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Chronologie
Paléolithique supérieur, 
Néolithique Moyen, 
Protohistoire, âge du 
Bronze, âge du Fer, 
Antiquité, époque 
médiévale, temps 
modernes, époque 
moderne

Sujets et thèmes
Voirie, bâtiment, habitat 
rural, villa, bâtiment 
agricole, structure 
agraire, maison, foyer, 
fosse, Artisanat, Atelier

Mobilier
Industrie lithique, 
céramique, restes, 
objet métallique, outil, 
monnaie, verre
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Notice 

La fouille archéologique réalisée sur la ZAC du Bout du Monde à Saint-Grégoire a 
permis d’étudier en détail une surface de 4,8 hectares répartie sur deux zones. 
Les terrains concernés par ce projet sont situés dans le bassin de Rennes et 
occupent le sommet d’un plateau délimité par un méandre de la rivière de l’Ille. 
Les vestiges mis au jour appartiennent à plusieurs occupations qui s’échelonnent 
chronologiquement de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. 
Les premières traces d’anthropisation sont datées de la fin du Paléolithique 
avec la découverte d’un petit lot de silex auquel aucune structure ne peut être 
rattachée. Il faut attendre le Néolithique, pour voir apparaître des fosses et des 
structures de combustion, témoins de la présence d’habitats. Parmi ces 
structures, il faut signaler deux fosses de chasse (Schlitzgrüben) qui 
appartiennent vraisemblablement à un vaste dispositif destiné à piéger le gibier.
Durant l’âge du Bronze, quelques traces d’occupation sont à signaler avec la 
découverte de fours à pierres chauffées associés à quelques structures exca-
vées. Mais c’est à la fin de la Protohistoire, probablement durant la Tène que se 
met en place la première véritable occupation. Elle se caractérise par plusieurs 
systèmes fossoyés qui organisent l’espace en parcelles. Cette division agricole 
est très probablement associée à un habitat situé en dehors de l’emprise de la 
ZAC. 
À partir de ce parcellaire va apparaître, au début de la période romaine (Début 
du Ier s. apr. J.-C.), un important établissement agricole organisé à partir d’un 
enclos trapézoïdal occupant le sommet du plateau. Cette ferme va évoluer dans 
le courant du Ier s. ou au début du IIe s. en un établissement de statut supérieur 
interprété comme une villa. L’habitat est alors constitué de deux corps de 
bâtiments construits à la romaine avec des maçonneries en moellons de 
calcaire et en briques liés au mortier de chaux et couverts par une toiture de tuile. 
Autour de l’habitat s’installent des structures agricoles, notamment de grands bâti-
ments sur poteaux interprétés comme des granges ou des hangars. L’espace en-
vironnant est délimité par plusieurs fossés parcellaires qui sont, pour certains, 
bordés par des chemins. Ces axes de circulation donnent accès à l’établissement, 
desservent les différentes parcelles et sont bordés par de petits habitats annexes. 
À la fin de l’Antiquité, dans le courant du V-VIe s., la villa est abandonnée et son 
domaine entièrement réorganisé. Un nouveau parcellaire est alors mis en place 
dans lequel viennent s’installer quelques structures d’habitat.
Au VIIe-VIIIe s., à la période carolingienne, une nouvelle réorganisation du 
parcellaire a lieu et un habitat apparaît au sud-est de la ZAC. Ces transformations 
sont très probablement liées à l’apparition d’un habitat aristocratique sous l’actuel 
hameau de La Saudrais. En effet, ce lieu-dit est connu comme une probable 
motte castrale. Or, ce type de site est très souvent précédé par un habitat élitaire 
carolingien. L’existence d’une motte est en partie confirmée par la découverte au 
sud-ouest de la fouille (secteur sud) d’un système fossoyé qui vient remplacer, 
dans le courant du IXe – Xe s. l’habitat carolingien. Ces fossés sont aménagés à 
partir d’un chemin qui relie le hameau de La Saudrais à celui de La Haye Besnard, 
connu pour être une dépendance de la seigneurie de La Saudrais. Les terrains 
de la ZAC du Bout du Monde constituent alors une partie du domaine de la motte 
castrale et de la maison forte qui la remplacera au XIIIe s. Ils le resteront jusqu’à 
la période moderne.
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9I. Données administratives, techniques et scientifiques

Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

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 (35)

Commune 

Saint-Grégoire

Adresse ou lieu-dit

ZAC du Bout du Monde

Codes

code INSEE

35278

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

X : 1353050
Y : 7227950
Z: entre 34 et 43 m NGF

Références cadastrales

Commune

Saint-Grégoire

Année 

2016

section(s) 

BE

parcelle(s) 

165, 166p et 175p

Proprietaire du terrain 

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-190

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2018-085

Numéro d’entité archéologique (Patriarche)

35 278 0006

Numéro Inrap de l’opération

F 121 104

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mairie de Saint-Grégoire
Hôtel de ville
Rue Chateaubriand
35760 Saint-Grégoire

Nature de l’aménagement 

ZAC à dominante d’habitat

Opérateur d’archéologie 

Inrap Gand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Bastien Simier, Inrap

Surfaces

Emprise maximale prescrite

48 170 m² 

Dates d’intervention sur le terrain
 

fouille
du 10/09 au 16/11/2018

post-fouille 

mars - septembre 2019
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 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

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional

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

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional

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

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

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Frédérique Champagne, Inrap Mise en place et suivi de l’opérationAssistant technique

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

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

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

Mairie de Saint-Grégoire Responsable du dossier

Paul-André Besombes, SRA Conservateur en charge du dossier 

Paul-André Besombes, SRA Conservateur en charge du projet 

 

Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Directeur-adjoint scientifique et technique

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

Propriétaire du terrain

Emeline Le Goff, Inrap Mise en place et suivi de l’opérationTopographe

Intervenants scientifiques

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

Responsable scientifique / DAO

Bastien Simier, Inrap

Audrey Le Merrer, Inrap

Responsable de la fouille

Responsable de secteur

Responsable scientifique / DAO, PAO

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

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

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

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur DAO

Agnès Chéroux, Inrap Technicienne DAO

Erwan Bourhis, Inrap Dessinateur DAO

Vérane Brisotto, Inrap Topographe Étude du mobilier lithique 

Claire Bailleu, Inrap Technicienne Étude du mobilier lithique 

Hélène Seignac, Inrap Anthracologue Étude des charbons

Stéphane Hinguant Ingénieur d’étude Étude des silex 

Valérie Deloze, Inrap Géologue Étude géologique

Emmanuelle Collado, Inrap Photographe Photographie des objets
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Agnès Chéroux, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Fouille, relevés et enregistrementClaire Gueho, Inrap Technicienne

Claire Bailleu, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Kévin Bideau, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Fabrice Edin, Inrap Technicienne Fouille, relevés et enregistrement

Stéphane Hinguant,  Inrap Ingénieur de Recherche Spécialiste lithique et périodes anciennes

Yodrick Franel, Inrap Technicien Fouille, relevés et enregistrement

Maëlenn Lebrun, Inrap Technicien Fouille, relevés et enregistrement

Fouille, relevés et enregistrementSolenn Le Forestier, Inrap Technicien - détectoriste

Yann Letho Duclos, Inrap Technicien Fouille, relevés et enregistrement

Frédérique Boumier, Inrap Topographe Réalisation des plans

François Eluard, Inrap Topographe Réalisation des plans

Audrey Le Merrer, Inrap Technicienne Responsable de secteur
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Notice scientifique

La fouille archéologique réalisée sur la ZAC du Bout du Monde à Saint-Grégoire a permis d’étudier en détail une surface de 
4,8 hectares répartie sur deux zones. Les terrains concernés par ce projet sont situés dans le bassin de Rennes et occupent le 
sommet d’un plateau délimité par un méandre de la rivière de l’Ille. 
Les vestiges mis au jour appartiennent à plusieurs occupations qui s’échelonnent chronologiquement de la Préhistoire 
jusqu’au Moyen Âge. Les premières traces d’anthropisation sont datées de la fin du Paléolithique avec la découverte d’un 
petit lot de silex auxquels aucune structure ne peut être rattachée. Il faut attendre le Néolithique, pour voir apparaître des 
fosses et des structures de combustion, témoins de la présence d’habitats. Parmi ces structures, il faut signaler deux fosses de 
chasse (Schlitzgrüben) qui appartiennent vraisemblablement à un vaste dispositif destiné à piéger le gibier.
Durant l’âge du Bronze, quelques traces d’occupation sont à signaler avec la découverte de fours à pierres chauffées associés 
à quelques structures excavées. Mais c’est à la fin de la Protohistoire, probablement durant la Tène que se met en place 
la première véritable occupation. Elle se caractérise par plusieurs systèmes fossoyés qui organisent l’espace en parcelles. 
Cette division agricole est très probablement associée à un habitat situé en dehors de l’emprise de la ZAC. 
À partir de ce parcellaire va apparaître, au début de la période romaine (Début du Ier s. apr. J.-C.), un important 
établissement agricole organisé à partir d’un enclos trapézoïdal occupant le sommet du plateau. Cette ferme va évoluer 
dans le courant du Ier s. ou au début du IIe s. en un établissement de statut supérieur interprété comme une villa. L’habitat 
est alors constitué de deux corps de bâtiments construits à la romaine avec des maçonneries en moellons de calcaire et en 
briques liés au mortier de chaux et couverts par une toiture de tuile. Autour de l’habitat s’installent des structures agricoles, 
notamment de grands bâtiments sur poteaux interprétés comme des granges ou des hangars. L’espace environnant est 
délimité par plusieurs fossés parcellaires qui sont, pour certains, bordés par des chemins. Ces axes de circulation donnent 
accès à l’établissement, desservent les différentes parcelles et sont bordés par des petits habitats annexes. 
À la fin de l’Antiquité, dans le courant du V-VIe s., la villa est abandonnée et son domaine entièrement réorganisé. 
Un nouveau parcellaire est alors mis en place dans lequel viennent s’installer quelques structures d’habitat.
Au VIIe-VIIIe s., à la période carolingienne, une nouvelle réorganisation du parcellaire a lieu et un habitat apparaît au 
sud-est de la ZAC. Ces transformations sont très probablement liées à l’apparition d’un habitat aristocratique sous 
l’actuel hameau de La Saudrais. En effet, ce lieu-dit est connu comme une probable motte castrale. Or, ce type de site est 
très souvent précédé par un habitat élitaire carolingien. L’existence d’une motte est en partie confirmée par la découverte 
au sud-ouest de la fouille (secteur sud) d’un système fossoyé qui vient remplacer, dans le courant du IXe – Xe s. l’habitat 
carolingien. Ces fossés sont aménagés à partir d’un chemin qui relie le hameau de La Saudrais à celui de La Haye Besnard, 
connu pour être une dépendance de la seigneurie de La Saudrais. Les terrains de la ZAC du Bout du Monde constituent 
alors une partie du domaine de la motte castrale et de la maison forte qui la remplacera au XIIIe s. Ils le resteront jusqu’à la 
période moderne.
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État du site
À l’issue de l’opération, les terrains ont été intégralement 
rebouchés selon les directives de l’aménageur. 
Une attention particulière a été portée pour la remise 
en état de la petite extension de 1000 m² réalisée à l’est 
du secteur sud. Elle est en effet située dans un terrain 
non impacté par le projet de la ZAC mais qui sera peut-
être un jour construit. Dans ce cas, une intervention 
archéologique aura lieu et les structures archéologiques 
présentes dans l’extension seront de nouveau dégagées. 
Dans cette perspective, la terre végétale a été étalée 
avec soin sans que les engins circulent sur les vestiges. 
Ces derniers sont donc préservés dans l’état où nous les 
avons laissés. 
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Localisation de l’opération
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Implantation cadastrale

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
ILLE ET VILAINE

Commune :
SAINT-GREGOIRE

Section : BE
Feuille : 000 BE 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/7500

Date d'édition : 03/02/2016
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2014 Ministère des Finances et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
RENNES (Pole Topographie et Gestion
Cadastrale)
Accueil 2, boulevard Magenta 35023
35023 RENNES CEDEX 9
tél. 02.99.29.37.55 -fax 02.99.29.37.85
ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique d’intervention

3/21 

Préambule

L’opération de fouille préventive de la ZAC du bout du monde, située à environ 1 km du 
centre bourg de Saint-Grégoire vise à l’étude scientifique des vestiges d’un établissement rural gallo-
romain et ses occupations périphériques ainsi qu’une occupation du haut moyen âge qui réoccupe un 
même espace. Ces vestiges sont menacés de destruction par l’implantation d’une ZAC à usage 
d’habitation portée par la commune de Saint-Grégoire. L’emprise globale de la fouille de 48 170 m² se 
décompose en une zone principale située au sud (32 690 m²) et une zone complémentaire nord (15 480 
m²).

Le présent projet scientifique et technique d’intervention (PSI) répond à la prescription  
n° 2017-190 en date du 20 juin 2017 émise par l’Etat (Préfecture de la Région Bretagne, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie), dont les objectifs et les 
principes méthodologiques notamment sont précisés dans le cahier des charges scientifique. Ce projet 
a été élaboré sur la base de ce document par Michel Baillieu, directeur-adjoint scientifique et 
technique en charge de la région Bretagne et Bastien Simier responsable d’opération spécialiste de la 
période antique en milieu rural et avec l’étroite collaboration de Thomas Arnoux (délégué au DAST 
Bretagne) 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, son calendrier 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-Grégoire 
Lieu-dit ZAC du bout du monde 
Surface prescrite : 48 170m²        zone nord : 15 480 m²        zone sud : 32 690 m² 
Références cadastrales : section BE, n° 165, 166p et 175p 
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Grégoire 
Adresse : Hôtel de ville, BP 96232 -35 762 Saint-Grégoire Cedex 

Contexte actuel Milieu rural 
Nature archéologique Site rural non stratifié 
Arrêté de fouille n° :  2017-190 du 20 juin 2017 

Arrêtés de diagnostic n° : 2015-332 du 24 novembre 2015 
Opérateur du diagnostic Inrap 
Nom du Responsable d’opérations du 
diagnostic 

Didier Cahu 

Dates de réalisation du diagnostic du 24 août au 25 septembre 2015 
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II. Définition de l’opération de fouille 
Ce projet scientifique d’intervention répond à l’avis d’appel public à la concurrence émis par 

la Commune de Saint-Grégoire dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Bout du Monde sur la 
commune de Saint-Grégoire (35). 

Un important projet de lotissement a entrainé la mise en place d’un diagnostic archéologique 
systématique en préalable à la réalisation des travaux sur l’intégralité de son emprise soit environ 25 
ha. Ce diagnostic, réalisé par l’INRAP entre les mois de mai et d’août 2016 (Didier Cahu, mars 2017) 
a mis au jour les vestiges d’un établissement rural de l’antiquité et dont l’espace principal (secteur sud) 
a ensuite été réoccupé dès le haut moyen âge comme en témoigne la présence d’un ensemble de 
structures fossoyées. 

La prescription de fouille n°2017-190 du 20 juin 2017 édictée par le Service Régional de 
l’Archéologie de Bretagne concerne la fouille de deux principaux ensembles de vestiges situés 
respectivement à l’extrémité sud de la ZAC (secteur sud) et au nord-est (secteur nord) et qui se 
rattachent principalement à l’organisation d’un établissement rural antique de type villa.  

A. Contexte archéologique local 

Ce projet d’aménagement se situe dans un contexte topographique particulièrement favorable 
d’un méandre de l’Ille et s’inscrit dans un environnement archéologique riche en vestiges pour les 
périodes gallo-romaine et médiévale avec la présence de plusieurs sites d’importances à proximité 
immédiate du projet (prospections pédestre et aérienne, carte archéologique, SRA Bretagne) : 

- Site antique de la Saudrais 1 
- La motte castrale de la Saudrais 2
- L’enclos fossoyé « Robinson » d’époque indéterminée

L’opération de diagnostic vient confirmer la richesse et la diversité de ce patrimoine puisqu’il 
a révélé de nombreux vestiges de toutes périodes (protohistoire ancienne, âge du fer, antiquité et 
période médiévale) bien que le niveau de conservation d’ensemble soit assez médiocre en dehors des 
deux ensembles de vestiges antiques, objets de la prescription de fouille.  

B. Identification des occupations considérés 

Le diagnostic archéologique aura permis de reconnaître en partie les vestiges du site antique 
de la Saudrais I. Cet établissement rural antique se décompose principalement en deux ensembles qui 
se développent respectivement à l’extrémité sud du projet (secteur sud) et au nord-est de la ZAC 
(secteur nord). 

- Secteur sud : situé à l’extrémité sud de la ZAC du bout du monde Champs-Blancs (parcelle BE 165 
et 166) cet ensemble constitue le cœur de l’établissement rural antique correspondant à sa partie 
résidentielle (pars urbana) en partie mise au jour puisqu’elle se développe plus à l’est au-delà de 
l’emprise de la ZAC.  

 Le site s’organise à l’intérieur d’un double enclos de plan trapézoïdal orienté nord-ouest/sud. 
Les deux fossés de l’enclos sont distants de 10m, le fossé principal présente une ouverture de 2m à 
2,40m pour une profondeur moyenne d’environ 0,70m. Il est doublé sur au moins deux côtés par un 
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second fossé de bonne facture (1,50m d’ouverture pour 0,50m de profondeur). Bien qu’assez indigent, 
le mobilier livré par ces fossés semble renvoyer à la période antique au sens large. 

Les données du diagnostic ont également permis d’identifier dans la partie orientale de 
l’enclos, les fondations d’un bâtiment maçonné rectangulaire d’au moins 17m de long orienté nord-
est/sud. Il semble constitué de plusieurs pièces probablement organisées autour d’une galerie. Le 
mobilier recueilli en phase de nettoyage de la zone bâtie pourrait dater de la seconde moitié du IIème 
ou du début du IIIème siècle. 

L’état de conservation des structures est globalement assez médiocre car à ce stade aucun 
niveau d’élévation de maçonnerie n’a été perçu et les sols ne semblent pas conservés. Les murs sont 
arasés mais conservent pour certains leur radier de fondation.  

- Secteur nord : A environ 200 m de l’enclos principal, un second ensemble de structures encadré par 
deux fossés pourrait former un petit enclos de forme quadrangulaire. Cette occupation est bordée au 
nord par une zone humide. Un certain nombre de trous de poteaux ont été mis en évidence ainsi que de 
possible sablières basses. Ces structures sont attribuables au 1er siècle de notre ère (mobilier 
céramique). Ce petit ensemble pourrait être relié à l’enclos principal par un chemin orienté nord-sud. 

Sur l’ensemble de la zone prescrite se développent également de nombreux linéaments dont 
les orientations divergent avec les cadastres moderne et contemporain. Ces éléments sont 
probablement à mettre en relation avec les occupations antiques et/ou médiévales mais en l’état actuel 
des connaissances il ne nous est pas possible d’en rationnaliser le rattachement. Les principaux 
objectifs scientifiques de l’opération précisés dans la prescription de fouille archéologique préventive 
annexée à l’arrêté préfectoral 2017-190 sont les suivants :  

- Etude spatiale et chronologique des différents ensembles composant le domaine antique 
(pars urbana, pars rustica et autre) et restitution de l’organisation spatiale et fonctionnelle des 
principaux éléments structurants l’établissement rural. 

- Etude des vestiges bâtis dans le but d’en comprendre l’organisation générale, la conception 
technique ainsi que l’évolution architecturale.  

- Mise en évidence d’occupation antérieures (antécédents laténiens ou romains précoces) et 
postérieures (haut Moyen Âge).  

- Étude des phénomènes de continuité et/ou de rupture entre la fin de l’occupation antique et 
les vestiges du Moyen Âge. 
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III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

Le projet qui suit décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour 
répondre aux attentes scientifiques précisées dans la prescription de fouille archéologique préventive 
annexée à l’arrêté préfectoral 2017-190.  

L’étude des vestiges, telle qu’elle est définie par le cahier des charges scientifiques établi par 
le Service Régional de l’Archéologie (SRA), a pour objectif de comprendre l’organisation et 
l’évolution de l’établissement rural mis au jour dans le cadre du diagnostic. L’opération de fouille, qui 
sera divisée en deux secteurs (nord et sud), permettra d’étudier une portion du cœur de l’établissement 
de la Saudrais 1 (secteur sud), identifié en 1990 par prospection pédestre, et des aménagements 
annexes qui lui sont contemporains (secteur nord). L’ensemble appartient à un vaste établissement qui 
peut, à partir des données issues du diagnostic et des prospections, être interprété comme une villa 
gallo-romaine.  

Le site se caractérise par un bâtiment quadrangulaire, composé de plusieurs pièces et 
possédant des fondations maçonnées. Cette construction, dont le plan et le format exact restent à 
préciser, mesure au minimum 17 m de longueur. La présence d’une pièce étroite, potentiellement une 
cage d’escalier, définie par les murs 10 et 11 de la tranchée 55, implique l’existence d’un probable 
étage. Si le plan reste partiel, il se rapproche par comparaison avec d’autres sites de même type
découverts dans la région. Il pourrait ainsi être construit selon un plan standardisé que l’on retrouve 
généralement pour l’édification de l’aile résidentielle des villae. Cette hypothèse est renforcée par la 
position du bâtiment qui est aménagé au sommet d’un plateau et domine magistralement un méandre 
de l’Ille. L’établissement offre par cette situation un cadre de villégiature privilégié pour un riche 
notable de la cité des Riedones, peuple auquel le territoire actuel de Saint-Grégoire appartenait. Le site 
est par ailleurs situé à seulement 3 km de la cité antique de Condate (Rennes) ce qui correspond, pour 
un voyageur piéton de l’époque, à environ 1 heure de trajet. Si tous ces éléments tendent à interpréter 
le site comme un habitat élitaire, la fouille aura pour objectif de préciser l’envergure de l’espace 
résidentiel de la villa (pars urbana) qui permettra par comparaison d’établir le statut social et 
économique de cet habitat. 

Le bâtiment maçonné s’intègre dans un système d’enclos qui lui est probablement 
contemporain. La céramique découverte dans les sondages réalisés dans les différents fossés de cet 
ensemble confirme leur rattachement à la période romaine avec des datations comprises entre le milieu 
du Ier s. et la fin du IIIe ou le début du IVe s. de notre ère. Toutefois, le positionnement décentré du 
bâtiment maçonné, à l’intérieur de l’enclos principal suggère une antériorité de cet enclos. Le système 
fossoyé peut ainsi être antérieur à la mise en place de la villa et correspondre à un établissement gallo-
romain précoce dont la date de création est souvent difficile à déterminer. L’exploration attentive, 
manuelle puis mécanique, des fossés permettra de préciser leur chronologie, d’identifier leur 
potentielle antériorité protohistorique, et d’apporter une meilleure compréhension sur la genèse des 
villae bretonnes. Sujet étudié sur d’autres villae comme celle de Langrolay-sur-Rance (22) fouillée en 
2016 (Simier, à paraître), de Noyal-Chatillon-sur-Seiche (35) (Ferrette, à paraître), ou celle de Cesson-
Sévigné (35) actuellement en cours de fouille. L’étude de l’organisation spatiale sera ainsi primordiale 
lors de la fouille pour mieux comprendre l’évolution de ce domaine rural. 

La découverte, dans plusieurs tranchées de diagnostic, de structures excavées (trous de 
poteaux, fosses…) devra lors de la fouille faire l’objet d’une attention particulière. Leur étude 
permettra peut-être de retrouver les vestiges des constructions associées aux états précoces du site et 
d’identifier des aménagements domestique et agricole en lien avec le fonctionnement de la villa. En 
effet, si l’étude du bâtiment supposé résidentiel est importante, l’étude des vestiges annexes à 
caractères agricole et artisanal est capitale pour mieux comprendre le fonctionnement de ces grands 
domaines ruraux antiques, qui reste à l’heure actuelle peu documenté dans la région. La fouille du 
secteur nord, dans laquelle un réseau fossoyé et des structures sont aménagés en périphérie d’une zone 
humide, permettra très probablement de retrouver une partie de l’équipement agraire associé à la partie 
agricole de la villa (pars rustica). L’étude de ces vestiges, outre leur fouille exhaustive, se concentrera 
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sur l’acquisition de données archéobotaniques (graines, pollens…) qui permettra potentiellement de 
définir la production du domaine et de restituer une partie de son paysage. Le caractère humide de 
cette partie du site offre ici un potentiel d’étude particulièrement intéressant. 

La présence à proximité du secteur sud de la fouille d’une motte castrale du Xe – XIIe s. (La 
Saudrais 2) et la découverte de vestiges médiévaux lors du diagnostic nous interroge également sur la 
persistance d’un habitat élitaire dans ce secteur entre le IVe et le Xe s. de notre ère.  

La continuité de l’habitat destiné à l’élite rurale dans un même secteur depuis l’antiquité et la 
protohistoire récente est un des sujets auquel l’étude des villae tente de répondre. Si l’emprise de la 
motte castrale de la Saudrais n’est pas comprise dans le périmètre du projet de ZAC et ne sera donc 
pas étudiée lors de la fouille, le développement de l’urbanisation permettra peut-être à l’avenir de 
l’étudier. Dans le cadre de la fouille de la ZAC du Bout du Monde, il apparaît donc comme essentiel 
d’explorer exhaustivement les vestiges médiévaux afin d’en déterminer la nature, la chronologie et de 
définir les éventuels liens qu’ils entretiennent avec l’établissement antique. Nous nous attacherons 
notamment à rechercher les vestiges du début du haut Moyen Âge (Ve-VIe s.) souvent très ténus et 
difficiles à identifier. Pour cela des analyses radiocarbones (C14) seront pratiquées sur les structures 
qui par leur forme ou leur positionnement stratigraphique pourraient indiquer un rattachement au 
début de la période médiévale. 

L’évolution du terroir dans lequel se situe la ZAC du Bout du Monde sera également étudiée 
lors de la post-fouille, par le biais d’une étude archivistique. L’analyse des textes anciens et du 
cadastre associée aux données qui seront issues de la fouille permettra d’identifier à plus large échelle 
l’impact de l’établissement antique et de l’occupation médiévale sur le parcellaire moderne. Ils 
permettront peut-être de préciser certains liens entre la villa et le bourg médiéval à l’origine de la 
commune de Saint-Grégoire dans lequel des vestiges antiques sont signalés, notamment autour de 
l’église.  

Les vestiges identifiés lors du diagnostic offrent, nous venons de le constater, un potentiel 
d’étude intéressant. La fouille des deux secteurs prescrits par le Service Régional de l’Archéologie 
(SRA) d’une superficie totale de 48 170 m² permettra de compléter nos connaissances sur 
l’organisation et l’évolution de l’espace rural dans le bassin de Rennes depuis la période romaine. 
Associée aux résultats des autres sites de même type fouillés récemment et intégrée dans une étude 
régionale, la fouille de la ZAC du Bout du Monde apportera de précieuses données sur l’origine de nos 
terroirs modernes. 

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 des 
quatre secteurs de fouille, la méthodologie 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.  L’intervention doit également se projeter dans un horizon plus large, avec pour 
ambition la publication des résultats, comme signifié dans le cahier des charges de l’arrêté de 
prescription de fouilles. Cet aspect concerne aussi bien l’évolution du site que son éventuel mobilier. 
Cet objectif final doit donc en partie guider le déroulement de la fouille et les études à effectuer en 
laboratoire.

A. La phase préparatoire

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération étalée sur une à 
2 semaines durant lesquels l’archéologue, responsable de l’opération assisté du responsable de secteur 
et d’un topographe, prendront connaissance du contexte archéologique, géologique et technique de 
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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 cantonnement du chantier sera composé de structures modulaires organisées en vestiaires, 
salle de vie, bureau, et toilettes (hommes et femmes), ainsi que d’un container permettant le stockage 
des outils. Ce cantonnement fera l’objet d’un raccordement électrique, grâce à un branchement sur le 
réseau ou à 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. 

Durant cette phase préparatoire, le topographe de l’Inrap procédera à l’implantation des 
différents secteurs de fouille (ensembles 1 à 4) conformément au plan annexé au PSI et le responsable 
d’opération s’assurera que toutes les conditions logistiques, matérielles et de sécurité (consultation des 
DICT notamment) sont réunies pour le démarrage de l’opération.   

B. Le décapage archéologique et le stockage des terres 

Conformément à la prescription de l’Etat, le décapage sera conduit de manière exhaustive sur 
l’intégralité de l’emprise prescrite qui représente 48 170m² qui se décompose en une zone principale 
au sud (32 690 m²) et une zone complémentaire au nord (15 480m²). Cette phase de décapage vise à 
mettre au jour rapidement les vestiges qui nous intéressent en enlevant mécaniquement les terres 
superficielles déstructurées par les labours ou pauvres en vestiges qui recouvrent les niveaux que l’on 
va étudier.

Le décapage s’enchaînera sans interruption sur les 2 secteurs de fouille pour une durée globale 
de 30 jours ouvrés soit environ 6 semaines (cf. programme prévisionnel d’exécution des travaux). 
Deux ateliers de terrassement seront mobilisés sur toute la durée de cette phase d’intervention. 

Conformément à la stratégie globale de fouille (cf. chapitre C1 ci-dessous), le décapage sera 
initié sur le secteur sud pendant 20 jours, sous la direction du responsable de l’opération, assisté de 
trois techniciens de fouille. Il se poursuivra sans interruption sur le secteur nord sous la conduite du 
responsable de secteur pour une durée de 10 jours, assistés de 3 techniciens. 

Les terres seront déposées sous forme de merlon, et ces dépôts seront constitués selon les 
règles de l’art, avec séparation de la terre végétale des autres déblais (cf. plan d’organisation de la 
fouille). Leur évacuation sera assurée par des tracteurs-bennes qui procèderont par rotation. Les pelles 
mécaniques assureront la fermeture des tas au cours ou/et à la fin du décapage. 

Conformément à la prescription de fouille de l’Etat, l’emploi de détecteurs de métaux sera 
systématique lors du décapage. Deux techniciens seront chargés d’utiliser cet outil et de la gestion des 
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objets métalliques découverts (enregistrement et pose de repères destinés à être géo-référencés). 
L’objectif est de repérer sur un plan général du site le mobilier métallique, afin de déceler rapidement 
des zones particulières. Sur chaque atelier, un technicien assistera le responsable d’opération ou de 
secteur lors du décapage et procèdera aux premiers enregistrements. 

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

C.1 Fouille des vestiges et optimisation des moyens  

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges et d’atteindre les objectifs fixés, la 
fouille hors décapage et remise en état des différents secteurs, s’étalera sur une durée totale d’environ 
deux mois et demi (45 jours ouvrés) avec une équipe d’archéologues composée d’un responsable 
d’opération, secondé par un responsable de secteur, qui seront assistés de 6 techniciens de fouille sur 
le secteur sud et de 4 techniciens sur le secteur nord. Des spécialistes intervenant en fonction des 
besoins et des problématiques, complètent ce dispositif. Le mode opératoire de la fouille variera selon 
les secteurs et s’adaptera à la nature des vestiges dégagés qui en l’état actuel des connaissances sont de 
deux types : des maçonneries accompagnées de potentiels niveaux d’occupation et des structures 
fossoyées. 

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 scientifiques. 

Fouille de l’ensemble bâti du secteur sud : 

La priorité sera donnée au dégagement des bâtiments des secteurs sud. La fouille de cet 
ensemble pourra se poursuivre autant que de besoin simultanément au décapage du secteur nord. La 
fouille des niveaux de démolitions surplombant le ou les bâtiments reconnus au décapage associera 
des moyens manuels et ponctuellement des moyens mécaniques plus légers (mini-pelle). Elle débutera 
par la reconnaissance de structures ayant pu recouper les couches de destruction qui, si elles sont 
présentes, pourront s’avérer déterminantes pour la compréhension des occupations postérieures à 
l’abandon des bâtiments et au devenir de ces espaces notamment durant le haut Moyen Âge. Les 
niveaux de démolition seront ensuite traités en portant une attention particulière aux indices 
chronologiques et aux éléments architecturaux pouvant notamment renseigner les fonctions des pièces 
des édifices. Passé ce stade, une partie des moyens et des ressources sera consacrée au dégagement, au 
nettoyage et au relevé précis des maçonneries.  

Comme exigé dans le cahier des charges, afin d’établir un phasage précis des différents 
édifices et d’en suivre l’évolution, une attention particulière sera accordée à l’imbrication des 
différents composants des architectures (galerie de façade, cours, mur de refend, etc). L’observation 
des matériaux et jonctions de maçonneries permettra également d’élaborer la chronologie relative. Des 
prélèvements de mortiers ou de tout autre matériel participant de la construction des édifices pourront 
être réalisés (terres cuites architecturales notamment). L’analyse de ces prélèvements permettra si 
besoin d’affiner le phasage général des bâtiments en comparant entre chaque ensemble la nature des 
matériaux utilisés pour la confection du liant et les proportions de chaux et de sable utilisés.  

Des coupes dans les fondations des bâtiments permettront de vérifier les techniques de mise en 
œuvre. Des coupes seront également pratiquées dans les tranchées de récupération. Dans un second 
temps, celles-ci pourront être intégralement vidées pour découvrir des indices chronologiques et des 
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éléments architecturaux. De la même manière, les constructions en pierre feront l’objet d’une étude 
des matières premières et de leur provenance. 

La fouille permettra ainsi de collecter le mobilier céramique associé aux ensembles reconnus, 
les matériaux de construction (tuiles, briques), de décoration (enduits peints) les éléments de lapidaire, 
les restes d’activités diverses et autres vestiges (verre, objets en métal, monnaie). On prévoit 
notamment dès le début des fouilles le concours ponctuel d’un céramologue (médiéviste et/ou 
antiquisant) qui assurera l’identification et la datation des lots exhumés au fur et à mesure de leur 
découverte. Cette collaboration, permettra au responsable d’opération de mieux cerner la chronologie 
des vestiges et d’affiner sa stratégie de fouille. 

Fouille des structures fossoyées : 

Les vestiges de ce type seront abordés selon les principes habituellement utilisés en milieu 
rural. Ainsi, d’une manière générale, les fosses seront traitées selon le principe de l’échantillonnage 
soit par moitié, soit par segments alternés, technique permettant le relevé des profils et de la 
stratigraphie en coupes longitudinales et transversales. Le mobilier sera enregistré par unité 
stratigraphique. Une fouille complète pourra être entreprise selon la qualité des informations collectées 
à l’issue de ces investigations initiales.  

Les autres structures fossoyées abordés feront l’objet d’un échantillonnage manuel. Le choix 
de fouille sera arrêté selon leur situation et leur intégration à une des phases 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. Les éléments isolés et déconnectés de toute implication dans la 
compréhension du site feront l’objet d’un enregistrement en plan et seront négligés. Les structures les 
plus vastes seront fouillées mécaniquement mais, une fois encore, en fonction des découvertes, il 
pourra être choisi de procéder à une fouille manuelle. 

Conformément à l’arrêté de prescription, les puits, caves et souterrain seront fouillés 
manuellement. Concernant les puits, selon leur nombre, on proposera de procéder à un échantillonnage 
qui pourra être rationnalisé par l’emploi d’un outil d’étude géotechnique tel que le pénétromètre 
dynamique du type PANDA. D’un caractère non destructif, il s’agit d’un appareil mesurant la 
résistance à la pénétration dans le sol d'une pointe métallique située au bout d’un train de tiges, 
enfoncées au moyen d'un poids lâché en chute libre ou d’un maillet. Les données recueillies sont 
présentées sur des graphiques qui indiquent la nature et l’épaisseur des couches successives, 
(révélation de couches dures, d’effet de bouchons, etc.) et permettent d’estimer la profondeur de 
l’excavation. Cette méthode atténue l’effet de démarche à l’aveugle propre à la fouille de ce type de 
vestige. Elle permet d’optimiser l’investissement archéologique et la stratégie d’intervention (temps 
d’investigation et/ou coût opérationnel) par une meilleure estimation des moyens à engagés. 

Concernant la fouille des fossés (parcellaire et/ou enclos) des différents ensembles, la méthode 
d’approche en sondage sera privilégiée (fouille par échantillonnage). Les intersections seront ainsi 
étudiées en priorité afin de mettre en évidence la chronologie relative entre les creusements. Par la 
suite, des sondages manuels et mécaniques, régulièrement espacés viendront compléter l’approche 
morpho-chronologique et renseigner la nature des processus de comblement (naturels et/ou 
anthropiques ; phases de curage ou d’entretien…). Ils seront le plus souvent réalisés au moyen 
d’engins de terrassement adaptés (pelle mécanique ou mini-pelle). 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. 

Etant donné la nature de l’occupation, l'existence d'installations spécialisées (fours, espaces de 
travail …) n’est pas à exclure. En cas de découvertes, elles feront l'objet d'une attention particulière 
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associant fouille fine, relevés précis (en coupe et en plan) avec recherche de tout indice permettant de 
les caractériser et de répondre aux objectifs liés à l'organisation spatiale et aux aspects fonctionnels de 
l’établissement rural. 

La définition du cadre chronologique le plus précis possible constituant un des objectifs du 
cahier des charges du SRA, un corpus céramique aussi complet et aussi représentatif que possible sera 
constitué. En complément des datations par le mobilier, 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. 

C.2 L’enregistrement de l’information archéologique : principes généraux 

L’enregistrement de l’information se fera par secteur. Compte tenu du contexte d’étude et de 
l’arasement du site, il n’apparaît pas nécessaire d’instaurer un protocole complexe tel qu’il se pratique 
en milieu urbain où l’occupation humaine est souvent stratifiée. La méthode retenue et adaptée sera 
basée sur l’unité stratigraphique (US) qui concerne un événement précis dans le temps et l’espace. 

Les structures seront repérées et numérotées de 1 à n au fur et à mesure du décapage. Chaque 
séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de sauvegarde des informations 
archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en coupe (selon l’échelle la mieux 
adaptée), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et collectes du mobilier par 
contexte, unité stratigraphique ou, à défaut, par passe. 

Une fiche individuelle (fiche d’Unité Stratigraphique) permettant de consigner les 
observations archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque structure 
explorée. Communes aux deux secteurs de fouille, ces fiches préciseront la nature de l’élément 
enregistré (mur, fosse, fossé, trous de poteau…), les relations de chronologie relative observées et 
indispensables à la réalisation du diagramme stratigraphique, une description de l’élément considéré, 
le mobilier rencontré, ainsi que son fond documentaire (clichés numériques et dessins éventuels). Le 
recours aux unités stratigraphiques négatives sera systématique sur les secteurs bâtis (secteur 3 ?), afin 
par exemple de distinguer une tranchée d’épierrement de son comblement. Par contre, ce principe 
pourra être adapté concernant les structures en creux (enregistrement simple d’un trou de poteau ou 
d’une fosse et de son comblement par exemple). Dans le cas d’exploration multiples d’un fossé, un 
numéro de sondage sera consigné sur la fiche d’enregistrement. Ce numéro permettra à la fois d’isoler 
le mobilier et de localiser spatialement les relevés en coupes.    

L’enregistrement des données comprendra également une couverture photographique, à l’aide 
d’un appareil numérique, des éléments les plus significatifs de chaque secteur. Dans la perspective 
d’une publication future ou pour les besoins du rapport (réalisation d’un plan précis), un drône pourra 
être ponctuellement mobilisé pour des prises de vue générales. 

Sur les deux secteurs de fouille, le plan masse sera réalisé par un topographe de l’Inrap sous la 
conduite du responsable d’opération. Le topographe procèdera au repérage géo-référencé, comprenant 
des cotes altimétriques des maçonneries, creusements, sondages et axes de dessin (relevés en plan ou 
en coupe). La fouille générera bien évidemment une série de relevés détaillés et manuels qui seront 
replacés sur le plan général à partir des axes de dessins et de leurs levés systématiques par le 
topographe.  
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C.3 Prélèvement du mobilier 

Le diagnostic a confirmé la richesse du mobilier et sa diversité. Outre le prélèvement de 
céramiques, le projet de fouille doit prendre en considération la découverte attendue de petits objets, à 
l’image du numéraire (monnaies gallo-romaines notamment), de l’instrumentum ou encore de la 
verrerie. L’ensemble du mobilier, quelque soit sa nature (céramique, terre cuite, monnaie…), sera 
prélevé par secteur et par unité stratigraphique. Un tri des différents objets par catégorie sera effectué 
dès la phase terrain afin de garantir l’intégrité des éléments les plus fragiles. Le mobilier sera aussi 
déposé régulièrement dans les locaux de l’Inrap à Cesson-Sévigné pour prévenir tout risque de 
vandalisme. Enfin, des prélèvements ponctuels de charbons bois seront effectués afin d’obtenir des 
jalons chronologiques (dendrochronologie, C 14) en l’absence de tout autre élément datant.  

C.4 Le suivi de la fouille 

Tout au long de l’intervention, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard des 
données archéologiques. Le responsable de l’opération évaluera donc régulièrement l’adéquation de la 
stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la prescription. Des réunions de chantier 
seront organisées dans le cadre du contrôle scientifique et technique exercé par l’Etat (SRA Bretagne) 
afin de faire le point sur l’opération, son évolution, et si besoin, de réorienter la stratégie de fouille à 
l’aune des découvertes. Ces réunions pourront se faire soit selon un calendrier préalablement établi 
avec toutes les parties, soit en fonction des besoins dictés par l’actualité. Dans tous les cas, le maître 
d’ouvrage en sera tenu informé. 

D. Estimation des moyens de la phase terrain 

La durée de la fouille intégrale des deux principaux ensembles est estimée à environ 2,5 mois 
(45 jours ouvrés, hors décapage et remblaiement). L’équipe de base sera composée du responsable 
d’opération, assisté de 6 technicien de fouille pour le secteur sud. En parallèle, un responsable de 
secteur assisté de 4 techniciens de fouilles mènera la fouille du secteur nord pendant 1 mois. En 
fonction des nécessités de l’opération ou de certaines découvertes, elle sera complétée par des 
spécialistes : paléo-environnementaliste, anthropologue, topographe ... 

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 65 jours ouvrés (environ 3 mois et demi, 
hors installation de chantier et remblaiement) et se décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique zone sud : 20 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges de la zone sud : 45 jours 

L’anticipation de la phase de fouille de la zone sud dès la 5ème semaine de l’opération, 
simultanément au décapage puis à la fouille de la zone nord permettra de contenir la durée globale 
de l’opération à environ 3,5 mois

 L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération et d’un responsable de secteur 
assistés de 6 techniciens de fouille (zone sud) et de quatre techniciens (zone nord). L’équipe sera 
ponctuellement complétée en fonction des besoins par des spécialistes. Une à deux mini-pelles (40
jours) seront mobilisées pour procéder aux phases de mécanisation de la fouille sur les différents 
secteurs. 
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E. L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains 

Au terme de la phase terrain qui fera l’objet d’un contrôle et d’une validation par les services 
de l’Etat (SRA Bretagne), il sera procédé au remblaiement des terres issues du décapage des différents 
secteurs dans les conditions définies au point I-4 du mémoire technique. L’Inrap procédera également 
à la démobilisation des installations liées à son 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 des zones d’emprise de fouille par l’Inrap, 
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 
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 
aménagement fouillé (fiche d’Unité Stratigraphique). Elle sera accompagnée des photographies et 
dessins nécessaires à son étude. 

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. 

La phase étude sera conduite par le responsable d’opération (50 jours ouvrés). Il sera assisté 
du responsable de secteur (20 jours ouvrés), d’un dessinateur (40 jours) et d’un technicien (10 jours) 
pour les tâches de traitement du mobilier (lavage, conditionnement) et d’inventaire de données. 
Plusieurs spécialistes (céramologues) auront en charge l’étude des mobiliers et se répartiront les 
moyens (30 jours) en fonction de l’importance et de la qualité des lots par grande période 
chronologique (antiquité, HMA, époque moderne et autre). 

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 
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dont un projet devra être livré avec le RFO de fouille. En fonction des découvertes de terrain, des 
collaborateurs auront en charge des études spécifiques.  

Le rapport 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 effectuée afin de replacer le site dans le 
cadre des problématiques archéologiques régionales, en mettant en exergue les principaux apports de 
l’opération. Une réflexion sur le statut des différentes entités archéologiques (villa et motte médiévale) 
et leur évolution sera proposée. Des comparaisons seront effectuées avec des exemples de nature 
similaire abordés dans le cadre préventif ou programmé.  

Pour ce qui concerne l’occupation antique et d’une manière générale, il sera question d’établir 
la place hiérarchique du site de Saint-Grégoire au sein du corpus des établissements ruraux gallo-
romain du même type à l’échelle régionale. 

Le dessin assisté par ordinateur consistera à dresser les plans de la fouille à venir (plan général 
et plans par phase). Le dessinateur aura aussi la tâche de digitaliser l’ensemble des minutes générées 
par la fouille et de les mettre au propre. Le dessinateur pourra aussi ponctuellement être amené à 
travailler sur les minutes du petit mobilier. Pour ces raisons, ce poste occupe un volume de jours 
hommes de 40 jours ouvrés. 

Compte tenu des spécificités propres aux deux secteurs, la fouille va faire intervenir un certain 
nombre de spécialistes en charge du matériel. Un inventaire exhaustif de l’ensemble du mobilier sera 
réalisé avant conditionnement dans des bacs normalisés et par unité stratigraphique, selon les normes 
définies par l’arrêté du 16 septembre 2004. Le domaine de la céramique et de la verrerie, qui devrait 
fournir un corpus abondant et couvrant près de dix siècles d’occupation, tendra à asseoir la 
chronologie des différentes phases du site, notamment au regard de la chronologie relative. Son étude 
devra aussi mettre en exergue les mobiliers particuliers, signe d’un certain niveau culturel des 
habitants.

L’instrumentum (quincaillerie en fer et petits objets en bronze notamment) sont également 
bien attestés. Outre une approche typologique et fonctionnelle classique, l’étude devra permettre 
d’apprécier l’aisance et le niveau socio-culturel des habitants. Les aspects concernant la pénétration 
des influences romaines, la diffusion d’usages nouveaux, des activités spécifiques, ou reflétant des 
échanges économiques seront aussi développés. 

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. Un 
projet de publication scientifique précisant, le support d’édition et le financement, sera joint au 
rapport.  

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ trois mois 
(50 jours ouvrés). Il sera assisté du responsable de secteur (20 jours), d’un dessinateur (40 jours), de 
spécialistes en céramique et petit mobilier (30 jours), d’un spécialiste en étude d’archives et paysages 
(15 jours) et d’un technicien (10 jours) pour le traitement du mobilier (lavage et conditionnement) et 
des archives de fouille. Enfin des spécialistes complèteront ponctuellement l’équipe en fonction des 
besoins de l’opération comme par exemple un spécialiste pour une étude documentaire ou bien dans 
le domaine du paléo-environnement ou encore de l’anthropologie (cf. provision pour analyse). 
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VI.  Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

Le responsable scientifique proposé par l’Inrap pour conduire cette intervention est Monsieur 
Bastien Simier, assistant d’études au sein de l’établissement, spécialiste en antiquité rurale et plus 
particulièrement sur la problématique des villae. Il a engagé notamment dans le cadre de son cursus 
universitaire une réflexion sur les parties agricoles de ce type d’établissement1. Il connaît donc 
parfaitement les problématiques afférentes à la fouille d’un ensemble d’un site du type de celui de 
Saint-Grégoire et maîtrise parfaitement les contextes régionaux. Après avoir été  l’adjoint (responsable 
de secteur) de R. Ferrette en 2012 lors de l’intervention conduite sur la villa de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche en Ille-et-Vilaine (durée de la fouille : 6,5 mois) et après avoir collaboré régulièrement avec J.-
C. Arramond qui dirige la fouille de la villa de la Gare au Quiou (22), Bastien Simier  a dirigé depuis 
2013 et comme en atteste son CV plusieurs opérations de fouille en milieu rural sur des sites 
comparables : habitat enclos gallo-romain de Riantec (29), pars Rustica de la villa GR de Noyal-
Châtillon (35), occupation antique urbaine à Sées (61) et plus récemment la fouille de l’importante 
villa de Langrolay (22). 

Compte-tenu de l’importance de cette opération scindée en deux secteurs de fouille et du 
caractère diachronique des occupations le responsable de l’opération sera assisté d’un responsable de 
secteur pour toute la phase terrain et une partie de la phase post-fouille. Le profil retenu est celui d’une 
archéologue médiéviste rompue à l’étude de sites diachroniques et complexes en la personne de Mme 
Marie Millet (cf. CV ci-joint). D’autre part, l’équipe s’adjoindra également les compétences d’une 
anthropologue en la personne de Mme Le Puil-Texier, qui aura en charge le cas échéant et selon les 
découvertes la gestion et l’étude du matériel funéraire au sens large(inhumation ou incinération).  

Afin de mener à bien l’opération et de répondre à l’ensemble des problématiques du site, 
conformément aux exigences du cahier des charges scientifique (prescription de l’Etat), une équipe 
pluridisciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. L’équipe de fouille sera formée de 
personnes rompues à l’étude d’ensembles bâtis stratifiés mais également aux vestiges fossoyés 
nécessitant une adaptabilité de la méthode (fouille manuelle et mécanisée) Elle réunira aussi 
l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude (céramologues, anthracologue, palynologue 
notamment…), chacun apportant des compétences dans un domaine particulier. Par conséquent, le 
responsable d’opération sera assisté des spécialistes suivants : 

- Marie Millet (Inrap), responsable de secteur 
- Françoise Labaune (Inrap), céramologue, antiquité, médiéval et époque moderne 
- Pierre Poilpré (Inrap), étude d’archives et étude du paysage 
- Myriam Le Puil-Texier, anthropologue 
- Hélène Seignac (Inrap), anthracologue 
- Delphine Barbier-Pain (Inrap), palynologue  

Pendant toute la durée de l’opération il y aura la présence au minimum de deux agents détenteur du 
CACES permettant la conduite de petits engins de terrassement (dumper, mini-pelle) et ainsi la mise 
en place d’au moins deux ateliers de fouille mécanisées susceptibles d’intervenir simultanément en 
deux zones ou secteurs distincts. 

En fonction de certaines analyses, le responsable s’attachera les services de laboratoires. Les 
échantillons pour datation au C14 ou par dendrochronologie pourront être confiés au laboratoire Beta 
Analytic Limited basé à Londres et qui travaille fréquemment avec l’Inrap. 

                                                           
1 Simier (B.), Les partes rusticae découvertes en Lyonnaise occidentale, Mémoire de Master I (sous la direction 
de C. Petit-Aupert, S. Deschamps et J.-C. Arramond), Université de Rennes 2 Haute-Bretagne, 2 vol., 2011.    

Audrey Le Merrer (Inrap), responsable de secteur
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VII. Calendrier et phasage de l’intervention (cf. programme d’exécution 
des travaux) 

Conformément aux termes du marché, la durée de la phase terrain est estimée à environ 
quatre mois (hors phase de préparation). La période d’intervention proposée par l’Inrap pour cette 
fouille est comprise entre le 3 septembre 2018 et le 28 décembre 2018 avec l’assurance pour le maître 
d’ouvrage d’une libération des terrains et d’une levée de la contrainte archéologique au plus tard au 
28 décembre 2018. La date prévisionnelle de remise du rapport est le 28 décembre 2019. 

VIII. LISTE DES ANNEXES 

- Bibliographie 
- Plan
- CV, avis de CIRA 
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II. Résultats



50 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

1. Introduction

1.1. Le contexte d’intervention

Le développement urbanistique de Saint-Grégoire, commune limitrophe de 
Rennes (fig. 3), a conduit la mairie à réaliser un projet de ZAC sur des terrains 
situés au nord-est du centre-ville proches du lieu-dit « Le Bout du Monde ». 
Les 25 hectares de ce futur lotissement ont fait l’objet en 2016 d’un diagnostic 
archéologique (Cahu 2016) qui a mis en évidence la présence de nombreux 
vestiges archéologiques répartis sur l’ensemble du projet. Suite à ces résultats, 
une prescription de fouille a été établie par le service régional de l’archéologie 
(arrêté n° 2018-085) sur une surface de 4,8 hectares divisée en deux secteurs 
(secteur sud et nord, fig. 1). L’opération a été confiée à l’Inrap et réalisée entre 
septembre et novembre 2018 par une équipe d’une douzaine d’archéologues. 

1.2. Le contexte géographique, topographique

La ZAC du Bout du Monde concerne des parcelles situées sur un plateau 
accessible par un unique chemin (route du Bout du Monde, fig. 1, 2 et 3). 
Cette situation enclavée est à l’origine du toponyme. Les terrains sont délimités 
au nord, à l’est et au sud par un méandre de l’Ille, aujourd’hui canalisé (canal de 
l’Ille et Rance). Les deux secteurs de la fouille sont situés entre 35 et 42 m NGF 
sur le versant méridional du plateau (fig. 1). Le bourg de Saint-Grégoire (église) 
est installé en contrebas du plateau à proximité de la rivière. Il est distant d’un 
peu moins de 1 km du secteur sud de la fouille.

Fig. 1 - Localisation des deux secteurs de 
la fouille et de l’emprise de la ZAC du Bout 
du Monde. Les terrains concernés occupent 
le sommet d’un plateau encadré par un 
méandre de l’Ille © Inrap.
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Fig. 2 - Vue depuis le sud-est des deux secteurs de fouille © Inrap.

Fig. 3 - Localisation de la fouille sur la carte IGN. La ZAC du Bout du Monde est située sur un plateau 
encadré par un méandre de l’Ille à l’est de la commune de Saint-Grégoire © Inrap.
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1.3. Le contexte géologique (V. Deloze, Inrap)

1.3.1. Le substrat

D’après la cartographie (fig. 4), le substrat local correspond au Briovérien 
représenté localement par deux faciès principaux : des alternances silto-
wackeuses dures (bC) et des alternances silto-gréseuses tendres de teinte jaune-
vert (bS). 
Les deux secteurs de la fouille sont plutôt implantés sur un faciès de type 
bS, composé d’alternances centimétriques organisées en séquences de Bouma, 
de wackes1 tendres jaunes verdâtres (arénites) à matrice quartzo-chloriteuse 
importante et éléments quartzo-feldspathiques, de siltites et d’argilites2 à lamines 
parallèles (Trautman, Paris, Carn 2000). Il est cartographiquement impossible 
de séparer ces différents faciès, tant leur répétition est rapide. Dans le Briovérien, 
on note enfin par endroit la présence de filons de quartz notés Q en cartographie 
(en particulier à l’ouest de l’emprise).

1 Wackestone = roche carbonatée sédimentaire comportant des éléments figurés non jointifs et moins de 
10% de ciment finement cristallin (Foucault, Raoult 2010).
2 Argilite = terme utilisé soit pour une roche argileuse sans litage (minéraux argileux), soit pour une roche 
argileuse peu stratifiée et indurée par compaction (roche argileuse meuble) (Foucault, Raoult 2010).

Fz/Fy = Alluvions récentes holocènes : argiles, limons, tourbes, graviers. 

Fy1 = Alluvions rouges éémiennes (niveau +4 à 12 m)

Fx = Alluvions rouges (niveau +10 à 25 m).

Fw = Alluvions rouges, périglaciaires du Pléistocène moyen.

OE = Limons loessiques périglaciaires.

A = Altérites très rubéfiées du substrat briovérien.

p1-2 = Sables fossilifères, sables azoïques rouges (Zancléen - Reuvérien).

m2-4 = Faluns et calcaires à Lithothamnium (Burdigalien inf. à Serravallien sup.).

bS = Alternances silto-gréseuses jaune-vert tendres (Briovérien).

bC = Alternances silto-wackeuses dures (Briovérien).

Q = Filons de quartz
n = Microdiorites et microtonalites porphyriques à biotite.

Fouille
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0 500 1 000 2 500 m

Emprise de la fouille

N

Fig. 4 - Localisation de la fouille sur la 
carte géologique © BRGM.
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1.3.2. Les formations superficielles

Le substrat briovérien est plus ou moins profondément altéré et donc couvert 
d’altérites A, c’est-à-dire complètement argilisé (allotérite) sur au moins 
15 mètres. Mais il conserve aussi parfois sa structure (isaltérite), le passage de 
l’isaltérite à l’allotérite étant progressif. L’altération est généralisée au nord et à 
l’ouest de Rennes, et un climat chaud et humide est évoqué pour expliquer ces 
profils d’altération, ainsi qu’une action hydrothermale liée à la fracturation et 
aux très nombreux filons de quartz présents au nord de Rennes. En quelques 
rares points, des blocs épars de grès lustrés (ou ladères) et de fragments 
de ferricrète3 à hématite subsistent au sommet des profils à l’état remanié 
(Trautman, Paris, Carn 2000). Ces altérites sont cartographiées dans la moitié 
est de l’emprise (fig. 4).
À l’ouest et au nord (fig. 4), sur tous les interfluves et une bonne partie des 
versants, s’étendent quelques affleurements de limons lœssiques périglaciaires 
OE, épais d’environ 2 m. Ils se sont déposés pendant une période froide et 
sèche, succédant à un épisode humide ayant favorisé un certain ruissellement 
(présence de graviers à la base). Leur formation (Trautman, Paris, Carn 2000) 
est donc contemporaine ou légèrement postérieure à la dernière glaciation 
(Würm ou Weichsélien).

Enfin, la vallée où s’écoule le canal d’Ille et Rance est localement le siège sur 
ces rives, d’alluvions fluviatiles, parmi lesquelles ont été identifiés les niveaux 
suivants :
- Fz/Fy = Alluvions récentes holocènes représentées par des argiles, limons, 
tourbes et graviers
- Fy1 = Alluvions rouges éémiennes (niveau +4 à 12 m)
- Fy2 = Alluvions grises weichséliennes : sables argileux et graviers
- Fx = Alluvions rouges (niveau +10 à 25 m)
- Fw = Alluvions rouges périglaciaires du Pléistocène moyen
- FR = Alluvions résiduelles en épandages sur les interfluves (niveau + 95 à +105 
m).
D’après la cartographie existante, aucun de ces niveaux ne serait présent sur 
l’emprise de la fouille.

3 Ferricrète = synonyme de cuirasse ferrugineuse, de type accumulation absolue ou relative d’hématite en 
cristaux de petite taille, qui se concentre de manière centripète dans les domaines riches en kaolinite, de 
fine porosité avec parfois de la goethite (Mathieu, Lozet 2011).

Fig. 5 - Localisation de la fouille sur 
un fond topographique © Inrap.
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1.3.3. Le contexte archéologique

La ZAC du Bout du Monde s’insère dans un environnement archéologique 
riche (fig. 6). Le bourg de Saint-Grégoire possède une magnifique église romane 
dont P. Banéat (Banéat 1994) considére comme construite en partie avec des 
matériaux antiques : « son mur nord présentait les caractères de l’appareil 
romain ». Si, effectivement, l’emploi de moellons de calcaire local et de 
briques se rapproche de mode de construction romain (fig. 7 et 8), aucun de ces 
matériaux n’est, à première vue, d’origine antique. Les briques utilisées dans les 
baies romanes ne sont pas de factures romaines, elles sont par contre proches 
de celles utilisées sur l’église romane de Saint-Léonard à Noyal-Châtillon-sur-
Seiche (Millet 2019). De plus, les blocs de calcaire ne présentent pas la régularité 
des moellons antiques. Ainsi, en l’absence d’une étude plus poussée de cette 
église rien en apparence ne permet de distinguer l’emploi de matériaux gallo-
romains. Il faut néanmoins signaler deux fragments de tegulae (fig. 8), dans le 
mur méridional de la nef. Mais ces éléments doivent être considérés comme 
anecdotiques et proviennent simplement d’un ramassage de surface lors de 
labours. Les terrains du bourg sont d’ailleurs mentionnés selon P. Banéat comme 
« La Ville Rouge », toponyme généralement associé à la présence de tuiles 
romaines. 
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13. Betton - La Petite Mévrais - motte castrale
14. Betton - Brébion - enclos
15. Betton - Le Grand Brébion - villa ?
16. Betton - Pluvignon (fouille) - réseau fossoyé 
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21. Betton - La Louvrais - construction
22. Betton - La Chauvinais - occupation
23. Rennes - enceinte
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Fig. 6 - L’environnement archéologique 
de la fouille © Source Patriarche.
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Ainsi, malgré ces maigres indices il est, en l’état, impossible d’indiquer 
l’existence de vestiges gallo-romains dans et autour de l’église. 
Si la présence de vestiges antiques au niveau du bourg ne peut être avérée, la 
ZAC du Bout du Monde est néanmoins environnée par un ensemble de sites 
archéologiques référencés sur la carte archéologique (SRA Bretagne / Source 
Patriarche, fig. 6). Ils sont essentiellement datés entre l’âge du Fer et le Moyen 
Âge.

Fig. 7 - Vue du mur goutterau méridional de 
la nef de l’église Saint-Grégoire. Une baie 
romane comblée est visible dans la moitié 
supérieure du mur. Les briques présentes 
dans les maçoneries ne sont pas de facture 
antique mais médiévale © Inrap.

Pour la période gallo-romaine, la ZAC du Bout du Monde est située à égale 
distance (3 km) de deux voies majeures que sont la Rennes-Corseul à l’ouest et 
la Rennes-Avranches à l’est (fig. 6). Si la première peut permettre, par un chemin 
secondaire, de rejoindre les occupations antiques découvertes sur la ZAC, la 
seconde ne peut être accessible qu’en franchissant un gué ou un pont sur l’Ille. 
Par ces voies de communication, les terrains étaient situés à moins de 7 km de 
la capitale de Cité Rennes/Condate. Une distance qui pouvait être parcourue en 
une ou deux heures de marche. La proximité du chef-lieu et des grandes voies 
de communication est une des raisons de la présence de nombreuses occupations 
antiques référencées sur Saint-Grégoire et dans les communes limitrophes. 
Cette densité a pu être précisée suite aux nombreuses prospections pédestres 
réalisées dans les années 1980-1990. L’urbanisation intensive de cette partie 
du bassin de Rennes a également été précédée par des opérations d’archéologie 
préventive. C’est le cas notamment sur la commune de Betton, sur l’autre rive 
de l’Ille, au niveau de l’actuel « Village la forme ». Cette ZAC, où se trouve 
l’enseigne Décathlon, a été créée au début des années 2000. Elle a fait l’objet 
d’un diagnostic complet sur plus de 70 hectares, suivit de deux fouilles. L’une 
au nord, au lieu-dit « Pluvignon » (Blanchet 2007), l’autre au sud au lieu-dit 
« La Bunelais » (Leroux 2006). Ces opérations ont livré les vestiges de deux 
établissements gaulois et un réseau parcellaire antique associé à deux gisements 
de tuiles gallo-romaines identifiés en prospection pédestre autour de la ZAC. 
L’occupation antique correspond ici à un important domaine agricole, dont 
l’épicentre (villa ?) se situerait au niveau du « Grand Brédion » (Blanchet 2007). 
Vers l’ouest, autour du bourg de Saint-Grégoire, plusieurs occupations 
antiques sont référencées sur la carte archéologique (source Patriarche/SRA 
Bretagne). Parmis eux, le site découvert au lieu-dit « Les Fosses » lors de 
travaux sur la départementale D29 a livré des niveaux de tuile et de tesson 
antique (Provost 1989). Ce gisement pourrait être associé à l’extraction de 
calcaire, qui affleure dans le secteur. Le toponyme « Les fosses » désignerait ici 
l’emplacement de puits d’extraction.
Pour compléter l’environnement gallo-romain, il faut signaler l’existence d’un 
sanctuaire et d’un probable vicus (agglomération secondaire) sur la commune 
de la Chapelle-des-Fougeretz à 6 km au nord du bourg de Saint-Grégoire.

Fig. 8 - Détail du mur méridional du transept sud où des briques sont utilisées dans la maçonnerie. 
Seules les briques les plus foncées sont des fragments de tegulae (tuiles) d’époque romaine. Les autres, 
de couleur saumon, sont semblables à celles utilisées dans les baies romanes de la nef. Elles sont cepen-
dant légèrement moins épaisses et sont probablement d’époque moderne (XVII - XVIIIe s. ?) © Inrap.
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Fig. 10 - Le gisement de tuile gallo-romaine de La Saudrais 
découvert en 1992 lors d’une prospection pédestre (les 
étoiles indiquent l’étendue du gisement). Une partie du site 
est située dans l’emprise du diagnostic 
© Source Patriarche.

Fig. 9 - Vue depuis le sud est des deux secteurs de la fouille. Le substrat 
est composé d’altérites très rubéfiées appartenant au substrat briovéren 
© Inrap.
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La période médiévale est également bien documentée. En plus de l’église 
romane, il faut signaler la présence d’une motte castrale au lieu-dit 
« La Saudrais » mentionnée en 1929 par P. Banéat (Banéat 1994, p. 423) :

« Ancien manoir de la Saudrais, sur le canal d’Ille-et-Rance ; le chemin qui y 
conduit débouche sur le côté sud de la route à 400 m. du Champ Daguet. Le 
manoir est remplacé par une maison moderne, mais il conserve des douves, une 
chapelle en terre avec une abside à trois pans, et une fuie en terre à toit bas et 
sommé d’un petit campanile ; il possédait autrefois une motte. C’était au XIIIe 
siècle une demeure importante avec tours, ponts et voûtes de sortie. Il fut donné 
en 1236 par le duc Pierre de Dreux à Pierre de Clisson, et son fils Guillaume 
en rendit aveu au duc Jean Ier en 1261 ; - il était en 1398 et 1513 aux du 
Tronchay, - passa par alliance aux Louail seigneur du Guérichet vers 1524, - et 
était en 1784 à Renée-Pélagie Louail veuve de François du Beaudiez. Saudrais 
signifie lieu planté de Saules.
On voit dans la ferme de la Porte de la Saudrais, au nord du manoir, trois blocs 
de granit formés de tronçons de colonnes jumelles surmontées de chapiteaux 
romans à volutes ; on prétend qu’ils proviennent de la commune de Pacé. »

Il ne reste aujourd’hui à l’emplacement du manoir de La Saudrais qu’une 
maison bourgeoise du XIXe s. (fig. 11) et quelques beaux bâtiments en terre. 
La localisation exacte de la motte n’a pu être précisée, le terrain étant une 
propriété privée.  
Sur l’autre rive de l’Ille une seconde motte castrale est référencée sur la 
commune de Betton au lieu-dit « La Petite Mevrais » et un parcellaire 
altomédiéval (carolingien) a été identifié lors de la fouille de la ZAC de 
La Bunelais (Leroux 1996, fig. 6).

Fig. 11 - Le hameau de La Saudrais vue depuis l’est. Au premier plan à droite l’angle sud-ouest du secteur sud de la fouille. À gauche le canal de L’ille et au second 
plan, à droite la ZAC du Champ Daguet © Inrap.
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Fig. 13 - Détail de la partie nord du diagnostic 
© Inrap.

1.4. Les résultats du diagnostic

Le diagnostic réalisé en 2016 sur les 25 hectares de la ZAC du Bout du Monde 
(Cahu 2019, fig. 14) a révélé une occupation humaine dense du plateau, depuis 
la préhistoire jusqu’à la période médiévale. 
Les vestiges les plus anciens sont datés du Néolithique moyen. Ils se composent 
de foyers à pierres chauffées et d’une profonde fosse en « Y » interprétée comme 
une structure de chasse (Schlitzgruben). Peu nombreuses, ces premières traces 
d’anthropisation sont associées à quelques silex découverts de façon résiduelle à 
la base de la terre végétale.
L’occupation se poursuit ensuite avec des vestiges datés du deuxième âge du Fer.  
Parmis eux, un petit enclos quadrangulaire (fig. 13), probablement à caractère 
funéraire, a été partiellement dégagé. En apparence isolé, il occupe en réalité un 
espace organisé par de nombreux fossés parcellaires dont le réseau se développe 
sur toute l’emprise de la ZAC.
À la fin de la période gauloise ou au début de la période romaine, est implanté 
un important établissement dans la partie sud de la ZAC. Ce site est connu 
depuis 1985 et est à l’origine de la prescription de diagnostic. Il avait été 
découvert lors de prospection pédestre sous la forme d’un gisement de tuiles 
gallo-romaines remontant du sous-sol lors des labours (Provost 1985, fig. 10). 
Le diagnostic a confirmé l’existence de cet établissement gallo-romain, délimité 
par un enclos fossoyé dans lequel sont installés un bâtiment maçonné et de 
nombreuses structures en creux (fosses, foyers, trous de poteaux). Une partie 
seulement de l’établissement, dont l’organisation et les vestiges s’apparentent à 
ceux d’une villa, est impactée par le projet d’aménagement. Le site se développe 
en effet vers l’est en dehors de l’emprise de la ZAC. Autour de l’enclos un série 
de fossés découpe l’espace et forme l’ébauche d’un parcellaire. Certains d’entre 
eux traversent le diagnostic sur un axe nord/sud et pourraient correspondre au 
tracé d’un chemin. Au sein de ce réseau fossoyé deux petits groupes de fosses 
et trous de poteaux datés de la période gallo-romaine ont pu être identifiés : 
l’un en limite nord-ouest de la ZAC, l’autre en limite orientale (à l’angle nord-
est de la partie sud du diagnostic). Ils sont interprétés comme des annexes de 
l’établissement principal. 
Dans et autour de l’enclos gallo-romain ont été découvertes des structures 
excavées (fosses, trous de poteaux) datées par le mobilier céramique du 
haut Moyen Âge (VIIe - Xe s.). Cette occupation altomédiévale témoigne de 
la persistance d’un habitat au niveau de l’établissement antique. Elle peut 
également être mise en relation avec la proximité de la motte castrale de 
La Saudrais dont l’origine peut remonter à une période médiévale ancienne 
(carolingienne?). 
Plus au nord, un enclos semi-circulaire et plusieurs fossés curvilignes datés 
également du haut Moyen Âge ont pu être partiellement dégagés. Ils sont 
interprétés comme les contours de maisons dont les murs, construits en 
matériaux périssables (terre et bois), auraient disparu.
Pour les époques modernes et contemporaines, il faut signaler la présence de 
plusieurs fossés de parcellaire qui sont, pour la plupart, mentionnés sur le 
cadastre napoléonien.

Fig. 12 - Vue d’une des tranchées du 
diagnostic de 2016 © Inrap.



Fig. 14 - Plan simplifié du diagnostic de 2016 sur la ZAC du Bout du Monde © Inrap.
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1.5. La prescription de fouille et le projet scientifique 
d’intervention 

Le diagnostic de 2017 a confirmé le potentiel archéologique des terrains de 
la ZAC de Bout du Monde. À partir de ces résultats, le service régional de 
l’archéologie a défini deux secteurs de fouille : une zone sud, de 32 690 m², qui 
correspond à l’établissement antique (villa ?) et au système fossoyé qui lui est 
associé, et une zone nord, de 15 480 m², qui concerne le petit ensemble fossoyé 
gallo-romain découvert à l’est de la ZAC (fig. 15). Les vestiges identifiés dans la 
partie nord, par leur caractère incomplet, ont été exclus de la prescription. 
Les objectifs de la fouille sont définis par l’arrêté de prescription (arrêté n°2018-
085). Dans un premier temps, il est demandé d’étudier l’organisation spatiale et 
l’évolution de l’occupation antique : quels sont les liens entre les deux secteurs, 
comment s’insèrent-ils dans le parcellaire et quelles sont leurs évolutions. 
Ces éléments permettront ensuite d’évaluer le statut économique de cet habitat 
et de définir la fonction des espaces. Pour la période médiévale, les objectifs 
sont identiques. L’étude devra toutefois s’intéresser plus particulièrement à la 
dynamique d’implantation de ces occupations afin de préciser si elles sont la 
continuité de l’occupation gallo-romaine ou si elles lui sont déconnectées. 
Enfin, il est demandé que l’étude de chacune des occupations soit replacée 
dans un contexte archéologique et historique plus large en la comparant à celle 
d’autres sites régionaux et extrarégionaux. 
Les principes méthodologiques demandés pour cette opération sont ceux d’une 
fouille préventive : décapage, fouille manuelle et mécanique, enregistrement des 
données de terrain et réalisation d’un rapport final d’opération.

Fig. 15 - Emprise des deux secteurs de fouille 
définie par la prescription archéologique. 
À l’est du secteur sud une extension a été 
réalisée en cours de décapage afin de mettre au 
jours l’intégralité du bâti antique © Inrap.
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1.6. Descriptif technique de l’opération 

La fouille a été réalisée entre le 10 septembre et le 16 novembre 2018. L’étude 
de la zone sud a été dirigée par le responsable de l’opération (Bastien Simier) et 
la zone nord par la responsable de secteur (Audrey Le Merrer).

Les conditions climatiques exceptionnellement chaudes et sèches pour la saison 
ont à la fois facilité le décapage et compliqué la fouille. Si les terrains étaient 
secs et ont permis une bonne circulation des engins, le manque d’humidité 
a rendu la lecture des vestiges difficiles. En effet, le sous-sol n’offrait pas un 
contraste suffisant entre la couleur du substrat (brun-orangé) et le comblement 
des structures (brun clair). La lecture des sols était donc particulièrement 
difficile, surtout au niveau du secteur nord, où ils apparaissaient dans une 
interface argileuse brune (paléosol). L’aridité des sols a également compliqué la 
fouille, il a parfois été difficile de creuser et d’identifier précisément le contour 
des structures en creux (fosses, trous de poteaux, fossés…). Heureusement, 
peu de temps après le décapage un petit épisode pluvieux intense a humidifié 
le terrain. Il a alors fallu reprendre la quasi-totalité des vestiges fouillés 
précédemment car la pluie a révélé les contours exacts des structures. Ils nous 
sont alors apparu bien plus larges que ce qui avait été initialement observé. 
Pour ce qui est des trous de poteaux, seuls leurs négatifs avaient été perçus, 
leurs fosses d’ancrage, bien plus grandes, n’étaient pas visibles avant l’épisode 
pluvieux.

1.6.1. Le décapage

Le décapage de la terre végétale a été réalisé à l’aide de deux pelles mécaniques à 
chenille de 20t. munies de godets de curage de 3 m de largeur (fig. 16). Les terres 
ont été évacuées par quatre tracteurs bennes dans des espaces situés aux abords 
des deux emprises de fouille. Elles ont été stockées en merlons de 3 à 4 m de 
hauteur soigneusement fermés. La circulation des engins et l’accès aux terrains 
ont été limités par la présence d’une haie bocagère qui séparait les deux secteurs 
de la fouille. Cette limite n’était franchissable que par une unique entrée. 
L’épaisseur de terre végétale a varié entre 0,20 m d’épaisseur au sommet 
du secteur sud à plus de 1,20 m au nord-ouest du secteur nord. Le terrain 
présentait également une forte irrégularité et des changements parfois brusques 
dans la nature géologique du sous-sol. Dans le secteur nord, situé dans une zone 
basse et naturellement humide, la présence d’une importante interface argileuse 
a nettement augmenté le volume de terre décapé et a nécessité un second 
décapage dans certaines zones.  
Le suivi des décapages a été assuré par les archéologues. Chaque engin de 
terrassement était accompagné de deux agents qui guidaient le pelleur et 
marquaient les vestiges (marquage à la bombe et étiquetage). L’enregistrement 
des structures archéologiques a été réalisé en FAITS (F) selon une numérotation 
propre à chacun des deux secteurs de fouille. La zone sud a utilisé des numéros 
entre 1000 et 2999 et la zone nord des numéros en 3000. 
Chaque structure a été géoréférencée par la cellule topographique de l’Inrap et 
replacée sur un plan. 

Fig. 16 - Le décapage mécanique de la 
terre végétale © Inrap.
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1.6.2. La fouille

La fouille des structures a commencé dès la phase de décapage. Elle s’est d’abord 
concentrée sur le nettoyage du bâtiment antique (secteur sud). Très vite il s’est 
avéré qu’une deuxième aile se développait vers l’est dans les terrains attenants. 
Afin d’obtenir un plan complet susceptible de préciser la nature exacte de cet 
ensemble bâti, une demande d’extension de la zone de fouille a été soumise 
au service régional de l’archéologie (SRA), à la mairie maître d’ouvrage, au 
Groupe Launay maître d’œuvre et aux propriétaires/exploitants du terrain. 
Après concertation une autorisation d’extension de 1000 m² a été accordée 
(fig. 15). Elle a été effectuée avant l’achèvement du décapage sur les moyens 
initiaux de l’opération. Il est important de remercier ici les propriétaires du 
terrain (notamment Mr Michel Barbier), Mme Frédérique Pourchet chargée du 
projet à la mairie de Saint-Grégoire, Mr Julien Bailleul pour le Groupe Launay 
et Mr Paul-André Besombes pour le SRA Bretagne. Leur compréhension et la 
célérité de leurs réponses ont permi de réaliser ce complément d’ouverture dans 
de bonnes conditions. 

Après ouverture de l’extension, les travaux de nettoyage se sont poursuivis sur 
le second corps de bâtiment puis sur les structures périphériques (fig. 17). À la fin 
du décapage, l’équipe s’est scindée en deux groupes. La fouille des deux secteurs 
a alors été réalisée conjointement selon un même protocole : nettoyage et 
fouille manuelle des structures et exploration par sondages des fossés à la pelle 
mécanique de 5,5 t. (fig. 18). 

Sur le plan technique la base-vie où étaient installés les vestiaires, les sanitaires 
et le bureau, a été implantée à l’écart des deux secteurs ce qui a contraint l’accès 
aux zones de fouilles. Afin de limiter le transfert du matériel, un container a été 
installé à proximité de chaque secteur. L’accès au secteur nord était possible en 
empruntant la route du Bout du Monde ou via la parcelle BE 175. Le secteur 
sud était accessible uniquement par cette parcelle.

1.6.3. L’enregistrement des données

L’enregistrement des données a été effectué par les agents. Chaque structure 
a été fouillée, son plan et sa coupe photographiés et relevés sur calques. 
Les informations relatives à la stratigraphie, les éventuelles remarques 
morphologiques et les hypothèses ont été transcrites directement sur les minutes 
de terrain à côté des relevés correspondants. 
Le positionnement des axes des coupes et des sondages a été géoréférencé et 
replacé sur le plan de masse. Pour le bâtiment sur tranchée de fondation, une 
photogrammétrie a été réalisée afin de dessiner les contours du bâtiment à partir 
de la photographie redressée. 

Fig. 17 - Fouille manuelle du 
bâtiment antique au niveau de 
l’extension réalisée à l’est du 
secteur sud © Inrap.
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1.6.4. Le rendu des terrains

À l’issue de l’opération, les terrains ont été intégralement rebouchés selon les 
directives de l’aménageur. Une attention particulière a été portée sur la remise 
en état de la petite extension de 1000 m² réalisée à l’est du secteur sud. Elle est 
en effet située dans un terrain non impacté par le projet de la ZAC mais qui 
sera peut-être un jour construit. Dans ce cas, une intervention archéologique 
aura lieu et les structures archéologiques présentes dans l’extension seront de 
nouveau dégagées. Dans cette perspective, la terre végétale a été étalée avec soin 
sans que les engins circulent sur les vestiges. Ces derniers ont donc été préservés 
dans l’état où nous les avons laissés. 

1.6.5. La post-fouille

Le rapport de fouille a été réalisé avec la collaboration de plusieurs spécialistes. 
Les travaux de post-fouille ont été effectués entre janvier et août 2019 et ont été 
dirigés par le responsable de l’opération et la responsable de secteur.
L’étude du mobilier céramique et de l’instrumentum a été confiée à Françoise 
Labaune-Jean (Inrap). La stabilisation et la conservation des objets métalliques 
ont été assurées par Stéphanie Hurtin (Inrap) et Marina Biron (Inrap). L’étude 
des monnaies a été effectuée par Paul-André Besombes (DRAC/SRA Bretagne). 
Le mobilier en terre cuite a été étudié par la responsable de secteur, Audrey 
Le Merrer (Inrap) et les silex par Stéphane Hinguant (Inrap). Les datations 
radiocarbones ont été réalisées par la société Beta Analytic basée à Londres. 
Enfin, les meules ont été étudiées par Vérane Brisotto et Claire Bailleu (Inrap).

1.7. Présentation de l’étude

L’étude des vestiges mis au jour lors de la fouille sera réalisée par secteur et par 
période chronologique avec une description détaillée de chacune des structures. 
Les résultats seront ensuite associés et confrontés aux données du diagnostic. 
Ce travail descriptif aboutira à une synthèse qui retracera l’évolution du site et 
replacera chacune des occupations dans un contexte régional et interrégional. 

Fig. 18 - Sondage mécanique dans les fossés 
© Inrap.
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Fig. 20 - Les vestiges du secteur sud © Inrap.

2. Les vestiges du secteur sud 
Par B. Simier 

Le secteur sud, appelé aussi secteur 1 est le plus important (fig. 20 à 22). 
L’emprise, de 36 290 m², concerne les parcelles BE 165 et 166 auxquelles il faut 
ajouter l’extension de 1000 m² réalisée à l’est sur la parcelle BE 164 (fig. 20). 
Au sein de cette surface un important réseau parcellaire et de nombreuses fosses 
et trous de poteaux ont été mis au jour. Ils appartiennent à des occupations 
diachroniques qui se chevauchent et se recoupent. Quatre grandes périodes 
chronologiques ont été distinguées : le Néolithique, l’âge du Fer, la période 
romaine, le haut Moyen Âge et le Moyen Âge central. Exceptés les vestiges 
préhistoriques, l’occupation est quasiment continue entre la protohistoire et la 
période médiévale. Afin de simplifier la description des vestiges, les structures 
archéologiques seront présentées par période. Pour chaque phase, nous 
débuterons par une étude du réseau fossoyé, en présentant en détail les données 
chronostratigraphiques à l’origine de ce découpage chronologique, puis nous 
poursuivrons avec une description des structures. Les études du mobilier seront 
présentées succinctement dans les descriptions, leur détail sera consultable en 
annexe. 
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Fig. 19 - Le secteur sud © Inrap.
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Fig. 21 - Vue du secteur sud depuis le sud-est. La bande de terre laissée au centre correspond à l’emplacement d’une clôture qui a été partiellement conservée 
© Inrap.

Fig. 22 - Vue zénithale du secteur sud © Inrap.
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2.1. Les occupations pré et protohistoriques 

2.1.1. F 1694 : une fosse en Y

Lors du diagnostic, une fosse de chasse en « Y », aussi appelé Schlitzgrube, a 
été découverte au nord-ouest de l’emprise du secteur sud, dans la tranchée 10 
(Fait. 10.02 ; Cahu 2017, p. 51-53 ; fig. 24 et 26). Elle est datée par radiocarbone 
du Néolithique moyen 2 entre 3950 et 3715 av. J.-C. (Beta-457626 : cal BC 
3950 to 3795 et cal BC 3720 to 3715 avec 95% de probabilité).
La fouille a révélé une structure du même type, la fosse F 1694 située dans la 
partie nord de l’emprise (fig. 23 à 25). Cette excavation de forme ovalaire, de 
2,94 m de longueur pour 2 m de largeur, a été initialement perçue comme un 
chablis. Son comblement était en effet composé de limons argileux brun-orangé 
similaires à la texture du substrat. Cependant, ce dernier présentait une très 
légère oxydation qui nous a incité à poursuivre le sondage. Il a fallu attendre 
1 m de profondeur et un nettoyage de la coupe pour avoir la certitude qu’il 
s’agissait bien dans une fosse d’origine anthropique. Le fond de l’excavation, 
situé à 1,70 m de profondeur a été atteint difficilement par la pelle mécanique 
qui a eu beaucoup de mal à progresser dans un comblement particulièrement 
compact.
Après un nettoyage de la coupe, nous avons observé le profil général de la fosse 
qui présente un creusement trapézoïdal avec un évasement du bas vers le haut. 
Elle est comblée par quatre couches composées de limon argileux à dominante 
brune qui n’ont pas livré de mobilier. La dynamique de comblement peut se 
décomposer en trois séquences : l’us. 4 correspond à un probable effondrement 
de parois qui est suivi par un premier colmatage (us. 3, fig. 25). Ces deux 
couches correspondent à la séquence la plus ancienne. Puis, lors d’une séquence 
intermédiaire, l’us. 3 se tasse et le vide créé en partie supérieure est comblé par 
l’us. 2. Enfin, lors d’une ultime séquence, un nouveau phénomène de tassement 
des us. 3 et 2 entraîne le dépôt de l’us. 1 qui vient colmater définitivement la 
fosse. Cette dernière disparaît alors du paysage. 
Cette dynamique peut être interprétée comme un phénomène lent issu d’un 
colmatage naturel. La fosse, lorsqu’elle n’a plus été utilisée, s’est peu à peu 
comblée avec de la terre issue de l’érosion des parois et d’un apport éolien. 
Un comblement plus massif, potentiellement anthropique, peut néanmoins être 
envisagé pour les deux séquences les plus récentes (us. 1 et 2, fig. 25), mais en 
l’absence de rejets domestiques, l’action de l’homme reste incertaine.

Fig. 23 - Vue depuis le sud de la fosse F 1694 
© Inrap.

F 1694
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La fosse F 1694, présente une forte similarité de taille et de comblement 
avec celle découverte lors du diagnostic. Toutefois, elle ne dispose pas d’un 
creusement en Y, mais plutôt d’un creusement en V avec un fond relativement 
large (1,50 m de longueur pour 0,70 m de largeur). Cette différence n’exclut 
pas leur association chronologique puisque plusieurs formes de schlitzgrube 
existent. 
Les schlitzgruben, ou fosses-pièges sont des structures qui commencent à être 
bien référencées dans le nord de la France et qui font actuellement l’objet d’un 
PCR (projet collectif de recherche). Leur utilisation comme piège pour la chasse 
reste cependant une hypothèse. En Bretagne, un article sur ce sujet a été présenté 
dans le cadre de la table ronde de Châlons-en-Champagne (Achard-Corompt 
et Riquier 2013). Il référence de nombreux sites ayant livré ce type de fosse, on 
peut citer la ZAC de Kerostin à Riantec (56) (Simier 2014), le site de Bel-Air à 
Lannion (22) (Escats 2010), de Leslouc’h à Ploudern (29) (Blanchet 2009), de 
Kermat à Inzinzac-Lochrist (29) (Le Gall 2017) ou de Kervouric à Lannion (29) 
(Juhel 2015). 
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Fig. 25 - La fosse F 1694 : une probable 
schlitzgrube © Inrap.
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Fig. 26 - La « fosse de chasse » 10.02 découverte lors du diagnostic de 2016 © Inrap.
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2.1.2. Des foyers à pierres chauffées

Cinq foyers à pierres chauffées ont été mis au jour sur le secteur sud (fig. 27). 
Ces petites structures de combustion sont installées dans des fosses circulaires 
dont le remplissage est composé de blocs de quartz rubéfiés mélangés à 
un limon argileux brun-gris pouvant contenir des charbons. Ces foyers 
étaient généralement utilisés pour la cuisson à l’étouffée. Les blocs étaient 
préalablement chauffés puis déposés au fond de la fosse. Ces derniers étaient 
recouverts de feuillages sur lesquels étaient déposés les aliments à cuire. 
Une seconde couche de feuilles et de blocs chauffés était alors disposée en 
recouvrement avant que la fosse ne soit scellée par de la terre. Les blocs 
restituent alors la chaleur et après plusieurs heures de cuisson la fosse est 
ouverte et les aliments consommés.
Après son utilisation le foyer est abandonné et les blocs de la couche inférieure 
sont laissés sur place. Ce sont ces éléments qui sont retrouvés lors de la fouille. 
La découverte de four à pierres chauffées est très fréquente sur les sites 
archéologiques, ils sont souvent dispersés et ne sont que rarement associés à un 
habitat. Sur le secteur sud, il n’est possible de les rattacher à aucun bâtiment. 
Leur datation est également problématique puisqu’ils n’ont livré aucun élément 
céramique. Toutefois, ils sont généralement associés au Néolithique ou à l’âge 
du Bronze. Ils pourraient notamment être contemporains de la fosse en Y 
décrite précédemment. Nous avons fait le choix, pour des raisons de budget 
et de pertinence scientifique de ne pas réaliser de datations radiocarbones sur 
ces foyers. De plus, une datation C14 avait été réalisée sur un four de même 
type découvert dans la tranchée 20 lors du diagnostic (foyer 20.02) situé à 
une trentaine de mètres au nord de l’emprise de fouille. Elle a donné une date 
comprise entre 4455 et 4345 av. J.-C. (Beta-457626 : Cal BC 4455 to 4345 
avec 95 % de probabilité) qui correspond au Néolithique moyen I et qui 
confirme le rattachement de ce type de structure à la préhistoire. 

Fig. 27 - Localisation des foyers à pierres 
chauffées © Inrap.
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Sur un plan morphologique, les foyers à pierres chauffées présentent des 
gabarits circulaires arasés (fig. 28 à 34). Le diamètre varie entre 0,75 m pour les 
plus petits (F 1644 et 1651) et 1,20 m pour les plus grands (F 1519 et 1720. 
Seul le foyer F 1237 diffère avec un plan oblong. Dans la majorité des cas de 
petites traces de rubéfaction sont visibles sur le fond des fosses et la plupart des 
blocs présentent des stigmates de chauffe (coloration rouge et désagrégation de 
la roche). Les blocs sont essentiellement de quartz et ne dépassent pas les 10 cm 
d’épaisseur. Ils sont parfois associés à des blocs de schiste ou de grès qui pour 
certains dépassent les 10 cm. 
Chaque foyer a été sondé par moitié puis vidé intégralement afin de réaliser des 
prélèvements. Ces derniers n’ont pas été exploités dans le cadre de cette étude. 
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N S
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Foyers à pierres chau�ées
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Fig. 28 - Les foyers à pierres chauffées 
du secteur sud © Inrap.

Fig. 29 - Foyer F 1237 © Inrap. Fig. 30 - Foyer F 1519 © Inrap.
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Fig. 31 - Foyer F 1644 
A - vue zénithale ; B - vue de la coupe
© Inrap.

Fig. 32 - Foyer F 1519 
A - vue zénithale ; B - vue de la coupe
© Inrap.

Fig. 33 - Foyer F 1519 ; vue zénithale 
© Inrap.

A A

B B

Fig. 34 - Foyer F 1519 : vue de la coupe
© Inrap.
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2.1.3. F 1780 : un vase enterré

Au nord de la fouille, une petite fosse de 0,50 m de diamètre a livré le fond d’un 
vase en céramique daté de l’âge du Bronze (cf. étude du mobilier céramique, 
fig. 35 à 39). Son contenu a été examiné par une anthropologue (Myriam Le Puil-
Texier, INRAP) afin de savoir s’il s’agissait des résidus d’une tombe à crémation 
secondaire. Conservé sur une épaisseur de 3 cm, le comblement, très graveleux, 
a été tamisé (mailles 5mm, 2 mm et 500 microns). À part quelques fragments 
de charbons de bois centimétriques, il n’a livré aucun artéfact permettant de 
caractériser ce dépôt. 
L’absence de restes humains permet de proposer une utilisation de vase 
comme récipient pour le stockage de denrées alimentaires. Dans ce cas, il était 
probablement installé dans un bâtiment ou dans son environnement immédiat. 
Malheureusement, aucune trace de bâtiment n’a pu être observée autour de 
la fosse. On peut toutefois signaler la proximité du foyer à pierres chauffées 
F 1720 qui pourrait lui être contemporain et témoigner de la présence d’un 
habitat protohistorique dans ce secteur.

2.1.4. F 1276 

À l’angle sud-est du décapage, à proximité du foyer à pierres chauffées F 1237, 
une petite fosse a également livré des fragments de céramique datés de l’âge du 
Bronze (fig. 27) (cf. étude du mobilier céramique). Cette fosse est située dans 
une zone où de nombreux trous de poteaux ont été découverts. Ils sont pour la 
plupart attribués à l’Antiquité, mais certains d’entre eux pourraient être plus 
anciens et correspondre aux vestiges des constructions en bois protohistoriques.

1780

0 50 cm 1 m
 1 / 20

1 - Limon argileux brun
2 - Limon argileux brun graveleux

12

vase
vase

N

Fig. 36 - Le vase enterré dans la fosse F 1780 : 
vue de la coupe © Inrap.

Fig. 37 - Le vase enterré dans la fosse F 1780 : vue de la 
coupe après fouille du contenu du vase © Inrap.

Fig. 38 - La vase enterré dans la fosse F 1780 : 
détail de la céramique © Inrap.

Fig. 39 - Le vase enterré dans la fosse F 1780 : 
relevés en plan et en coupe © Inrap.
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Fig. 35 - Localisation du vase enterré © Inrap.
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2.2. Un réseau parcellaire protohistorique 

La première véritable occupation identifiée sur le secteur sud prend la forme 
d’un réseau parcellaire auquel n’est associée aucune structure domestique. 
La fouille des différentes sections fossoyées n’a pas permis de retrouver du 
mobilier datant. Il est donc très difficile d’attribuer une date de création pour 
chacun des éléments constitutifs de ce réseau. Nous pouvons cependant affirmer, 
à partir des données stratigraphiques, qu’il est antérieur à l’établissement 
gallo-romain qui va se mettre en place dans le courant du Ier s. de notre ère. 
L’étude des relations entre les fossés a également permis de distinguer deux 
phases parcellaires (fig. 20), avec certains éléments pouvant être communs aux 
deux phases.

2.2.1. Le premier réseau parcellaire protohistorique : phase 1

Le réseau le plus ancien s’organise autour d’une vaste parcelle quadrangulaire 
(parcelle 1, fig. 40) délimitée par les fossés F 1689, 1686/1848 et 1360, la limite 
orientale est située hors décapage. Cet enclos est associé à l’ouest au fossé 
F 1476 qui pourrait délimiter la bordure méridionale d’une seconde parcelle 
(parcelle 2). Toujours à l’ouest, le fossé F 1042/1451, au tracé très arasé, 
pourrait également être attribué à ce premier parcellaire.
Les fossés de la phase 1 présentent pour la plupart deux états de creusement. 
L’état initial (état 1) est comblé par un limon brun-gris clair alors que le second 
état (état 2) présente un comblement brun plus foncé. 
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La parcelle 1 

La parcelle principale (parcelle 1, fig. 40) est limitée au nord par le fossé F 1689 
auquel il faut associer les segments fossoyés F 1725, 1726, 1728 1729 et 1741 
qui correspondent à un même tracé (fig. 41). La faible profondeur du fossé a 
en effet provoqué un arasement partiel de son creusement donnant ainsi ce 
tracé en pointillé. À l’origine, tous ces segments appartenaient à un même 
fossé, que nous désignerons désormais comme le linéaire F 1689. Ce dernier 
présente cependant deux états de creusement, d’où le dédoublement visible 
dans la partie occidentale du tracé (F 1689 = état 1 ; F 1741 = état 2) et au 
niveau des segments 1728 et 1729 (F 1728 = état 1, F 1729 = état 2). Les deux 
états sont taillés selon des profils à peu près similaires avec des creusements 
en cuvette de 0,40 à 0,60 m de largeur pour 0,15 à 0,35 m de profondeur. 
Les comblements sont composés de limons argileux bruns, plutôt clairs et gris 
pour l’état 1 (us. 1, fig. 21), foncés avec des nodules de substrat pour l’état 2 
(us.2). L’extrémité orientale du fossé F 1689, à savoir le segment F 1725, forme 
un angle droit en direction du sud et semble venir se caler contre le talus du 
fossé F 1534. Ce dernier est cependant attribué à la phase 2 du réseau fossoyé 
puisqu’il recoupe au sud le fossé F 1360 (chronologie relative observée en plan, 
cf. infra : phase 2). Le fossé F 1534 pourrait dans ce cas être présent à cette 
période et viendrait fermer la parcelle. Il aurait ensuite été repris en phase 2 et 
prolongé vers le sud coupant ainsi le fossé F 1360.
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La limite occidentale de la parcelle 1 se décompose également en deux états. 
Le creusement F 1686, le plus ancien, est taillé selon un profil en cuvette de 
0,40 à 0,70 m de largeur pour 10 à 35 cm de profondeur qui est comblé par un 
limon argileux brun clair (us. 2, fig. 44). Le second état, F 1848, est de taille plus 
importante et est comblé par un limon argileux brun foncé (us. 1). Il est creusé 
en cuvette avec une ouverture comprise entre 0,45 et 1,10 m pour 15 à 30 cm 
de profondeur. Au nord, les deux états forment un angle droit et se dirigent 
vers l’ouest. Ils devaient être contraints par le talus du fossé F 1689/1741 
contre lequel ils prenaient appui. Ce phénomène est similaire à celui observé 
précédemment avec le segment F 1725. 

La limite méridionale est formée par un unique creusement, le fossé F 1360, 
qui présente cependant deux états de comblement (fig. 48). Le comblement 
inférieur, composé de limons argilo-schisteux bruns mélangés à du substrat 
(us. 2 à 4), correspond à un premier état du fossé. La couche supérieure (us. 1), 
est quant à elle associée à un curage qui correspond probablement à l’état 2 
observé précédemment pour les limites occidentale et septentrionale de la 
parcelle 1. Le creusement initial est taillé selon un format substrapézoïdal avec 
un fond plat ou en cuvette de 0,50 à 0,70 m de largeur pour 0,40 à 0,65 m de 
profondeur. Le deuxième creusement présente, dans la moitié orientale du fossé, 
un creusement en cuvette peu profond (20 cm en moyenne) qui va, à partir du 
sondage 171, s’agrandir et adopter un profil trapézoïdal à fond plat de 0,55 m 
de profondeur. À partir du sondage 189, le premier état du fossé est totalement 
occulté par le deuxième creusement. L’agrandissement du fossé dans la moitié 
orientale de son tracé s’explique par une volonté de drainage. En effet, le 
sondage 170 marque en effet le début d’une rupture de pente. 

La parcelle 2

La parcelle 2, à l’ouest (fig. 40), n’a été que partiellement observée lors de 
la fouille, mais son prolongement hors emprise peut être estimé grâce aux 
données du diagnostic (fig. 59). Ainsi restituée elle forme un espace trapézoïdal 
de 2600 m² (valeur proche de la jugère) délimité au nord par le fossé 
F 1689 et à l’est par les creusements F 1486 et 1848 décrits précédemment. 
Sa limite méridionale correspond au fossé F 1476 et sa limite occidentale au 
prolongement du tracé F 1042/1451. 
Le fossé F 1476 est comblé par un limon argileux brun foncé similaire à celui 
observé dans le fossé F 1848 et plus généralement dans les fossés associés à 
l’état 2. La parcelle 2 serait donc mise en place dans un deuxième temps après la 
création de la parcelle 1. 
Le fossé F 1042/1451, à l’ouest, est très arasé et son tracé a en grande partie 
disparu. Toutefois, l’association proposée des segments F 1042 et 1451 en un 
même linéaire apparaît comme très probable. Les deux sondages réalisés sur 
le segment F 1451 ont livré un profil en cuvette comblé par un limon argileux 
grisâtre proche de celui observé dans les fossés à l’état 1. Ainsi, cette limite 
pourrait être contemporaine à la mise en place de la parcelle 1. 

Fig. 42 - Détail de la coupe ouest du sondage 16 ; 
à gauche F 1741, à droite F 1689 © Inrap.

Fig. 43 - Détail de la coupe ouest du sondage 81 ; 
à gauche F 1728, à droite F 1729 © Inrap.
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Fig. 44 - Le réseau fossoyé protohistorique, phase 1 : limite occidentale © B. Simier, Inrap.
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Fig. 45 - Détail de la coupe ouest du sondage 116 ; 
à gauche F 1686, à droite F 1848 © Inrap.

F 1686
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Fig. 46 - Détail de la coupe nord du sondage 129 ; 
à gauche F 1686, à droite F 1848 © Inrap.

F 1686 F 1848

Fig. 47 - Détail de la coupe nord du sondage 131 ; 
à gauche F 1848, à droite F 1686 © Inrap.
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Fig. 48 - Le réseau fossoyé protohistorique, phase 1 : limite méridionale © B. Simier, Inrap.



79Résultats

Fig. 49 - Détail de la coupe nord-ouest du sondage 163 : fossé F 1360 
© Inrap.

Fig. 50 - Détail de la coupe nord-ouest du sondage 167 : fossé F 1360 
© Inrap.

Fig. 51 - Détail de la coupe nord-ouest du sondage 169 : le fossé F 1360 
est coupé par le fossé F 1354 © Inrap.

F 1354

F 1360

Fig. 52 - Détail de la coupe nord-ouest du sondage 171 : le fossé F 1360 
© Inrap.

Fig. 53 - Détail de la coupe nord-ouest du sondage 333 : le fossé F 1360 
© Inrap.

Fig. 54 - Détail de la coupe nord-ouest du sondage 337 : le fossé F 1360 
© Inrap.



80 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

2.2.2. Le second réseau parcellaire protohistorique et/ou antique : 
phase 2

La seconde phase du réseau parcellaire correspond au creusement des fossés 
F 1650, 1064 et 1534 qui présentent des tracés très rectilignes (fig. 40 et 58). 
Le fossé F 1534, orienté nord-est/sud-ouest, reprend probablement une limite 
apparue en phase 1 (cf. supra), dont le tracé serait prolongé vers le sud-ouest. 
Le prolongement de cette limite vers le sud coupe le fossé F 1360. Au nord, 
en limite de décapage, le fossé amorce un virage à 15° vers l’est et se poursuit 
ensuite de façon rectiligne en direction du secteur nord de la fouille. 
Le fossé est creusé de façon homogène, excepté dans la partie sud où il est 
presque totalement arasé. Il présente un profil en cuvette, parfois à fond plat, 
de 18 à 28 cm de largeur pour 6 à 12 cm de profondeur, comblé par un limon 
argileux brun.

Le deuxième axe associé à la phase 2 est orienté nord-ouest/sud-est. Il se 
compose de deux segments qui viennent s’interrompre de part et d’autre du 
fossé F 1534. La césure provoquée par la présence de ce fossé entraîne un léger 
décalage de quelques degrés dans l’orientation prise par ces deux segments. 
Comme le fossé F 1534, le segment F 1650 coupe les fossés qui délimitent la 
parcelle 1. Cette dernière a donc disparu ou est volontairement arasée lors de la 
mise en place des fossés de la phase 2. 
Morphologiquement le fossé F 1650 présente un profil hétérogène en cuvette, 
souvent très évasée de 0,22 à 0,55 m de largeur. La profondeur du creusement 
varie suivant les endroits : en son centre (entre les sondages 97 et 99), 
le creusement est arasé et est compris entre 2 et 10 cm d’épaisseur. De part 
et d’autre il s’agrandit avec des profondeurs qui oscillent entre 10 et 20 cm. 
Le comblement est dans l’ensemble homogène et composé d’un limon argileux 
brun (us. 1, fig. 58). Dans certains sondages une couche de substrat remanié 
recouvre le fond (us. 2). Elle peut être la conséquence d’un effondrement des 
talus et des parois ou d’un premier comblement qui aurait été partiellement curé.
Le fossé F 1064, à l’est, présente des dimensions proches de celles observées 
dans le fossé précédent. Son ouverture est en moyenne de 0,40 m pour une 
profondeur de 20 cm. Il est également comblé par deux couches : une strate 
sommitale limoneuse brune (us. 1) et une strate inférieure constituée de substrat 
remanié (us. 2). 

Fig. 55 - Détail de la coupe ouest du sondage 308 : le fossé F 1064 © 
Inrap.

Fig. 56 - Détail de la coupe ouest du sondage 310 : le fossé F 1650 
© Inrap.

Fig. 57 - Détail de la coupe ouest du sondage 233 : le fossé F 1534 est 
coupé par le mur antique MR 1553 © Inrap.

MR 1553

F 1534
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2.2.3. Le réseau parcellaire dans les tranchées de diagnostic

Le diagnostic a révélé la présence, au nord du secteur sud, d’un ensemble de fossés dont 
certains pourraient être le prolongement des deux phases parcellaires protohistoriques 
(fig. 59). 

Pour la phase 1, il est possible de prolonger le tracé du fossé F 1451 dans les tranchées 
63 (F.06), 61 (F.03), 52 (F.04), 54 (F.02), 10 (F.04), 12 (F.02) et 67 (F.01) (fig. 59). 
Ce très long linéaire continuerait ensuite vers l’est après un virage à 90° observé dans la 
tranchée 67 (F.01). Il se poursuivrait ensuite dans la tranchée 14 (F.02) pour délimiter 
l’amorce d’une très vaste parcelle (parcelle 3). Cette dernière demeure cependant 
hypothétique car le fossé pourrait simplement marquer les contours d’un chemin. 
Sur cette limite viendrait s’interrompre le fossé F 1689 dont l’extrémité occidentale a pu 
être observée dans la tranchée 54 (F.03). Une terminaison similaire peut être proposée 
pour le fossé F 1476.

Pour la phase 2, le fossé F 1650 qui se dirige vers la tranchée 54, pourrait s’interrompre 
sur le fossé F 1451 décrit précédemment. Le tracé se poursuivrait ensuite après un 
changement d’orientation de 25° vers le nord dans les tranchées 54 (F.01), 10 (F.03), 
12 (F.01) pour s’interrompre dans la tranchée 14 (F.05) (fig. 59). Ce segment sera 
dénommé F 1650-2. Le tracé continue son parcours vers l’est avec un nouveau segment 
(Tr.14 - F.01), qui adopte une nouvelle orientation décalée de 45° par rapport au 
précédent. Il sera dénommé F 1650-3.
Les différents segments associés à ce tracé : F 1064, 1650, 1650-2 et 1650-3 sont tous 
parfaitement rectilignes et s’interrompent à chaque changement d’orientation. Ce procédé 
s’apparente à un travail d’arpenteur qui utiliserait les fossés de la phase 1 comme 
repères. Une fois les nouvelles limites installées, le parcellaire précédent est en partie 
ou totalement arasé. On peut alors s’interroger sur l’installation de bornes à chaque 
changement d’orientation et sur l’utilité du tracé mis en place. S’agit-il d’une limite 
de propriété ou simplement d’une restructuration de l’espace au début de la période 
romaine ? 
L’hypothèse d’une implantation par un arpenteur romain trouve un écho dans la 
longueur de certains tracés. Le fossé F 1650, par exemple, mesure environ 180 m soit 
une valeur de 5 actus (1 actus = 120 pieds = 35,52 m), le segment 1650-2 mesure 75 
m, soit un peu plus de 2 actus (71 m). Enfin, pour le fossé F 1534, le point d’inflexion 
du tracé au nord-est est situé à 2 actus du point de contact avec les segments F 1650 
et 1064. Ces valeurs d’arpentage ne sont toutefois pas suffisamment justes et certaines 
pour permettre d’identifier avec certitude un système d’arpentage romain. Elles posent 
toutefois la question d’une mise en place de cette longue ligne parcellaire au tout début 
de la période romaine. Le tracé F 1650 sera d’ailleurs utilisé pour l’installation de l’enclos 
trapézoïdal au Ier s. apr. J.-C. 

D’autres fossés découverts lors du diagnostic ont été attribués à la période 
protohistorique, mais ne peuvent avec certitude être rattachés à l’une des deux phases 
identifiées dans l’emprise du secteur 1. À l’ouest, un tracé rectiligne traverse les tranchées 
61 (F.02) et 52 (F.03) pour se diriger vers la tranchée 54. Or, dans cette tranchée, pourrait 
se trouver un repère (borne ?) mis en place en phase 2 à partir d’un fossé de la phase 
1 (F 1451). Ainsi, il serait envisageable d’associer le segment fossoyé découvert dans 
les tranchées 61 et 52 à la phase 2. Dans tous les cas, sa présence confirme l’existence 
d’un marqueur important au niveau du carrefour de fossés mis en évidence dans la 
tranchée 54. Plus au nord, le fossé F.05 de la tranchée 10 est également attribué à cette 
période, mais ne peut être associé à l’une des deux phases. Même chose pour le linéaire 
observé au nord dans les tranchées 67 (F.02) et 60 (F.01)

2.2.4. Synthèse 

Définir l’organisation et le mode de mise en œuvre d’un parcellaire à partir de données 
lacunaires est toujours difficile. Toutefois, à ce stade de l’étude, les deux réseaux fossoyés 
antérieurs à l’établissement gallo-romain du secteur sud ne semblent pas être de même 
nature. Le plus ancien apparaît au plus tard à la Tène finale. Il correspond à un système 
parcellaire à caractère agropastoral visiblement déconnecté de l’habitat. Le second 
s’apparente plutôt à des limites cadastrales dont l’implantation pourrait être le travail 
d’arpenteurs romains. Lors de sa mise en place, probablement entre la deuxième moitié 
du Ier s. av. J.-C. et le début du Ier s. apr. J.-C., les fossés du premier système parcellaire 
sont toujours visibles dans le paysage et servaient de repères pour le géomètre. Ils seront 
ensuite supprimés.  



83Résultats

56

?

Tr. 52

Tr. 61

Tr. 54

Tr. 10

Tr. 56 Tr. 57

Tr. 11

Tr. 63

Tr. 64

Tr. 65

Tr. 87

Tr. 59

Tr. 58

Tr. 60

Tr. 20

Tr. 21

Tr. 38

Tr. 39

Tr. 19

Tr. 18

Tr. 68

Tr. 17

Tr. 15

Tr. 13

Tr. 67
Tr. 12

Tr. 14

Tr. 16

Tr. 89

Tr. 23

Tr. 22

1008

1034

1215

1274

1329

1240
1810

1238

1216

1214

N

10 50 m
 1 / 1500

0

Fouille 
secteur sud

Diagnostic 
2016

Fossés de la �n du deuxième âge du Fer - phase 1

Fossés de la �n du deuxième âge du Fer - phase 2

Autres fossés protohistoriques 

Fossés et structures autres périodes

1476

1360

1686 
1848

1689

1728

1729

1726
1725

1650

1064

1534

1741

Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3 ?

1042

1451

1650-2

1650-3

F.06

F.03

F.04

F.03
F.02

F.04

F.02

F.01

F.02

F.01

F.03

F.05

F.01

F.01

F.05

F.02

F.01

F.03

F.02

5507

Fig. 59 - Prolongement supposé des fossés protohistoriques dans les tranchées du diagnostic de 2016 © Inrap.



84 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

2.3. L’occupation antique

Dans le courant du Ier s. de notre ère, un important établissement gallo-romain 
est installé sur le secteur sud à partir des orientations du réseau parcellaire 
protohistorique. Le système fossoyé qui le délimite, se divise en un enclos interne 
dans lequel prennent place la plupart des structures ; et un enclos externe utilisé 
comme un espace de circulation (fig. 60). Ce dernier sert également de base pour 
l’implantation de lignes parcellaires. 

2.3.1. L’enclos interne

L’enclos interne s’organise selon un plan trapézoïdal ouvert en direction du sud-
est. Il est délimité par des fossés dont la profondeur varie entre 0,50 et 0,95 m, 
dans lesquels au moins deux états de creusement ont pu être distingués (fig. 60). 
La limite septentrionale est matérialisée par le fossé F 1734 et le fossé F 1718 qui 
sont implantés sur le tracé d’un fossé parcellaire daté de la fin de la Protohistoire 
ou du début de la période romaine (F 1650). Cette ancienne limite parcellaire 
a probablement été utilisée comme base pour l’implantation de l’enclos avant 
d’être supprimée. 
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Le fossé antique le plus ancien est le creusement F 1734 dont le tracé sera repris 
dans un second temps par le creusement F 1718. Ce premier fossé (F 1734) est 
taillé selon un profil subtrapézoïdal évasé de 1,10 à 1,80 m de largeur, comblé 
par une unique couche de limon argileux brun-gris oxydé et très compact qui 
n’a pas livré de mobilier (fig. 61 et 64). Dans certains sondages (SD 78, 83 et 84), 
des effets de curages sont visibles sur la paroi nord sous la forme de replats. 
Ces creusements ou surcreusements ne sont malheureusement pas observables 
dans les comblements dont l’aspect est lessivé. Il est donc difficile de savoir 
si ces replats correspondent à des creusements plus anciens, qui seraient de 
formats plus réduits, ou s’il s’agit de curages plus récents qui auraient dépassés 
les contours du creusement originel.

Fig. 61 - Détail de la coupe ouest du sondage 82 :
le fossé F 1734, le plus ancien, est à droite ; 
le fossé F 1718, le plus récent, est à gauche
© Inrap.

F 1718

F 1734

Le fossé F 1718, qui apparaît lors d’une deuxième phase de creusement, 
se divise en deux segments, F 1718a à l’est et F 1718b à l’ouest, qui sont taillés 
selon un profil en cuvette à fond arrondi (fig. 63 et 64). Ces deux creusements 
recoupent le fossé F 1734 et le remplacent en guise de limite pour l’enclos. 
Leurs dimensions sont similaires et varient entre 0,95 et 1,35 m de largeur 
pour 0,35 à 0,45 m de profondeur. Ils sont comblés par un limon argileux brun 
oxydé qui n’a pas livré de mobilier. L’espace de 2 m de largeur laissé entre ces 
deux segments peut être interprété comme un aménagement d’entrée. Même 
proposition pour l’interruption orientale du segment F 1718a.

À l’ouest, l’enclos est limité par le fossé F 1847. Le creusement initial (état 1) est 
taillé selon un profil subtrapézoïdal à fond plat ou en cuvette de 1,40 à 2,20 m 
d’ouverture pour 0,60 à 0,70 m de profondeur (fig. 62 à 64). Il est comblé 
par un limon argileux brun contenant de petites plaquettes de schiste (us. 2). 
Lors d’une deuxième phase de creusement (état 2), le fossé est curé dans sa 
partie supérieure et son format est légèrement réduit. Si la largeur reste proche 
de celle de l’état 1, la profondeur diminue et est comprise entre 0,30 et 0,50 m. 
Ce deuxième état est comblé par un limon argileux brun-gris contenant des 
nodules de substrat et de rares fragments de tegulae. 

Fig. 62 - Détail de la coupe nord du sondage 68 :
les deux états du fossé F 1847 sont visibles en 
coupe. L’état 1, le plus ancien est comblé par une 
limon brun foncé. L’état 2 plus récent est comblé 
par un limon brun clair © Inrap.

état 1

état 2
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Le fossé F 1847 est relié stratigraphiquement au fossé F 1713 qui délimite un 
petit espace clos triangulaire dans l’angle nord-ouest de l’enclos principal (fig. 63 
à 65). Ce dernier est associé au fossé F 1493, l’espace de 3 m de largeur laissé 
entre ces deux fossés pouvant être interprété comme un aménagement d’entrée. 
Le segment F 1713 présente, comme pour les autres fossés de l’enclos, deux 
états. Le premier correspond aux us. 3 et 4 qui viennent combler un creusement 
en V à fond plat de 1,10 à 1,95 m de largeur pour 0,55 à 0,90 m de profondeur. 
Il est stratigraphiquement contemporain à l’état 1 du fossé d’enclos F 1847 sur 
lequel il se raccorde. Il est intéressant de noter que le fossé F 1713 présente un 
creusement plus profond que les fossés de l’enclos. Ce gabarit peut s’expliquer 
de deux façons : soit le fossé sert de drainage, soit il constitue une limite 
importante.
Le deuxième état du fossé F 1713 (état 2) est matérialisé par les us. 1 et 2, 
dont les comblements sont plus foncés. Le fossé est de taille modeste avec 
un creusement en cuvette de 1 à 1,50 m de largeur pour 0,20 à 0,50 m de 
profondeur qui disparaît au nord avant le sondage 89. Ces dimensions sont 
proches de celles observées pour le second fossé de partitionnement : F 1493. 
Ce fossé présente d’ailleurs un comblement similaire constitué de couches de 
couleur brune d’aspect foncé. Nous proposons donc d’associer le fossé F 1493 à 
l’état 2 du fossé F 1713. 

Fig. 65 - Détail de la coupe nord du sondage 93 : 
le fossé F 1713 présente à ce niveau une 
profondeur de 0,90 m. Les deux états du fossé 
sont visibles en coupe. L’état 1, le plus ancien est 
comblé par un limon brun mélangé à de nombreux 
nodules de substrat alors que l’état 2 plus récent 
est comblé par un limon brun foncé moin riche en 
nodules de substrat © Inrap.

Au sud, l’enclos est fermé par le fossé F 1029 qui présente les mêmes 
caractéristiques que les fossés précédents (fig. 63, 64, 66 et 67). Il se compose 
d’un premier creusement trapézoïdal à fond plat dont le profil se réduit à l’est 
à partir du sondage 56. Dans sa section septentrionale, le fossé est taillé selon 
une largeur comprise entre 1,75 et 2,20 m pour 0,60 à 0,75 m de profondeur. 
Dans sa partie orientale, après le sondage 56, il se réduit à un creusement en 
cuvette à fond plat de 1 m d’ouverture pour 0,20 à 0,45 m de profondeur. 
Ce changement de dimension peut s’expliquer par le pendage du terrain 
qui s’accélère à partir de 37 m NGF. Afin d’assurer un bon écoulement des 
eaux dans la partie haute du fossé, il était donc nécessaire d’approfondir le 
creusement. Cette variation peut également être la conséquence des curages 
successifs. En effet, le fossé F 1029, dans son premier état (état 1) a peut-
être connu deux phases de creusement : un premier fossé plus modeste qui 
aurait ensuite été partiellement agrandit dans sa partie nord. Cette explication 
trouverait alors un écho avec l’état 2 du creusement qui ne concerne que 
la section septentrionale du fossé entre les sondages 56 et 65. En effet, une 
interruption du creusement a pu être observée nettement entre les sondages 
55 et 56 au niveau de la courbe de niveau de 37 m NGF. Ce deuxième état 
correspond en coupe à un fossé évasé de 1,30 à 2,20 m d’ouverture pour 0,20 à 
0,50 m de profondeur comblé par un limon argileux brun-gris (us. 1). 
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Fig. 66 - Détail de la coupe ouest du sondage 65 : 
le fossé F 1029 comporte deux états de 
creusement. La strate inférieure brune mélangée à 
du substrat remanié (us. 2) correspond à l’état 1. 
La couche supérieure plus foncée (us. 1) à
l’état 2 © Inrap.

Fig. 67 - Détail de la coupe ouest du sondage 54 : 
le fossé F 1029 comporte deux états de 
creusement qui se distinguent dans la coupe 
© Inrap.

état 1

état 2

L’interruption de l’état 2 du fossé F 1029 entre les sondages 55 et 56 peut 
être mise en relation avec le creusement du fossé F 1846 identifié à l’angle 
sud-est de l’emprise de fouille. Ce fossé est aménagé perpendiculairement au 
fossé F 1029 (état 1) qu’il coupe au niveau du sondage 59. Cette information 
stratigraphique confirme la contemporanéité du fossé F 1846 avec l’état 2 du 
fossé F 1029.  Il existerait alors un large espace ouvert qui permettait d’accéder 
à l’enclos interne.  
La portion située entre les sondages 56 et 58 (fig. 63) est également intéressante 
du point de vue du mobilier. C’est la seule section qui a livré des tessons de 
céramique. Leur étude a permis d’établir une fourchette chronologique entre le 
IIe et le IIIe s. (cf. étude du mobilier céramique). Ce mobilier s’est probablement 
trouvé piégé lors du colmatage du fossé qui a eu lieu avant ou pendant la 
création de l’entrée. On signalera un possible tesson du haut Moyen dans le 
sondage 56 (us. 1).

NO SE
NONO SESE

SD 60SD 61SD 62

                            
1 -  Limon argileux brun-gris , charbons, céramique, TCA
2 - Limon argileux brun, nodules de substrat, TCA

2

1 1 1

1846

0 0,5 1 m
 1 / 50

34,72 m NGF34,32 m NGF34,13 m NGF

Fig. 68 - Relevés des coupes réalisées 
dans le fossé F 1846 © Inrap.
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Le fossé F 1846, qui est aménagé sur un tracé nord-ouest/sud-est est taillé selon 
un profil en cuvette 1,15 à 1,30 m de largeur pour 0,30 à 0,50 m de profondeur 
(fig. 68). Il est comblé par deux couches de limon argileux brun-gris (us. 1 et 2) 
dont la morphologie rappelle celle de l’état 2 du fossé F 1029. À l’ouest, le fossé 
coupe le linéaire F 1384 qui correspond à la délimitation de l’enclos externe. 
Lors du décapage, 113 tessons ont été récoltés au sommet du fossé et plusieurs 
dizaines d’autres ont été trouvées dans les sondages 59, 60 et 61 (cf. étude 
du mobilier céramique). Ils sont datés entre le IIIe s. et le IVe s. (fig. 69). 
Cette fourchette chronologique confirme la contemporanéité du fossé F 1846 
avec l’état 2 du fossé d’enclos F 1029. Il est également contemporain du linéaire 
F 1087, qui a livré du mobilier du IIIe s. et qui lui est directement connecté.  

2.3.2. Les fossés de partitionnement de l’enclos interne

L’enclos interne présente, en plus des fossés F 1713 et 1493 déjà décrits, 
plusieurs fossés de partitionnement (fig. 71). Ils sont essentiellement localisés 
le long du fossé F 1029 (fossés F 1333, 1147, 1140, 1075 et 1826) ou autour 
des deux bâtiments maçonnés (F 1477 et 1755). Pour des raisons de cohérence 
nous ne rentrerons dans le détail descriptif de ces linéaires que lors de l’étude 
des structures (bâtiments ou fosses) auxquels ils sont liés. Il est néanmoins 
important, dors et déjà, de les situer par rapport à l’enclos. 

Pour les fossés présents au sud, deux états se distinguent : le premier regroupe 
les linéaires F 1333, 1826, 1147 et 1140 qui sont orthonormés et sont 
probablement contemporains (fig. 71). Le fossé F 1333 et les segments F 1147 et 
1826 sont parfaitement parallèles et s’inscrivent entre le fossé d’enclos F 1029 
et les fossés F 1064 /1650 datés de la fin de la protohistoire ou du début de 
l’Antiquité. Ces deux linéaires anciens ont pourtant disparu à cette période 
puisqu’ils sont recoupés par le fossé d’enclos. Leurs limites devaient néanmoins 
être encore partiellement visibles, peut-être sous la forme d’un talus et/ou d’une 
haie sur lequel prendraient appui les fossés de partitionnement antiques. 
On signalera que le fossé F 1140, qui est coupé par la fosse 1098, est le seul du 
groupe à être orienté parallèlement au fossé F 1029. 

Fig. 70 - Les deux états de creusement de 
l’enclos © Inrap.

Fig. 69 - Petite coupelle Walt. 79 en sigillée 
avec estampille découvert dans le fossé 
F 1846 © Inrap.

 1846
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Ces différents fossés de partitionnement sont probablement contemporains des 
deux bâtiments maçonnés présents dans l’enclos (corps occidental et oriental). 
Ils sont en effet implantés selon une orientation similaire et le fossé F 1333 
est installé sur le même axe que le fossé F 1744 qui s’interrompt sur le corps 
oriental (fig. 71). De la même façon, le fossé F 1826 pourrait être implanté dans 
le prolongement d’une des limites associées aux bâtiments de la « villa ». 
La datation de ces fossés reste toutefois incertaine, excepté pour le petit linéaire 
F 1147 qui a été utilisé comme dépotoir et qui a livré 228 tessons de céramiques 
attribués chronologiquement à la fin du Ier s. ou au début du IIe s. apr. J.-C. 
Parmis les éléments céramique on signalera 15 tessons de sigillée Drag. 35 et 
37 de Gaule du Centre (fig. 72), 3 tessons de terra nigra et 4 tessons d’amphore 
Dr.20 (cf. étude du mobilier céramique).

Le deuxième état de fossé ne concerne que le linéaire F 1075, qui coupe le 
fossé F 1826 du groupe précédent (fig. 71). Il est installé sur une orientation 
légèrement divergente, mais, comme le fossé F 1826, il est conditionné par 
l’ancienne limite protohistorique F 1064. Le mobilier découvert dans son 
comblement permet de dater son fonctionnement au cours du IIIe s. Il est donc 
contemporain de la fosse F 1098 et à l’ensemble 4 (bâtiment sur poteaux). 
Il peut également être mis en relation avec le fossé F 1846. Ainsi, il serait 
possible d’associer ces différents fossés de partitionnement à l’état 2 de 
creusement observé pour les fossés de l’enclos.

Pour les fossés 1744 et 1755 situés autour des deux constructions maçonnées 
à l’est de l’emprise, leurs relations avec l’enclos ne peuvent être directement 
définies. Ils lui sont cependant contemporains, car datés de l’époque romaine. 
Ils fonctionnaient en effet avec le corps oriental de la probable villa. 
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Fig. 71 - Les fossés de partitionnement 
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Fig. 72 - Tesson de céramique sigillée 
de Gaule du Centre découvert dans le 
fossé F 1147 © Inrap.
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2.3.3. L’enclos externe et les fossés parcellaires

L’enclos est doublé par une série de fossés qui constitue une enveloppe externe 
(fig. 74). L’espace créé entre cette enveloppe et l’enclos peut être interprété 
par sa faible largeur comme une zone de circulation et/ou comme des espaces 
de pacages pour le bétail. Certains linéaires (F 1634 et 1738) outrepassent 
également les contours de l’enclos pour se prolonger sur de grandes distances. 
Ils correspondent à des limites parcellaires et sont probablement doublés par des 
chemins. 

Le fossé F 1738, au nord, vient doubler le fossé F 1718/1734 de l’enclos interne, 
mais ne lui est pas parallèle (fig. 74, 77 et 78). Il se prolonge vers le nord-ouest 
bien au-delà des contours de l’enclos. Son tracé a en effet été perçu dans 
plusieurs tranchées du diagnostic. Il est taillé selon un profil en cuvette évasé de 
1,20 à 1,90 m d’ouverture pour 0,40 à 0,55 m de profondeur (fig. 73), comblé 
par une unique couche de limon argileux brun (us. 1, fig. 78). La morphologie de 
cette couche est similaire à celle du fossé F 1718 de l’enclos interne. Il peut donc 
être contemporain au deuxième état de creusement observé précédemment pour 
les fossés de l’enclos.
Au niveau du sondage 7 est apparue une couche de graviers damés, mélangés à 
quelques fragments de tegulae. Cet empierrement correspond aux vestiges d’une 
chaussée qui devait traverser le fossé et former un passage. Cette entrée a été 
aménagée alors que le fossé F 1738 était en partie comblé. L’empierrement est en 
effet installé au sommet de l’us. 1 de comblement. 
L’existence de ce passage, qui permet d’accéder à l’enclos externe depuis le nord, 
nous interroge sur l’existence d’un chemin le long du fossé F 1738. Ce dernier 
se prolonge en effet vers le nord-est à travers les tranchées Tr. 11, Tr. 89, Tr. 12 
et Tr. 14 (fig. 75) du diagnostic et peut, par sa longueur, être interprété comme le 
fossé bordier d’un chemin. 
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Fig. 73 - Détail de la coupe ouest du sondage 3 : 
fossé F 1738 © Inrap.

Fig. 74 - Les fossés de l’enclos externe 
© Inrap.
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Il peut également correspondre à une limite parcellaire qui structure le paysage 
environnant l’enclos. Un autre fossé du même type a également été identifié 
au nord de la fouille dans les tranchées Tr. 23 à 31 du diagnostic (fig. 75). 
Perpendiculaire au fossé F 1738, il peut, comme ce dernier, matérialiser la 
bordure d’un chemin qui relierait l’occupation du secteur sud à celle du secteur 
nord. 

Plusieurs tessons de céramiques ont été découverts dans le comblement du fossé 
F 1738. Si certains sont datés de la Protohistoire et doivent être considérés 
comme intrusifs, les autres sont antiques et attribués au IIe s. de n. e. On y 
trouve par exemple une écuelle archéologiquement complète en commune 
sombre (fig. 76) (cf. étude du mobilier céramique). Cette datation apporte un 
terminus post quem qui permet de situer l’apparition du fossé dans le courant 
du IIe s.

Le fossé F 1272 au nord-ouest est installé perpendiculairement au fossé F 1738 
et vient doubler le fossé F 1713/1847 de l’enclos interne (fig. 74, 77 et 78). 
L’implantation de ce fossé a été réalisée en au moins deux états de creusement. 
Dans un premier temps, seul le segment F 1272a, entre les sondages 12 et 24, 
est aménagé. Puis, le fossé a été prolongé vers le sud-ouest à partir du sondage 
24 avec le segment F 1272b. Ce dernier vient alors doubler le fossé méridional 
de l’enclos interne et fonctionner avec les segments F 1384 et 1385 pour 
délimiter un probable axe de circulation. 
Sur le plan morphologique, le segment F 1272a présente un creusement très 
évasé et des profils irréguliers qui s’expliquent par des phénomènes de curages 
réguliers. Son ouverture est comprise entre 1,20 et 1,95 m, pour une profondeur 
de 0,40 à 0,60 m et son comblement est constitué d’une unique couche de limon 
argileux brun lessivé (us. 1) qui a livré quelques fragments de tegulae. 
Le segment F 1272b est quant à lui de taille plus restreinte, excepté dans sa 
partie orientale entre les sondages 37 et 40 où il adopte des dimensions proches 
de celles du segment F 1272a. Entre les sondages 26 et 36 le fossé est taillé en 
cuvette avec des profils irréguliers qui trahissent l’existence de multiples curages. 
Son ouverture oscille entre 0,80 et 1,60 m pour des profondeurs comprises 
entre 0,20 et 0,35 m. À partir du sondage 37, l’évasement augmente et atteint 
1,95 m pour une profondeur maximale de 0,60 m au niveau du sondage 38. 
Cet accroissement s’explique par une volonté d’accélérer le drainage ou de 
mettre en valeur cette partie du tracé.
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L’apparition du tracé F 1272b s’accompagne de celle des segments F 1384, 1385 
et 1273 qui lui sont parallèles (fig. 77 et 78). L’entraxe de 4 à 6 m qui les séparent 
du fossé F 1272b correspond très probablement à l’emprise d’un chemin qui 
permet d’accéder à l’enclos interne et d’en faire le tour. Les deux espaces laissés 
ouverts entre ces trois segments servaient d’entrée et donnaient accès à l’enclos 
interne via un espace tampon délimité par les fossés F 1029, 1384 et 1385.
Le fossé F 1385 vient s’accoler au fossé F 1029 et peut être stratigraphiquement 
associé à l’état 2 de ce fossé. Il présente un creusement homogène en cuvette à 
fond plat de 0,80 à 0,90 m de largeur pour 10 à 20 cm de profondeur. Le fossé 
F 1384 lui est similaire, mais avec un évasement plus important compris entre 
1 et 1,40 m. Le fossé F 1273 présente, quant à lui, des dimensions différentes, 
tout du moins entre les sondages 44 et 41 où le creusement adopte un profil 
trapézoïdal à fond plat de 2,30 à 2,60 m de largeur pour 0,75 à plus de 1,50 m 
de profondeur (fig. 77, 78 et 80). Il s’agit ici d’un des fossés les plus profonds 
observés sur le site. Plus au sud, au niveau du sondage 43 le fossé reprend 
des dimensions proches de celles observées pour les segments F 1384 et 1385. 
Les raisons de cette augmentation brutale de gabarit s’expliquent par la mise en 
place d’entrées à chaque extrémité de son tracé. Le fossé F 1273 est à l’origine 
de petite dimension (état 1) et devait se connecter aux segments F 1384 et 1385 
pour constituer une même limite. Lors d’une seconde phase de creusement, seule 
une portion du segment F 1273 est conservée et le profil du fossé est agrandi 
(état 2). Ce nouveau creusement permet la mise en place, à chacune de ses 
extrémités, de deux entrées donnant accès à l’enclos interne. La création de ces 
passages peut être en relation avec le creusement du fossé F 1846, décrit lors de 
l’étude de l’enclos interne. Ce fossé apparaît en effet lors d’un deuxième état de 
creusement et vient couper à la fois le fossé F 1273 (état 1) et le fossé d’enclos 
F 1029 (état 1). Il est donc stratigraphiquement contemporain à l’état 2 du fossé 
F 1273. Cette hypothèse est confirmée par la découverte de mobilier céramique 
daté du IVe-Ve s. dans le comblement supérieur du fossé F 1273 (fig. 81). Il fait 
donc partie des fossés les plus récents associés au système d’enclos antique. Il 
faut également signaler la découverte d’une pince en fer (fig. 79) au niveau du 
sondage 41 à environ 30 cm de profondeur dans l’us. 1 (cf. étude du mobilier).

Fig. 79 - La pince en fer découverte dans le 
fossé F 1273 (état 2) - sondage 41 © Inrap.

Fig. 80 - Détail de la coupe nord du sondage 42 : le fossé F 1273 a été recreusé (état 2) et 
atteint ici des dimensions importantes (environ 1 m de profondeur) © Inrap.
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À l’ouest, le fossé F 1634 est aménagé parallèlement à la portion septentrionale 
du fossé F 1272b et est séparé de ce dernier par un entraxe de 3 m qui 
correspond au négatif du talus. Les sondages réalisés sur son tracé ont livré un 
profil en cuvette de 0,50 à 1 m d’ouverture pour 0,20 à 0,35 m de profondeur 
comblé par un limon argileux brun contenant des charbons et quelques 
fragments de tegulae (us. 1). De par sa longueur et son positionnement, le fossé 
F 1634 peut être interprété comme une ligne parcellaire organisant l’espace au 
sud-ouest de l’enclos. 

2.3.4. Des linéaires non datés : un chemin tardif ?

Nous proposons d’associer à la période antique, ou tout du moins à une 
phase tardive de l’Antiquité, deux petits fossés parallèles (F 1736/1777 et 
F 1704/1737) qui ont été partiellement identifiés au nord de l’emprise de 
fouille (fig. 82). Espacés par un entraxe de 3 m de largeur, ces linéaires sont 
très arasés et ne depassent pas les 10 cm de profondeur. Leurs tracés pénètrent 
au sein de l’enclos antique en passant sur les fossés F 1738, 1734 et 1718b 
qui sont alors totalement comblés et ont probablement disparu du paysage. 
Toutefois, cette postériorité n’est pas prouvée car les relations stratigraphiques 
qu’ils entretiennent avec les fossés d’enclos F 1734 et 1718b et le fossé externe 
F 1738 n’ont pu être clairement observées. De plus, les sondages réalisés dans la 
section la mieux conservée (F 1704) n’ont pas livré de mobilier. Nous excluons 
cependant une attribution chronologique antérieure à la période romaine, 
car leurs comblements ont livré des fragments de tegulae. Ainsi, à partir d’un 
simple résonnement spatial, nous proposons d’associer cet hypothétique axe de 
circulation à l’Antiquité tardive ou au haut Moyen Âge. Il pourrait notamment 
être associé au bâtiment de l’ensemble 5 dont la datation tardive est avérée 
(cf. infra : ensemble 5).

Ens. 5
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Fig. 82 - Les fossés associés à un probable 
chemin tardif © Inrap.

1273
0 10 cm

Fig. 81 - Tessons appartenant à un bol à 
décor à la molette de sigillée d’Argonne 
(IV-Ve s.) découvert dans le fossé F 1273 
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2.3.5. Synthèse sur le système fossoyé antique

L’étude des différentes composantes fossoyées permet désormais d’identifier 
quatre principales séquences de creusement (fig. 83). 

La séquence 1, la plus ancienne, correspond à la mise en place de l’enclos 
principal dont la date de création ne peut être précisée faute de mobilier. Elle est 
cependant antérieure au IIe s. apr. J.-C. L’enclos de forme trapézoïdale reprend 
l’orientation de certains fossés plus anciens, notamment celle du fossé F 1650 
attribué à la période protohistorique ou au début de l’Antiquité. Un premier 
partitionnement délimitant un espace triangulaire de 800 m² apparaît dès cette 
séquence à l’angle occidental de l’enclos avec les fossés F 1493 et 1713. 

La séquence 2, est datée sans grande précision du IIe s. de notre ère. 
Elle se caractérise par l’apparition des fossés externes F 1272 et 1738 qui 
viennent renforcer la limite septentrionale de l’enclos. Ces deux linéaires se 
prolongent vers l’ouest et le nord pour dresser l’ébauche d’un parcellaire 
orthonormé. Il faut également attribuer à cette séquence la création des 
fossés de partitionnement F 1333, 1826, 1147 et 1140, dans la partie sud 
de l’enclos, qui sont implantés sur le tracé du fossé protohistorique F 1650. 
Ces partitionnements sont destinés à créer de petits espaces clos le long du fossé 
F 1029.

La séquence 3, qui n’a pas livré de mobilier ne peut être datée avec précision. 
Elle se situe dans une fourchette chronologique comprise entre le IIe et le IIIe s. 
Elle se caractérise par l’apparition de nombreux fossés au sud-ouest de l’enclos. 
Ces linéaires, qui viennent prolonger ceux de la séquence 2, sont en partie 
associés à un chemin, ou tout du moins à un espace de circulation qui encercle 
l’enclos. Le fossé F 1634 correspond, quant à lui, à un fossé de parcellaire. 

La séquence 4, qui a livré du mobilier allant du IIIe s. à l’Antiquité tardive, est 
la dernière grande phase du réseau fossoyé. Lors de cette période, le tracé de 
plusieurs fossés est modifié. Ces transformations sont liées à l’aménagement 
d’entrées donnant accès à l’enclos interne depuis le chemin créé en séquence 3. 
Au sud, le fossé F 1029 est alors partiellement recreusé, mais s’interrompt dans 
sa partie méridionale pour permettre l’installation d’une entrée. La relation 
entre le chemin et l’enclos interne est assurée par la création du fossé F 1846 
et le recreusement du fossé F 1273 (état 2). Il faut également associer à cette 
séquence les fossés de partitionnement F 1075 et 1087 qui ont livré du mobilier 
daté du IIIe s. Ces deux linéaires viennent en remplacement des fossés de 
partitionnement de la séquence 3 qui sont alors comblés. Au nord, le fossé 
F 1734 est remplacé par un nouveau creusement, divisé en deux sections : 
F 1718 a et b, qui permet d’aménager deux nouvelles entrées.

La séquence 5, correspond au tracé d’un probable chemin tardif (Ve s. ?) 
qui vient couper certains fossés du système d’enclos précédent. Cet axe de 
circulation marque la fin de l’occupation antique et témoigne de la disparition 
d’une grande partie du réseau fossoyé des quatre séquences précédentes.
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2.3.6. Les bâtiments maçonnés : les vestiges d’une villa ?

Dans la partie centrale de l’enclos, deux corps de bâtiment orthonormés ont pu 
être intégralement dégagés (fig. 84 à 89). Ils sont associés à des alignements de 
trous de poteaux et à deux fossés qui structurent l’espace environnant. La date 
de création de ces bâtiments n’a pu être précisée directement. Toutefois, la 
découverte de mobilier dans les structures environnantes, notamment dans les 
alignements de trous de poteaux, permet de placer leur utilisation entre le IIe s. 
apr. J.-C et la fin de l’Antiquité, voire le début du haut Moyen Âge.  
Les vestiges de ces deux constructions nous sont apparus dans un très mauvais 
état de conservation et uniquement sous la forme de fondations. Pour le corps 
oriental, certaines fondations étaient totalement arasées et la jonction entre les 
deux bâtiments était occultée par le passage d’un important fossé de parcellaire 
moderne. Leur étude s’avérait donc particulièrement compliquée. Le premier 
travail a consisté en un nettoyage minutieux des bâtiments ainsi que de leurs 
abords afin de préciser leurs plans et d’identifier d’éventuels aménagements 
internes. Nous avons ensuite réalisé une fouille intégrale des fosses et des 
trous de poteaux, puis nous avons terminé par une exploration mécanique des 
fondations.

Sur le plan topographique, les deux corps de bâtiment sont aménagés à l’amorce 
d’une rupture de pente qui marque la fin d’un plateau dominant le méandre de 
la rivière. Le corps occidental est aménagé au niveau d’un replat parallèlement 
à la courbure du relief, le corps oriental est quant à lui installé dans le sens de la 
pente. Ainsi positionnés, les bâtiments occupaient une place privilégiée au sein 
de l’enclos tout en bénéficiant d’un panorama dégagé vers le sud-est.

Fig. 84 - Vue des deux bâtiments maçonnés depuis le sud-est après un premier nettoyage. Le corps 
oriental (à droite) n’était que partiellement visible dans l’emprise initiale de la fouille. Il a fallu réaliser 
une extension de 1000 m² dans la parcelle attenante pour dégager son plan complet. À gauche, le 
corps occidental est très arasé et certaines de ses fondations ont partiellement disparues © Inrap.
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Fig. 86 - Vue zénithale des deux bâtiments maçonnées après la fouille des structures qui leurs sont associées, notamment les alignements de trous de poteaux qui 
délimitent deux cours © Inrap.

Fig. 87 - Nettoyage manuel du corps oriental © 
Inrap.
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Fig. 88 - Vue depuis le sud-est des deux bâtiments maçonnés et des alignements de trous de poteaux qui leurs sont associés © Inrap.

Fig. 89 - Vue depuis l’ouest de la bordure orientale de la fouille (secteur sud) où ont été découverts les bâtiments maçonnés. Le corps oriental a pu être entière-
ment dégagé dans la petite extension de 1000 m² réalisée dans la parcelle attenante (BE 164) © Inrap.

parcelle BE 164

“Villa”
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2.3.6.1. Le corps occidental

Description 

Le corps occidental est le moins bien conservé des deux bâtiments mis au jour. 
Il se compose de fondations souvent peu profondes qui ont été en grande partie 
arasées par les labours et par le passage d’un fossé moderne (fig. 91). Le plan 
est donc apparu incomplet (fig. 90 et 92). Il est malgré tout possible de restituer 
les parties manquantes en prolongeant les portions conservées. Le bâtiment 
ainsi restitué se compose de quatre pièces alignées (UH 1 à 4 ; UH = Unité 
d’Habitation), précédées à l’est par une longue pièce interprétée comme une 
galerie. Cette dernière, qui est débordante dans sa partie septentrionale, rejoint 
le corps oriental et permet de relier les deux corps de bâtiment. 

Fig. 91 - Vue depuis le sud-est du corps occidental après un premier nettoyage. 
Le bâtiment n’est conservé que sous la forme de fondations très arasées © Inrap.

Fig. 90 - Plan schématique du corps 
occidental avec numérotation des pièces 
et restitution des murs manquants 
© Inrap.
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Le corps occidental occupe une surface au sol de 145 m² (fig. 82). La galerie 
mesure 21,50 m de longueur et l’alignement des pièces 18,75 m. La largeur est 
de 6,75 m au niveau des quatre pièces et de 3,40 m au niveau du débord de la 
galerie. 
À l’intérieur, les pièces latérales (UH 1 et 4) ont la même dimension, d’une 
longueur de 4,90 m pour une largeur de 2,90 m (14,2 m²). La pièce centrale, 
l’UH 3, est de taille légèrement supérieure avec 5,10 m de longueur (14,8 m²). 
L’UH 2 présente, quant à elle, des dimensions nettement plus réduites avec 
1,10 m de largeur (3,2 m²). Enfin, la galerie mesure intérieurement 21 m de 
longueur pour 2,10 m de largeur (44,1 m²)

Les fondations du corps occidental ont été observées grâce à une série de 
sondages mécaniques. Lorsqu’elles ne sont pas arasées, elles présentent une 
largeur comprise entre 0,60 et 0,70 m et une profondeur maximale de 0,40 m. 
Elles sont taillées en U à fond plat et comblées par un mélange de petits blocs de 
schiste et de grès qui correspondent à la semelle de fondation. Cet assemblage 
offre au bâtiment une assise stable et drainante qui devait soutenir des murs de 
0,50 à 0,60 m d’épaisseur (les fondations sont généralement 10 à 20 cm plus 
larges que les élévations).

Sur le plan chronologique, les fondations viennent couper le fossé 
protohistorique F 1535 et la structure F 1855, interprétée comme une fosse-
cellier (fig. 92 et 94). Cette petite excavation présente en effet des dimensions 
et des caractéristiques morphologiques typiques de ces structures de stockage. 
Elle est par exemple très proche des fosses-celliers F 1583 et 1596 découvertes 
dans d’autres secteurs de la fouille (cf. étude des fosses). Si l’interprétation 
comme espace de stockage est retenue, la fosse F 1855 impliquerait l’existence 
d’une construction antérieure au corps occidental. Malheureusement, aucune 
trace d’un premier bâtiment n’a pu être retrouvée et la fosse n’est pas datée. 
Il faut toutefois signaler la découverte d’un tesson de la deuxième moitié du IIe 
s. au sommet de son comblement. Mais, cet élément provient probablement des 
niveaux de sol associés au corps occidental, auquel cas il se serait retrouvé dans 
le comblement de la fosse par via un phénomène de tassement.

Fig. 93 - Vue depuis le sud-est du sondage 239 
(derrière la mire) réalisé dans la fondation 
MR 1532. À droite la fondation MR 1531 
© Inrap.

Fig. 94 - Vue depuis le sud-est du sondage 231. 
Le mur MR 1530 de la galerie vient couper la 
fosse-cellier F 1855 © Inrap.
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Interprétation fonctionnelle

Le corps occidental apparaît comme un bâtiment relativement modeste dont 
le rapport entre la largeur des pièces et celle de la galerie apparaît comme 
disproportionné (fig. 95). Les bâtiments à galerie découverts en Bretagne sont 
en effet construits selon un rapport minimum de 1/3 – 2/3. Pour le corps 
occidental, le rapport est de 1,3/3 – 1,7/3 ce qui représente un écart trop faible, 
surtout que la largeur des pièces est très restreinte (seulement 3 m).
On peut alors s’interroger sur l’existence de deux états de construction. 
Un premier état, composé uniquement des quatre pièces (UH 1 à 4) sans galerie, 
et un second avec la galerie. 
Le corps occidental, dans son état initial, serait donc organisé à partir du 
mur MR 1531 installé dans le prolongement du pignon nord du corps 
oriental. Cette maçonnerie servirait à la fois à clôturer la partie occidentale 
d’une cour et de façade pour les quatre pièces qui lui sont accolées. Il aurait 
pu également préexister et aurait été modifié afin de créer les quatre pièces. 
Cette dernière hypothèse impliquerait une reprise en œuvre totale de la 
maçonnerie afin de créer les portes donnant accès aux pièces.
Dans son état initial sans galerie, le corps occidental apparaît comme 
relativement modeste et ne serait couvert que par une toiture à un pan appuyé 
sur le mur MR 1531. Le bâtiment ne constituerait pas une extension habitable 
du corps oriental, mais plutôt un ensemble de pièces annexes probablement 
dévolues au stockage des denrées ou d’outils. On peut également envisager 
l’emploi de certaines pièces comme loges pour animaux (box à chevaux ?). 
Il faut noter le format réduit de l’UH 2 qui s’apparente à un couloir ou à une 
cage d’escalier. La présence d’un second niveau apparaît cependant comme peu 
probable car la largeur des pièces et la toiture à un pan ne sont pas compatibles 
avec la restitution d’un étage. L’UH 2 pourrait simplement servir de petite pièce 
de stockage destinée à certains types de produits (amphores, sacs de grain…). 
La galerie, aménagée dans un second temps, viendrait protéger l’accès aux 
pièces et permettrait de les relier directement au corps oriental via l’UH 5. 
Elle pourrait être fermée et prendre la forme d’un long couloir ou être ouverte 
et s’apparenter à un portique (colonnades ?). Sa création a pu engendrer un 
changement dans la fonction de certaines pièces. Les UH 3 et 4 pourraient, par 
exemple, être transformées en pièce de vie afin d’augmenter la surface habitable 
de la résidence. 

Fig. 95 - Vue depuis le sud-est du corps 
occidental en fin de fouille après la réalisation 
de sondages mécaniques dans ses fondations 
© Inrap.
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2.3.6.2. Le corps oriental

Description 

Le second corps de bâtiment, le corps oriental, est un peu mieux conservé 
(fig. 97). Il repose sur des fondations de dimensions légèrement supérieures, 
comprises entre 0,70 et 0,80 m de largeur, conservées sur 15 à 20 cm de 
profondeur (fig. 100 à 104). Comme pour le corps occidental, les tranchées de 
fondation sont taillées en U et comblées par de petits blocs de schiste et de grès. 
Le bâtiment forme un rectangle de 17 m de longueur pour 8,15 m de largeur 
(139 m²). 
L’espace interne est très vraisemblablement divisé en deux par un mur de refend 
(MR 1875) dont seule l’amorce est conservée au niveau du mur gouttereau 
MR 1512 (fig. 98 et 99). Ce dit mur de refend, MR 1875, conservée sous la 
forme d’un lambeau de fondation, permet, si on le prolonge, de limiter une 
pièce occidentale carrée de 6,65 m de côté, (UH 5) qui serait associée à la fosse 
F 1782. La seconde pièce, l’UH 6, serait de forme rectangulaire avec 8,15 m de 
longueur sur 6,65 m de largeur. Le mur de refend reste cependant hypothétique 
et la fondation MR 1875 pourrait également correspondre à la base d’un 
aménagement maçonné.

Fig. 96 - Le corps oriental, relevé de détail © Inrap.
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Fig. 97 - Vue depuis l’ouest du corps oriental après un nettoyage complet et une fouille intégrale des structures qui lui sont associées. Le bâtiment n’est conservé 
que sous la forme de fondations. L’angle occidental du bâtiment est masqué par la présence d’un fossé moderne (F1521). Il a été dégagé manuellement dans un 
second temps © Inrap.

Fig. 98 - Plan schématique du corps 
oriental avec numérotation des pièces et 
restitution des murs manquants
© Inrap.

Fig. 99 - Vue depuis le sud-ouest du lambeau 
de fondation MR 1875 (à gauche de la mire)
interprété comme l’amorce d’un mur de 
refend très arasé © Inrap.
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Fig. 103 - Corps oriental : vue depuis le nord-est des sondages 247 
(premier plan) et 248 (second plan) réalisés mécaniquement dans la 
fondation MR 1756 (pignon sud) © Inrap.

Fig. 100 - Corps oriental : vue depuis l‘est du sondage 249 réalisé 
mécaniquement dans la fondation MR 1510 (mur gouttereau occidental) 
© Inrap.

Fig. 101 - Corps oriental : vue depuis l’est des sondages 245 (premier plan) 
et 244 (deuxième plan) réalisés mécaniquement dans la fondation MR 1512 
(mur gouttereau oriental) © Inrap.

Fig. 102 - Corps oriental : vue depuis le nord-est des sondages 242 (pre-
mier plan) et 241 (second plan) réalisés mécaniquement dans la fondation 
MR 1513 (pignon nord). Au troisième plan : le corps occidental © Inrap.
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La pièce UH 5 est associée à la fosse F 1782 qui pourrait correspondre à une 
vaste fosse-cellier (fig. 105, 106 et 107). Cette interprétation est basée sur la 
morphologie de l’excavation et sur son positionnement à l’intérieur du bâtiment. 
La fosse mesure 4,20 m de long pour 3,70 m de largeur. D’abord fouillée par 
moitié, la fosse a livré, sur un axe nord-est/sud-ouest (coupe A-B, fig. 107 et 108), 
un profil en palier qui pourrait correspondre à des emmarchemments. Dans sa 
partie la mieux conservée, le creusement atteint 0,70 m de profondeur. Le palier 
situé au sud-est, qui peut être interprété comme un emmarchement, est quant 
à lui moins profond (0,30 à 0,40 m de profondeur). L’étude du comblement 
conforte également l’hypothèse d’une fosse-cellier. Il existe en effet sur le fond 
de l’excavation une fine couche de limon argileux brun-gris mélangé à de 
fines plaquettes de schiste (us. 6) qui s’apparente à un sol de terre battue. Les 
autres comblements correspondent à des niveaux d’abandon (us. 1 à 6) dans 
lesquels ont été retrouvés des fragments de briques et de tegulae ainsi que des 
moellons de calcaire (fig. 106) et des fragments de mortier. Ces éléments sont très 
certainement issus du démantèlement de maçonneries, probablement celles du 
corps oriental. Aucun élément datant n’a pu être retrouvé dans ces comblements.
Il est donc difficile de dater avec précision l’abandon et le colmatage de la fosse. 

Fig. 105 - Vue depuis l’ouest de la fosse 
F 1782 vidée de ses comblements © Inrap.

Fig. 106 - Trois moellons de calcaire décou-
verts dans le comblement supérieur de la fosse 
F 1782. Le calcaire prvient de filons locaux 
(calcaire de Saint-Grégoire) © Inrap.
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Fig. 108 - Vue depuis le sud de la fosse F 1782 fouillée par moitié. La coupe stratigraphique (coupe A-B) réalisée au centre de la fosse permet d’observer les 
différentes couches de comblement. La paroi septentrionale a été surcreusée lors de la fouille, la fosse était en réalité de taille plus réduite dans ce secteur 
(cf. relevés) © Inrap.

Fig. 107 - La fosse F 1782 : relevés en plan et en coupe © Inrap.

surcreusement
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Le comblement de la fosse F 1782, s’il reste mal daté, est néanmoins antérieur 
aux trous de poteaux F 1768 et 1769 et à un petit ensemble de blocs (MR 1876, 
fig. 107 et 110) interprété comme les fondations d’une maçonnerie. Les deux 
trous de poteaux appartiennent à un alignement de quatre poteaux (1767, 
1768, 1769 et 1781, fig. 107, 110 et 111) qui pourraient fonctionner avec le corps 
oriental. Ils sont en effet situés sur l’axe central du bâtiment. Dans ce cas, ils 
pourraient constituer les vestiges d’une cloison installée après le colmatage de 
la fosse F 1782. Même chose pour la fondation MR 1876 qui servirait, quant à 
elle, de support à un aménagement interne indéterminé. Un tesson de céramique 
découvert dans le trou de poteau F 1768 permet de dater l’alignement entre la 
fin de l’Antiquité et le début du haut Moyen Âge, soit une période comprise 
entre le Ve et le VIe s.

Fig. 109 - Vue depuis l’ouest du corps oriental 
après la fouille des quatre trous de poteaux 
postérieurs au comblement de la fosse F 1782. 
Cette dernière qui n’est pas encore fouillée est 
visible sur le cliché sous la forme d’une tache 
plus sombre © Inrap.

Fig. 110 - Vue depuis le sud des quatres 
trous de poteau postérieurs au comblement 
de la fosse F 1782. A droite la fondation 
MR 1876 © Inrap.

1876
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Fig. 111 - Relevés en plan et en coupe des 
quatre trous de poteaux postérieurs au comble-
ment de la fosse F 1782 © Inrap.

De l’autre côté du bâtiment, dans l’UH 6, est installée la fosse F 1834 qui 
pourrait lui être contemporaine (fig. 104). L’excavation, de seulement 5 cm de 
profondeur, était comblée par un limon argileux brun, légèrement charbonneux, 
qui masquait une petite zone rubéfiée. Ce foyer non daté pourrait être un 
aménagement domestique ou bien les vestiges d’un atelier artisanal. Les 
prélèvements réalisés autour de ce foyer n’ont pas permis de caractériser 
précisément la fonction du foyer (absence de macrorestes végétaux et de 
battitures). 

Nous ne disposons d’aucunes informations sur la position des portes donnant 
accès au bâtiment. Cependant, au niveau de l’extrémité orientale de la 
fondation MR 1510, la tranchée ne renferme aucun bloc sur une largeur de 
3 m. Ce « vide » pourrait être interprété comme le négatif d’une pierre de seuil 
qui aurait été arrachée (fig. 112). Elle marquerait alors l’emplacement d’une des 
principales portes d’entrée au bâtiment. 

Fig. 112 - Vue depuis l’ouest de l’extrémité méridionale de la fondation MR 1510 où est observée une absence 
de blocs de schiste (derrière la mire) interprétée comme le négatif d’une pierre de seuil © Inrap.
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Le corps oriental est prolongé à l’extérieur par deux autres maçonneries 
implantées à partir de l’angle sud-est du bâtiment (fig. 104 et 113). La plus 
importante, la fondation MR 1874 est installée dans le prolongement 
du mur gouttereau MR 1510 (fig. 113 et 114). Il s’agit d’un long mur de 
clôture qui s’étend sur une longueur de 15 m. La fondation présente un 
aspect similaire à celles du corps oriental avec des dimensions un peu plus 
modestes. Elle est installée dans une tranchée taillée en cuvette de 0,65 m 
conservée sur 15 à 20 cm de profondeur. Après son interruption, le tracé 
du mur MR 1874 se prolonge avec le fossé F 1755 qui a été partiellement 
identifié dans une petite vignette de décapage. Ce fossé, inondé durant la 
fouille, n’a pas été sondé.

La seconde maçonnerie, MR 1798, observée à l’angle du corps oriental 
est installée dans le prolongement du pignon oriental (MR 1756, fig. 104 et 
115). De petite dimension, elle est installée dans une tranchée de fondation 
de 0,40 m de largeur conservée sur seulement 5 cm de profondeur. 
Elle mesure seulement 2,20 m de longueur et ne semble associée à aucune 
autre structure. Son interprétation reste délicate. 

Le corps oriental est également associé à deux fossés, F 1744 et 1866, 
qui sont deux états d’un même linéaire installé perpendiculairement au 
mur gouttereau MR 1512 (fig. 104 et 116). Le sondage 243, réalisé sur ces 
deux creusements, a parfaitement mis en évidence l’antériorité du fossé 
F 1744 qui présente un creusement en cuvette de 1 m de largeur pour 
0,45 m de profondeur. Il est comblé par un limon argileux brun-jaune 
(us. 2). Le second creusement, F 1866, est taillé selon un profil en U qui se 
rapproche de celui utilisé pour les tranchées de fondation du corps oriental. 
Il pourrait être interprété comme la base d’un mur de clôture qui serait 
venu remplacer le fossé F 1744. Cependant, son comblement est composé 
d’un limon argileux brun et non de blocs de schiste. Il ne peut donc être 
interprété comme une tranchée de fondation et doit, en l’état, être considéré 
comme un fossé.   

MR 1874

MR 1798

corps oriental

Fig. 113 - Vue depuis le sud-est des fonda-
tions MR 1798 et 1874 associées au corps 
oriental © Inrap.
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Fig. 114 - Vue depuis le sud des sondages 
réalisés dans la fondation MR 1874 qui 
est interprété comme un mûr de clôture 
© Inrap.

Fig. 115 - Vue depuis le sud de la fondation 
MR 1798 © Inrap.

Fig. 116 - Détail de la coupe nord du 
sondage 243 : le fossé F 1866 (à gauche) 
coupe le fossé F 1744 (à droite) tout en 
reprenant son tracé © Inrap.

SD 252

SD 251

corps oriental

1866

1744



118 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

Interprétation fonctionnelle

La probable division du rez-de-chaussée en deux pièces et la présence de la fosse-
cellier permettent de reconnaître une pièce de vie (UH 6) et une pièce de stockage 
(UH 5) et d’interpréter le corps oriental comme un probable bâtiment à caractère 
résidentiel. Dans ce cas, il est possible de restituer un étage sur l’intégralité du 
bâtiment. Cette hypothèse est justifiée par l’épaisseur des fondations (plus de 0,70 m) 
et par la portée du bâtiment (7 m) qui permet la mise en place de véritables poutres 
maîtresses soutenant un plancher. Ces poutres devaient mesurer 8 m de longueur 
afin d’être parfaitement insérées dans les murs gouttereaux (MR 1510 et 1512). 
L’étage pourrait renfermer des espaces privatifs. Les fondations sont également 
adaptées pour une maçonnerie de qualité associant moellons de calcaire et briques 
liées par un mortier de chaux. L’emploi de ce type d’architecture est confirmé par la 
découverte de moellons de calcaire, de briques de réglage à encoche et de fragments 
de mortier présentant des empreintes de moellons (cf. infra : 9. Les éléments 
architecturaux). Certains de ces éléments ont d’ailleurs été retrouvés dans la fosse-
cellier F 1782. 
Toutefois, les dimensions du bâtiment et l’emploi d’une architecture à la romaine 
ne suffisent pas à prouver que le corps oriental ait été utilisé comme habitat. 
Il pourrait tout aussi bien correspondre à un bâtiment agricole accolé à la résidence. 
Ses dimensions coïncident en effet avec celles d’annexes agricoles identifiées en fouille 
ou par prospection sur plusieurs établissements du nord-ouest de la gaule. On peut 
citer à titre de comparaison le bâtiment 1 du site des « Dessous de Cotis » à Commes 
(14) (Alinne 2018) ou avec le bâtiment 5 de la pars rustica de la villa du « Bordel » 
à Boismont (27) (Dumondelle et al. 2008) (fig. 129). L’UH 5 servirait alors de lieu de 
stockage pour certaines denrées périssables et l’UH 6 comme grange et/ou comme 
stabulation. L’étage servirait quant à lui pour la conservation des récoltes ou des 
fourrages.

Pour ce qui est de l’antériorité du corps oriental si elle est pressentie, elle ne peut 
être affirmée avec certitude. Si c’est le cas, il serait le premier bâtiment du site à être 
construit selon une architecture romaine. Dans une zone où la pierre est rare, il aurait 
été étonnant que le premier bâtiment maçonné soit à vocation agricole. Qui plus est 
lorsqu’il occupe l’espace central de l’enclos. Il faut également signaler que d’autres 
bâtiments agricoles, contemporains aux bâtiments maçonnés, ont été retrouvés sur 
le site (cf. infra : étude des ensembles de poteaux), ils sont tous construits à l’aide de 
matériaux périssables. 

Fig. 117 - Vue depuis le sud-est du corps 
oriental en fin de fouille après la réalisation 
de sondages mécaniques. Le bâtiment a 
été remblayé dans cet état © Inrap.
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Il faut également revenir sur l’interprétation de la petite fondation MR 1798, 
retrouvée à l’angle sud-est du bâtiment dans le prolongement du mur pignon. 
La construction d’un mur de seulement 2,20 m de long dans ce secteur peut 
en l’état être simplement interprétée comme celle d’un aménagement installé 
sur la façade du bâtiment. Mais s’agit-il simplement d’un muret associé à une 
porte ou peut-on y voir la trace d’un aménagement plus conséquent comme 
une galerie ? Il serait en effet tentant de restituer l’existence d’un portique 
sur la façade occidentale du bâtiment. Dans ce cas, les piliers en bois ou les 
éventuelles colonnes reposeraient sur des bases non fondées qui n’auraient 
pas laissé de traces. Mais cette hypothèse reste peu probable. Nous proposons 
plutôt de l’associer au mur MR 1874 qui sert de clôture à la cour et qui est 
également aménagé depuis l’angle sud-est du corps oriental. Ce mur, qui 
accentuait visuellement la longueur du corps oriental, a peut-être été aménagé 
pour masquer des constructions situées au nord (ens. 6 ?). Il peut également 
être interprété comme le mur gouttereau d’un hangar ou d’un long appentis en 
bois. La charpente de cette construction reposerait alors sur le mur et sur des 
piliers en bois peu fondés qui n’ont pas laissé de trace (poteaux reposant sur des 
plots ?). Cette hypothèse permettrait d’expliquer à la fois la longueur du mur, 
le fait qu’il s’interrompt pour être prolongé par un simple fossé et la présence 
de la petite fondation MR 1798. Cette dernière marquerait ici la largeur de 
l’appentis. 

2.3.6.3. Les alignements de poteaux associés aux bâtiments

Les deux corps de bâtiment encadrent une cour (cour 1) qui était fermée 
par deux alignements de trous de poteaux orthonormés (fig. 119 et 123). 
Le prolongement de l’alignement 1 vers l’est permet de restituer la présence 
d’une seconde cour clôturée à l’est. Cette dernière serait limitée au nord par le 
mur MR 1874 et par le fossé F 1755. Les fosses d’ancrage des poteaux ont été 
fouillées par moitié puis intégralement vidées afin d’en extraire du mobilier. 
Elles ont livré de petits fragments de tegulae et quelques tessons datés du IIIe s. 
Le trou de poteau F 1520 (alignement 1) contenait également un sesterce de 
Marc Aurèle (161-180 apr. J.-C.) dont l’usure permet de situer sa perte dans la 
première moitié du IIIe s. apr. J.-C. (fig. 118). 

corps oriental
corps 

occidental
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ent 1

alig
nem

ent
 2

Fig. 119 - Vue depuis le sud-est des deux 
alignements de trous de poteaux associés 
aux bâtiments © Inrap.

Fig. 118 - Sesterce de Marc Aurèle décou-
vert dans le comblement du trou de poteau 
F 1520 (alignement 1) © Inrap.

cour 1

cour 2
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Fig. 120 - Vue depuis le sud-ouest de l’ali-
gnement 2 avec au premeir plan les deux 
gros trous de poteaux F 1504 et 1505 qui 
devaient maintenir les montants d’un portail  
© Inrap.

Fig. 121 - Les trous de poteaux F 1504 (à 
droite) et 1835 (à gauche) © Inrap.

Fig. 122 - Vue depuis le sud du 
trou de poteau F 1505 © Inrap.

L’alignement 1, est aménagé dans le prolongement du pignon ouest du 
corps occidental (fig. 123). Il est constitué de 10 trous de poteaux taillés 
selon un format quadrangulaire de 0,30 à 0,50 m de côté. Les fosses 
d’ancrage sont dans l’ensemble arasées et ne dépassent pas les 15 cm de 
profondeur. L’entraxe entre deux trous de poteaux varie entre 1,40 et 
1,80 m, ce qui permet d’estimer l’espacement entre les poteaux autour 
de 1,80 m (les poteaux ne sont pas toujours centrés dans les fosses 
d’ancrage). Il est possible de restituer la présence de deux poteaux 
supplémentaires à l’ouest dont les fosses d’ancrage ont été occultées 
par le fossé moderne F 1521. À l’est, l’alignement se prolonge sur une 
longueur indéterminée en dehors de l’emprise de fouille et marque la 
limite méridionale de la cour 2. 

L’alignement 2, est aménagé perpendiculairement au précédent et lui 
est similaire dans la taille des fosses d’ancrage et dans l’entraxe entre 
les poteaux (fig. 120 et 123). Seuls deux trous de poteaux, F 1504 et 
1505, se distinguent très nettement par leur dimension et par leur 
écartement (fig. 120 à 123). Ils sont taillés selon un format rectangulaire 
avec une profondeur équivalente de 0,32 m. La fosse F 1505 mesure 
1,30 m sur 0,80 m et la fosse F 1504, légèrement plus petite, mesure 
0,90 m sur 0,70 m. Cette différence de taille permet d’accueillir des 
poteaux de gabarit important capables de maintenir un portail à un ou 
deux battants. L’écartement de 2 m entre les deux fosses est interprété 
comme une entrée qui permettait d’accéder à la cour 1 depuis la 
cour 2. Cet accès est aménagé entre les deux alignements de poteaux. 
La fosse F 1504 est d’ailleurs accolée au trou de poteau F 1835 de 
l’alignement 1. Aucune indication chronostratigraphique n’a pu être 
déterminée entre ces deux fosses d’ancrage qui ont probablement 
fonctionné de façon synchrone. Il faut toutefois s’interroger sur une 
possible antériorité de l’alignement 1. En effet, pourquoi avoir creusé 
deux trous de poteaux (F 1835 et 1504) alors qu’un seul aurait suffit 
pour maintenir deux poteaux ? De plus le poteau utilisé pour le 
portail aurait parfaitement pu servir de support pour la clôture de 
l’alignement 1. Il apparaît donc plus logique de restituer deux étapes de 
construction. Dans un premier temps, seul l’alignement 1 était présent 
et il n’existerait qu’une seule cour, puis cette dernière aurait été divisée 
avec la mise en place de l’alignement 2.
Il manque probablement un ou deux trous de poteaux à l’est de 
l’alignement 2. Leur disparition peut s’expliquer par la nature plus 
rocheuse du substrat dans ce secteur. Il n’a donc pas été nécessaire de 
creuser une fosse d’ancrage profonde pour assurer une bonne stabilité 
au poteau. Ainsi, si l’on restitue l’emplacement de deux poteaux, 
l’alignement 2 rejoindrait le mur de clôture MR 1874. Mais cette 
absence peut également s’expliquer par la présence d’un appenti le 
long du mur MR 1874. La clôture voindrait alors se fixer sur cet 
hypothétique bâtiment.
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2.3.6.4. Analyse métrologique

Les deux corps de bâtiment (corps occidental et oriental) sont construits selon 
une architecture romaine qui répond à une métrologie qui semble basée sur un 
module de 2,5 pieds (0,75 m). Cette unité de mesure a été établie à partir de la 
largeur moyenne des fondations (fig. 124).
Le corps oriental est construit sur une longueur de 23 modules de 2,5 pieds 
(17,25 m) et une largeur de 11 modules (8,25 m). L’UH 5 correspond à une 
surface interne carrée de 22,5 pieds de côté (9 modules) et l’UH 6 à un rectangle 
de 27,5 pieds de longueur (11 modules) pour 22,5 pieds de largeur (9 modules). 
Pour le corps occidental, la longueur des quatre pièces (UH 1 à 4) est de 
62,5 pieds (25 modules de 2,5 pieds) et la largeur du bâtiment de 22,5 pieds 
(9 modules). Pour la galerie, la largeur interne est établie sur une base de 
7,5 pieds (3 modules). Ce module peut, dans l’hypothèse d’un portique 
(cf. supra), être reporté sur le mur oriental pour former le rythme d’une 
colonnade : une colonne tous les 7,5 pieds. le portique serait alors constitué de 
10 colonnes. Ce rythme permet de ne pas placer de colonne devant l’UH 2 qui 
est la seule pièce où l’on peut restituer l’emplacement d’une porte. Cependant, 
cette hypothèse impliquerait que les colonnes latérales soient accolées aux 
murs (le cas de colonnes accolées est avéré par exemple sur la villa de San 
Marco à Strabies) et que le mur méridional de la galerie soit fermé. La présence 
d’un portique reste ainsi très hypothétique et ne doit pas être privilégiée. Il est 
préférable de restituer ici une galerie fermée de type couloir. 

Fig. 124 - Analyse métrologique des 
bâtiments maçonnés. Il sont ici replacés 
sur un cadrillage formé par des modules 
de 2,5 pieds romains (0,75 m) © Inrap.
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2.3.6.5. Évolution du bâti 

Les données recueillies à partir de l’étude des fondations permet, malgré 
le mauvais état de conservation, de déterminer 3 états d’évolution du bâti 
(fig. 126). Ce scénario reste cependant hypothétique et peut, pour certains états, 
être le résultat d’étapes de mise en œuvre lors d’une même phase de travaux. 

État 1 : Création du corps oriental
 
Le premier bâtiment à apparaître semble être le corps oriental. Le rez-de-
chaussée est divisé en une pièce de vie (UH 6) et une salle de stockage avec 
cellier (UH 5). La porte principale est aménagée à l’angle sud-est. Le bâtiment 
était probablement surmonté d’un étage offrant une surface habitable de 
284 m².
La date de création du corps oriental reste difficile à déterminer. Il est 
probablement postérieur au comblement de la fosse-cellier F 1855 retrouvée 
sous le corps occidental. Il est donc possible d’envisager une construction entre 
la fin du Ier s. et le IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 125 - Les deux corps de bâtiments : 
emprise de la surface bâtie et divisions internes 
© Inrap.
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État 2 : Création du corps occidental
 
L’état 2 correspond à une phase d’extension qui se caractérise par l’apparition 
du corps occidental (sans galerie). L’ensemble bâti est désormais organisé en 
deux ailes disposées perpendiculairement et qui encadrent une cour. La création 
de ce deuxième bâtiment maçonné coïncide avec la disparition de la fosse-cellier 
du corps oriental. L’UH 5, dans lequelle elle se trouvait, a alors pu changer 
d’affectation devenant une pièce de vie. Les denrées seraient alors entreposées 
dans les quatre pièces du corps occidental. 
La cour, qui est délimitée au nord et à l’ouest par les bâtiment, est fermée au 
sud par une clôture sur poteaux (alignement 1) et au nord-est par un mur 
(MR 1874) prolongé par un fossé (F 1755). Ce mur pourrait constituer le 
support d’un long appenti dont l’extrémité nord-ouest serait renforcée par la 
petite maçonnerie MR1798. 
L’état 2 associe également le creusement du fossé F 1744 au nord du corps 
oriental.
  Fig. 126 - Les trois états supposés du 

bâti © Inrap.
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État 3 : Division de la cour

Lors d’une troisième phase d’aménagement, le corps occidental est équipé d’une 
galerie et la cour est divisée en deux avec la création d’une nouvelle clôture 
sur poteaux (alignement 2). Ces modifications s’accompagnent peut-être d’un 
changement dans la fonction de certaines pièces. L’état 3 associe également 
le creusement F 1866, qui vient remplacer le fossé F 1744 au nord du corps 
oriental.

2.3.6.6. Synthèse - discussion sur l’interprétation des bâtiments : une villa ?

La description détaillée des corps de bâtiments et des structures associées permet 
d’entamer une réflexion sur la fonction de chacun d’entre eux et de déterminer 
la nature de l’occupation : est-on en présence d’une villa ou d’une ferme 
cossue ? 
Il est vrai que la différence entre ces deux catégories de site est ténue et fait 
encore l’objet de débat entre les spécialistes. Le terme de « villa » désigne 
généralement un habitat élitaire appartenant à une noblesse et contrôlant un 
important fundus (domaine). Son propriétaire ne cultive pas directement la 
terre, il fait partie de l’aristocratie et occupe souvent des charges politiques 
au sein de la cité. Son domaine est alors exploité par des ouvriers agricoles et 
peut être géré par un intendant (villicus ou praeposi). La résidence est donc 
en rapport avec la rentabilité du domaine. Mais c’est avant tout l’architecture 
de la résidence qui différencie la villa de la ferme. Seules les demeures sont 
d’architecture romaine (maçonnerie à la chaux, enduits peints, toiture de tuile) 
avec une organisation inspirée des riches demeures italiennes (présence de 
portiques, de thermes…) peuvent être considérées comme une villa. À Saint-
Grégoire, cette définition aurait pu être proposée pour le corps occidental qui 
peut être défini comme un « bâtiment linéaire à galerie de façade » (fig. 127). 
Mais, le bâtiment présente de trop petite dimensions et semble être le résultat 
de deux états de construction. Il ne peut donc être interprété comme le corps 
résidentiel d’une villa. 

0 10 30 m
 1 / 750

Taden (22)
Les Alleux - Phase 2
Fin Ier s. apr J.-C. 

Serent (56)
Treviet - (P.A.) 
Antique 

Fouesnant (29)
Hent-Trégoné
Antique 
 

Plérin (22)
Port-Aurel - (XIXe) 
Ier - IVe s. apr. J.-C

Augan (56)
Le Binio- (P.A.) 
Antique 

Trégueux (22)
Rocade briochine 
Antique 

St-Jacut-les-Pins (56)
Le vieux Moulin - (P.A.) 
Antique 

Saint-Grégoire (35) 
ZAC du Bout du Monde
corps occidental  

N

Pour évaluer si cet ensemble bâti correspond à une villa, il faut se demander si le 
corps oriental peut être désigné comme une résidence élitaire. 
Deux hypothèses s’affrontent donc :

• Hypothèse 1 : le corps oriental correspond à un habitat élitaire construit à la 
romaine et dispose d’un étage. Sa superficie habitable est alors de 280 m² auquel 
il faut associer un bâtiment annexe (corps occidental). L’ensemble forme un 
complexe résidentiel auquel est associé une cour fermée à usage privatif.

• Hypothèse 2 : Aucun des deux bâtiments n’a de fonction résidentiel. 
L’ensemble est alors interprété comme une annexe agricole.

Fig. 127 - Comparaison entre le corps occidental 
et des villae bretonnes dites « linéaire à galerie de 
façade » © Inrap.
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- Dans le cas de l’hypothèse 1, les points forts en faveur d’une utilisation du 
corps oriental comme habitat sont : la qualité de ses fondations adaptées à 
une importante élévation maçonnée (étage) et l’organisation interne du rez-de-
chaussée composée d’une pièce de vie (UH 6) et d’une pièce de stockage (UH 5). 
La fosse-cellier qui était aménagée dans cette seconde pièce sera supprimée 
dans un second temps lors de la création du corps occidental. Les activités de 
stockage et peut-être les cuisines sont alors transférées dans le nouveau bâtiment 
et l’UH 5 est probablement transformée en salle de réception. Cette hypothèse 
est renforcée par l’apparition d‘une galerie qui reliera directement les salles de 
stockage (et les cuisines ?) à l’UH 5. Les plats et les denrées pouvait ainsi y être 
facilement transportés.

Pour conforter un peu plus l’hypothèse d’une utilisation du corps oriental 
comme résidence il est intéressant de le comparer au bâtiment découvert sur le 
site du « Gand Herbage » à Sées (61) (Leclerc 2007) (fig. 128). Cette fouille a 
permis de mettre au jour un établissement antique organisé autour d’un bâtiment 
résidentiel qui présente des dimensions et une organisation similaires à celles 
du corps oriental. Le bâtiment de Sées dispose de marqueur de luxe comme une 
pièce sur hypocauste et des enduits peints, qui permettent de l’interpréter comme 
un habitat élitaire de type villa. L’ensemble bien qu’en apparence modeste offre 
un véritable confort et peut atteindre près de 300 m² en supposant l’existence 
d’un étage. Comme pour le corps oriental de Saint-Grégoire, il ne lui manque 
finalement qu’une galerie à portique pour pouvoir être considéré véritablement 
comme une villa. 

- Dans le cas de l’hypothèse 2, la taille du bâtiment et son positionnement dans 
le sens de la pente sont les deux critères en faveur d’une interprétation comme 
bâtiment agricole. En effet, si ce bâtiment était le plus important des deux corps 
résidentiels et éventuellement le plus ancien pourquoi ne pas l’avoir installé 
parallèlement à la pente ? 
Cette situation peut néanmoins s’expliquer par le fait que le bâtiment demeure 
au sein de l’enclos. Si ce dernier est bien antérieur à la création du corps oriental, 
il a donc fallu adapter son positionnement au système fossoyé. Or, il semblerait 
que l’une des principales entrées de l’enclos soit aménagée au sud-ouest. Le corps 
oriental ferait alors face à cette ouverture et serait donc parfaitement installé au 
centre de l’enclos.

En conclusion, il apparaît que l’étude simple des deux bâtiments ne suffit pas à 
définir la fonction du corps oriental. Néanmoins, les données penchent en faveur 
d’une utilisation comme habitat. Pour conforter cette idée, il faut désormais 
replacer ces bâtiments dans leur contexte en étudiant les autres structures 
antiques du secteur sud et en restituant l’organisation de l’établissement.
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Fig. 129 - Comparaison entre le corps oriental 
et des bâtiments agricole de même dimensions 
découverts dans le Grand Ouest © Inrap.
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2.3.7. Les ensembles de trous de poteaux

Plusieurs ensembles de trous poteaux dessinant le plan de bâtiments ont été 
attribués à la période gallo-romaine ou à l’Antiquité tardive. Leur étude a 
nécessité un important nettoyage manuel de surface suivi d’une fouille par 
moitié des fosses d’ancrage. Après le relevé des coupes, un curage complet 
des creusements et un nouveau nettoyage de surface ont été réalisés. Au total 
7 ensembles de poteaux ont été identifiés, mais seulement cinq plans de 
bâtiments ont pu être définis. 

2.3.7.1. Ensemble 1 

L’ensemble 1, correspond à un bâtiment sur poteaux auquel est associé un 
alignement de trous de poteaux (fig. 131 et 132). Cet ensemble est installé contre 
la limite occidentale de l’enclos interne (F 1029) et semble contraint au nord-est 
par un ancien fossé protohistorique (F 1650). Le bâtiment est également installé 
parallèlement au fossé de partitionnement F 1333. 
L’étude de cet ensemble de trous de poteaux a été limité par la sécheresse du 
terrain. Lors d’une première phase d’exploration, seuls certains négatifs de 
poteaux, comblés par un limon argileux brun, ont été fouillés (us.1 ; négatif 
= contours du poteau qui a pourri sur place ou a été arraché). Le plan était 
alors apparu très incomplet. Après un week-end pluvieux, les contours d’autres 
poteaux ainsi que la limite des fosses d’ancrage sont apparus. Les fosses, 
nettement plus grandes que les négatifs étaient comblées par du substrat 
remanié qui les rendait très difficiles à identifier (us. 2). Il a fallu un nettoyage 
complet de la zone et une fouille attentive pour bien délimiter les contours des 
fosses d’ancrage. Malgré cette opération, certains trous de poteaux ont pu nous 
échapper. C’est le cas notamment de la fosse F 1878, dont les contours sont 
apparus seulement en post-fouille après une étude attentive des photos (fig. 132 
et 136).

Fig. 131 - Vue depuis le sud-ouest de l’ensemble 1 après la fouille complète des trous de poteaux © Inrap.

N

Fig. 130 - Localisation de l’ensemble 1 © 
Inrap.
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Le plan obtenu suite à ces différents nettoyages se compose de 13 poteaux 
porteurs délimitant un bâtiment rectangulaire de 13,50 m de long pour 6 m de 
large (81 m²) (fig. 131). Les murs gouttereaux reposent sur 7 trous de poteaux 
espacés par un entraxe de 1,70 m. Les négatifs de poteaux, qui ne sont pas 
toujours centrés dans les fosses, sont disposés selon des écartements de taille 
variable. Pour la paroi septentrionale l’écart est de 2 m, excepté entre les 
poteaux F 1822 et 1823, où les négatifs sont séparés par un entraxe de 2,50 m. 
Même constat pour la paroi méridionale avec un écart de 2 m en moyenne 
excepté entre les poteaux F 1285 et 1287 et F 1287 et 1289 qui sont distants 
de 2,50 m. L’écartement de 2,50 m peut être interprété comme le négatif d’une 
entrée donnant accès à l’intérieur du bâtiment. Il existerait alors une ouverture 
sur chaque mur gouttereau. Le passage situé au nord, entre les poteaux F 1822 
et 1823, présente d’ailleurs une petite fosse allongée (F 1332), très irrégulière 
qui pourrait s’apparenter à une usure de piétinement telle que l’on en rencontre 
à l’entrée des étables. Il faut signaler que la fosse a livré un fragment de vase 
daté de la transition Antiquité-haut Moyen Âge (Ve-VIe, cf. étude du mobilier 
céramique). L’ouverture méridionale ne présente pas ce type d’indice, mais est 
en revanche beaucoup plus grande. Nous proposons en effet de restituer une 
porte à deux battants séparée par le poteau F 1287. Le trou de poteau F 1284 
situé à l’extérieur du bâtiment à proximité de cette grande entrée pourrait alors 
être associé au vestige d’un auvent.

Fig. 134 - Vue depuis le sud du bâtiment sur poteaux de l’ensemble 1 © Inrap.
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Sur le pignon occidental, un trou de poteau central (F 1821) vient renforcer 
l’ossature et permet de supporter la poutre faîtière (fig. 132). Il est séparé 
des poteaux d’angle par un entraxe de 2,50 m. Un poteau de même type 
devait exister sur le pignon opposé, mais son creusement a été occulté par 
le passage d’un fossé médiéval (F 1212). Sur ce pignon il faut signaler la 
position décalée du poteau d’angle F 1828 qui casse un peu la rectitude du 
bâtiment. Ce positionnement peut s’expliquer par les conditions de fouille. 
Les contours de la fosse d’ancrage sont ici très incertains et perturbés par les 
fossés médiévaux F 1212 et F 1354 et par le fossé protohistorique F 1650. Le 
creusement était peut-être plus important et le négatif de poteau observé n’est 
peut-être pas celui du poteau soutenant l’angle septentrional du bâtiment.
Pour ce qui est des structures internes du bâtiment, leur datation est imprécise 
et rien ne prouve qu’elles lui soient contemporaines. Cette question se pose 
notamment pour la fosse F 1290 qui présente un gabarit important (0,80 m 
de diamètre pour 0,20 m de profondeur). Ce probable trou de poteau 
pourrait fonctionner avec la fosse F 1878, de même gabarit, qui n’a pas été 
fouillée (identifié seulement en post-fouille). L’association de ces deux fosses 
constituerait alors le support d’un faîtage appartenant à une construction 
antérieure. Dans le cas contraire, la fosse F 1290, comme les fosses F 1871 et 
1291, seraient les vestiges d’aménagements internes associés au grand bâtiment 
sur poteaux.

Fig. 135 - Proposition de restitution du 
bâtiment sur poteaux de l’ensemble 1 
© Inrap.
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Au sud du bâtiment est installé un alignement de trous de poteaux qui peut 
être interprété comme étant les vestiges d’une clôture (fig. 132, 133 et 136). Il est 
constitué de 8 fosses d’ancrage qui sont taillées en cuvette selon un gabarit 
circulaire de 0,50 à 0,70 m de diamètre. Chaque creusement est espacé selon un 
entraxe compris entre 1,60 et 2,20 m. Le poteau F 1210, au sud, marque la fin 
de la ligne qui s’étire sur 22 m de long selon un tracé irrégulier, non rectiligne. 
Cette clôture, qui est aménagée perpendiculairement au bâtiment sur poteaux 
peut chronologiquement lui être associé. Toutefois, il faut envisager une possible 
antériorité. En effet, si l’on suppose que l’alignement de poteaux est aménagé 
à partir du bâtiment, pourquoi ne pas l’avoir installé dans le prolongement du 
pignon oriental ? De plus, le poteau F 1871 découvert à l’intérieur du bâtiment 
se trouve dans l’axe de cet alignement et pourrait prolonger son tracé vers le 
nord-ouest. Dans ce cas, elle ne serait pas contemporaine du bâtiment, mais 
plutôt associée à des aménagements antérieurs.

Le fossé F 1333, qui longe le bâtiment, a été sondé à trois reprises (fig. 132 et 
133). Il est taillé selon un profil en cuvette et est comblé par un limon argileux 
brun qui n’a pas livré de mobilier. Il est intéressant de signaler une absence 
de rejets et d’aménagements dans le fossé en lien avec le fonctionnement du 
bâtiment. En effet, il aurait été logique de trouver un système de franchissement 
(empierrement) en face de la porte dont l’emplacement est matérialisé par 
les trous de poteaux F 1822 et F 1823. Faut-il alors interpréter cette absence 
comme la conséquence d’un simple arasement du fossé ou comme un indice 
qui suggérerait une diachronie entre le bâtiment et le fossé ? L’hypothèse la 
plus vraisemblable est que le fossé soit antérieur et qu’il ait servi ensuite de 
limite pour l’implantation du bâtiment. Ainsi, les éventuels aménagements 
liés à l’entrée auraient été installés au niveau des comblements supérieurs et 
ne seraient de ce fait conservés. Le fossé a également pu être comblé et son 
talus arasé une fois le bâtiment implanté. Cette question est importante pour 
la chronologie, car elle pourrait permettre d’associer le creusement du fossé 
F 1333 avec la création de la clôture sur poteaux et de l’éventuel bâtiment 
antérieur matérialisé par les fosses F 1290 et 1878. Le grand bâtiment sur 
poteaux apparaîtrait alors dans un second temps et impliquerait un démontage 
de la clôture et du bâtiment antérieur. Cette hypothèse est en partie confirmée 
par la découverte d’un petit vase tardif (Ve-VIe s.) dans la fosse F 1332. 
Ainsi, le bâtiment est probablement construit tardivement et sera utilisé jusqu’à 
l’abandon de l’établissement à la fin de l’Antiquité ou au début du haut Moyen 
Âge.

Fig. 136 - Vue zénithale de l’ensemble 1 
(bâtiment et clôture). Le trou de poteau 
F 1878 qui n’a pas été fouillé est visible 
sur le cliché sous la forme d’une tâche 
brune © Inrap.

1878
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Si la chronologie s’avère incertaine, la fonction attribuée au bâtiment l’est 
également. En l’absence de mobilier ou d’aménagement spécifique d’une 
activité, il est difficile de déterminer avec certitude l’utilité de cette construction 
sur poteaux. Néanmoins, le bâtiment occupe une place privilégiée au sein 
de l’enclos, proche des entrées, et est aménagé sur le même axe que le 
corps occidental de la « villa ». Il semble donc en étroite relation avec la 
partie résidentielle du domaine. Il présente également des dimensions et des 
caractéristiques que l’on retrouve généralement sur les grands bâtiments 
agricoles de type grange ou hangar. Il pourrait ainsi constituer une des 
principales annexes agricoles dans lequel seraient stockés les moissons, les outils 
et les véhicules. Il pourrait également servir d’écurie et éventuellement d’étable.

Comparaison – bâtiment ensemble 1

Le bâtiment sur poteaux de l’ensemble 1 peut être comparé à d’autres bâtiments 
du même type découverts sur d’autres sites bretons (fig. 137).
Il est par exemple très proche de l’ensemble E2 du site du « Petit Bénazé » 
à Domloup (35) (Hamon 2015) avec lequel il partage des dimensions quasi 
similaires. Toutefois, à Saint-Grégoire les trous de poteaux sont nettement plus 
rapprochés. Il s’apparente également au bâtiment 4 de la villa des «Petits Prés» 
à Montgermont (Le Martret 2015), mais ce dernier est de dimensions plus 
modestes. Le format allongé peut également être comparé à plusieurs bâtiments 
du site du « Haut Kerrault » à Laniscat (22) (Roy 2009). Mais l’ensemble 1 
diffère par les dimensions de ses trous de poteaux et par l’entraxe entre les 
fosses d’ancrage et devait présenter une apparence plus massive. 
Ce type d’ossature reposant sur de puissants poteaux porteurs se retrouve 
notamment dans une catégorie de grands bâtiments comme celui découvert sur 
le site de « La Touche » à Chavagne (35) (Le Gall et Juhel 2013). Ces grands 
ensembles, interprétés généralement comme des « granges » reposent sur 
des poteaux de gros gabarit espacés selon des entraxes proches de ceux 
observés sur l’ensemble 1 de Saint-Grégoire. Toutefois, ces constructions 
ont des dimensions nettement supérieures. Ainsi, dans l’état actuel de nos 
connaissances l’ensemble 1 peut être défini comme le format réduit de grands 
bâtiments agricoles de type « grange ».  Il serait alors composé d’une vaste 
pièce surmontée ou non d’un étage - La largeur du bâtiment (6 m) permettent 
en effet l’installation de poutres maîtresses soutenant un plancher - Pour ce qui 
est de l’aspect extérieur, il devait être en torchis aménagés entre les poteaux 
porteurs avec une probable toiture de tuiles à deux pans, dont le faîtage, était 
maintenu par les deux poteaux installés aux pignons. Les nombreux fragments 
de tegulae, découverts dans les fossés situés autour de l’ensemble 1 proviennent 
probablement de cette toiture. 

Laniscat (22) 
Le Haut Kerault - Bât 46
Ier s. - IIIe s. apr. J.-C.

Laniscat (22)
Le Haut Kerault - Bât 51 et 53
Ier s. - IIIe s. apr. J.-C.

 

Saint-Grégoire (35) 
ZAC du Bout du Monde 

ensemble 1
Antique

Montgermont (35) 
ZAC des Petits Prés

bâtiment 4
Antique

?

 1 / 500
0 5 10 25 m

N

Chavagne (35)
La Touche

Ier s. - IIe s. apr. J.-C.

Domloup (35) - Le Petit Bénazé
Ensemble E2

(�n du Ier s. - première moitié du IIe s. ap. J.-C.)

Fig. 137 - Comparaison entre le bâtiment de 
l’ensemble 1 et d’autres bâtiments antiques 
sur poteaux découverts en Bretagne © Inrap.
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2.3.7.2. Ensemble 2

L’ensemble 2 correspond à un petit groupe de structures situé au sud de 
l’emprise de fouille entre les fossés F 1029 et 1273 (fig. 138 et 139). Cet espace 
correspond à la zone tampon qui permet d’accéder à l’enclos interne depuis le 
chemin. 
Parmi les différentes structures associées à cet ensemble, huit trous de poteaux 
semblent définir les contours d’un petit bâtiment rectangulaire de 7 m de 
longueur pour 5,20 m de largeur (35,4 m²) (fig. 139 et 140). Les fosses d’ancrage 
sont taillées selon un gabarit subquadrangulaire de 0,40 à 0,50 m de diamètre 
pour une profondeur comprise entre 15 et 22 cm (fig. 140 et 141). Leurs 
comblements sont homogènes et se composent de limons argileux bruns (us. 1) 
qui n’ont pas livré de mobilier. L’ossature du bâtiment repose sur des pignons 
composés de trois poteaux espacés par un entraxe de 1,70 m. Il manque le 
poteau de l’angle sud-est qui a été occulté par le creusement du fossé médiéval 
F 1360. Sur la façade méridionale, deux poteaux (F 1214 et 1216) viennent 
renforcer l’ossature et marquent très probablement l’emplacement d’une 
porte. Sur la façade opposée, le trou de poteau F 1812 pourrait être associé 
au bâtiment et renforcer la cloison. Mais ce dernier, de taille plus réduite, 
peut également être déconnecté du bâtiment et faire partie d’un aménagement 
antérieur ou postérieur.
Autour du bâtiment gravitent d’autres trous de poteaux et un foyer à pierres 
chauffées (F 1198). Ces structures ne sont pas nécessairement contemporaines. 
Une datation protohistorique peut être proposée pour le foyer (cf. supra : étude 
des structures protohistoriques). Le bâtiment est quant à lui associé à la période 
antique, même si sa datation demeure incertaine.

N

Fig. 138 - Localisation de l’ensemble 2 © 
Inrap.

Fig. 139 - Vue depuis le sud du bâtiment sur poteaux de l’ensemble 2 © Inrap.
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Fig. 141 - Relevés en plan et en coupe 
des structures de l’ensemble 2 © Inrap.

Fig. 142 - Proposition de restitution du bâti-
ment de l’ensemble 2 © Inrap.
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Plus au sud, plusieurs trous de poteaux (F 1100, 1213, 1201 et 1143), qui sont 
aménagés sur un même tracé, pourraient appartenir à une clôture dont seule 
une partie des fosses d’ancrage serait conservée. Elle serait alors contemporaine 
du bâtiment et serait aménagée dans le prolongement de son pignon occidental 
(fig. 140). Il est également possible d’associer le foyer F 1198, qui est parallèle à 
la clôture et l’empierrement F 1199 qui est aménagé à son extrémité méridionale 
(fig. 140). Cette association chronologique, qui reste bien sûr hypothétique, 
permettrait de dater l’ensemble 2 du IIIe et IVe s. Le foyer F 1198 a en effet 
livré un charbon de prunoïdée daté par radiocarbone entre 248 et 391 apr. 
J.-C. (Beta-537582 : 1702-1559 cal BP à 95,4% de probabilités). Ce type de 
petit foyer appelé généralement «tranchée-foyer» est en effet un équipement 
caractéristique de l’Antiquité tardive (fig. 141 et 143). Ils étaient généralement 
utilisés pour sécher le grain afin d’en assurer la bonne conservation. 

L’empierrement F 1199, composé d’un cailloutis aménagé sur un paléosol, 
est également intéressant (fig. 140 et 145). Il pourrait correspondre au 
vestige d’un chemin voire d’une aire de battage associée au foyer. Il nous 
est malheureusement apparu très incomplet et aucune ornière n’a pu être 
observée à la surface du cailloutis. Un sesterce de l’Empereur Commode 
(180-193 apr. J.-C. ; Iso 1141 ; fig. 144) a été retrouvé dans le même horizon 
stratigraphique. Sa perte est datée dans la première moitié du IIIe s., datation 
qui est confirmée par la découverte de tessons attribués à la fin du IIe ou du 
début du IIIe s. (cf. étude du mobilier céramique).

Fig. 143 - Vue depuis le sud-est de la 
structure de combustion F 1198 en cours 
de fouille © Inrap.

Fig. 144 - Sesterce de l’Empereur Com-
mode découvert à proximité de l’empierre-
ment F 1199 © Inrap.

Fig. 145 - Vue depuis le sud de l’empier-
rement F 1199 installé au sommet d’un 
paléosol © Inrap.
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2.3.7.3. Ensemble 3

L’ensemble 3 a été mis au jour à l’angle sud-est du décapage (fig. 146). Il se 
compose de 23 structures situées à cheval sur le fossé antique F 1029 (fig. 147 
et 148). Les trous de poteaux F 1801, 1088 et 1808 sont en effet aménagés sur 
le comblement du fossé. Ils peuvent par contre être contemporains du fossé 
antique F 1846 qui coupe le fossé F 1029 (état 1) (cf. supra : étude du réseau 
fossoyé). L’ensemble est donc associé à la séquence 4 du réseau fossoyé qui est 
attribuée chronologiquement à une période tardive de l’Antiquité.
Parmi les différentes structures de l’ensemble 3, douze trous de poteaux 
délimitent les contours d’un bâtiment subtrapézoïdal de 6,50 m de longueur 
pour 5,80 à 6,50 m de largeur (40 m²). Les fosses d’ancrage présentent des 
profils et des dimensions hétérogènes. Certaines fosses sont quadrangulaires, 
d’autres circulaires avec des largeurs/diamètres compris entre 0,25 et 0,50 m, et 
des profondeurs qui oscillent entre 5 et 35 cm. Les comblements sont par contre 
homogènes et composés d’un limon argileux brun (us. 1). Le plan de bâtiment 
ainsi restitué repose sur les murs nord et sud. La façade septentrionale se 
compose de trois poteaux principaux : F 1093, 1801 et 1095, qui sont de même 
gabarit. La façade opposée est plus complexe et possède six poteaux porteurs 
(F 1806, 1807, 1088, 1808, 1053 et 1052). Il semblerait que les deux angles 
de cette façade soient constitués de deux poteaux quasiment accolés : F 1806 
et 1807 à l’angle sud ; F 1053 et 1052 à l’angle nord-est. Au centre, les fosses 
F 1088 et 1808, espacées par un entraxe de 0,80 m pourraient correspondre 
aux montants d’une porte. La présence de cette ouverture expliquerait le 
doublement des poteaux d’angles. Ils viendraient ici renforcer l’ossature de la 
façade qui ne possède pas de poteau faîtier. Fig. 147 - Vue zénithale du bâtiment sur 

poteaux de l’ensemble 3 © Inrap.

N

Fig. 146 - Localisation de l’ensemble 3 © 
Inrap.
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Au contraire, l’autre façade dispose d’un poteau central (F 1801) interprété 
comme le support d’un faîtage.
L’ensemble se compose également de plusieurs petites fosses situées sur le 
tracé des cloisons et qui pourraient être associées à l’ossature du bâtiment. 
C’est le cas des trous de poteaux F 1092, 1802, et possiblement de la fosse 
F 1804. Les structures situées à l’intérieur du bâtiment (F 1803, 1090 et 
1089) sont interprétées comme les vestiges d’aménagements internes. Il faut 
également signaler la présence d’une petite zone charbonneuse, installée sur les 
comblements du fossé F 1029 qui pourrait être le négatif d’un foyer central. 
Toutefois, la contemporanéité entre cet hypothétique foyer et le bâtiment ne 
peut être prouvée. Il pourrait s’agir d‘un simple rejet de charbons dans le fossé.

Au sud-est du bâtiment, deux fosses informes, F 1030 et 1051, au comblement 
argileux brun foncé, pourraient correspondre au négatif de bâtiments excavés, 
similaires à ceux découverts plus au nord (cf. infra : ensemble 6) (fig. 148). 
Seule la fosse F 1051 a été fouillée mécaniquement lors d’un sondage réalisé 
dans le fossé F 1029. Elle présentait un creusement irrégulier très arasé qui ne 
dépassait pas les 5 cm de profondeur. 
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La découverte de 13 tessons de céramique antique dans le trou de poteau F 1052 
(cf. étude du mobilier céramique) permet de situer la construction du bâtiment 
dans le courant du IIIe s. apr. J-C. Cette datation est confirmée par la présence 
d’un petit lot de tessons du IIIe s. retrouvé en rejet dans le fossé F 1087 attenant. 
Il est donc possible d’associer chronologiquement le bâtiment à la séquence 4 
du réseau fossoyé. Dans ce cas, il occuperait un espace délimité par les fossés 
F 1087 et 1846. 

Fig. 150 - Vue depuis le sud-est de l’angle 
sud du décapage où ont été identifiés les 
ensembles 2 et 3. Les deux bâtiments sont 
situés sur le versant méridional du plateau 
en contrebas de la villa © Inrap.
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2.3.7.4. Ensemble 4

L’ensemble 4 correspond à un groupe de sept trous de poteaux, auxquels il faut 
restituer un poteau manquant (fig. 152 et 153). Le plan ainsi obtenu correspond 
à un bâtiment rectangulaire de 5,50 m de long sur 4,50 m de large (24,75 m²) 
proche de celui observé précédemment sur l’ensemble 2. Comme pour ce 
dernier, l’ossature sur poteaux plantés repose sur les pignons qui sont composés 
chacun de trois poteaux : deux poteaux d’angle et un poteau central de support 
de faîtage. Les fosses d’ancrage sont séparées par un entraxe de 1,40 à 1,60 m et 
sont taillées selon un plan quadrangulaire ou circulaire de 0,50 m de diamètre. 
Sur la façade orientale, deux trous de poteaux (F 1825 et 1870) marquent 
l’emplacement de la porte. 
Le bâtiment de l’ensemble 4 est aménagé à l’intérieur de l’enclos antique et 
peut être associé au fossé de partitionnement F 1075 avec lequel il partage 
une même orientation. Il peut également être contemporain des fosses F 1098 
et 1101 situées à proximité. Sa datation reste donc très incertaine, mais est 
probablement postérieure au IIIe s. Il est en effet contemporain ou postérieur à 
la séquence 4 du réseau fossoyé antique.

Fig. 152 - Vue zénithale de bâtiment de l’ensemble 4 et de la fosse F 1098 en cours de fouille © Inrap.

N

Fig. 151 - Localisation de l’ensemble 4 
© Inrap.
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Fig. 153 - Relevés en plan et en coupe 
des structures de l’ensemble 4 © Inrap.

Fig. 154 - Proposition de restitution du 
bâtiment de l’ensemble 4 © Inrap.
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Comparaison entre les bâtiments des ensembles 2, 3 et 4

Les bâtiments des ensembles 2, 3 et 4, s’ils présentent des divergences, sont 
construits selon une architecture similaire. Leur toiture, qui est constituée de 
deux pans, repose sur une ossature de poteaux plantés. La différence réside 
dans l’emplacement de la porte : elle est aménagée sur le mur gouttereau pour 
les ensembles 2 et 4 ; sur le pignon pour l’ensemble 3. Dans tous les cas la 
charpente repose sur quatre poteaux d’angle et sur les poteaux faîtiers. 

Il est possible de comparer ces bâtiments à des constructions de même 
architecture et de même taille (environ 35 m²) découvertes sur des 
établissements ruraux antiques de Bretagne (fig. 155). Ils sont notamment 
similaires à ceux découverts sur le site du « Petit Bénazé » à Domloup (35) 
(Hamon 2015), des « Gabrielles » à Bédée/Pleumeleuc (Escats 2018), de « l’Îlot 
Floratrait » à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) (Simier 2015), des « Touches » 
à Chavagne (35) (Le Gall 2016), de « Nenijo » à Pont-Scorff (29) (Gourmelon 
2017), de « Cap Emeraude » à Pleurtuit (35) (Hamon 2014) et de la «ZAC de 
Bourgbarré Nord» à Bourgbarré (35) (Jasmin et Lemée 2018).

Ce type de bâtiment qui repose sur une ossature principale de 6 poteaux – deux 
poteaux faîtiers et quatre poteaux d’angle – apparaît comme relativement 
fréquent sur les sites antiques bretons. Leur interprétation est souvent 
incertaine, mais ils sont généralement considérés comme des habitats ou comme 
de petites annexes artisanales associées à une activité de forge. L’hypothèse 
d’une forge a notamment été attestée pour les bâtiments des sites de Bédée/
Pleumeleuc, de Bourgbarré. Pour ceux de Saint-Grégoire, nous privilégions 
plutôt une fonction d’habitat. Ce type de bâtiment se retrouvent également sur 
des sites du haut Moyen Âge au Moyen Âge central. 
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2.3.7.5. Ensemble 5

L’ensemble 5, correspond à un groupe de trous de poteaux découvert à l’ouest 
du corps occidental de la « villa », dans une zone où le substrat présente un 
faciès très argileux (fig. 156 et 157). Les contours de fosses étaient donc très 
difficiles à percevoir, même après un nettoyage fin. Malgré ces difficultés de 
lecture, nous avons pu identifier le plan d’un bâtiment, qui a connu deux états 
de construction, et un alignement de petits trous de poteaux interprété comme 
une clôture. 
Le premier état du bâtiment, jugé le plus ancien, se compose de dix fosses 
d’ancrage délimitant une emprise rectangulaire de 9,70 m de longueur sur 
5,80 m de largeur (56 m²) (fig. 158 et 159). Chaque mur gouttereau est composé 
de 5 trous de poteaux plus ou moins quadrangulaires de 0,50 m de largeur en 
moyenne, espacés par un entraxe d’environ 1,80 m. Il n’existe pas de poteaux 
faîtiers aux pignons. Dans la fosse F 1590, un négatif de poteau est clairement 
visible, il permet de restituer un pilier de 0,30 m de diamètre.
Le deuxième état correspond probablement à une réfection. Certains poteaux 
du premier bâtiment ont en effet pu être conservés et simplement doublés afin 
de renforcer l’ossature. Le pignon septentrional est par exemple renforcé par le 
trou de poteau F 1570. Le mur gouttereau occidental est doublé ou remplacé par 
une nouvelle ligne de cinq poteaux accolés à ceux de l’état précédent. De l’autre 
côté, les fosses d’ancrage de l’état antérieur et probablement les poteaux qui 
s’y trouvaient ont été conservés, mais le bâtiment a été légèrement agrandi 
avec l’apparition de trois nouveaux trous de poteau : F 1566, 1549 et 1548. 
Cette extension reste difficile à interpréter d’un point de vue architectural : 
s’agit-il d’un simple porche ou d’un appentis, ou faut-il les déconnecter du 
bâtiment précédent et les associer pour former l’ossature d’un autre bâtiment ? 
Ces trois poteaux pourraient en effet être considérés comme un support de 
poutre faîtière. Ils sont d’ailleurs implantés selon une orientation légèrement 
divergente par rapport au bâtiment de l’état 1. 

N

Fig. 156 - Localisation de l’ensemble 5 
© Inrap.

Fig. 157 - Vue de l’ensemble 5 depuis le sud-
est. Le corps occidental de la villa apparaît en 
bas à gauche du cliché © Inrap.
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Ensemble 5  : restitution 
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Fig. 159 - Proposition de restitution des deux états de l’ensemble 5 © Inrap.

Fig. 160 - Vue zénithale de l’ensemble 5 en fin de fouille © Inrap.
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La découverte de 24 tessons de l’Antiquité tardive dans le trou de poteau 
F 1583, notamment 4 tessons en sigillée de Gaule du Centre et d’Argonne 
(Drag. 46 ou Curle 23, Chenet 320), permet de dater le fonctionnement de 
l’état 2 du bâtiment au IVe s. Un tesson plus ancien, appartenant à un faciès 
du IIIe s. a également été retrouvé dans le trou de poteau F 1570. Ainsi, nous 
proposons de placer la construction du bâtiment dans le courant du IIIe s. et 
sa probable destruction à la fin de l’Antiquité ou au début du haut Moyen 
Âge. Il faut également noter le parallélisme entre le bâtiment de l’ensemble 5 
et le corps occidental de la « villa ». Cette similitude d’orientation indique une 
probable contemporanéïté dans le fonctionnement de ses deux constructions.

Le bâtiment peut, dans ces deux états, être associé à un alignement de poteaux 
installé à l’ouest dans le prolongement du mur gouttereau méridional. 
Cette série de petits trous de poteaux très arasés peut être interprétée comme les 
vestiges d’une clôture (fig. 159). 

Autour du bâtiment, plusieurs trous de poteaux isolés ainsi qu’une fosse 
(F 1586) (fig. 159 et 162), et les vestiges de deux solins (F 1591 et 1707) 
(fig. 158 et 161) ont été identifiés. Ces structures ne sont probablement pas 
contemporaines des trous de poteaux et appartiennent à des constructions plus 
anciennes ou plus récentes. C’est le cas notamment de la fosse F 1586 qui a été 
datée par radiocarbone entre 80 et 230 apr. J.-C. (Beta-53786 ; 1870-1720 cal 
BP à 95,4% de probabilités).
Au nord, les deux solins sont disposés à angle droit et marquent probablement 
les contours d’un bâtiment. Ils sont conservés sous la forme de tranchées arasées 
de 0,30 m de largeur, comblées par un limon argileux brun contenant de petits 
blocs de schiste et de calcaire ainsi que des nodules de chaux blanche.
Au sud, la fosse F 1586 est interprétée comme un cellier. Elle est taillée selon 
un plan quadrangulaire de 1 m de long sur 0,80 m de large et conservée sur 
0,30 m de profondeur. Elle devait être installée à l’intérieur d’un bâtiment qui 
n’a pas laissé de trace. Son comblement, constitué d’un limon argileux brun, a 
livré des fragments de mortier de chaux, des moellons de calcaire, deux briques 
de réglage à encoche (fig. 163) et un fragment de tubulus (fig. 164) (cf. étude 
des terres cuites). Ces éléments sont probablement des rebus de construction 
ou proviennent de la démolition d’une maçonnerie. Leur découverte est 
particulièrement intéressante, car elle atteste de l’emploi de ce type de matériaux 
dans la construction des deux corps de bâtiment de la «villa». Les murs 
étaient probablement composés d’une alternance de moellons de calcaire et de 
briques liés en partie par du mortier de chaux. Le tubulus signale, quant à lui, 
l’existence probable d’une salle chauffée.

Fig. 162 - Vue de la fosse-cellier F 1586 en fin de fouille 
© Inrap.

Fig. 163 - Brique de régalage à en-
coche découverte dans le comblement 
de la fosse-cellier F 1586 © Inrap.

Fig. 161 - Vue depuis le sud du solin F 1591 
© Inrap.

0 10 cm

Fig. 164 - Fragment de tubulus 
découvert dans le comblement de la 
fosse-cellier F 1586 © Inrap.
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Comparaison bâtiment ensemble 5

L’état 1 de l’ensemble 5 peut être directement comparé au plan de l’ensemble 1 
décrit précédemment. Ils possèdent en effet tous deux une largeur comparable et 
les poteaux sont espacés selon le même entraxe. L’ensemble 5 est cependant de 
taille inférieure et ses fosses d’ancrage sont plus réduites. De plus, le bâtiment ne 
possède pas de poteaux faîtiers aux pignons.
Ce dernier, est par contre proche d’autres constructions découvertes en Bretagne 
(fig. 165). Notamment du bâtiment 4 de la villa des «Petits Prés» à Montgermont 
(Le Martret 2015) ou du bâtiment 53 du site du « Haut Kerrault » à Laniscat 
(22) (Roy 2009), daté du Ier-IIIe s. apr. J.-C. Il peut également être comparé aux 
constructions du haut Moyen Âge mises au jour sur le site des « Touches » à 
Chavagne (35) (Ensemble E 26, Le Gall 2016) et sur le site de « La Perdriotais » 
à Châteaugiron (35) (Ensemble Eb7, Catteddu 2013).
À partir de ces comparaisons, il faut s’interroger sur la datation de l’ensemble 5 
de Saint-Grégoire. S’agit-il d’un bâtiment antique ou d’une construction 
tardive datée de la fin de l’Antiquité ou du début du haut Moyen Âge ? Si la 
découverte de céramique dans les trous de poteaux indique que le bâtiment 
est en fonctionnement jusqu’à la fin de l’Antiquité, sa date de construction 
demeure incertaine. Si une datation tardive est privilégiée, elle impliquerait un 
fonctionnement de la villa jusqu’à cette période. Les deux corps résidentiels 
de la villa (corps oriental et occidental) pourraient ainsi être utilisés comme 
résidence au moins jusqu’au début du Ve s.

Saint-Grégoire (35) 
ZAC du Bout du Monde 
ensemble 1
Antique

Saint-Grégoire (35) 
ZAC du Bout du Monde 
ensemble 5 - état 1

Laniscat (22)
Le Haut Kerault - Bât 53
Ier s. - IIIe s. apr. J.-C.

Montgermont (35) 
ZAC des Petits Prés
bâtiment 4
Antique

?

 1 / 500
0 5 10 m

N

Chavagne (35)
Les Touches 
Ensemble E26
haut Moyen Âge

Châteaugiron (35)
La Perdriotais
Ensemble Eb7
haut Moyen Âge
(VIIIe-Xe s.)Fig. 165 - Comparaison entre l’ensemble 6 et des 

bâtiments de même type découverts en Bretagne 
© Inrap.

2.3.7.6. Ensemble 6

L’ensemble 6 regroupe une série de trous de poteaux et de fosses identifiée au 
nord-est du corps oriental de la villa (fig. 166). Aucun plan n’a pu être défini et il 
est probable que cet ensemble, situé en bordure de fouille, soit incomplet. Il faut 
également signaler un fort arasement des structures qui, pour la plupart, ne 
dépassent pas 15 cm de profondeur. Il faudra attendre une fouille de la parcelle 
attenante pour déterminer si ces trous de poteaux appartenaient à un bâtiment.
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2.3.7.7. Ensemble 7

Entre les bâtiments maçonnés de la villa et le fossé F 1029, qui correspond à 
la limite méridionale de l’enclos interne, sont disséminés un ensemble de trous 
de poteaux et plusieurs grandes fosses (fig. 167 et 168). Ces excavations seront 
décrites dans le chapitre suivant. Pour les trous de poteaux, il n’est pas nécessaire 
de se lancer dans une étude détaillée. Aucun plan ni alignement ne peut être 
défini au sein de l’ensemble 7. Leur nombre est cependant significatif et témoigne 
de la présence d’activités et de bâtiments dans ce secteur. La découverte de 
tessons de céramique datés entre le IIe et le IVe s. dans les poteaux F 1125 et 
1558 permet de relier certains d’entre eux à l’occupation antique, mais pour 
les autres, qui n’ont pas livré de mobilier, la datation est incertaine. Certains 
pourraient être attribués à une occupation plus récente. Un tesson daté de la 
transition Antiquité-haut Moyen Âge a en effet été trouvé dans le trou de poteau 
F 1578.

N

Fig. 166 - Plan et relevés de l’ensemble 6
© Inrap.

Fig. 167 - Localisation de l’ensemble 7 © Inrap.
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Fig. 168 - Plan et relevés des trous de poteaux de 
l’ensemble 7 © Inrap.

TN

1595
1702

1118

1594
1575 15771557

1555

1560 1582158115761561 1562

1538

1537

1542

1556

1547
1543

1559 
15981597

1580

1546

1115

1135
1136

12741151 1152
11381137

1215

1132

1131
1133 1134

112311221121

1139

1126 1127 1128
1129

1119

1364

1124

1125 1130

1365

14881485

1500

1116

1540 1541

1484

1117

1124

1120

1116
1117

1137

1113

1489

1500

1700

1701

1708

1519

1595

1657

1658

1364

1143

1066

limite fouille

lim
ite

 fo
ui

lle

1517

1518

1520

1523

1835

1076

1135
1136

11341130
1133

1132
11311129

1128

11271126

11391121

1122
11231125

11381118

1119

1115

1151

1152

1365

1488

1485 1484

1702

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1546

1515
1516

1545
1544

1542
15411540

1556

1543

1547

1537

1526

1582

1581

1578

1577

1575

1576

1597

1583
(fosse-cellier)

1594

1598

1579

1580

1596

1555

1538

1539

N

1008

1034

1215

1274

1329

1240
1810

1238

1216

1214

1094

1093

1096

1095

1808

1088

1407

1411

1415

1427

N

0 5 10 m

 1 / 250

0 0,5 1 2,5 m
 1 / 50us. 1 - Limon argileux brun

Trous de poteaux

Fosses indéterminées

Fosses = bâtiments excavés ?

Fosse-cellier

Fossés antiques

Fossés protohistoriques

Fossés médiévaux



151Résultats

2.3.8. Les fosses 

De nombreuses fosses, souvent très arasées et d’apparence informe ont été 
identifiées entre la « villa » et le fossé F 1029 qui marque la limite sud de 
l’enclos interne (fig. 168). Ces structures présentent une certaine similarité 
dans leur morphologie et ont pour certaines livré des fragments de terre cuite 
architecturale et de la céramique attribués chronologiquement à la période 
romaine. 
Certaines fosses sont taillées en cuvette et atteignent des profondeurs plus ou 
moins importantes, comprises entre 0,20 m et 1 m, d’autres sont de profondeur 
plus modeste et ne dépassent pas les 2 à 5 cm de profondeur. Malgré leur 
apparence irrégulière, il faut considérer ces excavations comme les vestiges de 
bâtiments. Les plus grandes sont interprétées comme des bâtiments excavés, les 
autres comme des aménagements internes. La disparition du bâti qui leur était 
associé s’explique par l’état d’arasement du site, mais également par l’emploi 
d’une architecture sur ossature de bois reposant sur sablière ou sur des solins 
peu ou pas fondés. La période romaine se caractérise en effet par l’utilisation 
massive de cette technique de construction. Ainsi, l’absence de fondation 
explique, en grande partie, le faible nombre de bâtiments découverts sur les 
établissements ruraux antiques de Bretagne. 

2.3.8.1. Les fosses de l’ensemble 7

Les trous de poteaux de l’ensemble 7 sont environnés par une série de fosses 
de dimensions variées (fig. 168, 171 et 174). Certaines d’entre elles pourraient 
correspondre aux vestiges de celliers aménagés sous les planchers ou dans 
de petites pièces semi-excavées. La fosse F 1583, au nord, présente une 
morphologique typique des fosses-celliers et peut être directement comparée à la 
fosse F 1586 de l’ensemble 5 et à la fosse F 1855 découverte sous la galerie du 
corps occidental. Le constat est le même pour la fosse F 1076, située au sud de 
l’ensemble 7.

La fosse-cellier F 1583 est creusée sur une profondeur de 0,65 m selon un plan 
rectangulaire de 1,40 m de longueur pour 0,80 m de largeur avec des parois 
rectilignes et un fond plat (fig. 173 et 174). Son unique couche de comblement a 
livré des fragments de tegulae et de briques ainsi que 24 tessons de céramique, 
notamment de la sigillée d’Argonne, datés de l’Antiquité tardive. (cf. étude du 
mobilier céramique).
Plus au sud, la fosse F 1579 est creusée selon la même orientation (fig. 168 et 
174). Elle est cependant très arasée et ne peut être considérée comme une fosse 
de stockage. Elle s’apparente plutôt au négatif d’une petite pièce excavée. Elle a 
livré du mobilier céramique daté de la deuxième moitié du IIe s. apr. J.-C. 
(cf. étude du mobilier céramique). Une interprétation similaire peut être 
proposée pour les fosses F 1143, 1489, 1120, 1700 et 1701. 
Au sud de l’ensemble, une fosse de dimensions plus importantes, F 1066, a 
été partiellement fouillée en limite de décapage (fig. 171 et 172). Conservée sur 
seulement 2 cm de profondeur elle présente un contour irrégulier. L’excavation 
était comblée par un limon argileux brun foncé charbonneux qui masquait un 
niveau de sol et un petit foyer. Malgré son apparence, cette fosse correspond 
très probablement au négatif d’une pièce semi-excavée d’au moins 16 m². 
Son exploration manuelle a permis de retrouver, au contact du sol, une 
monnaie de l’Empereur Valentinien Ier ou Valens (Iso 1815, fig. 169) datée 
entre 364 et 378 (cf. étude numismatique). Une autre monnaie de l’Empereur 
Valens (Iso 1142) a été retrouvée à proximité, dans le comblement du fossé 
médiéval F 1074 (fig. 170). Ce monnayage prouve l’existence d’une occupation 
domestique dans ce secteur au Bas-Empire. Il faut également signaler la 
découverte d’un fragment de coupe en verre datée du IVe-Ve s. dans la fosse 
F 1489 (cf. étude du mobilier) 

Pour conclure sur les fosses de l’ensemble 7, il faut évoquer la présence de 
petites excavations circulaires (F 1657, 1658, 1708, 1596, 1558 et 1113) trop 
grandes pour être interprétées comme des trous de poteaux et trop petites 
pour être des négatifs de pièces excavées (fig. 168 et 174). Il s’agit ici de fosses 
à la fonction indéterminée qui devaient se trouver à l’intérieur ou autour de 
bâtiments.

Fig. 169 - Monnaie de l’Empereur Valentinien ou 
Valens découverte dans le fosse F 1066 © Inrap.

Fig. 170 - Monnaie de l’Empereur Valens décou-
verte dans le fossé F 1074 (iso 1142) © Inrap.
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Fig. 171 - Les fosses de l’ensemble 7 
© Inrap.

Fig. 173 - À gauche : la fosse F 1583 vidée ; 
À droite la fosse F 1583 fouillée par moitié
© Inrap.

Fig. 172 - Vue depuis le sud de la fosse F 1066 
avec au centre une auréole de rubéfaction indi-
quant l’emplacement d’un foyer © Inrap.
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Fig. 174 - Les fosses de l’ensemble 7 
© Inrap.
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2.3.8.2. Les fosses et fossés autour de l’ensemble 4

L’ensemble 4 est environné par quatre grandes fosses (fig. 175 et 176). La plus 
importante, F 1098, est aménagée sur le tracé du fossé antique F 1140 (fig. 176, 
177 et 180). Elle est de forme oblongue et mesure 6,50 m de long pour une 
largeur qui varie entre 2 et 3 m. Son exploration a été réalisée manuellement 
en commençant par un sondage en quarts opposés. L’étude des coupes a alors 
révélé un comblement relativement homogène et n’a pas apporté d’information 
sur la nature de la fosse. Suite à ces observations, un curage complet de la fosse 
a été effectué ainsi qu’un nettoyage fin de ses abords. 
Une fois vidée, la structure présente un profil divisé en deux creusements. 
Un creusement principal de 2 m de largeur pour 0,70 m de profondeur avec 
des parois verticales et un fond plat, puis un creusement secondaire de type 
« palier » aménagé sur le côté oriental de la fosse. Il est probable que ce second 
creusement corresponde à un aménagement de banquette utilisée comme 
emmarchement pour descendre dans la fosse. Une petite rigole d’aspect irrégulier 
est d’ailleurs aménagée au centre de cette banquette. Sa fonction demeure 
indéterminée, mais elle s’apparente au négatif d’une poutre. Son comblement 
(us. 4) a livré un sesterce de l’Empereur Hadrien (117-138 apr. J.-C.) qui 
a probablement circulé jusqu’au début du IIIe s. (cf. étude numismatique) 
(fig. 178). Cette datation place l’utilisation de la fosse F 1098 entre la deuxième 
moitié du IIe s. et le IIIe s. apr. J.-C. 
La fosse principale, creusée de façon soignée, est équipée d’un foyer. Il est 
installé à son extrémité occidentale et est conservé sous la forme d’une auréole 
de rubéfaction, de 1,20 m de diamètre. Cette structure de combustion était 
recouverte par deux niveaux de limon charbonneux (us. 6 et 7) qui ont été 
prélevés. Dans l’us. 7 quelques graines de céréales ont été rerouvées et l’une 
d’entre elle a été datée par radiocarbone. L’analyse a livré une date comprise 
entre 236 et 385 apr. J.-C. (Beta - 537580 : 1714 - 1565 cal BP à 95,% de 
probabilité) qui coïncide avec celle de la monnaie.

Fig. 175 - Vue depuis le sud du groupe de fosses 
autour de l’ensemble 4 après un premier nettoyage 
de surface. Le contour des fosses apparaît très 
nettement et permet d’observer les relations stra-
tigraphiques qu’elles entretiennent avec les fossés 
et les autres structures © Inrap.
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Fig. 177 - La fosse F 1098 fouillée par 
quarts opposés. Le foyer apparaît dans le 
quart nord © Inrap.

Fig. 179 - Vue depuis le sud-est de la fosse
 F 1098 en fin de fouille. Le foyer est installé à 
l’extrémité nord. La paroi orientale est taillée en 
palier (à droite) © Inrap.

Fig. 178 - Sesterce de l’Empereur Hadrien 
découvert sur le palier creusé sur la paroi 
orientale de la fosse F 1098 © Inrap.
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La découverte de graines et la morphologie générale de la fosse nous incite a 
interpréter cette structure comme un possible séchoir à grain. Elle se rapproche 
en effet de plusieurs fosses découvertes en Bretagne et interprétées comme 
des séchoirs. Notamment de la fosse F 88 découverte sur le site de « Penn An 
Alé » à Lannion (22) (Blanchet et Simier 2016) (fig. 182), datée du Ier-IIe s. 
(Simier 2017). Si cette hypothèse est retenue, la fosse F 1098 serait surmontée 
d’un plancher sur lequel seraient étalées les denrées à sécher (céréales, chanvre, 
lin…) et l’ensemble serait protégé par un bâtiment. Le foyer situé à une 
des extrémités produirait la chaleur nécessaire au séchage qui se diffuserait 
horizontalement sous le plancher. À l’autre extrémité, une ouverture devait 
permettre l’évacuation des fumées et assurer une bonne convection de la chaleur. 
La fosse F 1098 peut également servir de « fosse-atelier » comme celles mises 
au jour sur le site des « Lignes de la Gonzée » à La Mézière (35) (Blanchet et 
Le Boulanger 2015) et qui sont interprétées comme des forges ou des ateliers de 
bronzier. Mais pour ce site, la présence de ces activités a pu être précisée par la 
découverte de scories et de coulures de bronze. À Saint-Grégoire aucun rejet de 
ce type n’a été retrouvé dans la fosse et dans les structures environnantes.
Faute de mobilier caractéristique, nous ne pouvons pousser plus en avant 
notre réflexion. La fosse F 1098 peut néanmoins être considérée comme un 
équipement agricole ou artisanal en lien avec l’établissement antique et non 
comme un habitat excavé. 
Pour conclure, il faut signaler la découverte, dans le comblement sommital de 
la fosse (us. 1), de plusieurs fragments de renfort et d’anse de coffret en alliage 
cuivreux présentant des traces de dorure (fig. 181) (cf. étude du mobilier). 
Ces éléments n’ont aucun rapport avec la fonction de la fosse. Il s’agit de rejets 
secondaires.
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ZAC du Bout du Monde 

F 1098
IIe - IIIe s.

Lannion (22) 
Penn An Alé 

F 88
Ier - début IIe s.

0 1 5 m
 1 / 150

N

foyer

foyer

La fosse F 1098 est aménagée sur le tracé du fossé antique F 1140. Ce linéaire, 
très arasé, est parallèle au fossé F 1029 de l’enclos et est perpendiculaire au 
fossé F 1826 avec lequel il pourrait fonctionner. 

Fig. 180 - Détail de la coupe ouest du sondage 
réalisé dans le quart nord de la fosse F 1098. 
Le foyer apparaît à l’extrémité de la fosse 
© Inrap.

Fig. 182 - Comparaison entre la fosse 
F 1098 et la fosse F 88 découverte sur le 
site de «Penn An Alé» à Lannion © Inrap.

Fig. 181 - Un des éléments en alliage 
cuivreux doré à l’or découvert dans le 
comblement sommital de la fosse F 1098 
© Inrap.
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Autour de la fosse F 1098 ont été mis au jour trois autres structures 
excavées, F 1101, 1102 et 1818 qui présentent des comblements similaires 
et sont installées à cheval sur des fossés antiques (fig. 176 et 184). De formes 
irrégulières, elles sont également très arasées (moins de 10 cm de profondeur). 
Cette morphologie rappelle celle observée précédemment pour la fosse F 1066 
qui est interprétée comme une pièce excavée. Les fosses ne lui sont toutefois 
pas contemporaines, car elles ont livré du mobilier plus ancien daté du IIe s. de 
notre ère (cf. étude du mobilier céramique) (fig. 183). Si elles peuvent, comme 
la fosse F 1098, être le négatif de bâtiments semi-excavés, il est plus probable 
que ces fosses soient de simples excavations de type fosse-dépotoir ou fosse 
d’extraction.

Fig. 184 - Vue depuis le sud des fosse F 1001 
et 1002 installées sur les tracés des fossés 
F 1075 et 1826 © Inrap.

2.3.9. Les structures de combustion

Les structures de combustion sont peu nombreuses au sein de l’établissement 
antique (fig. 186). Exceptés les quelques foyers découverts dans les bâtiments 
excavés et dans la fosse F 1098, seules trois structures de combustion ont été 
retrouvées au niveau de l’enclos externe. La mieux conservée est la tranchée-
foyer F 1198, datée du IIIe-IVe s., découverte à proximité de l’ensemble 2 et qui 
a déjà été décrite. La seconde, F 1491, est située plus au nord et est installée le 
long du fossé F 1029 dans l’espace tampon séparant l’enclos interne du chemin. 
Il s’agit d’un petit foyer circulaire dont l’emplacement a été perçu brièvement 
sous la forme d’une légère rubéfaction du substrat. La troisième, F 1678, est 
mieux conservée (fig. 185). Elle est aménagée dans une fosse circulaire de 0,80 m 
de diamètre qui est située au niveau de l’angle nord-ouest de l’enclos externe 
probablement sur l’emprise du chemin. Ce positionnement nous interroge sur sa 
datation. 

Ce chapitre dédié aux foyers est également l’occasion de revenir sur les foyers 
à pierres chauffées décrits lors de l’étude des vestiges pré et protohistoriques. 
Certains d’entre eux pourraient en effet être plus récents et associés à 
l’occupation antique. Des fosses remplies de blocs chauffés datés de l’époque 
romaine ont par exemple été retrouvées sur les sites de « l’Îlot Floratrait » 
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche » (35) (Simier 2015 ; F 1083) et de la « ZAC 
Nord » à Bourgbarré (35) (Jamin et Lemée 2018 ; F 4287). Ainsi, deux foyers 
à pierres chauffées du secteur sud de Saint-Grégoire pourraient être rattachés à 
l’Antiquité. Il s’agit du foyer F 1519 découvert dans la cour 1 de la « villa » et 
du foyer F 1237 qui est accolé au bâtiment de l’ensemble 2. Ces deux structures 
sont en effet installées à proximité des bâtiments et ne sont pas coupées par les 
aménagements antiques. Toutefois, ce positionnement peut relever d’un hasard 
et leur datation ancienne (Néolithique ou âge du Bronze) reste privilégiée. 

Fig. 185 - La structure de combustion F 1678  
© Inrap.

 1818, U.S. 1

 1818, U.S. 1

0 5 cm

Fig. 183 - Deux récipients en terra nigra 
découverts dans la fosse 1818 © Inrap.
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2.3.10. Synthèse sur l’occupation antique du secteur sud

L’étude détaillée des différentes structures attribuées à la période romaine 
permet désormais de retracer l’évolution de l’établissement antique du 
secteur sud. Il se décompose en cinq phases qui s’étendent sur une période 
chronologique allant du Ier s. au Ve s. apr. J.-C. 
Le scénario d’évolution proposé se base en grande partie sur les datations issues 
du mobilier archéologique (fig. 187), notamment les céramiques et le monnayage 
(cf. carte de répartition du mobilier). Toutefois, une majorité de structures 
n’a pas livré d’éléments datant. Il faut donc considérer ce phasage comme une 
hypothèse de travail. Il faut également garder à l’esprit que le scénario proposé 
n’inclut que les vestiges mis au jour sur l’emprise du secteur sud. Au moins 
la moitié de l’établissement est situé hors emprise dans la parcelle limitrophe 
(BE 164). Notre vision est donc tronquée et sera certainement modifiée si cette 
parcelle fait un jour l’objet de fouille.
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Fig. 187 - Localisation du mobilier céramique 
découvert sur le secteur sud © Inrap.
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Fig. 188 - La phase 1 de l’établissement 
antique © Inrap.

Phase 1 : Ier s. apr. J.-C.

L’établissement antique apparaît sur le secteur sud à une date mal déterminée, 
probablement dans le courant du Ier s. apr. J-C. (fig. 188). Il est initialement 
constitué d’un enclos trapézoïdal implanté sur une orientation héritée du 
parcellaire protohistorique. Le périmètre interne est divisé en trois espaces : 
un espace principal (espace 1) dans lequel devait prendre place un bâtiment 
d’habitation (au niveau de la fosse-cellier F 1855) ; un espace trapézoïdal à 
l’angle occidental (espace 2), interprété comme une aire de parcage pour les 
bêtes, et enfin un espace rectangulaire le long du fossé F 1029 (espace 3), qui est 
dévolu aux activités agricoles (stockage et traitement des productions).
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Phase 2 : Ier - IIe s. apr. J.-C.

La phase 2 se caractérise par l’apparition du premier bâtiment maçonné, le corps 
oriental, entre la fin du Ier s. et le IIe s. apr. J.-C. (fig. 189). Cette construction, qui 
s’apparente au plan d’une petite villa, est interprétée comme un habitat élitaire. 
Elle viendrait remplacer l’habitat en bois de la phase 1 et marquerait ainsi une 
évolution de l’établissement qui s’adapterait aux nouvelles modes de construction 
venant d’Italie (emploi de maçonneries constituées de moellons et de briques liées à 
la chaux).
L’enclos est, à cette période, doublé dans sa partie nord par de nouveaux fossés 
qui renforcent les contours de l’enclos trapézoïdal et servent de trame pour la mise 
en place d’un parcellaire. Le fossé F 1738, au nord, marque également la limite 
méridionale d’un axe de circulation, probablement un des principaux accès à 
l’établissement. À l’intérieur de l’enclos, la division en trois espaces reste inchangée. 
Seul l’espace 3 va connaître de multiples transformations avec l’apparition de fossés 
de sous-partitionnement aménagés perpendiculairement au fossé F 1029. Au sein 
de ces divisions apparaissent des constructions et des aménagements sur poteaux 
plantés, notamment un probable bâtiment reposant sur deux poteaux faîtiers auquel 
peut être associée une clôture. L’espace 3 est alors séparé de l’espace 1 par un talus 
ou une haie qui n’a malheureusement pas laissé de trace. Toutefois, l’interruption 
méridionale des fossés de sous-partitionnement sur une même ligne (en pointillé 
sur le plan) indique très clairement l’existence d’une limite physique à ce niveau. 
L’organisation de l’espace 3 confirme ici l’hypothèse émise précédemment d’une 
utilisation de cette partie de l’enclos comme espace dévolu aux aménagements 
agricoles. 

Fig. 189 - La phase 2
de l’établissement antique
© Inrap.
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Fig. 190 - La phase 3 
de l’établissement antique
© Inrap.

Phase 3 : IIe s. apr. J.-C.

Dans le courant du IIe s., l’occupation se densifie avec l’apparition du corps 
occidental qui vient agrandir la résidence (fig. 190). Ce bâtiment annexe, destiné 
probablement au stockage, marque également la limite occidentale d’une cour. 
Cette dernière est fermée au sud par une clôture sur poteaux et au nord par 
un mur et un fossé. L’organisation de l’enclos principal reste en apparence 
inchangée, mais l’apparition de la cour résidentielle indique qu’une partie de 
l’espace 1 a pu être utilisée pour des activités agricoles, notamment pour le 
parcage du bétail. La présence d’animaux justifierait la mise en place de la 
clôture sur poteaux autour de la cour. Ce type de délimitation se retrouve en 
effet sur plusieurs villae bretonnes et est généralement interprétée comme clôture 
pour le bétail. On retrouve ce type de clôture sur la villae de « La Guyomerais » 
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) (Simier 2014) et sur celle de « Sur les Vaux » 
à Langrolay-sur-Rance (22) (Simier 2019). La proximité entre le bétail et la 
résidence est une organisation de l’espace fréquemment observée sur les sites 
ruraux aristocratiques. Cela ne doit pas être considéré comme la conséquence 
d’un manque de surface ou comme un élément qui dévaluerait le statut de 
la villa. En effet, le bétail représente la valeur économique de l’établissement. 
Plus le cheptel est important plus le domaine est vaste. Il peut ainsi être mis en 
scène par son propriétaire qui le place autour de sa résidence.
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La phase 3 se caractérise également par l’apparition de fossés à l’ouest qui 
viennent compléter l’enveloppe extérieure du système d’enclos (F 1272, 1385, 
1384 et 1273). Ces nouveaux linéaires délimitaient l’emplacement d’un espace 
de circulation périphérique accessible depuis le chemin aménagé le long du 
fossé F 1738. Ils délimitaient également un nouvel espace clos (espace 4) 
aménagé le long du fossé F 1029. Ce nouveau partitionnement, accessible 
depuis le chemin et peut-être depuis l’enclos ne renferme en apparence aucun 
aménagement. Il pouvait être utilisé comme parc à bestiaux ou comme courtil. 
Il peut également être utilisé comme complément à l’espace 3 et renfermer des 
bâtiments agricoles voir des logements pour le personnel. 
L’apparition du chemin au sud-ouest de l’enclos s’accompagne de celle d’une 
limite parcellaire (F 1634). Ce linéaire témoigne d’une division de l’espace 
autour de l’établissement et probablement d’une densification des pratiques 
culturales. 

Phase 4 : IIIe s. apr. J.-C.

La phase 4 correspond à l’apogée du site (fig. 191). Elle peut être placée 
chronologiquement dans le courant du IIIe s. Elle se caractérise par la 
construction d’une galerie sur le corps occidental et par un réaménagement 
de la partie méridionale de l’enclos. Les espaces 3 et 4 sont alors réunis et 
l’enclos principal est désormais ouvert sur l’espace de circulation périphérique. 
Des ouvertures sont également réalisées au nord avec le creusement du fossé 
F 1718 (a et b). L’activité précédemment contrainte par les limites de l’enclos 
principal va alors empiéter sur les espaces extérieurs. Les espaces 3 et 4, au sud, Fig. 191 - La phase 4

de l’établissement antique
© Inrap.
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sont alors physiquement réunis par un système d’entrées. Au sein de ces deux 
espaces vont être aménagées de nouvelles structures dont un grand bâtiment 
sur poteaux (ens. 1) d’une part, interprété comme une annexe agricole (grange/
hangar) et une structure excavée d’autre part, s’apparentant à un séchoir ou à 
une fosse-atelier (F 1098). Ces deux aménagements confirment l’utilisation de 
cette partie de l’enclos pour des activités agricoles (transformation et stockage). 
L’ouverture réalisée sur le fossé d’enclos F 1029 permet désormais d’accéder 
à ces espaces agricoles directement depuis le chemin périphérique sans avoir 
nécessairement à traverser l’espace 1. La partie productive de l’établissement 
est ainsi mise à l’écart de la zone résidentielle. Cette dernière ne semble pas 
connaître de grandes modifications exceptée une division de la cour (cour 1 
et 2). L’espace 1 qui l’environne conserve probablement sa fonction d’aire de 
pacage.

Phase 5 : IVe - Ve s. apr. J.-C.

La dernière phase d’occupation de l’établissement antique peut être datée 
par le mobilier céramique et le monnayage de l’Antiquité tardive (fig. 192). 
Cette période est placée chronologiquement entre le IVe et le début du Ve s. 
apr. J.-C. 
Cependant, la fin de l’occupation reste difficile à déterminer, car certains 
aménagements ont pu subsister jusqu’au début du haut Moyen Âge. 
Néanmoins, leur fonctionnement ne peut excéder le VIe s., car plusieurs fossés 
du système d’enclos antique sont coupés par le premier parcellaire médiéval qui 
est daté de la période mérovingienne (VIe-VIIe s.).Fig. 192 - La phase 5 

de l’établissement antique
© Inrap.
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Ces vestiges de l’Antiquité tardive se caractérisent par l’apparition de petits bâtiments 
sur poteaux (ensembles 2, 3 et 4) au sud-ouest de l’enclos dans la partie dévolue 
anciennement aux activités agricoles (espaces 3 et 4, fig. 193). Ces constructions sont 
interprétées comme des petites unités d’habitation. 
Durant cette période le grand bâtiment sur poteaux de la phase 4 (ensemble 1), 
semble toujours en fonctionnement et il est probable que cette partie de 
l’établissement conserve une fonction agricole.
La phase 5 se caractérise surtout par une occupation de l’espace 1 autour de 
la résidence. Les datations recueillies dans les structures situées à l’intérieur de 
cet espace sont presque toutes postérieures au IIIe s. Ainsi, nous proposons de 
rattacher une grande partie des fosses et des trous de poteaux de l’ensemble 7 et de 
l’ensemble 5 à l’Antiquité tardive. 
L’espace 1 précédemment utilisé pour le parcage du bétail serait ainsi 
progressivement « colonisé » par des constructions à caractère domestique et 
agricole. L’ensemble 5 est en effet interprété comme un bâtiment de type grange ou 
hangar. Les fosses de l’ensemble 7 correspondent à des bâtiments semi-excavés ou 
à des celliers qui marquent l’emplacement d’habitation. Il est intéressant de noter 
que les structures de l’ensemble 7 sont conditionnées au nord-est par la clôture 
de la cour résidentielle et au nord-ouest par la limite restituée (haie ou talus) de 
l’espace 3. Il existe donc toujours une séparation physique et fonctionnelle entre ces 
différents espaces. La résidence principale conserve probablement sa fonction élitaire 
et la partie nord de l’espace 3, sa fonction agricole. Même constat pour l’espace 2. 
Les modifications n’affecteraient donc que l’espace 1 autour de la résidence et la 
partie sud de l’espace 3 ainsi que l’espace 4. 

L’apparition de bâtiments à vocation domestique au sein de l’établissement peut être 
interprétée de multiples façons : 

- Il peut s’agir d’un regroupement des populations rurales anciennement 
réparties sur le domaine. L’Antiquité tardive correspond en effet à 
une période de trouble (insécurité, crise monétaire) qui va entraîner 
une réorganisation des campagnes et un dépeuplement des villes.        
Les populations ont pu être regroupées pour des raisons sécuritaires et/
ou économiques au sein de l’établissement. 

- Ce regroupement peut également être interprété comme une            
évolution dans le système de gestion du domaine ou dans le statut 
du site. L’établissement, interprété précédemment comme une villa, a 
peut-être perdu de son importance. La gestion du domaine est alors 
placée sous l’autorité d’un métayer ou d’un fermier. Le propriétaire 
ne viendrait plus résider sur son domaine et resterait dans sa demeure 
urbaine. Dans ce cas, la résidence, qui est peut-être délabrée, est utilisée 
comme habitat par le gestionnaire, mais n’est plus considérée comme 
un  « habitat élitaire ». Une partie des bâtiments, notamment le corps 
oriental, peut alors perdre son statut d’habitat et être utilisée comme 
annexe agricole.

- La dernière hypothèse serait d’envisager l’apparition de ces               
habitations comme l’arrivée de populations étrangères s’installant sur 
un site à l’abandon. Toutefois, cette option est peu probable, car nous 
avons constaté un respect des limites qui marque les contours de la 
cour résidentielle et l’espace 3. L’organisation de l’établissement hérité 
des phases précédentes est donc conservée et témoigne d’une véritable    
gestion de l’espace.

Ainsi, malgré une apparence anarchique dans l’implantation des structures de 
l’ensemble 7, il apparaît que le site demeure parfaitement occupé entre le IVe et 
le début du Ve s. et que son fonctionnement soit proche d celui du Haut Empire. 
L’établissement a pu conserver son statut d’habitat élitaire et peut toujours être 
considéré comme une petite villa.

Nous avons également attribué à la phase 5, un chemin partiellement conservé 
sous la forme de deux linéaires parallèles (F1736/1777 et F 1704/1737) au nord 
de l’emprise de fouille. Cet axe de circulation donne accès à l’intérieur de l’enclos 
en traversant les fossés antiques des phases précédentes. Ce chevauchement nous 
interroge sur la disparition de certaines limites fossoyées et sur l’aspect que devait 
présenter l’établissement à cette période. En effet seuls les fossés F 1273 et 1846 
au sud ont livré du mobilier tardif. Le système d’enclos devait donc présenter une 
apparence différente de celle de la phase précédente et être largement ouvert vers 
l’extérieur, notamment au nord et à l’ouest. 
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2.3.11. Mise en contexte des vestiges antiques du secteur sud avec le 
cadastre ancien et les données du diagnostic de 2018

L’étude du cadastre et des vestiges mis au jour sur les parcelles BE 70, 71 et 175 
à l’est du secteur sud (Le Merrer 2019), permet de proposer des hypothèses 
quant à l’extension de l’établissement antique. Tout d’abord, il faut s’intéresser 
aux fossés découverts dans les tranchées du diagnostic. Au niveau de la 
tranchée 6, un enchevêtrement de fossés anciens, pour la plupart antiques, 
ont été dégagés (fig. 194 et 195). Parmi ces linéaires, le fossé 6.3, pourrait 
être le prolongement du fossé F 1738 qui est une des principales limites de 
l’établissement. Ce linéaire sert également de ligne parcellaire et de bordure de 
chemin. Il faut noter, mais nous y reviendrons lors de la synthèse générale, que 
ce fossé pourrait, si l’on trace une ligne droite vers le sud-est, se prolonger vers 
l’ancien moulin de la Charbonnière. Or, ce moulin est installé au niveau d’un 
méandre qui est propice à l’implantation d’un passage à gué (l’installation du 
moulin peut d’ailleurs être en lien avec la présence de haut-fond). Dans ce cas, le 
chemin qui borderait le fossé antique F 1738 traverserait l’Ille et se prolongerait 
sur l’autre rive.
Une hypothèse similaire peut être proposée pour le chemin qui longe la limite 
sud-ouest de l’établissement antique. Le fossé F 1272 qui délimite la bordure 
méridionale du chemin se dirige en effet vers le sud-est en direction de la rivière. 
Or, il existe dans le prolongement exact de ce fossé, une limite parcellaire qui 
pourrait être la fossilisation du chemin antique. Il s’agit d’une haie bocagère 
qui sépare les parcelles BE 179 et 72 en bordure de rivière. Cette limite 
cadastrale est d’ailleurs marquée comme un chemin sur le cadastre du XIXe s. 
(fig. 196). Toutefois, le cadastre ancien ne mentionne pas de passage à gué sur 
la rivière et aucune limite parcellaire ne vient prolonger ce tracé sur l’autre rive 
(cf. diagnostic de de 2018, Le Merrer 2019). 

Fig. 194 - Vue depuis le nord-ouest du secteur sud en fin de fouille. Le réseau fossoyé a été fouillé mécaniquement par sondage et apparaît donc en poin-
tillé. Au second plan apparaissent les tranchées de diagnostic et le canal de l’Ille ainsi que la haie qui sépare les parcelles BE 72 et 179. À droite du cliché 
le hameau de La Saudrais © Inrap.
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2.3.12. Hypothèses d’extension du site vers l’est

L’étude du parcellaire et les données de diagnostic permettent de proposer des 
hypothèses quant à l’extension de l’établissement antique vers le sud-est (fig. 197). 
Dans un premier temps (phase 1), l’enclos trapézoïdal est probablement fermé 
à l’est par un fossé nord/sud situé quelque part au milieu de la parcelle BE 164. 
Puis, dans un second temps (phase 2), la construction du corps oriental de la 
villa s’accompagne d’une extension du système fossoyé au nord et à l’est. À cette 
période, le paysage est réorganisé à partir du fossé F 1738 qui sert à la fois de 
ligne directrice pour le parcellaire et de limite pour un chemin. L’établissement 
est alors tourné en direction du sud-ouest. Enfin, dans un troisième temps 
(phase 3), apparaît le corps occidental de la villa. Cette nouvelle construction 
est associée chronologiquement au chemin aménagé au sud-ouest de l’enclos, le 
long du fossé F 1272. Ce linéaire sert également à délimiter un enclos externe 
trapézoïdal qui englobe totalement l’enclos originel. La mise en place de cette 
enveloppe fossoyée entraîne une réorganisation de l’établissement qui est peut-
être agrandit vers le sud-est. C’est d’ailleurs dans cette direction qu’auront lieu la 
plupart des modifications associées à l’Antiquité tardive (phase 4 et 5).

Phase 1 : Ier s. apr. J.-C.

Phase 3 : IIe s. apr. J.-C.

Phase 2 : Ier - IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 197 - Proposition d’extension de l’éta-
blissement antique du secteur sud suivant les 
différentes phases d’évolution. Ces hypothèses 
ne pourront être validées que par la fouille de la 
parcelle BE 164 © Inrap.
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2.4. Les occupations médiévales

Les vestiges postérieurs à l’Antiquité sont attribués à la période médiévale 
(fig. 198). Les différentes occupations sont réparties en trois grandes phases 
d’occupations qui s’échelonnent chronologiquement entre le début du haut 
Moyen Âge (VIe s.) et le Moyen Âge central. Cette chronologie a été établie par 
l’étude du mobilier céramique et par l’analyse des ensembles fossoyés (fig. 199). 
Cependant, il n’a pas toujours été possible de dater précisément chaque 
structure. En effet, les fosses et trous de poteaux associés à la période médiévale 
sont tous situés dans un même secteur, à l’angle sud-ouest du décapage. 
Ainsi, une structure qui n’a pas livré de mobilier et n’entretient pas de relation 
stratigraphique avec une structure datée peut tout aussi bien appartenir aux 
occupations du haut Moyen Âge qu’à celle du Moyen Âge central. Certaines 
pourraient également être attribuées à des périodes plus récentes en lien avec le 
hameau actuel de la Saudrais.
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2.4.1. Les vestiges attribués à la fin de l’Antiquité ou au début du haut 
Moyen Âge (Ve-VIe s.) = phase 1

2.4.1.1. Les fossés de la phase 1

Les vestiges qui sont stratigraphiquement postérieurs à l’occupation antique 
correspondent à un réseau fossoyé qui se développe sur le versant méridional 
de la fouille (fig. 202). Il s’organise autour d’un fossé directeur orienté est/
ouest : F 1354/1033. Cette limite, au tracé sinueux, reprend approximativement 
la topographie du terrain. Elle sert de support à plusieurs fossés qui divisent 
l’espace en parcelles. La plupart de ces fossés sont implantés au sud du fossé 
directeur, excepté le linéaire F 1554. Ce dernier est ici intéressant puisqu’il vient, 
en apparence, buter contre le corps occidental de la villa. Cette dernière est donc 
potentiellement visible à cette période, probablement sous la forme de ruines. 
Il faut également envisager la possibilité qu’une partie de la villa soit utilisée 
comme annexe agricole ou comme habitat. Toutefois, nous privilégions plutôt 
une disparition du bâtiment. Dans ce cas, le tracé du fossé F 1554 a pu être 
partiellement arasé et son interruption sur le corps occidental correspondrait 
à une simple remontée du creusement. En effet, la présence des fondations 
maçonnées a pu freiner les terrassiers qui ont préféré creuser un fossé moins 
profond. Ainsi, le corps occidental aurait totalement disparu du paysage et le 
fossé F 1554 se prolongerait en réalité vers le nord en traversant l’emprise du 
bâtiment. Un phénomène similaire a d’ailleurs pu être observé pour le fossé 
moderne F 1535 (cf. infra : Les vestiges de l’époque contemporaine).

L’hypothèse d’un prolongement vers le nord du fossé F 1554 permettrait de 
reprendre le tracé du fossé protohistorique F 1534 (fig. 202). L’association 
entre ces deux linéaires est ici suggérée par leur parallélisme. Le fossé F 1554 
ferait ainsi perdurer cette ancienne limite parcellaire. Bien entendu le fossé 
protohistorique F 1534 est une limite déjà ancienne qui au début du Moyen 
Âge a disparu depuis plus de cinq siècles. Toutefois, son tracé a été préservé au 
nord de l’établissement gallo-romain sous la forme d’un chemin. Cet axe de 
circulation permettait de relier l’établissement aux occupations découvertes dans 
le secteur nord de la fouille (cf. supra : étude des fossés externes du système 
fossoyé antique). Ainsi, le fossé F 1554 a probablement été aménagé dans le 
prolongement du chemin intégrant ainsi certaines composantes antiques dans 
l’organisation parcellaire de ce début du Moyen Âge. 
Si nous insistons ici sur ce linéaire, c’est qu’il peut constituer un lien avec 
plusieurs fossés découverts dans le secteur nord de la fouille et dans plusieurs 
tranchées du diagnostic de 2016. Nous y reviendrons lors de la synthèse.

Fig. 200 - Le fossé F 1354 : vue de la coupe ouest du sondage 197. 
Les deux états du fossé sont visibles : à gauche l’état le plus récent (état 2), 
à droite le plus ancien (état 1) © Inrap.

état 1
état 2

Fig. 201 - Le fossé F 1212 : vue de la coupe nord du sondage 306. 
Les deux états du fossé sont visibles : l’état le plus ancien (us. 2, état 1) 
correspond à la couche inférieure qui contient de nombreux nodules de 
substrat remanié ; L’état le plus récent (us. 1, état 2) correspond au 
comblement supérieur plus brun © Inrap.

état 2

état 1



175Résultats

1034

F1861

E

F1360
F1354

SD 169
O N

SD 196
S N

SD 195
S N S SN N

SD 194 SD 193 SD 192

S N
S N

SD 298
SE NO

SD 302SD 300
NSN NS SNS

SD 317SD 316 SD 318 SD 319

SO NE

SD 197

S SN N

SD 284
SENO

F1634

SD 289
S N

SD 286SD 285
S N

SD 295

O OE E O E

SD 278SD 280 SD 279
O E

SD 214
O E O E O

SD 172 SD 173 SD 174
E

O EEOEO

SD 305SD 306SD 313

SN S SN N

SD 186 SD 187

F1031

SD 185
NOSENOSE

NOSENOSE NOSE NOSE

SD 183

SD 180SD 179 SD 181 SD 182

SD 184

S N S NSN S N

SD 177 SD 176 SD 175SD 178

SENOE EEO O O

SD 322 SD 323 SD 324SD 321

S N

SD 262
S N

SD 264
S NS N

SD 256 SD 267
S N

SD 265

S

1

111

1 1

1

1

1

1 1

11

1

11

11

2
12

2 2

2

2

3

1
1

11

1 11

2 2

1 1 1 1

1 111

1 11 1
1

2
222

1 11 1

1 1 1
11

1 1
1

1 - Limon argileux brun
2 - Limon argileux brun clair
3 - Limon argileux brun + substrat remanié

1 - Limon argileux brun 1 - Limon argileux brun-gris clair

1 - Limon argileux brun

1 - Limon argileux brun

1 - Limon argileux brun clair

N

80 Sondages

Fossés médiévaux - phase 1

Villa antique (ruines)

Autres fossés et structures

Courbes de niveau (en m NGF)40

10 50 m
 1 / 1500

0

0 0,5 1 m
 1 / 50

40,33 m NGF 40,27 m NGF 40,20 m NGF 40,08 m NGF 39,95 m NGF

39,39 m NGF 39,05 m NGF 38,95m NGF 38,75 m 38,55 m 38,64 m NGF 38,74 m NGF

38,78 m NGF 38,92 m NGF 38,93 m NGF 39,03 m NGF 39,02 m NGF 38,98 m NGF 38,89 m NGF 

40,25 m NGF 39,99 m NGF 39,73 m NGF 38,81 m NGF 37,85 m NGF 37,48 m NGF 36,97 m NGF 

38,47 m  37,14 m NGF 37,61 m NGF 

38,24 m NGF 38,03 m NGF 37,76 m NGF 37,50 m NGF 

39,09 m NGF 39,27 m NGF 39,50 m NGF 39,73 m 

37,00 m NGF 36,86 m NGF 36,77 m NGF 36,76 m NGF 

36,51 m NGF 36,32 m NGF 36,82 m NGF 36,40 m NGF 36,49 m NGF 

36,51 m NGF 

38,72 m NGF 38,34 m NGF 37,60 m NGF 37,08 m NGF 35,95 m NGF 

41

42

40

39

38

37
36

35

42

43

34Limite fouille

VILLA

169 196 195 194
193 192

187186
184

183
182

181
180

179

178 177 176 175

256

267

266

265

264

263

262

174

173

172

197

214

289287286285284281282

227

278

279

280
288 295

316

298
300

302

313

306

305

304

303

317 318 319 320

321
322

323

324

185

Parcelle 2

Parcelle 1

1185

1354

1388

1386

1211

1212

1074

1554

1574
1033

1226

1236

1245

1354

1185 1386

12111212

1388

1554

1074

prolongement 
fossé 1554 (?)

1534

Fossés antérieurs

1008

1034

1215

1274

1329

12401810

1238

1216

1214

1094

1093

1096

1095

1808

1088

1407

1411

1415

1427

N

1 - Limon argileux brun
2 - Limon argileux brun clair

1 - Limon argilo-schisteux brun-foncé - gris
2 - Limon argileux brun foncé + substrat remanié

Fig. 202 - Les fossés médiévaux de la phase 1 : plan et coupes © Inrap.



176 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

Les fossés installés au sud du linéaire F 1354/1033 sont de trois natures : 
le fossé F 1074, à l’est, peut être considéré comme une limite parcellaire ; 
les fossés F1185, 1211, 1212 et 1386 correspondent au contour d’un système 
d’enclos divisé en deux parcelles (parcelles 1 et 2) ; et les fossés F 1226, 1236 
et 1386 sont interprétés comme des sous-partitionnements de la parcelle 1 
(fig. 202). 
Sur le plan morphologique, les fossés de ce premier réseau médiéval varient 
suivant leur importance, leur situation topographique et la nature du substrat. 
Ils se caractérisent par une similarité dans la couleur des comblements qui sont 
nettement plus foncées que ceux observés pour les fossés antiques. 
La limite principale F 1354/1033 se divise en deux segments. Le plus important, 
F 1354, marque à la fois la bordure septentrionale des deux parcelles et sert de 
base pour l’implantation des fossés parcellaires F 1074 et 1554. Elle est taillée 
selon un profil évasé, parfois en V, qui oscille entre 0,40 et 1,40 m d’ouverture 
pour 12 à 50 cm de profondeur (fig. 200 et 202). Ces changements de dimensions 
s’expliquent par deux phases de creusement qui ont pu être observées dans 
la plupart des sondages. Il faut également noter une augmentation de la 
profondeur du fossé d’ouest en est, dans le sens de la pente, qui permet le 
drainage des eaux. La phase de creusement la plus ancienne correspond aux 
us. 2 et 3 et la plus récente au creusement défini par l’us. 1. À l’ouest, le fossé 
F 1354 est prolongé par le segment F 1033, qui présente un creusement très 
arasé. Son tracé n’a d’ailleurs pu être observé qu’en pointillé. Les dimensions 
plus modestes de ce segment s’expliquent par une moindre importance de cette 
partie du tracé qui ne sert que de limite parcellaire. Au contraire le segment 
F 1354 est utilisé à la fois comme limite pour les deux parcelles principales 
(parcelles 1 et 2), et comme drain. 
Les fossés F 1185, 1211 et 1212, qui délimitent les contours des parcelles 1 et 
2 présentent des dimensions proches de celles observées pour le fossé F 1354. 
Deux états de creusements sont également observés dans le fossé F 1212 (us. 1 
et 2, fig. 201 et 202) et probablement dans le fossé F 1185 dont le profil irrégulier 
en palier suggère l’existence d’au moins deux phases de terrassement. 

Les parcelles 1 et 2 sont de forme irrégulière, vaguement trapézoïdale, 
dont les contours s’adaptent à la morphologie du terrain (fig. 202). Le fossé 
F 1354 comme le fossé F 1211 épousent ici la courbure naturelle du versant. 
La parcelle 1, qui est la plus grande et dont l’angle sud-est est situé hors 
emprise, correspond à une surface estimée de 4500 m². La parcelle 2, plus 
petite, mesure 1443 m². Seule la parcelle 1 contient des structures médiévales 
interprétées comme les vestiges d’un habitat. La parcelle 2 est quant à elle vierge 
et ne renferme que des structures plus anciennes.
À l’est des deux parcelles, les fossés de parcellaire F 1074 et 1554, présentent 
des creusements relativement soignés et profonds. F 1074 est en effet taillé 
selon un profil en U très régulier de 1,25 m de largeur dont la profondeur 
augmente progressivement du nord vers le sud. De 0,20 m de profondeur 
au niveau du sondage 262, elle atteint 0,60 m au niveau du sondage 267. 
Cette augmentation s’explique par un besoin de drainage et par le pendage du 
terrain. Afin d’évacuer les eaux provenant du plateau et du fossé F 1354 il a 
été nécessaire de creuser plus profondément la partie du fossé situé en amont. 
Le creusement se réduit ensuite dans le sens de la pente en suivant la déclivité 
(3 m de différence entre le sondage 256 et 262). Le fossé est comblé par deux 
couches appartenant à deux états de creusement. Le plus ancien correspond à 
l’us. 2 et le second, interprété comme un curage, à l’us. 1.
Le fossé F 1554, ne présente aucune particularité et son creusement est, dans 
l’ensemble, homogène. Il est taillé en cuvette avec une profondeur qui varie de 
0,45 à 0,70 m pour 15 à 30 cm de profondeur.
Il faut signaler, pour conclure sur les fossés, que seuls cinq tessons de céramique 
ont été retrouvés dans les multiples sondages réalisés. Ils ont, pour la plupart, 
été récupérés dans le comblement sommital du fossé F 1185, entre les 
sondages 227 et 278. Ils sont tous datés entre la fin du VI et le VIIe s. (fig. 204). 
Cette datation peut correspondre aussi bien au fonctionnement de la parcelle 
qu’à son abandon.

Fig. 203 - Le fossé F 1074 : vue de la coupe 
nord du sondage 267 © Inrap.

1185
0 10 cm

Fig. 204 - Bord de pot du haut Moyen Âge 
découvert dans le fossé F 1185 © Inrap.
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2.4.1.2. Les structures associées à la phase 1

La parcelle 1 renferme, dans son quart nord-ouest, un ensemble de structures 
(fosses, fours et trous de poteaux), qui pourrait lui être associé et constituer les 
vestiges d’un habitat (fig. 206). Si l’attribution chronologique de ces structures 
est incertaine, cette zone concentre la majorité des tessons de céramiques 
attribués chronologiquement entre la fin de l’Antiquité et le début du haut 
Moyen Âge. Les structures qui ont livré ce mobilier céramique sont quatre fours 
(F 1177, 1298, 1355 et 1361), trois fosses (F 1194, 1341, 1370) et un trou de 
poteaux (F 1340). Toutefois, plusieurs datations radiocarbones réalisées sur 
les fours donnent des dates plus récentes. Le mobilier céramique apparaît donc 
comme peu fiable pour déterminer quelles structures appartiennent à la phase 1. 
Elles seront donc décrites lors de l’étude des vestiges de la phase 2.

2.4.1.3. Synthèse sur la phase 1 de l’occupation médiévale 

La mise en évidence du réseau fossoyé de la phase 1 et la découverte de 
mobilier céramique permet de définir l’existence d’un habitat rural du début 
du haut Moyen Âge au sein de la parcelle 1 (fig. 205). Nous ne pouvons 
malheureusement préciser la nature exacte de cette occupation (ferme, habitat 
groupé) qui semble se mettre en place autour du  VIe-VII e s. À cette période 
la villa qui était encore utilisée au IV-Ve s. est délaissée et ses bâtiments 
démantelés. Même chose pour les bâtiments sur poteaux (ens. 1 et 5). Ces deux 
constructions ont d’ailleurs livré, dans le comblement de certains trous de 
poteau, du mobilier proche voir similaire à ceux découverts dans les structures 
de la parcelle 1. Leur dernière phase de fonctionnement ou leur démantèlement 
sont donc contemporains ou tout du moins chronologiquement très proches de 
la première occupation médiévale. Fig. 205 - L’occupation médiévale de la phase 1 : 

hypothèse de restitution © Inrap.
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2.4.2. Les vestiges attribués au VIIe s. - IXe s. = phase 2

Les vestiges associés à la deuxième phase de l’occupation médiévale ont 
été découverts sur la marge occidentale du secteur sud et n’ont pu être que 
partiellement observés. En effet, le coeur de l’occupation est situé en dehors de 
l’emprise de fouille. La phase 2 a pu être définie suite à la découverte de mobilier 
céramique daté du VIIe-IXe s. (fig. 206 : cf. étude du mobilier céramique) et par 
quelques relations stratigraphiques entretenues entre certains de ses fossés avec 
ceux appartenant aux phases 1 et 3. 

Fig. 207 - Fossé F 1000 : vue de la coupe nord 
du sondage 271 © Inrap.

Fig. 206 - Bord de pichet à bec verseur 
découvert dans le comblement du fossé F 1000 
© Inrap.

 1000, Sd. 268

0 10 cm

2.4.2.1. Le réseau fossoyé

Le système fossoyé de la phase 1 est coupé par une série de fossés curvilignes 
appartenant à une seconde occupation médiévale datée par le mobilier 
céramique entre le VIIe et le IXe s. (phase 2) (fig. 208). Le système fossoyé associé 
à cette nouvelle occupation n’a été que partiellement observé. Ses principales 
composantes ont été seulement effleurées à la marge occidentale du décapage. 
Il s’agit de deux fossés, F 1000 et 1005, qui constituent l’amorce de deux enclos 
circulaires (enclos 1 et 2). Le plus important, F 1000, présente un creusement 
en cuvette soignée de 0,70 à 1 m de largeur pour 0,25 à 0,35 m de profondeur 
(fig. 207 et 208). Le second est de dimension plus modeste avec un creusement en 
cuvette de 0,30 m de largeur pour 5 à 20 cm de profondeur. 
À l’est de ces deux enclos a été identifié un ensemble de fossés curvilignes, très 
arasés, que nous proposons d’associer à la phase 2. Ces linéaires semblent 
organiser l’espace environnant et pourraient délimiter les contours d’espaces 
agricole, artisanal ou domestique. Plusieurs trous de poteaux et fosses ont en 
effet été découverts autour de ces fossés (cf. infra).
Nous ne nous attarderons pas dans la description de ces petits linéaires qui 
sont très arasés et qui ont été simplement observés en plan. Seuls les fossés 
F 1112 et 1395 ont été fouillés manuellement. Il faut néanmoins signaler que ces 
fossés appartiennent à au moins deux phases de creusement puisque certains se 
touchent et devaient se croiser. Malheureusement, nous ne disposons que d’une 
vision tronquée de leurs tracés originels. Il est donc difficile de comprendre leur 
organisation et de définir leur véritable utilité. 
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2.4.2.2. Les structures associées potentiellement à la phase 2

Parmi les structures découvertes autour du réseau fossoyé de la phase 2 (fig. 227), 
aucune n’a livré de mobilier attribué au VIIe-IX. Toutefois, le groupe de fosses et 
les trous de poteaux situés directement à l’est des deux enclos pourraient lui être 
rattachés. Nous proposons donc arbitrairement de les décrire au sein de l’étude 
de la phase 2. Mais il ne faut pas exclure une datation plus ancienne pour une 
partie d’entre elles, notamment celles situées dans la parcelle 1 de la première 
occupation médiévale (cf. supra : phase 1).

• Les fosses et trous de poteaux situés dans la parcelle 1 de la phase 1

Le quart nord-ouest de la parcelle 1 du premier réseau fossoyé médiéval 
(phase 1) a livré de nombreuses fosses et trous de poteaux appartenant 
aux vestiges de constructions en terre et bois (fig. 212 à 213). Malgré une 
fouille intégrale de ces structures et de nettoyages manuels extensifs de leur 
environnement, aucun plan de bâtiments n’a pu être distingué. Si certains 
alignements de trous de poteaux et quelques concentrations sont perceptibles, 
ils ne sont pas suffisamment concluants pour définir une quelconque 
organisation. Nous pouvons simplement affirmer que ce secteur renfermait de 
nombreuses constructions.
Les trous de poteaux et les fosses sont dans l’ensemble arasés et de faibles 
dimensions (entre 0,25 et 0,50 m de diamètre), mais il existe quelques fosses, 
au format plus important concentrées au sud de la fosse F 1361 (en bleu 
sur le plan : F 1306, 1339, 1341, 1346, 1370, 1357). Ces excavations sont 
généralement de forme circulaire et mesurent en moyenne 0,80 m de diamètre 
pour 0,25 à 0,50 m de profondeur. Elles sont comblées par un limon argileux 
brun foncé (us. 3). Leur morphologie permet de les interpréter soit comme 
des ancrages de puissants poteaux (soutiens de faîtage ?) soit comme des 
fosses domestiques (celliers) installées à l’intérieur de bâtiments. Cette seconde 
hypothèse apparaît comme plus probable et trouverait un écho avec la présence 
de la grande fosse F 1335 qui est également interprétée comme potentiel cellier 
excavé (cf. infra). Elle présente en effet des dimensions considérables avec un 
creusement de forme ovalaire aux parois rectilignes et au fond plat de 2,15 m 
de longueur pour 1,60 m de largeur et 0,90 m de profondeur. Ce type de fosse 
est fréquente dans les sites du haut Moyen Âge. Des structures de même type et 
de la même période ont par exemple été retrouvées sur le site de la « ZAC de 
Lavallot Nord » à Guipavas (29) (fosses F 2250 et 2476, secteur 1 ; Simier et 
Cavanillas 2017) et sur le site de de « La Touche – Tranche 2 » à Chavagne (35) 
(fosse F 4869 ; Le Gall et Lemée 2016). 

Fig. 209 - Vue depuis le sud-est de la 
fosse F 1335 fouillée par moitié © Inrap.
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Fig. 210 - Vue depuis le sud de la fosse 
F 1335 (au premier plan) et des structures 
environnantes © Inrap.

La fosse F 1135 est comblée par des couches de limon argileux brun qui n’ont 
pas livré de mobilier, ce qui ne permet pas de préciser sa fonction (fig. 209 et 
2190). Si on la considère comme une fosse-cellier destinée au stockage des 
denrées, elle se trouverait à l’intérieur d’un bâtiment. Ce dernier n’aurait alors 
pas laissé de trace. Mais on peut également l’interpréter comme un silo destiné 
à la conservation des céréales. Dans ce cas, elle serait installée en extérieur. 
Cette seconde hypothèse est peut-être à privilégier, car plusieurs tranchées-foyers 
interprétées comme des séchoirs à grains sont présents dans son environnement 
immédiat (F 1355 et 1361-four 5, fig. 217). Or, il est nécessaire d’abaisser 
la teneur en eau des grains pour permettre leur stockage en silo. De plus, la 
nature argileuse du substrat au niveau de la fosse est parfaitement adaptée à 
une conservation anaérobie des grains. En effet, l’argile empêche l’oxygène 
de pénétrer dans la fosse et de faire germer les grains. Une fois la fosse fermée 
hermétiquement par un bouchon d’argile les céréales peuvent y être stockées 
pendant plusieurs années (Gast et Sigaut 1979).
Pour conclure sur les structures excavées de la parcelle 1, il faut signaler la 
présence de fosses dont les diamètres et/ou les profondeurs sont supérieurs à la 
moyenne des structures, ce qui est une caractéristique des fosses-celliers. Il s’agit 
des fosses F 1359, 1194 et 1272 (fig. 212 et 213).

Fig. 211 - Vue depuis le sud-est de l’angle 
nord-ouest de la parcelle 1 en cours de fouille 
© Inrap.
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• Des fosses et des trous de poteau épars

35 trous de poteaux ou fosses sont mis au jour sur la marge occidentale 
de la fouille. Ces structures sont en majorité de petites dimensions et 
sont très arasées (fig. 216). Aucun plan de bâtiment ne peut donc être 
restitué. Toutefois, comme pour les vestiges de la phase 1, leur présence 
dans ce secteur prouve l’existence de bâtiments. On signalera parmi cet 
ensemble quelques trous de poteaux de tailles plus importantes dont les 
profondeurs sont comprises entre 0,25 et 0,50 m (F 1020, 1024, 1044, 
1049, 1079, 1109, 1111, 1166 et 1169). Ces fosses pourraient constituer 
les ancrages de poteaux porteurs destinés à soutenir un faîtage ou les 
parois principales de bâtiments.

La fosse F 1173 est la seule à être clairement interprétée comme une 
structure plus complexe qui devait initialement se situer à l’intérieur 
d’un bâtiment (fig. 214 à 216). Il s’agit probablement d’une fosse-cellier 
ou d’un aménagement indéterminé lié à un équipement agricole ou 
artisanal (support de pressoir par exemple). Elle est taillée selon un plan 
rectangulaire de 1,45 m de longueur pour 0,90 m de largeur et 0,35 m 
de profondeur. Le creusement est soigné et présente des parois rectilignes 
et un fond plat aménagé en deux paliers. Le comblement se compose de 
quatre couches hétérogènes. L’us. 2 contient de nombreux charbons, ainsi 
que des nodules d’argile rubéfiés ainsi que des blocs de schiste rougis 
par le feu. Ces éléments proviennent probablement du démontage d’un 
four. Les couches inférieures (us. 3 et 4) n’ont, quant à elles, pas livré de 
mobilier ou d’éléments particuliers susceptibles de nous renseigner sur la 
fonction exacte de la fosse. 
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F 1165

F 1165

1 - Limon argileux brun

1

1
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3
4

1 - Limon argileux brun
2 - Limon argileux brun, fragments de parois 
      de four, blocs de quartz
3 - Limon argileux brun-jaune, charbons
4 - Limon argileux gris

      - Bloc de schiste
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Fig. 214 - Les fosses F 1173 et 1182 
© Inrap.

Fig. 215 - Vue depuis le sud-est de la fosse F 1173 fouillée par moitié. L’us. 2 contenant de nombreux rejets issus probablement du démontage d’un four est visible 
dans la coupe © Inrap.
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• Les structures de combustion

Le four 1298

Le four F 1298 découvert dans la parcelle 1 est coupé par le fossé F 1297 qui 
est associé à la phase 2 de l’occupation médiévale (fig. 217 et 221). Il se compose 
de deux fosses ovalaires aux parois rubéfiées correspondant à deux états de 
fonctionnement. La plus ancienne (fosse 1) est en grande partie occultée par 
le creusement du fossé F 1297. Elle mesure 1 m de longueur pour 0,50 m de 
largeur. La seconde (fosse 2), mieux conservée, se décompose en deux parties. 
À l’est, la zone rubéfiée correspondant à l’emplacement du foyer et à l’ouest 
la fosse de travail taillée en cuvette dans laquelle a été retrouvé un bloc de 
granite rubéfié correspondant vraisemblablement à une enclume (cf. étude du 
mobilier lithique). Le format du four et la présence de l’enclume permettent 
d’interpréter cette structure de combustion comme une petite forge. Toutefois, 
les prélèvements effectués dans les comblements n’ont pas livré de battitures et 
aucune scorie n’a été découverte au niveau du foyer.
Il faut noter qu’un four similaire, F 1198, a été retrouvé à l’angle sud-est de la 
fouille et a été associé à l’occupation antique.

Fig. 217 - Vue depuis le sud-ouest de la struc-
ture de combustion F 1298 en fin de fouille. 
Le bloc de granite (au centre) correspond à 
l’enclume découvert dans la fosse 2. Le foyer 
associé à cette fosse est situé au niveau de la 
zone rubéfiée. Au premier plan : la fosse 1 rubé-
fiée est coupée par le fossé F 1297 © Inrap.

foyer (fosse 2)

foyer (fosse 1)

fossé F 1297

Le four 1361

Contre le fossé F 1354 (fig. 223), une fosse de 2,50 m de diamètre (F 1361) 
contenant plusieurs structures de combustion a été soigneusement étudiée. 
Bien conservé, cet ensemble de fours est interprété comme les vestiges d’un 
atelier de forge (fig. 217 à 222). La fosse correspond à la partie excavée de l’atelier 
qui devait être installée dans un bâtiment qui n’a pas laissé de trace. 
L’hypothèse d’un atelier de forge est justifiée par la découverte d’une enclume en 
granite dans le four 4 et par le format des différents fours. Quelques battitures 
ont également été retrouvées, mais aucune scorie n’a été découverte dans les 
comblements ou dans les structures attenantes. Il ne faut toutefois pas exclure 
d’autres fonctions et une utilisation polyvalente de certains foyers.
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Fig. 219 - Relevés en plan et en coupe de la structure F 1361 © Inrap.
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Fig. 218 - Vue depuis le sud-est de la structure 
F 1361 en cours de fouille. Les différents 
foyers sont tous visibles sur le cliché, seuls les 
fours 3 et 5 n’ont pas encore été fouillés. 
Au premier plan le four 4 avec ses blocs de 
schiste et son enclume de granite. Au dernier 
plan le four 1 avec sa sole rubéfiée bien conser-
vée © Inrap.

- Le four 1, probablement le plus ancien, est le mieux aménagé (fig. 218 et 219). 
Il est situé à l’extrémité septentrionale de la fosse et est partiellement coupé 
par le four 5. Il est installé dans une fosse circulaire à fond plat de 1,25 m de 
diamètre dont les parois ont été enduites d’une couche d’argile. Ce revêtement 
a été ensuite fortement rubéfié lors du fonctionnement du four. Le fond plat de 
la fosse, qui a servi de sole est particulièrement bien conservé et présente une 
surface indurée. Lors de son abandon, le four 1 a été recouvert par une couche 
de limon argileux brun contenant des fragments d’argile rubéfiée et des blocs 
de schiste rubéfiés qui proviennent probablement de la superstructure du four 
(us. 1).
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- Le four 2, qui est comme le précédent coupé par le four 5 (fig. 219), n’est que 
partiellement conservé. Il est installé dans une fosse oblongue de 0,35 m de 
largeur dont les parois sont totalement rubéfiées. Il peut correspondre à un 
second foyer ou à une extension du four précédent.

- Le four 3, aménagé dans la partie méridionale de la fosse, est installé dans 
un creusement oblong de 0,90 m de longueur et 0,50 m de largeur, divisé en 
deux parties : la fosse de travail au sud, le foyer au nord (fig. 219). Ces deux 
creusements sont comblées par une unique couche de limon argileux brun 
contenant de nombreux charbons. Cette structure rappelle par son format 
celle de la structure de combustion F 1298 décrite précédemment et qui est 
interprétée comme un foyer de forge.

- Le four 4, qui peut fonctionner avec le four 3, est installé dans une fosse 
quadrangulaire au fond plat de 0,80 m de côté et 0,12 m de profondeur 
(fig. 219). Le foyer était installé dans le quart sud-est de l’excavation et devait 
être associé à un parement de schiste dont les blocs ont été retrouvés en vrac 
dans le comblement de la fosse (us. 6). Il faut signaler la découverte d’une 
enclume en granite retrouvée à proximité du foyer et qui semble être conservée 
dans sa position initiale (cf. étude du mobilier lithique). Cette enclume permet 
ici de caractériser le four 4 comme un foyer de forge. Un charbon de prunoïdée 
issu de l’us. 6 a été daté. Deux dates ont pu être estimées : la première entre 774 
et 906 apr. J.-C. (Beta 537585 : 1176-1044 cal BP à 71,7% de probabilités), la 
seconde entre 916 et 968 apr. J.-C. (Beta 537585 : 1176-1044 cal BP à 71,7% 
de probabilités).

- Le four 5, probablement le plus récent, est installé dans une fosse oblongue 
de 2 m de longueur pour 0,55 m de largeur au centre de laquelle est 
creusée une cuvette de 0,30 m de profondeur renfermant le foyer (fig. 219). 
Cette organisation est similaire à celle observée précédemment pour le four 
F 1355 qui est interprété comme un séchoir à grain. Une hypothèse similaire 
peut donc être proposée pour le four 5 de la fosse F 1361. Dans ce cas, cette 
structure ne doit pas être considérée comme appartenant à l’atelier de forge 
mais comme une structure postérieure. Cette hypothèse est validée par une 
datation radiocarbone réalisée sur un charbon de saule découvert dans son 
unique couche de comblement (us. 2). L’analyse a livrée deux dates : la première 
comprise entre 938 et 1018 apr. J.-C. (Beta 537584 : 1012-932 cal BP), la 
seconde entre 894 et 930 apr. J.-C. Beta 537584 : 1056-1022 cal BP). Cette 
fourchette chronologique est postérieure à celle observée précédemment pour le 
four 4. 

Fig. 220 - Détail de la sole du four 1 de la 
structure F 1361 © Inrap.
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Fig. 221 - Vue depuis le sud de la structure F 1361 en cours de fouille : les fours 3, 4 et 5 sont fouillés par moitié © Inrap.

Fig. 222 - Vue depuis le sud de la structure F 1361 en fin de fouille © Inrap.



190 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

F 1418F 1355F 1259

F 1298

F1297

1 - Limon argileux brun charbonneux, blocs rubé�és
2 - Limon argileux brun très charbonneux

1 1

1

1

2

rubéfaction
F1297

1217

1246

1244

1218 1221

1268

1266

1264

1261

1370

1371

1418

1259

1372

1349

1361

1359

1355

1335

1304

1300
1339

1306

1341

1346

1317

1313

1314

1230

1301

1292

1232

1250

1234
1228

1223

1220

1187

1190

1194

1356

1251

1841

0 5 10 m
 1 / 300

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

1354

11
85

12
26

12
36

14
37

14
39

11
97

13
68

1001

1016

12
45

1270

1297

10
15

1298

1188

1260

1265
1263

1262

1183

1253

1269

1293

1294

1340

1296

1336
1337

1357
1338

1345

1343 1347

1348

1311

1312

1310

1308

1309

1303

1302

1248
1249

1247
1229

1231

12331224

1222

1219

1225

1235

1227

1196

1252

1258

1257

1851

N

1008

1034

1215

1274

1329

1240
1810

1238

1216

1214

1094

1093

1096

1095

1808

1088

1407

1411

1415

1427

N

enclume ?

Fossés médiévaux - phase 1

Fossés médiévaux - phase 2

Fossés médiévaux - phase 3

Fossés modernes

Autres fossés 

fosse 2 

fosse 1 
surcreusement

surcreusement

Fig. 223 - Les structures de combustion découvertes dans la parcelle 1 
et associées à la phase 1 de l’occupation médiévale © Inrap.
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Fig. 225 - Vue depuis le sud de la structure de 
combustion F 1177 fouillée par moitié © Inrap.

Les fours 1259 et 1418

Cette partie du site a également livré deux fours non datés mais qui sont 
probablement associés à la phase 2 de l’occupation médiévale. 
Le four F 1259 a été découvert contre le fossé F 1354. Il est installé dans 
une fosse oblongue aux parois légèrement rubéfiées de 0,85 m de longueur 
pour 0,30 m de largeur conservée sur seulement 5 cm de profondeur. 
Il se rapproche par son format du four 5 de la structure F 1361. Il s’agit 
probablement d’un petit séchoir à grain.
Le four F 1418 présente un format différent (fig. 223 et 224). Il est installé 
dans une fosse circulaire de 0,85 m de diamètre conservée sur 10 cm 
de profondeur. L’excavation est comblée par une unique couche (us. 1) 
constituée d’un limon argileux brun charbonneux contenant des blocs de 
schiste rubéfiés. La fonction de cette structure n’a pu être définie.

Le four 1177

La structure de combustion F 1177 est installée à l’extérieur de la parcelle 1, 
mais lui est néanmoins attenante (fig. 216 et 225). Il s’agit d’une fosse ovale 
de 1 m de longueur pour 0,80 m de largeur creusée en cuvette sur 0,40 m 
de profondeur. Le fond de l’excavation présente une légère rubéfaction et la 
couche de comblement inférieure (us. 3) contient de nombreux charbons. 
Les deux strates de comblement sommital (us. 1 et 2) sont constituées de 
limon argileux brun. 
Si l’utilisation de cette fosse comme four est avérée par la rubéfaction, 
nous ne disposons d’aucune information quant à sa fonction. Par sa 
profondeur elle s’apparente plutôt à une structure domestique ou agricole 
de type « séchoir à grain ». Quelques graines de céréales ont d’ailleurs 
été retrouvées lors du tamisage de l’us. 3. L’une d’entre elles a été datée 
par radiocarbone. Elle a livrée deux dates : la première entre 771 et 903 
apr. J-C.  (Beta - 537581 : 1179-1047 cal BP à 80,7% de probabilités), 
la seconde plus incertaine entre 918 et 965 apr. J.-C. (Beta-537581 : 1032-
985 cal BP à 14,7% de probabilités). Ces estimations permettent de situer le 
fonctionnement de ce four entre la fin du VIIIe et le Xe s., et de l’associer à 
la phase 2 de l’occupation médiévale. 

Le four 1355

Le four 1355 est installé dans une fosse oblongue de 2 m de longueur pour 
0,50 à 0,60 m de largeur (fig. 223 et 226). Le foyer est installé dans la partie 
occidentale à l’intérieur d’une cuvette ovalaire de 0,35 m de profondeur 
aux parois rubéfiées. Cette importante profondeur présente l’indice d’au 
moins un surcreusement qui témoigne d’un phénomène de curage et donc 
d’au moins deux séquences d’utilisation du four. Le reste de la fosse, qui 
ne présente pas de traces de rubéfaction est creusé sur seulement 10 cm de 
profondeur.
Le format de ce four correspond à un modèle de « tranchée-foyer » 
similaire au fours F 1259 et 1361 (four 5) décrits précédemment. Ce type 
de structures de combustion, interprétées comme des séchoirs à grain, est 
fréquemment daté de la fin de la période antique ou du début du Moyen 
Âge. Le tamisage des prélèvements a d’ailleurs livré une petite quantité de 
graines. L’une d’entre elles a été datée par radiocarbone. Elle a livrée deux 
dates : la première comprise entre 767 et 887 apr. J.-C. (Beta-537583 : 
1188-1063 cal BP à 74,6 % de probabilités), la seconde entre 692 et 748 
apr. J.-C. (Beta-537583 : 1258-1202 cal BP à 20,8% de probabilités).

Fig. 224 - Vue depuis le sud de la structure de 
combustion F 1418. Le fond de la fosse est 
légèrement rubéfié © Inrap.

Fig. 226 - Vue depuis l’ouest de la structure de 
combustion F 1355 en fin de fouille. Le foyer 
visible au premier plan est aménagé dans la 
partie la plus profonde du creusement © Inrap.
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• Un bâtiment sur poteaux

Au nord de l’ensemble de fosses décrit précédement a été mis au jour un petit 
groupe de poteaux dans l’alignement duquel il est possible de déterminer un 
plan de bâtiment (fig. 227 et 228). La quinzaine de structures fouillées a été 
découverte le long d’une des banquettes de terre laissées au centre de la fouille 
afin de préserver un clôture métallique. Une partie du bâtiment se situe donc 
sous cette banquette. Malgré une vision tronquée, certains trous de poteaux 
peuvent être associés pour former les contours d’une construction rectangulaire 
de 8,40 m de longueur pour une largeur estimée à 5,30 m. La structure du 
bâtiment repose sur des poteaux soutenant à la fois les cloisons externes et la 
charpente (1407, 1411, 1415, 1410, 1868, 1428 et 1869). Par extrapolation, 
nous proposons de restituer l’extension méridionale du bâtiment en supposant 
que le pignon occidental soit constitué de quatre poteaux espacés par un 
même entraxe (environ 1,10 m). Ainsi il existerait sous la banquette au moins 
deux poteaux d’angle auxquels il serait possible d’ajouter deux poteaux 
intermédiaires. Ces derniers soutiendraient le mur gouttereau méridional 
symétriquement aux fosses F 1410 et 1858/1428. Le bâtiment ainsi restitué 
atteint une superficie de 44,5 m². 
L’espace interne contient six fosses. Certaines, comme la structure F 1408, 
pourraient constituer des renforts destinés à maintenir la charpente. D’autres, 
comme les fosses F 1429 et 1431 aménagées contre le pignon oriental, sont 
de plus grandes dimensions. Elles pourraient correspondre à des structures 
domestiques destinées notamment au stockage. Enfin, il existe trois trous de 
poteaux à l’ouest du bâtiment (F 1406, 1412 et 1413) qui sont probablement 
contemporains au bâtiment mais dont l’utilité nous est inconnue.

L’attribution chronologique de ce bâtiment reste très incertaine, mais peut 
avec certitude être datée du haut Moyen Âge. Des tessons datés sans précision 
de cette période ont en effet été découverts dans la fosse F 1429 et dans 
le trou de poteau F 1406. De plus, il est très certainement antérieur à la 
phase 3 de l’occupation médiévale, car un des fossés associé à cette période le 
traverse. Reste maintenant à savoir s’il est contemporain de la phase 1 ou 2. 
Nous proposons de le placer plutôt en phase 2, car le bâtiment n’adopte pas la 
même orientation que le premier réseau fossoyé médiéval (phase 1). De plus, 
il se situe en dehors des deux parcelles d’habitat (parcelle 1 et 2 de la phase 1). 
Il serait donc logique d’associer le bâtiment à l’occupation de la phase 2 et de le 
considérer comme une construction périphérique aux deux enclos. Il serait alors 
contemporain de l’ensemble de trous de poteau et de fosses décrit précédemment 
et pourrait constituer les vestiges d’un habitat ou d’une annexe agricole et/ou 
artisanale. 

Fig. 227 - Vue zénithale du bâtiment sur 
poteaux associé à la phase 2 de l’occupation 
médiévale. La banquette de terre laissée lors du 
décapage au centre du secteur sud apparait en 
bas du cliché © Inrap.
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Fig. 228 - Le bâtiment sur poteaux associé à 
la phase 2 de l’occupation médiévale : détail 
© Inrap.

2.4.2.3. Extension du site dans les parcelles attenantes

Les deux enclos découverts en marge de la fouille se prolongent hors de 
l’emprise de fouille dans les parcelles BE 132 et 378 (fig. 229). Malheureusement, 
ces terrains sont situés en dehors de la ZAC du Bout du Monde. Si elles sont 
aujourd’hui non loties, elles appartiennent à la ZAC du Champ Daguet qui 
est un projet de construction validé depuis 2002. Or, à cette période aucune 
investigation archéologique n’avait été effectuée et le permis de travaux a été 
délivré. Une future intervention archéologique sur ces parcelles est donc peu 
probable.
L’absence d’étude est ici préjudiciable puisqu’elle aurait permis de faire le lien 
entre les occupations médiévales et antiques et le bourg de Saint-Grégoire. 
Nous aurions ainsi pu apporter de précieuses informations quant aux 
dynamiques qui ont conduit au déplacement de l’occupation antique vers l’ouest 
donnant probablement naissance à la motte castrale de La Saudrais et peut-être 
au bourg de Saint-Grégoire.
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2.4.2.4. Synthèse sur la phase 2 de l’occupation médiévale

Les vestiges associés à la phase 2 appartiennent à la périphérie orientale d’une 
occupation datée du VIIe-IXe s. dont l’ampleur et la nature ne peuvent être déterminées 
(fig. 230). S’il s’agit bien ici d’un habitat, nous ne disposons d’aucune information 
sur son statut (habitat groupé, périphérie d’habitat élitaire, ferme…) et sur le type 
d’occupation à l’intérieur des deux enclos (habitat, artisanat…). La proximité de la 
motte castrale de La Saudrais, bien que plus récente, nous interroge sur l’existence 
d’un habitat élitaire carolingien dans ce secteur. Il pourrait être situé sous la motte ou 
éventuellement au niveau des deux enclos mis au jour sur la fouille.
Il est difficile, avec une vision partielle du site, de comparer l’occupation de la phase 2 
à d’autres sites de la même période fouillés en Bretagne. Ce type d’enclos curviligne est 
fréquent et correspond généralement à des composantes d’un établissement agricole. 
On peut notamment faire un parallèle avec le système d’enclos découvert sur le site de 
« La Croix du Vivier » à Gévezé (35) qui est daté du VIe-VIIe s. (Ah Thon 2019). 
À ce stade de l’étude, nous ne pouvons pousser plus en avant nos comparaisons.
Pour terminer sur la phase 2 il faut s’interroger sur l’existence d’un possible chemin 
au centre du secteur sud qui limiterait le développement de l’occupation vers l’est. 
En effet, lors de la phase suivante (phase 3) il existe au centre de la fouille un 
important chemin qui sera utilisé comme base pour l’implantation d’un parcellaire 
(cf. infra). Or, il est possible que cet axe de circulation soit créé bien plus tôt. Si nous 
supposons qu’il apparaît lors de la phase 2, sa présence expliquerait le positionnement 
des fossés et des fosses découverts à l’est des deux enclos. Les enclos et le chemin 
serviraient alors de cadre au développement de l’occupation. La présence d’un axe de 
circulation se dirigeant vers le hameau de La Saudrais induirait également l’existence 
d’une occupation au sud de la fouille. Cette hypothèse renforcerait alors celle émise 
précédemment, à savoir celle d’un possible habitat élitaire carolingien au niveau de la 
motte castrale. Cependant, en l’absence de mobilier qui permettrait de dater la création 
du chemin, il faut nuancer notre propos. En l’état, nous ne pouvons associer ce chemin 
qu’à la phase 3 de l’occupation médiévale.

Fig. 230 - L’occupation médiévale 
de la phase 2 (hypothèse) © Inrap.
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2.4.3. Les vestiges attribués au Moyen Âge central et/ou au bas Moyen 
Âge = phase 3

Le réseau fossoyé décrit précédemment (phase 2) est coupé par des linéaires 
attribués chronologiquement à une période plus récente, la phase 3, qui est 
antérieure au cadastre du XIXe s. (fig. 231). Nous ne pouvons, en l’absence de 
mobilier, dater avec précision ce système fossoyé qui est à l’origine du parcellaire 
moderne. Il se situe donc chronologiquement entre le Xe et le XVIIIe s. 

2.4.3.1. Le réseau fossoyé

Les fossés associés à ce parcellaire s’organisent autour d’un axe de circulation 
matérialisé par deux fossés parallèles, F 1850/1450 et 1377, encadrant un 
espace de 17 m de largeur correspondant à l’emprise de la chaussée. La limite 
orientale de ce chemin se compose en réalité de deux creusements distincts : 
F 1850 le plus ancien et F 1450 le plus récent. Cette chronologie permet de 
distinguer au moins deux états de creusement et donc potentiellement deux états 
de parcellaire. Le fossé F 1450, qui correspond à l’état 1, est de taille modeste. 
Il est taillé en cuvette avec une largeur comprise entre 0,40 et 0,60 m pour une 
profondeur de 5 à 20 cm (fig. 231 et 232). Son tracé est en grande partie occulté 
par le creusement du fossé F 1450. Ce dernier, qui correspond à l’état 2, est de 
taille plus importante avec une largeur qui oscille entre 0,80 et 1,20 m pour une 
profondeur de 0,20 à 0,40 m. 
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Le profil parfois irrégulier de son creusement permet d’identifier plusieurs 
curages qui témoignent d’une utilisation longue du fossé. La limite orientale du 
chemin est matérialisée par le fossé F 1377 qui est apparu très arasé et n’a pu 
être sondé. Il s’interrompt au nord au niveau de la courbe de niveau située à 
42 m NGF. Le mauvais état de conservation du fossé ne permet pas de préciser 
si cet arrêt correspond bien au tracé d’origine ou si ce dernier se prolongeait sur 
une plus longue distance vers le nord, comme le fossé F 1450/1850. 
À l’ouest du chemin vient s’accoler perpendiculairement au fossé F 1450/1850 
le linéaire F 1443. Ce fossé, très arasé, sera agrandi dans un second temps par 
le creusement F 1449. Seul ce deuxième état a pu être sondé. Il dispose d’un 
creusement en V de 2,00 m de longueur pour 0,80 m de profondeur comblé 
par deux couches bien distinctes (fig. 233 et 234). La couche inférieure (us. 2) 
de nature schisteuse et de couleur sombre correspond au comblement lent et 
naturel du fossé. La couche supérieure, de couleur marron et de nature argileuse 
est un apport volontaire de terre destiné à remblayer définitivement le fossé. 
Ce comblement terminal peut être associé à la période moderne, probablement 
au remembrement des années 1970. Le fossé F 1449 sera en effet conservé 
jusqu’à cette période et sera même partiellement recreusé dans sa partie orientale 
au XVIIIe ou au XIXe s.
La limite formée par le fossé F 1443, puis par le creusement F 1449, correspond 
à une limite importante dans le parcellaire de la phase 3. Elle a en effet servi 
de support à toute une série de fossés qui vont se développer au sud de son 
tracé : F 1396, 1402, 1226, 1433, 1437 et 1439. Ces fossés correspondent à 
une division de l’espace en parcelles longilignes très étroites, de 6 à 12 m de 
largeur, définies par les fossés F 1396, 1402, 1226, 1433, 1006, 1007, 1009 et 
1010. Ce parcellaire que l’on peut qualifier de « laniéré » est conditionné à l’est 
par les fossés F 1437 et 1439 qui encadrent un talus. Ces deux fossés sont très 
certainement contemporains du creusement F 1449 car ils sont implantés à partir 
de la terminaison orientale de ce fossé. Les petites parcelles en « lanières » sont 
également séparées au sud par deux fossés orientés est/ouest : F 1001 et 1016 qui 
délimitent un autre talus. 

Fig. 232 - Vue depuis le sud-ouest 
du secteur sud. Le réseau fossoyé 
médiéval de la phase 3 apparaît très 
nettement grace au comblement 
sombre de ses fossés © Inrap.
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À l’est du chemin, les fossés F 1601 et 1703 qui sont installés sur le même axe 
que le fossé F 1449 correspondent aux contours arasés d’un talus (fig. 233). 
Le tracé originel de cette limite peut être restitué puisqu’il sera repris à la 
période moderne et sera présent sur le cadastre jusqu’au remembrement. 
Deux autres fossés peuvent également être associés à ce parcellaire, il s’agit des 
linéaires F 1779 et 1792 découverts au nord de l’emprise de fouille. Très arasés, 
ces deux fossés qui sont parallèles pourraient délimiter les contours d’un second 
chemin orienté est/ouest. Toutefois, rien ne permet avec certitude de les associer 
chronologiquement à la période médiévale. Ils viennent cependant couper un 
fossé appartenant à l’Antiquité tardive (F 1777) et présentent des comblements 
bruns foncés proches de ceux observés pour les autres fossés associés à la 
phase 3 de l’occupation médiévale. Quoi qu’il en soit, ce chemin a disparu du 
paysage à la fin de la période médiévale puisqu’il n’apparaît pas sur le cadastre 
du XIXe s.
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2.4.3.2. Des traces de plantation de vigne

Dans une des petites parcelles laniérées sont apparues cinq petites excavations 
oblongues qui s’apparentent à des fosses de plantation de vigne (fig. 235 et 236). 
Orientées parallèlement aux fossés parcellaires, elles sont taillées selon un 
format quadrangulaire de 1,50 à 2,20 m de longueur pour une moyenne de 
0,45 m de largeur. La profondeur varie selon l’état d’arasement entre 5 et 10 cm 
et les comblements très homogènes sont composés d’un limon argilo-schisteux 
brun foncé (us. 1). Au moins trois rangées peuvent être distinguées, mais il est 
probable que ces fosses furent à l’origine beaucoup plus nombreuses. Seules les 
plus profondes nous sont parvenues. 

2.4.3.3. Synthèse et discussion sur le réseau fossoyé médiéval de la phase 3

L’étude du réseau fossoyé médiéval de la phase 3 permet désormais de définir 
deux états (fig. 237). Le plus ancien (état 1), correspond à une division de 
l’espace en parcelles à partir d’un chemin orienté nord/sud auquel peut être 
associé un second chemin plus hypothétique orienté est/ouest. Ce premier réseau 
peut être en partie contemporain à l’occupation de la phase 2, notamment le 
chemin (cf. supra : phase 2). Il apparaîtrait dans ce cas entre le IXe et le Xe s. 
Le second état (état 2) correspond à la mise en place des parcelles laniérées et 
probablement de plantation de vignes dans le quart sud-est de la fouille à l’est 
du chemin.
L’apparition de ces petites parcelles et de la vigne permet de comparer ce 
parcellaire à celui mis au jour en 2006 lors de la fouille de la «ZAC de la 
Perdiotais» à Châteaugiron (Catteddu 2013). Sur le secteur A, un enclos 
quadrangulaire était découpé en parcelles longilignes de 8 à 10 m de largeur 
par une série de fossés. Un second enclos qui lui était accolé qui renfermait 
de nombreuses fosses de plantation de vigne. Cet ensemble a été daté par la 
céramique du XIIe-XIVe. Une datation similaire peut donc être proposée pour 
l’état 2 de la phase 3 de l’occupation médiévale. Les deux états du parcellaire 
peuvent ainsi, théoriquement, être rattachés chronologiquement à la motte 
castrale de La Saudrais et/ou au manoir qui la remplacera au XIIIe s. 
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Fig. 236 - Vue depuis le sud des fosses de 
plantation F 1232 et 1234 © Inrap.
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Fig. 238 - Vue depuis le nord de l’angle sud-ouest du secteur sud avec au second plan le hameau de La Saudrais et à droite la ZAC du Champ Daguet. Le chemin 
médiéval découvert sur la fouille apparaît au premier plan (en clair), il se dirige probablement vers la motte castrale © Inrap.
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Le chemin qui organise le parcellaire de la phase 3 a pu être suivi à travers 
les tranchées du diagnostic de 2016 et est en partie fossilisé dans le cadastre 
moderne (fig. 239). En restituant son tracé, il semblerait que cet axe de 
circulation servait à relier les hameaux de La Saudrais et des Hayes Besnard. 
Or, ce second lieu-dit est référencé par P. Banéat comme une dépendance de la 
seigneurie de La Saudrais 

« Ancienne Maison de la Haie-Besnard, sur le bord du chemin, à 1 kl. de son 
embranchement. Elle était en 1691 aux Collet sieurs de la Hallerye, - qui la 
vendirent en 1764 aux Le Gué. Elle relevait de la seigneurie de la Saudrais. Haie 
signifie la propriété close de haies. » (Banéat 1973, pp. 423-424)

Ainsi, le chemin pourrait relier la motte castrale et/ou le manoir de La Saudrais à 
une de ses principales métairies. 
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Fig. 239 - Les vestiges médiévaux de la phase 3 replacés sur le cadastre du XIXe s. : le tracé du chemin se retrouve dans les tranchées du diagnostic de 2016 et 
dans le parcellaire. Il permet de relier le hameau de La Saudrais à celui des Haies Besnard. Il faut noter le format singulier de la parcelle 156 qui correspond à une 
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2.4.4. Les vestiges de l’époque moderne et contemporaine

Lors de la fouille, le secteur sud comprenait des terrains appartenant à deux parcelles 
cadastrales : les parcelles BE 165 et 166. Cette délimitation, issue du remembrement 
des années 1970, est en partie héritée d’un découpage cadastral antérieur. Le cadastre 
dit « napoléonien » du XIXe s. (fig. 240) référence en effet trois parcelles sur 
l’emprise du secteur sud : 146, 149 et 155 (section C). Elles sont séparées par des 
haies bocagères dont les tracés ont pu être partiellement retrouvés lors de la fouille 
sous la forme de grands fossés comblés par un limon brun très foncé et meuble en 
partie inférieure (us. 2, fig. 242), brun très clair en partie supérieure (us. 1, fig. 242). 
La parcelle 155 est délimitée au nord par les fossés F 1444, 1449 et 1458, et à l’est 
par le fossé F 1015. Les parcelles 146 et 149 sont, quant à elles, séparées par les 
fossés F 1458, 1521 et 1535.
Ces différents fossés reprennent tous le tracé de limites plus anciennes apparues lors 
de la phase 3 de l’occupation médiévale (cf. supra). Le fossé F 1449 est une reprise 
d’un tracé préexistant, le fossé F 1015 reprend le tracé d’un ancien chemin qui était 
délimité par les F 1377 et 1450. Enfin, les fossés F 1458, 1521 et 1535 reprennent 
avec un léger décalage vers le nord le tracé des fossés F 1601 et 1703.

Le parcellaire moderne est associé à un ensemble de fosses quadrangulaires de 
tailles similaires, réparties en lignes parallèles et correspond aux fosses de plantation 
de pommier (fig. 242). Ce verger, qui se répartit sur les différentes parcelles et sur 
l’intégralité du secteur sud était encore présent dans les années 1970. Il peut être 
observé sur les différents clichés aériens réalisés par l’IGN (fig. 241). Les derniers 
pommiers seront arrachés entre 1975 et 1976, lors du remembrement, et laisseront 
place à une exploitation céréalière mécanisée. La date de leur plantation demeure 
cependant incertaine, et la proximité de certaines caves à pommier indique qu’il 
existe plusieurs phases de plantation. Nous savons cependant que la pratique du 
verger en champs s’est développée dans le bassin rennais entre la fin du XIXe s. et le 
début du XXe s. (De Beaulieu 2019).

Fig. 240 - Les vestiges du parcellaire moderne 
et les caves à pommier replacés sur le cadastre 
du XIXe s. © Inrap.

Fig. 241 - Extrait d’une photographie aérienne réalisée en 1952. L’emprise de 
la fouille est matérialisé en noir. Le hameau de La Saudrais apparaît en bas à 
gauche le long du canal de l’Ille © IGN.
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3. Les vestiges du secteur nord
Par A. Le Merrer

3.1. Présentation

Localisé au cœur de la future ZAC du Bout du Monde, le secteur nord 
correspond à une surface décapée de 15 480 m². Cela représente un peu moins 
d’un tiers de la surface totale de la fouille (48 170 m²), les deux zones étant 
séparées d’environ 300 mètres (fig. 244 et 245).
Topographiquement, le secteur présente une pente douce vers le nord-est et se 
situe entre 37,5 et 34,5 m d’altitude NGF.

En ce qui concerne le sous-sol, la carte archéologique de Rennes met en 
évidence un substrat principalement composé d’alluvions datant du quaternaire 
(cf. infra 3.2.2). Il s’agit principalement de limons argileux, que l’on 
retrouve dans tout le bassin rennais et dans lesquels la lecture des structures 
archéologiques peut s’avérer difficile. Ces dernières nous sont apparues sous une 
épaisse, voire très épaisse couche de sédiments. En effet, hormis le décapage de 
la terre végétale représentant une épaisseur moyenne de 0,40 m, la partie nord 
a révélé une importante couche de colluvions. Ces derniers se sont accumulés en 
partie basse du secteur, ce qui a nécessité un décapage de presque un mètre de 
profondeur à certains endroits avant d’obtenir une lisibilité correcte.

Secteur sud

Secteur nord

Fig. 244 - Les vestiges du secteur 
nord © Inrap.

Fig. 243 - Le secteur nord © Inrap.
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Toujours en partie basse, on notera la présence d’une zone humide localisée 
plus précisément au nord-est du secteur et déjà identifiée lors du diagnostic 
archéologique (Cahu 2017). La météo ayant été clémente lors de l’opération, à 
l’exception d’une forte pluie ayant entraîné l’inondation de la zone durant une 
semaine, cela n’a pas occasionné de difficulté majeure (fig. 246).
Par ailleurs, cette distinction zone humide au nord et zone sèche au sud se révèle 
être une réalité ancienne dans l’occupation du territoire. En effet, la partie 
nord du secteur est quasi-vierge en structures archéologiques, en opposition 
à la partie sud, plus dense. Cette scission est concrètement et physiquement 
présente sur le terrain et cela dès les premières périodes d’occupation du secteur 
(cf. infra 3.3. Les vestiges antiques).

Secteur 
nord

Secteur 
sud

Fig. 245 - Les vestiges du secteur 
nord © Inrap.

Fig. 246 - Les vestiges du secteur 
nord © Inrap.



208 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

Les vestiges découverts sur le secteur nord couvrent une large fourchette 
chronologique, se déployant du Néolithique au haut Moyen Âge. 
La superposition des plans du diagnostic et de la fouille va permettre 
d’appréhender au mieux l’occupation de ce territoire au fil des occupations 
successives.
Pour les occupations moderne et contemporaine, les traces sont matérialisées 
sur le terrain par des fossés présents sur le cadastre napoléonien de 1819 
(fig. 247), ainsi que par une trentaine de caves à pommier, localisées en partie 
sud du secteur. Comme indiqué précédemment, la zone nord-est du décapage 
est marquée par une zone humide dont l›mplacment est matérialisée par 
une « mare » (fig. 249). Cet espace étant très régulièrement détrempé, il était 
nettement visible lors de l’arrivée sur le terrain : unique zone non mise en culture 
(fig. 248).
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Fig. 247 - Les vestiges modernes du 
secteur nord replacés sur le cadastre 
napoléonien © Inrap.

Fig. 248 - Vue depuis le sud du secteur 
nord lors du décapage. lLa zone humide est 
matérialisée par le trait rouge © Inrap.



209Résultats

34
,5

35

35
,5

36

36
,5

37

37
.5

Limon brun-gris bleuté, hétérogène, rares petits blocs et graviers de quartz, drain plastiques, beaucoup de manganèse dans le fond

Limon brun clair, hétérogène, quelques graviers de quartz

Limon argileux gris bleuté, quelques inclusions orangées, hétérogène

Limon argileux gris bleuté orangé, homogène, quelques taches oranges, quelques graviers de quartz

Argile limoneuse gris bleuté, inclusions orangées

Argile limoneuse orange, inclusions gris-bleutées, hétérogène

Drain plastique

10 50 m
 1 / 1500

0

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

36 3240 35

28

42

37

51

99
41

SE NO

F.3020

Sd.51

Limon brun foncé, homogène pluôt meuble

 

SO NE

F.3013

Sd.42
35.36 NGF

34.90 NGF

3030

3020

3013

3014                   

3037

3065 3013

3085

33

structures modernes

«mare»

3000

Secteur nord

structures autres périodes

caves à pommier

N

Fig. 249 - Les vestiges modernes du secteur nord : plan et coupes © Inrap.



210 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

À noter, la faible présence de mobilier archéologique récolté sur tout le secteur, 
seules 30 structures en ont livré, pour un total de 524 tessons toutes périodes 
confondues (fig. 250). Les structures archéologiques sont de manière générale très 
arasées. C’est cette absence de stratigraphie conservée associée au peu d’éléments 
datant qui implique de faire appel à la chronologie relative (relations antéro-
postériorités, recoupements) ainsi qu’à une logique spatiale et/ou morphologique 
des structures entre elles. Ces observations relatent les différentes étapes dans 
l’évolution de l’occupation humaine du secteur.
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3.2. Les témoins d’une occupation néolithique

3.2.1. Présentation

Seule une dizaine de structures peuvent être rattachées à cette période 
chronologique. Certaines le sont par leurs caractéristiques typologiques et 
d’autres par leur morphologie ou encore leur localisation (fig. 250). 
Cette occupation est principalement retrouvée dans la partie nord-est du secteur. 
Elle est apparue dès la phase de décapage avec la découverte de pièces lithiques 
(13 éléments). Il s’agit ici de la zone la plus basse du secteur (35 m NGF). 
L’hypothèse était donc d’un possible « glissement » de l’occupation depuis le 
plateau avoisinant. L’épaisseur non négligeable de colluvions dans laquelle ont 
été mis au jour la majorité des silex allait dans ce sens. Afin d’appréhender 
au mieux ces éléments, Stephan Hinguant (Inrap) et Laurent Juhel (Inrap), 
spécialistes des périodes anciennes, sont intervenus sur le terrain. Suite à leur 
recommandation, une berme témoin traversant le secteur du nord-est au sud-
ouest a été aménagée le temps d’y réaliser des logs stratigraphiques. Un sondage 
profond a également été effectué dans la partie basse et le long de cette berme, 
afin de saisir au mieux la dynamique sédimentaire du secteur (cf. infra 3.2.2.).
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Les traces d’une occupation néolithique avaient également été évoquées par 
Didier Cahu lors du diagnostic archéologique. Deux zones d’activité néolithique 
avaient été repérées, l’une se situant sur l’emprise du secteur nord et l’autre à 
une centaine de mètres au nord du secteur sud (fig. 251).
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Fig. 251 - Les vestiges attribués 
au Néolithique © Inrap.
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3.2.2 Contexte géologique (par Stéphane Hinguant, d’après V. Deloze)

3.2.2.1. Cadre topographique général 

La topographie de la zone étudiée, étendue aux parcelles initialement 
diagnostiquées, montre un versant de pente générale orientée vers l’est en 
direction du canal d’Ille et Rance qui décrit ici un large méandre. À cette pente 
générale s'ajoutent deux petites déclivités secondaires, marquées vers le sud et 
vers le nord. Les courbes de niveaux de l'ensemble des emprises se situent entre 
+46 m et +34 m NGF.

3.2.2.2. Contexte géologique

La carte géologique (cf. introduction du rapport)  indique un substrat local 
correspondant au Briovérien s.l. représenté localement par deux faciès 
principaux avec des alternances silto-wackeuses dures et des alternances silto-
gréseuses tendres de teinte jaune-vert. L’emprise du diagnostic se positionne 
sur un faciès de type bS, composé d’alternances centimétriques de wackes 
tendres jaune-verdâtres (arénites) à matrice quartzo-chloriteuse importante et 
d'éléments quartzo-feldspathiques, de siltites et d’argilites à lamines parallèles 
(Trautman et al. 2000). Sur le terrain, il est impossible de séparer ces différents 
faciès, tant leur répétition est rapide. Dans cet ensemble, on note par endroit la 
présence de filons de quartz, en particulier à l’ouest de l’emprise.

3.2.2.3.	Les	formations	superficielles

Au nord de Rennes, le substrat briovérien est plus ou moins profondément 
altéré et donc couvert d’altérites (argiles) sur au moins 15 mètres d'épaisseur. 
Mais il conserve aussi parfois sa structure d'origine, le passage de l'un à 
l'autre de ces faciès étant progressif. Un climat chaud et humide est évoqué 
pour expliquer ces profils d’altération, ainsi qu’une action hydrothermale liée 
à la fracturation et aux très nombreux filons de quartz présents au nord de 
Rennes. En quelques rares points, des blocs épars de grès lustrés (ou ladères) 
et de fragments de ferricrète à hématite subsistent au sommet des profils à 
l’état remanié (Trautman et al. 2000). Localement, ces altérites sont plutôt 
cartographiées dans les parties basses des emprises (diagnostic et fouille). 
À l’ouest et au nord, sur tous les interfluves et une bonne partie des versants, 
s’étendent quelques affleurements de limons lœssiques périglaciaires (OE), 
épais d’environ 2 m. Ils se sont déposés pendant une période froide et sèche, 
succédant à un épisode humide ayant favorisé un certain ruissellement (présence 
de graviers à la base). Leur formation est donc contemporaine ou légèrement 
postérieure à la dernière glaciation weichsélienne. Enfin, la vallée où s’écoule le 
canal d’Ille et Rance est localement le siège, sur ces rives, d’alluvions fluviatiles 
composant des niveaux de terrasses holocènes (Fz/Fy) ou pléistocènes (Fy1/Fy2/
Fx/Fw) mais aucune de ces formations n'a été identifiées au sein des périmètres 
des interventions archéologiques.

3.2.2.4. Interprétation et reconstitution de la dynamique sédimentaire

Au cours du diagnostic archéologique, dix transects géomorphologiques 
avaient été élaboré à partir des stratigraphies de 38 logs répartis, selon 
les pentes principales, de part et d'autre de la route du Bout du Monde 
(Deloze in. Cahu 2017). Ces données ont été complétées par un nouveau 
transect établi dans le secteur nord de la fouille, comprenant cinq logs 
supplémentaires (fig. 253). Il résulte de cette cartographie, une couverture 
maximale des emprises permettant d'apprécier l'ensemble des formations 
superficielles rencontrées et d'établir la restitution et l'évolution de la 
dynamique sédimentaire de ce versant à partir des corrélations stratigraphiques.
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À la base des transects, quatre faciès distincts soulignent le toit du substrat 
briovérien, des schistes francs aux altérites diverses qui en marquent les degrés 
de décomposition successifs :

- un faciès schisteux franc, dominant et rencontré sur tous les transects,
- un faciès d’altérite argileuse, parfois à concrétions ferromanganiques, observé 
sur pratiquement tous les transects, 
- un faciès sablo-limoneux orangé à quartz filonien et parfois oxydations 
ferromanganiques, 
- un faciès sablo-limoneux jaune-orangé. Ces deux derniers faciès se rencontrent 
dans les zones plutôt déprimées de la topographie et expriment une altération 
davantage poussée de la roche mère, marquée par une faible hydrormorphie 
(battement de nappe).

Surmontant la roche, la stratigraphie fait état de quatre niveaux différents 
à dominante limono-argileuse ou argilo-limoneuse, mis en place par les 
phénomènes de colluvionnement et de ruissellement. Ils comblent en particulier 
la vallée sèche localisée au nord de la route du Bout du Monde (bas de pente), 
étudiée lors du diagnostic, mais aussi la base du versant du secteur nord de la 
fouille ou leur épaisseur avoisine 1,20 m. Dans le comblement de la vallée sèche, 
comme en bas de versant, ont été aussi enregistrés des points et/ou concrétions 
d’oxydation ferromanganique post-dépositionnels, résultant des phénomènes de 
battement de la nappe phréatique.

Au-dessus de ces formations, ont été parfois rencontrés des lambeaux remaniés 
de dépôts limoneux à léger cachet éolien, là encore plus particulièrement en 
bas de pente, sur des épaisseurs peu conséquentes comprises entre 15 et 50 cm. 
Aucun dépôt éolien franc n'avait été cartographié sur l’emprise du diagnostic, 
mais un vaste épandage de limons lœssiques périglaciaires (OE) est cependant 
connu à 1 km au sud-ouest du secteur. Il n’est donc pas exclu que des sédiments 
de même type soient présents au sein de ce méandre de l’Ille canalisée mais que 
leur épaisseur moindre n'ait pas justifié leur cartographie. 

Enfin, dans la partie supérieure de la stratigraphie et reposant très souvent 
directement sur le substrat briovérien franc ou altéré, s'observent des limons 
plus ou moins argileux, dont les teintes varient du brun-gris au brun-jaune. 
Il s'agit de la formation principale caractérisant la géomorphologie locale et 
dont l’origine est nettement colluviale, incorporant parfois des petits fragments 
de grès et/ou de schistes provenant du substrat briovérien, ainsi que des cailloux 
de quartz issus du démantèlement de filons. 

Toutes ces formations sont affectées par des phénomènes post-dépositionnels 
plus ou moins marqués, notamment périglaciaires (fentes et langues), ainsi que 
par des phases de pédogénèses dont la plus nette reste celle du développement 
d'un sol brun forestier holocène à horizon Bt. L'horizon de labour (AO) coiffe 
de manière classique les 25 à 30 cm supérieurs de l'ensemble.
Il résulte de ces observations géomorphologiques et pédologiques la traduction 
d'une séquence simple du nappage d'un versant assez doux, orienté vers l'est, 
dont le sommet laisse apparaitre la roche affleurante ou sub-affleurante et 
la base un colmatage relativement épais par des colluvions. Aucun horizon 
repère ne caractérise vraiment la séquence et les vestiges archéologiques mis au 
jour s'inscrivent indifféremment, selon leur position altimétrique, dans l'une 
ou l'autre des unités définies. On notera cependant que les artefacts lithiques 
(silex taillés) découverts en secteur nord proviennent essentiellement de l'US 2, 
interface d'à peine 10 cm d'épaisseur et de couleur brun clair atténuée, se 
plaçant entre les limons argileux fins superficiels (US 1) et les limons argilo-
graveleux de l'US 3, soulignée à sa base par une nette troncature (fig. 254 

et 255). Cette unité s'inscrit néanmoins dans la masse colluviale, ici lessivée 
latéralement, et la forte dispersion des pièces lithiques suggèrent leur position 
secondaire. 
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3.2.3. Les structures de combustion

Elles sont au nombre de deux et n’ont livré aucun matériel datable. 
Leur identification en tant que structures néolithiques a principalement résulté 
de leur caractéristique typologique ; la datation C14 étant venue confirmer cette 
hypothèse pour l’une d’entre elles (fig. 256).
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La fosse F. 3008 localisée en partie basse du décapage est apparue sous la forme 
d’une fosse circulaire renfermant un certain nombre de blocs de quartz (fig. 257). Elle 
a été entièrement fouillée. D’un diamètre de 1,50 m pour une profondeur de 0,10 m, 
cette structure se présente sous la forme d’une cuvette évasée et très peu profonde 
(0,10 m). Le fond et les bords sont recouverts d’une couche de limon argileux brun 
très charbonneuse, sur laquelle repose directement un lit de blocs de quartz de petits 
modules (5 à 10 cm), brûlés, voire éclatés sur place. Le tout est comblé par un limon 
argileux gris, correspondant aux colluvions hydromorphes de l’horizon dit « à silex ». 
Ces structures de combustion communément, appelées « four à pierres chauffées », 
sont fréquemment découvertes lors des décapages extensifs (cf. infra 3.2.5.).

La fosse F. 3148 est pratiquement située à l’opposé de F. 3008. Elle se trouve à 
une quinzaine de mètres du bord sud-ouest de l’emprise du décapage. Elle est de 
plan circulaire avec un diamètre de 0,80 m qui présente un halo rougi sur ces 
bords (fig. 258). La fouille révèle un profil en cuvette ; son fond plat et ses bords 
légèrement évasés portent des traces de rubéfaction. Profonde de 0,24 m, une couche 
de cendres et de charbons de bois, mêlée à des blocs de quartz légèrement chauffés 
tapisse le fond de la fosse. Le reste du comblement est composé d’un limon gris-beige 
hétérogène. Entièrement fouillée, cette structure est à mettre en relation avec une 
« fosse de combustion » découverte lors du diagnostic. Localisée dans la tranchée 20, 
c’est-à-dire à une centaine de mètres au sud sud-ouest, cette fosse présente les mêmes 
caractéristiques morphologiques et est datée du Néolithique moyen I (Cahu 2017, 
p. 50). Une datation radiocarbone a été réalisée sur un charbon issu de la fosse 
F 3148. Elle livre effectivement une date comprise entre 4243 et 4047 av. J.-C. (Beta-
357587 : 6192-5996 cal BP à 95,4% de probabilités) qui correspond au Néolithique 
moyen I. 

Fig. 256 - Les structures de combus-
tion attribuées au Néolithique © Inrap.

Fig. 257 - La structure de combustion F 3008 © Inrap. Fig. 258 - La structure de combustion F 3148 © Inrap.
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3.2.4. Les structures possiblement associées

Dans ce paragraphe seront présentées des structures qui, de par leur localisation 
et/ou leur morphologie, sont associées à l’occupation néolithique. Il s’agit de 
deux tracés (F. 3005 et F. 3009), d’un petit ensemble de quatre trous de piquet 
(de F. 3149 à F. 3152) et de deux fosses (F. 3003 et F. 3147).

Les deux tracés sont localisés en partie basse du décapage. F. 3005 est orienté 
nord/sud, il est comblé d’une argile limoneuse blanchâtre et présente un 
profil en fond de cuvette. Il est reconnu sur 9 m de long, pour une largeur de 
0,70 m et 0,12 m de profondeur. F. 3009 est, quant à lui, bien plus long avec 
25,30 m distingués pour une largeur de 0,90 m et une profondeur de 0,17 m ; 
d’orientation nord-ouest/sud-est et de profil en U aux bords évasés, son 
comblement révèle un limon argileux gris-blanc hydromorphe (fig. 259). 
Le terme de tracé est préféré à celui de fossé dans ces deux cas précis. En effet, 
de nombreuses structures relevées au décapage se sont révélées n’être finalement 
que des « piégeages » de colluvions pouvant aller jusqu’à une dizaine de 
centimètres. Peut-être est-ce également le cas pour ces deux tracés peu profonds 
emplis de la couche de colluvions contenant le matériel lithique découvert 
sur le secteur qui se concentre autour, voire même en surface de ces tracés. 
Ne pouvant être rattachés à aucun autre tracé découvert et localisé dans la 
zone n’ayant quasiment livré que des indices d’occupation préhistorique, 
leur appartenance à la période néolithique reste néanmoins incertaine.
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À une quarantaine de mètres au sud de ces tracés, se développe un alignement 
de quatre trous de piquet. À l’exception de F. 3149 plus imposant (0,50 
x 0,28 x 0,28 m), F. 3150, F. 3151 et F. 3152 ont des diamètres compris 
entre 0,22 et 0,24 m, pour des profondeurs s’échelonnant entre 0,04 et 
0,12 m. Leurs comblements sont strictement similaires et composés d’un 
limon argileux compact et riche en charbons de bois. Un prélèvement a été 
effectué au sein de F. 3149, il révèle la présence d’une graine de céréales                                                               
(fig. 11).

À proximité immédiate, la fosse ovalaire F. 3003 présente des dimensions 
de 1,60 x 0,63 x 0.20 m. Sa localisation et son comblement stérile constitué 
de colluvions limono-argileux grisâtre compacte la rattachent, elle aussi, à 
cette période. Au regard de leur agencement, en enfilade, ces trous de piquets 
semblent appartenir à un seul et même ensemble. Néanmoins, aucun élément 
ne permet d’identifier leur fonction première (palissade ?, vestiges d’une 
construction ?), il en est de même pour la fosse F. 3003. 

Enfin, la fosse F. 3147 située à moins de 3 m du « foyer en cuvette » F. 3148 
(en partie sud du secteur), révèle des dimensions de 1,10 x 0,58 x 0,18 m. 
Elle est comblée par un limon argileux brun foncé riche en charbon de bois, 
probables rejets de foyer, qui rappelle le comblement de la fosse découverte 
tranchée 20 du diagnostic archéologique (Cahu 2017).

3.2.5. Synthèse sur l’occupation néolithique

L’occupation du Néolithique est principalement avérée sur le secteur par 
la présence d’un matériel lithique éparse daté entre le Mésolithique et le 
Néolithique moyen, ainsi que par la découverte de structures de combustion 
représentatives de dispositifs existant au Néolithique moyen. Si une zone bien 
définie et localisée en contrebas du secteur semble mettre en évidence une 
concentration de vestiges, on ne peut se restreindre à ce zonage. Cela se confirme 
par la découverte de vestiges comparables sur le secteur fouillé au sud (cf. supra/
infra). En effet, une dizaine de structures comprenant des dispositifs à pierres 
chauffées, ainsi que de deux fosses dites en « Y » ou Schlitzgruben permettent 
d’étendre cette occupation sur tout le plateau de la future ZAC du Bout du 
Monde.

En Bretagne, les structures de combustion datant du Néolithique sont désormais 
recensées sur de nombreux sites, comme ceux de Bédée « ZAC du Pont aux 
chèvres » (Le Roux 2013), de La Mézière « Les lignes de la Gonzée » (Blanchet 
et Le Boulanger 2015) ou encore du Bono « ManéMourin » (Juhel 2018). 
Ces multiples découvertes associées au travail réalisé sur le site de Pléchâtel 
« Le Bois » (Juhel 2014) vont permettre d’affiner la typologie de ces structures 
de combustion. 

L’occupation néolithique se révélant extrêmement sommaire au vu des sites 
cités ci-dessus, les structures découvertes ici peuvent néanmoins compléter ce 
corpus. Caractérisé par un radier de blocs de schiste de petits modules (vestiges 
d’une cuisson en place) reposant sur une couche de charbon (vestige d’une 
combustion), F. 3008 semble s’apparenter aux « foyers à sole empierrée » 
(Juhel 2014, p.99). En ce qui concerne F. 3148, son plan circulaire aux bords 
rubéfiés ainsi que la couche charbonneuse relativement épaisse permettent de 
l’identifier comme un « foyer en cuvette ». On notera par ailleurs la présence 
de blocs de quartz installés dans le fond de la fosse, laissant supposer un calage 
possible de récipient au sein du four (Juhel 2014, p. 132). Ces installations 
sont communément rattachées au Néolithique moyen II. En ce qui concerne 
F. 3147 et F. 3148, le rapprochement de ces deux structures en un ensemble 
tangible nous ramène aux découvertes de Pléchâtel (cf. supra), où des structures 
en binôme ont été évoquées et où l’hypothèse de deux foyers coexistants est 
avancée au profit de celle d’un foyer et d’un cendrier.
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3.3. Les vestiges antiques

Il s’agit ici de la période chronologique pour laquelle le secteur nord, à l’instar 
de la fouille dans son ensemble, a révélé le plus grand nombre de vestiges. Le 
cœur du site antique, incarné par la villa (cf. supra : le secteur sud) présente 
sur le secteur sud du décapage, est situé à environ 300 m. La majeure partie 
des découvertes antiques du secteur nord se révèlent être des tracés linéaires 
traduisant la mise en place d’un quadrillage du paysage. Au sein de ce réseau, 
des structures (trous de poteau, fosses et foyers) ont également été mises au jour. 
Si des ensembles cohérents peuvent être établis, certaines structures ne peuvent 
être rattachées avec certitude à cette période chronologique, et cela en raison du 
manque de mobilier datant et/ou de recoupements stratigraphiques (fig. 260).
L’analyse de ces vestiges va consister en une présentation séquencée du système 
fossoyé, à travers la création d’espaces distincts puis, dans un second temps, à 
celle des structures en creux. La réalisation de sondages stratigraphiques ainsi 
que l’observation en plan des tracés ont permis de déduire les relations d’antéro-
postériorités. La logique spatiale et fonctionnelle a également apporté des indices 
non négligeables pour ce séquençage. En effet, dans certains cas, la chronologie 
relative s’est avérée impossible à établir en raison de recoupement inexistant et/
ou par manque de puissance stratigraphique.  
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3.3.1. Le réseau fossoyé

Composé d’une vingtaine de tracés, ce réseau fossoyé est principalement 
représenté par une succession de fossés se recoupant, installés sur un axe nord 
nord-ouest/sud sud-est ; il s’agit de l’axe principal qui scinde le secteur en 
deux. Repris dans une certaine mesure à l’époque moderne, la perduration de 
cet axe au fil des siècles laisse supposer qu’il s’agit d’un marqueur important 
du paysage. Qui plus est, il va de pair avec un autre axe directeur orienté 
nord nord-est/sud sud-ouest (F. 3010), qui participe également à la création 
de ce maillage du paysage. Le séquençage va permettre d’appréhender plus 
distinctement les évolutions apportées à cette trame parcellaire. Cependant, son 
calage chronologique reste relativement approximatif et le terme de séquence 
sera préféré à celui de phase en raison de l’évolution supposée rapide de ces 
tracés.

3.3.1.1. Séquence 1 : une première organisation du territoire

Représentée par onze fossés, cette première séquence permet de délimiter trois 
espaces distincts s’organisant autour d’un probable chemin (fig. 261). Ces onze 
tracés sont associés à cette séquence, soit en raison de relations d’antéro-
postériorités lisibles, soit en raison d’une certaine logique spatiale des fossés 
entre eux. Cependant, il est difficile voire impossible, dans certains cas, de 
démontrer leur contemporanéité. Le mobilier recueilli dans quatre de ces fossés 
(92 tessons en tout, dont 70 dans F. 3105) met en évidence une chronologie 
assez large s’étalant, entre le Ier et le IIe s. de n. è., cela peut s’expliquer par la 
perduration de certains de ces tracés aux séquences postérieures.
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– Parcelle A

Il s’agit de l’espace le plus méridional du secteur, il couvre une superficie 
d’un peu plus de 1500 m² décapés. Sa limite orientale est marquée par le 
fossé F. 3173 observé sur 44,58 m. Les six sondages réalisés ont mis en 
évidence un profil en U à fond plat avec des bords évasés. Orienté nord-est/
sud-ouest, il forme un petit coude vers le sud et est comblé d’un limon brun-
gris hétérogène, révélant la présence de charbon de bois associé à des traces 
d’oxydation. D’une largeur de 0,70 m pour une profondeur de 0,23 m, 
son extrémité nord est approximativement à 7 m de F. 3034 qui correspond à la 
façade nord de l’espace (fig .264 et 265).

Ce dernier, d’une largeur moyenne de 0,86 m pour une profondeur variable 
de 0,15 à 0,72 m, a été observé sur 88,68 m de long et est orienté est/ouest. 
De profil en cuvette, son comblement est identique à F. 3173 et son tracé 
semble se poursuivre à l’est, hors emprise. Son appartenance à la séquence 1 
se révèle notamment par son antériorité avérée aux fossés F. 3049 et F. 3178 
(sondages 55, 56 et 99).
Un court tronçon de fossé distant d’environ 6 m de F. 3034, le longe au sein 
de l’espace A : F. 3039 est reconnu sur 6,12 m de long, sa largeur varie de 
0,80 à 1 m observée, pour une profondeur oscillant entre 0,15 à 0,28 m. 
Les sondages 52 et 58 mettent en évidence un comblement composé d’un 
limon brun, gris hétérogène, révélant la présence de charbons de bois associés 
à des traces d’oxydation, ainsi que son antériorité à des fossés appartenant 
à des séquences postérieures. Son appartenance à la séquence 1 reste pour le 
moins hypothétique, mais justifiable par le parallélisme à F. 3034, avec lequel il 
pourrait fonctionner et encadrer un possible chemin/talus.
C’est dans cette logique que peuvent y être associés deux reliquats de fossés : 
F. 3018 et F. 3137. Comblés d’un sédiment identique à F. 3039, ils ont des 
dimensions respectives de 7,44 x 0,75 x 0,18 m et de 11,10 x 0,70 x 0,08 m. 
Le premier orienté nord/sud, est un fond de cuvette à fond plat ; quant au 
second de profil identique, il est orienté est/ouest. Même si F. 3018 semble 
légèrement désaxé, il n’est pas inconcevable d’imaginer que ces trois tracés 
aient constitué, à un moment donné, un seul et même fossé. La disparition du 
tracé initial s’expliquerait par la présence d’un nombre important de tracés 
postérieurs (fig. 264). 
La façade sud de la parcelle A est marquée par la présence de deux fossés, 
F. 3126 et F. 3105. Positionnés dans le même axe nord nord-ouest/sud sud-
est, ils sont situés à 42 m au sud de F. 3034 et un espace d’1,5 m les sépare. 
Extrêmement arasés, les fossés F. 3126 et F. 3105 ont des dimensions respectives 
de 7,47 x 0,78 x 0,12 m et de 30,64 x 0,42 x 0,10 m. Les 8 sondages réalisés 
mettent en évidence deux fonds de cuvette comblés de limon allant du gris 
au brun foncé et incluant des charbons de bois. Si l’arasement important de 
ces deux fossés permet de supposer que leurs tracés sont incomplets, l’espace 
d’1,5 m entre les deux ne semble pas lui être dû et laissent présager un probable 
passage vers le sud.

Fig. 262 (à gauche) - F. 3086 : 
vue de la coupe sud du sondage 70 
© Inrap.
Fig. 263 (à droite) - F. 3096 : vue 
de la coupe ouest du sondage 76 
© Inrap.
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Enfin, un dernier fossé vient fermer cet espace au sud, il s’agit de F. 3145 : fond 
de cuvette d’environ 0,14 m de profondeur et orienté nord nord-ouest/sud sud-
est. Il est conservé sur 27,80 m de long, et sa largeur moyenne est de 0,76 m. 
Tous les sondages réalisés (cinq au total) mettent en évidence un comblement 
composé d’un limon gris-brun, hétérogène et oxydé, avec des traces de charbons 
de bois, ainsi qu’une antériorité systématique aux autres tracés (sd. 21, 22 
et 92).
En ce qui concerne l’accès au chemin desservant les différentes parcelles, il se 
ferait par un espace d’une dizaine de mètres entre les fossés F. 3137 et F. 3144 
formant la façade ouest de la parcelle A. Avec un profil en U aux bords évasés 
et fond plat, F. 3144 est orienté nord-est/sud-ouest. Il a été observé sur 16 m et 
sa largeur varie entre 0,60 et 0,80 m, pour une profondeur maximale de 0,16 m. 
Son tracé est coupé au sud-ouest par F. 3143 alors que son extrémité opposée 
semble se raccorder ou s’interrompre au niveau de F. 3145. Le manque de 
puissance stratigraphique à ce niveau ne permet pas de trancher entre l’une ou 
l’autre des hypothèses. 

Fig. 266 - F. 3146 : vue de la coupe 
sud du sondage 21 
© Inrap.

– Parcelle B

Cet espace est localisé en bordure de décapage, au nord-ouest de l’emprise. 
D’une superficie avoisinant les 1600 m² décapés, les fossés F. 3096 et F. 3086 
constituent sa façade est. F. 3096 est orienté nord-est/sud-ouest, il est présent 
sur 36,84 m de long et possède une largeur de 0,70 m, pour une profondeur 
comprise entre 0,20 et 0,40 m. De profil changeant (passe d’une cuvette, à un 
profil en V aux bords évasés), son tracé se poursuit hors emprise vers l’ouest 
et pourrait correspondre au tracé 40.07 découvert lors du diagnostic, ce qui 
prolongerait son tracé d’une quarantaine de mètres (fig. 268). Il est associé à 
F. 3086 : fossé rectiligne de 69,47 m de long, orienté nord nord-est/sud sud-
ouest qui forme formant un coude vers l’ouest dans sa partie nord. À l’instar de 
F. 3096, son profil et ses dimensions sont changeants. En effet, les cinq sondages 
pratiqués montrent une largeur et une profondeur respectivement comprises 
entre 0,60 et 1,20 m et entre 0,20 et 0,58 m. Quant à son profil, il évolue d’un V 
aux bords évasés à un profil en U au fond plat (fig. 264). Son tracé se poursuit 
hors emprise et pourrait correspondre à celui découvert à 70 m au nord-ouest 
dans la tranchée 46 du diagnostic (fig. 268). Cette façade révèle la présence 
d’une entrée située entre les extrémités nord de F. 3096 et sud de F. 3086. 
L’ouverture mesure un peu plus de 4 m de large et permet un passage vers un 
hypothétique chemin d’accès aux différentes parcelles.

Fig. 267 - F. 3173 : vue de la coupe est du 
sondage 49 © Inrap.
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– Parcelle C

Cette dernière correspond à la zone nord-est du secteur de fouille et équivaut à 
une superficie de 5600 m² décapée. Elle est délimitée au nord-ouest par F. 3086 
et au sud par F. 3034, tous deux décris précédemment. L’accès à cet espace se 
fait par une ouverture aménagée entre les deux fossés le délimitant ; elle mesure 
2,5 m de large et permet le passage au chemin d’accès. Cet espace C correspond 
quasi exactement à la zone humide et est pauvre en structures archéologiques 
(fig. 261).

Ce premier maillage initie les bases de la trame parcellaire qui s’implantera par 
la suite. Si les éléments datant mettent en évidence une chronologie autour des 
deux premiers siècles de notre ère, et plus vraisemblablement au Ier s. apr. J.-C. 
Cette fourchette ne repose que sur peu d’éléments et au regard de la 
stratigraphie conservée, les couches uniques découvertes dans ces fossés laissent 
penser à un comblement rapide de ces derniers.
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3.3.1.2. Séquence 2 : implantation d’une trame bien organisée

L’installation d’une véritable trame parcellaire révèle une volonté d’organisation 
du paysage.
Globalement l’organisation générale du secteur perdure. Les trois parcelles de 
la séquence 1 existent toujours, mais elles se structurent autour d’un nouvel axe 
directeur : F. 3010 (fig. 269). 
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– Le chemin nord/sud

Ce dernier traverse le secteur de part en part suivant un axe nord nord-est/
sud sud-ouest. Sa limite occidentale est constituée des tracés F. 3086 et F. 3096 
(cf. supra 3.1.1), et il se développe le long de F. 3010, axe directeur qui suit 
la même orientation. F. 3010 est long de 129,04 m, sa largeur oscille entre 
1,20 et 1,60 m, pour une profondeur s’échelonnant entre 0,20 et 0,60 m. Il se 
présente sous la forme d’une large cuvette aux bords évasés, comblée pour l’us. 
principale, d’un limon gris-brun hétérogène, révélant régulièrement des graviers, 
voir des blocs de schiste, ainsi que des nodules de manganèse et du charbon de 
bois. Les fonds de certains sondages mettent en évidence un niveau constitué 
d’un limon gris-orange plus oxydé et hétérogène, qualifié de substrat remanié. 
Cette couche laisse présager un fonctionnement ouvert du fossé et une possible 
érosion des parois. Son comblement massif et homogène de sondage en sondage 
laisse quant à lui, présager le possible arasement d’un talus (?).

Fig. 269 - Les fossés antiques de la 
séquence 2 © Inrap.
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Les treize sondages réalisés dans sa longueur montrent sa postériorité quasi 
systématique aux autres tracés, hormis pour la relation avec F. 3139, qui le 
recoupe, relation visible dans le sondage 19 (fig. 270 et 274). F. 3010 semble 
se rapporter à une structuration importante du paysage. En effet, son tracé 
est retrouvé sur plus de 200 mètres au sud, au sein de plusieurs tranchées de 
diagnostic (Tr .23 à Tr. 29 et Tr. 31) (fig. 274). 
Ce chemin nord-sud, dont la largeur est très variable (de 10 à plus de 25 m), 
permet un accès direct à la parcelle B, et cela au moyen de l’entrée identifiée 
dès la séquence 1. Aucune interruption dans le tracé de F. 3010 ne permet 
d’envisager l’aménagement d’un passage vers les parcelles A et C. 
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– Le chemin est/ouest

Le deuxième axe participant à la structuration du secteur en séquence 2, 
s’appuie très largement sur le chemin présent dès la première séquence 
(cf. supra 3.1.1). Globalement axé est/ouest, il est localisé à l’est du chemin 
nord-sud et délimite respectivement, au sud et au nord, les parcelles B et C. 
Identifié sur un peu plus de 55 m de long, il est large d’environ 5 m.
Sa limite septentrionale est constituée par le fossé F. 3049, retrouvé sur 48,76 m 
de long. Les cinq sondages réalisés révèlent une largeur s’échelonnant entre 0,80 
et 1 m, pour une profondeur variable de 0,18 à 0,30 m. Son extrémité ouest est 
supposée entre les sondages 62 et 66 ; quant à son extrémité est, elle se perd au 
profit de tracés modernes qui l’interrompent. Comblé par un limon gris-beige 
dévoilant des traces d’oxydation et de charbons de bois, il est postérieur à 
F. 3034 (fossé de la séquence 1) comme nous le montrent les sondages 55 et 56.
Cinq mètres au sud, F. 3178 correspond à la limite méridionale de ce chemin. 
Ce fossé est changeant dans ses dimensions (de 0,70 à 1,10 m de large pour 
0,16 à 0,40 m de profondeur) et sa longueur est de 62,78 m. Malgré un 
profil variant du fond de cuvette arasée à un profil en U aux bords évasés, 
les huit sondages pratiqués révèlent une dynamique de comblement commune 
constituée d’un limon gris-orange hétérogène. Il est postérieur à la séquence 1 
(sd. 99) et antérieur à la séquence 4 (sd. 63). Son tracé est en partie repris et 
disparaît au profit des tracés F. 3015 et F. 3040, lors des séquences postérieures. 
Son extrémité ouest n’a donc pas été retrouvée, mais elle est supposée entre les 
sondages 63 et 64 (fig. 274). En effet, en dehors des relations stratigraphiques 
observées sur le terrain, c’est ici que la logique spatiale permet de déterminer 
l’organisation entre ces fossés. Leur interruption probable à environ 6 m du 
fossé bordier (F. 3010) constituant la limite orientale du chemin nord-sud, 
permet de supposer la présence d’accès aux parcelles A et C, cela d’autant plus 
qu’aucune interruption du tracé F. 3010 n’a été repérée.

Fig. 271 - F. 3010 et 3139 : vue de la 
coupe ouest du sondage 19 © Inrap.

Fig. 272 (à gauche) - F. 3175 : vue 
de la coupe ouest du sondage 42 
© Inrap.
Fig. 273 (à droite) - F. 3049 et 3034 
: vue de la coupe ouest du sondage 
56 © Inrap.
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Fig. 275 - F. 3178 et 3034 : vue de la 
coupe ouest du sondage 99 © Inrap.
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– La parcelle A

Lors de cette séquence d’occupation, la parcelle A, d’une superficie avoisinant les 
4500 m2 décapés, semble être partitionnée.
C’est en suivant une logique spatiale de cloisonnement interne que les tracés 
F. 3109 et F. 3067 ont été associés à cette séquence d’occupation. Ayant pour 
dimensions respectives 7,93 x 0,50 m et 5,96 x 0,87 m, ils suivent le même 
axe est/ouest et sont parallèles à F. 3178 localisé 26 m au nord, fossé bordier 
du chemin est-ouest. Ces fossés sont ténus. Un unique sondage manuel a été 
réalisé dans F. 3109 et a permis d’identifier un comblement de limon argileux 
brun/gris oxydé sur 0,16 m d’épaisseur. Aucune relation stratigraphique n’est à 
mentionner, cependant un espace de 1,80 m entre ces deux tracés laisse présager 
un probable passage entre le nord et le sud de la parcelle (fig. 269).
Les limites orientale et occidentale de cette même parcelle sont toujours 
inconnues et vraisemblablement hors emprise. La façade ouest est constituée 
du fossé F. 3010 (cf. supra : le chemin nord/sud). Quant à la façade nord, il 
s’agit principalement du fossé F. 3178 (cf. supra : le chemin est/ouest) ; on y 
adjoindra également le fossé F. 3175, dont le tracé s’est révélé très ténu. Localisé 
à 2,5 m au sud de F. 3178, il lui est parallèle et le longe sur 7,20 m. Large de 
0,76 m, un limon gris-beige oxydé et hétérogène comble ce fond de cuvette sur 
0,21 m d’épaisseur (sd. 42). On peut envisager l’hypothèse que ce doublage de 
fossés permettrait l’édification d’un talus et accentuerait de manière structurelle 
l’importance de cet axe ou limite au sein de la trame parcellaire. D’autant plus 
qu’en ce qui concerne l’autre fossé bordier du chemin est-ouest (F. 3049), le 
même phénomène semble se répéter avec F. 3177 (cf. infra : la parcelle C).

– La parcelle B

Durant cette séquence, la parcelle B ne révèle aucun changement structurel. 

– La parcelle C

Elle se trouve réduite d’un peu moins de 1000 m², sa nouvelle superficie est 
d’environ 4800 m² décapés.
Elle est encadrée à l’ouest et au sud pour les deux chemins aménagés lors de 
cette séquence, et identifiés par les fossés F. 3010 à l’ouest et F. 3049 au sud. 
Pour ce dernier, comme pour F. 3178 dans la parcelle A, il semble être doublé 
par F. 3177 situé à 2 m au nord, qui n’est conservé que sur 4,66 m de long, 
pour une largeur oscillant entre 0,42 et 0,60 m et une profondeur de 0,20 m. 
Le sondage 94 révèle un fond de cuvette à fond plat, comblé d’un limon gris-
orangé présentant quelques traces de charbons de bois (fig. 274).  

Cette séquence témoigne d’une volonté de structuration du paysage, mise en 
œuvre par l’implantation d’une trame parcellaire bien organisée autour d’axes 
directeurs. Une fois encore, les éléments de datation manquent, le mobilier 
céramique recueilli date, pour la majeure partie, de la période antique sans 
plus de précision (24 tessons dont 16 provenant de F. 3178). Seul le mobilier 
provenant de F. 3178 permet d’affiner la datation à la fin du Ier s. et le début du 
IIe s. de n. è. Au regard des dynamiques de comblement rapides dont témoignent 
les comblements uniques des fossés, cette séquence se révèle probablement être 
la genèse de la séquence suivante qui va voir l’implantation d’un réel maillage 
orthonormé du paysage.
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3.3.1.3. Séquence 3 :	affirmation	d’une	trame	orthonormée

La trame parcellaire existante va rester quasiment identique ; les trois parcelles 
demeurent et s’organisent toujours autour du chemin nord-sud et de l’axe 
directeur F. 3010 (fig. 276). Seul le chemin est/ouest disparaît au profit d’une 
trame véritablement orthonormée, visible à l’échelle du site.

La parcelle B, ainsi que le chemin nord/sud ne voient aucun changement affecter 
leur dimension et/ou leur organisation. Pour la parcelle C, seule la limite sud 
évolue, ce qui entraîne un développement de sa superficie qui atteint désormais 
les 5800 m² décapés.
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Fig. 276 - Les fossés antiques de la 
séquence 3 © Inrap.

– La parcelle A

Ici aussi, l’organisation générale n’évolue pas de manière marquante, mais 
tend vers une affirmation de la trame parcellaire. La parcelle A, comme pour la 
séquence 2, présente une superficie autour des 4500 m² décapés.
La limite ouest de cette parcelle est toujours signifiée par le fossé F. 3010 et la 
limite est est hors emprise.
Sa limite nord (correspondant à la limite sud de la parcelle C) est constituée du 
fossé F. 3015. Orienté nord-ouest/sud-est, il est reconnu sur une longueur de 
77,12 m, son extrémité ouest s’amorce au contact de F. 3010, contemporain, 
avec lequel il forme un angle à 90° (fig. 20). Son tracé est interrompu à l’est en 
bord de décapage par un fossé moderne (F. 3020), mais il doit se poursuivre 
hors emprise. Les huit sondages opérés mettent en évidence un profil en cuvette 
au fond plutôt plat et aux bords évasés, d’une largeur s’étalonnant de 1,08 à 
1,78 m, pour une profondeur comprise entre 0,28 et 0,44 m.
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Au regard du manque de puissance stratigraphique remarqué sur le secteur, 
ce fossé semble plus imposant. Il est principalement comblé d’un limon 
gris-brun oxydé et hétérogène et certains sondages révèlent en partie basse, 
une seconde couche composée d’un limon argileux gris hydromorphe et 
hétérogène, laissant supposer un fonctionnement ouvert du fossé. Les relations 
stratigraphiques observées dans les différents sondages indiquent sa postériorité 
quasi systématique hormis dans les sondages 63 et 64, dans lesquels F. 3015 est 
antérieur à F. 3040 et F. 3139, fossés de la séquence 4 (fig. 277). Par sa mise en 
œuvre et son orientation révélant, une fois encore, cette scission nord-sud du 
secteur, ce fossé apparaît comme un marqueur important du paysage.

Si à l’échelle du secteur nord, cette séquence n’apporte que de légères évolutions 
dans l’organisation du parcellaire, il est néanmoins indéniable que cette trame 
perdure et s’affirme. Pour ne pas déroger à la règle, la chronologie de cette 
séquence ne repose que sur peu d’éléments, les principaux étant les observations 
réalisées sur le terrain. En ce qui concerne le mobilier céramique (5 tessons pour 
cette séquence), il date de la période antique, sans plus de précision.
C’est à l’échelle du site et du plateau dans sa globalité que cette séquence révèle 
tout son intérêt. En effet, à partir des données conjuguées de la fouille et du 
diagnostic, on distingue nettement une volonté d’organiser le territoire en y 
installant une trame orthonormée (fig. 280). 
Le maillage se réalise autour d’un axe directeur orienté nord nord-est/sud sud-
ouest, sur lequel s’ajoutent des tracés à intervalle régulier (environ 93 m de 
distance soit 310 pieds romains), le tout formant des espaces clos probablement 
dédiés aux différentes activités liées à l’exploitation agricole associée.
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Fig. 278 - F. 3015 : vue de la coupe 
nord du sondage 42 © Inrap.

Fig. 279 - F. 3015 : vue de la coupe 
est du sondage 58 © Inrap.
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3.3.2. Les ensembles de structures

Outre les différents systèmes fossoyés décrits précédemment, d’autres vestiges sont 
associés à la période antique, pour autant leur rattachement à une séquence en 
particulier reste sujet à conjecture. Ces structures en creux sont des trous de poteau 
qui, pour une majorité, semblent s’organiser entre eux, des fosses ou encore des foyers. 
L’ensemble de ces vestiges est localisé dans la partie sud du secteur nord, dans ce qui a 
été décrit comme la parcelle A des différentes séquences.
 
3.3.2.1. Les bâtiments et cloisons

– Les bâtiments A et B associés aux palissades A et B

Cet ensemble de deux bâtiments associés à deux palissades se localise à l’est et le long 
du fossé F. 3173. La surface totale de cet ensemble de trous de poteau équivaut à 
environ 28 m², et la palissade A court vers le sud sur 9,60 m de long (fig. 281).
Au nombre de dix-neuf, ces trous de poteau sont tous comblés d’un limon gris-brun 
homogène dans lequel des traces de charbon de bois sont observées. Ils présentent 
des profils en cuvette plus ou moins profonds, les fonds sont plats et les bords 
majoritairement évasés, seules les fosses d’ancrage des poteaux les mieux conservés 
mettent en évidence des bords droits (F. 3052 et F. 3053).
De plan circulaire plus au moins régulier, les diamètres sont compris entre 0,25 et 
0,42 m pour une moyenne de 0,34 m. Les profondeurs sont très variables et comprises 
entre 0,05 et 0,25 m, avec une moyenne autour de 0,14 m.

Le bâtiment A est composé de six poteaux, formant un plan quadrangulaire. 
Quatre d’entre eux (F. 3050, F. 3051, F. 3052, F. 3167) forment les angles du bâtiment, 
un cinquième (F. 3160) localisé dans le bâtiment et à proximité de F. 3167 pourrait 
être un hypothétique soutien à ce dernier. Le sixième et dernier (F. 3170) se localise à 
l’extérieur de l’angle nord-ouest du bâtiment (fig. 282).
Les façades formées par cet ensemble sont d’une longueur légèrement supérieure à 
2 m et la superficie du bâtiment est d’un peu plus de 4,5 m². Ces éléments corrélés 
tendent vers l’hypothèse de vestiges correspondant à un grenier sur pilotis, flanqué d’un 
échelier. 

Fig. 281 - Vues zénithales des bâtiments A et B et des palissades A et B © Inrap.
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Le bâtiment B est, quant à lui, nettement plus hypothétique. Localisé au sud du 
bâtiment A, il en est distant de 3 m et six poteaux le constituent (F. 3053, F. 3165, 
F. 3166, F. 3162, F. 3163, F. 3164). Le plan exposé ici reste sujet à discussion : 
de plan rectangulaire, ces façades nord et sud ont une longueur de 2,8 m pour 
des façades est et ouest de 1,5 m ; la superficie au sol équivaudrait donc au 
bâtiment A et avoisinerait les 4,3 m².
Sa structure composée de trois poteaux par façades reste hypothétique, car 
l’arasement des vestiges n’a pas permis de mettre en évidence un plan complet, 
et trois fosses d’ancrage de poteau auraient disparu. Suivant cette hypothèse, 
F. 3163 serait un renforcement du trou de poteau d’angle sud-ouest, qui est 
aujourd’hui manquant. Au regard de sa petite superficie et sans autre indice sur 
une quelconque fonction, l’hypothèse d’un petit bâtiment servant de remise est 
proposée. 

En lien avec ces deux bâtiments, deux palissades ont été identifiées. 
La palissade A, la plus longue, mesure 13 m de long et est orientée nord nord-est/
sud sud-ouest. Son extrémité septentrional se fait au contact de l’angle nord-ouest 
du bâtiment A, puis elle se développe vers le sud en longeant le fossé F. 3173. 
Composée de quatre trous de poteau disposés en enfilade (F. 3156, F. 3056, 
F. 3157 et F. 3158) séparés par un entraxe de 3,2 m en moyenne, cette palissade 
semble marquer une limite structurelle. En effet, les bâtiments découverts (certes 
peu nombreux) le sont à l’est de cette dernière.
À l’instar du bâtiment B, la palissade B est également plus incertaine, mais reflète 
une logique organisationnelle cohérente. Constituée de trois trous de poteau 
(F. 3161, F. 3168, F. 3169) distants de 1 et 2 m, elle est globalement orientée est/
ouest et son extrémité forme un léger coude vers le nord. D’une longueur de 
3,3 m elle est localisée entre les bâtiments A et B, ce qui permet de supposer un 
cloisonnement entre ces derniers.

Aucun élément datant n’a pu être mis au jour lors de la fouille de ces dix-
neuf fosses d’ancrage de cet ensemble de poteaux. Cependant, la logique 
organisationnelle générale, et plus particulièrement l’alignement de la palissade 
A avec le fossé F. 3173 de la séquence 1, permet de proposer le rattachement 
chronologique de cet ensemble à la première séquence fossoyée (séquence 1).

- Le bâtiment C : un bâtiment sur quatre poteaux corniers

À une quinzaine de mètres à l’est de l’ensemble de trous de poteaux décrit 
précédemment (bâtiments et palissades), se trouve un autre ensemble de cinq 
fosses d’ancrage de poteaux qui dessinent le plan d’un bâtiment quadrangulaire : 
le bâtiment C (fig. 284). 
Toutes ces structures sont comblées d’un limon argileux gris-brun homogène ; 
deux d’entre elles (F .3153 et F. 3154) ont un plan quadrangulaire irrégulier, 
présentant un profil en U aux bords droits ; tout comme F. 3024 dont le plan est, 
quant à lui circulaire (0,26 x 0,18 m). Les deux dernières structures (F. 3027 et 
F. 3026) sont des doubles trous de poteau ovales, dévoilant un fond de cuvette 
au fond plat et aux bords évasés. Ces fosses d’ancrage de poteau semblent 
fonctionner par paires, à l’est les doubles poteaux F. 3026 et F. 3027, ont des 
dimensions respectives de 0,80 x 0,26 x 0,12 m et 0,90 x 0,40 x 0,14 m et à 
l’ouest, les poteaux quadrangulaires plus imposants F. 3153 et F. 3154, aux 
dimensions similaires de 0,50 x 0,40 m pour 0.25 m et 0,26 m de profondeur 
(fig. 283). 

Ces quatre trous de poteaux forment un bâtiment de 4,5 x 3,3 m de côté, 
pour une superficie de 15,5 m². Ces trous de poteaux mettent en évidence un 
ancrage important du bâtiment. En effet, la profondeur conservée de F. 3153 et 
F. 3154, ainsi que le renforcement (ou la reconstruction) des poteaux, symbolisé 
par les doubles creusements F. 3026 et F. 3027 (ainsi que par présence de F. 3024, 
possible poteau de renfort de F. 3153), laissent penser à des poteaux corniers. 
Cela est également étayé par l’absence de toute autre fosse d’ancrage découvert 
lors de la fouille, malgré un renettoyage manuel de la zone.
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Fig. 284 - Vue zénithale du bâtiment C 
© Inrap.

Fig. 285 - Le trou de poteau F. 3154  © Inrap. Fig. 286 - Le trou de poteau F. 3027 © Inrap.
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La longueur des façades est bien trop importante pour pouvoir envisager un 
grenier sur pilotis et, sans autre indice, il est difficile d’en déterminer la fonction. 
En ce qui concerne la datation de ce bâtiment, seul un tesson a été découvert 
dans le comblement de F. 3027, ce qui permet d’associer cet ensemble à la 
période antique sans plus de précision.
 
3.3.2.2. Les fosses, structures de combustion et trous de poteau isolés

Ce chapitre présente les seize structures réparties au sud du secteur nord qui 
s’inscrivent toutes au cœur de la parcelle A. Leur appartenance à la période 
antique se matérialise soit par la découverte de mobilier céramique datant, 
soit par leur localisation. Sur ces seize structures, deux sont des foyers ou sont 
des vestiges de foyers, deux autres sont des trous de poteau isolés et les douze 
restants correspondent à des fosses (fig. 287 et 288). Ces dernières ont livré un 
total de 340 tessons de céramique antique, ce qui correspond à 70% de toute 
la céramique découverte pour cette période sur le secteur nord. Ce mobilier, 
particulièrement homogène, permet de rattacher la majorité de ces structures à 
la séquence 1, c’est-à-dire au Ier s. de n. è.
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- Les fosses « indéterminées »

Les fosses dont la fonction primaire n’a pu être établie sont au nombre de sept. 
Elles sont disséminées dans toute la parcelle A.

•  F. 3140
Il s’agit de la plus isolée de toutes, localisée dans l’angle nord-ouest de la 
parcelle A. Elle est positionnée sur la bordure occidentale du fossé F. 3139. 
D’un profil en fond de cuvette aux bords évasés, elle présente un plan circulaire 
de 1 m de diamètre pour 0,14 m de profondeur. Deux types de couches la 
comblent : un limon argileux gris-brun contenant quelques charbons de 
bois et un limon argileux gris charbonneux avec quelques traces de terres 
cuites. Ce dernier comblement laisse envisager que cette fosse ait pu servir de 
réceptacle à des rejets de foyer, du moins dans l’état final. Un tesson datant du 
Ier s. de n. è. y a été découvert (fig. 289).

• F. 3121
Également de plan de circulaire, elle mesure 0,84 m de diamètre, pour 0,20 m 
de profondeur. La fosse est comblée d’un sédiment unique composé de limon 
argileux gris-orange compacte et sa fouille a révélé un profil au fond irrégulier 
avec des bords évasés. Si sa fonction primaire n’a pu être établie, la localisation 
entre les deux extrémités des fossés F. 3105 et F. 3126 laisse envisager un 
fonctionnement en lien avec ces derniers. Les douze tessons mis au jour sont 
également datés du Ier s. de n. è. (fig. 290).

• F. 3099
Située quasiment au centre de la parcelle A, la fosse F. 3099 présente un plan 
ovale irrégulier dont les dimensions sont de 1 x 0,46 à 0,78 x 0, 16 m. De cette 
fosse arasée, il ne reste qu’un fond de cuvette comblé d’un limon argileux gris-
orange compacte et homogène. Si une fois encore sa fonction primaire n’est pas 
établie, le nombre relativement important de tessons découverts (35 au total) en 
comparaison des autres structures laisse envisager une utilisation finale comme 
dépotoir. Ces fragments de céramique fournissent une datation de la fin du Ier 
au début du IIe s. de n. è.

Fig. 290 - Vue depuis le sud de la 
structure F. 3121 © Inrap.

Fig. 289 - Vue depuis le sud de 
la structure F. 3140 © Inrap.
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• F. 3070
Cette fosse circulaire de 0,80 m de diamètre pour 0,18 m de profondeur 
est à mettre en relation avec la fosse « cellier » F. 3155 (cf. infra). De plan 
circulaire, il n’en reste qu’un fond de cuvette au fond plat et aux bords évasés. 
Le comblement, constitué d’un limon argileux grisâtre marqué par des traces 
de charbon de bois, contenait une dizaine de tessons de céramique datés du 
Ier s. de n. è. Peut-être s’agit-il d’un aménagement lié à la fosse « cellier » 
F. 3155 attenante (fig. 291) ?

Fig. 291 - Vue depuis le nord-est des structures 
F. 3070 et 3155 © Inrap.

F. 3070

F. 3155

• F. 3028
Localisée à une dizaine de mètres au sud du bâtiment C, cette fosse est, à 
l’instar de F. 3029 (cf. infra), en périphérie de la zone centrale où se situe la 
majorité des fosses découvertes. De plan irrégulier, avec des dimensions de 
1,12 x 0,60 m à 1,12 x 0,38 m, F. 3028 possède un profil au fond plutôt plat et 
aux bords évasés. La couche inférieure est comparable à du substrat remanié. 
Elle est recouverte par un limon argileux gris-orange compacte qui est stérile 
en mobilier. Aucun indice ne permet de déduire la fonction de cette fosse. 
Cependant, ces comblements laissent présager une utilisation ouverte.

• F. 3029
Située à 7 m au sud-sud/est de F.3028 et en bordure de décapage, cette fosse 
ovale, de 1,34 x 1,14 x 0,42 m, présente un profil identique à celui de F. 3028. 
Deux tessons, probablement datés du Ier s. de n. è., ont été découverts dans le 
limon argileux gris-brun quie présente des traces de charbon de bois.  

• F. 3058
Cette dernière structure diffère quelque peu des précédentes, par sa forme très 
allongée et son comblement hydromorphe. Longue de 3,60 m pour une largeur 
de 1,17 m et une profondeur maximale de 0,40 m, son profil met en évidence 
un fond plat, des bords évasés ainsi qu’un palier de seulement 0,15 m de 
profondeur dans sa partie nord. Le limon gris hydromorphe qui la comble n’a 
révélé aucun mobilier. En raison de ses dimensions importantes et de sa forme 
allongée, F. 3058 n’a pas été classée parmi les fosses « celliers ». Cependant, son 
fond plat et son « palier d’accès » pourraient l’en rapprocher.
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- Les fosses « celliers »

Cinq fosses participent à cet ensemble, qui pourrait être qualifié de petite 
batterie de fosses « celliers ». En effet, quatre d’entre elles sont regroupées sur 
une mince bande de 4 m de large pour 30 m de long. La dernière, quant à elle, 
se situe légèrement à l’écart, le long et à l’est de la palissade A. C’est aussi, 
leurs dimensions ainsi que leur profil récurrent au fond plat et aux bords 
majoritairement droits qui autorisent leur association sous cette appellation 
de fosses « celliers » (fig. 288). Comme leur nom l’indique, ces fosses devaient 
servir de stockage de denrées au frais. Elles devaient certainement se localiser 
sous des planchers présents dans les habitations, dans les remises et dans 
les dépendances. Ce type de construction ne nécessite pas de fondations 
importantes (généralement édifiées sur sablière basse) et, au vu de l’arasement 
généralisé du secteur, leurs traces ont aujourd’hui disparu.
Cependant, leur détermination comme fosse « cellier » reste tout de même à 
l’état d’hypothèse. Les indices sont minces tout comme leur caractérisation.

• F. 3125
Il s’agit ici de la fosse la plus occidentale de toutes ainsi que la plus imposante 
avec des dimensions de 2,50 x 1,80 x 0,56 m. Située à la quasi-extrémité est 
du fossé F. 3145, elle est de plan ovale et de profil irrégulier, sa fouille a mis 
en évidence un fond plat présentant un léger surcreusement central, un bord 
sud droit et un bord nord légèrement plus évasé. Le fond est recouvert d’une 
couche composée d’un limon argileux gris-brun homogène sur laquelle apparaît 
en coupe une languette de substrat remanié, qui est probablement liée au 
non-entretien de la fosse (effondrement de paroi) ou à un «piétinement» lié 
à son utilisation. Enfin, sa partie supérieure est comblée d’un limon argileux 
hétérogène présentant des traces de charbon de bois. Malgré des dimensions 
importantes, cette fosse « cellier » n’a pas révélé de mobilier.

• F. 3120
Localisée à juste 8 m au sud-est de F. 3125, décrite précédemment, elle présente 
un plan plus ou moins circulaire de 1,40 x 1,20 x 0,50 m. Elle est comblée par 
une couche de limon gris-brun homogène dans lequel 86 tessons datés du Ier s. 
de n. è. ont été découverts (fig. 292).

• F. 3110
Nettement plus arasée que les précédentes, F. 3110 présente un diamètre 
de 1,80 m pour une profondeur avoisinant les 0,20 m. Localisée au cœur 
de la petite batterie de fosses « celliers », elle est comblée d’un limon gris-
brun hétérogène montrant des traces de charbon de bois. Sa fouille a permis 
de mettre au jour du mobilier céramique daté de la deuxième moitié du 
Ier s. de n. è. (71 tessons).

• F. 3155
Seule fosse de plan quadrangulaire, elle est à mettre en relation avec la fosse 
F. 3070 (cf. supra). Il s’agit de la structure la plus représentative de ce type 
de fosses « celliers » et cela malgré son arasement. Elle mesure 1,34 x 1,28 x 
0,22 m et est comblée par un limon gris marqué par des traces de charbon de 
bois et contenant des fragments de terre cuite architecturale. Cette structure 
a livré une quantité importante de matériel céramique (120 tessons) daté du 
milieu du Ier s. de n. è. (fig.288).

• F. 3057
Cercle quasi parfait d’1,60 x 1,55 m pour une profondeur de 0,42 m, il s’agit 
de la seule fosse « cellier » localisée à l’est de la palissade A, à 3 m au nord 
de la fosse F. 3058. Stérile en mobilier céramique, elle est comblée d’un limon 
argileux brun-gris homogène auquel s’adjoint une couche de fond composée de 
substrat remanié laissant envisager un manque d’entretien de la structure avant 
son comblement (fig. 293). 

Fig. 292 - Vue depuis l’ouest de la 
structure F. 3120 © Inrap.
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Fig. 293 - Vue depuis le nord-ouest de 
la structure F. 3057 © Inrap.

- Les foyers ou restes de foyer

Seules deux structures ont été identifiées comme telles. Elles sont toutes les deux 
localisées le long de fossés et au sein de la parcelle A (fig. 26).

• F. 3080
Situé à l’ouest et long du fossé F. 3173, il est à 6 m à l’ouest des bâtiments A 
et B. En plan, ce foyer se présente sous la forme d’une fosse oblongue dont 
la partie sud met en évidence une couronne de rubéfaction sur le contour du 
creusement. Long de 2,32 m, le creusement est divisé en trois parties : au sud 
la chambre de chauffe marquée par ces bords rougis ; au centre, l’alandier 
d’une cinquantaine de centimètres de large menant à la fosse de travail de 1 m 
de large au nord. Les profondeurs conservées varient de 0,20 à 0,30 m. Trois 
couches composent le comblement de ce foyer. En partie supérieure et sur toute 
la structure, se développe un limon argileux gris-brun présentant des traces de 
charbon de bois. Une fine couche d’un limon gris foncé, riche en charbon de 
bois a été retrouvée sur le fond de l’alandier et dans la fosse de rejet. Enfin, une 
dernière couche de limon argileux gris-orange compacte est présente dans le 
fond de la fosse de rejet (fig. 294). 
Il s’agit ici d’un plan de foyer classique divisé en trois parties que l’on peut 
mettre en relation avec les bâtiments se trouvant à proximité. La fouille a 
révélé vingt-six tessons datant de la deuxième moitié du Ier s. de n. è., ainsi 
qu’un tesson protohistorique intrusif provenant certainement de l’ensemble de 
structures hypothétiquement rattaché à cette période découvert à proximité 
(cf. infra 3.5.2.).

Fig. 294 - Vue depuis le nord-ouest de 
la structure F. 3080 © Inrap.
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• F. 3114
Cette structure de petite dimension (0,40 x 0,06 m) peut être qualifiée de lentille 
de foyer. En effet, il ne reste qu’une galette de terre rubéfiée également implantée 
le long d’un fossé (F. 3105).

- Les trous de poteau isolés

Les deux trous de poteau isolés sont localisés au sud et le long du fossé F. 3015, 
à une trentaine de mètres au nord des ensembles de bâtiments A et B (fig. 287).

• F. 3041
De plan circulaire de 0,44 x 0,30 m, il présente un profil en U au fond plat et à 
bords droits. Assez bien conservé, le relevé de coupe met en évidence une couche 
de fond composée limon argileux gris-orange compacte et homogène, surmontée 
d’une couche de limon gris foncé et charbonneux. Cinq tessons de la première 
moitié du Ier s. de n. è. y ont été retrouvés.

• F. 3048
Particulièrement arasé, ce dernier constitue un fond de cuvette circulaire de 0,26 
x 0,04 m. Son comblement est identique à la couche sommitale de F. 3041 et 
contenait un tesson datant de la période antique.

3.3.3. Courte synthèse sur l’occupation antique

Durant cette période, le secteur voit la mise en place d’un réseau parcellaire 
caractérisé par l’implantation d’un système fossoyé orthonormé témoignant 
d’une réelle volonté d’organisation du territoire autour d’axes prédominants. 
Les découvertes réalisées sur la fouille de la ZAC des Lignes de la Gonzée à La 
Mézière en sont un autre exemple (Blanchet et Le Boulanger, 2015).
Trois séquences successives d’élaboration de ce maillage ont pu être identifiées, 
malgré un arasement généralisé des structures et un manque récurrent d’élément 
de datation. Néanmoins, les observations réalisées mettent en évidence une 
évolution rapide du parcellaire dont l’installation débuterait à compter du Ier s. 
de n. è. pour s’affirmer dès la fin de ce même siècle et dans le courant du second. 

Ces aménagements sont, sans nul doute, à mettre en relation avec l’installation 
de l’établissement rural dans le secteur sud de la fouille. Les indices fournis 
par les structures découvertes au sein de cette exploitation laissent envisager 
des parcelles à vocation agricole présentant des éléments en lien direct avec les 
activités agraires (bâtiments de stockage, dépendances/granges) ou, pourquoi 
pas, une occupation domestique des parcelles (fosses « celliers », foyers) 
notamment pour la séquence 1.  

Ce type d’occupation du territoire en parcelle agricole présentant de petits 
bâtiments type grenier surélevé ou petites granges, le tout associé à des 
traces d’activités (foyers, fosses), n’est pas rare dans les campagnes antiques. 
En témoignent les fouilles de la pars rustica de la villa de La Guyomerais (Simier 
2016), de la ZAC Lavallot nord à Guipavas (Simier et Cavanillas, 2017) ou 
encore de Bourgbarré ZAC Nord (Jemin et Lemée 2018) pour ne citer qu’elles.
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3.3.4. Les vestiges de la transition Antiquité/haut Moyen Âge

Les vestiges associés à cette période sont relativement peu denses. Il s’agit 
de six fossés mettant en évidence deux nouvelles séquences d’aménagement 
du territoire. Aucun élément mis au jour dans ces espaces, tels que des trous 
d’ancrage de poteau ou encore des fosses, ne peuvent y être associés.
Le mobilier indigent est cependant un indicateur important dans le phasage de 
ces séquences au même titre que les relations d’antéro-postériorités observées au 
travers des différents sondages réalisés. 

3.3.4.1. Séquence 4 : La trame se désaxe 

Cette séquence révèle une certaine pérennité de l’organisation mise en place 
lors des séquences précédentes. En effet, les fossés F. 3086 et F. 3096 formant 
la façade est de la parcelle B se développant hors emprise (cf. supra 3.3.1.1.) 
doivent encore être visibles et même entretenus (cf. infra 3.5.1.). La trame 
existante jusqu’alors, s’appuyant sur un axe fort nord-sud, va, quant à elle, 
légèrement se désaxer en raison de l’installation des fossés F. 3040 et F. 3139 
(fig. 295).
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Fig. 295 - Les vestiges du haut 
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F. 3139 est orientée nord-est/sud-ouest ; ses dimensions sont de 53,45 x 0,90 x 
0,40 à 0,50 m et son tracé se poursuit au sud hors emprise. Les sept sondages 
réalisés révèlent un profil régulier en U, comblé de deux niveaux. Constituées 
pour la principale d’un limon brun homogène et pour le fond d’un limon gris 
oxydé hétérogène. Ces comblements laissent présager un fonctionnement ouvert 
du fossé, suivi d’un remblaiement possiblement rapide.
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Les sondages 12 et 19 montrent uen postériorité du fossé par rapport à F. 3010, 
qui est un axe directeur des précédentes séquences. C’est dans le sondage 64 
que se trouve l’extrémité nord et cette dernière pourrait former un hypothétique 
angle avec F. 3040.
Ce dernier a été retrouvé sur une longueur avoisinant les 52 m. F. 3040 présente 
une largeur oscillant entre 0,70 et 1,30 m, pour une profondeur variable de 
0,18 à 0,32 m. Six sondages ont été entrepris qui mettent en évidence un profil 
assez irrégulier d’une cuvette évasée. Son comblement principal est composé 
d’un limon gris hétérogène et oxydé. Dans les sondages 53 et 96, une meilleure 
conservation du tracé révèle un second comblement constitué de limon gris/
orangé comportant de nombreuses oxydations à la base du creusement. 
Orienté est/ouest, il correspond à l’indicateur topographique qui marque la 
scission entre la zone humide au nord et la zone sèche au sud, déjà observée lors 
des phases précédentes. La postériorité de ce tracé à la séquence 3 est constatée 
dans le sondage 53 (fig. 297).
Son extrémité orientale se situe dans le sondage 42. Quant à son extrémité 
occidentale, la localisation pose question. L’interprétation de la coupe du 
sondage 64 (fig. 296) a vu deux lectures se confronter :

- hypothèse 1 : F. 3040 n’y est pas visible, son extrémité serait donc localisée 
entre les sondages 63 et 64, ce qui laisserait envisager une éventuelle entrée dans 
l’angle de la parcelle, entre les fossés F. 3139 et F. 3140.

- hypothèse 2 : F. 3040 y est visible, ce qui laisserait supposer qu’il s’agit de son 
extrémité, car au-delà du sondage 64, il n’est pas retrouvé. Dans ce cas, F. 3139 
et F. 3040 formeraient bien un angle.

Fig. 296 - Détail du croisement de 
fossés dans le sondage 42. Le fossé 
F. 3040 s’interrompt à ce niveau 
© Inrap.

Le fort arasement des structures ajouté aux nombreux recoupements dans ce 
secteur ne permet pas d’étayer l’une ou l’autre des hypothèses. 
Ces deux fossés pourraient être les façades ouest et nord d’un espace se 
développant au sud-est pour lequel aucune superficie ne peut être estimée. 
Cependant, des fossés découverts lors du diagnostic pourraient correspondre 
au prolongement de F. 3040 sur environ 120 m, dans les tranchées 25 à 27, 30 
et 31 (fig. 298).
Ces quatre fossés contribueraient à la création de deux espaces dont les 
superficies et les fonctions nous échappent encore, même si l’hypothèse de 
parcelles agricoles (comme pour les séquences précédentes) reste crédible. 
L’espace d’environ 26 m séparant F. 3096 à l’ouest et F. 3139 à l’est, pourrait 
peut-être matérialiser l’emprise d’un chemin desservant les parcelles (fig. 295). 
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Cette séquence 4 reprend donc en partie l’organisation du territoire mise en 
place dès le Ier s. de n. è. et qui perdure au moins jusque dans le courant du 
IIe s. Cette séquence et plus particulièrement son abandon, sont à rattacher à 
la période de transition entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge, en raison du 
mobilier recueilli dans F. 3040 (1 tesson antique et 1 tesson du haut Moyen 
Âge), ce qui permet de supposer une organisation s’appuyant sur l’existant 
malgré un léger désaxement. Cet agencement semble n’être abandonné qu’à la 
fin de l’Antiquité.

3.3.4.2. Séquence 5 : deux fossés du haut Moyen Âge

Cette séquence voit un changement majeur s’opérer. En effet, l’organisation 
du territoire reconnue jusque-là est abandonnée. Le seul indice de cette 
réorganisation de l’espace consistent est la découverte de deux tracés 
curvilignes, F. 3135 et F. 3017, localisés au cœur du secteur nord (fig. 299).

F. 3135 de profil en U avec un fond plus ou moins plat et des bords évasés, 
se suit sur 58,50 m et malgré des dimensions notables en comparaison à 
certaines structures (0,84 x 0,48 m de largeur et profondeur moyennes) sa 
lecture s’est avérée difficile et il aurait fallu un redécapage à la mini-pelle afin de 
l’appréhender dans sa totalité. Orienté est/ouest, il forme un coude vers le sud 
dans sa partie orientale. À l’est, l’extrémité se perd dans le comblement d’un 
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chablis. Cependant, un deuxième tracé peut possiblement correspondre à la 
suite ou participer à former une entrée. Il s’agit de F. 3017 retrouvé sur 6,54 m, 
de tracé courbe, il est orienté nord nord-ouest/sud. Dans sa section nord, 
son profil en V met en évidence une largeur de 0,60 m, pour une profondeur 
comprise entre 0,40 et 0,58 m. Au sud, il ne reste qu’un fond de cuvette de 
0,86 m de large pour une vingtaine de centimètres de profondeur (fig. 300). 
L’espace entre les extrémités, sud-est de F. 3135 et nord de F. 3017, est de 
6,72 m et pourrait former une hypothétique entrée localisée au nord-est d’un 
enclos fossoyé se développant vers le sud.

Au regard de l’arasement général des structures, ces deux fossés (F. 3135 
et F. 3017) sont relativement bien conservés. L’étude de leur stratigraphie 
tend à mettre en évidence un fonctionnement ouvert, leur couche inférieure 
matérialisant un effondrement des parois, alors que le comblement principal est 
présent sur toute la longueur des tracés de manière uniforme.

En ce qui concerne F. 3135, la lecture des sondages 67 et 68 réalisés aux 
intersections avec F. 3010 et F. 3034, s’est avérée peu concluante (relations 
d’antéro-postériorité illisibles), mais ne remet pas pour autant en question le fait 
que F. 3135 leur soit postérieur. Le sondage 72, quant à lui, met clairement en 
évidence son antériorité à F. 3097 (cf. infra 3.5.1.). Son orientation divergente 
aux tracés observés lors des séquences précédentes, associée à la découverte de 
cinq tessons datés du haut Moyen Âge dans son comblement ne laisse que peu 
de doute sur sa chronologie. De plus, il est associé à F. 3017 qui est, au moins, 
postérieur à la séquence 3 (sd 48). 
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Fig. 301 - F. 3135 : vue de la coupe 
ouest du sondage 59 © Inrap.

Fig. 302 - F. 3135 : vue de la coupe 
ouest du sondage 60 © Inrap.
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3.3.4.3. Courte synthèse des séquences 4 et 5

Il n’existe que peu d’éléments mis au jour concernant ces séquences 4 et 5. 
Cependant, ils permettent tout de même de mettre en évidence une perduration 
(dans une certaine mesure) de la trame parcellaire instaurée dès le Ier s. de n. è. 
jusqu’à la fin de l’Antiquité. Mais ils présentent également, un changement 
radical s’opérant à partir du haut Moyen Âge, avec des tracés et une nouvelle 
organisation qui s’affranchissent totalement des limites parcellaires antiques. 
À l’instar des séquences précédentes, ces données sont à corréler avec les 
découvertes du secteur sud, mais également avec les vestiges présentés en 
séquence 6 (cf. infra 5.1).

3.4. Les vestiges mal ou non datés

Un certain nombre de structures archéologiques se sont révélées difficilement 
datables, du moins de manière certaine. Néanmoins, des ensembles cohérents 
ont pu être identifiés et leur phasage réalisé, notamment grâce à la chronologie 
relative observée sur le terrain. Cependant, les arguments chronologiques restant 
faibles, les propositions de rattachement aux périodes successives reposent 
essentiellement sur la logique organisationnelle de l’espace.

3.4.1. Les fossés postérieurs ou de la fin du haut Moyen Âge (séquence 6)

Composé de sept fossés, ce nouvel agencement de l’espace est principalement 
représenté par un ensemble cohérent de cinq tracés, localisé dans l’angle ouest 
du décapage du secteur nord, alors que les deux derniers sont localisés à l’est et 
au nord-est du secteur (fig. 303).
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Dans l’angle occidentale du décapage, quatre fossés fonctionnant de paire 
ont été retrouvés. Ils constituent l’angle de la parcelle D qui se développe vers 
l’ouest, hors de l’emprise de fouille.
La façade occidentale est constituée des fossés F. 3097 et F. 3098, tous les 
deux parallèles, dans lesquels quatre sondages ont été réalisés. Ces derniers 
ont montré des profils en cuvette comblés par un limon gris-beige oxydé et 
hétérogène contenant de rares charbons de bois. Ils sont de dimensions assez 
modestes : 38,95 x 0,72 à 0,80 x 0,14 à 0,22 m pour F. 3098 ; 31,39 x 0,50 à 
0,66 x 0,18 à 0,32 m pour F. 3097. l’espace de 1,50 m qui sépare les deux fossés 
correspond à l’emprise d’un talus (fig. 304).
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L’extrémité du fossé F. 3098 forme un léger coude (une dizaine de mètres 
avant la limite du décapage) et semble se poursuivre hors emprise en direction 
du nord-ouest. En ce qui concerne le linéaire F. 3097, son tracé disparaît au 
niveau de ce coude, l’installation du fossé moderne F. 3065 pourrait en être la 
raison. Cependant, le tracé de F. 3098 et plus particulièrement la présence de 
ce coude, laisse envisager que ce tracé moderne (F. 3065) reprendrait un tracé 
possiblement plus ancien. Ce dernier est présent au moment de l’installation de 
cette façade à double fossés qui semble vouloir l’éviter.
Les relations de chronologie relative entrevues pour la façade orientale, le sont 
dans le sondage 72, dans lequel F. 3097 vient nettement couper F. 3135 qui 
appartient à la séquence 5 daté du haut Moyen Âge. De plus, l’installation de 
cette façade semble profiter de l’espace laissé vierge au niveau de l’entrée de 
la parcelle B. Cela laisse supposer que les fossés F. 3086 et F. 3096 (présents 
lors des séquences précédentes) ou leurs éventuels talus associés étaient, dans 
une certaine mesure, encore visibles. Dans l’hypothèse d’un chemin nord-sud 
perdurant probablement jusqu’à la séquence 4, et pour lequel les fossés F. 3086 
et F. 3096 sont la limite ouest, l’aménagement de cette façade à double fossé 
serait donc intervenu a posteriori.
F. 3143 et F. 3142 constituent la paire de fossés qui compose la façade sud. 
À l’instar des fossés de la façade est, les cinq sondages ont révélé des profils 
de cuvette aux bords évasés, comblés du même sédiment. F. 3143 se suit sur 
38,24 m de long et sa largeur varie de 0,60 à 0,76 m avec une profondeur 
comprise entre 0,10 et 0,24 m. Tout comme F. 3142, dont les dimensions sont 
de 39,78 x 0,40 à 0,56 x 0,14 à 0,22 m, son tracé se prolonge au sud-ouest 
hors emprise. Parallèles et espacés d’un peu moins de 1,50 m, leur agencement 
présuppose également l’édification d’un talus (fig. 304).

Fig. 305 - F. 3097et 3098 : vue de la 
coupe nord du sondage 73 © Inrap.

Fig. 306 - F. 3142 : vue de la coupe 
nord du sondage 80 © Inrap.

Fig. 307 - F. 3141 : vue de la coupe 
nord du sondage 87 © Inrap.
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À l’échelle du secteur fouillé, la superficie de cet espace est d’environ 900 m². 
Néanmoins, des tracés de fossés parallèles découverts dans les tranchées 39 et 
40 du diagnostic de 2016, pourraient participer à la mise en place de la façade 
ouest, laissent supposer un retour vers le nord. Dans ce cas, la façade sud de la 
parcelle D atteindrait plus de 115 m de long (fig. 308).
Parallèle et distant d’environ 4,5 m à la façade sud de cet espace D, un dernier 
fossé, F. 3141, est présent sur 42,31 m de long. Il est orienté nord nord-est/sud 
sud-ouest. Sa largeur varie de 0,40 à 0,70 m pour une profondeur, elle aussi 
variable, de 0,10 à 0,30 m. De profil en U avec des bords évasés et un fond plat, 
son tracé se poursuit hors emprise vers le sud sud-ouest. C’est le sondage 92 qui 
a permis de mettre en évidence l’antériorité de F. 3145 (fossé de la séquence 1) 
et c’est la logique spatiale du secteur qui permet de le rattacher à la première 
séquence d’occupation. En effet, le parallélisme et la distance qui le sépare de la 
façade sud permettent d’envisager l’existence d’un chemin d’accès à ce niveau.
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Localisé à une soixante de mètres à l’est de l’angle oriental de la parcelle D, 
et quasiment parallèle à sa façade sud est creusé le fossé F. 3035. Il s’agit 
d’un court fossé, de 10 m de longueur, orienté nord nord-est/sud sud-ouest. 
Le sondage 93 met en évidence un fossé au profil en V aux bords évasés, avec 
une largeur de 0,87 m pour une profondeur de 0,22 m. Une couche unique 
composée d’un limon gris-beige oxydé le comble (fig. 309). Ce fossé s’implante 
de manière perpendiculaire à tous les autres fossés des séquences précédentes, 
sa postériorité étant lisible en plan au moment du décapage. 
À 34 m au nord de F. 3035, le fossé F. 3004 suit une même orientation 
et présente un profil en U au fond plat et aux bords évasés. Il est le seul 
vestige n’étant pas rattaché au Néolithique pour la zone nord du décapage 
(cf. supra 3.2. : les témoins d’une occupation néolithique). Son tracé a été 
reconnu sur une longueur de 18,80 m et présente une largeur moyenne de 
0,90 m. Son comblement composé d’une argile limoneuse blanchâtre est épais 
de 0,40 m. L’hypothèse selon laquelle F. 3004 pourrait être le prolongement 
de F. 3135 au nord semble vraisemblable et l’interruption de 34 m les séparant 
pourrait s’expliquer par la présence de la mare (fig. 309).

- Synthèse séquence 6

À l’instar de la précédente, cette séquence met en évidence une organisation 
du territoire qui diffère, s’émancipant clairement de celles observées lors de 
la période antique. Pour la parcelle D, la chronologie relative qui permet 
d’affirmer la postériorité à la séquence 5 est physique (recoupement de fossés). 
Cependant, elle n’en reste pas moins ténue et ne repose que sur peu d’éléments 
(aucun mobilier datant découvert). En ce qui concerne les deux fossés localisés 
plus au nord, il faut admettre que les éléments viennent à manquer. Si la logique 
spatiale et fonctionnelle entre les structures est un indice, elle ne peut être 
suffisante. De ce fait, la synchronisation avec l’installation de la parcelle D ne 
peut être avérée, en raison d’un manque récurrent de mobilier datant.
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3.4.2. Les structures probablement protohistoriques 

La majorité des structures présentées ici avaient, dès la phase terrain, été 
identifiées comme un ensemble cohérent et probablement ancien. En raison de 
leur concentration, mais également de leur morphologie. L’étude du mobilier 
céramique est venue confirmer cette idée, en y ajoutant deux autres structures.

3.4.2.1. Un probable ensemble de l’âge du Fer

Dans la partie sud du décapage du secteur nord, un ensemble de neuf trous de 
poteaux, peut-être associé à deux fosses, a été mis au jour. Ces structures qui se 
répartissent sur une surface de 45 m² sont particulièrement mal conservées et 
seul le trou de poteau F. 3079 a livré du mobilier céramique datable de l’âge du 
Fer (fig. 310 et 311).
Le comblement des trous de poteaux se révèle être homogène et se compose d’un 
limon argileux gris mêlé à quelques charbons de bois. Celui des fosses F. 3104 
et F. 3069, est plus hétérogène en raison de la présence de petits cailloutis. 
Ces deux fossés sont situées en périphérie de la concentration de trous de poteau 
et ont des dimensions quasi similaires : 1,00 x 0,50 x 0,10 m pour F. 3104 et 
1,10 x 0,60 x 0,12 m pour F. 3069. Elles n’ont révélé quelque mobilier et aucun 
élément ne permet d’identifier leur fonction.

F. 3075

F. 3171
F. 3076

F. 3073 F. 3074
F. 3172

F. 3079
F. 3078

F. 3072

F. 3104

F. 3069

Fig. 310 - Vue zénithale du probable ensemble de trous de poteau de l’âge du Fer © Inrap.
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Six trous de poteau (F. 3072, F. 3074, F. 3076, F. 3078, F. 3171 et F. 3172) 
sur les neuf sont de forme parfaitement circulaire, avec des diamètres compris 
entre 0,20 et 0.35 m, pour des profondeurs pouvant aller du simple au double 
(de 0,06 à 0,12 m). Les trois derniers sont de forme ovale, deux d’entre eux sont 
identiques avec des dimensions de 0,32 x 0,30 m, seule la profondeur varie de 
0,12 m pour F. 3075, à 0,14 m pour F. 3079. Le dernier F. 3073 est, quant à lui, 
légèrement plus long : 0,40 x 0,30 x 0,14 m.
La dissémination spatiale de ces trous de poteau rend la lisibilité d’un plan de 
bâtiment impossible. On peut supposer au vu de l’arasement des structures que 
certaines d’entre elles aient disparu (fig. 311).

Une dernière structure est découverte, mais se trouvant à une trentaine de 
mètres à l’est, elle en est déconnectée et demeure totalement isolée.
F. 3021 est comblée à l’identique que les structures précédemment décrites, il 
s’agit d’une fosse au plan ovalaire et au profil irrégulier. Structure arasée, ses 
dimensions de 0,90 x 0,66 x 0,20 m ne laisse rien présager de sa fonction et 
seule la présence d’un tesson de céramique permet son rattachement à l’âge du 
Fer.

3.5.2.2. F.3159 : un trou de poteau protohistorique isolé 

Localisé au sein du bâtiment A, et à moins de 10 m de l’ensemble précédemment 
décrit, ce trou de poteau est le seul à avoir livré du matériel protohistorique 
antérieur à l’âge du Fer (1 tesson de céramique). De plan circulaire, ses 
dimensions de 0,38 x 0.23 m mettent en évidence un plan en U au fond 
irrégulier et aux bords droits. Il est empli d’un limon gris-brun marqué par des 
traces de charbon de bois et de terre cuite (fig. 312).
Totalement isolé, que ce soit de manière spatiale ou dans sa datation, ce trou de 
poteau ne peut être associer à un ensemble cohérent.
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Fig. 312 - Le trou de poteau protohis-
torique isolé © Inrap.
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3.4.3. Les vestiges non datés

Dans ce paragraphe sont présentés huit structures, fosses ou trous de poteau, 
disséminés sur le secteur. Tout comme pour la majorité des vestiges découverts 
sur le secteur nord, ces derniers se localisent dans la partie sud du décapage. 
Cependant, aucun élément datant n’a été découvert en leur sein et leur 
localisation en périphérie des ensembles cohérents signalés ne permet pas de les 
associés à une période ou activité spécifique. 

À l’extrémité ouest du décapage, au cœur de l’espace délimité par les doubles 
fossés de la séquence 6 (cf. supra 3.5.1.) se trouve le trou de poteau F. 3089. 
De plan circulaire de 0,60 m de diamètre pour une profondeur de 0,16 m, il 
présente un fond plat et des bords droits, ainsi qu’un comblement composé de 
limon argileux brun foncé. Dans le même secteur, à 24 m au sud-est se trouve 
la fosse F. 3146, de plan incomplet, car recoupé par l’implantation d’une cave 
à pommier moderne. Sa fouille a mis en évidence, une fosse oblongue de 1,30 x 
0,66 x 0,16 m, au fond plat et empli d’un limon argileux brun clair hétérogène 
(fig. 313).
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À l’opposé de cette zone, en bordure est du décapage et en périphérie des tracés 
de fossés participant à la césure du secteur en deux dans un axe nord-ouest/sud-
est, sont découverts quatre trous de poteau.

F. 3012 (0,32 x 0,10 m), F. 3047 (0,58 x 0,18 m), F. 3046 (0,28 x 0,04 m) 
et F. 3019 (0,44 x 0,10 m) sont tous de plan plus ou moins circulaire (avec 
un surcreusement pour F. 3047) et empli d’un limon très argileux gris clair, 
hormis F. 3019 qui est comblé d’un limon argileux brun. Seuls ce dernier ainsi 
que F. 3047 pourraient, hypothétiquement, être associés aux deux trous de 
poteau isolés (F. 3048 et F. 3041, cf. supra 3.3.2.2.) découverts le long du fossé 
F. 3015 et dans ce cas appartenir à la période antique de l’occupation du secteur 
(fig. 314). 
Enfin, au sud du décapage du secteur nord, sont découvertes deux structures 
isolées, le trou de poteau F. 3116 et la fosse F. 3129. De dimensions respectives 
de 0,30 x 0,28 x 0,14 m et 1,10 x 0,80 x 0,20 m, elles sont comblées pour 
F.3116 d’un limon argileux brun foncé et pour F. 3129 d’une argile limoneuse 
grisâtre présentant des traces de charbon de bois (fig. 315).

De par le manque de mobilier datant et d’indices fournis par leur comblement 
ou leur localisation, l’association de ces huit structures à l’une ou l’autre des 
séquences se développant sur le secteur nord ne serait que pure hypothèse.  

F.3019

F.3046

F.3012

F.3047

E OE O

F.3046
F.3047 Limon très argileux gris clair (quelques charbons de 

bois) avec des inclusions d’argile jaune (substrat)

S N

F.3019

Limon argileux brun, homogène et compact, avec 
charbon de bois

SN

F.3012

N

 1 / 500
0 5 10 15 m

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

Fig. 314 - Les structures F. 3012, 
3047, 3046 et 3019 © Inrap.
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Fig. 315 - Les structures F. 3116 et 
3129 © Inrap.

3.5. Synthèse sur le secteur nord

Le secteur nord de la fouille de la future ZAC du Bout du Monde s’étend sur 
un peu plus de 15 000 m² et se situe à environ 300 m au nord du cœur site 
(secteur sud). Malgré un mobilier datant recueilli particulièrement indigent et 
une érosion importante des vestiges, ces derniers couvrent un large intervalle 
chronologique compris entre le Mésolithique et le haut Moyen Âge. 

Les découvertes associées à la période préhistorique du secteur sont 
principalement des pièces lithiques éparses, ainsi que de rares structures 
(une dizaine), dont certaines sont caractéristiques de ces époques 
(cf. supra 3.2.5). Comme précisé dans l’étude de S. Hingant (cf. infra : étude 
du mobilier lithique), ce lot de pièces lithiques n’est pas homogène et elles sont 
retrouvées en position secondaire. Tous ces éléments corrélés soulignent un bruit 
de fond allant du Mésolithique au Néolithique Ancien/Moyen mais dont la 
nature nous échappe (fig. 316).
En ce qui concerne la période protohistorique du secteur, les traces sont 
extrêmement ténues, voire quasi inexistantes. Elles se limitent à un petit 
ensemble de trous de poteau et de fosses possiblement associées et datables de 
l’âge du Fer. 
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C’est pour l’époque antique que les vestiges sont les plus nombreux. 
L’analyse des relations d’antéro/postériorités alliée aux éléments de datation 
mettent en évidence la mise en place d’un réseau parcellaire caractérisé par 
l’implantation d’un système fossoyé orthonormé, témoignant d’une réelle 
volonté d’organisation du territoire. Quatre séquences successives d’élaboration 
de ce maillage ont pu être identifiées malgré un arasement généralisé des 
structures et un manque récurrent d’élément de datation. Néanmoins, les 
observations réalisées mettent en évidence une évolution rapide du parcellaire 
dont l’installation débuterait à compter du Ier siècle de notre ère pour s’affirmer 
dès la fin de ce même siècle et dans le courant du IIe s. La dernière séquence 
(séquence 4), datable de la transition entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge, 
met en évidence une certaine perduration de ce maillage, certes à moindre 
échelle et en se désaxant légèrement (fig. 317).
En ce qui concerne les bâtiments découverts, ainsi que les structures en creux 
associés (fosses, trous de poteaux, foyers), le mobilier recueilli permet de les 
rattacher principalement aux deux premières séquences d’occupation. Le reste 
du mobilier étant datable de l’Antiquité sans plus de précision, certaines 
structures antiques ne peuvent être rattachées avec certitude à une séquence en 
particulier.

La période du haut Moyen Âge est uniquement représentée sur le secteur par 
deux fossés curvilignes s’affranchissant complètement de l’organisation existante 
à la période antique (séquence 5). Enfin, ultime et dernière séquence observée, 
la séquence 6 voit la mise en place d’un enclos à double fossés parallèles dans 
l’angle ouest du secteur. Si sa postériorité est la séquence 5 est prouvée, sa 
datation n’en reste pas moins difficile, voire impossible (fig. 317).

La fouille du secteur nord de la ZAC du Bout du Monde offre l’opportunité 
d’analyser l’occupation et la structuration d’espaces dépendants d’une 
exploitation agricole antique. Ces découvertes sont, au même titre que pour 
la totalité des périodes observées, à mettre en relation directe avec les vestiges 
fouillés sur le secteur sud de la fouille.

zone néolithique identifiée à la fouille 

structures néolithiques (avérées ou supposées)

isolats lithiques

Secteur nord

34
,5

35

35
,5

36
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.5

0 10 50 m
 1 / 2 000

N

Fig. 316 - L’occupation préhistorique 
du secteur nord © Inrap.
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Fig. 317 - Synthèse sur l’évolution de l’occupation du secteur nord de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge © Inrap.
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4. Étude du mobilier lithique 
Par Stéphane Hinguant, Inrap

4.1 L’assemblage lithique 

La dispersion et le très faible nombre de pièces lithiques taillées (NR =24) 
collectées sur l’emprise de la fouille du Bout du Monde ne favorisent guère 
une étude techno-typologique poussée. La répartition des pièces, pour l’essen-
tiel provenant du secteur 2, comme le contexte sédimentaire de bas de pente, 
montrent qu’elles sont en position secondaire, incluses dans des colluvions 
où, pour quelques unes, dans des comblements de structures «récentes». 
Aucune concentration particulière ne se dessine que ce soit sur la base des 
isolations géoréférencées (11 pièces) ou à partir des structures (10 pièces), 
qui ne comptent que rarement plus d’une pièce dans leur comblement (fig. 318). 
De même, aucun raccord ni appariement de pièces n’a été identifié. 

Fig. 318 - Saint-Grégoire, Bout du Monde. 
Décompte du nombre de pièces lithiques en 
fonction de leur provenance © Inrap.

Localisation Nombre de pièces
Décapage de surface / hors stratigraphie
Décapage  secteur 2 (HS) 2
Décapage versant (HS) 1

Isolation 
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
1840 1
Structure/ US
F.1098 2
F.1214 1
F.1289 1
F.1351 2
F.1644 1
F.1709 2
F.3150 1
TOTAL 24

De fait, l’hétérogénéité typologique et surtout la grande variété lithologique des 
matériaux exploités signent de prime abord des mélanges dans l’assemblage. 
Un examen un peu plus précis permet juste de sérier les choses mais aucun 
critère diagnostique ne va dans le sens d’une collection homogène. 
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Il s’agit pour l’essentiel de supports obtenus à partir de silex totalement 
exogènes, excluant mêmes les galets côtiers du littoral breton, pourtant 
fréquemment rencontrés dans les collections armoricaines. De même, à 
l’exception d’une pièce en grès-quartzite et du schiste mis en œuvre dans la 
fabrication d’un bracelet, aucune roche de substitution n’est issue du Massif 
armoricain (quartz, grès, etc.).

Les silex exploités sont très variés puisque pas moins de 9 faciès sont 
inventoriés, auxquels s’ajoutent les silex indéterminés (patines) et/ou brûlés 
(fig. 319). Ce sont sur les seuls critères macroscopiques (texture, structure) mais 
aussi les couleurs que ces faciès sont établis, ce qui n’exclu pas la possibilité 
que certains silex proviennent de gîtes identiques (variations de faciès au sein 
des mêmes couches), ce que seule une étude pétrographique et microscopique 
permettrait éventuellement de discriminer. Cette variété est cependant notable 
en regard de la faiblesse numérique de la collection. Le silex dominant, avec 
5 représentants, est un silex marron à brun-rouge, à grain fin et homogène, 
caractéristique des productions du Cinglais (Basse-Normandie) et dont on 
connait aujourd’hui très bien les deux gisements primaires principaux exploités 
et les réseaux d’acquisition qui y sont liés (Charraud, 2015). Une sixième pièce, 
à la couleur davantage brun-orangé veinée de noir, pourrait correspondre, sous 
toute réserve, à un faciès particulier de ces silex du Cinglais. L’exploitation 
de cette roche est typique du Néolithique, dans ses phases plutôt anciennes. 
Avec 4 exemplaires, c’est un silex roux à caramel, plus ou moins translucide, 
qui prend la deuxième place. Ce matériau est à rattacher des faciès du Turonien 
supérieur connus, exploités et diffusés durant toute la Préhistoire dans la vallée 
de la Loire, des gîtes primaires jusqu’aux galets et rognons issus des alluvions 
du fleuve. Une plage corticale typiquement alluviale, encore présente sur un 
éclat de débitage de la collection, témoigne que c’est sans doute cette source 
qui a été exploitée. On peut rattacher à cette série un silex blond plus opaque. 
Enfin, les autres silex rencontrés sont de teintes noir à gris et présentent des 
structures davantage grenues ou des inclusions plus marquées. Ces faciès, 
avec peu de représentants pour chaque catégorie, sont sans doute à rattacher 
des gîtes bajociens ou cénomaniens des marges du Massif armoricain, de la 
Normandie aux Pays de la Loire. Une étude pétrographique permettrait là aussi 
de discriminer les sources potentielles. 

Fig. 319 - Saint-Grégoire, Bout du Monde. 
Matières premières lithiques par provenance 
© Inrap.

Matière première Décapage Isolation Structure Total

Silex brun-rouge du 
Cinglais 1 4 0 5

Silex roux/caramel 1 3 0 4
Silex blond 0 0 1 1
Silex noir 0 0 1 1
Silex brun-gris 0 0 2 2
Silex gris foncé 1 0 2 3
Silex gris clair 0 0 1 1
Silex caramel marbré noir 0 1 0 1
Silex gris tacheté 0 1 0 1
Silex patiné (ind.) 0 1 1 2
Grès quartzite 0 1 0 1
Schiste 0 0 1 1
Brûlé 0 0 1 1
Total 3 11 10 24
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Notons ici que les pièces conservant des plages de cortex ou sous-corticales sont 
rares. Tous ces silex sont de bonne voire très bonne qualité et signent l’exigence 
des tailleurs dans le choix des matières mises en œuvre. La majorité des artefacts 
sont des produits issus des phases de plein débitage des chaînes opératoires et 
très peu témoignent donc du décorticage des rognons de silex sur place, comme 
sont absents les déchets ou débris de taille (fig. 320). Ce constat indique des 
imports de supports, soit depuis les gîtes primaires, soit d’ateliers de taille situés 
en dehors de l’emprise fouillée ce que suggère la présence de deux nucléus et 
quelques pièces techniques, notamment en silex roux et du Cinglais.

Fig. 320 - Saint-Grégoire, Bout du Monde. 
Décompte des pièces techniques (en gris) 
et de l’outillage (en noir) © Inrap.

Types NR %

Éclat cortical/entame 2 8,5
Éclat plein débitage/entretien 6 25,0
Esquille/débris/casson 1 4,0
Nucléus 2 8,5
Crête/sous-crête 1 4,0
Grattoir 2 8,5
Éclat/pièce retouchée 2 8,5
Lame/fgt lame brute 3 12,5
Lamelle/fgt lamelle brute 2 8,5
Lamelle retouchée 1 4,0
Sous-total 22
Bracelet 1 4,0
Briquet 1 4,0
Total 24 100

Quels que soient les matériaux ceux sont avant tout des supports allongés, 
lamino-lamellaires, qui ont été recherchés par les tailleurs. Lames et lamelles 
brutes ou retouchées, a priori obtenues par un débitage à la pierre tendre en 
percussion directe, comptent six exemplaires (fig. 321, n° F1709 et n° Iso 4) et 
les deux grattoirs identifiés ont également pour support des lames. Les deux 
nucléus découverts suggèrent que des volumes de petites dimensions ont 
aussi été exploités pour l’obtention de lamelles courtes et étroites, production 
recherchée pour la fabrication de microlithes. L’un est multidirectionnel de 
forme polyédrique et conserve une plage corticale montrant que le volume 
initial, un petit galet alluvial de silex roux, était réduit (fig. 322, n° Iso 7). 
Les négatifs des derniers enlèvements supposent l’obtention de lamelles de 
moins de 3 cm de longueur et 1 cm de largeur. Les surfaces planes de ce nucléus 
montrent en zone centrale des petits impacts, discrets mais bien groupés, 
qui suggèrent que la pièce a été réemployé en mode de percussion. La forme 
polyédrique du nucléus a pu faciliter son emploi secondaire comme petit 
percuteur ou enclume, peut-être bien après abandon. Le second nucléus est 
particulièrement petit et plat, montrant une exploitation surfacique unipolaire 
du volume depuis un plan de frappe oblique (fig. 323, n° Iso 9). Là encore, les 
lamelles obtenues sont courtes et très étroites. 

L’outillage conventionnel ne comprend que deux grattoirs, dont un double 
façonné sur une lame de silex blond à deux pans issue d’un débitage à deux 
plans de frappe opposés (fig. 324, n° F1214). Sur ce dernier, les fronts sont semi-
circulaires à rectiligne, à la retouche très abrupte et l’un d’eux montre une usure 
intense, voire une plage polie pouvant indiquer son remploi comme briquet. 
Notons à ce titre qu’une petite concrétion ferrique est plaquée sur une arête en 
marge du front. L’autre grattoir est façonné sur l’extrémité distale d’une lame 
large et épaisse, cassée. Le front est semi-circulaire, obtenu par une retouche 
convergente et régulière (fig. 325, n° Iso1840). 
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Fig. 321 - F 1709 et Iso 4 
© Inrap.
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Fig. 322 - Iso 7 © Inrap.
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Fig. 323 - Iso 9 © Inrap.
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F. 1214

Fig. 324 - F 1214 © Inrap.

5 cm0

Fig. 325 - Iso 1840 © Inrap.
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Une pièce, sur un éclat épais et allongé en silex du Cinglais, présente une 
retouche directe abrupte sur son bord latéral gauche, formant une large encoche 
sub-rectiligne (fig. 326, n° Iso 6). L’utilisation comme racloir latéral est possible.

5 cm0

Fig. 327 - F 1098-1 : bracelet en schiste © 
Inrap.

Iso 6

0 3 cm
Ech 1:1

Fig. 326 - Iso 6 © Inrap.

Le corpus du mobilier lithique compte par ailleurs un fragment de bracelet 
ou anneau en schiste provenant de la structure F.1098, fosse gallo-romaine 
dont le remplissage a par ailleurs fourni une centaine de tessons de céramique 
du IIIe siècle ap. J.-C. Incontestablement en position secondaire, cette pièce 
est caractéristique des productions du Néolithique ancien/moyen armoricain 
(Fromont, 2013). Le fragment montre une section plano-convexe pour une 
épaisseur d’environ 0,5 cm mais ne permet pas de restituer le diamètre intégral 
de l’anneau originel (fig. 327, n° F1098-1). De cette même fosse provient un 
pic probablement attribuable au Néolithique ancien mais réemployé par les 
gallo-romains comme briquet. L’extrémité appointée du pic mais également 
certaines arêtes montrent en effet des facettes émoussées voire polies suite aux 
frottements de la pièce sur un support métallique (fig. 328, n° F1098-2).

5 cm0

Fig. 328 - F 1098-2 © Inrap.
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4.2. Conclusion

Le très faible nombre de pièces, et malgré la domination curieuse de la classe 
des outils, ne permet d’avancer que quelques hypothèses chronologiques, 
les caractéristiques générales de l’assemblage suggérant un mélange pouvant 
s’inscrire dans une fourchette très large, du Mésolithique ancien/moyen au 
Néolithique s.l. Une pièce isolée, un grattoir sur bout de lame épaisse, peut 
même évoquer le Paléolithique supérieur final (cf.  fig. 328, n° Iso1840  et Annexe : 

4.4. inventaire lithique). Si le Néolithique ancien semble omniprésent, attribution 
fondée sur les matières siliceuses exploitées, la qualité des supports et le fragment 
de bracelet en schiste, le bruit de fond du Mésolithique, avec un débitage de 
lamelles et deux petits nucléus, est également à signaler. Il évoque les productions 
ponctuellement mises au jour sur les rives de la Vilaine jusqu’à l’embouchure 
de la Loire, comportant des silex d’importation, aux assemblages lamino-
lamellaires dominants et comptant des outils caractéristiques, dont des armatures 
microlithiques (Leroux et al., 1998 ; Marchand et al., 1998). L’absence de ces 
dernières sur le site du Bout du Monde ne permet cependant pas d’affiner cette 
chronologie.

Pour le Néolithique, les observations récurrentes permettent d’exclure le 
Néolithique récent/final et le Campaniforme. C’est sans doute au Néolithique 
ancien et peut-être moyen qu’il faut faire appel, pour lesquels les productions 
lithiques montrent une maîtrise et un usage de la pierre encore prégnants 
(Guyodo, 2001). L’absence d’outils «directeurs» ne facilite cependant pas 
l’attribution chronologique précise et c’est peut-être davantage l’emploi du silex 
du Cinglais qui permettrait de trancher pour un Néolithique ancien. 

Enfin, le remploi de deux voire trois pièces en silex par les occupants gallo-
romains du site est à signaler. Un nucléus mésolithique a probablement servi de 
petit percuteur ou enclume pour un usage cependant méconnu (dinanderie ?) et 
un fragment de pic néolithique et un grattoir, issus de structures gallo-romaines, 
ont été transformé en briquets.



270 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

4.3. Bibliographie

Charraud 2015 
CHARRAUD (F.) - Exploitation minière et gestion des lames en silex 
du Cinglais au Néolithique ancien. De la minière d’Espins (Calvados) 
«Foudepant» aux habitats du Nord-Ouest de la France, Bulletin de la 
Société préhistorique française, 112, 2, p. 317-338.

Fromont 2013 
ROMONT (N.) - Anneaux et cultures du Néolithique ancien : production, 
circulation et utilisation entre massifs ardennais et armoricain, Oxford, 
British Archaeological Reports (International Series 2499), 723 p. 

Guyodo 2001 
GUYODO (J.-N.) – Les assemblages lithiques des groupes néolithiques 
sur le Massif armoricain et ses marges, Thèse de Doctorat, Université de 
Rennes I, 466 p.

Leroux G., Le Boulanger F., Blanchet S. 1998 
LEROUX (G.), LE BOULANGER (F.) et BLANCHET (S.) - Les 
occupations anciennes des rives de la Vilaine à Vieuxville-Beaurade 
(Rennes, Ille-et-Vilaine), de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge, Revue 
archéologique de l’Ouest, 15, p. 173-199.

Marchand G., Gallais J.-Y., Mens E. 1998 
MARCHAND (G.), GALLAIS (J.-Y.), MENS (E.) - Les industries à 
microlithes entre Loire et Vilaine : bilan et nouvelles perspectives de 

recherche, Revue archéologique de l’Ouest, 15, p. 15-28.



271Résultats

N° /faits/US Type Matière première NR Chronologie Illustration

Décapage zone nord (1) mésial lame silex brun rouge Cinglais 1 Néolithique ancien/moyen

Décapage zone nord (2) éclat cortical silex caramel 1 Ind.

Décapage versant éclat brûlé silex gris 1 Ind.

F1098-1 (1) fgt bracelet schiste 1 Néolithique ancien/moyen oui

F1098-1 (2) briquet sur fgt pic silex brun gris 1 Néolithique ancien/moyen 
remploi GR

oui

F1214 grattoir double sur lame silex blond 1 Néolithique ancien/moyen oui

F1289-2 éclat silex noir chauffé ? 1 Ind.

F1351-1 (1) éclat silex gris foncé 1 Ind.

F1351-1 (2) fgt pièce retouchée silex brun gris 1 Ind.

F1644 mésial lame brûlée silex gris foncé 1 Ind.

F1709 (1) mésial lamelle 2 pans silex patine blanche 1 Mésolithique ?

F1709 (2) prox. mésial lamelle 3 pans silex gris blanc clair 1 Mésolithique ? oui

F3150 casson silex brûlé 1 Ind.

Iso 1 lame crête plein déb. silex brun rouge Cinglais 1 Néolithique ancien/moyen

Iso 2 lame brute dos cortical silex caramel marbré noir 1 Mésolithique/Néolithique ?

Iso 3 éclat plein déb. sous-cortical silex brun rouge Cinglais 1 Néolithique ancien/moyen

Iso 4 mésial lamelle R.U silex blond patine orangée 1 Mésolithique ? oui

Iso 5 éclat entretien silex brun rouge Cinglais 1 Néolithique ancien/moyen

Iso 6 éclat retouché silex brun rouge Cinglais 1 Néolithique ancien/moyen oui

Iso 7 polyèdre sur nucléus multidi-
rectionnel 

silex caramel 1 Mésolithique remploi GR oui

Iso 8 éclat grès-quartzite blond 1 Ind.

Iso 9 nucléus silex caramel 1 Mésolithique oui

Iso 10 éclat cortical silex caramel 1 Ind.

Iso 1840 grattoir bout de lame silex gris tacheté 1 Paléo sup. final ? oui

4.4. Inventaire lithique
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Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au 
cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :

U 0 indéterminé   C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé   C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé  C 2 légèrement corrodé
U 3 usé    C 3 corrodé
U 4 fortement usé   C 4 fortement corrodé
U 5 fruste   C 5 entièrement corrodé.

1 - U.S. 4. F. 1098.
Hadrien (117-138), sesterce.
Buste lauré à droite.
Rome debout à gauche, tenant une lance.
(21,54 g.). U 5 ; C 3.
Rome, 135-138. Perte dans la première moitié du IIIe siècle.

2 - U.S. 1, F. 1520.
Marc Aurèle (161-180), sesterce.
[M AVREL] ANTONINVS AVG PART ARME[NJIACVS ; buste lauré à droite.
VI[CT AVG TR POT XX IMP III COS III S C ; Victoire marchant à droite, 
tenant des deux mains une guirlande.
(19,65 g.). U 4 ; C 3.
RIC III 925, Rome, 165-166. Perte dans la première moitié du IIIe siècle.

3 - F. 1141.
Commode (180-193), sesterce.
M COMMODVS ANTONINVS AVG ; buste lauré à droite.
[ALVS AVG] TR P VII IMP IIII COS III S C ; Salus debout à gauche, tenant une 
patère de la main droite pour nourrir un serpent qui s’élève d’un autel et de la 
main gauche un sceptre.
(16,32 g.). U 3 - 4; C 3.
RIC III 331, Rome, 181-182. Perte dans la première moitié du IIIe siècle.

4 - F. 1142.

Valens (364-378) , aes 3.
[D N VALEN-]S P F AVG ; tête diadémée à droite.
Victoire marchant à gauche, tenant une couronne et une palme. Type Securitas 

reipublicae.
(1,41 g.). U 2 ; C 5.
Atelier indéterminé, 364-378.

5 - Iso. 1815.
Valentinien Ier (364-375) ou Valens (364-378), aes 3.
Tête diadémée à droite.
Victoire marchant à gauche, tenant une couronne et une palme. Type Securitas 
reipublicae.
(1,55 g.). U 2 ; C 5.
Atelier indéterminé, 364-378.

5. Étude numismatique
Par Paul-André Besombes, DRAC/SRA Bretagne
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6 - Iso. 1066.
Louis XIV (1643-1715), pièce de 6 deniers dites « Dardennes ».
Trois groupes de 2 L adossées, chacun sous une couronne, posés en triangle.
Croix annillée fleurdelisée.
(3,30 g.). U 4 ; C 2.
Atelier indéterminé, 1710-1712.

7 - F. 3065.
Seconde République, Directoire (1795-1799).
Cinq centimes type Dupré.
(8,03 g.). U 5 ; C 3.
Duplessis n° 37.

La monnaie du diagnostic 

Le diagnostic complémentaire réalisé en périphérie de la fouille principale de 
l’établissement rural antique de Saint-Grégoire, ZAC du Bout du Monde (Le 

Merrer 2019) a livré une monnaie d’une grande rareté.

- Constantin Ier (306-337) (Constantin II césar), argenteus.
Buste diadémé à droite, sans légende.
CONSTANTI-NVS CAESAR //N ; Victoire marchant à droite, tenant de la main 
droite une couronne et de la main gauche, une palme.
(3,40 g.). U 1 ; C 2.
RIC VII 117. Nicomédie (Bythinie), 326.

Il s’agit d’un argenteus (ou silique) frappé par Constantin Ier (306-337) pour 
son fils et césar Constance II en 326 à Nicomédie (Bythynie, actuelle Turquie). 
Nicomédie est un important atelier monétaire installé dans une résidence 
impériale, atelier qui perd en importance après l’érection de Constantinople 
en capitale en 330, devenant de ce fait un atelier monétaire majeur de la partie 
orientale de l’Empire.

Elle montre au droit un portrait sans légende, buste lauré les yeux tournés vers 
le ciel, caractéristique de l’iconographe monétaire de cette période, type de 
portrait toutefois plus particulièrement réservé aux frappes pour l’or et l’argent.
Au revers la légende Constantinus caesar accompagne la représentation assez 
classique d’une Victoire marchant à gauche, brandissant une couronne et tenant 
une palme.
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La monnaie est en parfait état de conservation, si ce n’est une corrosion de 
couleur grise. Son poids est d’ailleurs élevé, correspondant parfaitement au poids 
théorique, preuve qu’elle n’a pratiquement pas circulé.

La frappe de l’argent pur sous forme de denier d’argent (denarius agenteus) cesse 
dès le règne de Gordien III (238-244) 1. C’est Dioclétien qui, en 294, réintroduit 
l’argent, sous la forme d’un denier en tous points comparables au denier de 
Néron (54-68)2, de très bon titre (90 % d’argent) et à raison de 96 exemplaires 
à la livre. Ces frappes peu abondantes sont suspendues en 310. À cette époque, 
les frappes de monnaies d’argent sont rares et recherchées, thésaurisées en tant 
que réserve de valeur dans un système qui n’est pas totalement bimétallique or/
argent. Durant la période 313 à 337, les tentatives pour réintroduire l’argent 
monnayés sont limitées. Ces frappes restent en effet rares, réservées à des 
circonstances exceptionnelles. Ce n’est qu’avec la réforme de 355 que l’argent 
monnayé frappé en particulier sous la forme d’une monnaie plus légère, la silique 
taillée au 1/144e de livre, que la monnaie d’argent pur se diffuse davantage dans 
la circulation courante.

Dans une enquête récente dont les résultats sont en cours de publication, Paul-
Marie Guihard a étudié la diffusion de l’argent monnayagé dans les provinces 
nord-occidentales de la Gaule au IVe siècle3. Le matériel réuni (monnaies isolées) 
a été ventilé dans 6 périodes couvrant le siècle, dont seules les premières nous 
intéressent : 294-300 : 3 monnaies, 300- 324 : aucune ; 324-348 : 27 monnaies ; 
348-364 : 51 monnaies. Concernant la Bretagne actuelle, l’exemplaire de Saint-
Grégoire, non comptabilisé dans l’enquête, est la première et unique monnaie 
de la période 324-348. Les 27 exemplaires répertoriés par J.-M. Guihard se 
répartissent entre la Belgique I (Trèves et sa région), la Belgique II (Nord de la 
France), les Germanies I et II (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), c’est-à-dire les 
zones militarisées du « limes » germanique. Le numéraire d’argent occupe en 
effet une place importante dans la solde militaire au IVe siècle.
Comment et pourquoi cette monnaie exceptionnelle est-elle parvenue jusque 
dans ce site au statut relativement modeste. Les monnaies provenant de la fouille 
de Bastien Simier sont peu nombreuses et assez courantes, on notera toutefois la 
présence de deux monnaies valentiniennes attestant une occupation tardive du 
site.

Faut-il invoquer la proximité de Condate, de son enceinte fortifiée et d’une 
possible garnison dès l’époque constantinienne, ou s’agit-il du reliquat d’un 
donativum à un haut fonctionnaire de cette ville et à ce titre précieusement 
conservé ?

1 Encore que dès cette époque le denier, comme le double denier (antoninien ), ne contient plus que 
38 % d’argent.
2 Postérieur à la réforme de 64, poids théorique de 3,41 g. G. Depeyrot, « Le système monétaire de 
Dioclétien à la fin de l’Empire romain », Revue belge de Numismatique, 138, 1992, p. 33-106.
3 « L’argent monnayé dans les provinces nord-occidentales au IVe siècle. Circulation et usage » colloque 
de Caen des 12 et 13 octobre 2017, « Argentum Romanorum sive Barbarorum. Permanence et 
évolution des usages de l’argent du IVe au VIe siècles dans l’Occident romain ». Colloque organisé par 
le Römische-Germanisches Zentral Museum (RGZM) Mainz et le Centre Michel de Boüard Craham 
UMR 6273. Je remercie P.-M. Guihard de m’avoir communiqué son manuscrit.
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N° Fait/Iso US. Poids Usure Corosion Datation (apr. J.-C.)

1 1098 4 21,54 5 3 135-138

2 1520 1 19,65 4 3 165-166

3 1141 16,32 3-4 3 181-182

4 1142 1,41 2 5 364-378

5 1815 1,55 2 5 364-378

6 1066 3,3 4 2 1710-1712

7 3065 8,03 5 3 1795-1799

Inventaire des monnaies
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6. Étude de la céramique, du verre et de l’instrumentum 
Par Françoise Labaune-Jean, céramologue Inrap.

6.1. Généralités

L’intervention de fouille menée à Saint-Grégoire, à l’emplacement de la future 
ZAC du Bout du Monde, a livré du mobilier archéologique se rapportant à 
plusieurs périodes chronologiques et réalisés dans différents types de matériaux. 
Le tri général en donne la répartition suivante :

- 2010 tessons de récipients en céramique
- 9 tessons de verre
- 30 fragments d’objets en alliage cuivreux
- 89 fragments d’objets en fer
- 3 objets en plomb

Ces objets ont fait l’objet d’un tri, d’un inventaire par matériau et par contexte. 
Les éléments les mieux conservés et les plus significatifs ont été dessinés pour 
accompagner le texte ci-dessous. Le mobilier est conditionné en caisses par 
contexte et par matériaux selon les normes en vigueur au SRA Bretagne.

6.2. Catalogue

Fait 1000 (fig. 329)
- Sd 218 Us 1 :
Lot de 2 tessons de récipients en céramique comprenant un fond épais à pâte 
grise et inclusions de quartz associé à un éclat de facture proche mais de teinte 
brun, à attribuer par l’aspect de la pâte à la période mérovingienne.
Haut Moyen Âge.
- Sd 268 :
Lot insuffisant de 2 tessons appartenant au même récipient en céramique à pâte 
brun gris riche en inclusions de quartz. Il s’agit d’un bord de pot à lèvre éversée 
en courte collerette oblique, aménagée d’un bec verseur ponté.
Fin du VIe s. - VIIIe s. apr. J.-C.
- Sd 271 :
Lot de 4 tessons de récipients en céramique comprenant : deux fragments de 
panse fortement cuits à la limite du grésage et riche en inclusions donnant un 
aspect granuleux au récipient et deux tessons de panse à pâte tendre brune.
Haut Moyen Âge.

 1000, Sd. 268

0 10 cm

Fig. 329 - Bord de pichet à bec verseur (Fait 
1000) © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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Fait 1005 
- Sd 272 :
Mobilier insuffisant comprenant un unique tesson de panse avec une 
pâte renfermant du quartz comme dégraissant et dont l’aspect évoque les 
productions du haut Moyen Âge, sans que l’on puisse complètement écarter une 
datation antique.
Haut Moyen Âge ?

Fait 1024 
Lot de 2 tessons de récipients en céramique comprenant : un fragment très cuit 
et un autre à pâte brune.
Haut Moyen Âge, par l’aspect des pâtes.

Fait 1029
- Sd 56 Us 1 :
Mobilier insuffisant composé d’un unique tesson de panse.
Haut Moyen Âge, par l’aspect de la pâte.
- Sd 57 Us 1 :
Lot de 4 tessons de récipients en céramique comprenant : un fond d’assiette 
en sigillée de Gaule du Centre et les restes d’un bord de pot en céramique 
commune sombre tournée.
IIIe s. apr. J.-C. probable.
- Sd 58 Us 1 :
Lot de 7 tessons de récipients en céramique comprenant : des morceaux 
appartenant à la panse d’un récipient en céramique commune claire (cruche) et 
les restes d’un bord de pot en commune sombre à lèvre éversée en léger méplat.
IIe s. apr. J.-C. ?

Fait 1031 
Sd 338 surf.
Lot de 8 tessons de récipients en céramique comprenant des morceaux en 
céramique commune claire et d’autres d’amphore gauloise à pâte claire.
II-IIIe s. apr. J.-C. probablement.

Fait 1052 
Lot de 13 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson en commune claire.
5 tessons dont une anse d’amphore gauloise.
7 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en manade verticale 
sur laquelle repose la datation.
IIIe s. apr. J.-C.

Fait 1056
Mobilier insuffisant : éclat de panse de cruche en commune claire.
Antiquité.

Fait 1063
Mobilier insuffisant : anse de cruche (plate à trois sillons) en céramique 
commune claire.
Antiquité.

Fait 1065 Us 1
Lot de 18 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson de panse de bol moulé Drag.37 en sigillée de Gaule du Centre.
5 tessons de panse de cruche en commune claire.
1 tesson de panse en commune sombre.
11 tessons d’amphore gauloise.
fin du II-IIIe s. apr. J.-C.
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Fait 1074 (fig. 330)
Lot de 28 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson de bord de coupelle Drag. 46 en provenance des ateliers de sigillée de 
Gaule du Centre.
15 tessons en commune claire dont un marli de coupe et un bord de cruche à 
lèvre en bourrelet.
8 tessons en commune sombre tournée dont un bord de pot à lèvre en amande 
éversée, un autre à lèvre en méplat et un bord de petit pot.
2 tessons dont une anse d’amphore gauloise.
2 fragments en céramique modelée dont un bord de pot cylindrique à lèvre 
verticale.
Courant du IIe s. apr. J.-C.

Fig. 330 - Lot de récipients antiques provenant 
du fait 1074 : commune claire, commune sombre 
tournée et non tournée © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.

Fait 1075 (fig. 331)
Lot de 69 tessons de récipients en céramique comprenant :
4 tessons en panse en céramique réductrice à pâte fine.
28 tessons de panses en commune claire dont une présentant les restes d’un 
graffiti.
4 tessons dont deux bords de mortier à pâte claire.
26 tessons en commune sombre dont des fonds de gobelets à pied étroit, un bord 
de coupe et un bord de pot à lèvre en amande verticale.
6 tessons en céramique modelée dont un bord d’écuelle et un autre de pot.
IIIe s. apr. J.-C. (début ?).

1075
1075

1075

1075

1075

0 10 cm

1076

1076

1076

Fig. 331 - Principales formes recensées dans le 
fait 1075 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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Fait 1087 (fig. 332)
Lot de 90 tessons de récipients en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée de Gaule du centre (Curle 21).
23 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
22 tessons d’une cruche en céramique commune claire (bord à méplat épais 
rainuré).
40 tessons en commune sombre dont plusieurs bords de pots à lèvre en amande 
verticale.
IIIe s. apr. J.-C.

1087

1087

1087
1087

1087

1087

0 10 cm

Fig. 332 - Lot de récipients antiques 
recensés dans le comblement du fait 1087 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.

Fait 1096 (fig. 333)
- Us 1
Lot de 81 tessons de récipients en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37, Curle 21).
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine (coupelle à marli).
34 tessons en commune claire (cruches – fonds).
35 tessons en commune sombre livrant un fond de vase à dépressions, un bord 
d’écuelle, plusieurs exemplaires de bords de pots à lèvre en bourrelet.
IIIe s. apr. J.-C.
- Us 2
Lot de 14 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson de panse en sigillée de Gaule du Centre.
9 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre rainurée.
3 tessons de panse en commune sombre tournée.
1 pointe d’amphore Dr. 2/4.
Ier s. apr. J.-C.

1096

1096 1096
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Fig. 333 - Lot de récipients antiques 
recensés dans le comblement du fait 
1096 : sigillée, commune claire ou engo-
bée, commune sombre tournée 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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Fait 1098 (fig. 334)
- Us 1
Lot de 112 tessons de récipients en céramique comprenant :
9 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Curle 15 et 21).
36 tessons en commune claire avec des bords de cruches résiduels.
62 tessons en commune sombre dont un bord de coupe à marli, un bord de pot à 
lèvre effilée et les bords de plusieurs pots à lèvre en amande verticale et d’autres 
à bourrelet.
2 tessons de panses d’amphores (Dr. 20 et gauloise).
IIIe s. apr. J.-C.
- Us 2
Lot de 4 tessons de récipients en céramique réunissant un fond de gobelet ou 
coupelle en céramique réductrice à pâte fine et le haut d’un pot à lèvre en amande 
en céramique commune sombre.
IIIe s. apr. J.-C.

1098, U.S. 1
1098, U.S. 1

1098, U.S. 1

1098, U.S. 1 1098, U.S. 1

1098, U.S. 1

1098, U.S. 1

1098, U.S. 2

0 10 cm

Fig. 334 - Principales formes recensées 
pour le fait 1095 © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.

Fait 1101 (fig. 335)
Lot de 116 tessons de récipients en céramique comprenant :
11 tessons de récipients en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Curle 15, Drag. 
27 et 37).
66 tessons en céramique commune claire correspondant, pour l’essentiel, à de la 
panse de cruche, dont une surcuite ou brûlée.
28 tessons en commune sombre tournée et 7 en commune non tournée.
4 tessons de dolium.
IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 335 - Divers pots et récipient de 
stockage découverts dans le fait 1101 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.

Fait 1102
Lot de 34 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson de panse de coupelle (Drag. 46 possible) en sigillée de Gaule du Centre.
2 tessons en terra nigra dont un bord de coupe Menez 96.
11 tessons en céramique commune claire.
1 bord de portier à pâte claire.
12 tessons en commune sombre (fonds).
7 tessons d’amphore (Dr. 20).
Milieu du IIe s. apr. J.-C.

Fait 1125 Us 2 sd 7
Mobilier insuffisant : 1 tesson en commune claire et un morceau de panse difficile 
à déterminer.
Antiquité ou haut Moyen Âge.

Fait 1137
Mobilier insuffisant : 1 tesson en commune claire et un tesson commune sombre 
frustre ou non tournée ?
Antiquité.
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Fait 1147 Us 1 (fig. 336)
Lot de 228 tessons de récipients en céramique comprenant :
15 tessons en sigillée en provenance des ateliers de Gaule du Centre (Drag. 35 et 
37).
3 tessons en terra nigra.
13 tessons de gobelet en céramique à paroi fine.
96 tessons en commune claire dont un bord de coupelle à marli en collerette et un 
bord de cruche à bord en bourrelet rond.
4 tessons de mortier à pâte claire, lèvre épaisse et bec verseur aménagé.
63 tessons en céramique commune sombre tournée
26 tessons en céramique modelée dont plusieurs bords de pots à lèvre éversée.
4 tessons de panse d’amphore (Dr. 20).
Milieu du IIe s. apr. J.-C.

Fig. 336 - Lot de tessons antiques découverts 
dans le fait 1147 : sigillée, commune claire, 
commune sombre tournée ou modelée © Fran-
çoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fait 1177 Us 2 
Lot de 4 tessons de récipients en céramique caractérisée par une pâte dense en 
quartz présentant un aspect encore assez proche de celle en usage à la période 
antique mais annonçant également celle utilisée à partir du haut Moyen Âge. Les 
tessons permettent de remonter le profil inférieur d’un pot ayant subi une forte 
cuisson (accidentelle ou usage ?).
Transition Antiquité – haut Moyen Âge.

Fait 1185 (fig. 337)
Lot de 5 tessons appartenant à un même récipient en céramique à pâte réductrice 
claire bien cuite correspondant à un pot à lèvre courte éversée en collerette 
oblique.
Fin du VI - VIIe s. apr. J.-C.

1185
0 10 cm

Fait 1194 
Lot de 23 tessons appartenant à des (ou un ?) récipients en céramique caractérisés 
par une pâte dense en quartz présentant un aspect encore assez proche de celle 
en usage à la période antique mais annonçant également celle utilisée à partir du 
haut Moyen Âge. L’absence d’éléments de forme ne permet pas d’en préciser la 
forme (pot à panse courbe).
Transition Antiquité – haut Moyen Âge.

Fait 1199 nett.
Lot de 12 tessons de récipients en céramique comprenant :
6 tessons de panse de mortier à pâte claire.
6 tessons en céramique commune sombre dont un bord d’écuelle à bord arrondi 
et panse oblique.
II-IIIe s. apr. J.-C.

Fait 1231 us 1
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse assez fine, à pâte grise bien cuite.
Haut Moyen Âge par l’aspect de la pâte.

Fait 1233 us 1
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse assez fine, à pâte grise bien cuite.
Haut Moyen Âge par l’aspect de la pâte.

Fait 1257
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord oblique (collerette courte ?), à pâte grise 
bien cuite.
Haut Moyen Âge par l’aspect de la pâte (VII-VIIIe s. apr. J.-C. vraisemblable).

Fait 1272 Us 1 sd 189
Mobilier insuffisant : 1 tesson de fond à pâte noire et surface orange surcuite, 
avec nombreuses inclusions de quartz.
Insuffisant, peut-être haut Moyen Âge par l’aspect de la pâte.

Fig. 337 - Bord de pot du haut Moyen Âge 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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Fait 1273 (fig. 338)
Lot de 3 tessons de récipients en céramique comprenant :
2 morceaux d’un bol à décor à la molette de sigillée d’Argonne.
1 tesson de fond étroit de pot ou coupe ouverte en céramique commune sombre.
IV-Ve s. apr. J.-C.

Fait 1276
Lot de 11 tessons de récipients en céramique possédant une pâte caractérisée par 
des inclusions angulaires de quartz assez grosses et assez denses, typique de l’âge 
du Bronze.
Âge du Bronze.

Fait 1298 Us1
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte très cuite à rattacher à celle se 
rencontrant sur certains vases en commune sombre de la fin de l’Antiquité.
Antiquité tardive possible.

Fait 1332
Lot de 5 tessons d’un même récipient en céramique (fond) possédant une pâte 
difficile à classer, dense en quartz.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge.

Fait 1340
Mobilier insuffisant : 2 éclats de panse en céramique à pâte plutôt bien cuite, peu 
épaisse, dense en quartz.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge.

Fait 1341
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse et fond en céramique possédant une pâte 
difficile à classer. L’absence de forme ne permet de préciser cette proposition.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge.

Fait 1355 us 1
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse et fond en céramique possédant une pâte 
difficile à classer. L’absence de forme ne permet de préciser cette proposition.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge.

Fait 1361 Us2
Lot de 8 tessons de récipients en céramique possédant une pâte réductrice à paroi 
peu épaisse, assez bien cuite pour laquelle il est plutôt difficile de proposer une 
datation précise en l’absence de forme.
haut Moyen Âge vraisemblable mais transition avec fin de l’Antiquité possible.

Fait 1370
Mobilier insuffisant : 3 tessons d’un fond de pot épais, à pâte grise bien cuite.
Haut Moyen Âge par l’aspect de la pâte.

1273
0 10 cm

Fig. 338 - Fragment de bol en sigillée 
d’Argonne © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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Fait 1406 Us 1
Lot de 6 tessons de récipients en céramique réalisée dans une pâte brune 
permettant de les rattacher à un même individu, non précisé en l’absence 
d’élément caractéristique.
Haut Moyen Âge.

Fait 1429
Lot de 6 tessons de panse d’un même récipient à pâte gris claire bien cuite.
Haut Moyen Âge.

Fait 1439 sd 208 us1
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse avec une pâte difficile à classer dont 
l’aspect découle des productions antiques mais avec des différences visuelles la 
rapprochant en même temps des pâtes alto-médiévales.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge à envisager.

Fait 1520 Us 1
Mobilier insuffisant : petit éclat de panse en céramique commune sombre tournée.
Antiquité.

Fait 1523 Us 1
Mobilier insuffisant : fragment de bord de pot à lèvre en bourrelet en céramique 
commune sombre tournée.
À partir du IIIe s. apr. J.-C., voire de la fin du siècle précédent.

Fait 1529 Us 1
Mobilier insuffisant : morceau de panse de cruche en commune claire associé à un 
tesson de panse de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre.
À partir de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.

Fait 1532 surf.
Lot de 6 tessons de panse de cruche en céramique commune claire avec portion 
d’anse.
Antiquité.

Fait 1533 Us 1
Lot de 6 tessons de panse de cruche en céramique commune claire.
Antiquité.

Fait 1558
Mobilier insuffisant : 2 éclats en céramique commune sombre et un autre en 
sigillée non identifiable.
Antiquité.

Fait 1570
Mobilier insuffisant : fragment de bord en bourrelet de pot en céramique 
commune sombre.
À partir du IIIe s. apr. J.-C.

Fait 1578 us1
Mobilier insuffisant : 3 tessons de panse montrant une pâte difficile à classer dont 
l’aspect découle des productions antiques mais avec des différences visuelles la 
rapprochant en même temps des pâtes alto-médiévales.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge à envisager.

Fait 1579
Lot de 4 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 éclat de panse, peut-être de type Curle 21, en sigillée de Gaule du Centre.
2 tessons de panse en commune claire (cruche).
1 tesson en commune sombre tournée.
Seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.
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Fait 1583
Lot de 24 tessons de récipients en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre et d’Argonne (Drag. 46 ou Curle 23 ? 
Chenet 320).
8 tessons de panse en céramique commune claire.
12 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en amande verticale, 
un autre à lèvre éversée et un pied de vase tripode.
Antiquité tardive, IIIe s. - IVe s. apr. J.-C. probablement.

Fait 1590
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse avec une pâte difficile à classer dont 
l’aspect découle des productions antiques mais avec des différences visuelles la 
rapprochant en même temps des pâtes alto-médiévales.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge à envisager.

Fait 1594
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte brune, assez dense en inclusions de 
quartz.
Haut Moyen Âge, par l’aspect de la pâte.

Fait 1711
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse fine sans revêtement correspondant 
certainement à un morceau de sigillée usé.
Antiquité.

Fait 1738 
- Sd 2 (fig. 339)
Lot de 25 tessons de récipients en céramique commune sombre comprenant 
essentiellement les restes d’une écuelle à lèvre rentrante archéologiquement 
complète.
IIe s. apr. J.-C.
- Sd 6
Mobilier insuffisant : tesson de panse à inclusions denses de quartz (élément 
résiduel possible).
Âge du Bronze probablement.
- Sd 9
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de bol Drag. 37 en sigillée de Gaule du 
Centre et un morceau de panse de cruche en commune claire.
IIe s. apr. J.-C. (à partir du milieu).

1738, Sd. 20 10 cm

Fig. 339 - Écuelle archéologiquement complète 
en commune sombre © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.

Fait 1740 Sd 19
Lot de 4 tessons de panse appartenant à un même récipient à panse épaisse et 
courbe, modelée.
Âge du Bronze ?
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Fait 1768 us1
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse avec une pâte difficile à classer dont 
l’aspect découle des productions antiques mais avec des différences visuelles la 
rapprochant en même temps des pâtes alto-médiévales.
Transition Antiquité – haut Moyen Âge à envisager.

Fait 1780
Lot de 100 tessons appartenant à un même récipient modelé et peu cuit (fragile), 
dont la pâte est dense en inclusions de quartz non roulé et de taille importante 
(plusieurs millimètres).
Âge du Bronze.

Fait 1809
Lot de 8 tessons de récipients en céramique comprenant :
7 tessons en céramique commune sombre tournée (fond).
1 tesson en céramique modelée.
IIe s. apr. J.-C. probable.

Fait 1818 us 1 (fig. 340)
Lot de 103 tessons de récipients en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (insuffisants pour permettre une 
détermination de la forme).
2 tessons en terra nigra (bol à lèvre éversée).
1 tesson de petit gobelet à boire à lèvre en bourrelet rond.
42 tessons en céramique commune claire (panses de cruches).
1 tesson de fond de mortier à pâte claire.
49 tessons de récipients en céramique commune sombre (pots à lèvre en méplat 
mouluré ou en bourrelet).
5 tessons d’un pot cylindrique modelé.
IIe s. apr. J.-C.

 1818, U.S. 1
 1818, U.S. 1 1818, U.S. 1

 1818, U.S. 1

1818

1818

1818
1818

0 10 cm

Fig. 340 - Lot de récipients antiques mis au 
jour dans le fait 1818 : terra nigra, commune 
claire et commune sombre tournée © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.

Fait 1831
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte oxydante.
Antiquité.

Fait 1834 Us 1
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse en céramique commune sombre.
Antiquité.
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Fait 1846 (fig. 341)
-  Décapage 
lot de 113 tessons de récipients en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée dont le profil complet d’une petite coupelle Walt. 79 de Gaule 
du Centre.
31 tessons en commune claire (panses et anse de cruche).
76 tessons en commune sombre dont plusieurs bords d’écuelles et de pots à lèvre 
en amande verticale.
1 tesson d’amphore Dr. 20 et 2 d’amphore gauloise 12.
III-IVe s. apr. J.-C.
- Sd 59
Lot de 6 tessons de récipients en céramique commune sombre dont un bord de 
pot à lèvre en bourrelet épais.
Antiquité tardive.
- Sd 60
Lot de 94 tessons de récipients en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre (éclat de mortier Curle 21).
35 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche à profil en 
diabolo.
1 tesson de bord de p=mortier à pâte claire.
54 tessons en céramique commune sombre : bords d’écuelles, de pots à lèvre 
verticale.
1 tesson de panse en céramique modelée.
1 tesson de bord de large récipient (type dolium ?).
IIIe s. apr. J.-C.
- Sd 61
Lot de 8 tessons de récipients en céramique commune sombre (panse d’un même 
vase).
Antiquité.

Fait 1851 Sd 205 Us2
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse à cuisson réductrice.
Haut Moyen Âge par l’aspect de la pâte.

Fait 1854 Us 1
Lot de 3 tessons de récipients en céramique commune claire correspondant au 
moins à un fond de cruche.
Antiquité.

Fait 3009
Mobilier insuffisant : éclat de panse en commune claire.
Antiquité.

Fait 3018 Sd 45 Us1
Lot de 3 tessons de panse d’une cruche en céramique à pâte beige.
Antiquité.

Fait 3021
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte brune et inclusions de quartz.
Âge du Fer probablement.

Fait 3027
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’une cruche en céramique à pâte beige.
Antiquité.

Fait 3027
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de cruche à engobe blanc et un morceau 
de fond de récipient en céramique commune sombre.
Ier s. apr. J.-C. ?
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Fig. 341 - Lot de récipients antiques du fait 
1846 : sigillée, commune claire, commune 
sombre et récipient de stockage 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, 
Inrap.
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Fait 3040 Sd 96 Us 1 (fig. 342)
Mobilier insuffisant et hétérogène : 1 tesson de panse d’amphore à pâte beige 
(Pasc. 1 ?) et de bord à lèvre à méplat d’un pot alto-médiéval.
Hétérogène.

Fait 3041
Lot de 5 tessons de récipients en céramique comprenant :
4 tessons en céramique à engobe micacé dont un bord de jatte ou passoire.
1 tesson de bord de vase bobine en terra nigra (Menez 126).
Première moitié du Ier s. apr. J.-C.

Fait 3043
Lot de 3 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson de bord de coupe carénée en terra nigra.
2 tessons de panse en commune sombre.
Première moitié du Ier s. apr. J.-C.

Fait 3048
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse d’une cruche en céramique à pâte beige.
Antiquité.

Fait 3049 Sd 95 Us2
Lot de 3 tessons appartenant à la panse d’une amphore Pasc. 1 à pâte beige.
Ier s. apr. J.-C.

Fait 3065 Sd 35 Us2
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse à surface cannelée et pâte bien cuite se 
rapportant à une marmite d’époque moderne.
XVI-XVIIe s. 

Fait 3070 
Lot de 10 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson en terra nigra.
7 tessons de panse de cruche en commune claire.
2 tessons de panse en commune sombre.
Ier s. apr. J.-C. ?

Fait 3079 
Lot de 20 tessons de panse de récipients en céramique à pâte brun orange et 
dégraissant dense à base de quartz.
Âge du Fer.

Fait 3080
Lot de 27 tessons de récipients en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du Centre correspondant à une coupelle Drag. 27.
14 tessons de panse de cruche en céramique commune claire.
4 tessons de panse en commune réductrice.
Seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.

Fait 3086 Sd 39 Us 1
Mobilier insuffisant : pointe d’amphore (Dr. 2/4 ?).
I-IIe s. apr. J.-C.

Fait 3099
Lot de 35 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée de Gaule du Centre.
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en commune oxydante.
4 tessons en commune réductrice dont un bord de pot à lèvre en méplat mouluré.
fin du Ier s. – début du IIe s. apr. J.-C.

 30400 10 cm

Fig. 342 - F3040 : bord de pot du haut 
Moyen Âge © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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Fait 3105
- Sans précision
Lot de 36 tessons de récipients en céramique comprenant :
.1 tesson de bord d’assiette en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 18).
4 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
8 tessons en céramique commune claire.
23 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet rond 
éversé.
Ier s. - IIe s. apr. J.-C.
-Sd 10 Us1
Lot de 7 tessons de panse d’une amphore Pasc. 1 à pâte beige.
Première moitié du Ier s. apr. J.-C.
-Sd 8 Us 2
Lot de 21 tessons de de petite taille comprenant :
5 tessons en commune claire dont un éclat de bord de cruche.
16 tessons en commune sombre (érodés).
Antiquité.
-Sd 9 Us 1
Lot de 6 tessons de récipients en céramique (éclats en commune réductrice).
Antiquité.

Fait 3110 (fig. 343)
Lot de 71 tessons de récipients en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée de Gaule du Sud.
4 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet à boire 
(Menez 145).
21 tessons de panse en céramique commune claire.
1 tesson de bord de mortier avec bec verseur et pâte claire.
39 tessons en commune sombre dont 2 bords d’écuelles, 2 bords de pot à lèvre 
ronde et 2 à lèvre en méplat.
1 tesson de panse d’amphore Dr. 20.
Seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.

 3110
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Fig. 343 - Lot de récipients provenant du 
fait 3110 : céramique réductrice à pâte fine, 
mortier à pâte claire, commune sombre tour-
née © Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.
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Fait 3120 Us 1 (fig. 344)
Lot de 86 tessons de récipients en céramique comprenant :
21 tessons en terra nigra (Menez 96 et 97 ?).
6 tessons en céramique réductrice à pâte fine.
32 tessons en commune claire.
25 tessons en commune sombre tournée (bord de pot à lèvre en bourrelet rond et 
d’écuelle à bord vertical).
1 bord d’amphore Dr. 20 et 1 de panse de Pasc. 1.
Ier s. apr. J.-C.

3120, U.S. 1

3120, U.S. 1

3120, U.S. 1

3120

0 10 cm

Fig. 344 - Formes recensées dans le fait 
3120 : terra nigra, commune sombre, 
amphore © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.

Fait 3121 Us 1
Lot de 12 tessons de récipients en céramique comprenant :
11 tessons de panse en terra nigra.
1 tesson de fond en céramique commune claire (fond).
Ier s. apr. J.-C.

Fait 3133 Sd 20 Us 1
Lot de 4 tessons de récipients (fonds) en céramique à pâte brune, dense en quartz.
Haut Moyen Âge, par l’aspect de la pâte.

Fait 3133 Sd 20 Us 1
Lot de 5 tessons de récipient (fond) en céramique à pâte brune, dense en quartz.
Haut Moyen Âge, par l’aspect de la pâte.

Fait 3136 Sd 68 Us 1
Mobilier insuffisant : fond de petite cruche à pâte claire.
Antiquité.

Fait 3140
Mobilier insuffisant.
Antiquité.

Fait 3141 Sd 84 Us 1
Mobilier insuffisant : éclat de panse à pâte brune.
Âge du Fer.

Fait 3155 (fig. 345)
Lot de 120 tessons de récipients en céramique comprenant :
9 tessons en sigillée de Gaule du Sud dont le profil complet d’une petite coupelle 
Ritt5 et un fond d’assiette.
3 tessons en engobe blanc (bord de cruche de petit module).
23 tessons en terra nigra (Menez 96 et 118).
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25 tessons en commune claire
50 tessons de récipients en céramique commune sombre tournée (Bords de pot à 
lèvre éversée, à méplat et bord d’écuelle).
10 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20 et Pasc. 1).
Milieu du Ier s. apr. J.-C.

3155

31553155
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3155 3155
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0 10 cm

Fig. 345 - Différents récipients présents 
dans le fait 3155 : sigillée, céramique 
engobée, terra nigra, commune sombre 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane 
Jean, Inrap.

Fait 3159 Us 1
Mobilier insuffisant : 1 éclat à pâte brune et inclusions de quartz.
Protohistoire ?

Fait 3173 
- Surface
Lot de 14 tessons de récipients en céramique comprenant :
7 tessons en céramique réductrice à pâte fine (fond de gobelet).
3 tessons à pâte claire.
4 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre ronde rentrante.
Seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.
- Sd 46 Us 1
Mobilier insuffisant : éclats de terra nigra.
Ier s. apr. J.-C.

Fait 3176 Sd 95 Us 1 
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’amphore indéterminée.
Antiquité.

Fait 3178 (fig. 346)
- Sd 42 
Lot de 10 tessons correspondant au bord d’une amphore à pâte orange de type 
Dr. 2/4.
Ier s. – début du IIe s. apr. J.-C.
- Sd 99 Us 1
Lot de 6 tessons de récipients en céramique comprenant :
5 tessons en commune sombre (panse).
1 morceau de panse d’amphore Dr. 2/4.
fin du Ier s. – début du IIe s. apr. J.-C.

3178, Sd. 42
0 10 cm

Fig. 346 - Bord d’amphore retrouvé dans 
le fait 3178 © Françoise Labaune-Jean, 
Stéphane Jean, Inrap.
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6.3. Les premières données sur la céramique

Les lots anciens
Quatre contextes du secteur principal (F1276, 1738, 1740 et 1780) ont livré des 
morceaux de récipients dont la pâte modelée est suffisamment caractéristique 
par les inclusions à base de grains de quartz anguleux pour une attribution 
à l’âge du Bronze. Toutefois, en l’absence d’éléments de forme plus précis, 
il n’est pas possible d’affiner cette proposition chronologique. Ils se situent 
principalement dans le nord-est de la parcelle observée.
Il n’est pas possible d’affiner la proposition non plus pour les 21 tessons dont la 
pâte se rapporte à l’âge du Fer. Ces derniers ont été mis au jour dans le secteur 
Nord (F3021, 3079 et 3141).

Le Haut Empire
Quarante-quatre lots de mobilier couvrent la période du Haut Empire, avec des 
indices de datation allant du début du ier s. au courant du IIIe s. apr. J.-C., soit 
un total de 1534 restes (NR) et 76,3 % du lot total des céramiques du site, ce 
qui reste malgré tout très faible et témoigne peut-être d’une gestion des déchets 
en dehors de l’espace étudié. En effet, les éléments mis au jour sont extrêmement 
fragmentés et sous très érodés. Cette hypothèse doit être toutefois tempérée par 
la possibilité qu’en partie des restes mobiliers aient également pu migrés, en 
raison de l’effet de pente, au cours des lessivages du terrain. En effet, quand on 
reporte les lots les plus conséquents mis au jour, tous viennent se positionnés 
dans les structures en creux situés en partie sud-est de la parcelle fouillée.
Mais au sein de ces trois siècles, les ensembles sont illustrés de manière 
différente : 18,6 % du mobilier se rapportent au Ier s., alors que 57,6 % 
prennent place entre la seconde moitié du IIe s. et le IIIe s. témoignant ainsi de 
la phase principale de l’occupation. Les éléments les plus anciens (Ier s.) ont 
tous été mis au jour dans le secteur Nord, alors que les autres lots (IIe s. et 
IIIe s.) sont issus du secteur 1. Pour les IIe  et IIIe s., la densité est toute relative 
puisque très peu de lots recueillis sont conséquents. En dehors d’un lot de 228 
restés datés de la fin du Ier s. / début du IIe s., seuls trois contextes livrent plus 
de 100 tessons, trois lots ont plus de 50 tessons et le reste est compris entre 1 
et 45 restes. Il est alors difficile d’en faire une étude quantitative et statistique 
significative.
Si l’on se penche sur la composition des différents lots les mieux illustrés, trois 
lots peuvent être retenus pour le Ier s. Ils correspondent au comblement de deux 
fosses (F 3120 et 3155) et à une zone d’empierrement (F1147). Les deux fosses 
livrent des assemblages assez similaires à ceux que l’on peut rencontrer dans 
les contextes urbains de la même période. On y note la présence de récipients 
de la vaisselle ordinaire locale classique (cruches et pots à cuire), associés à 
des formes de vaisselle de table (sigillée et terra nigra), et de rares contenants 
importés (amphores vinaires). Les mêmes assemblages perdurent pour le 
mobilier de l’empierrement plus récent (F1147) avec, cependant, une raréfaction 
de la vaisselle de table au profit des formes de préparation des aliments (coupes, 
écuelles et mortiers) et une absence des restes amphoriques.
Le lot issu du fait F1101 (empierrement) illustre un ensemble de récipients du 
IIe s. avec des formes locales presque exclusivement culinaires et/ou de stockage, 
dominées par les pots à lèvre verticale.
Au cours du IIIe s., le vaisselier voit la confirmation d’un recours privilégié aux 
productions locales, cuites en mode réducteur, avec des pots, des écuelles et 
des jattes, complétés par des pots non tournés ayant sans doute des propriétés 
réfractaires comme semblent l’indiquer les traces de cuisson assez récurrentes 
en surface. Les lots sont complétés par quelques récipients de mouture et des 
pichets à pâte oxydante. Les récipients ont un profil vertical, prolongé par une 
lèvre en bourrelet et une surface parfois lissée. Ils s’accompagnent de récipients 
ouverts souvent agrémentés d’un marli à mi-panse.
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La fin de l’Antiquité
D’autres lots bien que peu nombreux témoignent de la poursuite de l’occupation 
sans hiatus chronologique au cours de l’Antiquité tardive (F1273, 1583, 1834 
et 1846), en livrant des éléments de récipients attribuables à la fin du IIIe s. apr. 
J.-C. et aux IV-Ve s. apr. J.-C. Avec 119 tessons, le lot du fait 1846 est le plus 
important. Il regroupe une majorité de formes en céramique commune sombre 
comprenant des pots et des écuelles, auxquels s’ajoutent quelques éléments 
en sigillée et quelques restes de cruches en commune claire. Les indices les 
plus récents de ces contextes correspondent à des éclats de sigillée importée 
d’Argonne (comme le fragment de bol à décor à la molette du fait F1273.
Une soixantaine de tessons a été mise à part en raison de leur aspect particulier. 
Techniquement, l’aspect évoque les techniques de façonnage en vigueur au 
cours de l’Antiquité. Cependant les pâtes, qui n’ont pas encore fait l’objet 
d’analyses pour en caractériser la composition, se marquent des précédentes 
par une texture plus dense en inclusions et une pâte plus cuite qui annoncent 
les pratiques reconnues pour le haut Moyen Âge. En l’absence d’éléments de 
forme conservés dans ces quelques ensembles, le classement ne peut reposer que 
sur cette caractérisation visuelle. La proposition chronologique de ces lots est 
placée, sans précision possible pour le moment, à la transition Antiquité tardive 
et haut Moyen Âge.

Le haut Moyen Âge
Une quarantaine de tessons de récipients trouve des comparaisons possibles 
avec les productions déjà repérées sur d’autres sites locaux pour le haut Moyen 
Âge. Les fragments ont été recueillis, généralement en quantités inférieures 
à 10 restes, dans 13 contextes (un en secteur nord et les autres en secteur 1 ; 
F1000, 1005, 1024, 1029, 1185, 1231, 1233, 1406, 1429, 1594, 1851 et 
3135). Seuls quelques éléments permettent de préciser la datation entre la 
fin du VIe siècle et le courant du VIIIe s. En effet, si les tessons peuvent être 
classés d’après l’aspect des pâtes employés, les éléments de formes sont rares 
et correspondent à des éclats de bords de pots à lèvre éversée, avec ou sans bec 
verseur. Ils sont plutôt issus des structures présentes dans l’espace sud-ouest de 
la parcelle ouverte.

Les périodes plus récentes sont absentes de la surface étudiée, à l’exception 
de deux tessons isolés de facture moderne au niveau du fait 3065, 
vraisemblablement piégés accidentellement dans des terres d’amendement.

6.4. Les autres objets

Le verre
Les éléments de verre sont restreints puisque l’on ne recense que 9 restes 
(6 NMI) répartis dans 6 contextes différents. Il s’agit surtout de morceaux de 
récipients à l’exception des éclats du fait 1216 correspondant à du verre à vitre. 
Parmi les éléments identifiables, se trouvent un bord de bouteille à lèvre en 
collerette (F1096) et un fragment de goulot de bouteille ou de grand flacon se 
rapportant à la phase d’occupation antique (F1529-milieu du Ier s. à la fin du 
IIIe s. apr. J.-C.). Un dernier éclat (F1489) correspond à une production plus 
récente, celle d’une coupe généralement datée des IV-Ve s. apr. J.-C.
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Les alliages cuivreux
Les restes en alliages cuivreux se répartissent en trois domaines distincts : la 
toilette, l’ameublement et la décoration. Le premier domaine est illustré par 
une branche incomplète de pince à épiler antique (F1074, fig. 347). L’extrémité 
recourbée et la section à bords biseautés sont suffisamment caractéristiques pour 
proposer cette identification.
Destinée à la décoration, l’objet isolé Iso1143 se présente sous la forme d’un 
disque présentant un bombement central en demi-sphère lisse (fig. 347). La 
plaque, quant à elle, est finement incisée de deux rainures concentriques 
longeant le bord externe. Le long de ce dernier, on trouve une excroissance plate 
à profil trapézoïdal qui vient prolonger la plaque. Au revers, le bombement 
central est creux, ce qui permet d’envisager un emploi possible comme cache de 
clou.
L’ameublement est bien représenté avec une fine feuille de métal repliée en 
angle droit, à profil en gradin, qui correspond à un renfort décoratif d’angle de 
coffret (fig. 347). Tous les fragments retrouvés et restaurés du fait 1098 (us1) 
se rapportent aussi très certainement à un coffret (fig. 348 et 349). On y compte 
plusieurs morceaux de plaques rectangulaires repliées en cornière à angle droit 
dans la longueur. On peut signaler également deux morceaux de tôle étroites 
rectangulaires associées ensemble par un petit rivet rond encore en place. Le lot 
compte aussi un morceau travaillé obtenu par coulage dans un moule à profil 
en large U à branches courts et à section semi-circulaire creuse. La surface 
est entièrement occupée par des moulures transversales accolées les unes aux 
autres sur la longueur de la pièce. Le profil est caractéristique d’une anse. Elle 
fonctionnait certainement avec des fragments composés de deux petites sphères 
accolées par un axe sur lequel se trouve encore une extrémité de plaque étroite 
perforée. Il pourrait peut-être s’agir des extrémités bouletées de l’anse et du reste 
du système de charnière articulée. Trois autres petites sphères appartiennent sans 
doute à une seconde anse. Toutes les pièces présentent en surface des restes de 
dorure (à la feuille d’or ?). Elles venaient certainement décorer un petit coffret 
en matériau périssable (bois ?).
Un dernier lot est trop altéré (possible plaque – F1096 us1) pour permettre 
d’avancer une identification certaine.

Fig. 347 - Fragments d’objets en alliage 
cuivreux © Françoise Labaune-Jean, 
Inrap.

Fig. 348 - Éléments de renfort et d’anse de 
coffret en alliage cuivreux © Emmanuelle 
Collado, Inrap.

0 5 cm

F1074 F1143

F1787 sd7
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Le plomb 
Trois éléments ont recours au plomb (fig. 350). Il s’agit d’un morceau incomplet 
de plaque assez fine et de forme rectangulaire étroite (F1074). Elle est cassée aux 
deux extrémités courtes. Elle semble présenter de portions perforées courbes 
qui pourraient indiquer qu’elle a été fixée à l’aide de pointe sur un support pour 
un usage qui reste indéterminé. Le décapage a livré un petit morceau de tube 
creux à section ovale vraisemblablement découpé pour être adapté à l’usage 
envisagé. Le troisième objet également issu du décapage se présente sous la 
forme d’une rondelle prolongée sur le pourtour interne par une excroissance en 
cylindre court permettant certainement l’emboîtement sur un support pour une 
utilisation qui reste indéterminée.

F1074 décap. décap.
0 10 cm

Fig. 350 - Pièces en plomb © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.

Fig. 349 - Éléments de renfort et d’anse de 
coffret en alliage cuivreux © Emmanuelle 
Collado, Inrap.
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Le fer
Le lot de restes à base de fer se compose de 92 fragments. La plupart, malgré 
la corrosion de surface, semble entrer dans le groupe de la quincaillerie avec 
des restes de clous plus ou moins entiers, dont les longueurs conservées 
s’échelonnent entre 4,5 et 8,5 cm, soit des tailles standard pour réaliser 
les différents travaux d’assemblage tant pour l’ameublement que pour la 
construction architecturale (fig. 356). D’autres objets en fer conservent une 
forme plus ou moins identifiable selon la densité de la corrosion (fig. 351). 
On note la présence d’un anneau (F1098, fig. 351 et 352), d’un morceau possible 
de penture et peut-être d’une poignée provenant du même contexte. 
La courbure de la portion de plaque du fait F1734 (fig. 351 et 352), ainsi que 
sa section effilée permettent de la rattacher à une lame d’outil, probablement 
une serpette ou une petite faucille à lame courbe (fig. 351 et 352). La section est 
trop courte pour permettre de trancher entre les deux options. Un renflement 
semble perceptible sur le rebord externe pouvant correspondre à une nervure 
de renfort. Si les deux petits fragments de tige retrouvés avec appartiennent 
bien au même objet, il s’agirait alors de modèles à soie. Sa datation ne peut être 
précisée car le type existe de la protohistoire au haut Moyen Âge, sans évolution 
formelle. Les restes d’un possible coin sont à signaler également (F3133) (fig. 351 

et 354). La masse assez dense à extrémité plate prolongée par une plaque de 
section rectangulaire pourrait aller vers l’hypothèse d’un coin à fendre.
La masse et la disposition du volume d’un élément (sans structure d’attribution 
fig. 351 et 353) semble correspondre à un fer de hache, sans doute avec un 
emmanchement au moyen d’une perforation traversante dans la zone la plus 
épaisse.

F1098

F1098

F1098

F3133

F1734 sd87

HS

0 10 cm

Fig. 351 - Objets en fer © Françoise 
Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 352 - Planche radiographique 
des objets en fer © BCRX, Inrap.

Fig. 353 - Radiographie : HS ©
 BCRX, Inrap.

Fig. 354 -Radiographie : F 3133 (coin ?) 
© BCRX, Inrap.

F 1098

F 1098

F 1734F 1098

F 3133
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Un objet de grande taille entre dans ce lot (F1273 sd41)  (fig. 355). Il s’agit 
d’un outil presque entier, composé de deux longues branches de section carrée 
(une est brisée) se rejoignant au niveau d’une partie plus dense se terminant en 
pointe courte. L’allure générale de l’objet permet d’envisager une identification 
comme pince de forgeron, avec une extrémité à mors et de longues branches 
pour la manipulation dans le foyer. Ce type d’objet ne présente aucune 
évolution formelle entre l’âge du Fer et l’Antiquité.

F1273 sd41

0 20 cm

Fig. 355 - Objets en fer (cliché et 
radiographie) © Françoise Labaune-
Jean, Stéphane Jean, Inrap.
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Fig. 356 - Planche radiographique 
des petits objets métalliques issus 
des structures antiques (clous) 
© BCRX, Inrap.
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Cag. fait sd us Proto GR HMA BMA transition 
15-16e

Mod. post 1789 
à 19e

Indét. total Datation proposée

1000 2 2 VIIe-VIIIe siècles

1 1000 218 1 2 2 Haut Moyen Age

1000 268 2 2 fin VIe - VIIIe siècles

1 1000 271 4 4 Haut Moyen Age

1005 272 1 1 Haut Moyen Âge ?

1 1024 2 2 Haut Moyen Âge

1 1029 56 1 1 1 Haut Moyen Âge

1029 56 1 1 1 Haut Moyen Âge

1029 57 1 4 4 IIIe s. ap. J.-C. ?

1029 57 1 4 4 IIè. s.- IIIè. s. ap. J.-C.

1 1029 58 1 7 7 IIe s. ap. J.-C. ?

1029 58 1 7 7 IIè. s.- IIIè. s. ap. J.-C.?

1031 338 surf. 8 8 IIè. s.- IIIè. s. ap. J.-C.

1052 13 13 IIIe s. ap. J.-C.

1056 1 1 Antiquité

1063 2 2 Antiquité

1065 1 18 18 fin IIe s. - début IIIe s. ap. J.-C.

1074 28 28 IIe s. ap. J.-C.

1075 69 69 début du IIIe s. ap. J.-C.?

1087 45 45 IIIe s. ap. J.-C.

1087 surf. 45 45 IIIe s. ap. J.-C.

1096 1 81 81 IIIe s. ap. J.-C.

1096 2 14 14 Ier s.ap. J.-C.

1098 1 112 112 IIIe s. ap. J.-C.

1098 2 3 3 IIIe s. ap. J.-C.

1101 116 116 IIe s. ap. J.-C.

1101 2e 
moi-
tié

4 4 milieu IIe s. ap. J.-C.

1102 34 34 milieu IIe s. ap. J.-C.

1125 7 2 2 2 Antiquité

1137 2 2 Antiquité

1147 1 228 228 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.ap. 
J.- C.

1177 2 4 4 transition antiquité / Moyen 
Âge

1185 5 5 fin VIe - VIIe siècles

1194 23 23 transition antiquité / Moyen 
Âge

1199 nett. 12 12 IIè. s.- IIIè. s. ap. J.-C.

1231 1 1 1 Haut Moyen Âge

1233 1 1 1 Haut Moyen Âge

1257 1 1 VIIe-VIIIe siècles

1272 189 1 1 mobilier insuffisant

1273 3 3 IVe-Ve siècles

6.5. Inventaire du mobilier céramique
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Cag. fait sd us Proto GR HMA BMA transition 
15-16e

Mod. post 1789 
à 19e

Indét. total Datation proposée

1276 11 11 Age du bronze

1298 1 1 1 transition antiquité / Moyen 
Âge

1332 5 5 transition antiquité / Moyen 
Âge?

1340 2 2 transition antiquité / Moyen 
Âge

1341 2 2 transition antiquité / Moyen 
Âge

1355 1 3 3 transition antiquité / Moyen 
Âge

1361 2 8 8 transition antiquité / Moyen 
Âge

1370 3 3 transition antiquité / Moyen 
Âge

1406 1 6 6 Haut Moyen Âge

1429 6 6 Haut Moyen Âge

1439 208 1 1 1 transition antiquité / Moyen 
Âge

1520 1 1 1 Antiquité

1523 1 1 1 à partir du IIIe s. ap. J.-C.

1529 1 1 1 2e moitié du IIe s. ap. J.-C.

1532 surf. 5 5 Antiquité

1533 6 6 Antiquité

1558 3 3 Antiquité

1570 1 1 à partir du IIIe s. ap. J.-C.

1578 1 3 3 transition antiquité / Moyen 
Âge?

1579 4 4 2e moitié du IIe s. ap. J.-C.

1583 24 24 antiquité tardive

1590 1 1 transition antiquité / Moyen 
Âge

1594 1 1 Haut Moyen Âge

1711 1 1 Antiquité

1738 2 25 25 IIe s. ap. J.-C.

1738 6 1 1 Age du bronze

1738 9 2 2 IIe s. ap. J.-C.

1740 19 4 4 Age du bronze?

1768 1 1 transition antiquité / Moyen 
Âge

1768 1 1 1 transition antiquité / Moyen 
Âge

1780 100 100 Age du bronze

1809 8 8 à partir IIè s. ap. J.-C.

1818 1 103 103 IIIe s. ap. J.-C.

1831 1 1 Antiquité

1834 1 2 2 antiquité tardive?

1846 113 113 IIIe-IVe s.ap. J.-C.

1846 59 6 6 antiquité tardive

1846 60 94 94 IIIe s. ap. J.-C.

1846 61 8 8 Antiquité
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Cag. fait sd us Proto GR HMA BMA transition 
15-16e

Mod. post 1789 
à 19e

Indét. total Datation proposée

1851 205 2 1 1 Haut Moyen Âge

1854 1 3 3 Antiquité

3009 1 1 1 Antiquité

3018 45 1 3 3 Antiquité

3021 1 1 Age du Fer

3027 1 1 Antiquité

3029 2 2 Ier s.ap. J.-C.?

3040 96 1 1 1 2 mobilier hétérogène

3041 5 5 1ère moitié Ier s ap JC.

3043 3 3 1er quart du Ier s. ap. J.-C.

3048 1 1 Antiquité

3049 95 2 3 3 Antiquité

3065 35 2 2 2 XVI-XVIIe siècles

3070 10 10 Ier s.ap. J.-C.?

3079 19 1 20 Age du Fer

3080 1 26 27 2e moitié Ier ap. JC.

3086 39 1 1 1 Ie-IIe ap. J.-C.

3099 35 35 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C.

3105 36 36 Ie-IIe ap. J.-C.

3105 10 1 7 7 1ère moitié Ier s ap JC.

3105 8 2 21 21 Antiquité

3105 9 1 6 6 Antiquité

3110 71 71 2e moitié Ier ap. JC.

3120 86 86 Ier s.ap. J.-C.

3121 12 12 courant Ier s.ap. J.-C.

3133 20 1 4 4 Antiquité

3135 5 5 Haut Moyen Âge

3136 68 1 1 1 Antiquité

3140 1 1 Ier s.ap. J.-C.

3141 84 1 1 1 Age du Fer

3155 120 120 milieu Ier s ap. J.-C.

3159 1 1 1 Protohistoire ?

3173 surf. 14 14 2e moitié Ier ap. JC.

3173 46 1 4 4 Ier s.ap. J.-C.

3176 95 1 1 1 Antiquité

3178 42 10 10 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C.

3178 99 1 6 6 Antiquité
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6.6. Inventaire du mobilier métallique et du verre

Verrerie

Fait Sd Us Matériau NR NMI Domaine Identification Datation état Caisse

1087 Verre 1 1 domestique panse de récipient Antique frag. 5

1098 2 Verre 1 1 domestique bord de bouteille mil. Ier -IIIe s. apr. 
J.-C.

frag. 5

1216 Verre 4 1 immobilier éclats de verre plat Antique frag. 5

1489 1 Verre 1 1 domestique bord de coupe IVe-Ve s. apr. J.-C. frag. 5

1529 1 Verre 1 1 domestique goulot de bouteille ou flacon à partir du IIe s. 
apr. J.-C.

frag. 5

1767 1 Verre 1 1 domestique panse de récipient Antique frag. 5

Métal - all. 
Cuivreux

Fait Sd Us Matériau NR NMI Domaine Identification Datation état Caisse

1074 All. Cui-
vreux

1 1 Personnel Branche de pince à épiler Antique frag. 5

1098 All. Cui-
vreux

8 1 indét. éclats de plaque ? Antique frag. 5

1098 1 All. Cui-
vreux

19 1 domestique éléments de coffret ? Antique frag. 5

1143 iso All. Cui-
vreux

1 1 domestique applique décorative Antique frag. 5

1785 7 All. Cui-
vreux

1 1 domestique renfort de coffret Antique frag. 5

Métal - 
Fer

Fait Sd Us Matériau NR NMI Domaine Identification Datation état Caisse

1074 Fer 2 2 Immobilier clous frag. 5

1087 Fer 16 8 Immobilier clous frag. 5

1087 Fer 2 1 indét. tiges ? frag. 5

1098 2 Fer 2 2 Immobilier clous Antique frag. 5

1098 1 Fer 1 1 Divers anneau intact 5

1098 1 Fer 1 1 Immobilier poignée ? intact 5

1098 1 Fer 4 1 Immobilier penture frag. 5

1098 1 Fer 7 3 Immobilier clous frag. 5

1098 1 Fer 2 2 Immobilier clous Antique intact 5

1098 1 Fer 10 5 Immobilier clous frag. 5

1101 Fer 3 3 Immobilier clous Antique intact 5

1102 Fer 1 1 Immobilier clous frag. 5

1147 1 Fer 1 1 Immobilier clous Antique frag. 5

1147 1 Fer 20 8 Immobilier clous frag. 5

1147 1 Fer 2 1 Divers plaque frag. 5

1273 47 Fer 1 1 Economie pince Antique ? en-
tière

6

1273 47 Fer 1 1 Divers Tige renflée Antique ? frag. 6

1583 Fer 2 2 Immobilier clous Antique frag. 5

1734 81 1 Fer 1 1 Economie outil frag. 5
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Fait Sd Us Matériau NR NMI Domaine Identification Datation état Caisse

1818 1 Fer 4 1 Immobilier clous frag. 5

1818 1 Fer 1 1 indét. fragment corrodé frag. 5

1834 1 Fer 1 1 Immobilier clous Antique frag. 5

3110 Fer 1 1 Immobilier clous Antique frag. 5

3120 Fer 3 1 Immobilier clous Antique frag. 5

3133 34 1 Fer 1 1 Economie Coin ? frag. 5

3155 Fer 1 1 Immobilier clous Antique frag. 5

HS Fer 1 1 Economie fer de hache ? en-
tière 
?

6

Métal - 
Plomb

Fait Sd Us Matériau NR NMI Domaine Identification Datation état Caisse

1074 Plomb 1 1 Indét. plaque étroite cassée Antique frag. 5

décap. Plomb 1 1 Indét. tube Antique intact 
?

5

décap. Plomb 1 1 Divers rondelle ? Antique In-
tacte

5
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7. Étude des meules
Par Vérane Brisotto et Claire Bailleu, Inrap avec la collaboration de Hervé Morzadec

La fouille de la ZAC du bout du monde à Saint-Grégoire a permis de mettre 
au jour sept éléments macrolithiques, façonnés ou non, auxquels on peut 
ajouter un élément architectural représenté par une dalle en schiste tacheté. 
L’outillage rassemble trois fragments de meule, dont deux appartiennent avec 
certitude à des moulins rotatifs manuel, - le troisième étant un fragment de 
meule indéterminé -, un outil de polissage et deux pièces indéterminées portant 
des traces d’utilisation ou de façonnage. À souligner par ailleurs que ce lot est 
constitué essentiellement d’éléments fragmentaires, limitant donc les résultats de 
l’étude.
  

7.1. Les éléments de mouture

Seuls 3 éléments de mouture ont été découverts sur le site de la ZAC du 
bout du monde à Saint Grégoire. Il s’agit de deux éléments de moulin rotatif 
- un fragment de meta, la meule dormante des moulins (fig. 357 n°1) et un 
fragment de catillus, la meule en mouvement des moulins (fig. 357 n°2) -  qui ne 
proviennent toutefois pas d’un même moulin et d’un fragment de meule dont le 
caractère trop fragmentaire empêche de déterminer son appartenance à tel ou 
tel type de moulin (rotatif ou va-et-vient) (fig. 357 n°3).
Ces trois fragments de meule sont façonnés dans trois types de granite différents 
(fig. 358).

n°1 F 1240 n°2 F 1298 n°3 F 1361

1 2 3

0                          1 cm 0                          1 cm 0                          1 cm

Fig. 357 - Saint-Grégoire « Zac du Bout du 
Monde », fragment et secteur de meules 
rotatives manuelle (n°1 et 2) et fragment de 
meule indéterminée (n°3) © C. Bailleu, Inrap.

Fig. 358 - Saint-Grégoire « Zac du Bout du Monde », 1- granite fin homogène à deux micas, à petites bio-
tites dominantes et à quelques muscovites en grande paillettes ; 2- granite déformé à grains moyens avec 
de de grandes paillettes de muscovites et de petites paillettes de biotites toutes deux orientées ; 3- granite 
à deux micas, à grains moyens à grossiers (granodiorite de Beaulieu ?) © C. Bailleu, Inrap.
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La meta n°1, constituée de deux fragments, est établie dans granite fin 
homogène à deux micas, à petites biotites dominantes et à quelques muscovites 
en grandes paillettes. Ce type de faciès pourrait provenir du Massif de Becherel 
ou de celui de Fougères (fig. 358 n°1). Cette méta ne présente qu’une très petite 
portion de bord. Malgré tout son diamètre a pu être évalué à près de 33 cm, ce 
qui la classe dans les petites meules rotatives actionnées par l’homme. Il faut 
noter que cette meule présente des stries concentriques bien marquées sur sa 
surface active qui ne laissent aucun doute sur son caractère rotatif (fig. 359). 
Des traces de chauffes indiquent également un passage au feu.

Le deuxième élément de mouture est un fragment de catillus, façonné dans 
un granite déformé à grains moyens avec de grandes paillettes de muscovites 
et de petites paillettes de biotites, toutes deux orientées (fig. 358 n°2). L’origine 
de ce faciès reste indéterminée. Le diamètre de la meule est estimé à 43,7 cm, 
pour une épaisseur de 5,4 cm. Comme pour la meta évoquée précédemment, 
cette meule devait être actionnée par la force humaine, si l’on s’en tient à ses 
dimensions. Elle présente une morphologie en forme de « galette » propre 
aux meules du Haut Moyen-Age (Bethus 2011, Nauleau 2009). En effet, si 
ces meules ne diffèrent pas des plus anciennes par leur diamètre, elles s’en 
démarquent d’une part par une surface active quasiment plane et d’autre part 
par une épaisseur moins importante, aux alentours de 6 cm. 

En ce qui concerne le fragment de ms pouvant correspondre à la « granodiorite 
des galets » du Massif de Beaulieu (fig. 358 n°3). Seule l’épaisseur est conservée 
(7,5 cm). Comme l’exemplaire n°1, elle a subi un passage au feu.

7.2. Les éléments macrolithiques

Quatre autres pièces macrolithiques ont été prélevées à la fouille apportant 
quelques rares indices sur les activités pratiquées dans l’occupation. 

L’objet n°4, prélevé dans le fait 1087 correspond à un fragment d’outil 
particulier dont la fonction reste sujet à discussion. Il s’agit ici de l’extrémité 
d’un galet d’une grès sombre à grains très fins, à forte cohésion. Les trois 
portions des faces conservées sont fortement polies, densément striées (stries 
fines courtes multidirectionnelles) et sont délimitées par des arêtes bien 
marquées�en découle une morphologie particulière due à l’utilisation des 
faces (fig. 360). Ce type d’objet, retrouvé en grande quantité sur le site du Lycée 
militaire d’Autun (Chardon-Picault et Pernot 1999 ; Pieters 2013), se retrouve 
de façon plus anecdotique dans certaines occupations laténiennes ou gallo-
romaines régionales comme à Chavagne, Zac des Touche (Le Gall 2016) ou 
encore à Bais Le Fresne 2 (Durand, en cours) pour ne citer que les plus proches. 
L’hypothèse d’un usage lié à la métallurgie reste à démontrer mais la forte 
déformation du galet atteste bien d’une utilisation spécifique.

Fig. 359 - Saint-Grégoire « Zac du Bout du 
Monde », vue de la meta avec stries concen-
triques © C. Bailleu, Inrap.

0                                   5 cm

     V. Brisotto

Fig. 360 - Saint-Grégoire « Zac du Bout du 
Monde », fragment de galet « facetté » et poli 
avec stries © C. Bailleu, Inrap.
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L’objet n°5, issu de l’us 1 du fait 1769 est une petite plaquette d�un schiste 
gréseux pourpre briovérien (fig. 361). Celles-ci sont recouvertes en partie et 
totalement par un poli couvrant. L’une d’elle présente un léger lustré des reliefs 
visibles en lumière rasante (fig. 361 B). Par ailleurs les arêtes de cette même face 
portent un émoussé également lustré (fig. 361 A). 
Encore une fois, la récurrence d’un type d’objet, bien qu’en nombre limité dans 
les occupations atteste très probablement d’un usage spécifique. Ici l’hypothèse 
d’un travail sur matériau souple émise sur des pièces aux stigmates comparables 
et issues d’occupations plus anciennes (Hamon 2006 ; Donnart 2013) peut-être 
proposée.

0                                   5 cm

     V. Brisotto

A

B

BA

Fig. 361 - Saint-Grégoire « Zac du Bout 
du Monde », plaquette piquetée poli, aux 
arêtes émoussées et localement lustrées  
© C. Bailleu, Inrap.

L’objet n°8, provenant de l’us 2 du sondage 205 du Fait 1851 est le fragment 
d’un galet de grès à grains fins sans doute éclaté au feu. Sa face conservée porte 
plusieurs longues stries sub-parallèles dont il est difficile d’en proposer une 
origine et donc d’en déduire une quelconque fonction.

L’objet n°7 issu du décapage est un fragment d’un schiste gréseux, portant sur 
l’un de ses bords une encoche réalisée par percussion. Il pourrait s’agir d’une 
plaquette perforée fracturée (lest ?, élément architectural ?).
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7.4. Inventaire des meules

Objet Sd Fait US Catégorie Détermination nombre de 
fragment dimensions poids roche

diam. 
estimé

L l ép.

1 1240 mouture rotatif méta 2 32,5 8,2 4,1 granite fin homogène à deux micas , à petites 
biotites dominantes et quelques muscovites en 
grande paillette 

2 1298 mouture rotatif catillus 1 47,9 5,4 4,8 granite déformé à grains moyens avec de grandes 
paillettes de muscovites et de petites paillettes de 
biotites, toutes deux orientées

3 1361 6 mouture 
indéterminé

meule 
indéterminée

1 7,5 2,9 granite à deux micas à grains moyens (granodio-
rite des galets de Beaulieu ?)

4 1087 galet facetté, 
poli avec 
stries

outil de 
polissage

1 4,5 3,5 4,5 0,112 grès fin homogène couleur gris foncée

5 1769 1 plaquette 
piquetée, polie 
et lustrée

outil de 
polissage

1 8 5,5 1,7 0,161 grès 

6 1273 architecture dalle 2 18 14,5 2,3 1,1 schiste tacheté

7 déca-
page

fragt de 
plaque 
encochée?/
perforée ?

indéterminé 1 8,2 5 1,3 0,137 schiste gréseux briovérien

8 205 1851 2 fragment de 
galet avec 
stries

indéterminé 1 0,24 grès fin micacé
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8. Étude des matériaux de construction en terre cuite
Par Audrey Le Merrer, Inrap.

8.1. Méthodologie

Dès la phase terrain une sélection des terres cuites architecturales a été effectuée. 
Elle a consisté en un ramassage des éléments les mieux conservés ou apportant 
une information spécifique, au profit d’une collecte systématique. Seuls 24 faits 
répartis sur les deux secteurs de fouille sont concernés, dont plus de 79% dans 
le seul secteur sud. Il s’agit d’un lot plutôt modeste, réparti en trois caisses 
normalisées, pour un poids total de 39,05 kg.

8.2. Description des pâtes

L’étude s’appuie sur un ensemble de 117 fragments pour un total de 
77 individus. L’observation à l’œil nu des pâtes a mis en évidence deux types 
distincts.
Une pâte orangée, homogène, fine et dense, présentant de rares inclusions 
siliceuses blanches. Et une pâte de teinte rouge, hétérogène (nombreuses 
inclusions plus ou moins grosses), également dense (fig. 362).

Pâte orange à grain �n Pâte rouge à inclusions

8.3. Identification des matériaux

Sans surprise les éléments de toiture composent la plus grande partie du lot 
étudié (75 %), avec 58 individus. Au sein de cette catégorie, on dénombre 
41 tegulae, 14 imbrices et 3 tuiles dites en « écaille ». En ce qui concerne les 
tegulae, seul un spécimen est archéologiquement complet, ses dimensions étant 
36,6 x 31,2 x 2,3 cm. Deux autres largeurs ont été retrouvées entières, elles 
mesurent 31,9 et 32,2 cm (fig. 363). Le seul format complet révèle un module 
plus petit que le format classique pour la région (40 x 30 cm) décrit par L. 
Goulpeau (Goulpeau 1988). Il s’agirait donc, au regard des dernières études 
réalisées sur le sujet telles que celle de la villa de La Guyomerais à Noyal-
Châtillon sur Seiche (Le Merrer, à paraître), d’un format rattaché aux périodes 
tardives de l’occupation. En effet, ces travaux montrent une diminution des 
formats avec le temps. 
Six individus présentent des encoches basses longues de 3,5 à 5,5 cm pour une 
moyenne de 4,58 cm, et cinq d’entre eux des encoches hautes mesurant 3,42 cm 
de moyenne (de 2,2 à 4,2 cm). Ces encoches hautes et basses sont aménagées 

Fig. 362 - Photographies des deux types de 
pâte © A. Le Merrer, Inrap.
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afin de faciliter l’emboitement des tuiles et ainsi permettre une meilleure 
étanchéité, de ce fait l’encoche haute est communément moins longue que 
l’encoche basse.
Élément particulièrement fragile les imbrices ne représentent que 24% des 
éléments de toitures identifiés, et seule une largeur de 10,6 cm a pu être mesurée 
(fig. 364).
Dernières composantes témoignant des types de toitures aménagées sur le site, 
les tuiles en écaille sont au nombre de trois. Certes cela ne représente que 5 % 
du corpus des éléments de toiture, mais leur présence ouvre des perspectives sur 
l’architecture mise en œuvre. Si ces éléments sont trop fragmentaires pour en 
déduire de quelconques dimensions (fig. 365), ils posent question sur l’existence 
d’un bâtiment thermal à proximité. En effet, les fouilles récentes en contexte de 
villae ont permis de corréler les toitures en écaille avec des plans de bâtiments 
thermaux comprenant des pièces circulaires, semi-circulaires ou octogonales 
(Jaffrot 2010, Nauleau 2014 et Le Merrer ibid.).

Fig. 363 - Photographie et relevé d’une tegulae 
avec une largeur complète © A. Le Merrer, Inrap.

0 20 cm

F.1075

F.1087

0 10 cm

Fig. 364 - Photographie et relevés de l’imbrex le 
plus complet © A. Le Merrer, Inrap.
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Hormis pour la toiture, l’architecture antique a également recours à la terre 
cuite architecturale au sein de ses maçonneries. Un peu plus de 14 % du corpus 
étudié (11 individus) sont des briques et quatre d’entre elles possèdent des 
encoches. Deux sont entières et présentent des dimensions respectives de 32 x 
15 x 4,4 cm et 32 x 14,7 x 4,6 cm (fig. 366). 
Deux autres éléments ont des largeurs complètes de 15,2 cm et 29,5 cm. 
Ces mesures révèlent la présence de deux gabarits de briques sur le site : 
un demi-format conçu pour faciliter les chaînage d’angle notamment 
(32 x 15 cm) et un format correspondant à une sesquipedales rectangulaire, 
considérée comme la classique brique dite « à encoche » (45 x 30 cm).

On notera également l’existence, à proximité immédiate du bâtiment, d’une 
tubulure découverte lors du diagnostic (Tr.55, F.06). Il n’en reste qu’un fragment 
d’une longueur de 12,3 cm, pour une largeur complète de 14,1 cm et une 
épaisseur de1,7 cm. Cet élément est sans conteste à mettre en relation avec 
l’édification de pièces chauffées (fig. 367).

F. 1846

F.1846  Sd 60

0 10 cm

Fig. 365 - Photographies et relevés 
des trois fragments de tuile en écaille 
© A. Le Merrer, Inrap.
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F.1586

0 10 cm

F.1586

0 10 cm

Fig. 366 - Photographies et relevés des deux 
briques entières © A. Le Merrer, Inrap.

Fig. 367 - Fragment de tubulus découvert 
dans la fosse F. 1586 © A. Le Merrer, Inrap.

0 10 cm

TR 55  F.06
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8.4. Les traces digitées et de mise en œuvre

Réparties à la fois sur les tegulae (3) et les briques (5), huit traces digitées simples 
ou doubles sont comptabilisées. Leur emplacement est toujours central, en partie 
basse pour les tegulae et du côté de l’encoche lorsqu’elle est présente pour les 
briques (fig. 369).
Les indices de mise en œuvre sont minces, aucun reste de mortier n’est retrouvé 
sur les fragments. Cependant, on note le présence d’une perforation en partie 
basse sur l’une des tegulae qui devait donc être installée sur la première rangée de 
la toiture afin d’être fixée à la charpente (fig. 363). Trois autres fragments de tuile 
mettent en évidence une absence totale d’encoche, ce qui exclue toute mise en 
œuvre sur un toit. Ce type de matériaux est mentionné dans les travaux de 
J.-F. Nauleau en Pays de Loire (Nauleau, ibid). Retrouvées en contexte ces 
éléments semblent occuper des fonctions diverses telles que plaque d’alandier, 
élément de canalisation ou encore de suspensura. Sur le site de Saint-Grégoire, 
aucune hypothèse ne peut être émise car ces trois éléments sont retrouvés en 
comblement de fossé ou de trou de poteau (fig. 368).

0 10 cm

F. 1074

F.1586

F.1075

Fig. 369 - Relevés d’éléments présentant 
des traces digitées © A. Le Merrer, Inrap.

F. 1744

0 10 cm

Fig. 368 - Photographie d’une tegula sans 
encoche © A. Le Merrer, Inrap.
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8.5. Synthèse

L’étude des matériaux en terre cuite du site de la ZAC du Bout du Monde 
ne repose, certes, que sur peu d’éléments, mais offre une vision somme toute 
classique de l’architecture d’une villa à l’époque antique dans l’ouest de la 
Gaule. 
Cependant, certains indices tels que le petit module de tegulae ainsi que le 
contexte de découverte des tuiles en écaille, laissent envisager qu’au moins 
une campagne de (re-)construction de la villa a eu lieu à partir du courant du 
IIe  s. de n. è.
L’apport essentiel de cette étude se révèle dans la découverte des tuiles en 
écaille et d’un fragment de tubulure; elle pose la question de la présence à 
proximité immédiate d’un établissement thermal, ou tout du moins d’une pièce 
chauffée. En effet, le plan de la villa ne révèle aucune abside ou pièce pouvant 
supporter ce type de toiture et renfermer une pièce chauffée sur hypocauste.

Matériau longtemps délaissé, les terres cuites architecturales permettent de 
compléter et d’affiner l’étude des sites antiques, un examen plus approfondi 
de ces éléments dès la phase terrain (mise en place de protocole de ramassage) 
permettrait de développer nos connaissances sur l’architecture romaine et 
surtout sur son adaptation au niveau local.
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9.1. Les moellons de calcaire

La fouille du secteur sud a livré de nombreux blocs de calcaire issus des 
gisements de falun de Saint-Grégoire. Il s’agit d’un calcaire coquillé granuleux de 
dont la couleur varie de d’ocre-blanc à jaune relativement foncé (fig. 370).  
L’essentiel des blocs a été découvert au niveau de l’enclos antique et plus 
particulièrement au niveau des deux corps résidentiels de la villa (corps 
occidental et oriental). 
Chronologiquement, seules les structures datées du IIe s. au début du 
haut Moyen Âge ont livré ce type de blocs. Ainsi, il est possible d’affirmer 
que ces éléments proviennent du démantèlement de bâtiments antiques, 
très probablement ceux de la villa. L’emploi de ce type matériaux dans la 
construction des bâtiments est avéré à la fois par l’aspect de certains blocs, qui 
sont taillés en trapèze afin de former des moellons (fig. 370), et par la découverte 
de fragments de mortier de chaux présentant des empreintes de blocs. 
Il fait signaler que la fosse F. 1586, dans laquelle a été retrouvés plusieurs blocs 
a également livré de briques à encoches (cf. supra : 8.1 : étude des terres cuites). 
Il est donc vraisemblable que les maçonneries de la villa associaient moellons et 
briques.

9. Étude des autres matériaux de construction
Par Claire Bailleu, Vérane Brisotto et Bastien Simier, Inrap.

Fig. 370 - Trois moellons de calcaire décou-
verts dans le comblement supérieur de la fosse 
F 1782. Le calcaire prvient de filons locaux 
(calcaire de Saint-Grégoire) © Inrap.

9.2. Les restes de mortier de construction

Quelques rares fragments de mortier de construction à base d’un mélange 
de chaux, de sable et de gravillons ont pu être retrouvés au niveau des deux 
bâtiments résidentiels de la villa (fig. 371). De bonne qualité ils sont de couleur 
ocre-beige et présentent des empreintes de blocs, probablement ceux laissés par 
des moellons de calcaire.
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9.3. Un élément architectural en schiste

Outre les fragments bruts de calcaire, la fouille a également livré dans le fait 
F 1273 le fragment d�une plaque de schiste tacheté (n°6), épaisse de 2,3 cm 
portant des stries longitudinales (fig. 372).
Ce type d�objet, correspondant vraisemblablement à des éléments de dallage, 
n’est pas rare dans les sites antiques régionaux. Plusieurs exemplaires, retrouvés 
à Lamballe sur le site de la Grande Chapelle (Ferrette 2016), dans la villa de 
Noyal-Chatillon-sur-Seiche (Simier 2016), ou encore à Corseul sur les sites de 
la Métrie (Ferrette 2016 et Menez 2018), attestent d’architectures certainement 
cossues. 

Fig. 372 - Fragment de dalle de schiste 
tacheté avec stries sub-parallèles © Inrap.

Fig. 371 - Fragment de mortier de construction 
composé d’un melange de chaux, de sable et 
de gravillons. Des empreintes de moellons sont 
nettement observables © Inrap.

9.4. Conclusion

Les éléments d’architecture retrouvés associés à l’étude des terres cuites 
(cf. supra) indiquent que les bâtiments de la villa bénéficiaient d’une 
architecture soignée qui témoin d’un certain «luxe».
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10. Synthèse générale
Par Bastien Simier, Inrap.

L’étude détaillée des deux secteurs de la fouille a permis de définir 
plusieurs phases d’occupations qu’il faut désormais relier afin de restituer 
chronologiquement l’évolution de la ZAC du Bout du Monde. Ce travail 
associera les données issues du diagnostic ainsi qu’une analyse de 
l’environnement archéologique de la ZAC. Il permettra de replacer les 
différentes occupations dans leur contexte géographique et historique et de 
comprendre comment elles ont contribué à forger le parcellaire et l’habitat 
modernes.

10.1. Les premières traces d’occupation entre la Préhistoire 
et le début de la Protohistoire

10.1.1. Les premières traces d’anthropisation entre la fin du Paléolithique 
et le Néolithique moyen  

Les périodes anciennes, notamment les débuts de la Préhistoire, sont bien 
souvent difficiles à appréhender. Les populations n’étaient pas encore 
sédentarisées et traversaient les territoires aux grès des saisons. Les campements 
étaient alors très sommaires et ne laissaient que des traces fugaces. Sur la 
ZAC seul un petit lot de silex taillés témoigne de passages de populations à 
ces périodes (fig. 373). Il s’agit de petits grattoirs, de lames, d’éclats de taille 
ou de nucléus, qui, par la nature du silex et leur typologie, sont attribués au 
Paléolithique supérieur final et au Mésolithique ancien/moyen. Ces objets 
ont, pour la plupart, été découverts hors contexte dans des niveaux de 
colluvionnement sur le secteur nord de la fouille. D’autres ont pu être ramassés 
dans la terre végétale lors du décapage. Le ou les habitats qui leurs étaient 
associés n’ont pas pu être localisés. Cependant, ils de devaient être situés à 
proximité, peut-être sur le versant séparant les secteurs sud et nord de la fouille 
ou au sommet du plateau.

Près de 3000 ans plus tard, au Néolithique moyen 2, entre 3950 et 3715 av. 
J.-C., apparaissent les premières structures profondément creusées dans le 
sol. Il s’agit de deux profondes excavations qui, par leur format, peuvent être 
interprétées comme des fosses de chasse (fig. 373). Ce type d’aménagement, 
qualifié par le terme allemand de « Schlitzgrube », est typique du Néolithique 
et peut prendre des formes dites en « Y » en « V » ou en « W ». Si la fonction 
de pièges pour le gros gibier est encore discutée par les spécialistes (Achard-
Corompt et Riquier 2013), elle est parfaitement adaptée pour expliquer la 
morphologie des deux fosses découvertes à Saint-Grégoire. Celle apparue lors 
du diagnostic (10.02) et celle mise au jour sur le secteur sud (1694) pourraient 
participer à un système de fosses-pièges réparties sur un axe nord-sud au 
sommet du plateau surplombant le méandre de l’Ille. Le gibier, rabattu vers 
l’extrémité de ce plateau, se trouverait alors piégé par les fosses ou par la rivière. 
Dans ce deuxième cas, les chasseurs avaient le choix entre abattre les animaux 
à l’aide d’arcs ou de frondes, ou les rediriger vers les fosses. Ces dernières 
étaient vraissemblablement complétées par d’autres dispositifs et associées à 
des campements temporaires ou semi-permanents. Ils n’ont malheureusement 
pas laissé de traces. On signalera cependant la découverte de foyers à pierres 
chauffées sur les deux secteurs de fouille et dans plusieurs tranchées de 
diagnostic. Certains d’entre eux ont livré du mobilier (silex essentiellement) 
attribué au Néolithique. Une datation radiocarbone réalisée dans le foyer 
F 20.02 du diagnostic a confirmé cette attribution chronologique avec une date 
comprise entre 4455 et 4345 av. J.-C. (Néolithique moyen 1). Ces structures 
de chauffe pourraient marquer l’emplacement de campements de chasse ou 
d’habitats plus permanents.
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Fig. 373 - ZAC du Bout du Monde - Synthèse : les vestiges de la Préhistoire © Inrap.
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10.1.2. Quelques indices de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer

La Protohistoire a également livré des vestiges ténus de l’âge du Bronze et du 
premier âge du Fer (fig. 373). Il s’agit essentiellement de fragments de récipients 
céramiques découverts dans des fosses isolées et dans des structures plus 
récentes (comblements de fossés antiques). Un fond de vase a notamment été 
retrouvé en place au fond d’une petite excavation sur le secteur sud de la fouille 
(F 1276). Il s’agit d’un récipient de stockage qui devait se trouver initialement 
au sein d’une habitation. Malheureusement, aucune trace de bâtiment n’a 
été perçue. On notera la proximité de plusieurs foyers à pierres chauffées qui 
pourraient être contemporains du vase. Ce type de structure de chauffe est en 
effet fréquemment utilisé à cette période. Quelques tessons de l’âge du Bronze 
ont aussi été retrouvés dans de petites fosses plus au sud. Ces structures sont 
également environnées par des foyers à pierres chauffées.
Si, en apparence, les vestiges du début de la Protohistoire sont peu nombreux, 
cette vision est probablement biaisée par le fort arasement des structures. 
Ainsi, de petits habitats de l’âge du Bronze ont pu ponctuellement ou de façon 
durable occuper le territoire de la ZAC jusqu’au premier âge du Fer.
L’apparition d’un habitat plus pérenne au cours de la Protohistoire est supposée 
avec la découverte, lors du diagnostic, d’un enclos quadrangulaire (enclos 1) 
interprété comme une structure funéraire. Ce type d’aménagement funéraire se 
rencontre en effet dès le VIe-Ve s. av. J-C. Il se rapproche notamment de ceux 
mis au jour sur le site du « Launay-bien » à Corps-Nuds (Aubry 2003) ou sur 
celui de « La Perdriotais » à Châteaugiron (Cattedu 2013) (fig. 374). La datation 
de l’enclos 1 reste cependant incertaine. Le mobilier céramique récolté au 
sommet du fossé est en effet attribué à la fin du second âge du Fer. Mais il est 
difficile de savoir si ces tessons sont contemporains du creusement de l’enclos ou 
de son arasement.  

10.2. La Protohistoire récente : une parcellisation du 
territoire au second âge du Fer.

10.2.1. Protohistoire - Phase 1 : une première parcellisation du territoire 
au second âge du Fer

La première véritable organisation du territoire apparaît au second âge du 
Fer avec le creusement d’un système fossoyé qui se développe sur l’ensemble 
de la ZAC et découpe le paysage en vastes parcelles (fig. 375). Aucune trace 
d’habitat ou d’artisanat n’a pu être observée à l’intérieur de ce réseau qui 
semble avoir une vocation agraire (séparations entre différents types de surface 
agricole : terres, bois, landes, prés…). Toutefois, deux parcelles se distinguent 
par la profondeur de leurs fossés et par leur importance au sein du parcellaire 
(enclos A et B). Elles apparaissent en effet comme les éléments centraux qui 
conditionnent l’implantation du parcellaire. On peut alors s’interroger sur leur 
utilisation comme enclos d’habitat, et ce malgré l’absence de mobilier céramique 
et de bâtiments. Dans le cas contraire, le réseau fossoyé serait associé à un 
établissement situé hors de l’emprise de la ZAC qui pourrait être installé non 
loin du petit enclos funéraire décrit précédemment (enclos 1). Peut-être autour 
de l’ancienne ferme du Champ Daguet.

enclos 1
(datation incertaine)
Saint-Grégoire (35)

ZAC du Bout du Monde

ensemble n°2
(Haut-Empire)

Janzé - Amanlis (35)
ZAC du Bois du Teillay

enclos funéraire
(Haut-Empire)
Guichen (35)

La Croix Vallée

enclos 
(Premier âge du Fer)

Corps-Nuds (35)
Le Launay-Bien

enclos C
(Premier âge du Fer)
Châteaugiron (35)

La Perdriotais
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 1 / 1500
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N

Fig. 374 - Comparaison entre 
l’enclos funéraire découvert lors du 
diagnostic et des enclos du même 
type découverts en Bretagne 
© Inrap.
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10.2.2. Protohistoire - Phase 2 : une réorganisation du parcellaire à l’aube de 
l’Antiquité

Le système fossoyé protohistorique va connaître une modification peu de temps avant 
la création d’un établissement antique. Cette phase se caractérise par le creusement 
de nouveaux linéaires au sud de la ZAC (fig. 376). Ce réseau ne peut être daté faute de 
mobilier, mais nous proposons de l’attribuer chronologiquement à la fin de la Tène ou 
plus certainement au début de la période gallo-romaine (période augustéenne ?). 
Ces nouvelles limites parcellaires ont été observées seulement au niveau du secteur sud et 
dans les tranchées de diagnostic attenantes. Elles sont constituées de plusieurs segments 
fossoyés qui s’intercalent entre les linéaires protohistoriques. Le parcellaire gaulois était 
donc encore présent même s’il sera en partie supprimé pour permettre l’implantation 
de nouveaux fossés. C’est le cas notamment de la limite occidentale de l’enclos A 
(cf. supra : Protohistoire – phase 1). La suppression de limites anciennes n’est observée 
que sur le secteur sud de la fouille. Au niveau du secteur nord, aucune modification ne 
semble avoir lieu. L’enclos B et les petites parcelles attenantes conservent l’état qu’elles 
avaient lors de la phase précédente.
Le réseau fossoyé de la phase 2 apparaît donc comme une réorganisation qui ne 
concerne que la partie sud de la ZAC. Cependant, les tracés de ces segments fossoyés ne 
semblent pas avoir pour objectif le découpage de l’espace en parcelles. Ils sont en effet 
implantés selon des tracés rectilignes qui se suivent sans se toucher. Lorsque l’un de ces 
segments rencontre un fossé plus ancien, qu’il ne recoupera pas, son tracé s’interrompt 
puis repart de l’autre côté avec un nouveau segment implanté selon une orientation 
divergente. Ce procédé, plutôt singulier, s’apparente à un système d’arpentage. 
Les segments sont d’ailleurs tracés selon des valeurs numériques romaines (emploi de 
l’actus comme unité de mesure : 35,52 m). Ainsi, chaque changement d’orientation 
pourrait constituer un point de mesure fixe, marqué par une borne, permettant de 
calculer une emprise foncière.  
Si cette hypothèse est retenue, l’apparition de ces fossés impliquerait un certain 
« remembrement » du secteur en lien avec une possible cadastration des terres au 
début de la période romaine. Les calculs pourraient avoir été effectués à partir de 
la voie antique Rennes-Corseul dont le tracé est distant de seulement 3 km (actuelle 
route de Saint-Malo). La construction de ce grand axe de circulation, tout du moins la 
version romaine de cette voie, peut en effet être contemporaine des fosses de la phase 2. 
Les arpenteurs romains travaillant sur son tracé ont pu être chargés de calculer les 
emprises foncières environnantes. Ils auraient alors mis en place des lignes de calcul, 
matérialisées au sol par des fossés et des bornes. Le creusement de ces fossés d’arpentage 
aurait bouleversé le bocage gaulois, supprimant certaines limites et en en conservant 
d’autres. Les lignes du secteur sud marqueraient alors la séparation entre les terres 
cultivables et les prairies humides. Elles pourraient ainsi constituer les limites entre un 
domaine foncier et le saltus (terres dites incultes : près, bois, landes).

S’il faut rester très prudent quant à l’interprétation de ces fossés comme lignes 
cadastrales, cette hypothèse pose la question d’une réorganisation des parcellaires 
protohistoriques au tout début de la période romaine. Le phénomène de cadastration, 
s’il n’est pas encore réellement avéré en Bretagne, est régulièrement évoqué pour 
expliquer l’apparition de longs linéaires fossoyés au début de la période romaine. 
De telles lignes ont en effet été retrouvées sur plusieurs sites fouillés dans le bassin 
de Rennes. Sur le site des « Lignes de la Gonzée » à La Mézière (Blanchet 2015), 
le bocage gaulois est traversé par de grands linéaires datés du début de l’Antiquité. 
Le parcellaire laténien est alors en partie modifié pour permettre la mise en place de 
ces longs fossés qui relient probablement le premier état de la villa du Chêne Hamon à 
la voie Rennes-Corseul distante de seulement 500 m. Une étude documentaire poussée 
réalisée par Pierre Poilpré (Inrap) a en effet démontré le lien étroit entretenu entre ces 
longues lignes parcellaires et la voie. D’autres cas similaires ont pu être observés sur les 
sites des « Coteaux de Clairville » à Gévezé (Hamon 2003) ou encore sur la « ZAC de 
Cap Malo » toujours sur la commune de la Mézière (Briand 2003). De grandes lignes 
sont également présentes sur d’autres établissements, mais ne peuvent être associées à 
la présence d’une voie. C’est le cas notamment sur le site de la « ZAC des Touches » à 
Chavagne (Le Gall 2016).
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10.3. L’époque romaine : évolution d’un établissement rural 
entre le Ier s. et le Ve s. de n. è.

10.3.1. Antiquité - Phase 1 : Création de l’établissement probablement 
dans la première moitié du Ier s. apr. J.-C.

Dans le courant du Ier s., probablement dans sa première moitié, apparaît 
un enclos trapézoïdal au sommet du versant méridional du plateau (fig. 377). 
L’implantation de cet établissement agricole est établi à partir de la principale 
« ligne de mesure cadastrale » décrite précédemment. L’influence de ce linéaire 
(F 1650/1064) est ici flagrante. Il sera d’ailleurs partiellement conservé durant 
toute l’Antiquité comme délimitation interne de l’enclos (espace 3). Les fossés 
protohistoriques qui avaient persisté à cette « cadastration » sont conservés dans 
le paysage et inclus dans la nouvelle organisation parcellaire. Le linéaire nord/
sud, à l’est de la ZAC, sera par exemple conservé et utilisé comme la bordure 
d’un chemin reliant l’enclos au petit habitat antique du secteur nord. Dans ce 
secteur, l’enclos protohistorique (enclos B - protohistoire-phase 1) est également 
conservé. La persistance du parcellaire ancien et son intégration dénote ici d’une 
certaine continuité dans l’occupation et l’exploitation de ce terroir. Le parcellaire 
de la moitié nord de la ZAC restera, nous le verrons présent dans le paysage bien 
au-delà de la période romaine. 
Revenons maintenant à l’établissement du Ier s. du secteur sud et à son 
évolution. Lors de sa création, l’enclos trapézoïdal présente une division 
interne en trois espaces, du moins dans la partie mise au jour. Son extension 
à l’est, située hors emprise, nous est inconnue. L’espace principal (1) est très 
certainement dévolu à l’habitat et les deux espaces annexes (2 et 3) sont utilisés 
pour les activités agricoles. Excepté une probable fosse-cellier au centre de 
l’espace 1, aucune trace de construction ou d’aménagement ne peut lui être 
clairement associé. L’habitat et les annexes agricoles étaient très certainement peu 
fondés et construits essentiellement en matériaux périssables selon une tradition 
vernaculaire héritée de la période gauloise. Quelques fragments de tegulae et/
ou de briques découvertes dans le comblement de la fosse-cellier indiquent 
néanmoins une possible utilisation d’éléments architecturaux de style romain, 
notamment une couverture en tuile. 
Sur le secteur nord de la fouille, une occupation domestique de faible envergure 
vient s’installer à l’intérieur des petites parcelles apparues au cours des phases 
précédentes (phase 1 et 2) à l’ouest du grand enclos B. Cet habitat secondaire, 
qui occupe la bordure d’une zone humide, est défini par de petits bâtiments 
sur poteaux, des clôtures et quelques fosses-celliers. Il est interprété comme un 
probable hameau paysan dépendant de l’établissement du secteur sud.

Pour terminer sur cette première phase gallo-romaine, il faut s’interroger sur une 
possible datation antique de l’enclos funéraire attribué précédemment au premier 
ou au second âge du Fer (cf. supra : Protohistoire). Il existe en effet des enclos 
funéraires de ce type au Haut-Empire. Néanmoins, les enclos funéraires gallo-
romains sont généralement de plus grandes dimensions. Pour exemples les enclos 
fouillés sur les sites de la « ZAC du Bois du Teillay » à Amanlis (Aubry 2017) et 
de « La Croix Vallée » à Guichen (Juhel 2013) mesurent respectivement 22,50 et 
25,50 m de côté avec des fossés de 3 m de largeur contre seulement 17,50 m de 
côté et des fossés de 1,10 m de largeur pour celui de Saint-Grégoire. 
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10.3.2. Antiquité - Phase 2 : entre la fin du Ier s. et le début du IIe s. 
l’établissement se romanise

À une date difficile à déterminer, entre la fin du Ier s. et le début du IIe s., apparaît, 
dans l’enclos trapézoïdal, le premier bâtiment maçonné (corps oriental) (fig. 378). 
Cet édifice, de 142 m² remplace probablement l’habitat en terre et bois de la 
phase 1 et est le premier bâtiment construit « à la romaine » découvert sur le site. 
Sa création témoigne d’un véritable basculement de l’établissement dans l’ère 
romaine. L’emploi de moellons de calcaire et de briques liés par un mortier de chaux 
et l’utilisation de tuiles (tegulae et imbrices) constituent, à l’époque et en milieu rural, 
le symbole d’un habitat luxueux. Le bâtiment, interprété comme la résidence de cet 
établissement, appartient désormais à la catégorie des habitats élitaires. Il demeure 
le centre d’une exploitation agricole et est environné par des structures agraires. 
L’essentiel des bâtiments agricoles devait être installé au niveau de l’espace 3. 
Les environs immédiats du bâtiment étaient quant à eux dévolus à des espaces de 
cours et à des zones de pacages. 
L’apparition du corps oriental s’accompagne du creusement de nouvelles limites 
parcellaires. La plus importante est aménagée sur un axe nord-ouest/sud-est 
parallèlement au côté oriental de l’enclos. Ce long linéaire servait à la fois de 
bordure pour un chemin (chemin 1) et de ligne directrice pour le parcellaire. 
Son prolongement vers le nord-ouest permettait certainement de relier l’établissement 
à la voie Rennes-Corseul située à seulement 3 km. Vers l’est, le chemin se dirige en 
direction du moulin de la Charbonnière et pourrait traverser la rivière en passant par 
un gué. Le tracé hypothétique de cette voie d’accès ne peut malheureusement être 
précisé, car aucun fossé cadastral moderne ne semble en être hérité. 
La création de ce chemin, ainsi que d’un fossé qui lui est perpendiculaire et qui 
double le côté ouest de l’enclos (F 1272), permettent de renforcer les contours de 
l’établissement. L’enclos va alors prendre un format rectangulaire qui s’adapte à 
l’orientation du corps oriental. Le renforcement des contours de l’enclos permet 
de mettre en valeur l’établissement au cœur du paysage. Installé à la tête d’un 
versant, il devait être particulièrement visible depuis le sud et l’est, bénéficiant ainsi 
d’une vue dégagée vers la rivière et le bassin de Rennes tout en étant protégé des 
vents dominants. La résidence (corps oriental) était ainsi tournée en direction de 
Condate (Rennes) et devait apercevoir la ville antique. 
Au nord du chemin 1 et le long d’un autre chemin orienté nord/sud (chemin 2) 
vont s’implanter une série de fossés orthonormés qui découperont alors le paysage 
en de multiples parcelles. Le chemin 2, qui est un prolongement d’une limite 
protohistorique, démarre au niveau l’enclos trapézoïdal (secteur sud), traverse 
le secteur nord en longeant la zone humide puis forme un coude à 90° avant 
de rejoindre un ancien chemin. Son tracé permet de délimiter un vaste espace 
rectangulaire d’environ 12 hectares (48 jugères) qui enserre un ancien enclos 
protohistorique (enclos B, cf. supra). 
Au sein de ce nouveau parcellaire, le hameau de la phase précédente (secteur nord) 
est probablement conservé. Cependant, le mobilier céramique récolté ne dépasse pas 
le Ier s. apr. J.-C. et il est probable que cet habitat secondaire disparaisse rapidement 
à l’aube du IIe s. Ainsi, le développement de l’établissement et sa « romanisation » 
ont pu entraîner une modification dans la gestion du domaine. Les activités et le 
personnel ont alors été regroupés dans l’établissement principal afin de rationaliser la 
production et d’optimiser la gestion des terres.
Ce phénomène de centralisation s’observe dans tout le nord-ouest de la Gaule à partir 
du règne des Flaviens (Simier 2014). Entre la fin du Ier s. et le début du IIe s., de 
nombreux établissements de tailles modestes disparaissent alors que se développent 
des établissements qualifiés de villae. La mise en place de ces grands domaines est 
liée à l’essor d’une agriculture céréalière extensive favorisée par le développement 
croissant des centres urbains et par un réseau d’échange « mondialisé » à l’échelle 
de la Gaule et de l’Empire. La main d’œuvre paysanne des grands domaines 
(fermiers, métayers, ouvriers agricoles), autrefois dispersée est alors regroupée dans 
les partes rusticae (parties agricoles des centres domaniaux) ou dans de petites 
agglomérations. Les nouveaux modes de production nécessitent désormais moins de 
main d’œuvre permanente et les récoltes se font en partie à l’aide ouvriers saisonniers. 
La population vivant sur le domaine est donc réduite au minimum.
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10.3.3. Antiquité - Phase 3 : essor de l’établissement au IIe s.

Dans le courant du IIe s. apparaît un second bâtiment maçonné, le corps 
occidental, probablement destiné au stockage de matières premières ou 
d’outils (fig. 379). La construction de ce nouveau bâtiment s’accompagne de 
la création d’un cour résidentielle, délimitée par une clôture sur poteaux, qui 
sépare physiquement la pars urbana (partie résidentielle) de la pars rustica 
(partie agricole). Les abords de la résidence (espace 1) sont donc occupés par 
des activités agricoles que nous proposons de reconnaître comme des espaces 
de pacage. La place du bétail au sein même des grandes exploitations agricoles 
antiques est une pratique qui a pu être clairement observée sur de nombreuses 
villae bretonnes. Le bétail, qui devait être omniprésent dans ces grands 
domaines, était souvent mis en scène à proximité de la pars urbana. Il était 
généralement parqué dans une vaste cour bordée par des bâtiments agricoles 
(principe des « villae à pavillons multiples alignés » : Ferdière et al. 2010). 
La taille du cheptel était alors proportionnelle à l’importance de l’établissement 
et en reflétait la richesse. 
La partie productive de l’établissement, l’espace 3, où étaient installés les 
principaux bâtiments d’exploitation (granges, greniers, hangars) est quant 
à elle implantée sur la bordure méridonale de l’enclos. Seule une petite 
partie de cet espace de production a pu être observée. On y trouve au moins 
un bâtiment construit en matériaux périssables (grange ?) encadré par des 
fossés de partitionnement et des palissades. D’autres bâtiments devaient 
vraisemblablement se répartir tout le long de l’enclos et il est probable que 
l’essentiel des activités était situé à l’est dans la partie non fouillée. 

Durant cette période le parcellaire est modifié dans la partie sud de l’enclos. 
Plusieurs fossés sont créés et certains constituent les contours d’un chemin dont 
le tracé contourne l’enclos par le sud et se dirige vers le sud-est en direction 
d’un probable gué. Si l’hypothèse d’un franchissement de la rivière est retenue, 
le chemin permettrait de désenclaver un peu plus l’établissement en le reliant 
à l’autre rive. Il disposerait alors d’un accès au domaine voisin et peut-être 
également à d’autres voies. Rappelons que la voie Rennes-Avranches est 
distante de seulement 3,2 km si l’on franchit la rivière. Mais le chemin donne 
surtout accès aux prairies situées en contrebas de l’établissement, le long de 
la rivière. Il facilitait ainsi le transfert du bétail de l’enclos vers les pâtures. 
Cette utilisation comme chemin à bestiaux pourrait expliquer sa morphologie. 
Il est en effet le seul chemin du site à être délimité par deux fossés bordiers. 
Or, ce type d’encadrement permet généralement de contraindre la circulation du 
bétail.
 
Les modifications de la phase 3 s’accompagnent très probablement de 
changements dans la partie non fouillée de l’enclos. On peut notamment 
s’interroger sur l’existence d’autres constructions autour de la résidence. 
En effet, nous ne connaissons pas l’étendue vers l’est de la cour résidentielle et il 
est possible qu’un ou plusieurs bâtiments viennent la prolonger et la clôturer.

Pour ce qui est du parcellaire situé au nord de l’établissement, aucune 
modification ne semble avoir lieu à cette période. Certains fossés du secteur 
nord sont remplacés par de nouveaux creusements, mais ils reprennent tous des 
limites apparues en phase précédente. 
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10.3.4. Antiquité - Phase 4 : apogée de l’établissement au IIe - IIIe s.

Sous le règne des Sévères, dans la première moitié du IIIe s., l’établissement 
connaît son apogée avec un développement de sa partie productive (fig. 380). 
L’espace 3, autrefois circonscrit dans l’enclos, est désormais ouvert au sud en 
direction du chemin qui longe l’établissement. L’enclos est ainsi agrandi et 
il est probable que cette ouverture se répercute vers l’est. Ces modifications 
s’accompagnent de la construction d’un grand bâtiment agricole sur poteaux 
(l’ensemble 1), interprété comme une grange ou un hangar. Plus à l’est, des 
fosses, de différentes tailles, marquent l’emplacement de bâtiments semi-
excavés ou d’aménagements agricoles. La structure F 1098 pourrait notamment 
correspondre à un atelier excavé ou à un séchoir à grain. 
La partie résidentielle est probablement rénovée et les deux corps de bâtiments 
sont désormais reliés par une galerie. La cour est également modifiée avec 
l’apparition d’une nouvelle clôture sur poteaux qui la divise en deux parties 
(cour 1 et 2). Cette séparation peut être liée à l’apparition de nouveaux 
bâtiments à l’est (thermes, temple, aménagements paysagers...) ou être 
interprétée comme une division entre un espace de jardin (cour 1) et un espace 
annexe (cour 2). 
L’organisation qui se met en place à cette période persistera ensuite sans 
changement majeur au moins jusqu’au milieu du IIIe s. et n’amorcera son déclin 
que dans la deuxième partie de ce siècle. 

10.3.5. Antiquité - Phase 5 : le déclin progressif de l’établissement entre 
le IIIe et le Ve s.

La fin du IIIe s. et le IVe s. sont marqués, comme pour la plupart des 
établissements ruraux de l’ouest de la Gaule, par une phase de déclin. 
À Saint-Grégoire elle se caractérise par un délitement du système fossoyé et 
par l’apparition de nombreuses structures excavées autour de la résidence 
(fig. 381). L’implantation de bâtiments et d’aménagements dans un espace 
anciennement dévolu au bétail (espace 1) témoigne d’un bouleversement 
dans le fonctionnement de l’établissement. La résidence côtoie désormais 
des habitats destinés aux paysans et des bâtiments à vocation agricole et/
ou artisanale qui étaient autrefois répartis dans des espaces périphériques de 
l’enclos. Ainsi, la notion de « résidence aristocratique » est peu à peu galvaudée 
et il faut désormais s’interroger sur le statut du site. Le propriétaire y vit-il 
toujours ? L’établissement est-il transformé en une métairie ou abandonné et 
occupé par une communauté paysanne ? Ces questions doivent être placées 
dans le contexte économique et politique du Bas-Empire qui se traduit par 
une déliquescence progressive de l’Empire romain. Les troubles économiques, 
sociaux et sécuritaires qui vont secouer la Gaule à partir de la deuxième moitié 
du IIIe s. entraînent une modification profonde des réseaux d’échange et un 
rétrécissement des villes. Les grands domaines agricoles du IIe s. productivistes 
ne sont plus aussi rentables. Les élites, faute de moyens ou par désintérêt pour 
leurs coûteux palais ruraux ne réalisent plus de grands travaux et les désertent 
peut-être au profit de demeures urbaines protégées derrière des murailles. 
La gestion des domaines est alors confiée à des intendants et/ou divisée en 
fermages. Ce phénomène, qui peut hâtivement être qualifié de « délaissement », 
ne doit pas être perçu comme un abandon, mais plutôt comme une modification 
dans les modes d’exploitation des terres. À Saint-Grégoire, les bâtiments 
de la résidence et les espaces de cours qui leur sont associés conservent leur 
intégrité jusqu’à l’abandon de l’établissement au Ve s. Aucun bâtiment, fosse, 
ou aménagement agricole ne vient s’installer dans la cour résidentielle ou à 
l’intérieur des bâtiments. Ainsi, la pars urbana pourrait conserver son statut 
de résidence élitaire et être utilisée ponctuellement ou en permanence par son 
propriétaire. 
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Les constructions qui vont progressivement s’installer autour de la pars urbana 
correspondent, quant à elles, à des aménagements domestiques et agricoles. 
Si, pour certains grands bâtiments, comme l’ensemble 5, une interprétation 
comme grange ou hangar agricole apparaît comme la plus évidente ; Pour les 
autres, dont le plan est bien souvent incomplet, il est difficile de leur attribuer 
une fonction. Seuls les bâtiments des ensembles 2, 3 et 4, pourraient constituer 
de petites unités domestiques. Ce sont d’ailleurs les premiers bâtiments sur 
poteaux à se mettre en place. Ils occupent les espaces 3 et 4 qui correspondaient 
précédemment à la partie agricole de l’enclos. L’installation de populations 
à l’intérieur de l’établissement a donc été très probablement progressive et 
s’échelonnerait sur plus de 100 ans. Les nouvelles constructions auraient, dans 
un premier temps, respecté les divisions internes de l’enclos pour progressivement 
empiéter sur l’espace anciennement dévolu au bétail (espace 2). 
Autour de l’établissement, le parcellaire semble se déliter et il est probable 
qu’une grande partie des limites fossoyées disparaissent. Les chemins sont 
partiellement conservés et certains sont même modifiés. Le chemin 2, par 
exemple, vient nettement couper l’emprise du chemin 1 et pénètre dans 
l’enclos. Dans sa partie septentrionale, au niveau du secteur nord, son tracé 
s’interrompt pour former un coude. À cette période le chemin 2, n’est plus qu’un 
petit sentier rural, probablement utilisé pour le bétail. Il permettait de relier 
l’occupation du secteur sud à la zone humide et à l’ancien enclos protohistorique 
du secteur nord. Le chemin 1, bien que coupé par ce dernier, est toujours en 
partie fonctionnel et conserve probablement sa fonction de chemin d’accès à 
l’établissement. L’ancien chemin protohistorique, au nord-ouest de la ZAC, peut 
également être conservé. 
C’est dans ce payasage réorganisé, qu’apparaît probablement une petite 
occupation domestique partiellement identifiée lors du diagnostic à l’angle nord-
ouest de la ZAC (habitat secondaire, fig. 381). Plusieurs fossés, qui pourraient 
former les contours d’un petit enclos quadrangulaire, ont en effet livré du 
mobilier daté entre le IIe et le IVe s. Cet habitat serait alors aménagé en bordure 
d’une zone humide et pourrait marquer le retour de communautés paysannes sur 
les terres du domaine. Malheureusement, les vestiges n’ont été que partiellement 
étudiés et il est difficile de savoir si cette occupation correspond à une petite 
unité domestique, à une ferme ou à la bordure d’un hameau. 

Discussion

Au Bas-Empire l’établissement du secteur sud donne l’image d’un petit 
groupement de population centré autour d’une résidence aristocratique. 
L’installation de populations paysannes autour de la pars urbana est 
probablement la conséquence d’une désertion des villes et d’une migration de la 
population vers les campagnes. L’instabilité de la fin de l’Antiquité est en effet 
propice à un rassemblement des populations rurales au sein de la communauté. 
Le domaine serait alors exploité selon de nouveaux modes de gestion et de 
production qui remplaceraient peu à peu le système productiviste du Haut-
Empire. Cette réappropriation des campagnes par des populations venant des 
villes ou issues de migrations ne signifie pas un morcellement des domaines au 
profit des paysans, bien au contraire. Les élites conserveront la possession des 
terres, et ce bien au-delà de l’effondrement des institutions romaines au Ve s. 
seuls les modes d’exploitation des terres évoluent. 
Quoi qu’il en soit l’établissement semble fonctionner au moins jusqu’au Ve s. 
et disparaître dans le courant de ce siècle voir au début du VIe s. Les bâtiments 
ainsi que l’enclos seront ensuite arasés et laisseront place à une occupation 
médiévale à la période mérovingienne (cf. infra : médiéval - phase 1).
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Fig. 381 - ZAC du Bout du Monde - Synthèse : Antiquité - phase 5 © Inrap.
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10.3.6. La question du statut de l’établissement antique : une villa ou une 
ferme cossue ?

La question de la désignation de l’établissement en tant que villa dès la phase 2 
a été largement débattue lors de l’étude descriptive. Il faut cependant revenir sur 
cette question en replaçant le site dans un contexte plus général. 

La dénomination de « villa » ne peut, nous l’avons vu, être attribué qu’à des 
établissements d’importance dont le corps résidentiel bénéficie de normes 
architecturales issues du monde romain : emploi de maçonneries associant 
moellons et briques et utilisation de mortier de chaux. Mais ce qui caractérise 
ces habitats élitaires c’est avant tout un certain luxe. Une villa doit en effet 
refléter le statut social de son propriétaire et lui permettre de pratiquer l’otium 
(notion de temps libre durant lequel les élites s’adonnaient au repos, à la 
méditation et aux loisirs dans un cadre éloigné des affaires et de la vie publique). 
Ce mode de vie « à la romaine » nécessite des décors peints dans les pièces de 
vie et des équipements de confort tels que des pièces chauffées et des thermes. 
À Saint-Grégoire, nous n’avons pas retrouvé la trace de ces éléments de luxe 
mais plusieurs indices témoignent de la présence d’une partie chauffée (tubulure, 
fig. 382), de pièces dallées de plaques de schiste (fig. 382) et de l’emploi d’un 
mortier de chaux de qualité pour la construction de certaines maçonneries 
(fig. 382). On notera également la présence d’un fragment de verre à vitre 
(cf. étude du mobilier). 

0                             10 cm

V. Brisotto

0 10 cm

TR 55  F.06

Fig. 382 - Fragment d’un mortier de chaux, 
d’une dalle se schiste et d’un fragment de 
tubulus. Ces éléments témoignent de la 
présence d’une pièce chauffée, d’un sol dallé 
et de maçonneries de qualité montée à la 
chaux. Ils proviennent probablement du corps 
oriental © Inrap.

Au-delà de l’aspect résidentiel, la villa est surtout le centre d’un domaine 
(fundus) (Gandini 2014). Ce qui la différencie d’une ferme c’est qu’elle n’est 
pas contrôlée par un établissement plus important. Une villa ne peut être la 
dépendance d’une autre villa, elle est le centre d’un fundus et non une sous-
division d’un domaine. Si un propriétaire peut posséder plusieurs villae, 
chacune a son territoire propre. À Saint-Grégoire l’établissement du Bout du 
Monde occupe le centre d’un espace définit par le méandre de l’Ille qui délimite 
naturellement les contours d’une partie de son domaine. Or, il n’existe aucun 
établissement antique de grande taille dans son environnement immédiat. 
Les prospections des années 1980-1990 n’ont pas révélé d’autres gisements dans 
les terrains situés à proximité et actuellement lôtis, notamment sous la ZAC du 
Champ Daguet. Il s’agit donc bien de l’établissement principal. 
Ainsi, malgré l’absence de thermes et une apparence modeste, l’établissement 
possède les critères nécessaires pour être qualifié de villa. Si la définition de ce 
terme peut paraître pour certains surestimée, nous proposons à minima de lui 
attribuer le diminutif de villulae. 

Rappelons, pour conclure, que le mauvais état de conservation des bâtiments 
et la fouille partielle de l’établissement ne nous permettent pas d’appréhender 
totalement sa véritable importance. La découverte de tuiles en écaille (fig. 383) 
et d’un fragment de tubulure implique l’existence d’un bâtiment circulaire ou 
d’une pièce en abside et d’au moins une salle chauffée. Ces éléments pourraient 
provenir d’un bâtiment situé hors emprise (thermes ?) où simplement être issus 
d’un des deux corps de bâtiment. L’arasement des vestiges a pu en effet entrainer 
la disparition de certains aménagements voir de certaines pièces. 
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Fig. 383 - Fragment d’une tuile en écaille 
provenant d’une pièce en abside (salle d’audience 
?) ou d’un bâtiment circulaire (temple, laraire ?) 

10.3.7. Quelle restitution pour la villa ?

Malgré un très mauvais état de conservation et de nombreux doutes quant à 
la fonction et l’architecture des deux corps de bâtiment, nous avons souhaité 
proposer une restitution en élévation de cette villa. Il est évident qu’une telle 
démarche peut paraître téméraire. Néanmoins, le travail de modélisation 
contribue à la compréhension du site. Il permet notamment de confronter 
certaines interprétations aux réalités architecturales. Pour exemple, le corps 
occidental avait été initialement interprété comme un bâtiment résidentiel. 
Or, aucune de nos hypothèses de restitution ne permettait de proposer une 
élévation susceptible de correspondre à un habitat. L’idée d’un bâtiment annexe 
destiné nous est donc apparue plus vraisemblable. Même constat pour le corps 
oriental qui, dans un souci de cohérence architecturale, est nécessairement le 
bâtiment principal de cet ensemble. 

La modélisation 3D a été effectué par Joseph Le Gall (Inrap) à partir du plan 
de masse (fig. 384 et 386). Le rendu des textures, notamment ceux des murs a été 
établi à partir des quelques éléments découverts lors de la fouille. La restitution 
volumétrique a été réalisée à partir de l’analyse métrologique effectuée lors 
de la description en prenant en compte les normes qui régissent l’architecture 
romaine. Nous nous sommes également basé sur des réflexions déjà effectuées 
sur d’autres sites antiques de Bretagne, notamment sur les villae de Bourg Saint-
Pair à Bais (Pouille 2011) et des Alleux à Taden (Ferrette 2018). Le résultat 
de ce travail doit être considéré à titre d’hypothèse avec toutes les incertitudes 
qu’elle comporte.  

10.3.7.1. Matériaux employés pour la réalisation des murs

Avant de commencer un travail de modélisation, il faut s’intéresser aux 
matériaux employés pour la construction. Pour cela, il faut revenir rapidement 
sur les différents éléments architecturaux découverts lors de la fouille. 
Les quelques moellons de calcaires, les fragments de mortier et les briques à 
encoche mis au jour sont les seuls vestiges provenant des murs. S’ils impliquent 
l’existence de maçonnerie en pierre et en brique, ils ne peuvent à eux seuls 
affirmer que tous les murs de la villa sont construits de cette manière. 
Nous sommes en effet situés dans une région où la pierre est rare et où les 
matières dites « périssables » (terre et bois) sont privilégiées. Les bâtiments 
agricoles de cet établissement sont d’ailleurs construits de cette manière. 
Ceci étant dit, la villa se situe à proximité immédiate de l’un des plus importants 
gisements de calcaire de la région. L’emploi de nombreux moellons en quantité 
relativement importante est parfaitement envisageable au moins pour les 
élévations des rez-de-chaussée. Cette hypothèse est de plus justifiée par le soin 
apporté aux fondations. Les deux bâtiments reposent en effet sur une semelle 
constituée de blocs de schiste qui assurent une assise drainante et stable adaptée 
à une maçonnerie de pierres et de briques. Pour les étages, l’utilisation de la 
pierre est plus incertaine. Si rien ne permet de l’exclure, il serait plus raisonnable 
de proposer une élévation en terre. Nous savons que l’architecture mixte est une 
technique rependue dans la région à l’époque romaine. Elle est régulièrement 
observée à Rennes, mais est également supposée sur des grandes villae comme 
celles des Alleux à Taden (Ferrette 2018), de La Gare au Quiou (Arramond et 
Requi 2016) ou de la Guyomerais à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Provost 1989). 
Pour ce qui est des ouvertures (portes, fenêtres), elles pourraient être construites 
aussi bien en bois, en pierre ou en brique. Tout dépend de leur position, de leur 
fonction et des matériaux utilisés pour confectionner les murs dans laquelle elles 
prennent place. Une carrée en bois sera par exemple privilégiée pour les murs 
en terre et la brique et la pierre pour les murs en pierres. Pour ce qui est des 
fenêtres, la découverte d’un fragment de verre à vitre indique qu’au moins une 
ouverture a employé ce matériau coûteux. 
Enfin, les toitures sont constituées de tuiles (tegulae et imbrices) installées sur 
une charpente relativement basse avec une inclinaison comprise entre 21 et 25°. 
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10.3.7.2. Restitution du corps oriental 

Le corps de bâtiment principal, le corps oriental, est interprété comme la 
résidence principale de cet établissement (fig. 384). Il dispose par définition de 
pièces de réception et d’espaces privatifs, notamment de chambres. Or, les salles 
du rez-de-chaussée ne peuvent, par leur taille, être utilisées comme des lieux 
de repos. Ainsi, il apparaît très probable que cet édifice dispose d’un étage. 
Cette hypothèse est confortée par la largeur des fondations qui est adaptée au 
maintien de murs épais (plus de 0,50 m d’épaisseur).
Si, techniquement, il est possible d’appréhender un second niveau, il est difficile 
d’en estimer la hauteur. La seule possibilité serait de reporter la largeur du 
bâtiment (27,5 pieds = 8,15 m) sur la hauteur du pignon. Cette option a déjà 
pu être proposée pour le bâtiment principal de la villa de Bourg Saint-Pair 
à Bais (Pouille 2019). On peut alors proposer deux hypothèses : soit cette 
valeur de 27,5 pieds correspond à la hauteur totale du pignon, soit elle se 
rapporte à la hauteur totale des murs gouttereaux. Dans ce deuxième cas il 
faudrait ajouter la hauteur de la toiture. En estimant cette dernière à 2,20 m 
(en supposant une pente de toiture à 23°), le bâtiment s’élèverait à 10,45 m, soit 
approximativement 35 pieds. Ces deux propositions sont compatibles avec la 
restitution d’un véritable étage. Si nous ne pouvons privilégier une de ces deux 
estimations, l’aspect modeste de l’établissement nous incite à choisir l’hypothèse 
basse (pignon de 8,15 m de hauteur). Le rez-de-chaussée et l’étage disposeraient 
donc d’une hauteur d’environ 4 m : sous plafond pour le rez-de-chaussée ; sous 
faitage pour le second niveau. Les fenêtres de l’étage seraient ainsi à hauteur 
d’homme (entre 1,60 et 2,00 m).
Il faut maintenant s’interroger sur les matériaux utilisés pour la confection des 
murs. Nous proposons de restituer un rez-de-chaussée en pierres et briques liées 
en partie par un mortier de chaux. L’utilisation de ce liant minéral est justifiée 
par la découverte au décapage de nombreux moellons de calcaire dans et autour 
du bâtiment. Pour ce qui est de l’étage, nous avons préféré restituer des murs en 
terre. Ce matériau présente en effet des propriétés d’isolant thermique adaptées à 
la probable fonction résidentielle de l’étage. La terre pouvait de toute façon être 
enduite pour donner un aspect externe lisse et blanc.
L’emplacement des ouvertures est particulièrement délicat à restituer. 
Nous connaissons cependant celui de la porte d’entrée qui est aménagée à l’est 
de la façade principale. À partir de cette base nous proposons d’installer deux 
fenêtres pour éclairer les deux salles du rez-de-chaussée, plus une éventuelle 
fenêtre au pignon pour apporter de la clarté à la salle principale (UH 6). 
L’encadrement de ces ouvertures est proposé ici en brique, mais elles ont pu tout 
aussi bien être constituées de pierre avec un linteau de bois. Pour l’étage, qui 
devait être constitué d’un nombre de pièces plus important (chambres), nous 
proposons de restituer quatre fenêtres positionnées de façon à former un rythme 
cohérent avec celles du rez-de-chaussée. Les contours des fenêtres de l’étage sont 
ici proposés avec une carrée en bois qui est le matériau généralement utilisé avec 
un mur de terre (fig. 384). 

10.3.7.3. Restitution du corps occidental

La restitution du corps occidental apparaît comme plus délicate, surtout si 
l’on part du postulat que ce bâtiment a connu divers états d’aménagements : 
un premier sans galerie et un second avec. Quel que soit le nombre d’états, le 
bâtiment s’articule autour d’un mur porteur (MR 1531) qui est construit dans le 
prolongement du pignon nord du corps oriental (MR 1513). Avant la création 
de la galerie (état 1), ce mur devait donc supporter l’essentiel des forces soumises 
par la toiture à un pan qui recouvrait les pièces (une toiture à deux pans n’est 
pas adaptée à une largeur de seulement 3 m). Il servait également de délimitation 
pour la cour privative de la villa. Ces différents aspects nous conduisent à 
restituer un mur de pierre et non de terre. Son élévation serait équivalente à 
la hauteur du rez-de-chaussée du corps oriental, soit 4 m. Cette proposition 
apparaît comme cohérente avec l’hypothèse d’une toiture à un pan inclinée 
à 23°. La hauteur minimale des pièces serait alors de 3 m en pied de toiture (mur 
gouttereau ouest). 
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Fig. 384 - Évocations en 3D des 3 états de la villa. état 1 : construction du corps oriental ; état 2 : construction du corps ocidental et d’une cour clôturée ; 
état 3 : division de la cour et création de la galerie sur la façade du corps occidental © J. Le Gall, Inrap.
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Pour ce qui est des ouvertures il devait exister au moins une porte par pièce. 
Si celle de l’UH 2 apparaît comme évidente, car contrainte par la largeur de 
la pièce, celles donnant accès aux autres salles sont inconnues. Nous pouvons 
supposer que la porte de l’UH 1 est située dans le prolongement de l’entrée 
aménagée dans la clôture sur poteaux (alignement 2) qui sépare les deux cours 
résidentielles. À partir de cette supposition, l’entraxe entre cette porte et celle de 
l’UH 2 peut être reporté pour positionner celles donnant accès aux UH 3 et 4.  
Lors d’un deuxième état, le corps occidental est équipé d’une galerie qui 
desservait les différentes pièces et permettait de les relier physiquement au corps 
oriental. Si nous ne pouvons exclure une restitution ouverte de la galerie avec 
un portique à colonnades ou piliers, l’hypothèse d’un couloir fermé apparaît 
comme plus probable. En effet, aucun rythme de colonnade satisfaisant n’a 
pu être établi. Quoi qu’il en soit, la création de la galerie facilite l’accès aux 
pièces et permet une augmentation de la capacité de stockage du bâtiment. 
Il est également possible de la considérer comme le marqueur d’un changement 
fonctionnel de certaines pièces. Les UH 3 et 4 pourraient notamment devenir des 
espaces de vie et augmenter ainsi la capacité habitable de la résidence.
Pour terminer sur l’élévation du bâtiment, il faut désormais revenir sur la 
question des toitures. Celle qui recouvre la galerie est moins large que celle 
qui protège les pièces. Sa pente devait donc être supérieure (environ 25°). 
Cette différence de taille justifie ici l’hypothèse de deux états de construction. 
Dans le cas contraire il aurait été plus simple de réaliser des toitures de 
même dimensions, surtout que la différence entre la largeur de la galerie et 
celle des pièces est faible. La toiture de la galerie viendrait alors se raccorder 
physiquement à celle des pièces. Leur jonction offrirait alors une meilleure 
rigidité à l’ensemble et permettrait de stabiliser le mur qui les soutient 
(MR 1531).
Si l’on choisit l’hypothèse d’une galerie fermée, il faut alors restituer des 
ouvertures permettant d’apporter de la lumière. Au moins une ouverture en face 
de chaque porte. Il devait également exister au moins un accès depuis l’extérieur. 
Cette porte était probablement située à son extrémité sud en face de l’UH 1. 
Elle serait ainsi dans le prolongement du portail qui est aménagé dans la clôture 
(alignement 2) donnant accès à la cour résidentielle. Nous proposons également 
de restituer un accès à l’autre extrémité de la galerie. Cette seconde ouverture 
permettrait d’accéder à la cour depuis le corps oriental via la galerie. 

Fig. 385 - Reconstitution partielle d’un panneau 
d’enduit peint représentant le mois d’août, d’une 
figuration de calendrier rustique, effondré au 
pied d’un mur d’une grande pièce d’une maison 
du Bas-Empire de la ville romaine de Tongres 
(Belgique) : fouille 2007-2008, site de la 
Vermeulenstraat 3, par l’Institut pour le 
Patrimoine du Ministère de la Culture belge 
© A. Vanderhoeven (VIOE).
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10.3.7.4. Restitution de la cour

Les deux corps de bâtiment sont associés à des espaces de cours délimités par 
des clôtures sur poteaux. Ce type de délimitations peut être comparé à celles 
représentées sur une scène peinte du calendrier rural découvert dans la ville 
de Tongre en Belgique (Ferdière 2011) (fig. 385). Sur le panneau évoquant 
les travaux du mois d’août, des bâtiments (une villa ?) sont en entourés par 
des clôtures sur poteaux qui les séparent des espaces agricoles. Cette scène se 
transpose parfaitement sur le plan de Saint-Grégoire. Ainsi, les clôtures mises 
au jour seraient composées de traverses en bois reposant sur des piliers de 10 à 
15 cm de largeur. 
Lors d’une phase de réaménagement, la cour va être divisée en deux : une partie 
occidentale (cour 1), attenante à la résidence, qui peut être interprétée comme un 
espace privatif aménagé en cour ou en jardin ; et une partie orientale (cour 2), 
qui peut être considérée comme un espace annexe. Cette dernière est délimitée 
au nord par le mur MR 1874 qui est construit dans le prolongement du corps 
oriental. Il est probable que cette maçonnerie corresponde aux vestiges d’un 
bâtiment de type hangar dont une partie de l’ossature reposerait sur des piliers 
qui n’ont pas laissé de traces. Cette construction servirait ici d’annexe (stockage 
des charrettes et/ou abri pour atteler les chevaux ?) en lien avec la fonction de 
la cour 2. Malheureusement, en l’absence de support de pilier (plots ou trous de 
poteaux) il nous est impossible de reconstituer ce bâtiment et nous ne pouvons 
pas exclure totalement l’hypothèse d’un simple mur de clôture. Devant cette 
incertitude nous proposons de restituer un mur de moellons dont la hauteur 
serait équivalente au rez-de-chaussée du corps oriental. 

Fig. 386 - Évocation de l’état 3 correpondant à l’apogée de la résidence (IIe-IIIe s. apr. J.-C.) 
© J. Le Gall, Inrap.
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10.3.8. La place de l’établissement dans la civitas riedones

Il est intéressant, dans le cadre de cette synthèse, de placer la villa du Bout du Monde 
dans le paysage antique du bassin de Rennes. De nombreuses villae sont en effet 
référencées dans un rayon de 10 km autour du site (fig. 387). À 4,3 km à l’ouest, une villa 
a été fouillée en 2015 sur la ZAC des Petits Prés à Montgermont (Le Martret 2015). 
À l’est, de l’autre côté de l’Ille, deux villae ont été découvertes sur la commune de 
Cesson-Sévigné. La première, dont les thermes ont été explorés en 1996 au lieu-dit 
« La Chapelle » (Pouille 1997), est distante d’environ 5,6 km. La deuxième a été fouillée 
en 2017 dans le cadre de la construction de la ZAC Atalantes - Viasilvia au lieu-dit 
« Les Pierrins » (à paraître). Elle est distante de 4,8 km. Plus au nord, à 2,5 km, une 
probable villa a été identifiée en prospection pédestre au lieu-dit « Les Rabinardières » 
(Provost 1992). 
Toujours au nord, sur la commune de Betton, au lieu-dit « La Touche Nicoul » 
un bâtiment considéré comme l’annexe d’une villa a été mis au jour en 2006 
(Le Cloirec 2006) (fig. 387). Il est distant de 4 km de la ZAC du Bout du Monde. 
Enfin, sur la commune de Melesses, une autre villa a été identifiée par prospection 
aérienne et pédestre au lieu-dit « Le Verger Beaucé » (Provost 1989).  
Il faut également signaler de nombreux gisements antiques découverts en prospection 
(fig. 387). Certains d’entre eux ont livré des traces de substructions associées à des tuiles 
et de la céramique qui pourraient correspondre aux vestiges de bâtiments antiques 
maçonnés. Ces constructions sont susceptibles d’appartenir aux corps résidentiels ou 
aux annexes d’une villa. C’est le cas notamment des gisements découverts aux lieux-dits 
« Aulnayes Gornidec » (Provost 1980) et « La Haute-Rabinière » (Provost 1992) au 
nord-ouest de la commune.
De la même manière, il existe des gisements de tuiles sur plusieurs points dominants du 
paysage, ce qui est une position privilégiée par les villae du bassin rennais. Ainsi, nous 
proposons à titre d’hypothèse de travail de les considérer comme de potentielles villae 
(fig. 387). Cette proposition peut être faite pour les sites du « Gros Chêne » (Provost 
1991), de « La Mare » (Provost 1992) et de « La Chauvinais » (Provost 1987) sur la 
commune du Betton ; des « Rougets » (Provost 1987) et des « Petites Fontenelles » à 
Melesse ; et pour le gisement du « Grand Bois » à Thorigné-Fouillard (Provost 1991).
Cette densité de grands établissements antiques s’explique par la proximité du chef-lieu de 
cité : Condate (Rennes). Mais ce nombre doit être pondéré par rapport à celui observé sur 
d’autres territoires bretons, car il est le résultat d’une intense activité archéologique aussi 
bien préventive, due à la forte urbanisation du bassin de Rennes, que programmée, grâce 
aux nombreuses campagnes de prospections pédestres des années 1980-90. 
L’archéologie préventive a notamment permis d’étudier une vaste surface sur la commune 
de Betton, sur l’autre rive de l’Ille où se situe actuellement le « Village la forme » avec 
l’enseigne Décathlon (fig. 385). Cette zone d’activité créée au début des années 2006 a 
fait l’objet d’un diagnostic complet sur 70 hectares et de deux fouilles, l’une au nord, 
au lieu-dit « Pluvignon » (Blanchet 2007), l’autre au sud au lieu-dit « La Bunelais » 
(Leroux 2006). Ces deux opérations ont mis au jour deux établissements gaulois et un 
réseau parcellaire antique probablement associé à deux gisements de tuiles gallo-romaines 
identifiés en prospection pédestre autour de la ZAC. Ces gisements correspondent 
probablement aux composantes d’un vaste établissement agricole, dont l’épicentre serait 
situé au nord-est du site de Pluvigon (Blanchet 2007). Il s’agit très probablement d’une 
villa dont les substructions auraient été partiellement mises au jour lors d’une fouille 
clandestine (informations orales). 
Il existe aussi, dans un rayon de 3 km autour de la ZAC, des indices de sites antiques 
qui pourraient, potentiellement, être inclus dans la sphère d’influence de villa du Bout 
du Monde. Notamment au lieu-dit « Les fosses » (Provost 1989). Ce gisement pourrait 
correspondre à une ancienne carrière d’extraction de calcaire (cf. infra).  
Pour compléter cet environnement gallo-romain, il est nécessaire d’évoquer la proximité 
d’un important sanctuaire situé à 6 km au nord-ouest sur la commune de la Chapelle-
des-Fougeretz. Ce lieu de culte était probablement associé à une agglomération (vicus) et 
devait constituer un débouché commercial pour la villa du Bout du Monde. 

Le paysage que nous venons de décrire apparaît comme parfaitement structuré et 
densément occupé. Il appelle désormais une synthèse plus poussée dans laquelle la fouille 
de la ZAC du Bout du Monde constituerait un élément de compréhension.
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10.3.9. La question du domaine antique : quel fundus ?

Si l’estimation de la taille d’un domaine reste un exercice délicat, il est possible 
de poser quelques réflexions sur l’étendue possible du fundus (domaine foncier) 
de la villa du Bout du Monde. 
La première est que le site occupe un espace contraint par des limites naturelles. 
Les terrains attenants à la villa sont fermés au nord, à l’est et au sud par le 
méandre de l’Ille et à l’ouest par les ruisseaux de La Mare et de La Gravelle. 
Le domaine devait probablement être compris au sein de ces limites. Tout du 
moins à l’intérieur du méandre. Rappelons que les chemins qui sont associés à 
la villa n’apparaissent que lors des phases 2 et 3. Le domaine ne dispose donc, 
lors de sa création, que d’un accès limité à l’autre rive.
Le second point de réflexion est l’environnement archéologique. Nous l’avons 
vu précédemment il existe au moins deux autres établissements à l’ouest 
qui pourraient correspondre à des villae (sites du « Aulnayes Gonidec » et 
de « La Haute Rabinière »). Cette proximité entre grands domaines ruraux 
est cohérente avec le maillage observé pour les villae du bassin de Rennes. 
D’après nos connaissances la distance entre deux villae est comprise entre 1,5 à 
3 km.  
Ainsi il est probable que le fundus de la villa du Bout du Monde ne dépasse 
pas le ruisseau de La Mare, soit une surface comprise entre 200 et 300 hectares 
excluant prossiblement le bourg de Saint-Grégoire. 
Bien que la limite occidentale du domaine reste incertaine et a pu fluctuer 
durant l’Antiquité, un domaine foncier de 300 hectares apparaît comme une 
hypothèse haute, mais plausible par rapport à la taille de l’établissement. 
Cette estimation est cohérente avec celle proposée pour la villa de Langrolay-
sur-Rance (Simier 2019) et sur d’autres territoires de Gaule (Gandini 2014). 
Le fundus de la villa du Bout du Monde rentrerait alors dans la catégorie des 
petits domaines. Mais la valeur exacte de son territoire ne doit pas uniquement 
être estimée par sa taille. Il faut prendre en compte le type de terre qu’elle 
exploite. Un territoire de landes sera en effet beaucoup moins intéressant qu’une 
surface de terre limoneuse adaptée à la culture céréalière. De plus, la villa du 
Bout du Monde bénéficie de la proximité de la cité de Condate et des grandes 
voies de communication ce qui est un atout économique. 
Pour tenter de mieux cerner la valeur de son fundus, il faut s’intéresser au 
cadastre napoléonien et à ses états de section (fig. 388 et 389 ; cf. annexes). 
Les plans cadastraux étaient en effet accompagnés d’un inventaire détaillé des 
parcelles renseignant le nom de leur propriétaire, leur toponyme, leur nature 
(prés, terres, bois, landes, carrières…), leur superficie et le revenu qu’elles 
engendraient. Il est donc possible d’estimer la valeur économique des terres, 
tout du moins telles qu’elle était au début du XIXe s. Pour ce faire nous nous 
sommes intéressés à la section C du Bourg de Saint-Grégoire. Le plan de cette 
section référence les terrains situés à l’est du ruisseau de la Mare inclus dans le 
méandre de l’Ille ainsi que les parcelles du bourg. Si nous excluons ce dernier, la 
superficie étudiée est de 236,8 hectares. 
Cette emprise foncière se compose essentiellement de terres cultivables 
(175,54 hectares) qui s’étendent sur le sommet du plateau et sur les versants. 
Les zones basses situées en marge de la rivière sont utilisées comme prairies 
(36,2 hectares). Il existe également une lande de 12 hectares entre les hameaux 
du Verger et du Bout du Monde. Il faut ajouter à cet inventaire 8 hectares 
de courtils et jardins, 1,4 hectare de carrières (extraction de schiste) et 
2,86 hectares de bois et vergers. Le paysage tel qu’il est décrit au XIXe s. ne 
peut bien entendu être transposé à la période romaine. Les landes et les prés 
devaient du temps de la villa être beaucoup plus étendus et la proportion entre 
les terres cultivables et les terres de pâture (landes et prés) devait être pondérée. 
Même constat pour les zones boisées dont l’emprise à la période antique ne 
peut être estimée. Il aurait fallu une étude pollinique pour préciser la nature du 
paysage à cette période. Malheureusement, aucune structure découverte sur la 
fouille ne se prêtait à ce type d’étude. 
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cadastre napoléonien © Archives départementales, Inrap.

Fig. 389 - Extrait d’une page de l’état de section associé au cadastre dit «napoléonien». On y trouve plusieurs informations concernant les parcelles : le nom 
des propriétaires, leur numéro, leur toponyme (nom du lieu-dit), leur nature (terre, lande, pature...), leurs dimensions (contenances), leur classe (en fonction de 
sa valeur) et le revenu qu’elles généraient © Archives départementales.
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Le terroir, tel qu’il est présenté par le cadastre napoléonien ne peut être en l’état 
transposé aux périodes anciennes. Néanmoins, les terres situées dans le méandre 
apparaissent comme en partie adaptées à une exploitation agricole extensive 
associant culture céréalière et élevage. La villa a ainsi pu mettre en culture 
plusieurs dizaines d’hectares. Elle devait sutout entretenir un important cheptel 
exploitant ainsi les landes, les prés et les bois en y laissant pâturer le bétail. 
L’élevage jouait très certainement un rôle majeur dans l’exploitation du domaine 
comme en témoigne la mise en scène du bétail autour de la résidence (cf. supra). 
La valeur théorique du fundus telle qu’elle vient d’être présentée apparaît 
également comme cohérente avec la taille de la villa. Nous sommes ici dans la 
catégorie inférieure des grands établissements ruraux avec seulement 200 à 300 
hectares contre près de 500 estimés pour la grande villa de Langrolay-sur-Rance 
(Simier 2019). Ces valeurs demeurent bien entendu hypothétiques.

Pour terminer sur cette question de domaine, il faut revenir sur l’origine du 
bourg de Saint-Grégoire. Paul Banéat mentionne le toponyme de la «Ville 
Rouge» pour désigner les parcelles environnant l’église :

« Le Bourg porte le nom de Saint Grégoire-le-Grand, pape de 590 à 604 : il 
s’appelait autrefois, dit-on, la Ville-Rouge, ce qui paraît indiquer une origine 
gallo-romaine (…) » (Banéat 12927, p. 421).

Si l’historien reste prudent à juste titre, il faut bien s’interroger sur l’existence 
d’un habitat gallo-romain sous le bourg. Cette possible occupation ne peut être 
considérée comme une autre villa, car elle occupe des terres situées en pieds de 
versant en bordure de la rivière. Or, les villae du bassin de Rennes occupent 
toutes une position dominante. Il s’agirait donc d’un établissement secondaire 
(ferme) ou d’une petite agglomération dépendant ou non de la villa du Bout du 
Monde. 

10.3.10. La question des gisements de calcaire : des carrières exploitées 
durant l’Antiquité ?

Il serait difficile de conclure sur l’occupation antique de la ZAC du Bout du 
Monde sans évoquer les gisements de calcaire de Saint-Grégoire. Ce matériau, 
relativement peu présent dans le bassin de Rennes, était, à la période romaine, 
convoité pour la confection des mortiers. L’architecture romaine qui va se 
répandre en Gaule dès le Ier s. apr. J.-C., aussi bien en ville que dans les 
campagnes, sera en effet grande consommatrice de calcaire. Le calcaire 
transformé en chaux trouve également sa place dans un processus d’exploitation 
intensive des surfaces agricoles (chaulage des sols pour en réduire l’acidité). 
Autour de la villa plusieurs affleurements de calcaire sont mentionnés (fig. 390) 
et des toponymes comme « Les fosses » au nord-ouest du bourg font sans 
aucun doute référence à des puits d’extraction (fig. 387). Ce secteur a d’ailleurs 
livré des vestiges antiques et des monnaies romaines dont certaines auraient 
été retrouvées dans quelques une de ces carrières (Provost 1988). La villa a 
donc pu exploiter ces gisements et en tirer un certain profit. Il était en effet 
aisé d’exporter des blocs de calcaire vers Condate (Rennes) soit par voie 
terrestre soit par de petits chalands à fond plat circulant sur la rivière de l’Ille. 
Pour le moment nous ne pouvons préciser l’importance de cette activité dans 
le fonctionnement du domaine antique. Ce qui est en revanche certain c’est 
que du calcaire de Saint-Grégoire était utilisé à la fois pour la réalisation du 
mortier que pour celle des moellons (fig. 391). C’est le cas pour les deux corps 
résidentiels de la villa du Bout du Monde, mais également pour des sites plus 
éloignés comme le sanctuaire de la Chapelle-des-Fougeretz (Aubry 2019) ou la 
villa des « Petits Prés » à Montgermont (Le Martet 2015).
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Fig. 391 - Moellons de calcaires de Saint-
Grégoire utilisés pour la construction des 
bâtiments résidentiels de la villa du Bout du 
Monde © Inrap.

Fig. 390 - La villa du Bout du Monde est 
installée à proximité d’un affleurement de 
calcaire © BRGM, Inrap.
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10.4. Les occupations médiévales : de l’habitat mérovingien 
à la maison forte (VIe – XIIIe s.)

10.4.1. Médiéval - Phase 1 : la période mérovingienne (VIe – VIIe s.) : 
abandon et destruction de l’établissement antique suivit de la création 
d’un nouvel habitat 

Au début du haut Moyen Âge, l’établissement antique, ainsi qu’une grande 
partie du parcellaire, ont disparu. Les fossés sont comblés et le bâti démantelé. 
L’occupation gallo-romaine laisse place à un nouveau système fossoyé qui 
s’organise autour d’un long fossé sinueux, orienté est/ouest, interprété comme 
la bordure d’un chemin (fig. 392). Cet axe va être utilisé pour implanter 
deux parcelles (1 et 2) et servir de base aux deux fossés de parcellaires. Si ce 
découpage a pu initialement permettre de créer de simples parcelles agricoles, 
l’une d’entre elles, la parcelle 1, va être utilisée pour accueillir une petite 
occupation domestique. Les différents trous de poteaux, fosses et structures 
qui pourraient constituer les vestiges de cet habitat n’ont pas permis de définir 
de plan de bâtiment ni d’en restituer l’organisation. Toutefois, la dispersion 
des structures implique l’existence de plusieurs constructions. Cet ensemble est 
daté par le mobilier céramique entre la fin du Ve s. et le début du VII. s. Ce qui 
correspond à la période mérovingienne.
Au niveau du secteur nord, où l’ancien enclos protohistorique est toujours 
visible, un fossé curviligne constituant l’amorce d’un enclos peut être associé à 
cette période. Cette zone apparaît cependant comme peu occupée, mais reste 
accessible via l’ancien chemin qui reliait à la fin de l’Antiquité les secteurs sud et 
nord. La pérennité de cet axe est confirmée par le creusement d’un fossé bordier 
qui viendra couper les vestiges de la villa.

L’occupation mérovingienne, telle que nous venons de la décrire, donne l’image 
d’un habitat relativement modeste que l’on peut qualifier de petit établissement 
rural de type ferme ou hameau. L’habitat élitaire de la fin de l’antiquité (villa) 
n’est donc pas remplacé et cette phase apparaît dans une certaine manière 
comme une rupture qui traduit une profonde transformation des campagnes. 
Néanmoins, le domaine antique va persister et sera plus tard à l’origine de la 
seigneurie médiévale de La Saudrais (cf. infra). 
Ainsi, il faut s’interroger sur la place et le statut de l’établissement mérovingien. 
S’agit-il d’un établissement agricole indépendant exploitant par le biais 
d’un fermage ou d’un métayage une partie de l’ancien domaine antique ? 
Ou correspond-il à un établissement secondaire, de type métairie, dépendant 
d’un établissement de plus grande taille ?
Nous savons que le haut Moyen Âge se caractérise par de profondes 
modifications dans le mode d’exploitation des terres (Le Jan 2003 ; 
Renoux 2002). Le système des villae, qui fonctionnait grâce à des circuits 
d’échange hiérarchisés dominés par les villes va s’effondrer dès le Ve s. et 
être remplacé par de nouveaux systèmes agraires. Pour la Bretagne nous ne 
disposons encore que de peu d’informations. Il est donc difficile de comprendre 
comment s’insère l’établissement découvert à Saint-Grégoire. Nous pouvons 
simplement constater la disparition ou le déplacement du lieu de pouvoir. 
S’il existe toujours un centre à ce domaine, que ce soit un habitat aristocratique, 
une agglomération ou un centre religieux (église) il devait être situé au niveau 
du bourg de Saint-Grégoire ou sous le futur manoir de La Saudrais. 
Il est intéressant de noter que le chemin qui structure l’établissement 
mérovingien se dirige vers l’ouest en direction du bourg. L’église de Saint-
Grégoire est d’ailleurs placée sous le patronage d’un pape de la fin du 
VIe s. (Grégoire-Le-Grand, 590-604), ce qui pourrait indiquer une origine 
mérovingienne.
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La création d’un lieu de culte chrétien n’exclut pas l’hypothèse d’un 
déplacement de l’habitat élitaire. Une église peut en effet être la propriété d’un 
laïque (du moins avant le XIIe s. ; Le Jan 2003) Ce dernier a donc pu installer 
sa demeure à proximité du lieu de culte.
Il faut insister sur le fait que la destruction de la villa au Ve ou VIe s. n’est pas 
nécessairement la conséquence d’une « désertion » des élites qui se retranchent 
derrière les murailles des villes. Les textes du début du Moyen Âge mentionnent 
bien l’existence de villae et ce malgré une période d’instabilité. Si le terme de 
villa désigne à la période mérovingienne un domaine agricole et plus seulement 
la résidence de campagne, les propos de Grégoire de Tours dans son Histoire 
des Francs font explicitement mention de résidences rurales utilisées par les 
élites. Les campagnes étaient donc toujours utilisées comme lieu de villégiature 
et le système domanial romain toujours très présent. Le territoire de Saint-
Grégoire qui bénéficiait de la protection militaire de la cité était donc adapté à 
une villégiature campagnarde.

10.4.2. Médiéval - Phase 2 :  une nouvelle organisation de l’espace à la 
période carolingienne (VIIe-IXe s.)

Dans le courant du VIIe s. ou plus certainement au VIIIe s. l’occupation se 
densifie avec l’apparition d’habitats dans plusieurs secteurs de la ZAC (fig. 393). 
L’occupation la plus importante est probablement située à l’ouest du secteur 
sud. Elle s’organise à partir de deux enclos autour desquels prennent place 
des bâtiments et des aménagements agricoles ou artisanaux. La création de 
cet ensemble, qui perdurera jusqu’au IX-Xe s., entraîne la disparition du 
système fossoyé mérovingien. Seul le parcellaire ancien qui organise les terrains 
dans la partie nord de la ZAC est conservé. Dans ce secteur, les fossés sont 
utilisés comme base pour l’implantation d’une série de petits fossés curvilignes 
interprétés comme les vestiges de bâtiments. Le mieux conservé (habitat 
avéré, fig. 390) a été observé lors du diagnostic dans les tranchées 77 et 78 
(Cahu 2016). Il forme un enclos semi-circulaire de 30 m de diamètre au centre 
duquel est présente une fosse. Les autres, incomplets, sont très arasés. Ce type 
de fossé circulaire ou curviligne était utilisé pour drainer la base des murs et 
marque ainsi les contours d’une construction. Certains ont également pu servir 
de tranchées de fondation. Ces bâtiments sont datés par le mobilier céramique 
entre le VIIIe et le Xe s.
Plus au sud se développe un vaste enclos (nouvel enclos) dont seule la 
façade orientale a pu être observée à l’ouest du secteur nord de la fouille. 
Cette parcelle reprend les limites d’un ancien enclos protohistorique toujours 
visible (enclos B). Il intéressant de noter ici la persistance de cette parcelle 
apparue 1000 ans plus tôt à l’âge du Fer. Marque-t-elle les contours d’une terre 
particulièrement fertile, d’un bois ou d’un lieu de pacage ? La question reste 
ouverte. 
Si la fonction de l’enclos protohistorique est incertaine, il en est de même 
pour l’enclos médiéval. Il pourrait être associé à un habitat qui se situerait 
sous le hameau actuel de la Haye Besnard ou simplement servir de champ ou 
de lieu de pacage. Son développement vers l’ouest est également incertain. 
Nous proposons de le prolonger jusqu’à un fossé antique, mais rien n’exclut 
une terminaison au niveau du hameau des Hayes Besnard. Il peut également 
s’interrompre sur le chemin médiéval qui traverse la ZAC du nord au 
sud. Toutefois, ce dernier ne peut être associé avec certitude à la période 
carolingienne. Il est probablement mis en place un peu plus tard, au IXe ou 
Xe s. (cf. infra : médiéval - phase 3). Cette occupation apparaît, comparée à 
celle du secteur sud, comme relativement diffuse, mais elle pourrait en réalité 
marquer l’emplacement d’un ensemble dense d’habitation. Pour appréhender 
au mieux cet ensemble il aurait fallu un décapage extensif. Quel que soit sont 
format, cette occupation est peut-être à l’origine de la ferme moderne de la 
Haye Besnard. Cet établissement deviendra quelques siècles plus tard une des 
principales métairies de la seigneurie de La Saudrais (cf. infra). 
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L’occupation carolingienne ainsi restituée donne une image dense, mais 
diffuse de l’habitat rural. L’occupation découverte au sud de la ZAC 
(secteur sud) pourrait constituer l’épicentre de cette nouvelle organisation 
agraire. Mal définie, elle peut aussi bien correspondre à un village qu’aux 
dépendances d’un habitat plus important. Ce dernier serait alors situé hors 
emprise et pourrait préfigurer la future motte castrale de La Saudrais. Il est 
en effet courant de retrouver un habitat carolingien sous les mottes castrales. 
C’est le cas par exemple sur la « ZAC du champ des Buttes » à Chasné-sur-
Illet (35) (Beuchet 2016). Quoi qu’il en soit, les vestiges de cette période 
sont à l’origine d’une occupation qui perdurera jusqu’au Moyen Âge central 
(cf. infra). Le paysage est ici fortement anthropisé ce qui témoigne d’un essor 
démographique et économique du territoire de Saint-Grégoire.

10.4.3. Médiéval - Phase 3 : la ZAC du bout du monde au IXe - XIIe : un 
territoire sous le contrôle d’une motte castrale ?

Le début du Moyen Âge central, est très probablement marqué par la 
construction de la motte castrale au lieu-dit La Saudrais. La création de ce lieu 
de pouvoir seigneurial entraîne un certain nombre de modifications dans le 
paysage. Les occupations domestiques de la phase précédente disparaissent et 
seuls le chemin et l’enclos qui entourent le futur hameau des Hayes Besnard 
sont conservés (fig. 395). La persistance de cet enclos et sa relation directe avec 
la motte via le chemin sont ici particulièrement intéressantes. Elles pourraient 
constituer un état précoce de la bipolarité qui sera observée plus tard entre le 
siège de la seigneurie (La Saudrais) et sa métairie (Les Hayes Besnard).
Sur le secteur sud de la fouille, la disparition de l’habitat carolingien n’est pas 
suivie par une nouvelle occupation domestique. Les terrains sont désormais 
utilisés comme parcelles agricoles séparées entre elles par des fossés de 
parcellaire. Certaines de ces limites, toutes aménagées de part et d’autre du 
chemin, seront à l’origine du parcellaire moderne.  

10.4.4. Médiéval - Phase 4 : la ZAC du bout du monde au XIIe – XIIIe s. : 
la seigneurie de La Saudrais

Probablement au XIIe et XIIIe s. apparaît à l’angle sud-ouest du secteur sud 
une série de petites parcelles lanièrées dans lesquelles seront plantés quelques 
pieds de vigne (fig. 396). Ces aménagements agraires sont très certainement 
contemporains de la construction de la maison forte de La Saudrais. 
Cette dernière, qui remplace l’ancienne motte castrale, est décrite par P. Banéat :

« C’était au XIIIe siècle une demeure importante avec tours, ponts et voûtes de 
sortie » (Banéat 1927, p. 423).

La maison forte occupe très certainement la parcelle 351 du cadastre 
napoléonien qui est la seule à être entourée de « douves » (parcelles 352, 
fig. 394). Au nord de la ZAC, l’enclos entourant la ferme des Hayes Besnard est 
probablement supprimé et remplacé par des fossés de parcellaires qui seront 
conservés jusqu’à la période moderne. La présence d’un habitat dans ce secteur 
au XIIIe s. n’est pas avérée archéologiquement, bien que supposée. En effet, le 
chemin nord-sud apparu précédemment permet toujours de relier ce lieu-dit à 
celui de La Saudrais.

Fig. 394 - Détail de la section C du cadastre 
napoléonien de Saint-Grégoire où est reporté 
le hameau de La Saudrais. La maison forte est 
situé dans la parcelle 351 qui est entourée par 
des « douves » © Inrap.
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10.4.5. La ZAC du bout du monde entre la fin du Moyen Âge et la période 
moderne 

Le parcellaire du XIIIe s. va être conservé et progressivement complété jusqu’au 
remembrement des années 1970. Les parcelles en lanières du secteur sud 
disparaissent et sont remplacées au XIXe s. par un verger. D’autres pommiers 
apparaîtront plus tard dans les champs alentours selon la pratique du verger 
en plein champ. Au nord, la ferme actuelle des Hayes Besnard est construite. 
Elle sera référencée au XVIIIe s. comme relevant de la seigneurie de La Saudrais 
(Banéat 1927, p. 422-423). Entre le XIIIe et le XIXe s. apparaissent de 
nouveaux chemins, notamment celui du Bout du Monde et celui de La Saudrais, 
qui existent toujours aujourd’hui (routes du Bout du Monde et de la Saudrais). 
Ces axes, qui sont référencés sur le cadastre du XIXe s., remplaceront les 
anciens chemins médiévaux notamment celui qui reliait directement la ferme 
des Hayes Besnard et le hameau de La Saudrais. Ce dernier est alors décalé vers 
l’ouest et remplacé par l’actuelle rue de La Saudrais. Il existait probablement à 
la période médiévale un chemin reliant le manoir au bourg de Saint-Grégoire. 
Cet axe devait se situer à peu près sur le tracé du chemin piéton moderne 
aménagé au sud de la ZAC du Champ Daguet.

Fig. 397 - Vue depuis le nord-ouest du secteur sud de la fouille et du diagnostic réalisé pour la voie d’accès à la ZAC. À droite le hameau de La Saudrais. 
Les parcelles situées le long de la rivière et autour du hameau présentent un fort potentiel archéologique © Inrap.
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10.5. Conclusion et perspectives

La fouille de la ZAC du Bout du Monde a permis d’étudier l’évolution d’un 
espace rural depuis la protohistoire jusqu’à la période moderne. La continuité 
des occupations a permis de comprendre les mécaniques de création et de 
déplacement des habitats à travers les grandes périodes historiques. Il apparaît 
que la villa gallo-romaine et le domaine qui lui est associé sont probablement à 
l’origine de la seigneurie médiévale de La Saudrais et peut-être de celle du bourg 
de Saint-Grégoire. Les transformations du haut Moyen Âge reflètent quant à 
elles les mutations liées à l’arrivée des Francs. La période mérovingienne nous 
interroge sur la disparition de l’habitat élitaire et sur la possible création du 
bourg de Saint-Grégoire, ou tout du moins de son église. Le domaine antique est 
cependant conservé et reste la possession d’une élite. À la période carolingienne, 
l’essor démographique et économique entraîne une réorganisation des 
campagnes avec la création possible d’un lieu de pouvoir sous le futur manoir 
de La Saudrais et une dispersion de la population paysanne sur le domaine. 
L’habitat aristocratique évoluera ensuite au Xe-XIIe en une motte castrale 
puis au XIIIe en une maison forte. L’habitat paysan est alors regroupé et 
va probablement se fixer pour donner naissance aux différents hameaux et 
fermes de l’époque moderne. La seigneurie de la Saudrais contrôlera les terres 
environnantes jusqu’à la révolution puis les terres agricoles de la future ZAC 
seront exploitées par divers propriétaires.
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Si la fouille a apporté de nombreuses informations, ces dernières ont également 
soulevé une série de questions : comment se développe l’établissement antique 
vers l’est ? Existe-t-il un lieu de pouvoir entre le VIe et le IXe s. sous le hameau 
de La Saudrais ? Où est localisée précisément la motte castrale ? Y a-t-il une 
agglomération antique et altomédiévale sous le bourg de Saint-Grégoire ? 
Les réponses se trouvent sous les parcelles non loties qui environnent la ZAC 
du Bout du Monde (fig. 398). Pour la période antique, les terrains situés à l’est 
(BE 164, 175, 74, 72, 68 et 69) renferment une grande partie des aménagements 
agricoles de la villa. Pour la période médiévale, ce sont les terrains situés dans 
et autour du hameau de La Saudrais (BE 112, 136, 166, 99, 97, 76, 138, 141 et 
179) ainsi que certaines parcelles encore non construites de la ZAC du Champs 
Daguet (BE 132 et 378) qui concentrent l’essentiel des occupations du VIe-
XIIIe s. 
Un futur développement de l’urbanisation permettra peut-être d’aborder ces 
parcelles. Il faut terminer en indiquant que le bourg de Saint-Grégoire et l’église 
elle-même, qui conserve une nef romane, méritent d’être surveillés. Des travaux 
de réaménagement (réseaux, voiries) ou la création de bâtiments pourraient 
révéler des vestiges remontant jusqu’à la période romaine. 
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Tableau d’assemblage - Commune de Saint-Grégoire
(source : archives départementales 35)
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Section C - Commune de Saint-Grégoire
(source : archives départementales 35)



364 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

État de section - Section C - Commune de Saint-Grégoire 
(source : archives départementales 35)
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1000 226 fossé 38 65 30

1000 228 fossé 38 65 30

1000 268 fossé 59 90 26

1000 271 fossé 59 90 40

1001 211 fossé 43 55 4

1001 212 fossé 43 45 4

1001 215 fossé 43 0

1001 219 fossé 43 60 10

1001 221 fossé 43 0

1002 fossé

1003 fosse circulaire

1004 fossé

1005 fossé

1006 223 fossé 43 70 4

1007 224 fossé 43 90 4

1008 fosse de plantation ?

1009 225 fossé 43 90 4

1010 214 fossé ? 43 80 35

1011 fosse

1012 275 TP 59 30 18

1013 TP

1014 fosse de plantation

1015 156 fossé/chemin creux 37 245 60

1015 198 fossé/chemin creux 37 70

1015 199 fossé/chemin creux 42 70

1016 210 fossé 43 60 22

1016 213 fossé 43 70 25

1016 216 fossé 43 60 25

1016 220 fossé 43 65 18

1016 222 fossé 43

1017 TP

1018 fossé

1019 fosse

1020 TP 29 40 18

1021 TP 29 40 6

1022 TP 29 38 6

1023 TP 29 60 38 8

1024 TP 29 40 8

1025 TP 29 35 24

1026 TP

1027 310 fossé 60 95 35

1027 315 fossé 60

Inventaire des faits - secteur sud
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1027 316 fossé 60 75 25

1028 fosse de plantation

1029 51 fossé 50 180 70

1029 52 fossé 49 170 75

1029 53 fossé 50 240 88

1029 54 fossé 50 205 85

1029 55 fossé 50 215 72

1029 56 fossé 49 170 65

1029 57 fossé 49 100 40

1029 58 fossé 50 42

1029 59 fossé 51 75 40

1029 63 fossé 51 225 65

1029 64 fossé 52 175 65

1029 65 fossé 52 175 62

1029 339 fossé 58 115 45

1030 fossé

185 fossé 35 95 55

188 fossé 35 70 55

189 fossé 39 50

333 fossé 55 105 60

334 fossé 55 100 60

335 fossé 55 95 60

336 fossé 55 75 62

337 fossé 55 95 65

338 fossé 58 90 55

1032 fosse de plantation

1033 fossé

1034 fosse de plantation

1035 TP

1036 TP

1037 TP

1038 fossé

1039 fossé

1040 fosse 29 84 68 18

1041 fossé

1042 ornière ?

1043 ornière ?

1044 TP 29 40 22

1045 TP 29 25 8

1046 fosse/extrémité fossé

1047 TP 29 50 4

1048 TP 29 35 4

1049 TP 29 45 18

1050 fossé

1051 annulé

1052 TP 2, 7 60 30
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1053 TP 2, 7 32 18

1054 fossé 2, 7 90 10

1055 TP 2, 7 30 12

1056 TP 2, 7 50 10

1057 TP

1058 TP 2, 7 25 8

1059 TP 2, 7 20 4

1060 TP 2, 7 28 10

1061 TP 2 55 15

1062 TP

1063 fossé

1064 1 fossé 40 35

1065 fosse ? 13

1066 ISO

1067 fossé

1068 fosse

1069 TP

1070 TP

1071 fosse ?

1072 fosse ?

1073 fosse

1074 fossé 40 35

1075 fosse 40, 41 16

1076 TP 11 135 68 22

1077 fossé

1078 fosse

1079 TP 31 48 35

1080 fosse ?

1081 TP

1082 TP 31 55 10

1083 TP 29 25 4

1084 fosse

1085 fosse

1086 fossé

1087 fossé 24 22

1088 TP 7 35 34

1089 TP 2,7 40 30 16

1090 TP 2,7 55 26 24

1091 fosse 2,7 70 62 8

1092 TP 2,7 28 12

1093 TP 2,7 30 28

1094 TP 2,7 32 22 16

1095 TP

1096 TP 2,7 20 14

1097 fosse 19 125 85 5
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1098 fosse 18 235 114 68

1099 TP 2,7 46 16

1100 TP 11 50 10

1101 3 fossé 41 30

1102 4 fossé 41 8

1103 TP

1104 TP

1105 TP 29 32 12

1106 TP 26 40 20

1107 TP 26 35 12

1108 TP 26 70 42 12

1109 TP 31 65 50

1110 TP 31 35 22

1111 TP 31 55 42

1112 275 fossé

1113 TP 11 75 12

1114 TP

1115 TP 11 45 35 6

1116 TP 1 55 14

1117 fosse 1 65 8

1118 TP 3, 17 70 55 36

1119 TP 10 34 8

1120 four ? Fosse 2 300 145 35

1121 TP 10 55 32 6

1122 TP 10 38 14

1123 TP 10 40 4

1124 TP 10 80 45 28

1125 TP 10 30 14

1126 TP 10 18 8

1127 TP 10 25 10

1128 TP 10 24 8

1129 TP 10 35 10

1130 TP 10 25 8

1131 TP

1132 TP 11 25 16

1133 TP 11 45 30 8

1134 TP 11 25 6

1135 TP 11 50 22 5

1136 TP 11 35 22 5

1137 TP 11 100 40 10

1138 TP 11 50 18 6

1139 TP 10 35 12

1140 ISO

1141 ISO

1142 ISO

1143 fosse 3, 11 275 218 50
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1144 TP 11 50 16

1145 TP 11 60 35 10

1146 fossé

1147 fossé 19 45

1148 fossé

1149 TP 11 25 12

1150 TP 2

1151 TP 11 28 10

1152 TP 11 30 10

fossé

1154 276 fossé

1155 TP

1156 TP 26 35 14

1157 TP

1158 annulé

1159 fossé

1160 fossé

1161 TP 26 40 8

1162 TP 26 55 18

1163 fosse

1164 fossé

1165 fossé

1166 TP 31 60 30

1167 TP 33 35

1168 TP 33 65 10

1169 TP 33 55 32

1170 TP 58 12

1171 TP 33

1172 TP

1173 fosse 31 150 88 35

1174 ornière ?

1175 TP

1176 TP 31 65 55 8

1177 four 31 95 80 45

1178 TP 31 46 10

1179 TP 26 48 10

1180 TP 26 42 16

1181 fosse

1182 fossé 31 90 8

1183 TP 32 48 36 21

1184 fossé

1185 278 fossé 59 65 12

1185 279 fossé 59 120 34

1185 280 fossé 59 125 44

1186 fosse
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1187 TP 26 70 65 25

1188 TP

1189 fosse

1190 TP 27, 30 65 28

1191 fossé

1192 TP

1193 fosse ?

1194 fosse 32 94 82 28

1195 fosse

1196 TP 32 48 12

1197 fossé

1198 fosse 11 85 25 10

1199 fosse

1200 TP

1201 TP 11 55 14

1202 TP 14 40 30 12

1203 fossé

1204 TP

1205 TP 15 40 15

1206 TP 15 38 10

1207 fosse

1208 fossé

1209 annulé

1210 TP 15 38 6

1211 179 fossé 35 60 34

1211 180 fossé 35 55 30

1211 181 fossé 35 85 44

1211 182 fossé 35 90 49

1211 183 fossé 35 52 26

1211 184 fossé 35 40 24

1211 186 fossé 35 55 25

1211 187 fossé 35 45 35

1212 fossé 11 50 18

1212 305 fossé 60 85 45

1212 306 fossé 60 85 45

1212 313 fossé 60 40 24

1212 314 fossé 60 50 24

1213 TP

1214 TP 8, 13 55 18

1215 TP 8, 11 50 14

1216 TP 8 50 14

1217 fosse

1218 TP 27 54 20

1219 TP 26 35 20

1220 fosse 26 85 16
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1221 TP 30 62 20

1222 TP 24 35 14

1223 TP 24 65 30

1224 TP 24 28 4

1225 TP 27 70 12

1226 TP 16 75 65 28

1227 TP

1228 TP 27 50 8

1229 TP 27 25 4

1230 fosse 26 165 45 8

1231 TP 27 55 8

1232 fosse 26 220 40 16

1233 TP 26, 27 70 50 18

1234 fosse

1235 TP 27 40 25

1236 fosse

1237 foyer 38 150 95 10

1238 TP 8, 13 50 18

1239 TP 13 35 18

1240 TP 8 78 48 20

1241 TP 8, 13 55 18

1242 fosse

1243 TP 12 60 45 22

1244 TP 27 64 16

1245 fossé

1246 TP 27 55 18

1247 TP 27 45 25

1248 TP 27 25 10

1249 TP 27 25 4

1250 fosse

1251 fosse

1252 TP 26 32 6

1253 TP 26 35 10

1254 fossé 141

1255 fosse/chablis

1256 TP

1257 TP 50 24

1258 TP 26 32 6

1259 fosse

1260 TP 26 65 50 22

1261 TP 26 60 10

1262 TP 26 60 14

1263 TP 32 36 8

1264 TP 32 60 46 8

1265 TP 32 24 4
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1266 fosse 32 54 14

1267 terrier 32

1268 fosse 26 70 12

1269 TP 26 48 22

1270 fossé

209 fossé 42 85 70

1271 292 fossé 58 100 28

1271 294 fossé 58 70 20

1272 12 fossé 46 18

1272 13 fossé 46 115 25

1272 14 fossé 46 120 32

1272 17 fossé 47 145 40

1272 18 fossé 47 145 55

1272 19 fossé 48 200 45

1272 20 fossé 47 150 55

1272 21 fossé 48 155 50

1272 22 fossé 48 120 40

1272 23 fossé 47 165 55

1272 24 fossé 47 220 55

1272 25 fossé 48 95 30

1272 26 fossé 47 155 35

1272 27 fossé 48 75 20

1272 29 fossé 47 125 35

1272 30 fossé 48 135 38

1272 32 fossé 48 125 40

1272 33 fossé 48 150 40

1272 34 fossé 47 150 45

1272 35 fossé 48 95 35

1272 36 fossé 48 125 35

1272 37 fossé 48 130 50

1272 189 fossé 39

1272 191 fossé 39 80 25

1272 38 fossé 48 180 65

1272 39 fossé 48 175 45

1272 40 fossé 48 145 44

1272 42 fossé 48 225 105

1273 41 fossé 50 255 110

1273 43 fossé 49 85 28

1273 44 fossé 50 230 75

1274 TP 8, 11 45 24

1275 fosse

1276 TP

1277 TP

1278 fossé

1279 TP
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1280 TP 10 55 25

1281 TP 10 58 54 20

1282 TP 10 60 20

1283 TP

1284 TP 12, 16 46 18

1285 TP 12, 16 45 32

1286 TP 12 48 30

1287 TP 12, 17 90 70 30

1288 fosse

1289 TP 12, 17 30 25

1290 TP 17 80 57 20

1291 TP 17 80 25

207 fossé 42 50 20

1293 TP 30 50 26

1294 TP 30 25 6

1295 fosse

1296 TP 28 50 4

1297 fossé

1298 four 28 150 80 25

1299 fossé

1300 TP 54 30

1301 TP 28 50 10

1302 TP 24 50 18

1303 TP 24 60 14

1304 fossé 28 68 50 24

1305 fosse

1306 fosse 22 88 40

1307 TP

1308 TP 21 38 5

1309 TP 45 25

1310 TP 21 75 50 14

1311 TP 21 95 20

1312 TP 21 95 20

1313 TP 21 60 8

1314 fosse

1315 fossé

1316 annulé

1317 TP 30 52 10

1318 fossé 26 92 32 6

284 fossé 59 135 32

285 fossé 59 115 14

286 fossé 59 70 18

289 fossé 59 85 16

295 fossé 58 32

1319 fossé

1320 fosse ?
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1321 fosse ?

1322 TP

1323 TP 31 65 48 8

1324 TP 30 40 5

1325 TP 30 40 5

1326 fossé

1327 fosse

1328 TP 30 48 12

1329 TP 13 35 24

1330 fosse

1331 TP 10 70 34

1332 fosse 14 178 55 10

1333 299 fossé 59 80 12

1333 301 fossé 59 65 12

1333 302 fossé 59 135 28

1334 fosse

1335 fosse 25 195 165 80

1336 TP 28 45 10

1337 TP 30 55 48 10

1338 TP 28 48 16

1339 fosse 28 100 65 25

1340 TP 22 65 40

1341 fosse 22 80 45

1342 TP

1343 TP 22 35 20

1344 TP

1345 TP 22 55 8

1346 fosse 22 85 28

1347 TP 22 28 10

1348 TP 21 40 26 12

1349 fosse 21 60 38

1350 TP

1351 TP 36 50 18

1352 fossé

1353 TP 14, 16 58 35

1354 169 fossé 54 110 32 1360

1354 192 fossé 42 100 40

1354 193 fossé 42 115 40

1354 194 fossé 42 45 25

1354 195 fossé 42 38 20

1354 196 fossé 42 80 30

1354 197 fossé 43 50

1354 298 fossé 59 75 24

1354 300 fossé 59 88 25

1354 316 fossé 60 75 25

1354 317 fossé 60 85 30
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1354 318 fossé 60 115 45

1355 fosse 25 195 50 35

1356 fosse

1357 TP

1358 annulé

1359 fosse 22 125 40

1360 163 fossé 35

1360 164 fossé 35

1360 165 fossé 39 72 42

1360 167 fossé 54 70 45

1360 168 fossé 54 85 55

1360 169 fossé 54 60 40 1354

1360 170 fossé 54 80 58

1360 171 fossé 37 130 70

1360 296 fossé 58 70 50

1360 297 fossé 58 50 25

1361 four 34 14

1362 fosse

1363 fosse 5

1364 TP 10 35 14

1365 TP 10 28 12

1366 TP

1367 fossé

1368 fossé

1369 fossé

1370 fossé 22 105 50

1371 fossé 21 88 75 15

1372 fosse 21 125 110 40

1373 TP

1374 fossé

1375 fossé

1376 TP

1377 fossé

1378 TP

1379 TP

1380 TP

1381 TP

1382 TP

1383 fosse

1384 45 fossé 49 105 40

1384 46 fossé 49 100 28

1384 47 fossé 49 135 28

1384 48 fossé 49 75 12

1385 49 fossé 49 70 18

1385 50 fossé 49 85 20

1386 172 fossé 37 45 6



389IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1386 173 fossé 37 55 18

1386 174 fossé 37 45 22

1387 empierrement 5

1388 175 fossé 37 55 14

1388 176 fossé 37 45 10

1388 177 fossé 37 54 10

1388 178 fossé 37 62 18

1389 31 fossé 48 85 25

1390 fosse

1391 TP

1392 TP

1393 TP

1394 TP

1395 141 fossé 36 55 20

1396 140 fossé 36 95 8

1397 fosse

1398 TP

1399 TP

1400 fosse

1401 fosse

1402 fossé

1403 fossé

1404 TP

1405 TP

1406 TP 38 30 24

1407 TP 45 45 12

1408 TP 45 36 30

1409 TP 45 30 12

1410 TP 45 35 12

1411 TP 45 45 14

1412 TP 38 60 20

1413 TP 24 60 18

1414 TP

1415 TP 45 62 42 18

1416 TP

1417 TP

1418 TP 22 90 14

1419 TP

1420 TP

1421 TP

1422 TP

1423 TP

1424 TP

1425 TP

1426 fosse

1427 fosse 45 50 16
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1428 TP 45 45 30 10

1429 fosse 45 100 90 35

1430 TP 45 40 14

1431 fosse 45 80 55 18

1432 fossé

1433 135 fossé 36 90 30

1434 134 fossé 36 30 12

1435 134 fossé 36 30 10

1436 fosse

1437 fossé

1438 incinération ?

1439 208 fossé 42 170 75

1439 290 fossé 58 165 75

1439 291 fossé 58 125 50

1439 292 fossé 58 155 50

1440 TP 24 20 4

1441 fossé

1442 fossé

1443 fossé

1444 138 haie/chemin creux 54 450 35

1445 fosse

1446 fosse

1447 TP

1448 TP

1449 137 chemin creux 54 190 80

1449 139 chemin creux 54 185 95

1450 124 fossé 34

1450 151 fossé 39 100 30

1450 152 fossé 39 90 36

1450 153 fossé 39 100 40

1450 154 fossé 39 100 25

1450 155 fossé 35

1450 160 fossé 37 75 18

1450 161 fossé 37 20

1450 162 fossé 37 95 25

1450 229 fossé 37 105 20

1451 144 fossé 54 55 24

1451 145 fossé 54 60 24

1452 fossé

1453 fosse

1454 fosse

1455 fosse

1456 fosse

1457 fossé

1458 fossé ?

1459 fosse



391IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1460 131 fossé 36 50 18

1460 132 fossé 36 45 12

1461 130 fossé 36 12

1461 131 fossé 36 20

1462 fossé

1463 fosse

1464 fosse

1465 fosse

1466 TP

1467 TP

1468 fossé

1469 TP

1470 TP

1471 fosse

1472 fossé

1473 TP

1474 TP

1475 fosse

1476 146 fossé 39 45 10

1476 147 fossé 39 45 4

1476 148 fossé 39 75 30

1476 149 fossé 34

1476 150 fossé 39 50 18

1477 fosse

1478 TP

1479 TP

1480 TP

1481 fossé

1482 TP

1483 TP

1484 TP 1 35 8

1485 TP 50 5

1486 annulé

1487 TP 15

1488 TP 15 45 10

1489 fosse ? 15 200 12

1490 fosse ?

1491 fosse

1492 TP

1493 95 fossé 53 95 35

1493 96 fossé 53 75 32

1494 fosse

1495 TP

1496 TP

1497 TP

1498 TP 3 45 22
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1499 TP

1500 TP

1501 fosse

1502 fosse

1503 TP 23 40 30 5

1504 fosse 23 85 72 30

1505 fosse 23 135 85 35

1506 TP

1507 TP

1508 fosse

1509 TP

1510 249 radier de mur 43 80 25

1510 250 radier de mur 43 80 28

1510 251 radier de mur 57 62 16

1510 252 radier de mur 57 65 22

1511 fosse

1512 244 radier de mur 57 75 20

1512 245 radier de mur 57 78 20

1512 246 radier de mur 57 80 16

1513 241 radier de mur 57 78 12

1513 242 radier de mur 57 78 10

1514 fosse

1515 TP 13 50 18

1516 TP 13 34 14

1517 TP 23 42 32 22

1518 TP 23 42 34 22

1519 fosse 49 110 8

1520 TP 23 40 18

1521 101 chemin creux ? 55 50 14

1521 238 chemin creux ? 67 25 1530

1522 TP 23 62 52 14

1523 TP 23

1524 TP

1525 TP

1526 TP

1527 TP

1528 TP

1529 radier de mur

1530 231 radier de mur 43 70 40

1530 232 radier de mur 56 55 10

1530 237 radier de mur 56 58 26

1530 238 radier de mur 57 55 22 1521

1531 326 radier de mur ? 60 60 22

1532 radier de mur

1533 234 radier de mur 56 55 10

1533 329 radier de mur 57 75 25



393IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1534 233 fossé 56 60 25 1553

1534 240 fossé 57 75 32 1535

1534 253 fossé 56 45

1534 254 fossé 56 48 22

1534 255 fossé 38 60 26

1534 257 fossé 56 60 28

1534 258 fossé 56 50 24

1534 259 fossé 56 40 14

1534 260 fossé 56 45 16

1534 261 fossé 56 45 16

1534 330 fossé 57 75 30

1534 327 fossé 57 75 45

1534 328 fossé 57

1534 331 fossé 55 68 10

1534 332 fossé 55 65 18

1535 240 fossé 57 70 12 1534

1536 TP

1537 TP 9 37 8

1538 TP 60 35 24

1539 fosse 1 90 28

1540 TP 1 20 8

1541 TP 1 40 30 10

1542 TP 9 55 45 24

1543 TP 9 35 14

1544 TP 4 35 20 24

1545 TP 4 60 35 14

1546 TP 9 45 8

1547 TP 9 54 42 12

1548 TP 21 55 12

1549 TP 21 50 12

1550 radier de mur

1551 236 radier de mur 56 55 10

1552 235 radier de mur 56 40 8

1553 233 radier de mur 56 65 15 1534

1554 237 fossé 57 60 20

1554 319 fossé 60 115 45

1554 321 fossé 60 80 25

1554 322 fossé 60 65 30

1554 323 fossé 60 50 12

1554 324 fossé 60 45 18

1555 fosse 9 85 40 10

1556 TP 9 42 12

1557 TP 9 30 8

1558 TP 9 65 12
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1559 TP 9 35 30 8

1560 TP

1561 TP 9 40 18

1562 TP 9 32 10

1563 TP

1564 fosse

1565 TP 44 45 50 16

1566 TP 44 50 16

1567 TP 44 30 10

1568 annulé

1569 TP 21 35 6

1570 TP 21 45 10

1571 TP 21 35 8

1572 TP 21 75 65 24

1573 TP

1574 fossé

1575 TP 9 25 10

1576 TP 9 35 10

1577 TP 9 25 14

1578 TP 27 35 14

1579 fosse 9 270 100 10

1580 TP 9 40 5

1581 TP 9 32 10

1582 TP 9 35 12

1583 fosse 9 145 70 72

1584 TP 44 26 2

1585 TP 44 30 4

1586 fosse 44 80 30

1587 TP 44 30 2

1588 TP 44 80 60 25

1589 TP 44 45 20

1590 TP 21 35 18

1591 radier de mur

1592 fosse

1593 fossé

1594 TP 9 45 35 12

1595 TP 3 60 40 8

1596 TP 9 70 10

1597 TP 9 35 25 8

1598 TP 9 42 10

1599 TP

1600 fosse/chablis?

1601 fossé

1602 TP

1603 TP 44 30 6

1604 TP 44 30 6



395IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1605 TP 44 40 6

1606 TP 44 25 8

1607 TP

1608 TP 44 25 10

1609 TP 44 40 16

1610 TP 44 35 14

1611 TP 44 45 16

1612 fosse

1613 fosse

1614 TP

1615 fosse

fossé

1617 chablis

1618 fosse

1619 fosse

1620 fosse

1621 TP

1622 TP

1623 fosse

1624 TP

1625 TP

1626 fosse

1627 fosse

1628 fosse

1629 fosse

1630 fosse

1631 fosse

1632 fossé

1633 fossé

1634 155 fossé 35 40

1634 156 fossé 37 75 22

1634 157 fossé 37 100 25

1634 200 fossé 42 70 30

1634 201 fossé 42 65 22

1634 202 fossé 42 85 36

1634 203 fossé 42 75 32

1634 204 fossé 42 72 28

1634 205 fossé 38 35

1634 206 fossé 42 65 35

1634 207 fossé 42 45 20

1634 289 fossé 59 90 35 1318

1635 TP

1636 fosse

1637 TP

1638 TP
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1639 fosse

1640 fosse

1641 TP

1642 fosse

1643 fosse

1644 foyer 6 75 8

1645 foyer 6 85 15

1646 fosse

1647 fosse

1648 fosse

1649 fosse

1650 97 fossé 53 40 8

1650 98 fossé 53 55 4

1650 99 fossé 53 75 24

1650 100 fossé 53 70 28

1650 109 fossé 53 50 18

1650 110 fossé 53 85 18

1650 111 fossé 53 95 22

1650 112 fossé 55 115 30

1650 113 fossé 53 100 46

1650 114 fossé 53 90 24

1650 115 fossé 55 75 42

1650 159 fossé 30

1651 foyer ? 6 75 10

1652 fosse

1653 fosse

1654 fosse

1655 foyer ?

1656 fosse

1657 fosse 3 95 70 12

1658 fosse 3 74 25

1659 fosse ?

1660 fosse

1661 TP 44 40 12

1662 TP 44 40 8

1663 TP

1664 fosse

1665 foyer ?

1666 fosse 47 80 28

1667 fosse

1668 TP

1669 TP

1670 fosse

1671 fosse

1672 fosse

1673 fossé

1674 fosse
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1675 fosse

1676 fosse

1677 fosse

1678 foyer 39 84 14

1679 TP

1680 TP

1681 TP

1682 120 fosse 34

1683 TP

1684 fosse

1685 fossé

1686 116 fossé 36 70 35

1686 117 fossé 36 55 20

1686 118 fossé 36 60 15

1686 120 fossé 34

1686 121 fossé 36 18

1686 122 fossé 36 32 12

1686 123 36 15

1686 125 36 34

1686 127 36 50 22

1686 128 36 60 24

1686 129 36 18

1686 130 36 45 18

1687 TP

1688 TP

1689 15 fossé 47 34

1689 16 fossé 47 50 35

1689 74 fossé 51 55 25

1689 75 fossé 51 65 12

1689 79 fossé 53 48 14

1689 86 fossé 55 55 12

1689 88 fossé 53 45 10

1690 fosse

1691 fosse

1692 fosse

1693 fosse

1694 18 fosse 47 205 170

1695 TP

1696 26 fossé 48 100 30

1696 28 fossé 48 65 20

1697 fosse

1698 fosse

1699 TP

1700 fosse 3 174 112 14

1701 fosse 3 165 36

1702 TP 3 35 12



398 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1703 101 fossé 55 45 6

1704 103 fossé 53 65 12

1704 106 fossé 53 55 6

1705 fosse

1706 TP 12 40 6

1707 radier de mur

1708 fosse 3 90 55 8

1709 TP 12 60 20

1710 TP 12 65 8

1711 TP 12 55 25

1712 TP

1713 73 fossé 51 68

1713 89 fossé 53 105 55

1713 90 fossé 55 125 55

1713 91 fossé 53 138 55

1713 92 fossé 53 170 75

1713 93 fossé 55 135 85

1713 94 fossé 53 145 65

1714 fossé

1715 fosse

1716 fosse

1717 fosse

1718 76 fossé 52 55 6

1718 78 fossé 52 62

1718 80 fossé 51 48

1718 81 fossé 52 65

1719 fosse

1720 foyer 6 140 10

1721 fossé

1722 fossé

1723 fosse

1724 fosse

1725 fossé

1726 82 fossé 55 55 24

1726 85 fossé 52 50 32

1727 fosse

1728 81 fossé 52 45 20

1729 fossé

1730 fosse

1731 fosse

1732 chablis ?

1733 82 fossé 55 95 38

1734 51 fossé 51 54

1734 77 fossé 52 150 45

1734 78 fossé 52 30

1734 81 fossé 52 80 45



399IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1734 82 fossé 55 185 50

1734 83 fossé 52 175 48

1734 84 fossé 52 172 52

1735 fosse

1736 fossé

1737 fossé

1738 2 fossé 46 200 55

1738 3 fossé 46 185 60

1738 4 fossé 46 155 52

1738 5 fossé 46 175 50

1738 6 fossé 46 160 40

1738 8 fossé 46 155 50

1738 9 fossé 46 140 45

1738 10 fossé 46 125 45

1738 11 fossé 46 120 35

1739 fosse/mare ?

1740 19 fosse 48 25

1741 15 fossé 47 34

1741 16 fossé 47 35

1742 fosse

1743 fossé

1744 243 fossé 38 45

1745 fosse

1746 TP 23 28 4

1747 TP 23 40 8

1748 TP 23 55 16

1749 TP 23 95 80 4

1750 TP 23 52 45 6

1751 fosse 23 92 44 12

1752 TP

1753 TP

1754 TP

1755 radier de mur

1756 247 radier de mur 57 75 20

1756 248 radier de mur 57 80 28

1757 TP 60 50 25

1758 TP 23 23 35 22

1759 annulé

1760 TP 23 50 22

1761 TP 23 50 16

1762 TP 23 50 40 12

1763 TP 23 55 45 14

1764 TP

1765 TP

1766 TP

1767 TP 4 50 45 14
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1768 TP 4 56 45 15

1769 TP 4 42 28

1770 annulé

1771 TP 23 40 20

1772 TP 23 42 10

1773 TP 23 38 2

1774 annulé

1775 fosse

1776 TP

1777 fossé

1778 fossé 46 45 4

1779 fossé

1780 incinération 24 54 14

1781 TP 4 50 18

1782 fosse 20 400 68

1783 fosse

1784 TP

1785 couronne de blocs

1786 fosse de plantation ?

1787 fosse

1788 fosse

1789 fosse

1790 12 TP ? 46 25

1791 fosse

1792 fossé

1793 TP

1794 TP

1795 TP

1796 fosse

1797 fossé

1798 radier de mur

1799 TP 23 28 5

1800 TP 7 40

1801 TP 7 50 32

1802 TP 7 35 24

1803 TP 7 35 24

1804 fosse 7 125 80 16

1805 TP 7 25 12

1806 TP 7 50 40 18

1807 TP 7 45 18

1808 TP 7 50 45 28

1809 foyer

1810 TP 8 45 16

1811 TP 8 40 12

1812 TP 8 45 14

1813 TP 8 35 6



401IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1814 TP 8 32 18

1815 ISO

1816 TP 6 70 24

1817 TP 6, 17 65 34

1818 fosse 19 240 10

1819 TP 19 50 12

1820 TP

1821 TP 14, 16 80 70 14

1822 TP 14, 16 55 20

1823 TP 17 85 65 30

1824 TP 19

1825 TP

1826 fossé 19

1827 TP 17 80 70 35

1828 TP 17 100 55

1829 TP 40 45 32 1

1830 TP 40 60 45 16

1831 TP 40 28 6

1832 TP 16 42 25

1833 TP

1834 fosse 19 200 12

1835 TP 23 32 18

1836 TP 24 40 2

1837 TP 24 60 2

1838 TP 24 55 40 2

1839 TP 24 55 42 4

1840 ISO

1841 fosse 32 140 36 16

1842 TP 29 58 45 28

1843 TP 29 30 8

1844 TP

1845 58 fossé 50 110 35

1846 60 fossé 50 130 48

1846 61 fossé 50 145 40

1846 62 fossé 50 115 32

1847 66 fossé 52 135 65

1847 67 fossé 51 230 62

1847 68 fossé 51 250 68

1847 69 fossé 52 185 58

1847 70 fossé 52 180 65

1847 71 fossé 51 205 65

1847 72 fossé 52 178 68 1713

1847 73 fossé 51 215 52

1848 116 fossé 36 40 16

1848 117 fossé 36 50 28

1848 118 fossé 36 45 26
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N° Fait Sondage identification Minute Long. (cm) Larg. (cm) Diam. (cm) prof (cm) coupe coupé par 

1848 120 fossé 34

1848 121 fossé 36 26

1848 122 fossé 36 55 24

1848 123 fossé 36 22

1848 127 fossé 36 65 22

1848 129 fossé 36 16

1849 fossé

1850 151 fossé 39 55 22

1850 152 fossé 39 38 14

1850 153 fossé 39 32 4

1851 205 TP 38 35

1852 TP

1853 TP

1854 fosse

1855 231 fosse 43 50

1856 TP

1857 TP 38 48 6

1858 TP 38 45 12

1859 TP

1860 TP

1861 TP 38 30 4

1862 fosse

1863 TP 38 50 22

1864 TP 38 40 12

1865 TP

1866 243 fossé 38 30

1867 TP 38 35 8

1868 TP 45 45 12

1869 TP 45 38 22

1870 TP

1871 TP 25 3

1872 TP

1873 TP

1874 253 MR 57 60 10

1874 254 MIR 57 60 18

1875 MR

1876 MR/fondation

1877 TP

1878 TP



403IV. Inventaires

Inventaire des sondages - secteur sud

N°Sondage N° Fait Observations

1 1074//1064/1075 intersection

2 1738

3 1738

4 1738

5 1738

6 1738

7 1738

8 1738

9 1738

10 1738

11 1738

12 1272/1790

13 1272

14 1272

15 1689/1741

16 1689/1741

17 1272

18 1694/1272

19 1272/1740

20 1272

21 1272

22 1272

23 1272

24 1272

25 1272

26 1272

27 1272

28 1696

29 1666/1272

30 1272

31 1385

32 1272

33 1272

34 1272

35 1272

36 1272

37 1272

38 1272

39 1272

40 1272

41 1273

42 1273

N°Sondage N° Fait Observations

43 1273

44 1273

45 1384/1631 intersection

46 1384

47 1384

48 1385

49 1385

50 1385

51 1029

52 1029

53 1029

54 1029

55 1029

56 1029

57 1029

58 1029/1845

59 1029/1031/1846

60 1846

61 1846

62 1846

63 1029

64 1029

65 1029

66 1847

67 1847

68 1847

69 1847

70 1847

71 1847

72 1847/1713

73 1847/1713

74 1689

75 1689

76 1718

77 1734/1718

78 1734/1718

79 1734/1718/1689

80 1734/1718

81 1734/1718/1728

82 1734/1718/1726

83 1734

84 1734
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N°Sondage N° Fait Observations

85 1726

86 1689

87 1689 non relevé

88 1689

89 1713

90 1713

91 1713

92 1713

93 1713

94 1713

95 1493

96 1493

97 1650

98 1650

99 1650

100 1650

101 1703/1601/1521

102 / non relevé

103 1704

104 1704 non relevé

105 1704 non relevé

106 1704

107 1704 non relevé

108 1704 non relevé

109 1650

110 1650

111 1650

112 1650

113 1650

114 1650

115 1650

116 1686/1848

117 1686/1848

118 1686/1848

119 1686/1848 non relevé

120 1848/1686/1682 intersection

121 1686/1848

122 1686/1848

123 1686/1848

124 11450/1850

125 1686/1848

126 1686/1848

127 1686/1848

128 1686/1450 intersection

129 1686/1848

130 1686/1461

N°Sondage N° Fait Observations

131 1686/1461

132 1460

133 1434/1435

134 1434/1435

135 1433

136 1849

137 1449

138 1444

139 1449

140 1396

141 1395

142 1452

143 1452

144 1451

145 1451

146 1476/1616

147 1476/1616

148 1476/1616

149 1476/1616

150 1476/1616

151 1450/1850

152 1450/1850

153 1450/1850

154 1450/1850

155 1450/1634 intersection

156 1634/1015

157 1634

158 1450

159 1450

160 1450

161 1450

162 1450

163 1360

164 1360

165 1360

166 1360

167 1360

168 1360

169 1360/1354 intersection

170 1360

171 1360

172 1386

173 1386

174 1386

175 1388

176 1388



405IV. Inventaires

N°Sondage N° Fait Observations

177 1388

178 1388

179 1211

180 1211

181 1211

182 1211

183 1211

184 1211

185 1211/1031 intersection

186 1211

187 1211

188 1031

189 1272/1031 intersection

190 1031 non relevé

191 1272

192 1354

193 1354

194 1354

195 1354

196 1354

197 1354

198 1015

199 1015

200 1634

201 1634

202 1634

203 1634

204 1634

205 1634/1851

206 1634

207 1634

208 1439

209 1271

210 1016

211 1001

212 1001

213 1016

214 1185/1010

215 1001

216 1016

217 1001

218 1016

219 1001

220 1016

221 1001

222 1016

N°Sondage N° Fait Observations

223 1006

224 1007

225 1009

226 1000

227 1000

228 1000

229 1450

230 1634/1292

231 1530/1855

232 1530

233 1553/1534

234 1533

235 1552

236 1551

237 1530

238 1530/1521 intersection

239 1532

240 1533/1534/1535

241 1513

242 1513

243 1744

244 1512

245 1512

246 1512

247 1756

248 1756

249 1510

250 1510

251 1510

252 1510

253 1534

254 1534

255 1534

256 1153/1074

257 1153

258 1153

259 1153

260 1153

261 1153

262 1063

263 1063

264 1063

265 1063

266 1063

267 1063

268 1000



406 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

N°Sondage N° Fait Observations

269 1018

270 1084

271 1000

272 1005

273 1005

274 1005

275 1112

276 1154

277 1185

278 1185

279 1185

280 1185

281 1182

282 1182

283 1191

284 1318

285 1318

286 1318

287 1318

288 1318

289 1639/1318

290 1439

291 1439

292 1271

293 1439

294 1271

295 1318

296 1360

297 1360

298 1354

299 1333

300 1354

301 1333

302 1333/1354 intersection

303 1211

304 1212

305 1212

306 1212

307 1064

308 1064

309 1064

310 1027

311 1027

312 1027

313 1212

314 1027/1212

N°Sondage N° Fait Observations

315 1027

316 1354

317 1354

318 1354

319 1354

320 1354

321 1554

322 1554

323 1554

324 1554

325 1510

326 1531

327 1534

328 1534

329 1533

330 1534/1535

331 1534/1535

332 1034

333 1031

334 1031

335 1031

336 1031

337 1031

338 1031

339 1029



407IV. Inventaires

Inventaire des minutes - secteur sud

n° minute n° fait n° sd support format échelle

1 1120/1116/11171540/1541/1484/1539 calque A3 1/20e

2 1054/1055/1056/1095/1061/1059/1058/1096/1094/1093/10
92/1090/1089/1060/1091/1053/1052/1099/1150

calque A3 1/20e

3 1595/1657/1658/1702/1708/1712/1498/1701/1118/1143 calque A3 1/20e

4 1544/1545/1767/1768/1769/1781/1782 calque A3 et 
croquis 
du bâti-
ment

1/20e

5 1387/LOG1 secteur1/1363 calque A3 1/20e

6 LOG 3 et 4 et 5 secteur2/1644/1651/1720/1816/1817/1645 calque A3 1/20e

7 1805/1806/1807/1088/1808/1803/1802/1801/1800/1092/10
90/1089/1093/1094/1095/1096/1056/1053/1059/1052/1054
/1804/1060/1058/1055

calque A3 1/20e

8 1238/1240/1241/1810/1811/1812/1813/1329/1274/1215/12
14/1216/1814

calque A3 1/20e

9 1579/1596/1594/1575/1577/1557/1546/1581/1582/1560/15
55/1597/1580/1598/1576/1558/1561/1562/1538/1537/1583
/1559/1543/1547/1556/1542

calque A3 1/20e

10 1123/1122/1121/1139/1126/1127/1128/1365/1129/1130/11
25/1124/1364/1119/1331/1283/1282/1280

calque A3 1/20e

11 1198/1144/1143/1145/1135/1136/1274/1137/1138/1152/1
151/1115/1113/1076/1149/1201/1215/1100/1212/1132/11
31/1133/1134

calque A3 1/20e

12 1711/1709/1706/1285/1286/1284/1289/1287/1710 calque A3 1/20e

13 1214/1216/1238/1329/1243/1516/1515/1239/1241/1065 calque A3 1/20e

14 1821/1353/1332/1822 calque A3 1/20e et 
croquis du 
bâtiment

15 1489/1487/1488/1485/1500/1206/1210/1205/1202 calque A3 1/20e

16 1331/1821/1353/1822/1286/1832/1285/1284 calque A3 1/20e

17 1118/1827/1287/1289/1817/1823/1828/1823/1291/1290 calque A3 1/20e

18 1098 calque A3 1/20e

19 1818/1819/1147/1097/1834/1826/1824 calque A3 1/20e et 
croquis de 
la zone

20 1782 calque A3 1/20e

21 1590/1572/1570/1571/1548/1549/1569/1349/1348/1372/13
71/1311/13121313/1308/1310/1309

calque A3 1/20e

22 1359/1306/1341/1340/1345/1347/1346/1370/1418/1343 calque A3 1/20e

23 1835/1504/1505/1763/1761/1758/1799/1762/1760/1757/15
17/1518/1520/1523/1522/1503/1771/1772/1773/1747/1750
/1746/1751/1748/1749

calque A3 1/20e

24 1087/1820/1440/1780/1413/1838/1839/1837/1836/1302/13
03/1224/1222/1223

calque A3 1/20e

25 1335/1355 calque A3 1/20e

26 1187/1156/1220/1219/1232/1233/1252/1261/1262/1253/1
258/1230/1269/1268/1108/1260/1259/1180/1179/1162/11
61/1107/1106

calque A3 1/20e

27 1578/1248/1249/1233/1231/1247/1229/1246/1244/1218/12
28/1225/1235/1190/1188/1158

calque A3 1/20e

28 1336/1339/1338/1301/1300/1304/1356/1357/1298/1296/1
297

calque A3 1/20e



408 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

n° minute n° fait n° sd support format échelle

29 1083/1105/1044/1045/1025/1024/1842/1020/1021/1022/10
23/1049/1843/1047/1048/1040

calque A3 1/20e

30 1337/1293/1257/1317/1439/1328/1294/1190/1221/1324/1
325

calque A3 1/20e

31 1109/1111/1110/1082/1323/1079/1178/1182/1165/1176/11
77/1173/1166

calque A3 1/20e

32 1841/1194/1195/1196/1264/1265/1267/1227/1266/1263/1
183

calque A3 1/20e et 
croquis de 
la zone

33 1168/1167/1169/1171/1172 calque A3 1/20e et 
croquis de 
la zone

34 1361/1476/1450/1686/1848/1682 120/124/149 calque A3 1/20e et 
croquis de 
la zone

35 1634/1450/1360/1211/1031 155/163/164/184/18
3/180/179/182/181/
188/185/186/187

calque A3 1/20e

36 1351/1686/1848/1461/1849/1395/1396/1433/1450/1434/14
35/1460/1850

116/117/118/121/1
22/125/126/123/12
7/128/129/130/134/
136/131/132/135/1
40/141

calque A3 1/20e

37 1450/1015/1634/1633/1360/1388/1386 162/156/157/161/16
0/172/158/173/176/
177/171/174/175/17
8/229/198

calque A3 1/20e

38 1000/1237/1744/1866/1534/1634/1851/1867/1861/1858/18
56/1863/1857/1412/1406/1864

calque A3 1/20e

39 1678/1450/1650/1850/1476/1616/1360/1272/1031/1272 154/153/150/148/15
2/151/147/146/165/
166/191/189

calque A3 1/20e

40 1074/1075/1064/1831/1829/1830 1 calque A3 1/20e

41 1102/1101 1/2/3/4 calque A3 1/20e

42 1354/1015/1634/1292/1439/1271 196/195/194/193/19
2/200/201/202/203/
204/206/199/207/2
08/209

calque A3 1/20e

43 1354/1016/1001/1007/1010/1016/1006/1510/1009/1530/1
855

197/220/219/224/22
3/216/214/213/212/
249/210/211/250/2
25/231

calque A3 1/20e

44 1566/1611/1608/1606/1605/1604/1603/1609/1586/1585/16
10/1661/1662/1588/1565/1584/1587/1567/1589

calque A3 1/20e

45 1407/1411/1415/1410/1409/1408/1427/1868/1428/1869/1
430/14311429

calque A3 1/20e

46 1738/1778/1272/1790 calque A3 1/20e

47 1272/1694/1689/1741/1666 calque A3 1/20e

48 1272/1740/1696/1385/1273 19/21/28/32/33/38/
39/27/35/22/30/36/
25/31/37/40/43

calque A3 1/20e

49 1273/1031/1384/1385/1029/1519 calque A3 1/20e et 
croquis

50 1273/1029/1845/1846/ calque A3 1/20e

51 1029/1031/1846/1847/1713/1734/1718/1689 calque A3 1/20e et 
croquis

52 1029/1847/1734/1718/1713/1728/1726 64/70/78/65/72/81/
66/76/81/85/83/84
/77/69

calque A3 1/20e

53 1689/1650/1713/1493/1704 79/88/99/111/100/8
9/91/97/113/98/114
/103/95/92/106/94/
96/109/110

calque A3 1/20e



409IV. Inventaires

n° minute n° fait n° sd support format échelle

54 1449/1444/1451/1360/1354/1451 137/138/139/144/17
0/169/168/167/145

calque A3 1/20e

55 1726/1733/1734/1713/1650/1534/1535/1031/1689/1703/1
521

82/90/93/115/86/11
2/101/331/332/333/
334/335/336/337

calque A3 1/20e

56 1530/1553/1534/1552/1551/1153/1534/1533 232/235/237/233/23
6/253/259/260/234/
254/261/257/258

calque A3 1/20e

57 1510/1756/1512/1513/1530/1521/1554/1534/1535/1533 251/252/248/247/24
6/245/244/242/241/
238/237/330/327/32
8/329/240

calque A3 1/20e

58 1439/1271/1360/1029/1318/1031 290/297/296/339/2
91/292/295/293/29
4/338

calque A3 1/20e



410 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

Inventaire des faits - secteur nord

N° Fait Sondage identification Minute Long. 
(cm)

Larg. 
(cm)

Diam. 
(cm)

prof 
(cm)

coupe coupé par 

3000 fossé 2730 100 / /

3001 annulé

3002 annulé

3003 fosse 3 160 63 20

3004 2,3 fossé 3 1880 90 40 / /

3005 1 fossé 3 900 70 12 / /

3006 annulé

3007 annulé

3008 foyer à sole 
empierrée

2 150 10

3009 24,25 fossé 10 2530 90 17 / /

3010
=3133

12,13,19,20,22,27,28,34,
65,66,   67,90

fossé 9,10,14,15 12904 130 40 3135,3136,3137, 
3145

3065,3085,3139

3011 TP

3012 TP 7 32 10

3013 32,41,42 fossé 11,12,13 7950 200 85 / /

3014 41 chemin 12 1340 270 25

3015 41,42,48,52,57,58,63 fossé 11,12,13,15 6680 200 50 3017,304 3040

3016 43,47 fossé 11 941 50 18 3017

3017
=3176

44,48,95,97 fossé 11,16 654 60 à 
82

20 à 58 3016 3015,3049,3035, 
3177,3178

3018 45 fossé 11 747 75 18 / 3173

3019 TP 7 44 10

3020 51 fossé 11 5150 200 62 / /

3021 fosse 3 90 66 20

3022 annulé

3023 annulé

3024 TP 6 26 18

3025 annulé

3026 TP 5 80 26 12

3027 TP 7 90 40 14

3028 fosse 7 112 60 à 
112

38

3029 fosse 6 134 114 42

3030 fossé 10 6368 224 / /

3031 CP

3032 CP 5

3033 6,40 mare 4 2673 22

3034/3136 54,55,56,62,66,68,96,99 fossé 15,16 6897 86 15 à 72 3017,314 3035,3049,3178,3010

3035 93 fossé 16 1054 87 22 3034,3040,3049, 
3176,3179

3036 42 annulé

3037 fossé 1438 142
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N° Fait Sondage identification Minute Long. 
(cm)

Larg. 
(cm)

Diam. 
(cm)

prof 
(cm)

coupe coupé par 

3038 CH 

3039 52,58 fossé 13,15 612 80 à 
100 

15 à 
28

3015,304

3040 53,57,58,63,96 fossé 13,15,16 5200 70 à 
130

18 à 
32

3015,3039,3178

3041 TP 3 44 30

3042 annulé

3043 fosse fouillée au diag 151 119

3044 annulé

3045 annulé

3046 TP 3 28 4

3047 TP 3 58 18

3048 TP 3 26 4

3049 54,55,56,62,95,97 fossé 13,15 4876 100 25 3034,318 3035

3050 TP 5 40 14

3051 TP 5 35 33 20

3052 TP 5 38 36 23

3053 TP 5 44 41 21

3054 annulé

3055 annulé

3056 TP 5 38 36 16

3057 fosse 7 160 155 42

3058 fosse 9 360 117 40

3059 annulé

3060 CP

3061 annulé

3062 annulé

3063 CH 

3064 annulé

3065 35,36,37,40 fossé 13 6625 130 60 3010,309

3066 annulé

3067 fossé 596 87 / /

3068 annulé

3069 fosse 6 110 60 12

3070 fosse 6 80 18

3071 annulé

3072 TP 7 34 10

3073 TP 7 40 30 14

3074 TP 7 30 8

3075 TP 7 32 30 12

3076 TP 7 32 8

3077 CH 

3078 TP 7 20 6

3079 TP 7 32 30 14

3080 98 foyer  6,16 232 50 à 
100

20 à 
30



412 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

N° Fait Sondage identification Minute Long. 
(cm)

Larg. 
(cm)

Diam. 
(cm)

prof 
(cm)

coupe coupé par 

3081 CP

3082 annulé

3083 CH

3084 CH

3085=3132 26,28 fossé 10 5159 200 26 à 
38

3010

3086 29,30,31,39,70 fossé 10,13,15 6947 60 à 
120

28 à 
58

3065

3087 fosse 92 62

3088 annulé 44

3089 TP 6 60 16

3090 TP 41

3091 annulé

3092 annulé

3093 annulé

3094 annulé

3095 annulé

3096 75,76,77,78 fossé 14 3684 70 20 à 
40

/ /

3097 72,73,74 fossé 14 3139 58 30 3135

3098 38,72,73,74 fossé 13,14 3895 70 28 / /

3099 fosse 6 100 46 à 
78

16

3100 annulé

3101 CH

3102 annulé

3103 annulé

3104 fosse 7 100 50 10

3105 8,9,10,11,14 fossé 8,9,10 3064 72 10 / /

3106 CH

3107 annulé

3108 annulé

3109 fossé 7 793 50 16 / /

3110 fosse 7 180 20

3111 CP

3112 annulé

3113 annulé

3114 8 fosse 9 40 6

3115 annulé

3116 TP 7 30 28 14

3117 annulé

3118 annulé

3119 CH

3120 fosse 8 140 120 50

3121 fosse 8 84 20

3122 annulé

3123 annulé



413IV. Inventaires

N° Fait Sondage identification Minute Long. 
(cm)

Larg. 
(cm)

Diam. 
(cm)

prof 
(cm)

coupe coupé par 

3124 CH

3125 fosse 8 250 180 56

3126 15,16,17 fossé 10 747 78 12 / /

3127 annulé

3128 annulé

3129 fosse 7 110 80 20

3130 18 annulé

3131 annulé

3132=3085 33 fossé 10 5159 200 26 à 
38

3010

3133=3010 fossé 9,10,14,15 12904 130 40 3135,3136,3137 3065,3085,3139,3145

3134 annulé

3135 59,60,61,67,68,71,72 fossé 14,15 5850 84 48 3097,3133,3136

3136/3034 66,68,69 fossé 15 2025 92 26 3135 3010

3137 65,89 fossé 14 1110 70 8 3010

3138 64 fossé 16 1026 135 36 3139

3139 19,20,21,23,64 fossé 9,16 5345 90 à 
130

42 3010,3138,3145

3140 fosse 8 100 14

3141 84,85,86,87,88,92 fossé 14,16 4231 40 à 
70

10 à 
30

3145

3142 79,80,81,82,83 fossé 14 3978 45 20

3143 79,80,81,82,83 fossé 14 3824 60 20 3144

3144 80,81 fossé 14 1601 60 à 
80

16 3143

3145 7,21,22,91,92 fossé 8,9,14 2780 76 14 3010,3139,3141

3146 fosse 8 130 66 16

3147 fosse 6 110 58 18

3148 fosse 8 80 24

3149 TP 3 50 28 28

3150 TP 3 24 12

3151 TP 3 22 10

3152 TP 3 22 4

3153 TP 6 50 40 25

3154 TP 6 50 40 26

3155 fosse 6 134 128 22

3156 TP 5 30 15

3157 TP 5 25 5

3158 TP 5 35 32 20

3159 TP 5 38 23

3160 TP 5 30 28 10

3161 TP 5 36 34 10

3162 TP 5 28 10

3163 TP 5 32 29 14

3164 TP 5 31 28 10

3165 TP 5 34 17

3166 TP 5 38 8
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N° Fait Sondage identification Minute Long. 
(cm)

Larg. 
(cm)

Diam. 
(cm)

prof 
(cm)

coupe coupé par 

3167 TP 5 48 38 13

3168 TP 5 30 9

3169 TP 5 32 14

3170 TP 5 28 9

3171 TP 7 32 12

3172 TP 7 35 9

3173 46,47,49,50,98 fossé 11 3784 84 23 3018 /

3174 annulé

3175 fossé 11 719 50 à 
77

21 / /

3176=3017 44,48,95,97 fossé 16 2873 60 à 
86

20 à 
58

3016 3015,3049,3035, 
3177,3178

3177 94 fossé 16 466 42 à 
60

20 3176

3178 53,57,58,96,99 fossé 13,15,16 1387 100 20 3176 3035,304



415IV. Inventaires

Inventaire des minutes - secteur nord

Département Commune nom

35 St Grégoire

N°opération Année réalisation Localisation / intitulé Respon-
sable

Organisme

F121104 2018 Zac du bout du monde B.Simier INRAP

Secteur Nord / RS A. Le Merrer

n° inventaire n° fait n° sd support format échelle

1 LOG 1 et 2 4 calque A3 1/20eme

2 3008 5 calque A3 1/20eme

3 3005,3004,3003,3048,3041,3046,3149,31
52,  3047,3021,3150,3151

1,2,3 calque A3 1/20eme

4 3003 6 calque A3 1/20eme

5 Ens b (de 3050 à 3053,3056, de 3156 à 
3170), Ens c (3026), 3032

calque A3 1/20eme

6 3080,3116,3029,3069,3155,3070,3099,31
47,3089,Ens c (3024,3153,3154)

calque A3 1/20eme

7 3012,3019,3028,3129,3057,3
110,3104,3116, ens c (3027),                                             
Ens a (3075,3076,3171,3073,3074,3072,   
3172,3079,3078)

calque A3 1/20eme

8 3146,3140,3121,3120,3148,3105,3125,
3145

7,9,10 calque A3 1/20eme

9 3058,3114,3105,3133,3139,3145, 8,12,13,19,20,21,22,23 calque A3 1/20eme

10 3126,3105,3085,3030,3009,3086,3010,
3132

14,15,16,17,18,24,25,2
6,27,28,29,30,31,33

calque A3 1/20eme

11 3016,3017,3018,3173,3174,3013,3175,30
15,  3082,3020

calque A3 1/20eme

12 3015,3014,3013 41 calque A3 1/20eme

13 3013,3133,3065,3098,3049,3086,3015,3
039,  3040

calque A3 1/20eme

14 3097,3098,3142,3143,3144,3133,3137,31
35,  3145,3141,3096

65,71,72,73,74,75,76,7
7,78,79,80,81,82,83,84
,85,86,87,88,90,91

calque A3 1/20eme

15 3034,3015,3039,3040,3049,3135,3133,3
136, 3086

54,55,56,57,58,59,60,6
1,63,67,68,69,70

calque A3 1/20eme

16 3138,3139,3049,3178,3034,3040,3176, 
3035,3177,3080

calque A3 1/20eme
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Datations radiocarbones

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

236 - 385 cal  AD(95.4%)

Beta - 537580 SG-1098-7 -23.9 o/oo IRMS δ13C:1740 +/- 30 BP

(1714 - 1565 cal  BP)

Submitter Material: Seeds

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-194.75 +/- 3.01 o/oo

(without d13C correction): 1720 +/- 30 BP

-201.45 +/- 3.01 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

80.52 +/- 0.30 pMC

0.8052 +/- 0.0030

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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417Résultats

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

771 - 903 cal  AD

918 - 965 cal  AD

(80.7%)

(14.7%)

Beta - 537581 SG-1177-2 -20.5 o/oo IRMS δ13C:1170 +/- 30 BP

(1179 - 1047 cal  BP)

(1032 - 985 cal  BP)

Submitter Material: Seeds

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-135.54 +/- 3.23 o/oo

(without d13C correction): 1100 +/- 30 BP

-142.73 +/- 3.23 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

86.45 +/- 0.32 pMC

0.8645 +/- 0.0032

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 3 of 17



418 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

248 - 391 cal  AD(95.4%)

Beta - 537582 SG-1198-1 -25.1 o/oo IRMS δ13C:1720 +/- 30 BP

(1702 - 1559 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-192.75 +/- 3.01 o/oo

(without d13C correction): 1720 +/- 30 BP

-199.46 +/- 3.01 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

80.73 +/- 0.30 pMC

0.8073 +/- 0.0030

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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419Résultats

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

762 - 887 cal  AD

692 - 748 cal  AD

(74.6%)

(20.8%)

Beta - 537583 SG-1355-1 -24.7 o/oo IRMS δ13C:1220 +/- 30 BP

(1188 - 1063 cal  BP)

(1258 - 1202 cal  BP)

Submitter Material: Seeds

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-140.90 +/- 3.21 o/oo

(without d13C correction): 1210 +/- 30 BP

-148.04 +/- 3.21 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

85.91 +/- 0.32 pMC

0.8591 +/- 0.0032

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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420 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

938 - 1018 cal  AD

894 - 930 cal  AD

(68.3%)

(27.1%)

Beta - 537584 SG-1361-2 -25.2 o/oo IRMS δ13C:1080 +/- 30 BP

(1012 - 932 cal  BP)

(1056 - 1020 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-125.80 +/- 3.26 o/oo

(without d13C correction): 1080 +/- 30 BP

-133.07 +/- 3.26 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

87.42 +/- 0.33 pMC

0.8742 +/- 0.0033

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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421Résultats

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

774 - 906 cal  AD

916 - 968 cal  AD

(71.7%)

(23.7%)

Beta - 537585 SG-1361-6 -25.2 o/oo IRMS δ13C:1160 +/- 30 BP

(1176 - 1044 cal  BP)

(1034 - 982 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-134.46 +/- 3.23 o/oo

(without d13C correction): 1160 +/- 30 BP

-141.66 +/- 3.23 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

86.55 +/- 0.32 pMC

0.8655 +/- 0.0032

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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422 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

80 - 230 cal  AD(95.4%)

Beta - 537586 SG-1586-1 -25.1 o/oo IRMS δ13C:1860 +/- 30 BP

(1870 - 1720 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-206.69 +/- 2.96 o/oo

(without d13C correction): 1860 +/- 30 BP

-213.29 +/- 2.96 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

79.33 +/- 0.30 pMC

0.7933 +/- 0.0030

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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423Résultats

Bastien Simier

INRAP

October 02, 2019

September 18, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

4243 - 4047 cal  BC(95.4%)

Beta - 537587 SG-3148-2 -25.9 o/oo IRMS δ13C:5320 +/- 30 BP

(6192 - 5996 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-484.32 +/- 1.93 o/oo

(without d13C correction): 5330 +/- 30 BP

-488.61 +/- 1.93 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

51.57 +/- 0.19 pMC

0.5157 +/- 0.0019

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 9 of 17



424 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -23.9 o/oo)

Laboratory number Beta-537580

Conventional radiocarbon age 1740 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 236 - 385 cal  AD (1714 - 1565 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 251 - 336 cal  AD (1699 - 1614 cal  BP)
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1740 ± 30 BP Charred material
SG-1098-7
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425Résultats

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -20.5 o/oo)

Laboratory number Beta-537581

Conventional radiocarbon age 1170 ± 30 BP

95.4% probability

(80.7%)
(14.7%)

771 - 903 cal  AD
918 - 965 cal  AD

(1179 - 1047 cal  BP)
(1032 - 985 cal  BP)

68.2% probability

(57%)
(11.2%)

801 - 892 cal  AD
776 - 793 cal  AD

(1149 - 1058 cal  BP)
(1174 - 1157 cal  BP)
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1170 ± 30 BP Charred material
SG-1177-2
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426 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.1 o/oo)

Laboratory number Beta-537582

Conventional radiocarbon age 1720 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 248 - 391 cal  AD (1702 - 1559 cal  BP)

68.2% probability

(42.3%)
(22.3%)
(3.6%)

322 - 381 cal  AD
258 - 284 cal  AD
290 - 295 cal  AD

(1628 - 1569 cal  BP)
(1692 - 1666 cal  BP)
(1660 - 1655 cal  BP)
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1720 ± 30 BP Charred material
SG-1198-1
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427Résultats

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -24.7 o/oo)

Laboratory number Beta-537583

Conventional radiocarbon age 1220 ± 30 BP

95.4% probability

(74.6%)
(20.8%)

762 - 887 cal  AD
692 - 748 cal  AD

(1188 - 1063 cal  BP)
(1258 - 1202 cal  BP)

68.2% probability

(53%)
(7.9%)
(7.3%)

789 - 870 cal  AD
768 - 779 cal  AD
726 - 738 cal  AD

(1161 - 1080 cal  BP)
(1182 - 1171 cal  BP)
(1224 - 1212 cal  BP)
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1220 ± 30 BP Charred material
SG-1355-1
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428 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.2 o/oo)

Laboratory number Beta-537584

Conventional radiocarbon age 1080 ± 30 BP

95.4% probability

(68.3%)
(27.1%)

938 - 1018 cal  AD
894 - 930 cal  AD

(1012 - 932 cal  BP)
(1056 - 1020 cal  BP)

68.2% probability

(48.3%)
(19.9%)

951 - 996 cal  AD
900 - 920 cal  AD

(999 - 954 cal  BP)
(1050 - 1030 cal  BP)
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1080 ± 30 BP Charred material
SG-1361-2
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429Résultats

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.2 o/oo)

Laboratory number Beta-537585

Conventional radiocarbon age 1160 ± 30 BP

95.4% probability

(71.7%)
(23.7%)

774 - 906 cal  AD
916 - 968 cal  AD

(1176 - 1044 cal  BP)
(1034 - 982 cal  BP)

68.2% probability

(26.1%)
(20.3%)
(12.7%)
(9.1%)

860 - 898 cal  AD
804 - 842 cal  AD
924 - 944 cal  AD
778 - 791 cal  AD

(1090 - 1052 cal  BP)
(1146 - 1108 cal  BP)
(1026 - 1006 cal  BP)
(1172 - 1159 cal  BP)
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1160 ± 30 BP Charred material
SG-1361-6

Page 15 of 17



430 Inrap · RFO de fouille Saint-Grégoire (35) - ZAC du Bout du Monde

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.1 o/oo)

Laboratory number Beta-537586

Conventional radiocarbon age 1860 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 80 - 230 cal  AD (1870 - 1720 cal  BP)

68.2% probability

(41.4%)
(20%)
(6.9%)

123 - 180 cal  AD
185 - 214 cal  AD
90 - 100 cal  AD

(1827 - 1770 cal  BP)
(1765 - 1736 cal  BP)
(1860 - 1850 cal  BP)
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1860 ± 30 BP Charred material
SG-1586-1
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431Résultats

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
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(Variables: d13C = -25.9 o/oo)
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Chronologie
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Néolithique Moyen, 
Protohistoire, âge du 
Bronze, âge du Fer, 
Antiquité, époque 
médiévale, temps 
modernes, époque 
moderne

Sujets et thèmes
Voirie, bâtiment, habitat 
rural, villa, bâtiment 
agricole, structure 
agraire, maison, foyer, 
fosse, Artisanat, Atelier

Mobilier
Industrie lithique, 
céramique, restes, 
objet métallique, outil, 
monnaie, verre
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Notice 

La fouille archéologique réalisée sur la ZAC du Bout du Monde à Saint-Grégoire a 
permis d’étudier en détail une surface de 4,8 hectares répartie sur deux zones. 
Les terrains concernés par ce projet sont situés dans le bassin de Rennes et 
occupent le sommet d’un plateau délimité par un méandre de la rivière de l’Ille. 
Les vestiges mis au jour appartiennent à plusieurs occupations qui s’échelonnent 
chronologiquement de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. 
Les premières traces d’anthropisation sont datées de la fin du Paléolithique 
avec la découverte d’un petit lot de silex auquel aucune structure ne peut être 
rattachée. Il faut attendre le Néolithique, pour voir apparaître des fosses et des 
structures de combustion, témoins de la présence d’habitats. Parmi ces 
structures, il faut signaler deux fosses de chasse (Schlitzgrüben) qui 
appartiennent vraisemblablement à un vaste dispositif destiné à piéger le gibier.
Durant l’âge du Bronze, quelques traces d’occupation sont à signaler avec la 
découverte de fours à pierres chauffées associés à quelques structures exca-
vées. Mais c’est à la fin de la Protohistoire, probablement durant la Tène que se 
met en place la première véritable occupation. Elle se caractérise par plusieurs 
systèmes fossoyés qui organisent l’espace en parcelles. Cette division agricole 
est très probablement associée à un habitat situé en dehors de l’emprise de la 
ZAC. 
À partir de ce parcellaire va apparaître, au début de la période romaine (Début 
du Ier s. apr. J.-C.), un important établissement agricole organisé à partir d’un 
enclos trapézoïdal occupant le sommet du plateau. Cette ferme va évoluer dans 
le courant du Ier s. ou au début du IIe s. en un établissement de statut supérieur 
interprété comme une villa. L’habitat est alors constitué de deux corps de 
bâtiments construits à la romaine avec des maçonneries en moellons de 
calcaire et en briques liés au mortier de chaux et couverts par une toiture de tuile. 
Autour de l’habitat s’installent des structures agricoles, notamment de grands bâti-
ments sur poteaux interprétés comme des granges ou des hangars. L’espace en-
vironnant est délimité par plusieurs fossés parcellaires qui sont, pour certains, 
bordés par des chemins. Ces axes de circulation donnent accès à l’établissement, 
desservent les différentes parcelles et sont bordés par de petits habitats annexes. 
À la fin de l’Antiquité, dans le courant du V-VIe s., la villa est abandonnée et son 
domaine entièrement réorganisé. Un nouveau parcellaire est alors mis en place 
dans lequel viennent s’installer quelques structures d’habitat.
Au VIIe-VIIIe s., à la période carolingienne, une nouvelle réorganisation du 
parcellaire a lieu et un habitat apparaît au sud-est de la ZAC. Ces transformations 
sont très probablement liées à l’apparition d’un habitat aristocratique sous l’actuel 
hameau de La Saudrais. En effet, ce lieu-dit est connu comme une probable 
motte castrale. Or, ce type de site est très souvent précédé par un habitat élitaire 
carolingien. L’existence d’une motte est en partie confirmée par la découverte au 
sud-ouest de la fouille (secteur sud) d’un système fossoyé qui vient remplacer, 
dans le courant du IXe – Xe s. l’habitat carolingien. Ces fossés sont aménagés à 
partir d’un chemin qui relie le hameau de La Saudrais à celui de La Haye Besnard, 
connu pour être une dépendance de la seigneurie de La Saudrais. Les terrains 
de la ZAC du Bout du Monde constituent alors une partie du domaine de la motte 
castrale et de la maison forte qui la remplacera au XIIIe s. Ils le resteront jusqu’à 
la période moderne.




