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En préalable à un projet immobilier prévu au lieu dit Fumesson, rue de 
La Mézière à Gévezé, un diagnostic archéologique a été engagé sur la 
parcelle prescrite. Une entité archéologique gallo-romaine, située juste de 
l’autre côté de la rue, ainsi qu’un indice néolithique proche, ont justifié 
l’intervention. L'objectif du diagnostic était alors d'apprécier la présence 
éventuelle de vestiges dans le sous-sol, en lien ou pas avec ces entités et, le 
cas échéant, d'en préciser le contexte sédimentaire et chronologique.

Cinq tranchées ont permis d’explorer environ 12 % de la surface, mettant 
au jour de rares vestiges parcellaires modernes, dont un chemin creux, 
comblé, figurant sur le cadastre napoléonien ainsi qu’un petit réseau de 
fossés en limite d’emprise, sans doute rattachable à l’entité gallo-romaine. 
L’absence de mobilier, même erratique, semble néanmoins indiquer que 
nous nous trouvons en périphérie de cette occupation antique. 

Proche de l’ancienne ferme de Fumasson, les soubassements encavés d’un 
bâtiment circulaire, dont la quasi intégralité des matériaux de constructions 
semblent avoir été récupérés, pourraient correspondre à un ancien moulin 
à vent, de typologie incertaine. La présence de plusieurs moulins sur la 
commune est signalée mais celui-ci n’apparait pas dans les archives ou plans 
anciens. Une attribution post-médiévale (xvie-xviie siècles) est envisageable.

Réalisé en mai 2020, ce diagnostic archéologique a été conduit par l’Inrap 
suite à une prescription du SRA Bretagne et sous le contrôle de ce dernier.
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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




7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Gévezé

Adresse ou lieu-dit

Fumesson-rue de la Mézière

Codes

code INSEE

35120

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93 (CC48)

x : 1345040
y : 7235920
z : 66-71 m NGF

Références cadastrales

Commune

Gévezé

Année 

—

section(s) 

AC

parcelle(s) 

40

Propriétaire du terrain 

SNC Marignan  Résidences
58 mail François Mitterrand
35069 Rennes

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2019-383

Numéro de l’opération

D131197

Numéro de l’arrêté de désignation

2020-090

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

SNC Marignan  Résidences
58 mail François Mitterrand
35069 Rennes

Nature de l’aménagement 

Projet immobilier résidentiel

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Stéphan Hinguant, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

25 au 27 mai 2020

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise prescrite

6700 m2

Surface de l'emprise diagnostiquée

768 m², soit 11,5 % de l'emprise 
accessible du projet
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Moulin à vent

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

              Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Terre cuite architecturale

 Objet lithique

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA
Adjoint au conservateur régional de
 l’archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Stéphan Hinguant, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Paul-André Besombes, SRA Ingénieur de recherche Contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Marie-Madeleine Nolier, Inrap
Gestionnaire des affaires générales et
 immobilières

Mise en place et suivi de l’opération

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

Équipe de fouille

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

Stéphan Hinguant, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Rozenn Colleter, Inrap Anthropologue Suivi du diagnostic

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levé topographique

Équipe de post-fouille

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

Stéphan Hinguant, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport

Rozenn Colleter, Inrap Anthropologue DAO

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude et inventaire du mobilier
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Notice scientifique État du site

En préalable à un projet immobilier prévu au lieu dit 
Fumesson, rue de La Mézière à Gévezé, un diagnostic 
archéologique a été engagé sur la parcelle prescrite. 
Une entité archéologique gallo-romaine, située juste 
de l’autre côté de la rue, ainsi qu’un indice néolithique 
proche, ont justifié l’intervention. L'objectif du 
diagnostic était alors d'apprécier la présence éventuelle 
de vestiges dans le sous-sol, en lien ou pas avec ces 
entités et, le cas échéant, d'en préciser le contexte 
sédimentaire et chronologique.

Cinq tranchées ont permis d’explorer environ 12 % de 
la surface, mettant au jour de rares vestiges parcellaires 
modernes, dont un chemin creux, comblé, figurant 
sur le cadastre napoléonien ainsi qu’un petit réseau 
de fossés en limite d’emprise, sans doute rattachable 
à l’entité gallo-romaine. L’absence de mobilier, même 
erratique, semble néanmoins indiquer que nous nous 
trouvons en périphérie de cette occupation antique. 

Proche de l’ancienne ferme de Fumasson, les 
soubassements encavés d’un bâtiment circulaire, dont 
la quasi intégralité des matériaux de constructions 
semblent avoir été récupérés, pourraient correspondre 
à un ancien moulin à vent, de typologie incertaine. 
La présence de plusieurs moulins sur la commune est 
signalée mais celui-ci n’apparait pas dans les archives 
ou plans anciens. Une attribution post-médiévale (xvie-
xviie siècles) est envisageable.

Réalisé en mai 2020, ce diagnostic archéologique a été 
conduit par l’Inrap suite à une prescription du SRA 
Bretagne et sous le contrôle de ce dernier.

Toutes les tranchées et extensions sont rebouchées et le 
terrain a été remis en état à l’issue du diagnostic. 
Le chemin creux à fait l’objet d’un sondage profond 
(> 2 m, Tr. 1bis) et le moulin en Tr. 3 d’un sondage 
dans son quart ouest (1,50 m de profondeur), tous 
deux rebouchés.
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Localisation du diagnostic

0 1 km

Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Gévezé, 
Fumesson-rue de la Mézière

x : 1345040
y : 7235920
(Lambert 93-CC48)
z : 66-71 m NGF
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mètresemprise du diagnostic archéologique. numéro de parcelle.
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation



II. Résultats
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1. Présentation de l'opération

Fig. 1 Vue générale vers le nord-est de la parcelle étudiée, montrant le léger pendage de la topographie.  
À l’arrière plan, les bâtiments de Fumesson. À gauche, la ligne d’arbustes souligne la rupture de pente de 
la vallée du ruisseau de la Chaussée. © Rozenn Colleter

1.1 Origine et objectifs du diagnostic archéologique

En préalable au projet de construction d’une résidence, un diagnostic 
archéologique a été engagé sur les terrains prescrits. Une entité 
archéologique préhistorique, liée à un gisement de surface, ainsi qu’une 
occupation gallo-romaine détectée au cours d’un diagnostic en 2003, 
encadrent au nord et au sud la parcelle concernée, justifiant l’intervention. 
L’objectif du diagnostic est alors d’apprécier la présence éventuelle de 
vestiges dans le sous-sol, en lien ou pas avec ces entités et, le cas échéant, 
d’en préciser le contexte sédimentaire et chronologique.

1.2 Cadre géographique

Environ 800 m au nord-est du bourg actuel de Gévezé, la parcelle, de 6700 
m², occupe un versant peu accentué regardant au nord-ouest, juste avant 
une forte rupture de pente liée à l’incision profonde du lit du ruisseau de la 
Chaussée, affluent de la Flume (fig. 1). 
L’altitude NGF moyenne est de 70 m. Au moment de l’intervention, la 
parcelle est en prairie et le diagnostic montre qu’elle n’a pas fait l’objet de 
labours profonds, récents ou anciens. Le socle rocheux, un schiste plus ou 
moins altéré et à la stratification d’orientation est-ouest bien perceptible, 
apparaît vers 0,40/0,50 m de profondeur, scellé par une couverture 
sédimentaire limoneuse homogène, incluant des blocs anguleux de quartz 
filonien à l’approche de l’interface. De faibles dépressions topographiques 
affectent ponctuellement le toit du substratum et sont comblées de limon 
argilo-sableux probablement d’origine lœssique. 
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1.3 Cadre archéologique

La commune de Gévezé compte un grand nombre d’entités archéologiques 
de toutes périodes et d’importances diverses. Les deux plus proches du lieu 
d’intervention reflètent cette diversité, comptant des silex taillés néolithiques 
collectés dans les labours des terres au nord du ruisseau de la Chaussée (site 
du Clos Blanc) et un site gallo-romain repéré par prospection pédestre puis 
diagnostiqué en 2003 juste de l’autre côté de la RD28, avant la construction 
du lotissement des Coteaux de Clairville (Hamon, 2003). Le contexte 
topographique des lieux, avec la proximité de la rivière, comme la relative 
qualité des terres limoneuses sur les plateaux, ont sans doute conditionné 
ces choix d’implantation. 

1.4 Méthodologie 

Le diagnostic archéologique a été conduit par deux archéologues du 25 au 
27 mai 2020. Une pelle mécanique à chenilles de 20t, munie d’un godet 
lisse de 3 m de large, a permis l’ouverture de cinq tranchées, sondages 
orientés dans le sens de la pente (Tr. 2 à 5) et dans l’axe de la plus grande 
longueur de la parcelle, le long de la route départementale 28 (Tr. 1 ; fig. 2). 
Au nord de la parcelle, peu avant la rupture de pente, une large bande n’a 
pu être investie à cause de la présence d’un réseau d’eau pluviale, réduisant 
la surface disponible initiale fixée à 6700 m². Un piézomètre récemment 
mis en place se trouve par ailleurs dans l’angle nord-ouest de la parcelle. 
Le taux d’ouverture est toutefois de l’ordre de 12 % (768 m²) et permet 
d’estimer correctement le potentiel archéologique enfoui des lieux.
Le mode opératoire d’ouverture mis en œuvre est classique : enlèvement 
de la couche de terre végétale puis passes mécaniques successives jusqu’au 
niveau d’apparition des éventuelles structures excavées ou tout autre vestige 
enfoui. En l’absence de vestiges, la recherche du substrat naturel limite 
normalement le fond des tranchées. 

À l’issue du diagnostic, les sondages sont rebouchés et le terrain remis en 
état.



27II. Résultats

Fumesson

Les Coteaux de Clairville
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Tr1bis

Tr2
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Fig. 2 Plan général du diagnostic archéologique de la parcelle AC-40, avec implantation et numérotation des tranchées. En noir, vestiges archéologiques mis 
au jour. © Rozenn Colleter, Frédéric Boumier
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2.1 La présence (très) discrète de la période gallo-romaine

Pour l’essentiel, la prescription de diagnostic archéologique sur la parcelle 
AC-40 se fonde sur la présence, juste au sud de la RD28, d’une occupation 
gallo-romaine attribuée à la fin du iie/début du iiie siècle de notre ère. 
Initialement identifié sur la base de prospections pédestres, ce site des 
Coteaux de Clairville a été confirmé comme entité archéologique à la suite 
d’un diagnostic réalisé en 2003 avant la construction d’un lotissement 
(Hamon, 2003). Un ensemble de structures excavées (fossés, fosses et 
trous de calage de poteaux), est interprété comme les vestiges d’un petit 
établissement rural comprenant des bâtiments légers, dont des greniers, 
des fosses d’extraction et des limites d’enclos ou de parcelles. Les mobiliers 
associés, dont des éléments architecturaux (tuiles, briques), fournissent de 
nombreux tessons de céramiques (NR = 240 ; NMI = 83) dont l’étude a 
montré l’homogénéité chronologique et la part importante de la vaisselle de 
table. 

Dans le prolongement vers le nord de cette occupation, on s’attendait 
donc à retrouver au sein de la parcelle AC-40 des vestiges antiques 
contemporains. Il n’en est rien et, outre l’absence totale de mobilier gallo-
romain en position secondaire dans les labours, aucune structure ne 
semble se rattacher de manière formelle au site des Coteaux de Clairville. 
Néanmoins, quelques axes de fossés pourraient appartenir à un réseau 
périphérique éventuellement rattachable à cette chronologie. Le diagnostic 
de 2003 avait en effet également révélé, mais sans pouvoir l’attribuer au site 
antique ou à une chronologie précise, un petit réseau de fossés formant un 
enclos à angles droits, situé au nord de l’emprise juste au sud de la RD28 
(fig. 3). Nous avons identifié, à l’extrémité ouest de la tranchée Tr. 1, un 
ensemble de fossés de petit gabarit dont la morphologie, les comblements 
et l’agencement sont en tout point similaires à ceux découverts en 2003. 
Bien qu’avec un léger décalage axial, le lien entre ces deux ensembles est 
donc très probable mais, comme aux Coteaux de Clairville, on ne peut 
que déplorer l’absence de mobilier datant qui permettrait de rattacher 
ces vestiges à une chronologie. Le remplissage gris homogène de ces 
structures suggère cependant leur ancienneté et l’on note, dans l’US unique 
du fossé F9, la présence d’un éclat de tuile à rebord antique (fig. 4). Mais 
l’observation est trop anecdotique pour certifier la contemporanéité de cet 
ensemble avec l’occupation gallo-romaine des lieux. 

2. Résultats
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Fig. 3 Correspondance des diagnostics archéologiques de 2003 des Coteaux de Clairville et de 2020 de Fumesson, de part et d’autre de la rue de La Mézière 
(RD28). Des faits gallo-romains ou chronologiquement indéterminés pourraient être liés entre les deux sites (d'après Hamon 2003). © Rozenn Colleter
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Fig. 4 Tranchée Tr. 1, extrémité ouest. Plans et coupes stratigraphiques des petits fossés possiblement rattachés à l’ensemble identifié aux Coteaux de Clairville. 
© Rozenn Colleter
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2.2 Le chemin creux et les faits de l’Époque moderne

Figurant sur le plan cadastral de 1818, un axe de communication longeant 
approximativement le cours du ruisseau de la Chaussée, relie les communes 
de La Mézière et de Gévezé (fig. 5). Ce chemin, passant par le lieu-dit 
Fumesson, est aujourd’hui en grande partie arasé ou comblé, remplacé par 
l’actuelle route départementale 28. 

Fig. 5 Plan général du diagnostic archéologique sur le fond cadastral napoléonien (1818, sections B3 et C1) montrant notamment le chemin creux, 
redécouvert en tranchée Tr. 1, et les bâtiments du lieu-dit Fumesson, pour certains aujourd’hui arasés. © Rozenn Colleter
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Nous en avons retrouvé et sondé une section dans la tranchée Tr. 1bis 
(F6), ce qui a permis d’en dresser le profil et d’apprécier la stratigraphie 
de son comblement suite à son abandon (fig. 6 et 7). Incluant les éventuels 
curages, reprises ou recharges, l’ensemble mesure environ 8 m de largeur 
à l’ouverture. L’encaissement dans le substrat rocheux est net et montre le 
profil légèrement dissymétrique du creusement, avec une paroi relativement 
abrupte sur le bord sud et davantage irrégulière du côté nord. Au fond, la 
bande de circulation proprement dite, marquée par une couche limono-
argileuse enrichie en nodules ferro-manganiques (US 10), inclut deux 
ornières incisant la roche, avec une voie (distance entre les centres des 
roues) d’environ 1,50 m.
 
Dans la stratigraphie qui se développe au-dessus sont perceptibles des 
accumulations sédimentaires consécutives à l’érosion des parois (US 9, 6) 
ainsi que des curages et recharges (US 8, 7) suggérant un relatif entretien 
du chemin. Puis, dans une phase sans doute tardive de son utilisation, un 
profond fossé reprend l’axe du chemin et recoupe les unités stratigraphiques 
antérieures (US 4). Comblé par un sédiment limono-sableux homogène, il 
est lui-même tronqué par ce qui semble correspondre à une reprise de l’axe 
de circulation, sans doute devenu simple chemin piétonnier, au profil en 
cuvette et souligné par une recharge de fond (US 3).

Fig. 6 Tranchée Tr. 1bis. Vue vers l’ouest du chemin creux F6. © Stephan Hinguant
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Fig. 7 Tranchée Tr. 1bis. Coupe stratigraphique du chemin creux F6. © Stephan Hinguant, Rozenn Colleter
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Du comblement de ce chemin creux, y compris au fond, aucun élément 
mobilier n’a permis d’envisager une chronologie pour son apparition et la 
durée de son utilisation. Signalons toutefois, dans le remplissage supérieur 
du chemin lors de son décapage en tranchée Tr. 1, la découverte d’un outil 
en silex, de toute évidence en position secondaire. Il s’agit d’un briquet, 
façonné à partir d’un silex exogène brun rouge (probablement un silex du 
Cinglais), que l’on peut sans doute rattacher à l’occupation gallo-romaine 
des lieux. Ce type d’objet est effectivement régulièrement rencontré 
dans les sites de cette période, où les occupants réutilisent de manière 
opportune des outils néolithiques en silex (notamment des grattoirs épais) 
pour tirer parti de leur propriété à produire des étincelles chaudes sitôt 
percutés sur un objet en fer. Les pièces présentent alors des émoussés et 
polis caractéristiques, comme dans le présent cas où l’extrémité distale du 
grattoir est particulièrement polie, voire surpolie, et montre même un voile 
blanchâtre luisant sur la face inférieure, témoignant de l’incandescence lors 
des frottements successifs entre les deux matériaux d’allumage (fig. 8). 

0 3 cm

Tr 1 - décapage

Bien que non figurés sur le cadastre ancien, quelques axes de fossés 
semblent par ailleurs se rattacher au découpage parcellaire moderne des 
lieux. Ainsi en est-il de l’unique structure identifiée en tranchée Tr. 2, axe 
d’un fossé parallèle limitant le jardin de l’habitation de Fumesson (parcelle 
997). De même, l’axe tracé par les sections de fossés F3 en Tr. 1 et F1 en Tr. 
3, d’orientation identique au précédent, doit-il fixer une ancienne limite de 
parcelle de ce cadastre. La fouille et le relevé stratigraphique d’une portion 
de ce fossé (fig. 9) montrent une structure peu profonde à profil en V, au 
comblement homogène, dont l’US 2 a livré deux petits tessons d’un pot en 
céramique locale sans revêtement. L’aspect de la pâte est comparable aux 
récipients diffusés à partir du xvie siècle, sans précision possible en l’absence 
d’élément de bord. un dépôt riche en éléments de céramique et de verre 
dont une sélection a été prélevée scellait les niveaux de surface. Le mobilier 
en céramique réunit : 1 petite tasse en porcelaine décorée, plusieurs assiettes 
et une tasse moulée en faïence blanche ou à filet coloré, un petit pichet 
ou pot à lait en glaçure brune à revêtement de faïence blanche interne, un 
couvercle et un petit saloir en grès. Les estampilles se rapportent à N&Cie 
de Saint-Amand-en Puisaye, Sarreguemines-Digoin et Moulin des loups à 
Hamages. 

Fig. 8 Tranchée Tr. 1, décapage surface F6. 
Briquet en silex du Cinglais. L’extrémité distale 
est fortement émoussée et la face inférieure 
montre un dépôt blanchâtre consécutif à 
l’utilisation. Les bords latéraux et la partie 
proximale ont été retouché pour faciliter 
l’emmanchement de l’outil. © Rozenn Colleter
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La verrerie complète la vaisselle avec plusieurs restes de bouteilles (vin 
et marques : Byrrh et Quinquina), deux petits flacons médicaux et huit 
gobelets moulés. Ces éléments se rapportent à des formes en usage à partir 
de la seconde moitié du xixe siècle et au début du xxe siècle. Le quinquina 
est un apéritif créé à partir de 1846, la marque Byrrh à partir de 1866. Les 
marques imprimées des faïences du groupe de Sarreguemines apparaissent 
à partir de 1838 ; les modèles présents ici correspondent au type I22 pour 
la tasse à décor moulé et I30 pour l’assiette blanche. Les deux récipients 
peuvent être datés à partir de 1877, date de création de l’usine de Digoin. 
Cette date est en accord avec la présence d’une assiette de type « Ivoire » 
qui apparaît dans le dernier quart du xixe siècle. Les deux marques sont 
utilisées durant la période 1875-1918 des ateliers. 

Signalons enfin ici, dans la fosse F2 située à l’extrémité orientale de 
la tranchée Tr. 1, la présence de 8 tessons appartenant à la base d’un 
récipient en grès caractéristique des productions normandes. Il s’agit 
probablement, au vu du profil conservé, d’un pot cylindrique, récipient 
usuellement employé pour le stockage et le transport du beurre. Ce type est 
généralement en usage à partir des xvie-xviie siècles.

2.3 Un moulin à vent post-médiéval ?

Dans la tranchée Tr. 3, une grande structure circulaire (F2) est apparue vers 
40 cm de profondeur sous la surface actuelle. Une extension du décapage a 
permis d’identifier la totalité de son emprise, fixant son diamètre à environ 
6,30/6,40 m. Elle s’inscrit directement dans le substrat rocheux, ici marqué 
par des alternances de lits schisteux sains et de zones d’altérites incluant 
des plaques de schiste et des cailloux de quartz (fig. 10A). Le comblement 
supérieur de cette structure, limono-argileux, de teinte brun jaune clair, 
contraste assez bien avec l’encaissant mais c’est surtout l’agencement 
particulier de plaques de schiste et d’éléments de terre cuite architecturale, 

Fig. 9 Tranchée Tr. 1, F3. Plan et coupe 
stratigraphique du fossé montrant le rejet de 
tessons en céramique et verre en surface de 
son comblement. © Rozenn Colleter
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apparaissant dans le quart oriental, qui a permis de la cerner. On distingue 
effectivement en surface, soulignant le contour du creusement sur environ 
4 m de longueur, un appareillage montrant une alternance irrégulière de 
dallettes de schiste ardoisier et de fragments de briques et/ou tomettes 
disposés de chant ou légèrement inclinés (fig. 10B). Aucun mortier ne joint les 
éléments entre eux et la nature de l’ensemble, comme sa position, suggèrent 
un hérisson de fondation d’un bâtiment. Un sondage ponctuel réalisé sur 
une courte section montre qu’un seul lit compose l’aménagement et que 
des éléments se sont effondrés et ont glissé à l’intérieur de la structure lors 
de son comblement. Quelques traces de chauffe ou plages de rubéfaction 
apparaissent sur certaines pièces, sans qu’il soit possible de déterminer à ce 
stade s’il s’agit de stigmates liés à leur fabrication ou bien à un incendie.

0 10 m

Tr 3 - F2

0 1 m

A

B

Afin d’apprécier la nature de cette structure, nous avons réalisé un sondage 
à la pelle mécanique dans son quart ouest. Sa profondeur atteint 1,60 
m sous la surface actuelle, le fond est plat et les parois, relativement 
abruptes, montrent bien le creusement au sein de la roche en place. Aucun 
agencement particulier (mur, parement, etc.) n’en limite la circonférence et 
le fond ne présente pas de sol (terre battue, carrelage, etc.). Les deux coupes 
stratigraphiques relevées traduisent un comblement progressif par érosion 
des parois (US 14, 12, 11, 10, 8,) ou rejets de matériaux hétéroclites (US  9, 
7 et supérieures ; fig. 11). 
Aucune unité stratigraphique, notamment au fond, ne montre de trace liée à 
l’eau, qui aurait pu suggérer une utilisation de la structure comme réservoir 
ou bassin. De même, on note l’absence totale de trace de rubéfaction ou 
stigmates liés au feu, notamment sur les parois, qui auraient pu de leur côté 
témoigner d’une structure de chauffe (four, etc.).

Fig. 10 Tranchée Tr. 3. A, vue générale vers 
l’ouest de la structure circulaire F2 ; B, détail 
du hérisson périphérique localisé dans le quart 
sud. © Rozenn Colleter
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Fig. 11 Tranchée Tr. 3, F2 sondage 1. Plan et coupes stratigraphiques A-B et B-C de la structure. © Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter
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1 - Limon argileux brun jaune clair, compact, homogène à cailloutis de plaquettes.
2 - Limon argileux brun jaune, compact, hétérogène à nombreuses inclusions caillouteuses centimétriques.
3 - Limon argilo-sableux brun gris foncé, meuble, bloc de quartz.
4 - Limon argileux brun jaune, compact, à inclusions de cailloux anguleux et nodules d'argile cuite.
5 - Limon argileux gris foncé, compact, homogène à nombreuses inclusions de charbons de bois.
6 - Limon argilo-sableux brun, compact, homogène à nombreuses inclusions de charbons de bois et nodules d'argile 
cuite.
7 - Limon sablo-argileux brun, meuble, homogène à rares inclusions nodules d'argile cuite, quelques CB, cailloux de 
schiste et fragments TCA.
8 - Cailloutis anguleux à plaquettes de schiste centimétriques et blocs de quartz dans matrice argileuse brun jaune.
9 - Limon argileux brun, compact, hétérogène à cailloutis de plaquettes de schiste, blocs de quartz, mobilier 
archéologique (TCA, métal, céram., hache polie).
10 - Limon argileux rouge-orangé, compact, hétérogène à inclusions de plaques de schiste altéré.
11 - Plaques et plaquettes de schiste décimétriques, compact, dans matrice limono-argileuse brun clair.
12 - Plaquette et gravier de schiste altéré, compact, dans matrice sablo-argileuse brun-orangé (érosion paroi).
13 - Limon argilo-sableux brun clair homogène, quelques inclusions de plaquettes de schiste.
14 - Idem 12.
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Les éléments mobiliers (fig. 12 et 13) sont très rares, quelles que soient les 
unités, et se composent essentiellement de fragments de terre cuite. Du 
sondage de la couronne externe proviennent six tessons appartenant tous 
à des éléments plats assez fins. Seul un d’entre eux conserve une mesure 
entière en dehors de l’épaisseur (2,5 cm). Sa largeur de 11,5 cm permet 
de le rattacher à une dalle étroite rectangulaire de type briquette plate 
utilisée à la période moderne aussi bien comme élément de dallage que 
pour les élévations maçonnées. Deux tessons accompagnent ce lot du 
sondage externe : un éclat ancien par l’aspect de la pâte mais qui ne peut 
être précisé et un tesson de panse dont la pâte est similaire à celles en usage 
à l’époque moderne, sans précision. Outre des fragments de dallage ou 
briques fines et un fragment d’ardoise (de toiture ?) en schiste, le sondage 
du quart ouest (US 9) a quant à lui livré un petit lot de quatre tessons de 
panse, dont la pâte bien cuite en mode oxydante est comparable à celle en 
usage à partir du xviie siècle. On compte par ailleurs les restes d’un objet 
métallique composé d’une plaque de fer assez épaisse (0,5 / 0,7 cm sans la 
corrosion), présentant un profil courbe en demi-sphère (?), caractéristiques 
insuffisantes pour permettre de proposer un usage spécifique et une datation 
à cet objet. Enfin, curieusement, l’US 9 contenait également une petite 
lame de hache polie complète en dolérite. La lame est courte (6 cm) et 
épaisse (2,5 cm) et la partie proximale présente un net méplat affecté de 
stigmates de percussion en « coup d’ongle » suite à son utilisation comme 
marteau (fig. 14). Le tranchant est légèrement dissymétrique, peu ébréché 
et un lustré d’utilisation est perceptible sur les deux faces sur environ un 
tiers de la longueur de la lame. La présence de cet outil néolithique est de 
toute évidence anachronique dans cette structure, s’expliquant soit par son 
remploi comme outil de percussion, soit comme dépôt volontaire lors de 
l’édification du bâtiment, de type dépôt de fondation pour « éloigner la 
foudre » (les fameuses céraunies des croyances anciennes ; Saintyves, 1936).
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A

B

C D

Fig. 12 Mobilier provenant de la tranchée 1 - A et B – Vaisselle en céramique et en verre du fait F3 
(dépôt) ; C – Fond de pot de production locale F3-us 2 ; D – Panse et fond de pot en grès normand F2. 
© Françoise Labaune-Jean
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A

B

C

Fig. 13 Mobilier provenant de la tranchée 3 - 
A – tessons associés au fait F2 us9 ; 
B – Tessons du fait F2 (à gauche, tesson ancien 
et à droite, tesson moderne) ; C – Fragments 
d’un objet en fer du fait F2. 
© Françoise Labaune-Jean
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À proximité du lieu-dit Fumesson (toponyme évoquant le stockage du fumier !) 
et non loin du chemin creux évoqué plus haut, cette structure n’apparait pas sur le 
cadastre napoléonien de 1818 ni n’est suggérée dans les états de section (le Val-
lon, micro-toponyme de la parcelle 992, n’évoque que la topographie). La supers-
tructure qu’imposent de tels soubassements devait pourtant être suffisamment 
remarquable pour que ce bâtiment figure sur le plan et il y a donc tout lieu de 
penser qu’au moment des levés il avait déjà complètement disparu du paysage et 
de la mémoire. La consultation de carte dite de Cassini, antérieure (1750-1815), 
ne donne pas plus d’information, montrant simplement plusieurs fours à bans 
dans les environs du site (fig. 15). 

Fig. 14 Tranchée Tr. 3, F2, US 9. Lame de 
hache polie en dolérite. 
© Rozenn Colleter

Fig. 15 Position du site de Fumesson sur la 
carte dite de Cassini. Plusieurs symboles de 
fours à ban apparaissent aux alentours mais 
aucun moulin, à eau ou à vent, ne semble figuré 
(source : Carte générale de la France, feuille 
128 [Dinan] : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b53095172w/f1.item).

0 3 cm

Tr 3 - F2 - US9



42 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, Gévezé, Fumesson-rue de la Mézière

Sur la base des dimensions, de la forme et des observations effectuées dans les 
sondages, et malgré une position topographique qui ne semble a priori pas très 
propice, ce bâtiment pourrait correspondre à un moulin à vent dont la quasi inté-
gralité des matériaux de construction auront été récupérés après son abandon. 
La possibilité d’un projet de construction avorté n’est cependant pas à exclure. 
Seul un probable élément de toiture fragmentaire (ardoise), découvert dans le 
comblement de fond, suggère une couverture, à moins de concevoir une toiture 
en bois qui n’aurait laissé aucune trace. Parmi les bâtiments circulaires d’archi-
tecture similaire, l’hypothèse d’un colombier pourrait également être avancée. 
Cependant, les exemples connus ne sont jamais encavés, comme dans le cas 
présent, alors que dans le répertoire des moulins à vent existent des moulins-ca-
viers, caractérisés par une cave destinée à recevoir l’appareillage de mouture. Ce 
type de moulin ne semble cependant pas présent en Bretagne (Durand-Vaugaron, 
1967) et est plutôt caractéristique de l’Anjou, où il est fréquemment associé aux 
habitats troglodytiques. Néanmoins, sa diffusion et son évolution architecturale 
vers le sud de la Bretagne durant la fin de l’Ancien Régime, pourrait aller dans le 
sens de cette hypothèse. Un modèle de moulin « léger », dit moulin-pivot, avec 
une superstructure entièrement en bois fondée sur un soubassement enterré ou 
semi-enterré en pierre servant de simple cave de stockage ou de pièce de machi-
nerie, tel qu’illustré dans l’Encyclopédie (fig. 16 ; Diderot, 1762), peut-il alors être 
envisageable pour interpréter la structure de Fumesson ? Dans son inventaire pour 
la Bretagne, Louis Durand-Vaugaron (op. cit.) ne mentionne pas cette particula-
rité pour les moulins à vent. La typologie des moulins-tours n’est guère variée 
dans la région et se fonde avant tout sur la hauteur et la robustesse de la tour 
(parfois dénommée cage, masse ou souche, ibid., p. 336) en fonction de l’empla-
cement du moulin, selon qu’il se trouve sur le littoral ou dans l’arrière pays. Très 
tôt, des « normes » architecturales ont fixé des diamètres et des hauteurs pour ces 
bâtisses et les chiffres figurant dans les archives correspondent peu ou prou, pour 
le diamètre, à ce que nous avons identifié sur le terrain : « quinze piés 9 pouces de 
diamètre dans l’intérieur »  ou encore « dix-huit pieds six pouces de diamètre de 
dehors à dehors » (Durand-Vaugaron, 1967, p. 337), soit 4,80 m de diamètre in-
terne et 5,60 m de diamètre externe, à comparer au 6,30 m hors-œuvre (19 pieds) 
de diamètre de l’excavation mise au jour à Gévezé.

Fig. 16 Modèle de moulin à vent de structure 
« légère » (moulin-pivot), avec soubassement 
en pierre et superstructure en bois. D’après 
Diderot (1762) – Encyclopédie, vol. 22, Pl. 1.
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Peu de moulins à vent sont signalés dans le bassin rennais mais leur nombre 
augmente vers le nord du département et la commune de Gévezé en comptait 
quelques-uns dont celui de Champagné, au sud du bourg, l’un des plus anciens de 
Bretagne (1391) et aujourd’hui disparu (Guillotin de Corson, 1898, p. 299). La 
carte de répartition des moulins à vent en Bretagne à la fin du XIXe siècle montre 
toutefois un net contraste en termes de densité, entre un sud-est armoricain (sud 
Ille-et-Vilaine, Pays Nantais, Vendée) très bien représenté et une moitié occiden-
tale beaucoup plus pauvre (Gautier, 1969, fig. 1, p. 388). Et Marcel Gautier de 
souligner à juste titre que cette répartition ne reflète pas le négatif de la carte des 
moulins à eau, laissant entendre que ces machines pouvaient être complémen-
taires où, pour les moulins à vent, que des facteurs historiques ont pu intervenir 
au détriment des seuls facteurs naturels souvent avancés (dynamique des vents, 
topographie...). 

Sans réels arguments permettant à ce stade d’accréditer cette fonction, l’hypo-
thèse que la structure de Fumesson corresponde au soubassement d’un ancien 
moulin à vent, quelle que soit sa typologie, semble plausible. Les données envi-
ronnementales, malgré la position topographique de versant de prime abord pas 
forcément idéale pour l’implantation d’une machine éolienne, sont en effet favo-
rables : orientation sud-ouest/nord-est de la vallée du ruisseau de la Chaussée, 
canalisant les vents dominants du sud-sud-ouest une grande partie de l’année   
(fig. 17). Les dimensions et aspects de la structure sont ensuite compatibles avec 
des exemples abordés en bibliographie, même si les cas étudiés ne présentent que 
rarement un soubassement encavé, notamment pour les moulins-tours. Ainsi du 
moulin-pivot de Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne), dont les fondations, de 7 m 
de diamètre et 1,20 m de profondeur, montraient une maçonnerie périphérique 
d’environ 1 m de large, en grande partie récupérée après destruction et ruine du 
bâtiment (Paccard, 1998 ; Paccard in Dufour et Bauchet, 2015, p. 40-43 ) ou 
encore du moulin médiéval de Rieux (Oise) dont une fondation cylindrique de 
5,50 m diamètre et 2,50 m de profondeur ancrait le bâtiment au sol (Bruggeman 
et Lesbros, 1988).

Comme le rappelle Alain Belmont dans sa préface de la monographie du site de 
Roissy-en-France (Dufour et Bauchet, 2015), la fouille de moulins est peu fré-
quente et compte à ce jour moins d’une vingtaine de cas en France. Pourtant, les 
modèles décrits ces dernières années dans le cadre de diagnostics archéologiques 
ne semblent pas si uniformes que les textes le laissent entendre (voir par exemple, 
pour l’ouest de la France, Deshayes et al., 2018 ; Vialet, 2018 ; Poisblaud, 2017 ; 
Cornec et al., 2008 ; Scheffer, 1999). En Bretagne, à notre connaissance, aucune 
fouille d’un tel édifice n’existe. Signalons juste la structure très arasée mise au 
jour sur le site de la Perdriotais à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine ; Cattedu, 2013, 
p. 387), interprétée comme la fondation d’un moulin à vent du XIVe siècle, dont 
les dimensions « réduites » pourraient participer d’un particularisme régional ou 
local (voir à ce titre les si caractéristiques moulins-pivot « miniatures » de l’île 
d’Ouessant ou du Cap-Sizun (Péron, 2005), ou encore les turquois du Cotentin ; 
Canu, 2006). 

Allant dans le sens des datations proposées par les quelques éléments mobiliers 
collectés dans le comblement de cette structure, le moulin de Fumesson pourrait 
avoir vu le jour, fonctionner puis péricliter au cours des xvie-xviie siècles, peu 
après l’avènement du moulin à vent dans la région, jusqu’alors uniquement pour-
vue en moulins hydrauliques (Pichot, 2002, p. 81). Il serait alors probablement 
contemporain du chemin creux, des fossés de limites parcellaires et de fosses qui 
ont livré des mobiliers de la même période (Tr. 1/F3, US2, fond en céramique 
commune locale du xvie s. ; Tr.1/F2, panse d’un récipient en grès de Normandie, 
xvie-xviie s.). Ces structures se regroupant plutôt dans la partie orientale de la par-
celle, il est même possible d’envisager leur synchronie au sein d’une unité d’oc-
cupation desservie par le chemin creux, composée du moulin et d’une habitation 
(du meunier ?) dont les bâtiments, par leur position dans l’angle mort des vents, 
peuvent correspondre à ceux de Fumesson, figurant sur le plan de 1818 (parcelles 
994-995-996 et 309-310 ; cf. fig. 5). Une étude archivistique complémentaire aux 
registres cadastraux permettrait peut-être d’apporter les réponses suffisantes pour 
trancher sur la nature de l’ensemble.
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Fig. 17 Superposition du moulin à vent supposé de Fumesson et de la rose des vents de la commune de Gévezé. Les vents dominants, de direction sud-sud-
ouest et de forces modérées, comme l’orientation du ruisseau de la Chaussée  (sud-ouest/nord-est) qui les canalise, sont compatibles avec l’établissement 
d’une machine éolienne. Les cercles internes indiquent le nombre d’heure de vent annuelle pour chaque orientation concernée. La position des maisons de 
Fumesson en 1818 (en orange), à quelques dizaines de mètres au sud-est du moulin, c’est-à-dire dans l’angle mort des vents, renforce l’idée d’une occupation 
synchrone (d’après https://www.meteoblue.com/fr/meteo/). © Rozenn Colleter
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Bien que ténus, les faits archéologiques identifiés à Fumesson témoignent pour 
l’essentiel d’une occupation moderne dont l’édifice central pourrait être un 
moulin à vent. Les rares éléments mobiliers en relation avec les aménagements 
découverts témoignent d’une chronologie pouvant couvrir les xvie-xviie siècles. 
Le bâtiment, n’apparaissant sur aucun plan cadastral, à sans doute été abandonné 
puis détruit avant la Révolution.

3. Conclusion
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1. Inventaire du mobilier archéologique

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

Tr. Fait us précision NR NMI usage description datation état traite-
ment condit. préci-

sion caisse

1 2 surf. céramique 8 1 vaisselle lot de tessons de 
grès d’un pot

à partir 
des 16-
17e s.

frag. lavage sac 1

1 3 surf. céramique 93 10 vaisselle

lot regroupant 
des fragments de 
porcelaine, grès 
et faïence.

fin 19e-
début 
20e s.

frag. lavage sac 1

1 3 2 fond céramique 2 2 vaisselle
fond et panse de 
pot en céramique 
locale

à partir du 
16e s. frag. lavage sac 1

3 2 9 quart 
ouest céramique 4 1 vaisselle lot de tessons en 

céramique locale
à partir du 
17e s. frag. lavage sac 1

3 2 sond. 
Ext. céramique 2 2 vaisselle

1 tesson peut-être 
ancien et 1 autre 
époque moderne

à partir 
des 16-
17e s.

frag. lavage sac 1

1 3 surf. verre 25 16 vaisselle lot de bouteilles et 
verres à boire

fin 19e-
dénut 
20e s.

in-
tacts 
et 
frag.

lavage sac 1

1 dé-
cap. lith. 1 1 vie quoti-

dienne silex à briquet moderne frag. lavage sac 1

3 2 9 quart 
ouest lith. 1 1 architec-

ture
frag. de dalle de 
couverture moderne frag. lavage sac 1

3 2 9 quart 
ouest lith. 1 1 divers hache polie intact lavage sac 1

1 9 1 TCA 1 1 architec-
ture

éclat de tuile à 
rebord antique frag. lavage sac 1

3 2 sond. 
Ext. TCA 6 2 architec-

ture

lot de fragments 
plats (dallage ou 
brique fine)

moderne frag. lavage sac 1

3 2 9 quart 
ouest TCA 9 2 architec-

ture

lot de fragments 
plats (dallage ou 
brique fine)

moderne frag. lavage sac 1

3 2 9 quart 
ouest métal 3 1 indét.

fragments d’un 
objet en fer 
(plaque courbe)

moderne ? frag. lavage sac 1
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2. Liste des figures

Fig. 1 Vue générale vers le nord-est de la parcelle étudiée, montrant le léger 
pendage de la topographie.  À l’arrière plan, les bâtiments de Fumesson. 
À gauche, la ligne d’arbustes souligne la rupture de pente de la vallée du 
ruisseau de la Chaussée. 
© Rozenn Colleter

Fig. 2 Plan général du diagnostic archéologique de la parcelle AC-40, avec 
implantation et numérotation des tranchées. En noir, vestiges archéologiques 
mis au jour. 
© Rozenn Colleter, Frédéric Boumier

Fig. 3 Correspondance des diagnostics archéologiques de 2003 des 
Coteaux de Clairville et de 2020 de Fumesson, de part et d’autre de la 
rue de La Mézière (RD28). Des faits gallo-romains ou chronologiquement 
indéterminés pourraient être liés entre les deux sites (d'après Hamon 2003). 
© Rozenn Colleter

Fig. 4 Tranchée Tr. 1, extrémité ouest. Plans et coupes stratigraphiques des 
petits fossés possiblement rattachés à l’ensemble identifié aux Coteaux de 
Clairville. 
© Rozenn Colleter

Fig. 5 Plan général du diagnostic archéologique sur le fond cadastral 
napoléonien (1818, sections B3 et C1) montrant notamment le chemin 
creux, redécouvert en tranchée Tr. 1, et les bâtiments du lieu-dit Fumesson, 
pour certains aujourd’hui arasés. 
© Rozenn Colleter

Fig. 6 Tranchée Tr. 1bis. Vue vers l’ouest du chemin creux F6. 
© Stephan Hinguant

Fig. 7 Tranchée Tr. 1bis. Coupe stratigraphique du chemin creux F6. 
© Stephan Hinguant, Rozenn Colleter

Fig. 8 Tranchée Tr. 1, décapage surface F6. Briquet en silex du Cinglais. 
L’extrémité distale est fortement émoussée et la face inférieure montre un 
dépôt blanchâtre consécutif à l’utilisation. Les bords latéraux et la partie 
proximale ont été retouché pour faciliter l’emmanchement de l’outil. 
© Rozenn Colleter

Fig. 9 Tranchée Tr. 1, F3. Plan et coupe stratigraphique du fossé montrant le 
rejet de tessons en céramique et verre en surface de son comblement. 
© Rozenn Colleter

Fig. 10 Tranchée Tr. 3. A, vue générale vers l’ouest de la structure circulaire 
F2 ; B, détail du hérisson périphérique localisé dans le quart sud. 
© Rozenn Colleter

Fig. 11 Tranchée Tr. 3, F2 sondage 1. Plan et coupes stratigraphiques A-B 
et B-C de la structure. 
© Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter

Fig. 12 Mobilier provenant de la tranchée 1 - A et B – Vaisselle en 
céramique et en verre du fait F3 (dépôt) ; C – Fond de pot de production 
locale F3-us 2 ; D – Panse et fond de pot en grès normand F2. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 13 Mobilier provenant de la tranchée 3 - 
A – tessons associés au fait F2 us9 ; 
B – Tessons du fait F2 (à gauche, tesson ancien et à droite, tesson 
moderne) ; C – Fragments d’un objet en fer du fait F2. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 14 Tranchée Tr. 3, F2, US 9. Lame de hache polie en dolérite. 
© Rozenn Colleter

Fig. 15 Position du site de Fumesson sur la carte dite de Cassini. Plusieurs 
symboles de fours à ban apparaissent aux alentours mais aucun moulin, à 
eau ou à vent, ne semble figuré (source : Carte générale de la France, feuille 
128 [Dinan] : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53095172w/f1.item).
Fig. 16 Modèle de moulin à vent de structure « légère » (moulin-pivot), avec 
soubassement en pierre et superstructure en bois. D’après Diderot (1762) – 
Encyclopédie, vol. 22, Pl. 1.
Fig. 17 Superposition du moulin à vent supposé de Fumesson et de la rose 
des vents de la commune de Gévezé. Les vents dominants, de direction 
sud-sud-ouest et de forces modérées, comme l’orientation du ruisseau de 
la Chaussée  (sud-ouest/nord-est) qui les canalise, sont compatibles avec 
l’établissement d’une machine éolienne. Les cercles internes indiquent le 
nombre d’heure de vent annuelle pour chaque orientation concernée. La 
position des maisons de Fumesson en 1818 (en orange), à quelques dizaines 
de mètres au sud-est du moulin, c’est-à-dire dans l’angle mort des vents, 
renforce l’idée d’une occupation synchrone (d’après https://www.meteoblue.
com/fr/meteo/). 
© Rozenn Colleter
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En préalable à un projet immobilier prévu au lieu dit Fumesson, rue de 
La Mézière à Gévezé, un diagnostic archéologique a été engagé sur la 
parcelle prescrite. Une entité archéologique gallo-romaine, située juste de 
l’autre côté de la rue, ainsi qu’un indice néolithique proche, ont justifié 
l’intervention. L'objectif du diagnostic était alors d'apprécier la présence 
éventuelle de vestiges dans le sous-sol, en lien ou pas avec ces entités et, le 
cas échéant, d'en préciser le contexte sédimentaire et chronologique.

Cinq tranchées ont permis d’explorer environ 12 % de la surface, mettant 
au jour de rares vestiges parcellaires modernes, dont un chemin creux, 
comblé, figurant sur le cadastre napoléonien ainsi qu’un petit réseau de 
fossés en limite d’emprise, sans doute rattachable à l’entité gallo-romaine. 
L’absence de mobilier, même erratique, semble néanmoins indiquer que 
nous nous trouvons en périphérie de cette occupation antique. 

Proche de l’ancienne ferme de Fumasson, les soubassements encavés d’un 
bâtiment circulaire, dont la quasi intégralité des matériaux de constructions 
semblent avoir été récupérés, pourraient correspondre à un ancien moulin 
à vent, de typologie incertaine. La présence de plusieurs moulins sur la 
commune est signalée mais celui-ci n’apparait pas dans les archives ou plans 
anciens. Une attribution post-médiévale (xvie-xviie siècles) est envisageable.

Réalisé en mai 2020, ce diagnostic archéologique a été conduit par l’Inrap 
suite à une prescription du SRA Bretagne et sous le contrôle de ce dernier.

Chronologie
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