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La fouille sise au 265 boulevard de la Robiquette n’a pas 

permis, comme escompté, de mettre au jour un segment 

de voie secondaire antique. Pour autant, le système 

fossoyé découvert, daté de la fin du Ier au IIe siècle apr. J.-C., 

invite à s’interroger sur l’articulation entre le parcellaire 

antique et la voie Rennes-Corseul. Par ailleurs, quelques 

aménagements en lien avec la maison de retenue 

des Champs Rôtis ont été mis en évidence.
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8 1 FICHE SIGNALÉTIQUE 1.1 Terrain

1.1.1 Localisation du site

Région 
Bretagne

Département 
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Rennes

Lieu-dit / adresse 
265 boulevard de la Robiquette

Code Insee commune 
35238

Coordonnées
RGF93 – Lambert 93 : 

E= 351083.789 m N= 6791739.659 m

RGF93 – CC48 : 

E= 350929.76 m N= 7225379.63 m

Altitudes
NGF- IGN69: Min= 42.75 m Max= 44.04 m

Commune
Rennes

Section
HS

Parcelle(s)
181a

Propriétaire du terrain
SNC Garden Hill
74D rue de Paris – Parc Oberthur – 35000 Rennes

Statut du terrain au regard des législations 
sur le Patrimoine et l'Environnement
néant

1.1.2 Références cadastrales actualisées
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91.2 Opération 1.3 Mots clefs

Chronologie
Antiquité, Époque moderne

Sujets, thèmes (interprétation des vestiges 
immobiliers et des vestiges mobiliers) 
Parcellaire, voie

Peuples cités 
Riedons

Keywords 
Parcels, road

N° de l’entité archéologique 
35.238.0277

Arrêté de prescription
n° 2020/087 du 17 mars 2020

Arrêté d'autorisation de l'opération et de 
désignation du responsable
n° 2020/148 du 28 avril 2020

Maître d’ouvrage
SNC Garden Hill – 74D rue de Paris – Parc 
Oberthur – 35000 Rennes

Nature de l’aménagement
Immeuble d'habitation

Opérateur archéologique 
SAS Éveha
31 rue Soyouz - ESTER Technopole, 
87068 Limoges 

Responsable
Annaïg LE MARTRET

Dates d’intervention sur le terrain
du 25/05 au 09/06/2020
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10 2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS 2.1 Suivi administratif et scientifique

Ministère de la Culture, direction régionale 
des Affaires culturelles de Bretagne, service 
de l'Archéologie 
Yves MENEZ, conservateur régional 
de l'Archéologie ;
Paul-André BESOMBES, nom du poste du 
prescripteur, chargé du suivi de l'opération.

SNC Garden Hill, aménageur
Nicolas SIROUET, fonction, chargé du suivi 
administratif et technique de l'opération.

Éveha, opérateur archéologique
Éric PHILIPPE, directeur scientifique régional ; 
Annaïg LE MARTRET, responsable de l'opération. 
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112.2 Équipe de terrain 2.3 Équipe d'étude post-fouille

Traitement du mobilier
Mikaël LE MAIRE

Plan topographique
Chloë MARTIN

Étude de la céramique
Marie GRALL

Étude des monnaies
Annaïg LE MARTRET

Dessin, infographie
Nolwenn LE FAOU, Annaïg LE MARTRET

Enregistrement informatisé des données
Annaïg LE MARTRET

Rédaction du rapport
Annaïg LE MARTRET

Responsable d'opération
Annaïg LE MARTRET

Équipe de fouille
Yann DUFAY-GAREL (Responsable de secteur) ;
Chloë MARTIN (Topographe) ;
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12 3 NOTICE SCIENTIFIQUE

4 ABSTRACT

Le fouille prescrite au 265 boulevard de la Robiquette visait à étudier un tronçon de chemin antique 
se rattachant directement à la voie principale Rennes-Corseul. Aucun chemin ne traversait le terrain. 
Néanmoins la fouille a permis de mettre au jour les vestiges d'un parcellaire du Haut-Empire, associé à 
des niveaux de colluvions comprenant du mobilier céramique et provenant manifestement 
d'un établissement situé en surplomb. Par ailleurs, les éléments du parcellaire en lien avec la ferme 
de la Robiquette, construite au XVIIe siècle, ont été mis en évidence.

Excavation at 265 boulevard de la Robiquette did not, as expected, reveal a segment of an ancient 
secondary way. However, a ditches network discovered is dated from the end of the 1st to the 2nd century 
AD. It questions the articulation between the Roman plots and the road Rennes-Corseul. Moreover, 
a few vestiges related to the Champs Rôtis house have been highlighted.

5 ÉTAT DU SITE

Un immeuble d'habitation est construit sur l'emprise de la fouille
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136 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Fig. 1 – Localisation du site sur fonds cartographiques. Mise en forme : A. Le Martret © Éveha 2022
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14 Fig. 2 – Localisation du site sur fond cadastral. Source : cadatre.gouv.fr, © Éveha 2022
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157 ANNEXES ADMINISTRATIVES

7.1 Arrêté de prescription et cahier des charges de la fouille
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277.2 Projet scientifique d'intervention
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517.3 Arrêté d'autorisation et de nomination du responsable d'opération
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54 7.4 Compte-rendu de visite du SRA Bretagne
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Fig. 3 – Vue aérienne avant fouille et emplacement du site. Source : IGN, géoportail.fr, © Éveha 2022

1 INTRODUCTION

1.1 Le site

L'emprise de fouille est située au sud du boulevard de la Robiquette, en partie interne de la rocade rennaise, 
et à l'intersection avec la rue Amiral Gaspard de Colligny. Elle se place au sein d'un grand jardin, dépendant 
de l'ancienne ferme de la Robiquette (ancienne maison de retenue des Champs Rôtis). Ce jardin était, 
jusqu'alors, miraculeusement préservé au sein de ce secteur extrêmement urbanisé au nord-ouest 
de Rennes (Fig. 3). Doté d'arbres remarquables, il se développait en arrière des bâtiments de la ferme 
qui longent le boulevard.

1.1.1 Le contexte topographique et géologique

1.1.1.1 Contexte géologique

Pour reprendre les termes de M. Laforge (Laforge 2019) : « Géologiquement, (...) la région rennaise, appartient 
au domaine structural centre-armoricain du Massif armoricain dont l'histoire géologique débute au Précambrien, 
à la fin du Protérozoïque (Trautmann et al. 1999). Ce secteur est en effet caractérisé par des terrains très anciens, 
dont les formations détritiques terrigènes se sont déposées, en milieu marin ou deltaïque (turbidites), au cours 
du Briovérien (670 à 540 Ma, socle antécambrien ou cadomien). Le Briovérien de Bretagne centrale est ainsi 
composé d'une épaisse masse indivise de sédiments monotones et essentiellement schisto-wackeux. 
S'il est difficile de distinguer les faciès monotones de l'ensemble briovérien, deux grands ensembles de lithofaciès 
alternant peuvent être cependant identifiés : des niveaux sombres et indurés (bC), composés de grauwackes (bCw) 
et de microconglomérats, et des siltites parfois ardoisières incluant des bancs gréseux parfois carbonatés (bS). 
Aucune formation mésozoïque n'est présente (hiatus sédimentaire), mais une altération intense et profonde du 
substratum briovérien a lieu entre la fin du Crétacé et l'Éocène. Cette altération est liée à une action météorique 
sous un climat humide et chaud (pédogenèse latérisante), et donne naissance à des altérites principalement 
argileuses, épaisses d'une trentaine de mètres, et qui surmontent les roches briovériennes saines. »
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60 1.1.1.2 Contexte topographique et nature du substrat

Aujourd'hui inclus dans un secteur densément urbanisé, le site se trouve au nord-ouest de l'agglomération 
rennaise, à environ 940 m à l'est du cours de l'Ille. Il est implanté sur le versant orienté nord-est 
d'une colline dont le point culminant se situe à 820 m à l'ouest – à une altitude de 62 m NGF (Fig. 4). 
L’altitude moyenne du terrain concerné par l'opération de fouille archéologique est d'approximativement 
45 m NGF. Le substrat dans lequel sont implantés les vestiges prend la forme, comme mentionné 
précédemment, d’altérites de schiste (sédiment argileux orangé, présentant des inclusions de schiste 
rougeâtre) surmontées d'une couverture de limons lœssiques (Fig. 5). Comme l'indique la notice explicative 
de la carte géologique, ces derniers se sont déposés en contexte périglaciaire et leur base est toujours 
marquée par la présence de graviers quartzeux, souvent émoussés en raison de dynamiques 
de ruissellement actives. Ces dépôts de lœss ont également pu être observés sur le site voisin 
de Beauregard-Quincé (Le Cloirec, Le Gall 2014). 

Fig. 4 – Situation topographique du 265 boulevard de la Robiquette (BdAlti IGN 75). 

Exagération verticale de 15, coordonnées : RGF93, CC50. C. Martin © Éveha 2022

Des bandes de graviers de quartz, naturelles

Les graviers de quartz se trouvant à l'interface entre les altérites schisteuses et les lœss sont à l'origine 
de la confusion intervenue lors du diagnostic. En effet, ces graviers pouvant prendre la forme de bandes 
linéaires (Fig. 6 et Fig.7), ont été interprétés comme le cailloutis prenant part à la bande de roulement 
d'un axe viaire secondaire. La proximité de la voie antique Rennes-Corseul, dont le tracé se calquerait 
sur celui du du boulevard de la Robiquette a nécessairement influencé cette interprétation. Le caractère 
naturel de ces formations a été confirmé à l'issue du décapage par la visite de M. Laforge, géoarchéologue 
(équipe Éveha) et validé par P.-A. Besombes (service régional de l'Archéologie, en charge du suivi 
de l'opération).
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61Fig. 5 – Colonne 

stratigraphique de la berme 

sud. Cliché : M. Laforge, 

mise en forme : A. Le Martret 

© Éveha 2022

Un niveau de colluvion surmontant les vestiges

Les vestiges archéologiques prennent principalement la forme de fossés et de fosses. Ils sont surmontés 
d'un niveau de colluvions (Fig. 5) pouvant atteindre 0,60 m de hauteur en partie basse du terrain. 
Ces colluvions ont piégé des éléments mobiliers de l'Antiquité, et révèlent de ce fait la présence 
d'une occupation gallo-romaine en surplomb de la fouille. L'épaisseur de ces colluvions va en s'atténuant 
en remontant la pente, pour disparaître en partie haute du terrain, au nord, où les vestiges peuvent être 
directement surmontés par les niveaux de terre végétale. Cette dernière atteint généralement 0,35 à 
0,50 m d'épaisseur. 

Fig. 6 – Vue du terrain en cours de décapage. Au centre, la tranchée qui a livré des formations naturelles 

comprenant des graviers de quartz émoussés. Cliché : A. Le Martret © Éveha 2022
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62 Fig. 7 – Vue du terrain en cours de décapage. Au premier plan les niveaux de graviers de quartz émoussés apparaissant à 

l'interface des niveaux de limons lœssiques et des altérites de schiste. Cliché : A. Le Martret © Éveha 2022

1.1.2 Le contexte historique et archéologique

La parcelle prescrite se situe à environ 3 km, au nord du centre urbain antique de Rennes-Condate 
(Pouille 2009). L'environnement archéologique immédiat (Fig. 8) est principalement marqué, à l'est 
du terrain, par le passage d'un axe viaire antique majeur reliant Rennes-Condate à Corseul-Fanum Martis 
et Alet-Aletum. Son tracé serait aujourd'hui fossilisé par la route de Saint-Malo et le boulevard 
de la Robiquette (Leroux, Provost 1991). Il longe l'ancienne ferme de la Robiquette à une trentaine 
de mètres à l'est de la zone prescrite. 

Au lieu-dit Le Bas-Quincé – dans le quartier de Beauregard – à 750 m à l'ouest de notre zone d'étude, 
une occupation gauloise et un établissement gallo-romain ont été fouillés au printemps 2011 
(Le Cloirec, Le Gall 2014). Les deux sites sont distants de seulement 400 m, mais ne sont pas liés. 
Tous deux s’implantent dans un vallon, marqué par la présence d'une zone humide. La ferme gauloise, 
enclose, est occupée de la seconde moitié du IIIe siècle au Ier siècle av. J.-C. Au cours de cette période, 
l'occupation a connu plusieurs remaniements comprenant différents types de constructions bâties sur 
poteaux. Le site antique se caractérise par une grange et un four construits de part et d’autre d’un modeste 
cours d’eau. Utilisé du IIe au Ve siècle apr. J.-C., il semble pouvoir être associé à l’exploitation du lin. 
La question de sa relation avec la villa du Bignon située 400 m au sud-ouest est posée. Le parcellaire 
qui est mis en place à la fin de la période médiévale s’organise autour d’un chemin qui passe au sud 
de l’emprise fouillée.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

63Fig. 8 – Carte archéologique des environs de la fouille. Mise en forme : A. Le Martret, source : Leroux 2020

Le diagnostic préalable à l'opération de fouille du Bas-Quincé, intervenu sur une surface de plus de 20 ha 
(Le Cloirec 2009), a permis de mettre en évidence les traces du réseau parcellaire antique, notamment 
dans le secteur compris entre l'emprise de la fouille de 2011 et celle du site du boulevard 
de la Robiquette en 2020. Il adopte une orientation nord-est – sud-ouest, divergent du tracé théorique 
de la voie antique. 

1.1.3 Les résultats du diagnostic

Intervenu en décembre 2019, le diagnostic a été réalisé sous la direction de G. Leroux (Inrap). 
Sur les 4 402 m² du projet, 270 m² ont pu être évalués, sous la forme de 11 tranchées de sondages (Fig.9). 
Cette surface représente environ 6 % de l'emprise du projet. Les secteurs accessibles sont limités et 
la tranchée 11, située à proximité de la rue, a  permis d'établir que les décaissements liés à la construction 
de la maison du XVIIe siècle, en bordure du boulevard de la Robiquette, ont entaillé le terrain d'au moins 
2 m, détruisant inéluctablement les vestiges archéologiques en lien avec la voie. 
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des tranchées 1 à 5 (Fig.10). Ils sont interprétés comme un axe viaire secondaire devant se rattacher 
à la voie principale. Dans les tranchées 2, 3 et 4, le chemin identifié adopte une orientation nord-sud 
et est conservé sur une largeur d'environ 3 m. Les archéologues pensent reconnaître un remblai 
d'installation convexe, de nature sablo-limoneuse et de 0,35 m d'épaisseur, préalablement mis en place. 
En bordure de ce remblai deux traces d'ornières ont été identifiées, imprimées au sein du substrat. 
Par ailleurs, un fossé, probablement bordier, est reconnu, à environ 2 m de ces ornières. Il est profond 
de 0,50 m.

L'ouverture de la tranchée 5 paraît confirmer l’existence d’une bande de circulation surélevée associée 
à une série de dépressions parallèles interprétées comme des vestiges de chemin creux. Ces éléments sont 
soutenus par un remblai sablo-limoneux au profil convexe de 3 m de large, au sommet duquel se développe 
un possible niveau de circulation présentant des incrustations de pierraille (F9). Cet aménagement est 
encadré de deux dépressions interprétées comme de possibles bandes de circulation, voire des chemins 
creux (F11 et F7). Leurs dimensions atteignent 2 m de large et 0,25 m de profondeur pour F7, et 4 m 
de large pour 0,35 m de profondeur pour F11. Une troisième dépression, au sud atteint 4,30 m de large 
pour 0,30 m de profondeur (F12).

Le mobilier céramique souffre d'une certaine indigence. Il permet néanmoins d'établir un intervalle 
chronologique compris entre la fin du Ier siècle et la première moitié du IIe siècle apr. J.-C.

Ces résultats conduisent le Service Régional de l'Archéologie à définir une aire de 1 500 m² autour 
des vestiges, qui doivent faire l’objet d’une fouille complémentaire afin de déterminer la nature et 
l'organisation de cette occupation.

Fig. 9 – Plan du diagnostic © G. Leroux, Inrap, 2020
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1.2 Le cadre de l’intervention

1.2.1 Rappel du cahier des charges et problématiques de l’intervention

La fouille prescrite au 265 boulevard de la Robiquette représentait l'opportunité d'explorer une part du 
réseau viaire antique à proximité de la capitale des Riedons. Selon le cahier des charges scientifiques, 
l’étude exhaustive du site devait permettre d'aborder les éléments constituants de cet axe viaire : bandes 
de roulement, fossé bordier, éventuels chemins creux parallèles, traces de circulation (ornières). Une 
recherche active des éléments de datation devait permettre d'établir la chronologie de l'aménagement, 
de l'utilisation et de l'abandon de cet axe viaire.

Les études devaient également s’attacher à mettre en perspective les résultats obtenus dans un contexte 
plus général, à l'échelle régionale. À l'échelle locale également, une étude archéo-géographique pourrait 
permettre de comprendre l'insertion de cette voie dans le paysage antique (données de fouilles de 2011) 
et post-antique (photos aériennes anciennes, cadastre napoléonien). 

Au final la fouille devait permettre de compléter les connaissances, encore lacunaires, sur le réseau viaire 
périphérique de Rennes antique. Les éléments mis au jour lors de l'opération de diagnostic suggéraient que 
le site devait apporter des précisions sur le tracé de cet axe secondaire, mais également des données 
sur les techniques mises en œuvre pour sa construction, les modalités de son utilisation et sur 
son évolution dans le temps. Par ailleurs, la mise au jour d’éléments périphériques, indirectement liés 
à cet itinéraire était envisagée. Enfin, le repositionnement de cet axe dans l'environnement archéologique 
des environs proches de Rennes antique pouvait participer à une meilleure compréhension de l'organisation 
de ce secteur.

Ce site, tel qu'il a été perçu, fait écho aux recherches récentes menées en Bretagne sur les voies, 
notamment les prospections thématiques et fouilles ponctuelles de la voie Rennes-Angers par G. Leroux 
(Leroux 2016). Les propositions du PSI suggèrent de s'inspirer des méthodes mises en œuvre 
par celui-ci pour l'étude des axes viaires antiques. S'ajoutent à ces travaux ceux dirigés par A. Provost 
et É. Philippe sur le réseau viaire de la Protohistoire au Moyen Âge au sud et au nord de la Bretagne 
(Provost et Philippe 2010 ; Provost et Philippe 2011). Sans oublier de replacer le site dans son contexte 
proche en particulier au regard des recherches menées par G. Le Cloirec sur la ZAC de Quincé, 
Beauregard (Le Cloirec, Le Gall 2014).
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66 1.2.2 Le déroulement de l’opération : durée, équipe, stratégie d’intervention

L'opération s’est déroulée du 25 mai au 09 juin 2020. Elle a mobilisé une équipe de trois archéologues : 
la responsable d'opération (A. Le Martret), un archéologue technicien (Y. Dufay-Garel) et une archéologue 
topographe (C. Martin). Une géo-archéologue (M. Laforge) est également intervenue de façon ponctuelle. 

Le décapage (Fig.12) a été mené sur sept jours, à l'aide d'une pelle hydraulique de 20 tonnes, munie 
d'un godet lisse de curage. Préalablement, un dessouchage (Fig.11) des grands arbres qui occupaient 
cet ancien jardin a été préféré à leur arrachage, de façon  à ne pas endommager les vestiges archéologiques 
sous-jacents et à ne pas déstabiliser les bords de fouille. Une surveillance archéologique a été appliquée 
pendant toute cette opération. Le temps de décapage a été fortement allongé puisque de nombreuses 
pauses sont intervenues en lien avec le temps de rotations des camions dans ce secteur fortement 
urbanisé. De plus, en raison de l’exiguïté du terrain et de l'impossibilité de manœuvrer, la terre a dû être 
amenée en bordure de fouille et chargée directement dans les camions positionnés sur la chaussée. 

Le niveau de décapage correspond le plus souvent au niveau d'apparition du terrain géologique, 
à une profondeur comprise entre 0,45 m et 1,15 m. En raison de la proximité d'une barrière de clôture 
au sud, et d'un bâtiment de type hangar, une distance de sécurité a été respectée, de façon à ne pas 
déstabiliser ces aménagements. Elle est à l'origine d'une légère réduction de la superficie ouverte. 
Celle-ci atteint 1 100 m². 

Fig. 11 – Vue du terrain avant l'intervention et le dessouchage des arbres sous contrôle archéologique. Cliché : A. Le Martret © Éveha 2022

1.2.3 L’enregistrement des données

Les structures mises au jour ont été directement marquées et numérotées, et régulièrement 
topographiées. Elles ont été inventoriées en suivant une numérotation continue comprenant les faits 
et les unités stratigraphiques. 

Les fossés ont fait l'objet de sondages manuels aux intersections de façon à établir une chronologie 
relative, puis des sondages manuels réguliers ont permis relever les coupes et leurs dynamiques 
de comblement. Des sondages ont été systématiquement effectués au niveau des têtes de fossé. 
La numérotation des sondages est continue, de 1 à n. En fin d'opération, l'ensemble des fossés a été curé 
à 100 % dans le but de récupérer un maximum de mobilier datant. Les fosses ont fait l'objet d'une coupe 
par moitié, d'un relevé en plan et en coupe à l'échelle 1/20 et d'un curage en fin de fouille. 
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Outre le relevé topographique systématique en plan, les axes de coupes ont été géoréférencés, 
grâce à une station totale présente sur l'opération, dans le système de projection national en vigueur 
(RGF93/CC48 et IGN69). Les altitudes correspondent au Nivellement Général Français de l’IGN. 
Le traitement informatique des données topographiques a été mené sous le logiciel QGIS© 
au fur et à mesure de l'avancée de l'opération. 

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes 
lors de l'étude post-fouille et associé à un étiquetage imputrescible faisant apparaître les informations 
nécessaires à l'archivage (code matière, n° d'inventaire, n° de structure et d'US, auteur et date 
de la découverte, références cadastrales, commentaires). Cet étiquetage est également utilisé pour 
les prélèvements (pour analyses environnementales, micromorphologiques ou datation).

Fig. 12 – Vue du décapage en cours. Cliché : A. Le Martret © Éveha 2022
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2.1 Absence de voie de circulation

Lors du décapage, les vestiges archéologiques sont généralement apparus dans les limons lœssiques ou 
dans les altérites de schiste, à une profondeur comprise entre 0,45 et 1,15 m de profondeur. L'épaisseur 
de limon lœssique n'étant pas régulière, nous avons pu constater que l'interface entre l'altérite de schiste 
sous-jacente et le recouvrement lœssique était marquée par la présence de graviers de quartz, émoussés. 
Ainsi, la notice explicative de la carte géologique de la feuille de Rennes précise, pour la description des 
limons lœssiques périglaciaires (Œ) : « La couverture limoneuse prend à l’Ouest et au Nord-Ouest de Rennes 
une importance assez considérable. Ces limons, épais en moyenne de 2 m, nappent tous les interfluves et une 
bonne partie des versants. Cette formation débute toujours à la base par un niveau de limon à graviers quartzeux 
souvent émoussés (…) Cette formation s’est déposée pendant une période froide et sèche, succédant à un épisode 
humide ayant favorisé un certain ruissellement (graviers de base). Elle est contemporaine ou légèrement 
postérieure à la dernière glaciation (Würm ou Weichsélien). »

Comme évoqué dans le paragraphe 1.1.1, ces graviers sont à l'origine de l'interprétation proposée à l’issue 
du diagnostic, qui considérait que l'on se trouvait en présence d'un axe de circulation. Aucune bande de 
roulement n'a été reconnue lors du décapage, malgré les précautions qui y ont été apportées. Ce fait a 
également été constaté par M. Laforge (géoarchéologue Éveha) et par les agents du service régional de 
l'Archéologie. En revanche, deux fossés antiques identifiés lors du diagnostic ont bien été mis en évidence 
dans l'espace de la bande de roulement présupposée, et suivent une orientation nord − sud. 

2.2 Les vestiges du Haut-Empire

L'occupation antique (Fig. 13) se décline sous la forme d'un parcellaire fossoyé comprenant quatre fossés, 
et d'un niveau de colluvionnement de bas de pente qui a piégé des éléments céramiques caractéristiques. 

2.2.1 Des fossés de parcellaire antique...

Le réseau parcellaire est orienté nord − sud ou est − ouest pour trois fossés, tandis qu'un quatrième, 
légèrement déviant, est orienté est-nord-est – ouest-sud-ouest. 

À l'ouest, le fossé F38 (Fig. 14) suit un axe est − ouest. Large de 0,48 m et profond de 0,19 m, il a été suivi 
sur une longueur de 8,95 m. Creusé dans les niveaux de limons lœssiques, son profil est doté de parois 
évasées et d'un fond en cuvette. Le comblement (US47 et US81) est unique, constitué de limon brun-jaune, 
compact, comprenant quelques inclusions de charbon et quelques graviers de quartz. Il a piégé quelques 
fragments de terre cuite architecturale antique et six fragments de céramique commune, se rapportant à 
l'Antiquité, sans plus de précision. À l'ouest, l’interruption du fossé découle plus de l'arasement et 
de la remontée des niveaux d'altérite de schiste, que d'une interruption volontaire. Il est possible d'en 
déduire qu'il devait initialement se prolonger vers l'est. De même, il devait probablement rejoindre les 
fossés F21 et – ou F24 vers l'est (hors emprise), comme le suggère leur positionnement à angle droit. 

Le fossé F24 (Fig. 15) n'a été observé que sur 6 m de longueur. Il se prolonge hors emprise, vers le nord. 
Large de 1,04 m au plus, il atteint une profondeur de 0,40 m. Son creusement, au sein des limons 
lœssiques, dispose également de parois évasées et d'un fond en cuvette. Son comblement (US31) diffère 
de celui du fossé F38. Il se compose de limon brun, homogène et hydromorphe. Il a livré 21 tessons de 
céramique (2 NMI), parmi lesquels un bord de pot à lèvre en méplat mouluré provenant d'un type de pot 
courant à la fin du Ier siècle et durant la première moitié du IIe siècle de notre ère. De la même façon que 
le fossé F38, l'extrémité sud du fossé F24 présente un très fort arasement qui suggère un possible 
prolongement initial vers le sud. Cependant, la recherche de traces éventuelles de ce fossé au niveau 
de la berme sud du terrain n'a pas donné de résultat. 
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71Fig. 14 – Clichés et relevés de coupe des sondages du fossé F38. Fouille : Y. Dufay-Garel, DAO et mise en forme : N. Le Faou © Éveha 2022

Le fossé F21 (Fig. 16) est parallèle au fossé F24, à l'est. Ils sont distants de 3,80 m. Il traverse le terrain 
de part en part selon une orientation nord − sud et sur une distance de 31,45 m. Sa largeur atteint 0,84 m 
au plus, pour une profondeur de 0,30 m. Son profil est similaire à celui des fossés F21 et F38 : il présente 
des parois évasées et un fond en cuvette. Il est creusé dans les limons lœssiques, et en partie dans 
les altérites de schiste au sud. Son comblement (US29, 37, 43, 59) est constitué de limon brun-gris 
à gris-jaune, compact, homogène. Il est marqué de rares inclusions de charbon, quelques inclusions 
de terre cuite et quelques inclusions de graviers de quartz. Lors de la fouille, 36 tessons (5 NMI) 
ont été découverts. Ont notamment été reconnus : une coupelle sigillée Bet 42/Drag. 46, 
une assiette Bet 34/Drag. 31 ainsi qu’un fond de gobelet à pied balustre et un bord de jatte en commune 
sombre. M. Grall (cf. 3 Étude de la céramique) précise : « L’association de la céramique à large diffusion 
et des productions locales permet d’attribuer une chronologie du lot autour du IIe siècle de notre ère. » 
Il convient de souligner qu'en partie nord du terrain, en bas de pente, les fossés F21 et F24 étaient 
surmontés d'un niveau de colluvions comprenant quelques fragments de céramiques associés à la seconde 
moitié du IIe siècle de notre ère. 
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Fouille : Y. Dufay-Garel, DAO et mise en forme : N. Le Faou © Éveha 2022

À l'est du terrain et se prolongeant hors emprise dans cette direction, le fossé F01 (Fig. 17) a été suivi 
sur une longueur de 12,60 m. Il suit un axe légèrement déviant des autres fossés, selon une orientation 
est-nord-est – ouest-sud-ouest. Large de 1,05 m, il n'est conservé que sur 0,20 m de profondeur au plus. 
Il est creusé dans les niveaux de loess, et le fond se pose sur le substrat d'altérite de schiste. Son profil 
prend la forme d'une cuvette ou présente un fond plat. Profond de 0,20 m au sein du sondage 02, 
il remonte rapidement pour ne plus atteindre que 0,05 m au niveau de l'extrémité ouest. Cette dernière 
se place à 1,10 m du tracé du fossé F21, ce qui permet de supposer un fonctionnement simultané 
des deux fossés. Il est comblé de limon brun-jaune compact, et comprend quelques inclusions de graviers 
de quartz et de terre cuite architecturale. Une monnaie a été mise au jour dans son comblement, 
entre les sondages 1 et 19. Il s'agit d'un as du Ier siècle, probablement émis par l’empereur Domitien. 
Le portrait, tourné vers la droite, est perceptible au droit. En revanche, le revers est totalement fruste. 
En effet, la monnaie est atteinte de corrosion pulvérulente imputable à l'acidité du sol. En l'absence 
d'éléments mobiliers exploitables en dehors de fragments de terre cuite architecturale antique, 
cette monnaie confirme l’oblitération de ce fossé au Haut-Empire. 
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73Fig. 16 – Vues et relevés de coupe des sondages du fossé F21. Fouille : Y. Dufay-Garel, A. Le Martret, 

DAO et mise en forme : N. Le Faou © Éveha 2022
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74 Fig. 17 – Clichés et relevés de coupe des sondages du fossé F1. Fouille : Y. Dufay-Garel, A. Le Martret, 

DAO et mise en forme : N. Le Faou © Éveha 2022

2.2.2 … associés à un niveau de colluvionnement témoignant d’une occupation antique 
proche

Ces éléments fossoyés donnent l'image d'un parcellaire orthonormé, dont  l'orientation est principalement 
axée nord-sud – est-ouest. Aucun des fossés ne comporte de traces d'entretien (curages) caractéristiques 
d'un usage régulier et sur le long terme, mais il n'est pas impossible que la faible conservation des vestiges 
soit à mettre en lien avec cette absence. Étant donné qu'aucune structure ne peut être associée 
à de l'habitat ou à une occupation antique dans l'espace de la fouille, il est  tentant d'attribuer la présence 
de mobilier dans le comblement des fossés aux niveaux de colluvions sus-jacents, qui comprennent 
quelques fragments de céramique. Ce mobilier nous révèle le présence d'un site antique, implanté 
en surplomb, au sud-ouest de l’opération. Cette zone est aujourd’hui bâtie. 
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75Notons cependant que, si les éléments céramiques issus des colluvions sont datés de la seconde moitié 
du IIe siècle (un bord de mortier Bet 96 des ateliers de productions de Gaule du centre de Lezoux – phase 6 
et 11 tessons d’un bord d’amphore vinaire Gauloise 4), ceux qui proviennent des fossés sont semble-t-il 
légèrement plus anciens (fin du Ier – IIe siècle). L'indigence du mobilier ne permet néanmoins pas 
d'approfondir cette réflexion. 

2.2.3 Les fossés dans l’environnement archéologique connu

L'orientation du réseau parcellaire pose question. En effet, dans l'hypothèse où la voie antique reprendrait 
le tracé de la route de Saint-Malo et du boulevard de la Robiquette, l'orientation du parcellaire ne s'appuie 
pas sur l'axe de communication principal traversant le secteur (Fig. 18), ce qui semble peu cohérent. 
Par ailleurs, l’orientation de ce parcellaire permet de le rapprocher du fossé antique découvert 
lors du diagnostic archéologique de la ZAC de la Porte de Saint-Malo, mené en 2008 par G. Le Cloirec 
(Le Cloirec 2009). Les vestiges de la tranchée 272 – le fossé et une probable fosse d’extraction – 
ont livré quelques fragments de céramique se rapportant au IIe siècle apr. J.-C. Ce fossé découvert 
dans la tranchée 272 se situe à 240 m au nord de la fouille de 2020 et permet de proposer prudemment 
l’hypothèse que l’orientation principale du parcellaire antique structurant ce secteur bordant le boulevard de 
la Robiquette suivrait un axe nord-sud. 

Notons que cette orientation diffère légèrement de celle du réseau fossoyé observé sur le site 
de Beauregard-Quincé et alentours. Celui-ci s’appuie plutôt sur un axe nord-nord-est – sud-sud-ouest, 
conforme à la rue Aurélie de Nemours (mais également divergent du boulevard de la Robiquette). 
Dans le rapport de prospection mené par A. Provost en 1978 au Bas-Quincé, l’auteur mentionne 
cette rue – alors chemin vicinal – et précise qu’il reprend « l’assiette de la voie Rennes-Corseul » 
(Provost 1978 : 30). Cette hypothèse a été reprise par G. Le Cloirec « au regard de son caractère structurant 
dans le paysage du nord-ouest de Rennes et compte tenu de sa proximité avec les différents sites 
archéologiques » du secteur. Elle a ensuite été éprouvée lors de la fouille de la ZAC de Beauregard-site B 
(Le Cloirec, Le Gall 2014 : 123-126), au travers d’un sondage transversal dans la chaussée. 
Pour reprendre les termes du rapport : « Aucune des observations effectuées ne coïncide avec la conception 
caractéristique d’une chaussée antique telle que les fouilles d’un tronçon de la voie Angers-Vannes ont récemment 
pu la dévoiler à Allaire ou à Visseiche par exemple. Ainsi, l’absence d’un radier de fondation en règle et une largeur 
limitée à 5,20 m (voire 3,50 m dans son état initial) sont des éléments inhabituels pour un axe de circulation 
reliant deux chefs-lieux de cités. » La présence de fossés latéraux et d’ornières évoque néanmoins une 
installation ancienne. 

Au regard de ces résultats, l’auteur, en accord avec A. Provost, précise que « le tracé de l’ancienne RN 137 
semble finalement plus structurant sur de longues distances et pourrait donc correspondre au véritable tracé 
de la voie Rennes/Corseul ». L’absence d’élément parcellaire antique orienté en fonction de cet axe principal, 
et plus particulièrement à proximité immédiate, reste une question en suspens. 

Fig. 18 – Orientation du réseau parcellaire sur fond cadastral napoléonien (1809). 

Source : Le Cloirec, Le Gall 2018 : 169 © Inrap. Mise en forme : A. Le Martret © Éveha 2022
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2.3.1 La maison de retenue

D'après l'inventaire du Patrimoine culturel en Bretagne (http://patrimoine.bzh), les premières mentions 
du lieu remontent à 1637, mais la source n'est pas précisée. Il semble que dès cette époque deux maisons, 
possédant des espaces ou des bâtiments mitoyens, étaient sises au lieu-dit les Champs Rôtis. Un acte 
de vente de 1698 décrit très précisément la maison encore conservée aujourd'hui, au mur nord de laquelle 
est accolé un imposant grenier au XVIIIe siècle. Le cadastre de 1842 figure un accès mitoyen entre la maison 
de retenue et une maison voisine, aujourd'hui disparue. Par ailleurs, deux bâtiments plus importants sont 
implantés perpendiculairement à la route de Saint-Malo, au nord de la maison, et constituent a priori, 
deux autres logis. 

Fig. 19 – Vues extérieures de la maison de retenue. Clichés : A. Le Martret © Éveha 2022

La maison actuellement conservée (Fig. 19) est exposée nord-sud. Construite en terre, elle se développe 
sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée servant d'habitation au fermier, tandis que l'étage était réservé 
au propriétaire. Cette distribution de l'édifice est restée intacte jusqu'à nos jours. Ainsi, au fond du grenier 
accolé à la façade nord de la maison, deux portes jumelées accessibles par quatre marches, donnant 
au XVIIe siècle sur la cour principale, permettent d'accéder, l'une à la salle du fermier, l'autre à un escalier 
en bois, à vis, qui conduit directement à l'étage vers le logement de retenue. La description proposée 
permet d'identifier une maison de notable, dont l'étage est réservé au propriétaire. Ces pièces sont 
«tuilées et vitrées» (Fig. 20), un luxe relatif qui les distingue de la salle du rez-de-chaussée qui sert 
d'habitation au fermier. L'état de conservation de cette ancienne bâtisse est encore aujourd'hui 
remarquable, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Pour reprendre la description qui en est faite 
dans l'inventaire du Patrimoine culturel en Bretagne : « La salle haute est éclairée par deux fenêtres 
en vis à vis, au sud et au nord, cette dernière a conservé son huisserie d'origine, en partie condamnée 
par le versant de toiture du cellier rapporté au XVIIIe. Le sol de carreaux de terre cuite posés en diagonale, 
le plafond à poutres et solives soigneusement équarries, les portes à quatre panneaux, sur lesquelles 
se devine un décor peint de fleurs et de fruits, tels grenades et tulipes, le lambris de cheminée que couronne une 
corniche à denticules, tous ces éléments témoignent d'un réel raffinement qui distingue le logement de retenue de 
l'habitation du métayer au rez-de-chaussée, beaucoup plus rudimentaire et situent la construction vers le milieu 
du XVIIe siècle. (...) L'antichambre dépourvue de cheminée, conserve sa fenêtre à l'est (...) L'examen de la cloison de 
pan de bois qui sépare les deux pièces fait apparaître près du mur sud, un ancien linteau de porte assez bas, 
immédiatement suivi d'une petite fenêtre ouvrant sur la façade sud. Cette disposition curieuse est à rapprocher 
de l'inventaire de 1698 « un enclos de dalle de plomb siège de latrines », décrivant probablement un système à 
évacuation verticale dans un conduit de plomb de type urbain (...). Dans le comble, également carrelé de terre cuite, 
des cloisons de pans de bois et torchis justifient l'appellation de galletail et non de grenier utilisée par le texte de 
1698 : il s'agit bien d'un étage habitable supplémentaire, non chauffé où peuvent occasionnellement loger les 
enfants du propriétaires ou ses domestiques. » Les détails stylistiques remarquablement conservés de cette 
maison permettent de situer ces aménagements aux alentours des années 1650.
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77Fig. 20 – Vues du 1er étage de la maison de retenue (pièce principale, antichambre et cage de l’escalier à vis). 

Clichés : A. Le Martret © Éveha 2022

2.3.2 Le parcellaire d’Époque moderne

Malgré un léger décalage, il ne fait pas de doute que le parcellaire d’Époque moderne mis au jour 
se rapporte aux deux fossés délimitant la parcelle 391, figurant au cadastre napoléonien de 1809. 
Cette parcelle dépend de la ferme des Champs Rôtis et se développe au sud-ouest de la maison de retenue, 
selon un axe nord-est – sud-ouest. Sa surface atteint 1 200 m². 

Le fossé F25 (Fig. 21) ferme la parcelle au nord-ouest. Il a été suivi sur une longueur de 21,65 m. 
Son creusement présente un profil à parois évasées et fond en cuvette de 1,10 m de large et de 0,70 m 
de profondeur au plus. Il entaille les niveaux de loess et de colluvionnement. Son comblement, constitué 
de limon grisâtre compact et associé à de rares raviers de quartz, n’a pas livré de mobilier datant, mais 
il comprenait quelques fragments d’ardoise de couverture. 

À 28 m au sud-est, le fossé F12 (Fig. 22) a été suivi sur 17,80 m de long. Large de 0,56 m pour 
une profondeur de 0,35 m, il est doté de parois évasées et d’un fond en cuvette. Il entaille les niveaux 
d’altérites de schiste et de loess. Son comblement de limon gris comprenait quelques inclusions 
de charbon, de rares graviers de quartz et de très nombreux fragments d’ardoises de couverture, 
probablement en raison de sa proximité avec la maison d’habitation. Pour les mêmes raisons, de nombreux 
fragments de vaisselle étaient piégés dans son comblement. Le décapage du fossé a permis de mettre 
au jour les restes d’un pot à beurre typique des productions de grès de la région du Domfrontais 
(Basse-Normandie) autour du XVe et du XVIe siècles ainsi qu’un pied de pot tripode des ateliers 
de Chartes-de-Bretagne se rapprochant de formes découvertes dans des contextes du XVIe siècle. 
Le curage du fossé a livré des fragments de céramique cohérents avec une datation entre le XVe 
et le XVIIe siècle : grès du Domfrontais, céramique des ateliers de Chartres-de-Bretagne, un bord 
de grand pot proche du type « pot 6-4 » du Château du Guildo à Créhen (22), fragments couverts de glaçure 
verte caractéristique. Une monnaie d’Époque moderne a également été découverte dans son comblement. 
Seule la silhouette du droit peut-être devinée au droit. Malgré son piètre état de conservation, son poids 
nous incite à y voir un possible liard frappé entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

La paroi sud-est du fossé est ponctuée de quatre trous de piquet (F15, F16, F53, F64), vestiges 
d’une probable palissade. Cette palissade a été installée après le comblement du fossé, mais témoigne 
de la pérennité de cette limite parcellaire. Ces trous de piquet sont circulaires, d’un diamètre compris entre 
0,25 et 0,40 m. Les profils sont marqués par les parois obliques et fond en cuvette, pour des profondeurs 
comprises entre 0,12 m et 0,20 m. Les comblements présentent une certaine similarité. Ils sont constitués 
de limon gris-jaune, se démarquant par sa compacité et son homogénéité. Des inclusions de charbons, 
ardoises et quartz sont mentionnées, mais aucun mobilier datant n’a été découvert. 



RENNES (35) – 265 boulevard de la Robiquette – 2022

78 Fig. 21 – Clichés et relevés de coupe des sondages du fossé F25. 

Fouille : Y. Dufay-Garel, DAO et mise en forme : N. Le Faou © Éveha 2022
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Fouille : Y. Dufay-Garel, A. Le Martret, DAO et mise en forme : N. Le Faou © Éveha 2022
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La fosse 2 recoupe le fossé F1. Elle est de forme ovale et ses dimensions en plan sont de 0,77 m 
sur 0,72 m. Le profil est conservé sur 0,18 m de hauteur. Les parois sont évasées et le fond en cuvette. 
Le comblement, constitué de limon brun-jaune associé à des graviers de quartz, a livré un fragment 
de panse en grès normand du Domfrontais dont la datation serait comprise entre le XVe et le XVIIe siècle.

La fosse F10 est de plan quadrangulaire et mesure 1,23 m sur 0,88 m. Elle est profonde de 0,38 m 
au niveau du décapage, mais apparaissait dans les niveaux de recouvrement supérieurs. Les bords sont 
droits et le fond plat. Un animal de taille conséquente (manifestement un veau) était déposé dans le fond 
et la fosse était comblée de substrat remanié (loess gris jaune et poches argileuses issues de l’altérite 
de schiste) et de limons bruns, dont les niveaux plus meubles témoignent d’un remplissage récent. 

La fosse 26 est en partie prise dans la berme sud du terrain. Elle semble quadrangulaire et mesure 1,65 m 
de dont pour une largeur incomplète de 0,57 m. Elle est profonde de 0,72 m et son profil suit des parois 
obliques et un fond plat. Le comblement inférieur est constitué de limon brun foncé, meuble homogène, 
rares graviers de quartz. Il comprenait deux fragments de panse de céramique en grès du Domfrontais 
(GT-19c) dont la pâte est brune et les surfaces sont de teinte gris foncé. Une datation entre le XVe 
et le XVIIe siècles est également proposée. Le comblement final est constitué de limon sableux brun-jaune 
compact, rares graviers de quartz.
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813 ÉTUDE DU MOBILIER CÉRAMIQUE

Marie Grall

L’opération archéologique menée à Rennes (35) au 265 boulevard de la Robiquette a permis de mettre 
au jour un mobilier peu abondant et peu varié. En effet 116 tessons de céramiques antiques et modernes 
ont été inventoriés pour un NMI estimé à 20 vases, auxquels sont associés des terres cuites 
architecturales, de la faune et deux monnaies. Le taux de fragmentation de la céramique est assez bas, 
avec 8 tessons pour un individu ; malgré l’indigence du mobilier il a tout de même été possible 
de reconstituer quelques formes intéressantes. 

Les fossés antiques F21, F24 et F38 sont les structures les plus riches en mobilier, recensant 69,8 % 
des tessons du site. Une chronologie à situer autour du IIe siècle de notre ère est à envisager 
pour ce mobilier.

Les fossés F1, F12 et les fosses F2, F26 ont quant à eux livré 30,2 % des tessons et sont les probables 
témoins des aménagements à proximité d’une « maison de retenue », datant de l’Époque moderne.

Conformément aux cahiers des charges des opérations, les céramiques issues du diagnostic ont été 
intégrées à l’étude (Leroux 2020).

3.1 Méthodologie

3.1.1 Inventaire

Le protocole suivi pour l'étude du mobilier céramique se conforme aux recommandations de la table-ronde 
du Mont-Beuvray (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998), et repose sur un comptage en Nombre de Restes (NR) 
et Nombre Minimum d'Individus (NMI) au sein de chaque unité stratigraphique. L’inventaire numérique 
mentionne le nombre de lèvres, panses, bases, anses, le nombre de restes (NR), le nombre minimum 
d'individus (NMI) estimé et le poids pour chaque lot correspondant à une US. Le NR a été comptabilisé 
avant collage en faisant abstraction des cassures fraîches. Le NMI, calculé comme défini dans le protocole 
de quantification des céramiques du Mont-Beuvray, n’a pas été pondéré.

3.1.2 Dessins et planches 

Après une reconstitution aussi poussée que possible des poteries, les récipients qui présentaient un intérêt 
particulier ont fait l'objet de relevés. Ces derniers illustrent des formes caractérisées par un profil important 
ou des tessons ornés de décors pouvant nous donner des informations chronologiques. Ainsi, 10 individus 
ont pu faire l’objet d’une représentation graphique et sont présentés à l'échelle 1/3. 

3.2 Analyse de la céramique

3.2.1 Une fréquentation de l’espace durant l’Antiquité

L’étude de la céramique antique a pu mettre en évidence une petite fréquentation de cet espace durant 
le Haut-Empire. Le mobilier antique recueilli dans le comblement des fossés F21, F24 et F38 compte 
81 tessons pour un NMI estimé à 11 vases (0,730 kg).

L’ouvrage de R. Brulet, F. Vilvorder et R. Delage sur la céramique romaine en Gaule du Nord a servi d’appui 
à l’identification de la vaisselle à large diffusion (Brulet et al. 2010). Régionalement, la publication 
sur Rennes durant l’Antiquité (Pouille 2009) et les rapports d’opération de fouille de quelques sites rennais 
d’envergure comme celui du Couvent des Jacobins (Labaune-Jean 2016a), celui fouillé lors 
de l’aménagement de la ligne de Métro Ligne B (Labaune-Jean 2016b) ou encore le site Les Touches à Pacé 
(Labaune 2009) ont aidé à déterminer les formes et dater les récipients en céramique commune à cuisson 
oxydante et réductrice.
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Fait 21

Le comblement de ce fossé a livré du mobilier très homogène au niveau du sondage 5 et entre 
les sondages 4, 5 et 14. Bien qu’étant la structure la plus riche en mobilier du site, ce fossé ne renfermait 
que 36 tessons pour un NMI estimé à 5 vases (Fig. 23). Parmi les formes et les types identifiés on recense 
une coupelle sigillée Bet 42/Drag. 46 (iso 21-1) et une assiette Bet 34/Drag. 31 en provenance des ateliers 
de Lezoux – phase 6, ainsi qu’un fond de gobelet à pied balustre et un bord de jatte en commune sombre 
(iso 21-3 et 4). Les iso 21-3 et 4 trouvent de fortes similarités avec des vases découverts sur le site 
du Couvent des Jacobins à Rennes (Labaune-Jean 2016a : 347, Fig. 2-168, n°10) et sur le site 
de Pacé – Les Touches (Labaune 2009 : 127, Fig. 74, n°5), dans des contextes datés du IIe siècle.  
L’association de la céramique à large diffusion et des productions locales permet d’attribuer 
une chronologie du lot autour du IIe siècle de notre ère. La céramique commune à cuisson réductrice 
présente un dégraissant assez fin de quartz, de nodules ferrugineux et des spicules d’éponge sont visibles 
à l’œil nu.

Le mobilier du diagnostic retrouvé dans la tranchée 3 correspond à des poteries datées de la fin du Ier siècle 
et du IIe siècle de notre ère. Un col de cruche à bord évasé à gradins à pâte blanche et de la sigillée dont 
les pâtes correspondent aux productions du IIe siècle, parmi lesquels un bord de bol Drag.37 permettent 
de confirmer une datation du comblement du fossé au IIe siècle de notre ère.

Fig. 23 – Céramique issue des fossés F21 et F24 et du mobilier découvert dans la berme est. Dessins et DAO : M. Grall © Éveha, 2022
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Les sondages pratiqués dans le fossé 24 ont permis de mettre au jour 21 tessons pour un NMI évalué 
à 2 récipients (Fig. 23). L’unique forme illustrée est un bord de pot à lèvre en méplat mouluré dont la panse 
arbore deux cannelures (iso 24-1). Ce type de pot est courant à la fin du Ier siècle et durant la première 
moitié du IIe siècle de notre ère, on le retrouve en quantité sur le site de Pacé – Les Touches 
(Labaune 2009 : 145, Fig. 83, n° 16). Le deuxième vase est un fond de petit récipient en céramique 
commune claire dont le profil est trop minime pour le rattacher à une forme connue.

Fait 38

Le curage du fossé 38 entre les sondages 1 et 18 a livré trois fragments de panse en céramique commune 
sombre et 3 autres en commune claire. En l’absence d’élément de forme, une datation du lot à l’Antiquité 
au sens large est proposée.

Niveau de colluvionnement, Berme est

Le niveau de colluvions identifié dans la berme contenait un bord de mortier Bet 96 des ateliers 
de productions de Gaule du centre de Lezoux – phase 6 (iso Berme est – 1) et 11 tessons d’un bord 
d’amphore vinaire Gauloise 4 (iso Berme est - 2). Une datation à la seconde moitié du IIe siècle de notre ère 
peut être proposée (Fig. 23).

3.2.1.2 Synthèse sur l’assemblage de la céramique antique

La fréquentation de l’espace à proximité de la voie antique Rennes-Corseul s’effectue au cours 
du Haut-Empire. Elle se matérialise par l’aménagement d’un parcellaire constitué des fossés 21, 24 et 38.

Les quatre grandes catégories de vases sont présentes sur le site : la sigillée (6,17 % des NR), les amphores 
(13,58 %), les céramiques fines (3,70 %) et les céramiques communes (61,73 %). 

La sigillée est représentée par une coupelle Drag.46, une assiette Drag.31 et un mortier Bet96 et des 
tessons dont les pâtes désignent les ateliers de productions de Lezoux en Gaule du centre (phase - 6) 
qui permettent de dater l’ensemble de la seconde moitié du IIe siècle de notre ère.

La catégorie des amphores est représentée par une amphore vinaire de type Gauloise 4. La couleur 
de la pâte est orangée et ses surfaces de teinte beige-orangé. De densité compacte, sa composition 
est fine avec des traces de mica doré, de fines inclusions de chamottes et de nodules ferrugineuses. 
La présence de spicules d’éponge aisément visibles à l’œil nu laisse envisager une production 
de ces amphores dans un atelier à proximité du littoral.

Dans la catégorie de la céramique commune claire aucune forme n’a pu être identifiée, mais s’agissant 
de la commune sombre un fond de gobelet à pied balustre, ainsi que deux pots/jattes sont représentatifs 
du répertoire domestique destiné au service, à la conservation et à la préparation de denrées alimentaires. 
Au même titre que la sigillée, ils sont les témoins de la présence d’un habitat à proximité de la voie antique 
suivant l’axe Rennes-Corseul.  Les récipients en commune sombre ont une pâte assez homogène, il s‘agit 
d’une pâte sableuse de teinte gris clair, assez fine. Elle comporte de fins grains de quartz roulés d’origine 
alluviale, des nodules ferrugineux, de fines inclusions de mica doré et la présence de spicules d’éponge est 
à nouveau bien précisée. Une origine locale des productions est fortement envisagée, les éléments 
observés proviennent en effet du bassin rennais (Trautmann et al. 1999). 

Ces données homogènes sont cohérentes pour dire qu’une petite fréquentation de type domestique, 
dont les bâtiments seraient hors prescription, est envisageable à proximité de la voie antique. La céramique 
témoigne des productions du IIe siècle de notre ère. 
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L’aménagement de l’espace à proximité d’une « maison de retenue », s’appréhende au travers de certaines 
structures dont 4 ont livré du mobilier. Il s’agit des fossés 1 et 12 et des fosses 2 et 26.

L’observation des pâtes a été faite à la loupe binoculaire et la classification des pâtes par groupes 
techniques (GT) a été réalisée selon la codification mise en place dans le cadre du groupe de travail 
Iceramm. Coordonné par Ph. Husi, ce groupe vise à mettre en place un système de classification 
des données céramologiques du nord-ouest de la France de manière à pouvoir établir des comparaisons 
régionales sur le vaisselier entre les VIe et le XVIIe siècles. Les codes des groupes techniques attribués 
au poteries dans cette étude sont consultables en ligne sur le site: www.iceramm.univ-tours.fr, sous les 
rubriques « consultation des répertoires », et « Bretagne ». Il en est de même pour les formes 
des récipients du XVe et XVIe siècle ; en effet, il est possible de se référer au même site internet pour 
consulter la typologie des vases définie à l’origine pour Rennes par F. Labaune-Jean lors de l’étude 
des céramiques du site hospitalier de la place Sainte-Anne (Labaune-Jean, Pouille 2012). 

3.2.2.1 Catalogue par contexte de découverte

Les fossés

Fait 12

Le fossé 12 est la structure la plus riche en mobilier pour les Époques médiévale et moderne, 
avec 31 tessons recueillis pour un NMI estimé à 9 vases (Fig. 24).

Fig. 24 – Céramique issue de la structure 12. Dessins et DAO : M. Grall © Éveha, 2022

Le décapage du fossé 12  a permis de mettre au jour 3 tessons pour un NMI estimé à deux récipients. 
La première forme observable est un pot à beurre (iso 12-1) réalisé dans une pâte très cuite de teinte brune 
et de couleur gris foncé en surface. Aisément identifiable ce groupe technique (GT-19c) est typique 
des productions de grès de la région du Domfrontais (Basse-Normandie). Ce pot à beurre correspond 
au type « Pot 1-1 (sinot) » dont l’attribution chronologique tourne autour du XVe et du XVIe siècles. 
La deuxième forme est un pied de pot tripode (iso 12-2) dont la surface arbore partiellement une glaçure 
verte et dont la pâte appartient au GT-ChB02h des ateliers de Chartes-de-Bretagne. Ce pied pourrait 
provenir d’un pot type « pot 34-1 », forme découverte à Créhen (22) au Château du Guildo dans 
des contextes du XVIe siècle.
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85Le curage du fossé entre les sondages 10 et 16 a livré trois fragments de panse en grès du Domfrontais 
et un petit bord de récipient dont le profil est trop minime pour le rattacher à une forme connue. Ce bord 
présente des coulures de glaçures de couleur vert clair à marron. Ce lot est cohérent avec les tessons 
découverts au décapage et une datation entre le XVe et le XVIe siècle est probable.

Le comblement de la moitié sud du fossé 12 contenait 14 tessons pour 2 NMI. Sept tessons de grès 
du Domfrontais (GT-19c), quatre fragments de panse et une anse de pichet (iso 12-4) de céramique dont 
la pâte à cuisson oxydante correspond au GT-ChB03e des ateliers de Chartres-de-Bretagne, ainsi qu’un 
tesson de nature indéterminée à engobe marron compose l’ensemble. Les groupes techniques identifiés et 
le profil de l’anse évoquent des productions du XVIe et du XVIIe siècle (Labaune-Jean, Pouille 2012 : Fig. 12).

Le curage du fossé entre les sondages 6 et 16 a mis au jour six tessons de grès du Domfrontais (GT-19c) 
et un bord de pot de probable grande dimension dont la pâte cuite en atmosphère oxydante présente 
des traces de coulures de glaçure de teinte marron-jaune (iso 12-5). Le type le plus proche est 
le « pot 6-4 » qui correspond à un pot de grande contenance découvert dans des contextes du XVIe siècle 
au Château du Guildo à Créhen (22).

Enfin l’US 66 du fossé 12 contenait un bord dont la pâte correspond au GT-ren02f et dont les surfaces sont 
couvertes d’une glaçure de couleur vert foncé. La pâte fine est de teinte gris clair à noir en tranche. 
Bien que le tesson soit trop petit pour être illustré, il semble possible de rattacher sa lèvre oblique en large 
méplat éversé au type « plat-assiette 1-1 », type couramment découvert à Rennes dans des contextes 
du XVIe et du XVIIe siècle (Labaune-Jean 2016b : 574, Fig. 42). 

Les fosses

- Fait 02

La fosse 2 a livré un unique fragment de panse en grès normand du Domfrontais (GT-19c). Une datation 
entre le XVe et le XVIIe siècles est envisagée.

- Fait 26

L’US 77 de la fosse 26 contenait deux fragments de panse de céramique en grès du Domfrontais (GT-19c) 
dont la pâte est brune et les surfaces sont de teinte gris foncé. Une datation entre le XVe et le XVIIe siècles 
est également proposée. 

3.2.2.2 Synthèse sur l’assemblage de la céramique moderne

Le mobilier découvert dans les structures modernes est parfaitement homogène. Bien qu’indigent, 
il renseigne sur la fonction domestique des récipients.

Les productions locales sont attestées par les productions de Chartes-de-Bretagne (GT- ChB02h, 
GT-ChB03e) et d’Ille-et-Vilaine (GT-ren02f). Une anse de pichet, un pied de pot tripode et un récipient 
de stockage de grande dimension composent les seules formes observées pour la céramique locale. 

Les importations sont illustrées par les productions de grès bas-normand du Domfrontais. Le nombre 
de tessons en grès atteint 60 % du mobilier de l’Époque moderne et le seul élément de forme identifiable 
consistait en un bord de pot à beurre « type pot 1-1 ».

Les données sont cohérentes pour dater l’ensemble du mobilier entre le XVIe et le XVIIe siècle. 
Une contemporanéité avec l’utilisation du bâtiment en tant que « maison de retenue » des Champs-Rôtis 
dont les archives évoquent un fonctionnement durant la première moitié du XVIIe siècle est envisageable 
(Leroux 2020 : 27).
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Deux monnaies ont été mises au jour lors de la fouille, et sont dans un état de corrosion pulvérulente très 
avancé. Pour cette raison, elles n’ont pu qu’être approximativement identifiées, après un nettoyage manuel 
très délicat. 

La première monnaie (Fig. 25) a été découverte dans le comblement du fossé F01, entre les sondages 1 
et 19. Il s’agit d’une monnaie en alliage cuivreux dont le revers est fruste. Au droit, on reconnaît le portrait 
impérial tourné vers la droite, mais la légende a totalement disparu. Ce portrait évoque l’empereur 
Domitien, avec une certaine réserve. Par ailleurs le module de la pièce (31 mm et 9,39 g) permet d’identifier 
dans problème un as du Ier siècle apr. J.-C. 

Fig. 25 – Monnaie antique issue du comblement du fossé F01. 

Cliché : A. Le Martret, échelle 1/1 © Éveha, 2022

Fig. 26 – Monnaie moderne issue du comblement 

du fossé F12. Cliché : A. Le Martret, échelle 1/1 

© Éveha, 2022

La seconde monnaie (Fig. 26) est une émission royale, provenant du fossé F12. La régularité du flan 
et la silhouette du portrait se dessinant au droit sont caractéristiques. Le revers est fruste. 
Avec un diamètre de 22 mm et un poids de 3,38 g, on reconnaît tout de même un probable liard émis 
aux XVIIe-XVIIIe siècles. 
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Bien qu’aucune trace de voie secondaire n’ait été mise en évidence lors de l’opération de fouille, 
cette dernière a permis de écouvrir quelques éléments révélateurs de la structure parcellaire du secteur, 
comprenant des indices de datation de la fin du Ier – première moitié du IIe siècle apr. J.-C. Par ailleurs, 
le mobilier céramique constitue l’indice d’un établissement voisin situé en surplomb de l’emprise de fouille. 
Il serait installé à proximité de la voie, et en activité dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère.

L’orientation du parcellaire, et de celui mis au jour plus au nord – lors du diagnostic réalisé en 2008 
(Le Cloirec 2009) – permet de s’interroger sur son articulation avec le tracé présumé de la voie 
Rennes-Corseul, se calquant sur l’ancienne RN 137 (actuel boulevard de la Robiquette). En effet, les fossés 
apparus à la fouille ne forment pas un ensemble orthonormé avec le tracé de la voie, puisqu’ils adoptent 
une orientation majoritairement nord-sud − est-ouest, tandis que la voie suit un axe vers le nord-ouest. 
La question du tracé de cette voie a été explorée par G. Le Cloirec, qui, reprenant une proposition 
de P. Banéat (Banéat 1928), suggérait la possibilité que cette voie passe par l’actuelle rue A. de Nemours. 
Un sondage réalisé lors de la fouille de la ZAC de Beauregard Quincé (Le Cloirec, Le Gall 2014) 
dans la chaussée avait alors permis d’exclure ce tracé des hypothèses envisagées. En effet, 
bien qu’ancienne, celle-ci n’inclut pas les caractéristiques d’une voie antique majeure. Le postulat privilégié 
repose donc sur le tracé du boulevard de la Robiquette, mais la question reste à éclaircir.

L’occupation de la parcelle connaît un long hiatus après l’Antiquité. Ainsi, aucune trace n’est relevée 
avant la période moderne et l’installation de la ferme et de la maison de retenue des Champs Rôtis. 
Cette dernière est mentionnée dès 1637, mais les quelques éléments mobiliers dont nous disposons 
seraient également cohérents avec une occupation intervenant dès le XVIe siècle. Cette ferme a traversé 
le temps et la maison de retenue est encore aujourd’hui dans un état de conservation remarquable. 
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