiments 
d’habitation et d’exploitation, mais peut-être aussi ceux dévolus au bétail ou 
aux cultures. Ce type d’organisation compartimentée associée à un grand 
enclos curviligne se rapproche de celui observé aux IIIe et IIe siècles avant notre 
ère sur le site B de Kervouyec à Quimper (29) (Fig.311, p.200). Il se rapproche 
également du site de La Grande Haie à Vitré (35) (Fig.311, p.200), ou encore 
de l’établissement plus tardif des Mottes à Corseul (22) (Fig.311, p.200) : sur 
ces deux sites se démarquent toutefois un enclos central entourant l’espace 
résidentiel. 

Par ailleurs, au cours de la seconde phase de son occupation (phase 2.2), 
d’importants travaux sont engagés au sein de l’exploitation. Ils aboutissent 
à l’aménagement d’un enclos quadrangulaire, cernant plus spécifiquement 
l’espace dévolu aux habitations et aux bâtiments d’exploitation. L’aménagement 
et l’extension d’un système parcellaire en périphérie de cet enclos marque 
clairement ce changement d’organisation.
Ce phénomène de réorganisation et de normalisation de la ferme, débuté au 
cours du IIe siècle avant notre ère, témoigne d’une exploitation qui s’adapte 
aux nouveaux usages de l’époque (Menez, Lorho 2013) : cette période connaît 
une densification importante du territoire, avec la multiplication du nombre de 
fermes. Ces dernières se dotent, en majeure partie, de cours quadrangulaires. 
Des réagencements similaires à celui de Saint-Aubin-d’Aubigné ont pu être 
mis en évidence sur des sites fondés très anciennement, comme celui de Saint-
Symphorien à Paule (22) (Menez 2008), de Kerven-Teignouse à Inguiniel (56) 
(Tanguy 2009), ou encore du Boisanne à Plouër-sur-Rance (22) (Ménez 1996). 
Mais c’est également le cas sur des établissements plus récents : durant La Tène 
finale, le site des Mottes à Corseul (22) est complètement restructuré au profit 
d’un nouvel enclos quadrangulaire (Ménez 2019).
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Au-delà de l’étude purement morphologique, l’étude de ce site apporte aussi 
des informations importantes sur l’évolution du domaine et sur sa pérennité, 
particulièrement notable.

Une question se pose tout d’abord sur l’origine de l’établissement à la fin 
du IVe siècle avant notre ère : ce dernier s’est-il installé ex-nihilo ou a t’il pu 
directement succéder à un habitat plus ancien situé à proximité immédiate ? 

Quimper (29),
Kervouyec, zone B
(La Tène moyenne)

(Nicolas 2013)

Corseul (22), Les Mottes
Superposition des phases 2 et 3

(IIe siècle av. n. ère)
(Ménez 2019)

Saint-Aubin-d’Aubigné (35),
La Reboursais, site A

Phase 2.2, état 1
(�n IIIe/première moitié IIe siècle av. n. ère)

Vitré (35),
La Grande Haie

Superposition des phases II (seconde moitié 
IIIe-IIe siècle av. n. ère, en noir) et III (�n 

IIe-début Ier siècle av. n. ère, en gris)
(Hamon 2010)
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Le diagnostic réalisé en 2012 (Ah-Thon 2013) a permis d’identifier, à moins 
de 300 m à l’ouest du site A, un vaste enclos curviligne d’environ 14000 m² 
(Fig.312). Ce dernier, installé sur le versant sud du plateau, présente une 
ressemblance frappante avec l’habitat gaulois de La Reboursais, tant par 
la morphologie des fossés que par la forme de l’enclos. Le mobilier mis au 
jour au sein des fossés permet de dater son occupation de la transition entre 
la fin du premier âge du Fer et le début du second âge du Fer (VIe-Ve siècle 
avant notre ère). La ferme du second âge du Fer pourrait donc hériter d’un 
domaine plus ancien encore.

D’autre part, la continuité du domaine durant la période antique est 
également intéressante.
La ferme n’est pas abandonnée après la Conquête, mais est réaménagée 
(phase 2.3) : l’ancien enclos est progressivement démantelé au profit d’un 
nouvel espace d’habitation, tandis que le parcellaire agricole est normalisé. 
Ce phénomène de continuité associé à une profonde réorganisation de 
l’établissement est assez courant. Différents processus de continuité des 
domaines, associés à un léger déplacement de l’habitat durant la période 
antique, ont effet pu être mis en évidence sur de nombreux sites de la péninsule 
armoricaine et du nord de la Gaule. En Bretagne, plusieurs fouilles de grande 
surface ont révélé, en partie ou entièrement, plusieurs établissements du 
second âge du Fer, qui, à l’époque augustéenne, furent « déménagés » au 
profit d’une nouvelle installation. Ces derniers se placent parfois à proximité 
immédiate des enclos précédents, comme c’est le cas sur les sites de la ZAC 
Nord à Bourgbarré (35) (Jemin, Lemée 2018), de la Salmondière à Cesson-
Sévigné (35) (Durand 2015), de la Dinetière à Brielles (35) (Pouille 2014), de 
l’Abbaye à Trémeur (22) (Le Gall 2012), de Croisamus à Queven (56) (Leroy 
2012), ou encore de Kerostin à Riantec (56) (Simier 2015). Parfois encore, 
l’enclos gaulois est entièrement réinvesti au sein d’un nouvel enclos, comme 
sur le site de Brestivan à Theix (56) (Le Gall, étude en cours).
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En revanche, la longévité de ces nouveaux établissements antiques est très 
variable selon les contextes. Si quelques établissements demeurent viables 
durant toute l’Antiquité, beaucoup semblent abandonnés dès le début du IIe 
siècle, les terroirs étant largement réinvestis par des domaines plus importants 
de type villa. C’est probablement le cas de la ferme de La Reboursais, sans 
doute abandonnée au début du IIe siècle de notre ère.

Pour conclure, bien qu’aucune villa n’ait été répertoriée dans les environs 
immédiats du site, certains marqueurs semblent trahir l’implantation d’un 
tel établissement.
Le plateau de La Reboursais est en effet traversé par deux longs chemins au 
tracé parfaitement rectiligne.
Le premier correspond au chemin antique identifié sur le site A (Chemin C1, 
Fig.313). D’axe nord-ouest/sud-est, il entaille le parcellaire existant, tout en se 
fixant à l’angle nord-est de l’enclos gallo-romain.
Le second chemin, identifié au diagnostic, longe la hauteur du plateau, 
d’ouest en est, en direction du bourg de Saint-Aubin-d’Aubigné (Chemin C2, 
Fig.313). Ce chemin n’est pas daté, mais son tracé ne se repère quasiment plus 
sur le cadastre ancien. Il est de surcroît parfaitement parallèle au parcellaire 
antique identifié à l’ouest de l’emprise de fouille, au sein duquel s’intègre le 
grand bâtiment agricole (bâtiment 1). Cette voie pourrait aussi se fixer, si l’on 
suppose l’enclos gallo-romain comme étant de plan carré, à l’angle sud-ouest 
de la ferme.
Ces deux grands axes de circulation semblent donc résulter de la mise en 
œuvre d’une structuration stricte du territoire antique : celle-ci pourrait dès 
lors émaner d’un établissement important situé à proximité.
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1. Compléments à l’analyse carpologique (Elsa Neveu)

1.1 Corpus et méthodologie

Le corpus repose sur 20 échantillons. Leur volume respectif est compris entre 
4 et 10 litres de sédiment brut. Ils proviennent en majorité de contextes de la 
fin du Second âge du Fer voir du début de l’Antiquité.
L’ensemble des prélèvements ont été tamisés à l’eau sur une colonne de 
tamis de 1 mm et de 300 microns. Les échantillons issus des contextes secs 
ont été placés à sécher tandis que le prélèvement de la structure F.176 a été 
conservé humide. Les refus de tamis ont ensuite été examinés à l’aide d’une 
loupe binoculaire afin d’en extraire les paléosemences. Ces dernières ont été 
identifiées par référence à leurs équivalents actuels, à l’aide de la collection de 
référence du Centre de Recherches et d’Études Archéologiques de la Vallée de 
l’Oise (CRAVO), d’atlas et d’ouvrages (Jacquat, 1988 ; Cappers et al., 2006 
; Jacomet et al., 2006). La nomenclature employée est celle de Lambinon et 
al. (2004).
Pour chaque taxon, il a été différencié le nombre de carporestes entiers 
(NRE), de fragments (NRF) et le nombre total de restes retrouvés (NTR). Le 
nombre minimum d’individus (NMI) est calculé en additionnant le nombre 
de restes entiers et le nombre de fragments divisés par deux, la valeur étant 
arrondie au supérieur. Le détail des comptages par contexte, taxon et fraction 
est associé aux résultats intégrés à l’étude générale du site.
Afin de mieux cerner le type de végétation représenté, les taxons ont été 
organisés selon des groupements floristiques assez généraux. Ces derniers ont 
été définis en fonction des préférences écologiques des espèces et leurs habitats 
décrits dans les flores de Des Abbayes et al. (1971), de Bournérias et al. (2001), 
Jauzein et Nawrot (2011) ainsi que Tison et al. (2014). Un classement selon 
les alliances, les ordres ou les classes, employées en phytosociologie, serait 
trop précis pour être applicable aux assemblages carpologiques (Behre et 
Jacomet, 1991 ; Küster, 1991 ; Hillman, 1991). Les groupes généraux retenus 
sont les espèces des milieux forestiers et humides, les adventices et rudérales, 
les plantes domestiques ainsi que les taxons à l’écologie indéterminée. Ce 
dernier groupe rassemble les restes dont l’identification s’est limitée à une 
famille, à un genre, ou à plusieurs espèces sans distinction possible, ce sont 
les taxons valises.

1.2 Discussion générale sur les résultats

1.2.1 Représentativité des données

Différents facteurs peuvent affecter la composition des assemblages 
carpologiques et leur représentativité. Les principaux sont le mode de 
fossilisation, la conservation différentielle et la taphonomie. Il n’est pas 
exclu qu’une partie des carporestes ait pu être altérée voire détruite lors de 
la carbonisation. Une exposition prolongée ou de trop fortes températures 
peuvent provoquer des déformations, des gonflements et endommager les 
restes les plus fragiles (Boardman et Jones 1990 ; Märkle et Rösch 2008). 
Or la présence régulière de paléosemences, dont l’identification s’est limitée 
au genre (Blé ou Avoine) ou à la famille (Caryophyllacées ou Fabacées), 
témoigne d’une conservation du matériel plutôt mauvaise. En outre, le 
nombre de graines produites par la plante, les moyens de disséminations, 
le mode de déposition des carporestes ainsi que les activités anthropiques 
constituent des facteurs supplémentaires à considérer lors de l’interprétation 
des données (Jacquat 1988 ; Hillman 1991 ; Dietsch-Sellami, Matterne 
2002). Dans l’ensemble, les occupations du site ont livré peu de contextes 
et un mobilier archéologique peu abondant. Les assemblages carpologiques 
étudiés se sont révélés hétérogènes et pauvres. Ils se composent de restes 
plus ou moins abîmés de Cerealia, de Blé et d’Avoine accompagnés parfois 
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d’un fruitier, le Noisetier et/ou d’une ou plusieurs adventices ou rudérales 
comme le Chénopode blanc, le Gaillet gratteron, la Renouée à feuille de 
patience, la Renouée persicaire, la Ravenelle ou encore la Vesce hérissée. 
Ces taxons ont probablement été accidentellement carbonisés et proviennent 
de structures employées a posteriori comme dépotoirs. La faible densité des 
prélèvements est cohérente avec des piégeages accidentels plutôt que des 
accumulations de rejets alimentaires successifs et/ou des vidanges de foyer. 
La faible représentation des paléosemences pourrait également s’expliquer 
par un entretien plus ou moins régulier des structures. De plus, la nature 
des contextes échantillonnés peut constituer un facteur supplémentaire. En 
effet, les trous de poteaux de bâtiments et de greniers sont moins propices 
à l’accumulation de rejets plus ou moins répétés et massifs que les fosses ou 
fossés. De même l’échantillon de la structure F.176 s’est révélé peu organique, 
ce qui peut indiquer que la structure n’a pas servi de dépotoir. Des variations 
du niveau de l’eau pourrait également être à l’origine de la détérioration des 
éléments organiques.
En outre les données quantitatives obtenues ne peuvent pas être considérées 
comme étant statistiquement représentatives, car quelque soit la phase, le 
NTR est inférieur à 100. Par conséquent les résultats de ces assemblages 
détritiques à faible densité ont essentiellement une valeur qualitative.

1.2.2 Productions végétales et flore adventice

Dans l’ensemble, les données recueillies sont trop ténues. Elle permettent 
seulement de confirmer l’exploitation et la consommation sur le site de Blé et de 
céréales indéterminées pour le Second âge du Fer. Les rares vannes retrouvées 
suggèrent aussi le nettoyage intégral ou partiel des récoltes apportées sur 
l’occupation pour y être consommées. Par ailleurs, l’exploitation de l’Avoine 
n’est pas certaine. En effet, en l’absence des enveloppes, il est impossible de 
déterminer si les caryopses correspondent à l’espèce sauvage ou domestique. 
Il n’est pas exclut que l’Avoine recueillie soit ici une adventice, même si aucun 
élément ne permet de confirmer ou non cette hypothèse. 
Les herbacées peuvent également apporter des informations sur les sols 
exploités (tableau ci-dessous). Concernant le niveau d’hygrométrie des parcelles 
mises en cultures, les plantes sauvages recueillies sont indicatrices de terres 
moyennement humides à humides. Le Chénopode blanc, le Gaillet gratteron, 
la Renouée à feuille de patience ainsi que la Renouée persicaire se rencontrent 
plutôt sur des sols au pH neutre ou proche de la neutralité. A contrario, la 
Ravenelle et la Vesce hérissée sont associées à des terres au pH à tendance 
acide. Les herbacées attestées sont caractéristiques de sols exploités étant 
riches à très riches en nutriments.

Correspondances des types de sols avec les 

herbacées rencontrées. © Inrap - E. Neveu

Niveau 

d’hygrométrie 

du sol

pH du sol Niveau trophique sol

Chenopodium album Chénopode blanc Cultures sarclées (cultures d’été) ; 

Milieux rudéraux Mésohydrique
Intermédiaire et 

neutrocline (pH > 5,5)
Intermédiaires

Galium aparine Gaillet grateron Forêts, lisières et ourlets ; Cultures
Mésohydrique

Intermédiaire et 

neutrocline (pH > 5,5)

Eutrophiles et 

polytrophes

Polygonum lapathifolia Renouée à feuille de patience Cultures ; Milieux humides
Hydrophile Neutrophile

Eutrophiles et 

polytrophes

Polygonum persicaria Renouée persicaire Cultures ; Milieux humides
Hydrophile Neutrophile

Eutrophiles et 

polytrophes

Raphanus raphanistrum Ravenelle Cultures sarclées (cultures d’été) ; 
Mésohydrique

Intermédiaire et 

acidocline (pH < 5,5)
Mésotrophiles

Vicia cf. hirsuta Vesce cf.  hérissée Milieux rudéraux ; Cultures
Mésohydrique

Intermédiaire et 

acidocline (pH < 5,5)
Mésotrophiles

Saint-Aubin d’Aubigné « Chêne Romé »

D’après Catminat (Julve, base de donnée ; téléchargement : 

avril 2016)

Herbacées

Habitats principaux (Des Abbayes et 

al., 1971 ; Bournérias et al., 2001 ; 

Jauzein et Nawrot, 2011 ; Tison et al., 

2014)

1
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Pour l’époque romaine, les données carpologiques sont plus lacunaires. Elles 
indiquent seulement la la présence de céréale sur l’occupation, mais l’espèce 
est indéterminée. Et aucun élément n’indique si les opérations de nettoyage 
des céréales ont été menées in situ ou non.

1.2.3 Cueillette

Parmi les critères pouvant exprimer une collecte volontaire de plantes 
sauvages comestibles, la carbonisation, la fragmentation, la surreprésentation 
dans les assemblages qui témoignent d’activités anthropiques (Dietsch, 1996 
; Dietsch-Sellami, 2001 ; Bouby et Billaud, 2005) peuvent s’appliquer aux 
restes de Noisetier découverts dans les lots du Second âge du Fer et de l’époque 
romaine. L’écologie peut constituer un indice supplémentaire pour identifier 
les plantes sauvages collectées. Ces dernières apparaissent souvent dans les 
assemblages comme « déconnectés » de leur habitat naturel. Le Noisetier 
constitue avec le sureau yèble les seuls taxons des lisières forestières attestés. 
De plus, il s’agit d’une des espèces cueillies les plus couramment fossilisées 
sur les sites du Néolithique à l’âge du Fer. Du Noisetier a notamment été 
découvert au Second âge du Fer sur l’oppidum du Mesnil de Moulay (Neveu, 
inédit), de Thaon (San Juan et al., 1999), de Saint-Martin-du-Viviers/
Isnauville « Plaine de la Ronce » (Matterne, inédit) ou encore de Saint-Brieuc 
Trégeux (Neveu, inédit).

1.3 Conclusion

Pour conclure, les données carpologiques du site de Saint-d’Aubin d’Aubigné 
« Chêne Romé » s’avèrent modestes. Cette faible densité des assemblages peut 
résulter de différents facteurs tels le mode de fossilisation, la conservation 
différentielle, la nature des contextes échantillonnées et de l’entretien des 
structures. Malgré une mauvaise conservation, les paléosemences recueillies 
confirment l’exploitation et la consommation au cours du Second âge du 
Fer de céréales, tel le Blé et peut-être de l’Avoine. Il est d’ailleurs probable 
que les récoltes apportées ont été partiellement ou intégralement nettoyées 
sur l’occupation avant consommation. De plus, la flore adventice fossilisée 
témoigne de la mise en culture de terres relativement humides mais également 
riches à très à riches en nutriments. La pratique de la cueillette du Noisetier 
est envisagée pour les trois phases. Ces résultats, bien que parfois partiels, 
semblent plutôt cohérents avec les résultats obtenus sur les gisements voisins 
du Second âge du Fer, tel Lamballe (Matterne, inédit), Saint-Brieuc Trégueux 
(Neveu, inédit) ou encore l’oppidum du Mesnil de Moulay (Neveu, inédit). 
L’enquête nationale sur l’âge du Fer dirigée par l’Inrap en 2007 a mis en 
évidence un déficit de données carpologiques pour le Nord-Ouest de la 
France. Même si e le corpus de sites étudiés tend à s’étoffer, la poursuite des 
analyses et des recherches est indispensable afin de pouvoir mieux cerner les 
productions végétales, les pratiques culturales et les dynamiques propres à 
ces régions occidentales.
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Alchemilla Alchémille

Alnus Aulne

Artemisia Armoise

Betula Bouleau

Calluna Callune

Carduus Chardon

Carpinus Charme

Centaurea Centaurée

Cerealia type Céréale

Corylus Noisetier

Erica Bruyère

Fagus Hêtre

Filipendula Reine-des-prés

Fraxinus Frêne

Hedera Lierre

Ilex Houx

Lemna Lentille d'eau

Pinus Pin 

Plantago Plantain

Plantago lanceolata Plantain lancéolé

Polygonum aviculare Renouée

Polygonum persicaria Persicaire

Polypodium Polypode

Potamogeton Potamot

Potentilla Potentille

Prunus Prunellier

Pteridium Fougère aigle

Quercus Chêne

Ranunculus Renoncule

Rumex Oseille

Salix Saule

Sambucus nigra Sureau noir

Thalictrum Pigamon

Tilia Tilleul

Ulmus Orme

Vitis Vigne

Index des noms latins des genres et espèces rencontrés au cours de l'étude et leur
correspondance française 

2. Compléments à l’étude palynologique (Delphine Barbier-Pain)

Index des noms latins des genres et espèces 

rencontrés au cours de l’étude et leur

correspondance française.
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ANNEXE II

N° d'échantillon 1 2 3 4 5

230-235 224-230 219-224 214-219 209-214

Nb grains

comptés

Nb grains

comptés

Nb grains

comptés

Nb grains

comptés

Nb grains

comptés

Pinus 0 1 1 0 1

Quercus 43 40 62 51 46

Ulmus 0 1 1 2 0

Tilia 2 2 5 1 1

Fagus 0 1 1 1 1

Carpinus 0 1 0 0 0

Corylus 28 47 80 57 47

Betula 3 1 2 2 1

Alnus 30 40 65 44 25

Salix 0 0 1 1 0

Fraxinus 0 0 0 1 1

Vitis 0 1 0 0 0

Hedera 7 7 4 5 1

Sambucus nigra 0 1 0 1 1

Prunus type 0 0 2 0 0

Ilex 0 1 0 1 2

POACEAE 178 145 159 138 142

CICHORIOIDEAE 24 15 11 7 16

ASTERACEAE 9 5 9 4 7

Artemisia 1 2 1 1 1

Carduus 0 1 1 0 1

CARYOPHYLLACEAE 2 1 1 1 4

CHENOPODIACEAE 3 1 1 2 2

BRASSICACEAE 3 1 2 2 2

Polygonum aviculare 1 0 1 1 0

Plantago 3 3 0 5 6

Plantago lanceolata 38 26 26 13 22

Alchemilla 0 1 2 1 3

Calluna 1 0 0 0 0

Erica 1 1 1 0 1

CRASSULACEAE 0 0 0 1 0

Cerealia  type 8 10 8 2 4

Rumex 6 6 1 2 7

Linaria 0 0 0 0 0

Centaurea 1 1 1 0 0

RANUNCULACEAE 2 2 0 1 1

OENOTHERACEAE 0 0 1 0 0

LAMIACEAE 0 0 0 0 1

FABACEAE 1 0 0 1 1

ROSACEAE 1 9 7 12 4

Potentilla 0 0 0 1 0

PRIMULACEAE 1 0 0 0 0

APIACEAE 0 1 0 0 2

RUBIACEAE 0 0 0 1 0

SCROPHULARIACEAE 0 0 0 0 1

Polygonum persicaria 1 1 1 0 1

Thalictrum 1 1 2 1 1

Filipendula 1 1 0 0 0

CYPERACEAE 3 1 2 1 0

Ranunculus 1 4 4 1 1

Lemna 0 0 1 0 0

Nymphaea 0 1 0 0 0

Potamogeton 0 0 1 0 0

POLYPODIACEAE 2 5 5 6 1

Polypodium 1 1 1 1 1

Pteridium 2 1 6 1 2

Spore trilète 16 22 17 14 11

34 41 38 38 38

113 144 224 167 127

291 240 244 199 231

404 384 468 366 358

21 29 29 22 15

425 413 497 388 373

Puisard F176Localisation du prélèvement

Total spores

Total AP

Total NAP

Total AP+NAP

Nombre de taxons déterminés

Localisation de l'échantillon (cotes 

en cm/sommet de la structure)

TOTAL grains comptés

P
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n

s
 d
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A
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.)

Taxons déterminés

P
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n

s
 d

'h
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a

c
é

e
s
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N
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.)

S
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Tableau 1 : Résultat des comptages palynologiques des échantillons analysés

Résultat des comptages palynologiques des 

échantillons analysés au sein de la structure 

F.176.

 © Inrap - D. Barbier-Pain
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3. Compléments à l’étude de l’outillage macrolithique (Vérane Brisotto)

L’ensemble lithique et macrolithique recueilli sur la fouille du site A de La 
Reboursais est très réduit, apportant peu d’informations sur les activités 
pratiquées au sein des occupations. Parmi les 11 éléments prélevés, on compte 
4 outils de mouture dont 1 molette entière et 2 fragments de meule rotative, 
le fragment d’1 petit abraseur, 3 plaques de grès dont 2 portent des traces 
de poli, et 1 éclat de silex. Ont également été inventoriés 1 fragment brut 
de granite chauffé pouvant appartenir à une meule, en raison de sa matière 
première et 1 petit bloc de grès vraisemblablement régularisé. L’intérêt de 
cette série réside donc principalement dans les outils de mouture, mais aussi 
dans les roches dans lesquelles ils ont été façonnés.

Les matières premières

Les matières premières ont été observées macroscopiquement sans le recours 
à un géologue. Suite à leur description, et selon les informations de la carte 
géologique de Combourg (BRGM, 1988),  des propositions de déterminations 
et de provenance seront proposées, qu’il conviendrait de confirmer par un 
pétrographe.
En ce qui concerne les roches granitoïdes, 2 à 3 faciès ont été reconnus :
- un granite à grains fin de teinte claire, homogène dans lequel est façonné la 
molette mise au jour au sein de la fosse d’extraction F.176 (n°1). Il pourrait 
correspondre au leucogranite du Massif de Fougères, localisé à l’est de Sens. 
Ce granite clair, est formé essentiellement de quartz et feldspaths, avec des 
muscovites plus abondantes que les biotites. La tourmaline est toujours 
présente dans des proportions variables. Il présente un faciès à grains fins et 
un autre à grains moyens. 
- un granite à grains moyens à grossiers, hétérogène, dont 2 exemplaires 
renferment des inclusions gris-foncées : il pourrait correspondre à l’un des 
types de granodiorite présent dans la terminaison ouest du Massif de Fougères, 
comprenant les massifs de Dingé et d’Hédé. Deux faciès ont été distingués 
(n°2 et 3), l’un à biotite et l’autre à biotite et cordiérite (type Vire). Le premier 
défini comme granodiorite « blanche » est une roche grenue homogène à 
fond de feldspaths blancs et quartz vitreux parsemé de lamelles de biotite 
mordorée. Le grain est moyen et isométrique. Le second doit sa couleur 
grise à la cordiérite plus ou moins altérée dont les plages grises verdâtres 
assombrissent la roche. Elle est aussi plus riche en muscovite et à l’échelle 
de l’affleurement paraît plus hétérogène à cause de la grande abondance des 
enclaves.
Nous pourrions être en présence du premier (n°2) pour un exemplaire mis au 
jour au sein d’une fosse (F.567) postérieure au fossé de l’enclos 2 F.305/575; 
et du second (n°3) pour les meules issues du fossé de La Tène moyenne F.57 
et de la fosse F.261.

Les autres matières premières identifiées dans le corpus sont des roches 
gréseuses :
- des grès fins quartzitiques, de teintes claires, de type grès armoricain sont 
représentés par deux plaques polies (extraites du fossé gaulois F.478 et de la 
fosse gallo-romaine F.224).
- des roches à grains très fins de teinte sombre, entre grès et schistes, et qui 
pourraient être des siltites sont employées pour 1 abraseur (issu du fossé de 
l’enclos 1, F.522), et pour 1 plaque indéterminée (fossé gaulois F.356).
- un grès à grains moyens, homogène, de teinte claire, utilisé pour le façonnage 
d’un petit bloc (issu de la fosse d’extraction F.176).

1

2

3
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1. Inventaire des structures fouillées (et relations stratigraphiques éventuelles)

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

5 Fossé 463 77 57 0,65 0,72

5 Fossé
Tranchée 

sud
81 10 et 14 0,55

7 Fossé
Tranchée 

sud
81

10 et 

696
0,72

8 Fossé 456 77 16 et 20 14 0,55

8 Fossé 462 77 16 et 20 0,75

8 Fossé 463 77 16 et 20 57 676? 1,1 0,45

10 Fossé 461 77
rencontre de 509 

et 510
670 1,45 0,7

10 Fossé 462 77
rencontre de 509 

et 510
0,75

10 Fossé
Tranchée 

sud
81

rencontre de 509 

et 510
7 et 5 1,1 0,4

14 Fossé 301 52 228 0,48

14 Fossé 350 66 514 0,65 0,37

14 Fossé 436 68 670 0,51

14 Fossé 437 68 514 0,58 0,44

14 Fossé 455 77 0,74 0,52

14 Fossé 456 77 8 0,5

14 Fossé
Tranchée 

sud
81 5 0,6 0,25

16 Fossé 8

17 Fossé

18 Fossé 514 et 651

19 Fossé
Tranchée 

sud
81 21
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

20 Fossé 8

21 Fossé
Tranchée 

sud
81 662 19 1,7 0,9

22

Tranchée 

de 

fondation?

0,45

24 Fossé

25 Fossé
Tranchée 

sud
72 0,45 0,26

25 Fossé
Tranchée 

sud
72 31 0,75 0,44

26 TP 0,4

27

Tranchée 

de 

fondation

402 63 661 ? 0,14

27

Tranchée 

de 

fondation

404 70 0,4 0,08

27

Tranchée 

de 

fondation

405 70 0,45 0,18

28 TP 0,4

29 TP 0,4

30 Foyer 0,65 0,65

31

Tranchée 

de 

fondation

Tranchée 

sud
72 34 et 661 25 0,55 0,42

34

Tranchée 

de 

fondation

403 70 31 et 661 0,5 0,3

34

Tranchée 

de 

fondation

Tranchée 

sud
72 31 et 661 chablis 0,65 0,23

36

Tranchée 

de 

fondation

Tranchée 

sud
72 55 0,35 0,12

37 Fosse 0,55 0,75

38 Fossé 507

42 Fossé 435 72 121 0,7 0,45
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

44 Fossé 435 72 0,03

45 Fossé 130

48 Fossé 4 3 552 0,66 0,2

48 Fossé 5 4 128 0,65 0,18

48 Fossé 14 15 76 86 0,65 0,32

48 Fossé 34 12 156 0,45 0,08

48 Fossé 77 22 0,46 0,08

48 Fossé 93 34 0,6 0,22

48 Fossé 94 34 0,56 0,13

48 Fossé 95 34 0,56 0,17

48 Fossé 96 34 0,55 0,11

48 Fossé 97 34 0,6 0,18

48 Fossé 98 34 0,55 0,14

48 Fossé 99 34 0,7 0,17

48 Fossé 20 609 0,8

49 Fossé ?

50 Fossé 12 7 76

52 Fosse 82 237 1,3 1,5 0,5

53 Fossé 84 36 0,5 0,12

53 Fossé 100 34 0,6 0,24
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

53 Fossé 130 34 0,6 0,28

53 Fossé 131 34 0,5 0,22

53 Fossé 132 34 0,4 0,1

53 Fossé 133 34 0,45 0,13

53 Fossé 134 34 0,6 0,32

53 Fossé 453 77 0,42 0,26

55

Tranchée 

de 

fondation

36

56 Fossé 316 60 355 0,8 0,75

56 Fossé 465 80 57 0,7 0,6

57 Fossé 356 57 248 1 0,6

57 Fossé 359 57 210 0,8 0,48

57 Fossé 453 75 194 394/672 1,3 0,7

57 Fossé 454 74 193 1,8 0,86

57 Fossé 464 80 0,95 0,8

57 Fossé 465 80 56 0,7 0,55

57 Fossé 467 76 1,2 0,83

59 TP 1 0,42 0,42 0,12

60 TP 2 0,4 0,14

61 TP 1 0,34 0,4 0,1

62 TP 1 0,4 0,48 0,14
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

63 TP 1 1 81 0,5 0,1

64 TP 1 0,46 0,5 0,04

65 TP 1 0,35 0,4 0,06

66 Fosse 2 1 87 0,7 1,6 0,35

67 TP 3 0,4 0,4 0,1

68 TP 7 6 81 0,55 0,55 0,1

69 TP 20 0,3 0,08

70 Fosse 1 0,75 1,15 0,1

71 Fosse 2 1 1,3 0,28

72 TP 2 0,6 0,65 0,08

75 TP 1 0,45 0,5 0,12

76 Fossé 8 2 1,3 0,1

76 Fossé 9 2 1,8 0,1

76 Fossé 10 7 1,7 0,16

76 Fossé 11 7 1,4 0,14

76 Fossé 12 7 50 0,1

76 Fossé 13 7
82 et 

557
1,1 0,06

76 Fossé 14 15 48 et 86 1,5 0,05

76 Fossé 20 608 0,14

77 TP 20 0,55 0,75 0,28
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

80 TP 2 0,35 0,08

81 Fossé 1 1 63 0,36 0,08

81 Fossé 7 6 68 0,4 0,1

81 Fossé 11 7 0,42 0,1

82 Fossé 3 2 0,35 0,16

82 Fossé 13 7
76 et 

557
0,06

82 Fossé 452 77 0,5 0,18

83 Fossé 3 2 0,45 0,08

83 Fossé 452 77 0,75 0,28

84 TP 6 0,45 0,7 0,15

85 TP 6 0,6 0,12

86 Fossé 14 15 501 48 et 76 0,25 0,12

86 Fossé 20 501 609 0,3 0,16

87 Fossé 2 1 66 0,52 0,14

88 Fossé 0,6

89 TP 6 0,35 0,55 0,22

90  TPs 3 0,4 1,9 0,11

91 TP 4 0,4 0,6 0,11

92 TP 4 0,75 0,8 0,22

93 TP 4 0,36 0,4 0,1
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

94 TP 6 0,55 0,28

95 TP 6 0,55 0,35

97 TP 6 0,35 0,55 0,09

98 TP 4 0,25 0,35 0,02

99 TP 4 0,4 0,5 0,12

100 TP 4 0,56 0,28

101 TP 4 0,4 0,6 0,08

102 TP 3 0,68 0,22

103 a TP 4 0,4 0,02

103 b TP 4 0,45 0,04

104 TP 4 0,42 0,42 0,1

105 a TP 4 0,35 0,04

105 b TP 4 0,4 0,1

105 c TP 4 0,4 0,6 0,14

106 TP 3 0,46 0,52 0,1

107 TP 3 0,4 0,46 0,04

108 TP 3 0,22 0,54 0,08

110 TP 4 0,4 0,45 0,14

111 TP 5 0,14 0,4 0,06

112 TP 3 0,2 0,55 0,14
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

114 TP 3 0,66 0,2

115 TP 3 0,42 0,6 0,14

116 TP 3 0,5 0,6 0,18

117 TP 3 0,38 0,45 0,04

118 Fosse 6 1 1,2 0,1

119 TP 3 0,45 0,12

121 Fossé 419 62 42; 125+126 0,45 0,14

123 Fossé 413 62

124 

(surface

)

1,3 0,75

123 Fossé 414 62 507 1,3 0,84

123 Fossé 417 64 1,25 0,72

123 Fossé 418 64 1,2 0,67

123 Fossé 419 62 1,1 0,53

123 Fossé 445 73 45/130 0,64

124 Fossé 415 62 0,8 0,18

124 Fossé 417 64 0,56 0,29

124 Fossé 418 64 0,56 0,3

124 Fossé 419 62 0,6 0,25

125 Fossé 417 64 0,25 0,07

125 Fossé 418 64 0,28 0,13

126 Fossé 417 64 0,26 0,12
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

126 Fossé 418 64 0,2 0,07

127 Fossé 448 73 0,5 0,21

128 TP 5 4 48 0,5 0,3

130 Fossé 420 64 45 1,3 0,52

130 Fossé 421 64 45 1,2 0,52

130 Fossé 422 64 45 1,16 0,51

130 Fossé 423 64 45 1 0,4

130 Fossé 445 73 45 123

130 Fossé 448 73 45 522 0,54

134 TP 6 0,45 0,55 0,19

135 TP 6 0,45 0,13

136 TP 6 0,4 0,1

137 TP 6 0,45 0,1

138 TP 6 0,35 0,55 0,1

139 TP 6 0,3 0,06

140 Fossé 424 65 0,86 0,45

140 Fossé 426 65 341

141 Fossé 328 0,5

142 Fosse 1,8 2,8

143 TP 5 0,35 0,09
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

144 Fossé 0,35

145 TP 5 0,25 0,35 0,04

146 TP 5 0,35 0,08

150 TP 5 0,3 0,04

151 TP 5 0,2 0,3 0,04

152 TP 5 0,35 0,04

153 TP 5 0,3 0,03

154 TP 5 0,3 0,03

156 Fossé 6 11 522 0,55 0,4

156 Fossé 34 12 48 0,7 0,34

156 Fossé 75 22 0,56 0,32

156 Fossé 76 22 0,6 0,26

156 Fossé 81 25 0,5 0,4

156 Fossé 82 25 0,55 0,45

156 Fossé 83 25 0,75 0,4

156 Fossé 84 25 0,75 0,4

156 Fossé 124 42 638 0,8 0,45

156 Fossé 125 42 647 0,7 0,38

156 Fossé 190 47 0,6 0,4

156 Fossé 191 47 0,6 0,4
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

156 Fossé 192 47 0,7 0,45

156 Fossé 193 47 0,6 0,2

156 Fossé 194 47 0,8 0,44

157 TP 5 0,16 0,2

158 Fossé 186 46 0,34

158 Fossé 187 46 0,6 0,4

158 Fossé 188 46 0,38 0,26

158 Fossé 189 46 0,2

159 Fossé 181 46 638 0,4

159 Fossé 183 46 0,8 0,47

159 Fossé 184 46 0,7 0,5

159 Fossé 185 46 0,5

159 Fossé 334 59 0,65 0,41

160 Fosse 9 0,55 3,3 0,22

161 Fosse 4 0,6 0,8 0,06

162 Fossé 16 10 et 13 0,55 0,13

162 Fossé 17 10 et 13 0,6 0,16

162 Fossé 19 10 et 13 0,6 0,1

162 Fossé 23 10 et 13 0,2

162 Fossé 26 10 et 13 0,5 0,1
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

162 Fossé 27 10 et 13 0,45 0,16

162 Fossé 28 10 et 13 0,65 0,12

162 Fossé 29 10 et 13 0,65 0,14

162 Fossé 31 10 et 13 522 0,04

163 Fossé 18 10 et 13 0,4 0,11

163 Fossé 20 10 et 13 0,4 0,12

163 Fossé 21 10 et 13 0,4 0,1

163 Fossé 24 10 et 13 0,4 0,13

163 Fossé 25 10 et 13 0,3 0,12

163 Fossé 32 13 522 0,4 0,12

163 Fossé 156 37 522 0,3 0,1

170 Fossé 324 58 173, 175 et 303 1,05 0,17

173 Fossé 327 58 170, 175 et 303 1 0,09

173 Fossé 332 170, 175 et 303 1

175 Fossé 170, 173 et 303 0,8

176

Fosse 

extraction/

puisard

58, 88 et 

90
29 à 33 6 9 2,6

179 Fossé 35 17 502 0,95 0,22

179 Fossé 36 17 502 0,95 0,35

179 Fossé 59 22 0,75 0,45

179 Fossé 60 22 0,9 0,46
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

179 Fossé 61 22 0,75 0,38

187 Fosse 409 63 3 1

189 TP 63 0,5 0,18

191 TP 60 0,65 0,15

192 Fosse 406 61 647 0,6

193 Fossé 454 74 57 0,75 0,36

194 Fossé 453 75 57

197 Fossé 40 16
261a et 

261b
0,45 0,15

197 Fossé 41 14 263 0,45 0,14

197 Fossé 44 20 277 0,45 0,24

197 Fossé 313 56 654 0,6 0,42

197 Fossé 314 56 654 0,52 0,16

197 Fossé 315 56 0,5 0,2

197 Fossé 318 56 305 0,22

197 Fossé 346 67 306 0,18

197 Fossé 440 68 200 0,95 0,54

200 Fossé 440 68 512 197 0,9 0,19

200 Fossé 453 75 512 1 0,31

200 Fossé 454 74 512 0,75 0,24

200 Fossé 467 76 512 57 0,75 0,17



234 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

200 Fossé 468 76 512 0,85 0,16

201 Fosse 0,8 2

202 Fossé 459 78
225 et 

672
0,3

202 Fossé 471 76 0,26

202 Fossé 472 76 0,3 0,11

203 Fossé 439 69
225 et 

509
1,5 0,7

203 Fossé 469 76
509 et 

672
1,3 0,7

203 Fossé 470 80 670/10 1,6 0,75

204 Fossé 439 69 510 1,4 0,36

204 Fossé 460 78 510 225 1,35 0,5

206 Fosse 457 78 0,32 0,08

207 TP 0,4

208 TP 454 74 0,24 0,13

209 Fosse 453 75 670 1,1 0,65

210 Fossé 358 70 355 0,52

210 Fossé 359 57 57 0,6 0,4

210 Fossé 457 78 0,7 0,42

210 Fossé 459 78 225 0,3

210 Fossé 466 76 0,65 0,46

211 Fosse 70 615 1,8 0,53



235IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

212 Fosse 0,7 1

213 Fosse 0,7 1,05

214 TP 0,5 0,6

215 TP 0,45

216 Fosse 1 1,5

217 TP 0,5

218 TP 0,6

221 Fosse 79 1 2,5 0,65

222 Fosse 79 1,3 0,35

223 Fosse 52 14 1,05 0,44

224 Fosse 82 651/514 1,5 0,42

225 Fossé 439 69 203 1,2 0,3

225 Fossé 459 78
202 et 

210
1,3 0,65

225 Fossé 460 78 204 0,9 0,55

227 Fosse 82 670/10 1,3 0,4

228 Chablis ? 301 52 14 0,5

229 Fossé 0,15

232 Fosse 79 697 222 0,8 1,2 0,42

233 Fossé 0,15

235 TP 60 0,3 0,14



236 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

237 Fossé 82 52 0,5 0,6

238 TP 60 0,25 0,12

239 Fosse 79
248, 246 

et 243
1 0,8

240 TP 70 0,6 0,5 0,1

241 Fossé 351 70 0,28

241 Fossé 352 70 0,4 0,25

241 Fossé 353 70 0,12

242 Fosse 82 1,4 0,35

243 Fosse 79 239 248 0,9 1,5

246 Fosse 79 239 248 1,8 2,6

248 Fossé 354 70 0,4 0,38

248 Fossé 355 70 0,6 0,34

248 Fossé 356 57 57 0,55 0,48

248 Fossé 79 0,5 0,36

250 Fosse 14 0,55 1 0,16

252
Fosse / 

Foyer ?
14 1,05 1,8 0,36

254 TP 7 0,45 0,8 0,18

256 TP 7 0,45 0,14

257 TP 7 0,35 0,32

258 TP 7 0,5 0,12



237IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

261 a Fosse 40 16 261b ? 0,9 2,05 0,55

261 b Fosse 40 16 261a ? 197 0,8 1,5 0,7

263

Tranchée 

de 

fondation?

41 14 197 0,5 0,14

263

Tranchée 

de 

fondation?

43 14 0,5 0,24

270 Fossé 1,2

273 Fossé 430

277 Fossé 44 20 197 1,6 0,5

281 Fossé 343 67 0,88

281 Fossé 345 67 1,3 0,93

284 Fosse 42 18 306 0,8 1,2 0,43

287 Fosse / TP 7 0,6 0,95 0,28

288 TP 14 0,25 0,1

289 TP 14 0,3 0,05

291 TP 14 0,3 0,15

296 TP 7 0,55 0,7 0,16

297 TP 14 ¨0,3 0,09

300 Chemin 350 66 7,7 0,25

301
Fosse/Puisa

rd ?
349 67 >1,40

303 Fossé 321 56 170, 173 et 175 655 ? 1 0,5

305 Fossé 317 56 575 1,3 0,5



238 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

305 Fossé 318 56 575 197 0,38

305 Fossé 319 56 575 1,22 0,5

305 Fossé 321 56 575 1,1 0,48

305 Fossé 322 56 575 1 0,45

305 Fossé 322 56 575 657 0,78

305 Fossé 323 56 575 657 1,1 0,72

305 Fossé 325 58 575 1,05 0,46

305 Fossé 331 58 575 311 1,1 0,57

305 Fossé 333 58 575 0,18

306 Fossé 42 18 478 284 1,3 0,3

306 Fossé 346 67 478 197 0,44

306 Fossé 347 67 478 2 0,44

306 Fossé 348 67 478 1 0,41

306 Fossé 349 67 478 301 0,7

310 Fossé 337 59 515 0,23

311 Fossé 324 58 0,45 0,2

311 Fossé 331 58 305 0,35 0,2

316
Fosse/Puisa

rd ?
338 59 647 >1,30

317 Fossé 331 58 0,6 0,09

317 Fossé 333 58 658



239IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

317 Fossé 337 59 515 0,11

319 Fosse 14 1,2 0,16

322 TP 0,45

324 TP 0,9 1,8

328 Fossé 425 65 0,7 0,3

328 Fossé 427 65 141 0,64 0,25

331 Fossé 428 65 662 0,37

338 TP 0,6

341 Fosse 426 65 140 3,4 1,1

343 Fossé 0,5

355 Fossé 316 60 56 0,5 0,12

355 Fossé 357 70 0,5 0,12

355 Fossé 358 70 210 0,2

356 Fossé 255 51 1,05 0,74

356 Fossé 256 51 1,05 0,73

356 Fossé 258 51 1 0,73

356 Fossé 306 55 0,8 0,55

356 Fossé 310 56 0,46

356 Fossé 311 56 0,6 0,52

360

Fossé/Tran

chée de 

fondation 

128 27 0,4 0,19



240 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

360

Fossé/Tran

chée de 

fondation 

129 40 0,4 0,2

361 Fossé 254 51 0,2 0,44

361 Fossé 257 51 1 0,32

364

Tranchée 

de 

fondation

209 41 391 0,4 0,12

365 TP 43 0,45 0,55 0,4

366 TP 41 0,6 0,32

371

Tranchée 

de 

fondation

123 28 434 0,25 0,15

371

Tranchée 

de 

fondation

126 28 0,3 0,28

371

Tranchée 

de 

fondation

127 28 0,28 0,26

376 Fosse 40 1 0,3

377 TP 40 0,45 0,22

378 TP 40 0,4 0,65 0,15

379 TP 35 0,55 0,65 0,26

381 TP 40 0,6 0,75 0,23

382 TP 40 0,65 0,85 0,38

383 TP 40 646 ? 0,55 0,11

384 TP 40
392 

(drain)
0,5 0,25

385 TP 40 0,35 0,09

386 TP 44
392 

(drain)
0,4 0,7 0,26

387 Fosse 40 1,05 1,35 0,38



241IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

389 Fossé 205 43 425 et 413 0,65 0,3

391

Tranchée 

de 

fondation

201 43 364 0,35 0,08

391

Tranchée 

de 

fondation

202 43 364 0,4 0,07

391

Tranchée 

de 

fondation

203 43 364 0,4 0,08

391

Tranchée 

de 

fondation

204 43 364 0,4 0,08

391

Tranchée 

de 

fondation

205 43 364 389 0,38 0,15

391

Tranchée 

de 

fondation

206 43 364 0,45 0,18

391

Tranchée 

de 

fondation

207 41 364 0,4 0,15

391

Tranchée 

de 

fondation

208 41 364 0,4 0,13

393 Fossé 307 55 394 0,5 0,26

393 Fossé 308 55 395 0,6 0,4

393 Fossé 309 55 0,52 0,24

394 Fossé 307 55 393 0,5 0,26

394 Fossé 309 55 0,54 0,22

395 Fossé 308 55 393

397 TP 44 0,7 0,13

399 TP 28 0,8 0,2

400 TP 44 0,75 0,2

401 TP 28 0,4 0,5 0,08

403 TP 44 0,65 0,18



242 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

404 TP 28 0,2 0,08

405 TP 44 0,55 0,2

406 TP 28 624 0,5 0,6 0,32

407 TP 28 0,7 0,9 0,36

408 TP 27 0,5 0,7 0,28

409 TP 27 628 ? 0,7 0,43

412 TP 275 53 0,45 0,15

413 Fossé 275 53 425 1,05 0,28

413 Fossé 276 53 425 0,6 0,24

413 Fossé 277 53 425 652 0,55 0,15

413 Fossé 278 53 425 0,22

414 TP 23 0,8 0,9 0,26

415 TP 23 0,8 0,22

417 TP 23 0,75 0,2

418 TP 27 0,45 0,5 0,12

419 TP 18 0,5 0,12

420 TP 18 0,6 0,9 0,19

421 Fosse 18 0,8 1 0,26

422 TP 108 18 0,5 0,18

423 TP 18 0,75 0,35



243IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

424 Foyer 112 23 425 0,7 1,6 0,12

425 Fossé 107 19 389 et 413 426 0,65 0,34

425 Fossé 112 23 389 et 413 424 0,55 0,2

425 Fossé 121 28 389 et 413
410 

(chablis)
prob 433 0,5 0,22

425 Fossé 263 51 389 et 413 0,7 0,24

425 Fossé 264 51 389 et 413 0,55 0,18

425 Fossé 267 53 389 et 413 0,65 0,21

425 Fossé 268 53 389 et 413 0,55 0,25

425 Fossé 269 53 389 et 413 0,65 0,21

425 Fossé 312 55 389 et 413 0,11

426

Tranchée 

de 

fondation

107 19 432, 491 et 433 425 0,6 0,2

426

Tranchée 

de 

fondation

110 19 432, 491 et 433 0,6 0,14

426

Tranchée 

de 

fondation

111 19 432, 491 et 433 0,5 0,09

426

Tranchée 

de 

fondation

114 19 432, 491 et 433 0,4 0,1

430 Fossé 103 16 273 432 0,28

430 Fossé 108 18 273 0,7 0,19

430 Fossé 259 51 273 0,7 0,24

430 Fossé 260 51 273 1 0,22

430 Fossé 261 51 273 0,9 0,26

432

Tranchée 

de 

fondation

101 16 426, 491 et 433 0,65 0,11



244 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

432

Tranchée 

de 

fondation

102 16 426, 491 et 433 0,7 0,18

432

Tranchée 

de 

fondation

103 16 426, 491 et 433 430 0,18

432

Tranchée 

de 

fondation

104 16 426, 491 et 433 0,6 0,19

432

Tranchée 

de 

fondation

105 16 426, 491 et 433 0,65 0,2

432

Tranchée 

de 

fondation

106 19 426, 491 et 433 0,7 0,2

433

Tranchée 

de 

fondation

119 19 426, 491 et 432 0,65 0,12

433

Tranchée 

de 

fondation

120 28 426, 491 et 432 0,55 0,12

433

Tranchée 

de 

fondation

121 28 426, 491 et 432 425 0,6 0,08

433

Tranchée 

de 

fondation

122 28 426, 491 et 432 0,55 0,03

434

Tranchée 

de 

fondation

123 28 371 0,3 0,12

436 TP 48 0,5 0,18

437 TP 48 0,4 0,09

438 TP 48 0,45 0,24

439 TP 48 0,38 0,45 0,21

441 TP 48 0,5 0,15

442 TP 48 0,4 0,07

446 TP 48 0,35 0,1

447 TP 48 0,4 0,45 0,1

448 TP 27 0,5 0,6 0,16

451 TP 26 0,4 0,55 0,12



245IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

452 TP 48 0,5 0,22

453 TP 48 0,5 0,05

454 TP 48 0,3 0,1

455 TP 48 0,35 0,4 0,17

456 TP 41 0,3 0,16

457 TP 41 0,4 0,5 0,16

458 TP 48 0,4 0,65 0,16

460 TP 48 0,45 0,12

473 TP 26 0,55 0,34

474 TP 35 0,2 0,08

475 TP 53 0,55 0,21

476 TP 26 0,2 0,04

478 Fossé 295 54 306 487 0,6

478 Fossé 296 54 306 1,8 0,78

478 Fossé 297 54 306 1,75 0,75

478 Fossé 298 54 306 1,8 0,62

478 Fossé 299 55 306 1,8 0,8

479 TP 53 0,36 0,13

480 TP 48 0,3 0,15

487 Fossé 244 50 522 1,1 0,84



246 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

487 Fossé 245 50 522 1 0,87

487 Fossé 246 50 522 1,2 0,86

487 Fossé 247 50 522 1 0,72

487 Fossé 248 50 522 0,9 0,78

487 Fossé 249 50 522 0,9 0,8

487 Fossé 250 51 522 575 0,77

487 Fossé 252 51 522 0,8 0,62

487 Fossé 285 53 522 0,65 0,51

487 Fossé 286 53 522 0,7 0,54

487 Fossé 288 53 522 0,7 0,51

487 Fossé 289 53 522 0,65 0,64

487 Fossé 290 53 522 0,8 0,6

487 Fossé 291 54 522 0,75 0,86

487 Fossé 292 54 522 0,75 0,76

487 Fossé 293 54 522 0,65 0,81

487 Fossé 294 54 522 1 0,8

487 Fossé 295 54 522 478 0,85

487 Fossé 300 55 522 0,82 0,7

489
Fosse/Cha

blis ?
27 0,65 1,4 0,3

490 TP 0,45 empreinte



247IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

491

Tranchée 

de 

fondation

114 19 426, 432 et 433 0,4 0,1

491

Tranchée 

de 

fondation

115 19 426, 432 et 433 535 0,65 0,14

491

Tranchée 

de 

fondation

116 19 426, 432 et 433 0,6 0,14

491

Tranchée 

de 

fondation

117 19 426, 432 et 433 0,5 0,06

491

Tranchée 

de 

fondation

118 19 426, 432 et 433 0,5 0,16

492 TP 41 0,4 0,75 0,17

493

Tranchée 

de 

fondation

210 43 0,4 0,2

493

Tranchée 

de 

fondation

211 43 394 0,4 0,15

497 TP 48 0,3 0,4 0,12

499 TP 48 0,4 0,1

501 Fossé 0,3

502 Fossé 35 17 179 0,35 0,08

502 Fossé 36 17 179 0,35 0,07

502 Fossé 50 22 0,5 0,1

502 Fossé 51 22 0,45 0,06

502 Fossé 52 22 0,65 0,24

502 Fossé 53 22 0,55 0,3

502 Fossé 57 22 0,45 0,06

507 Fossé 15 8 et 9 38
522 et 

508
1,3

507 Fossé 62 22 38 1,3 0,26



248 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

508 Fossé 15 8 et 9 522 0,55 0,5

508 Fossé 39 17 509 0,8 0,2

508 Fossé 63 22 1 0,36

508 Fossé 64 22 0,9 0,36

508 Fossé 65 22 0,9 0,32

508 Fossé 66 22 0,75 0,34

508 Fossé 67 22 0,65 0,28

508 Fossé 68 22 0,7 0,32

508 Fossé 70 22 0,5 0,38

508 Fossé 71 21 522 0,8 0,5

508 Fossé 72 21 522 0,55 0,35

508 Fossé 73 21 522 0,6 0,5

508 Fossé 74 21 522 0,65 0,5

508 Fossé 79 25 522 0,45 0,35

508 Fossé 80 25 522 0,7 0,35

508 Fossé 86 25 522 0,7 0,24

509 Fossé 22 11 522 0,75 0,35

509 Fossé 39 17 508 0,65 0,28

509 Fossé 135 36 0,8 0,28

509 Fossé 140 36 0,7 0,28



249IV. Inventaires

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

509 Fossé 141 36 0,8 0,33

509 Fossé 142 36 0,8 0,26

509 Fossé 143 36 0,8 0,3

509 Fossé 173 39 0,75 0,3

509 Fossé 174 39 0,65 0,22

509 Fossé 175 39 0,6 0,2

509 Fossé 176 45 515 0,55 0,2

509 Fossé 177 45 0,5 0,18

509 Fossé 178 45
662 (et 

638)
0,75 0,23

509 Fossé 179 45 515 0,8 0,25

509 Fossé 350 66 514 0,6 0,32

509 Fossé 438 68 672 0,52

509 Fossé 439 69 203 1 0,5

509 Fossé 469 76 203 0,85 0,18

510 Fossé 30 12 204 522 0,55 0,16

510 Fossé 30 12

(dédoublement 

ponctuel nommé 

613)

522 0,55 0,34

510 Fossé 136 36 204 0,72 0,09

510 Fossé 137
non 

relevé
204

510 Fossé 138
non 

relevé
204

510 Fossé 139
non 

relevé
204



250 Inrap · RFO de fouille  L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais - Saint-Aubin-d’Aubigné (35), ZAC du Chêne Romé, site A

N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

510 Fossé 161 39
204 et 613 

(dédoublement)
515 0,7 0,08

510 Fossé 165 39
204 et 613 

(dédoublement)
515 0,7 0,05

510 Fossé 171 39
204 et 613 

(dédoublement)
515 0,5 0,09

510 Fossé 172 39
204 et 613 

(dédoublement)
515 0,4 0,15

510 Fossé 350 66 204 1,4 0,47

511 Fosse 36 0,65 1,2 0,28

512 Fossé 37 17 200 516 0,65 0,25

512 Fossé 38 17 200 515 0,65 0,16

512 Fossé 146 36 200 0,8 0,1

512 Fossé 147 36 200 0,7 0,14

512 Fossé 148 36 200 0,8 0,24

512 Fossé 328 58 200 0,58 0,14

512 Fossé 329 58 200 0,55 0,13

512 Fossé 330 58 200 0,52 0,08

512 Fossé 350 66 200 0,65 0,27

512 Fossé 444 69 200 1,2 0,42

514 Fossé 146 36 516 1,5 0,56

514 Fossé 149 36 1,3 0,35

514 Fossé 350 66
509 et 

14
1,15 0,42

515 Fossé 38 17 512 0,4 0,1
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

515 Fossé 144 36 0,7 0,22

515 Fossé 145 36 0,65 0,21

515 Fossé 146 36 0,42 0,06

515 Fossé 149 36 0,6 0,14

515 Fossé 161 39 662 510 1,05

515 Fossé 165 39 510 1,1 0,37

515 Fossé 171 39 662 510 1,1

515 Fossé 172 39 662 516 1,1

515 Fossé 175 39 662 0,9

515 Fossé 177 45 662 1

515 Fossé 195 46 698 1,2 0,24

516 Fossé 37 17 512 0,35 0,04

516 Fossé 144 36 0,6 0,11

516 Fossé 145 36 0,25 0,03

516 Fossé 146 36 514 0,35 0,1

516 Fossé 149 36 0,35 0,06

516 Fossé 161 39 0,55 0,22

516 Fossé 165 39 0,5 0,12

516 Fossé 171 39 0,5 0,18

516 Fossé 195 46
698 et 

522
0,5 0,2
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

517 Fossé 150 37 0,45 0,21

517 Fossé 151 37 0,4 0,17

517 Fossé 152 37 0,5 0,19

517 Fossé 153 37 0,45 0,2

517 Fossé 154 37 0,45 0,3

522 Fossé 6 11 487 156 2

522 Fossé 15 8 et 9 487
507 et 

508
1,5 0,95

522 Fossé 22 11 487 509 1,7

522 Fossé 30 12 487
510 et 

613
1,9

522 Fossé 31 10 et 13 487 162

522 Fossé 32 13 487 163

522 Fossé 71 21 487 508 1,7 1,1

522 Fossé 72 21 487 508 1,7 0,95

522 Fossé 73 21 487 616 508 2,1 1,2

522 Fossé 74 21 487 508 1,8 1,1

522 Fossé 79 25 487 508 1,9 1,14

522 Fossé 80 25 487 508 1,75 1,1

522 Fossé 85 25 487 1,9 1,08

522 Fossé 86 25 487 508 1,9 1

522 Fossé 87 25 487 2 1,1
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

522 Fossé 89 34 487 508 ? 2,3 1,12

522 Fossé 91 34 487 2,2 1,22

522 Fossé 92 34 487 2 1,15

522 Fossé 155 37 487 1,65 1,1

522 Fossé 156 37 487 163 1,8 1,12

522 Fossé 157 37 487 1,75 1,08

522 Fossé 158 37 487 1,7 1,1

522 Fossé 159 38 487 1,55 1,04

522 Fossé 160 38 487 1,6 1

522 Fossé 162 38 487 1,4 0,94

522 Fossé 163 38 487 1,2 0,8

522 Fossé 164 38 487 0,95 0,65

522 Fossé 166 38 487 0,7 0,5

522 Fossé 167 38 487 0,75 0,58

522 Fossé 168 38 487 0,75 0,55

522 Fossé 169 38 487 0,7 0,56

522 Fossé 170 38 487 1,15 0,76

522 Fossé 195 46 487
648, 698 

et 516
1,4 0,82

522 Fossé 445 73 487 45/130 0,8

522 Fossé 448 73 487 45/130 1,6 1
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

524 TP 41 0,5 0,65 0,36

526 TP 48 0,6 0,2

530 Fossé 430 0,3

531 TP 28 0,45 0,5 0,22

532 TP 41 0,6 0,09

533 TP 28 0,6 0,22

534 TP 41 0,7 0,28

535 TP 115 19 491 0,65 0,75 0,15

536 Fossé 270 53 0,64 0,25

536 Fossé 271 53 0,54 0,27

536 Fossé 272 53 0,5 0,2

536 Fossé 273 53 0,54 0,25

536 Fossé 274 53 0,64 0,27

536 Fossé 279 53 0,45 0,22

536 Fossé 280 53 0,55 0,24

536 Fossé 281 53 0,55 0,24

536 Fossé 282 53 0,55 0,19

536 Fossé 283 53 0,5 0,11

536 Fossé 284 53 0,09

539 TP 35 0,55 0,65 0,24
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

540 Chablis

541 TP 35 0,5 0,7 0,35

542 TP 0,6

543 TP 0,6

544 TP 26
392 

(drain)
0,5 0,4

545 TP 26
392 

(drain)
0,5 0,7 0,22

546 TP 26 0,55 0,28

547 TP 35 0,5 0,6 0,38

548 TP 35 0,35 0,4 0,08

549 TP 26 0,55 0,7 0,18

551 TP 26 0,5 0,7 0,16

552 TP 4 3 48 0,45 0,65 0,2

553 TP 3 0,8 0,11

554 TP 6 0,45 0,15

555 TP 6 0,5 0,17

556 TP 14 15 76 0,45 0,55 0,32

557 TP 13 7 76 82 0,4 0,4 0,26

558 TP ? 48 0,5 0,55 0,19

566 TP 35 0,5 0,7 0,08

567 Silo 236 50 575 2,5 1,1
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

575 Fossé 236 50 305 567 1,25 0,73

575 Fossé 237 50 305 1,4 0,78

575 Fossé 238 50 305 1,25 0,65

575 Fossé 239 50 305 1,1 0,45

575 Fossé 240 50 305 1,25 0,7

575 Fossé 241 50 305 1,2 0,52

575 Fossé 242 50 305 1,2 0,54

575 Fossé 250 51 305 522 0,53

575 Fossé 251 51 305 1,2 0,7

575 Fossé 253 51 305 1,4 0,72

575 Fossé 287 54 305 1,15 0,56

575 Fossé 302 55 305 1,2 0,56

575 Fossé 303 55 305 1,3 0,2

575 Fossé 304 55 305 1 0,3

575 Fossé 305 55 305 1,2 0,7

582 Fossé 225 49 592 0,46

582 Fossé 230 49 1,05 0,6

583 Fossé 231 49 585 0,21

583 Fossé 232 49 0,8 0,39

583 Fossé 233 49 0,7 0,41
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

583 Fossé 234 53 0,6 0,29

583 Fossé 235 53 0,41

585 Fossé 227 49 1,2 0,38

585 Fossé 228 49 1 0,62

585 Fossé 229 49 1,9 0,42

585 Fossé 231 49 583 0,61

587 Fossé 582 0,7

592 Fossé 214 47 1 0,34

592 Fossé 220 47 0,6 0,12

592 Fossé 221 47 1 0,5

592 Fossé 222 49 1,15 0,45

592 Fossé 224 49 1,15 0,46

592 Fossé 225 49 582 0,42

594 Fossé 223 49 0,3 0,12

595 Fossé 199 47 1,1 0,2

595 Fossé 200 47 1 0,26

595 Fossé 212 47 0,75 0,1

596 Fossé 196 47 1,1 0,5

596 Fossé 197 47 1,1 0,33

596 Fossé 198 47 1,1 0,22
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

596 Fossé 216 47 0,8 0,2

596 Fossé 217 47 0,9 0,15

596 Fossé 218 47 0,75 0,18

596 Fossé 219 47 0,17

602 TP 49 0,7 0,7 0,21

603 TP 10 7 1,7 0,18

608 TP 20 76 0,6 0,34

609 TP 20 86 et 48 0,65 0,28

613 Fossé 161 39
510 

(dédoublement)
515 0,6 0,25

613 Fossé 165 39
510 

(dédoublement)
515 0,55 0,24

613 Fossé 171 39
510 

(dédoublement)
515 0,4 0,16

614 Fossé 45 20 0,2 1,9 0,06

614 Fossé 46 20 0,25 1,9 1,2

614 Fossé 47 20 0,2 1,9 0,07

615 Fossé 446 71 1,8 0,68

615 Fossé 447 71 2,1 0,48

615 Fossé 449 71 1,4 0,5

615 Fossé 449bis 70 211 1,7 0,48

616 Fosse 73 21 522 0,18

617 Fossé 113 24 210 0,6 0,3
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

618 TP 26 0,16 0,22

619 TP 27 0,4 0,55 0,11

620 TP 23 0,55 0,7 0,32

621 TP 35 0,5 0,55 0,22

622
TP/surcreus

ement
29 et 33 associé à 176 0,4 0,6 0,15

623
TP/surcreus

ement
29 et 33 associé à 176 0,5 0,65 0,11

624 TP 28 406 0,5 0,25

625 TP 44 0,4 0,13

626 TP 44 627 0,6 0,22

627 TP 44 626 0,6 0,1

628 TP 27 409 ? 0,55 0,38

629 TP 27
370 

(drain)
0,7 1,3 0,1

630 TP 27
370 

(drain)
0,75 0,32

631 TP 27
370 

(drain)
0,8 0,28

632 TP 44
370 

(drain)
0,35 0,14

633 TP 44 0,25 0,15

634 TP 44 0,5 0,8 0,22

635 TP 44
370 

(drain)
0,45 0,28

636 TP 39 0,4 0,13

637 TP 209 41 0,6 1 0,25
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

638 Fossé 124 42 156 1 0,48

638 Fossé 180 45 1 0,45

638 Fossé 181 46 159 0,9 0,45

638 Fossé 335 59 1,05 0,52

638 Fossé 336 59 0,94 0,48

638 Fossé 412 62 0,85 0,35

638 Fossé 432 66 1 0,5

639
Fosse/Cha

blis ?
179 45 2,5 0,85

640 TP 43 0,3 0,6 0,17

641 TP 43 0,4 0,6 0,07

642 TP 43 0,35 0,7 0,05

643 Silo ? 182 45 159 1,2 0,95

644 TP 43

empreinte 

sous tr. 

moderne

645 TP 44
392 

(drain)
0,5 0,12

646 TP 40 383 ? 0,55 0,18

647 Fossé 125 42 156 1,25 0,6

647 Fossé 338 59 316 0,75

647 Fossé 339 59 1,04 0,74

647 Fossé 361 81 1,15 0,65

647 Fossé 406 61 192 0,8
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

647 Fossé 407 61 1,7 0,95

647 Fossé 408 61 1,5 0,92

647 Fossé 430 66 1 0,58

647 Fossé
Tranchée 

sud
72 1,8 0,8

648 Fosse 195 46 522 698 0,95 1,15

649 TP 41 530 0,7 0,2

650 TP 48 0,5 0,18

651 Fossé 82 514 224 0,32

652 Fosse 277 53 413 1,3 0,6

653 TP 82 0,35 0,12

654 Fossé 313 56 197 0,6 0,32

654 Fossé 314 56 197 0,6 0,2

655 Fosse 321 56 303 2,1 1,24

656 TP 60 0,35 0,09

657 Fosse 322 58 305 2 4 0,8

657 Fosse 323 58 305 2 4 1,05

658 Fosse 333 58 317 0,85 0,18

660

Tranchée 

de 

fondation

340 60 0,4 2,3 0,33

660

Tranchée 

de 

fondation

341 60 0,4 2,3 0,23

660

Tranchée 

de 

fondation

342 60 0,4 2,3 0,25
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

661

Tranchée 

de 

fondation

401 57 34 et 31 0,52 0,45

661

Tranchée 

de 

fondation

401 57 34 et 31 0,4 0,26

661

Tranchée 

de 

fondation

402 63 34 et 31 0,55

661

Tranchée 

de 

fondation

411 61 34 et 31 0,7 0,52

662 Fossé 161 39
510 er 

515
1,05 0,6

662 Fossé 171 39
510 et 

515
1,1 0,6

662 Fossé 172 39
516 et 

515
1,1 0,58

662 Fossé 175 39 515 0,9 0,52

662 Fossé 176 45 509 1,1 0,4

662 Fossé 177 45 515 1 0,58

662 Fossé 178 45 509 1 0,4

662 Fossé 179 45 639 509 1,4 0,44

662 Fossé 337 59
310 et 

317
0,37

662 Fossé 344 59 21 1,6 0,82

662 Fossé 360 81 21 1,2 0,62

662 Fossé 428 65 21 331 0,48

662 Fossé 429 65 21 1,2 0,46

662 Fossé 431 66 21 1,05 0,5

662 Fossé 434 68 21 1,4 0,95

662 Fossé 441
non 

relevé
21 1,4
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

662 Fossé 442 73 21 1,8 1

662 Fossé 443 73 21 2,25 1,5

663 Fosse 409 63 0,88

664 Fosse 411 61 3,2 0,52

665 Fosse 412 62 3,3 0,7

666 Fossé 416 62 0,45 0,15

667 Fosse
Tranchée 

sud
72 0,8

668 TP 427 65 0,3 0,14

669 Fosse 66 0,9 2,1 0,2

670 Fossé 435 68 1,1 0,36

670 Fossé 436 68 14 0,36

670 Fossé 461 77 0,9 0,5

670 Fossé 469 76 203 0,95 0,5

670 Fossé 470 80 203

10/509 

et 

204/510

0,8

671 TP 68 0,8 0,9 0,49

672 Fossé 438 68 0,31

672 Fossé 453 75
209 et 

57
0,5

672 Fossé 458 78 210 ? 0,5

673 Fossé 439 69 204 1,6 0,66

674 Fossé 450 74 0,55 0,12
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N° de 

structure

Type de 

Structure

N° de 

sondage

N° de 

minute

Equivalence 

(numéro principal 

en gras)

Coupe

Est 

coupé 

par

Diamètre 

(m)

Largeur 

(m)

Longueur 

(m)

Profondeur 

(m)

674 Fossé 451 74 0,7 0,12

676 Fossé 463 77 57 et 8? 1,1 0,5

696 Fosse
Tranchée 

sud
81 7 3,4 0,5

697 Fosse 79 232 1,5 0,28

698
Fosse/Foss

é ?
195 46

522 et 

648

515 et 

516
2,4 0,8

699 TP 109 24 0,5 0,85 0,7

700 TP 0,6

701 TP 0,6

702 TP 0,6

703 TP 0,6

704 TP 0,65 0,5

705 TP 0,55 0,4

706 TP 0,6
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2. Inventaire de la céramique
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3. Inventaire de la terre cuite
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Total 149
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4. Inventaire du mobilier métallique
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5. Inventaire du macro-outillage lithique
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L’établissement agricole gaulois et gallo-romain de La Reboursais

En amont du projet d’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC 
du Chêne Romé) sur la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine), 
un programme d’études archéologiques a été engagé en 2010, sur prescription 
du Service Régional de l’Archéologie de Bretagne. Les résultats du diagnostic 
réalisé en 2012 au lieu-dit La Reboursais ont entraîné la prescription de deux 
fouilles. La première opération (site A), présentée dans ce rapport, a été menée 
en 2017. Celle-ci a révélé, sur une surface d’étude de 1,9 ha, les vestiges de deux 
monuments funéraires protohistoriques ainsi qu’un grand domaine agricole du 
second âge du Fer et du début de l’Antiquité. Ces installations ont profité d’une 
configuration topographique adaptée, implantée sur la partie haute d’un plateau 
dominant le nord du bassin rennais.

Les premières traces de fréquentation identifiées sur le site, à l’ouest de l’emprise 
de fouille, correspondent à des aménagements funéraires. Deux monuments 
circulaires aux modes de construction distincts ont été mis au jour : un enclos 
circulaire empierré de 15 m de diamètre et un double-enclos de 6 m de diamètre. 
Ceux-ci se rattachent typologiquement aux architectures funéraires de l’âge du 
Bronze final et du début du premier âge du Fer.

Plusieurs siècles plus tard, une vaste ferme se développe sur le plateau, ceinte d’un 
enclos curviligne de plus de 11 000 m². Créée à la fin du IVe siècle avant notre ère, 
l’exploitation agricole connaît une occupation pérenne jusqu’à la fin du Ier ou au 
début du IIe siècle de notre ère. L’enclos initial sert de cadre à une grande partie 
de l’évolution de l’établissement. Au fil de son occupation, diverses constructions 
(maisons et dépendances agricoles) s’organisent au sein de l’exploitation. De très 
nombreux fossés sont régulièrement creusés, curés, réadaptés, afin d’organiser 
et compartimenter l’habitat, mais également de faciliter l’écoulement des eaux 
pluviales sur un terrain argileux peu perméable. À la fin de l’âge du Fer, un 
parcellaire est aménagé en périphérie de l’habitat, s’étendant au-delà des limites du 
site et délimitant divers espaces de l’exploitation agricole : des zones de cultures, 
d’élevage, d’activités artisanales ou agricoles. Le mobilier étudié, découvert pour 
l’essentiel au sein des fossés, est assez rare. Il livre toutefois un panel classique de 
céramiques constitué de vaisselle de consommation et de grands pots destinés au 
stockage des denrées. 

Malgré une évolution relativement complexe, les quatre à cinq siècles d’occupation 
de l’établissement peuvent être résumés en trois grandes étapes.
La première est celle de la création du vaste enclos curviligne et des débuts de 
l’exploitation, de la fin du IVe siècle à la fin du IIIe siècle avant notre ère. La 
seconde étape, qui s’étend de la fin du IIIe siècle au milieu du Ier siècle avant 
notre ère, voit l’aménagement progressif d’un enclos quadrangulaire de 5 800 m² 
au sein de l’espace initial. Durant cette période, la ferme connaît de multiples 
réorganisations (modification des espaces, nouvelles constructions...), et une 
trame parcellaire se développe autour de l’habitat. Enfin, durant la dernière 
étape, du milieu du Ier siècle avant notre ère au début du IIe siècle de notre ère, 
le cœur de la ferme est déplacé au profit d’un nouvel enclos quadrangulaire. Le 
parcellaire est restructuré, un très grand bâtiment agricole (194 m²) est construit, 
et un important chemin se fixe contre les limites de l’habitat. Les derniers 
aménagements ont lieu à la fin du Ier ou au début du IIe siècle de notre ère : 
l’établissement est probablement abandonné peu de temps après.
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Chronologie
Âge du Bronze final, 
second âge du Fer et 
Antiquité

Sujets et thèmes
Enclos funéraires, 
habitat rural, maisons, 
bâtiments de stockage, 
fosses d’extraction, 
voirie

Mobilier
Céramique, outillage 
lithique et métallique, 
monnaies, restes 
végétaux
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