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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Torcé

Adresse ou lieu-dit

La Grande Maçonnais

Codes

code INSEE

35338

Numéro de dossier Patriarche

non communiqué

Numéro de l’entité archéologique

non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 1382050 (Lambert 93 CC48)
y : 7215175 (Lambert 93 CC48)
z : 97 m NGF

Références cadastrales

Commune

Torcé

Année 

2012

section(s) 

B et C 

parcelle(s) 

B: 133p, 134p, 384, 615, 616p, 
617p, 618
C: 563p, 576p, 290p, 288p, 287p, 
281p, 289p, 280p

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

—

Proprietaire du terrain 

Réseau Ferré de France

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2012- 014

Numéro de l’opération

F 025031

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2012-161

Maître d’ouvrage des travaux 

d’aménagement 

Eiffage Rail Express
22 avenue Henri Fréville
35000 RENNES

Nature de l’aménagement 

Construction de la LGV Le Mans-
Rennes

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Didier Cahu, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON-SEVIGNE Cédex

Dates d’intervention sur le terrain

 

préparation 

du 13/02 au 15//02/2013

terrain

du 18/02 au 12//04/2013

post-fouille 

du 15/04/2013 au 10/06/2013
du 06/01/2015 au 13/02/2015

Surface du projet d'aménagement

43000 m2, ouvrir 24000 m2 au 
maximum

Surface décapée

23187 m2
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

    Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Carplogie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Anthracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Pétrographie

Paléométallurgie

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

Michel Baillieu, Inrap Adjoint scientifique et technique Prescription et contrôle scientifique

Didier Cahu , Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Anne Villard-Le-Tiec, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

François Erlenbach, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le-Tiec, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Réseau Ferré de France/ Eiffage Rail Express Aménageurs Maître d’ouvrage

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

Entreprise Beaussire Terrassement mécanique Décapage et rebouchage 

Financement
Réseau Ferré de France

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

Florian Bonhomme, Inrap Technicien d'opération Technicien de fouille

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Relevé des structures au tachéomètre

Didier Cahu, Inrap Responsable, technicien d'opération Responsable scientifique

Julie Cosseron, Inrap Technicienne d'opération Technicienne de fouille

Yoann Dieu, Inrap Technicien d'opération Technicien de fouille

Emmanuelle Goussé, Inrap Technicienne d'opération Technicienne de fouille

Emmanuelle Houget, Inrap Technicienne d'opération Technicienne de fouille

Fabrice Lecampion, Inrap Assistant d'études et de recherches Responsable de secteur
Conducteur de mini-pelle

Loïc Leday, Inrap Technicien d'opération Technicien de fouille

Pierre Le Sayec, Inrap Technicien d'opération Technicien de fouille
Conducteur de mini-pelle

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne d'opération Technicienne de fouille

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevé des structures au tachéomètre
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Collaborations 
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphane Blanchet, Inrap Ingénieur d'études et de recherches Etude du mobilier lithique

Yoann Dieu, Inrap Assistant d'études et de recherches Etude du mobilier céramique médiéval

Charlotte Hallavant, Université Carpologue Etude carpologique

Hervé Morzadec, Inrap Chargé d'études et de recherches Etude pétrographique de la céramique

Théophane Nicolas, Inrap Chargé d'études et de recherches Etude du mobilier céramique protohistorique

Hélène Seignac, Inrap Technicienne d'opération Etude anthracologique

Laure Simon, Inrap Chargée d'études et de recherches Etude du mobilier céramique gallo-romain

Nolwenn Zaour, Inrap Assistante d'études et de recherches Etude paléométallurgique

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

Florian Bonhomme, Inrap Technicien d'opération DAO

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Traitement du plan masse

Didier Cahu, Inrap Responsable scientifique
technicien d'opération

Coordination scientifique, rédaction,
DAO, PAO

Julie Cosseron, Inrap Technicienne d'opération Traitement du mobilier, inventaires

Pierre Le Sayec, Inrap Technicien d'opération Tratement du mobilier, inventaires

Loïc Leday, Inrap Technicien d'opération Traitement du mobilier, i nventaires

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne d'opération DAO
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Notice scientifique

La fouille du site de La Grande Maçonnais s’inscrit dans le cadre de la future ligne à grande vitesse Rennes-Le Mans.
C’est un transept nord ouest- sud est de 2300 m2. La parcelle se situe au sud du village de Torcé, à moins de 600 m du cœur de 
ce bourg rural. Le site se déploie sur les faibles déclivités d’une petite colline, avec des altitudes comprises entre 94,50 m et 
98, 50 m pour un pendage orienté vers le nord est.

Quelques éléments mobiliers néolithiques sont les premiers indices d’occupation. Nous parlons de fragments céramiques 
piégés dans des chablis. Surtout, ce sont deux pièces lithiques en silex du Néolithique ancien ou moyen I : une lame et un 
éclat.

A la protohistoire, et plus particulièrement à l’âge du Fer, un parcellaire se met en place. Son tracé, qui traverse l’emprise 
de fouille, suit plusieurs inflexions, directions. Ces différents segments se sont mis en place progressivement, au fil des 
défrichements. Les comblements de ces fossés sont peu marqués de l’empreinte humaine, mais ils livrent ponctuellement et 
régulièrement des témoins céramiques homogènes. Plusieurs curages ou recreusements assurent de l’entretien de ce réseau.
Excentrées de cette trame, deux fosses apportent un petit lot de céramique domestique de la transition Hallstatt- Tène.
L’habitat est absent, mais nous ne pouvons douter qu’une telle mise en valeur parcellaire s’accompagne d’une installation 
humaine plus conséquente.

Une occupation antique se scinde en deux mouvements : un premier parcellaire, un second artisanal.
Deux trames fossoyées nord- sud traversent l’emprise décapée : l’une à l’est, l’autre à l’ouest.
A l’est, elle imprime un axe, repris en chemin au plus tard au haut Moyen Âge ; il perdurera jusqu’au XXe siècle.
A l’ouest, elle est supplantée dans un second temps de l’occupation par un passage vers l’actuelle route départementale, 
probable voie ancienne. Cet accès est alors lié à un atelier de forge que le mobilier céramique cale au milieu- seconde moitié 
du IIe siècle. Le cœur de cet ensemble occupe une surface réduite de 400 m2 ; il est isolé, en retrait de tout habitat. Les 
structures sont peu nombreuses et forment un ensemble cohérent que nous pouvons comparer à un autre atelier où des niveaux 
de sol ont pu être étudiés (Orgères, Ille-et-Vilaine, Levan 2014).
La quantité de scories et la nature fragile de l’installation suggèrent un travail de forge répondant à des besoins épisodiques 
et ayant fonctionné sur une courte durée. Nous aurions affaire à une forge de services où la production est réduite à un usage 
interne par un artisan avant tout paysan.
Cet atelier est aussi un lieu de vie puisque les déchets métallurgiques côtoient de la vaisselle domestique.
Est-il question d’un atelier de bord de voie, ou est il attaché à la pars rustica d’une villa ? Les éléments de réponse manquent, 
mais ils sont peut-être à rechercher sous le village actuel de Torcé.

Au haut Moyen Âge (VIe- VIIe siècle) se découvrent ensuite les premiers mouvements parcellaires qui évolueront jusqu’au 
Xe- XIe siècle. Ils déterminent clairement deux espaces : un premier vierge de tout fait archéologique,  possible futaie dense 
où le chêne domine ; un second où se déploient des lieux de vie.
L’habitat se met véritablement en place au Xe- XIe siècle.
A l’ouest du chemin et proche de la bordure sud du décapage, un maigre bâtiment sur poteaux (grenier ?) est l’amorce d’un 
ensemble certainement plus conséquent.
A l’est du chemin, une unité domestique conjugue bâtiment d’habitation (C 14 : 890-900 à 1030), grenier, fosse de rejet de 
combustion, et un possible gerbier. L’ensemble est dégagé et peut figurer une occupation courte.
Surtout, proche de la bordure nord de l’emprise, jouxtant le chemin côté ouest, et recoupant un petit enclos fossoyé du VIe- 
VIIe siècle, une construction remarquable s’implante. Son plan unique ne connaît à ce jour aucun exemple de comparaison. 
Nous voyons deux modules de quatre poteaux de fort diamètre, juxtaposés et alignés, dégageant un éventuel passage interne 
large de 6,50 m. Il couvre une surface de 80 m2. L’ampleur des avant-trous des pièces de bois et la portée nécessaire à certains 
écartements (6 de 6,50 m) suggèrent un édifice imposant avec un probable niveau supérieur. Son plan fait alors penser à un 
type manorial qui se développe dans la seconde moitié du Moyen Âge, à savoir les logis- portes. Au pied de cet édifice, une 
fosse dépotoir présente un lot important de céramique domestique.
Cette construction atypique pose de nombreuses questions, les réponses sont certainement immédiatement au nord de la limite 
de décapage, et nous ne pouvons que regretter la contrainte de l’emprise de fouille.

Dans une dernière phase médiévale à contemporaine, un parcellaire orthonormé et en partie laniéré (pour un travail de 
labours) se met en place, et évolue jusqu’à sa disparition complète due aux remembrements du XXe siècle.

Ainsi, nous percevons une occupation de cette zone dès le Néolithique avec différents mouvements jusqu’à nos jours. Pour les 
périodes antiques et médiévales, les données récoltées interrogent sur leur relation avec le centre du village de Torcé, lequel 
est tout proche. Elles nous incitent encore une fois à nous tourner vers ces cœurs de bourg trop rarement explorés.
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Tableau récapitulatif des résultats

  Chronologie Faits archéologiques Mobilier Interprétation 

Céramique Protohistoire Mobilier isolé (2) 

Peson 

Indices d'occupation, d'exploitation du 
territoire 

1 fossé Ardoise Moderne à contemporain 

1 épandage/ fosse Tuile 

 

1 trou de poteau  Structure isolée, indice d'occupation 

D
ia

gn
os

tic
 O

ue
st

 

Indéterminée 

 20 Sections de fossés   Parcellaire non daté, de la protohistoire à la 
période contemporaine. Marque d'une mise 
en valeur de la zone essentiellement 
parcellaire 

Céramique Néolithique 
 

Mobilier isolé (2) 

Lame en silex 
(Néolithique 
ancien ou moyen I) 

Indices de fréquentation 

3 systèmes fossoyés (dont un 
avec 4 sections ou inflexions) 

Céramique, métal 

2 fosses Céramique 

Protohistoire (âge du Fer) 

Mobilier isolé (3) Céramique 

Parcellaire lié essentiellement à des 
espaces agricoles. Fosses isolées, 
déconnectées de l'habitat. Espace agricole 

Antiquité 3 fossés   Parcellaire nord- sud 

Creusement en "L" inversé, 
type fossé: sablière, fossé ? 

9 trous de poteau 
4 fosses 
1 structure de combustion 

1 puits 

Antiquité (Milieu, 2ème 
moitié du IIe siècle ap. J.-
C. 

4 fossés 

Céramique, tuiles, 
scories, métal, 
verre 

Probable forge de service proche d'un axe 
de communication, et en retrait de toute 
zone habitée 

1 enclos fossoyé (3 fossés) 

5 Poteaux alignés (clôture, …) 

Haut Moyen Âge (VIe- 
VIIe siècle au IXe-Xe 
siècle) 

7 fossés 

Céramique Mise en place d'une trame parcellaire et 
d'espaces essentiellement agricoles 

4 bâtiments sur poteaux (26 
Tp) 
1 fosse dépotoir 

1 fosse de rejets de 
combustion 

18 trous de poteau sans 
organisation apparente 

5 à 9 fosses peu marquées 

2 gerbiers de trois poteaux 

Mobilier isolé (2) 
4 poteaux pour le doublement 
d'une limite fossoyée 

Fin du haut Moyen Âge, 
début du Moyen Âge 
classique (Xe-XIe siècle, 
voire XIIe siècle) 

12 fossés 

Céramique, métal Mise en évidence d'une unité domestique à 
l'est d'un chemin. La trame parcellaire 
associée distingue une zone occupée 
(fosses, trous de poteaux) et une zone 
agricole (sans structures). Au nord, une 
imposante construction sur poteaux sort 
des typologies régulièrement observées. 
Conjugaison d'une ferme, de zones 
agricoles et de l'amorce d'une installation 
centrale (aristocratique ?) 

1 chemin Céramique, métal 

Mobilier isolé (1) lié au chemin Couteau (XXe 
siècle) 

Niveaux récents avec néanmoins un 
mobilier XVe- XVIe siècle. Chemin 
certainement plus ancien qui s'inscrit en 
tout cas sur une trame parcellaire 
d'inspiration antique 

2 sépultures animales Faune  

17 trous de piquets Probable clôture 

Fo
ui

lle
 

Du bas Moyen Âge à 
l'époque contemporaine 

12 fossés 
 

Mise en place d'une trame parcellaire 
orthonormée qui évolue jusqu'au XXe 
siècle pour des espaces dévouées à 
l'exploitation agricole 
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Localisation de l’opération

Rennes

N

020 20 40 80 100 km60

N

0 250 m 1 km 2 km

1/25 000
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

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

Département :
ILLE ET VILAINE

Commune :
TORCE

Section : B
Feuille : 000 B 01

Échelle d'origine : 1/2500
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 13/02/2013
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Rennes (Pole Topographie et Gestion
Cadastrale)
Accueil 2, boulevard Magenta 35023
35023 RENNES Cedex 9
tél. 02.99.29.37.55 -fax 02.99.29.37.85
ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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II. Résultats
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1. Cadre général de l'intervention archéologique

La construction de la future ligne à grande vitesse Rennes-Le Mans, linéaire continu qui 
traverse trois départements et donc de nombreuses communes est l’occasion de cerner 
archéologiquement d’importantes zones faiblement documentées par l’archéologie et en 
particulier par l’archéologie préventive. Elle permet en outre de réfléchir sur une large 
échelle (géographique et temporelle) à la mainmise humaine (occupation, exploitation, 
mise en valeur ) du territoire. En effet, cette voie traverse de grandes zones rurales, où 
les aménagements générant de l’archéologie préventive sont généralement de faible 
importance. 
Torcé se place dans ce contexte. Il s'agit d'une commune rurale à l’est du département de 
l’Ille-et-Vilaine, au sud de Vitré et de la nationale 157 (axe routier Rennes-Le Mans). Le 
tracé emprunté par ce TGV renouvèle complètement les données, ainsi que la réflexion 
archéologique et historique.
La zone de fouille s’inscrit dans un linéaire nord ouest- sud est, lequel a au préalable 
fait l’objet d’un diagnostic archéologique (Juhel 2010). Ce dernier a permis de mettre en 
avant un pôle d’habitat de la fin du premier Moyen Âge, ainsi qu’une petite occupation 
antique.
A la suite de ce premier diagnostic, l’élargissement de l’emprise de cette future LGV et 
la construction d’un ouvrage d’art lié à un axe routier nord-sud, ont suscité une seconde 
phase de diagnostic.
Ce second temps de sondages archéologiques précède immédiatement l’étape de fouille 
et est intégré à cette opération. Il a permis de préciser la zone de fouille, et sur les 43000 
m2 prescrits par les services de l’Etat, 23000 m2 ont finalement été décapés. L’emprise de 
fouille correspond alors à une bande nord ouest-sud est large de 118 m et longue de 200.
Nous nous situons au sud du bourg de Torcé, à moins de 600 m du centre du village, de 
l’église.

1.1 Cadre naturel

Par sa géologie, nous nous plaçons au coeur du domaine armoricain, des formations 
briovériennes de Bretagne centrale (fig. 1), et plus particulièrement dans la dépression 

Protérozoïque supérieur à Paléozoïque inférieur (Briovérien). 
Formation inférieure: Siltites à lamines et niveaux gréseux. Cénozoïque: Altérites argilo-sableuses anté-pliocènes.

Fig. 1. Carte géologique au 1/50 000e .
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schisto-gréseuse de Rennes, à un peu plus de 30 kilomètres à l’est de la capitale 
bretonne.
Le relief est relativement mou, légèrement vallonné, ondulé, et le bocage, 
autrefois caractéristique, tend à disparaître au profit de grandes parcelles vouées 
à l’élevage et à la culture (maïs, blés ). Bourgs et hameaux s’y rencontrent 
régulièrement, marques d’un habitat dispersé.
Le climat océanique très légèrement dégradé s’y exprime, avec parfois des hivers 
plus marqués et quelques fortes chaleurs estivales.
Le territoire y est compartimenté en paliers d’altitudes différentes (inférieures 
à 50 m, entre 50 et 80 m, de 80 à 120 m,  ). Vers l’est, à une vingtaine de 
kilomètres, la forêt du Pertre et son massif granitique dominent à une altitude de 
131 m NGF. A ces subdivisions se surimpose un réseau hydrographique inadapté 
où le drainage principal est assuré et partagé entre différents bassins (Ille-et-
Vilaine, Seiche); s’y ajoutent de nombreuses zones humides et mares liées à un 
sous-sol peu perméable.
La majeure partie des sols de la région est de type argilo-siliceux. Les schistes 
et grès paléozoïques donnent des sols légers et peu profonds, peu résistants à la 
sécheresse (Trautmann & Carn 1997).
Cette morphologie résulte de l’érosion d’une vieille pénéplaine, héritage d’une 
histoire géologique de plus de 600 millions d’années.
Ainsi, depuis le Précambrien jusqu’au quaternaire, des évènements tectoniques 
successifs ont modelé puis modifié plusieurs fois les formations du socle 
briovérien, avec deux grandes phases de déformations plicatives (cadomienne, 
hercynienne) suivies d’une forte érosion.
Sur les compartiments hauts se rencontrent les roches les plus résistantes à 
l’usure: môles de granite, schistes briovériens, longues crêtes de quartz et grès 
à petits bois de pins et de landes. Sur les compartiments bas se retrouvent les 
formations les plus tendres, briovériennes ou paléozoïques, avec ici et là des 
résidus de bassins tertiaires favorables aux cultures et prairies, et quelques 
grandes forêts sur les zones les plus altérées.
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Au quaternaire se sont mises en place, par retouches successives, les formations 
superficielles: épandages de sables pliocènes, couches de loess, solifluxion 
pléistocène, surcreusement du réseau hydrographique. Des crêtes gréseuses ont 
glissé des éboulis emballés dans un matériel sablo-argileux masquant la roche en 
place (Paris & Dadet 1988).
A l’échelle de la fouille, le site se déploie sur les faibles déclivités d’une petite 
colline que nous rencontrons au sud (100 à 105 m NGF). Les altitudes sont alors 
comprises entre 94,50 m et 98,50 m avec un léger pendage orienté vers le nord 
est (fig. 2).
Le substrat, homogène sur l’ensemble de l’emprise, est un limon orangé à ocre, 
marbré de veines blanchâtres. Ce sédiment, essentiellement d’altération, est 
très sensible aux variations climatologiques et est particulièrement détrempé 
à chaque pluie. L’horizon archéologique se découvre sous la couche de terre 
végétaleépaisse de 0,40 à 0,60 m (fig. 3).

Sd 1058Sd 1049
NO SE

Sd 1087

Terre végétale

NO SE

95,35 m
NGF

94,38 m
NGF

96,82 m
NGF

Terre végétale Terre végétale

Fo 332

NO SE

0 1 m

Fo 217 Fo 258

Fig. 3. Niveau de décapage.
Sd 1058

1.2 Cadre historique et archéologique

La fouille se situe au sud du village de Torcé, à moins de 600 m du coeur de ce 
bourg.
P. Banéat nous précise que la paroisse de Torcé, dépendante de l’évêché de 
Rennes, existait dès la fin du XIIe siècle (Banéat 1929), et quelques mentions de 
témoins, sieurs de Torcé, précisent cette ancienneté au XIe siècle tout au moins, 
et plus particulièrement dès 1093.
L’église actuelle, édifiée pour ses parties les plus anciennes au XVe-XVIe siècle, 
a certainement été construite à l’emplacement d’un édifice religieux plus ancien 
comportant une crypte. Cette dernière, découverte au XIXe siècle, redécouverte 
en 1934, puis de nouveau en 1995, renferme un sarcophage en plomb dans lequel 
se loge un squelette. La présence d’une telle construction souterraine est plutôt 
rare en contexte rural, et l’existence d’un pèlerinage en relation avec le culte des 
reliques est envisageable (Le Boulanger 2012). 
Des travaux conduits par l’Inrap sous l’égide du Service Régional de 
l’Archéologie auraient pu permettre d’aller plus loin dans l’analyse en proposant 
une datation à la construction de cette crypte (Serre 2002, Scheffer 2003). Tel 
était en tout cas le but affiché d’un prélèvement d’enduit effectué au coeur de 
l’abside centrale de la crypte, mais les résultats s’avèrent décevants et fournissent 
une datation à la fin du Moyen Âge (âge calibré 1430 à 1630) avec un maximum 
de possibilités entre 1430 et 1530. Cette chronologie témoigne alors plutôt d’un 
état de réfection et donc d’utilisation de la crypte, au minimum jusqu’à la fin du 

Sd 1049
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Moyen Âge, jusqu’au XVe-XVIe siècle, plutôt que sa construction même.
Il faut alors se tourner vers quelques éléments architecturaux discrets retrouvés au 
sein de la nef (baie à arc clavé caractéristique du XIe siècle), ce qui n’interdit pas 
un ou des états antérieurs complètement occultés. 
En effet, tout à côté de l’église, au nord est, le nivellement d’une motte castrale 
au XIXe siècle a permis la mise au jour de sarcophages en calcaire coquillier 
(Entité Archéologique 1, fig. 4). Ce type d’inhumation, caractéristique du haut 
Moyen Âge, reflète un milieu "aisé", privilégié, lequel se confirme dès le XIe 
siècle à l’emplacement même de ces sépultures (motte castrale).

N° d'EA Lieu-dit Période Structures Nature

Eglise Saint-Médard Moyen-Age Crypte Eglise

La Motte Haut Moyen-Age Sarcophage Inhumation

2 Le Grand Maimbier Indéterminé Enclos

3 Le Pré du Pont Samoual Indéterminé Voie

4 Faire Valoir Indéterminé Fossé

Haut Moyen-Age (VIIe-IXe siècle) Fosses, fossés, poteaux,… Habitat-enclos (Fouille)

Haut Moyen-Age Fossés Enclos (prospection aérienne)

Moderne (XVIe siècle) Bâtiment Manoir (Fouille)

6 La Grande Maçonnais Age du Fer, 2e moitié IIe siècle 
VIe-XIe siècle Fosses, fossés, poteaux,… Habitat, parcellaire (Fouille)

7 La Grande Maçonnais 2 Age du Fer Bâtiment, fossés Habitat (Fouille)

8 Mauzé Haut-Empire Bâtiment, fossés Habitat, parcellaire

9 La Rougerie Second Age du fer Bâtiment

10 Le Mesnil Moyen-Age Enclos, silos Chemin, parcellaire

Néolithique Final Fosses, Tp… Habitat

Haut Moyen-Age Fossés Parcellaire

1

5 Vassé

11 La Petite Gâtellerie

Fig. 4. Carte archéologique de Torcé et tableau des entités archéologiques correspondantes.
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Ajouté à cela, il faut préciser que la dédicace de l’église à Saint Médard (évêque 
du VIe siècle) est un argument supplémentaire pour conforter une origine de 
Torcé antérieure au Xe-XIe siècle, et quelques rares données du diagnostic de F. 
Le Boulanger font alors écho: 3 fossés du haut Moyen Âge, entre le VIIIe et le 
Xe siècle, s’orientent vers la motte et l’église; ils piègent en outre du mobilier 
mérovingien et gallo-romain (EA 11).
Dans le même ordre d’idées, au sud est du bourg, à près de 800 m à vol d’oiseau 
de l’église, la fouille de Vassé a mis au jour un pôle d’habitat que nous pouvons 
caler entre la fin du VIIe siècle et le IXe siècle (EA 5, Cahu 2014). 
Alors qu’une origine latine, romaine, peut être émise à propos du locus "Torcé", 
"Tauricius" selon P. Banéat, le diagnostic de La Petite Gatellerie livre quelques 
éléments mobiliers gallo-romains. En outre, la fouille de Mauzé dévoile une 
installation romaine avec de probables ateliers de tuiliers et de céramique 
commune dans un environnement proche (Robert 2013)
Pour la période protohistorique, vers l’ouest, une nouvelle opération 
archéologique, en lien avec la présente ligne à grande vitesse, a révélé un 
bâtiment de l’âge du Fer (Entité Archéologique 7); sur le site de Vassé, une fosse 
isolée est un indice supplémentaire de la mainmise humaine du territoire pour 
l’époque protohistorique.
Enfin, sur le diagnostic de F. Le Boulanger (EA11), c’est la mise au jour d’un 
petit ensemble du Néolithique final qui a pu être reconnu: sur 150 m2, il associe 
fosses et trous de poteaux.
Au final, le territoire de Torcé s’avère exploité de longue date, dès le Néolithique, 
puis à la protohistoire. Avant le Xe-XIe siècle, le bourg actuel possède un 
éventuel lieu de culte, d’inhumation en tout cas. La présence d’une population 
aisée, privilégiée, est suggérée puis s’affirme au plus près de l’église à partir du 
XIe siècle dans les sources écrites et dans l’espace (motte). Quelques indices 
suggèrent que l’habitat s’y concentre de longue date, succédant à un possible 
établissement antique.
Quant au site, distant de 600 m de l’église, il se place à la sortie du bourg, dans 
les premières aires agricoles attenantes à ce village.
Ainsi, la fouille de La Grande Maçonnais s’intègre dans une problématique 
plus large liée à l’émergence d’habitats, à la désertion de ceux-ci, puis à la 
christallisation des groupes humains autour de points de pouvoir et/ou de culte 
dont nos bourgs actuels sont les témoins, centres probables d’habitats anciens.

I.3 L'intervention archéologique. Stratégie, méthodes et 
contraintes

I.3.1 Méthodes et astreintes techniques

Ce projet d’opération archéologique comportait dès le départ une particularité 
et complexité liée à l’extension de l’emprise initiale de la future LGV. En effet, 
sur les 43000 m2 prescrits, seuls 1250 m2 avaient fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique, ce qui conditionnait une tranche ferme (diagnostiquée) et une 
tranche conditionnelle (non diagnostiquée). Aussi, la première étape de travail 
fut de sonder les 30000 m2 inconnus (fig. 5), afin de cerner au mieux le potentiel 
archéologique de la zone et de préciser, en accord avec les membres du Service 
Régional d’Archéologie, la future emprise de fouille: 24000 m2 au maximum 
selon les termes de la prescription de fouille.

Cette première étape s’est déroulée sur deux jours et demi, du 18 au 20 février 
2013.
A l’aide d’une pelle-mécanique à godet lisse de trois mètres de large, un véritable 
diagnostic s’est mis en place, et nous avons ainsi sondé les 30000 m2 inconnus. 
21 tranchées continues ont été réalisées. Larges de trois mètres, elles sont 
espacées pour la plupart d’une quinzaine de mètres. Dans les secteurs ouest, 
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au-delà de la route départementale 106 et tout à côté de celle-ci, les extrémités 
nord et sud des deux extensions n’ont pas été testées du fait de l’étroitesse de 
l’emprise, de la pauvreté des données environnantes et de la proximité de la 
route. De même, immédiatement au sud de la tranche ferme, une bande large en 
moyenne de 10 m a été mise de côté, incorporée tacitement à la tranche ferme.
A l’issue de cette première phase, il a été décidé de centrer le décapage sur 
l’emprise principale, immédiatement à l’est de la route départementale, en lien 
avec la zone initialement diagnostiquée (tranche ferme), au nord de celle-ci 
pour l’essentiel. En effet, alors que les secteurs à l’ouest de la route n’offraient 
que quelques réseaux parcellaires hachés, incomplets et mal datés sur des 
substrats limoneux très humides, le secteur est dévoilait des faits archéologiques 
probablement en lien avec l’occupation humaine mise au jour sur l’emprise du 
premier diagnostic (Juhel 2010).
En particulier, dans la moitié est de cette zone complémentaire, quelques 
ensembles sur poteaux pouvaient s’y lire, ainsi que du mobilier isolé, une 
possible zone de stockage, et un réseau parcellaire associé; la moitié ouest 
semblait alors plutôt en lien avec des activités agricoles, et plusieurs réseaux 
fossoyés s’y remarquaient. En outre, nous nous rapprochions alors des vestiges 
antiques reconnus lors du premier diagnostic archéologique réalisé en 2009-10.

La seconde étape de travail, décapage et fouille, a débuté le 21 février pour 
s’achever le 12 avril.
L’hiver étant particulièrement humide, les terrains foncièrement détrempés, la 
zone de stockage initialement prévue (à l’est de la fouille au-delà d’un chemin 
rural), a dû être abandonnée. Une nouvelle stratégie de décapage s’est mise 
en place, beaucoup plus opportuniste, avec un stockage des terres sur la zone 
de fouille, profitant des zones vides de faits archéologiques et après fouille de 
certains secteurs.
De même, le matériel employé a dû être revisité; au lieu d’employer des 
tracteurs-bennes qui se seraient inévitablement embourbés, le choix s’est porté 
sur un décapage et une gestion des terres par pelle-mécanique et bulldozer. 
Ainsi, malgré quelques aléas, nous pouvons dire que le décapage s’est effectué à 
l’aide de deux pelles mécaniques de 25 T à godet lisse de trois mètres de large et 
d’un bulldozer. Ce décapage s’est alors déroulé du  21 février au 22 mars, avec 
toutefois une semaine d’interruption liée à des intempéries (pluie et neige du 11 
au 15 mars, fig. 6).
Dans un premier temps, au sud, une bande de près de vingt mètres de large a été 
décapée sur toute la longueur de l’emprise. Puis, sur le côté ouest, une nouvelle 
bande de seize mètres de large a été réalisée. Les sédiments étaient alors stockés 
tout à côté, sur la zone de fouille. Ces deux bandes ont été fouillées au fur et à 
mesure de leur décapage, et très rapidement, nous avons pu rebasculer les terres 
sur ces zones traitées. Nous avions alors nos deux zones principales de stockage 
des terres, une première au sud, une seconde à l’ouest. Cependant, avec des terres 
particulièrement lourdes du fait de l’humidité constante, les distances de stockage 
se sont avérées trop importantes, et une nouvelle zone de stockage a dû être mise 
en place au centre de l’emprise, après fouille des quelques faits archéologiques 
découverts.
Au final, une emprise de 2387 m2 a pu être décapée, puis fouillée (fig. 7), même 
si des adaptions ont dû être faites en raison d’un hiver particulièrement peu 
favorable au travail archéologique. Du fait d’une occupation archéologique peu 
dense, avec des unités disjointes les unes des autres, la vision d’ensemble s’en est 
trouvée peu perturbée. Toutefois, proche de la bordure sud de la zone de fouille, 
le bâtiment UA 4 n’a pu être appréhendé qu’en deux temps. Pour le reste, les 
installations humaines principales ont pu être préservées et étudiées d’un seul 
tenant.

En fin de fouille, du 1er au 10 avril, nous avons bénéficié de l’aide d’une mini-
pelle.
Et pour finir et respecter une demande d’Eiffage Rail Express, la zone de fouille a 
été complètement remblayée.

Fig. 6. De nombreux épisodes pluvieux.
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Fig. 7. Vue aérienne du décapage et plan de la fouille.

La post-fouille a débuté à la base de Cesson-Sévigné lors de la semaine 
d’intempéries avec toute l’équipe de fouille (du 11 au 15 mars 2013), puis à 
partir de mi avril jusqu’à début juin 2013 pour finalement s’étaler ponctuellement 
jusqu’à cette date de rendu.

I.3.2 Enregistrement et fouille

L’acronyme choisi pour cette fouille est TORCE 13 LGM (Torcé 2013 La Grande 
Maçonnais) que nous rencontrons sur la plaque photographique.

Lors de la phase diagnostic, 21 tranchées ont été réalisées, les dix premières à 
l’est de la R.D. 106 (Tr. 1 à 10), les onze suivantes à l’ouest de celle-ci (Tr 11 
à 21). Il s’en est suivi deux numérations de 1 à n des faits archéologiques, une 
première à l’est, une seconde à l’ouest. Chaque numéro de fait est alors attaché 
à un numéro de tranchée qui est unique, Tranchée 1 structure 1 par exemple (Tr 
01-St 01), ou tranchée 11 structure 1 (Tr 11-St 01).
A l’ouest, tranchées 11 à 21, cela correspond à 42 faits. Après examen, une 
dizaine a été annulée.
A l’est, 67 numéros auront été utilisés. Dans un second temps, lors de l’étape 
de fouille, afin d’éviter tout doublon, nous avons repris la numérotation à 68: 
elle s’arrête à 364. Afin de pouvoir décaper sans contraintes, les tranchées de 
diagnostic de ce secteur est (tranchée 1 à 10) on été rebouchées. En conséquence, 
la plupart des faits découverts lors de cette première étape de travail ont été 
renumérotés, et les anciens numéros annulés, excepté lorsque du mobilier 
archéologique leur est attaché, ou lorsque leur attribution originelle a pu être 
retrouvée de façon formelle.
En outre, lors du décapage, la plupart des anomalies ont été notées puis 
numérotées. Lors de l’étape de fouille, à quelques exceptions près, leur examen 
s’est révélé négatif, elles ont donc été annulées.
Au final, sur les 364 numéros attribués initialement, 185 ont été annulés, et 
179 faits archéologiques sont avérés sur l’espace de fouille à l’est de la route 
départementale.

Ils correspondent pour l’essentiel aux creusements/comblements de structures en 
creux (trous de poteau, fosses, fossés) ou encore à des ensembles de faits ou à des 
artéfacts de surface isolés.
Lors de la fouille, les unités stratigraphiques reconnues au sein du comblement de 
ces excavations ont été distinguées par de nouveaux chiffres accolés au numéro 
de structure. Ainsi, nous parlons par exemple de la structure 101 Us 1 ou St 
101.1.
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Une seconde numérotation commençant à 1000 a été utilisée pour sonder les 
fossés: elle commence à 1000, s’arrête à 1146 et localise ainsi chaque test, chaque 
coupe, chaque photographie, chaque mobilier au sein de chaque fossé.
Seule une part de l’ensemble des coupes relevées au cours de la fouille est 
illustrée dans les pages de ce rapport, sous la forme de photographies ou/et de 
figures, pour l’exemple et/ou la pertinence de l’information.
Par ailleurs, lors du décapage, chaque tronçon de fossé a reçu un numéro propre, 
et un même fossé, en fonction des croisements et des recoupements s’est retrouvé 
avec plusieurs identifiants. Aussi, toujours pour la lisibilité des données, un 
seul numéro par fossé est repris dans les pages de ce rapport, le plus bas en 
général. La numérotation originelle et complète se retrouve néanmoins dans les 
inventaires et reste irrémédiablement attachée au numéro de sondage.
Le code d’identification Syslat est largement utilisé dans les pages de ce rapport, 
avec trois à quatre abréviations principales, St pour structure, Us pour unité 
stratigraphique, Fo pour fossé, ou encore Mi ou Iso pour les artéfacts de surface 
dits "mobilier isolé" ou "isolation". Lorsque l’identification de la structure semble 
établie, des raccourcis plus précis sont parfois utilisés, c’est à savoir Fs pour 
fosse, Tp pour trou de poteau, et Si pour silo.
Deux types de faits et de travail doivent être reconnus: les structures en creux 
fermées (poteaux, fosses) et ouvertes (fossés), le travail manuel et mécanique.
Pour les structures en creux fermées, leur totalité a bénéficié d’un soin manuel 
particulier: nettoyage, fouille à 50 %, relevé, puis photographie pour une part 
d’entre elles. Certaines, plus complexes ou pertinentes ont vu se multiplier 
les coupes (UA 6, ensemble antique), ou/et ont profité d’une fouille manuelle 
exhaustive et attentive à 100% (UA 3). 
Pour les fossés, en fonction de problématiques scientifiques mais aussi liées 
aux conditions climatiques, aux délais, deux sortes de travail ont pu voir le jour, 
manuel ou mécanique, les deux se conjuguant par moments. Ainsi, quelques 
sections, intersections ou entrées de fossés ont pu faire l’objet d’une fouille 
manuelle, mais force est de reconnaître que la plupart de ces sondages ont été 
réalisés mécaniquement, à l’aide d’une mini-pelle à godet lisse conduite par un 
archéologue sous la surveillance d’un archéologue.
Malgré des conditions climatiques parfois rudes (humides, froides et boueuses), 
une période plus clémente nous a permis de développer la fouille dans des 
conditions plus favorables et de pratiquer de grands nettoyages autour des 
bâtiments principaux (recherches d’aménagements plus discrets, photographies 
aériennes, fig. 8).

Fig. 8. Hommage à l’équipe de fouille.

Ainsi, chaque fait reconnu de type fosse ou trou de poteau (structures fermées) a 
bénéficié d’une analyse au minima à 50 %, voire à 100 %, et l’analyse parcellaire 
a été relativement complète. 
En fin de fouille, afin de compléter des observations, ou dans l’espoir de recueillir 
des éléments mobiliers datants, de nombreux linéaires ont été purgés plus 
exhaustivement (fossés attachés au chemin moderne nord-sud 130), même si le 
butin s’avère bien maigre au final.
Enfin, l’ensemble des vestiges archéologiques a fait l’objet d’un relevé 
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topographique au tachéomètre réalisé par Philippe Boulinguiez de la cellule 
topographique de la base de Cesson-Sévigné.
Lors de la phase de post-fouille, le mobilier archéologique recueilli a été traité : 
lavage, séchage, remise en sac plastique avec étiquette, remise en caisse suivant 
les matériaux, le tout associé à un inventaire. Enfin, le petit mobilier, ou objet 
remarquable a été isolé.
L’ensemble de ces données fournit la base de cet écrit, et se retrouve dans les 
différents inventaires à la fin de ce volume.
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2. L'occupation archéologique

2.1 Diagnostic archéologique à l'ouest de la RD 106.

A l'ouest de la route départementale 106, les deux zones diagnostiquées sont des 
bandes étroites et longues pour la construction d'un ouvrage d'art lié à ce même 
axe de circulation.

2.1.1 Zone nord

Au nord, il est question d’une emprise de 6700 m2. Large de 34 m au sud, cette 
bande longue de 240 m se réduit progressivement (24 m de large à 51 m ; 20 m 
de large à 110 m) pour être inférieure à 10 m à partir de 188 m sur environ 50 m 
de long.
Aussi, vu l'étroitesse de l'emprise, seules 4 tranchées ont pu être réalisées (fig. 9).
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Fig. 9. Diagnostic zone nord.



31II. Résultats

Tranchée 21
Vers l'extrémité nord, une ample nappe de limon argileux brun gris oxydé 
mélangé à de nombreux éléments de terre cuite se remarque. Ses contours sont 
irréguliers (diamètre proche de 3,50 m). En surface, quelques tuiles de facture 
moderne ont pu être récoltées.
Il est aussi question d'un peson pyramidal en terre cuite chargé d'inclusions 
calcaires. Nous l'avons retrouvé à l'interface de la terre végétale et du niveau de 
décapage (Iso 42). Il est fracturé dans sa partie sommitale, mais nous remarquons 
tout de même l'empreinte du trou qui permettait de fixer ce poids (fig. 10) ; 
il mesure 14 cm de haut pour près de 10 cm de côté à la base (1,778 kg). Ses 
dimensions importantes plaident pour une datation antérieure à la période antique.

Fig. 10. Isolation 42, un peson.

Tranchée 20
Cinq portions de fossés ont été reconnues. A l'extrême nord, c'est d'abord un fossé 
environ est-ouest de près d'un mètre de large au comblement de surface argileux 
gris oxydé (Tr 20-Fo 38).
Puis ce sont deux tracés successifs, le premier nord-sud (Tr 20- Fo 36), le second 
nord ouest- sud est qui prend juste après une inflexion est-ouest (Tr 20-Fo 37). 
Fo 36 a une ouverture de 0,90 m, remplissage de surface de limon argileux gris 
oxydé comportant des charbons de bois.
Son pendant postérieur, Fo 37, a une ouverture plus importante (1,15 m) et un 
comblement argileux gris oxydé simple.
Enfin, ce sont deux fossés parallèles distants d'un peu plus de deux mètres, Fo 33 
et 34 (fig. 11). Ils sont faiblement conservés (0, 20 m de profondeur pour Fo 33, 
moins d’une dizaine pour Fo 34), et leur remplissage est relativement simple et 
similaire (limon argileux gris oxydé).

Tr 20- Fo 33
NE

1

SO
Tr 20- Fo 34

NESO

1

Us 1: limon argileux gris, manganèse oxydée, nodules de substrat, 
hétérogène.

Us 1: limon argileux gris sombre, présence de 
manganèse oxydée, nodules de substrat, hétérogène.

0 0,5 m

Fig. 11. Coupe des fossés 33 et 34 tranchée 20.

Tranché 19
Un maigre fossé est-ouest se remarque (Fo 32, 1 m de large) au comblement 
identique aux précédents (limon argileux gris oxydé).

Tranchée 18
Ce sondage est le plus le prometteur de la zone avec un long fossé nord-sud 
qui se divise au sein de la tranchée (Fo 28 et 29). Nous l’avons sondé dans la 
berme sud, l’Us 2 correspond certainement au fossé 28. Les différentes unités 
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stratigraphiques témoignent encore d’une zone limoneuse et soumise aux effets 
de ruissellements importants (fig. 12).

Au final, les quelques tranchées réalisées ne permettent d’entrevoir qu’une 
occupation légère, essentiellement parcellaire. Au nord, l’épandage 40 fournit un 
élément mobilier, mais celui-ci est relativement récent (Moderne).
Pour le reste, ce ne sont que des fossés au comblement peu expressif, peu 
anthropique, et il est donc difficile de les relier, de les phaser, même si quatre 
d’entre eux permettent l’établissement de chronologies relatives: Fo 37 postérieur 
à Fo 36, Fo 28 postérieur à Fo 29. Il faut aussi noter la découverte d'un peson 
quasi- complet en terre cuite.

2.1.2 Zone sud

Au sud, cette bande longue d’un peu plus de 320 m représente une surface 
proche de 13000 m2. Au nord, sa largeur approche les 60 m, mesure importante 
et constante sur plus de 110 m, avant de se rétrécir pour atteindre 20 m autour de 
190 m puis bientôt 10 m. Quatre tranchées ont pu être réalisées au plus fort de 
l’emprise (fig. 13), avant que celle-ci ne se réduise à moins de 20 m.
Deux d’entre elles sont négatives, tranchées 11 et 17.
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Us 2: limon argileux beige jaunâtre, manganèse oxydée, hétérogène, compact.
Fo 29
Us 3: limon argileux brun clair.
Us 4: limon argileux beige blanchâtre, aspect hydromorphe.
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Fig. 12. Coupe des fossés 28-29 tranchée 18.
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Tranchée 14
Nous suivons un fossé nord-sud sur près de 28 m, Fo 17. Nous l’avons 
testé à son extrémité nord, il mesure alors un mètre de large pour une 
cinquantaine de centimètres de profondeur, parois inclinées, fond 
plat. Son comblement, argileux et hydromorphe, délivre deux restes 
céramiques attribuables à la protohistoire. Tout à côté un poteau (St 41, 
0,40 m de diamètre, 0,20 m de profondeur) se dévoile avec son probable 
négatif de 0,20 m de diamètre (fig. 14). Par la suite, au sud, le parcours 
de ce linéaire nous est inconnu.

Tranchées 12, 13 et 16
Tranchée 16, ce sont d’abord quelques portions de fossés au 
comblement argileux gris particulièrement marqué par l’humidité 
ambiante. Les deux premiers, au nord, ne semblent pas se poursuivre 
dans les tranchées accolées (Fo 25,  0,90 m d'ouverture et Fo 26, 0,95 m 
de large), mais nous ne pouvons pas témoigner de leur état d’arasement.
Au sud, les trois tracés parallèles (Fo 19, 20, 21), orientés grossièrement 
nord est- sud ouest, poursuivent certainement leur parcours hors 
emprise; ils sont alors peut-être en lien avec le fossé 18 de la tranchée 
15 (0,50 m de large, limon argileux gris).
Enfin, le fossé 22, légèrement orienté nord ouest- sud est, a été suivi sur 
quelques mètres. Il se raccorde alors probablement à Fo 12 Tr 13 puis 
certainement au fossé 7 de la tranchée 12. Nous l’avons testé tranchée Fig. 13. Diagnostic zone sud.
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13. Il a alors une ouverture d’1,20 m pour 0,6 m de profondeur, profil arrondi 
pour un remplissage toujours très peu anthropique et particulièrement marqué 
par l’action de l’eau. Il est à noter que tranchée 16, il semble se diviser et prendre 
une nouvelle inflexion sud ouest que nous ne percevons pas dans la tranchée 13. 
Aucun mobilier ne peut lui être associé.
Tranchée 12, probablement en lien avec cette trame parcellaire, le fossé 8 débute 
son parcours puis se développe hors emprise (fig. 15) ; il a une ouverture de près 
de 0,80 m pour 0,40 m de profondeur, comblement argileux gris, et fond plat.
Tranchée 13, un maigre mobilier céramique isolé (Iso 15) marque une 
fréquentation protohistorique de la zone (4 restes céramiques, 8 grammes).

Tr 14- Fo 17
SENO

2

3

Us 2: limon argileux blanchâtre, graviers, 
hydromorphe.
Us 3: Argile jaune orangée.

Tr 14- Tp 41

1 12

NO SE

Us 1: limon argileux, graviers 
blanchâtres, hydromorphe.
Us 2: limon argileux, graviers noirâtres, 
hydromorphe.

Terre végétale
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N
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Fig. 14. Tranchée 14, poteau 41 et fossé 17.
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NESO

1

Us 1: limon argileux brun gris, hydromorphe.

Tr 13- Fo 12

4

3
2

1

SONE

Us 1: limon brun clair à grisâtre, hétérogène.
Us 2: Argile bleue.
Us 3: Limon argileux grisâtre, manganèse 
oxydée, hétérogène.
Us 4: Substrat remanié blanchâtre.

Terre végétale

0 1 mFig. 15. Fo 08 Tr 12 et Fo 12 Tr 13.

A l’extrémité nord de la tranchée 12, le fossé 5 borde un axe agricole 
contemporain situé entre les tranchées 11-14-17 et 12-13-16. Son comblement est 
marqué par la présence d’ardoises.

2.1.3 Conclusion

Sur ces deux zones à l’ouest de la route départementale 106, nous n’avons mis au 
jour pour l’essentiel que quelques trames parcellaires hachées et particulièrement 
soumises aux effets de l’humidité. Tous les remplissages se composent d’un 
limon argileux gris hydromorphe et stérile, loin donc de tout geste de rejet 
anthropique et sans doute d’habitat.
L’étroitesse de la zone (tout en longueur) alliée à la qualité des faits reconnus ne 
pouvait inciter à aller plus loin dans les investigations, c’est pourquoi seule une 
trame parcellaire a véritablement été suivie (Fo 7-12-22): elle n’est cependant pas 
datée.
Un seul poteau se distingue, et il est bien seul. Certes, aucune ample ouverture 
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n’a été faite autour de ce dernier, mais le rapprochement des tranchées (autour de 
15 m) suffit à attester une occupation légère de ce secteur.
Les témoins datants sont frugales avec seulement trois indices protohistoriques 
(Fo 17, Iso 15 et 42).
Enfin, à l’extrémité nord, la seule fosse potentielle (Fs 40) doit être raccordée à 
une occupation moderne du secteur.

2.2 A l'est de la Rd 106, la zone de fouille : du néolithique à 
l'époque contemporaine

A l'est de la route départementale 106, le décapage sur près de 2,4 hectares a 
permis de mettre au jour une fréquentation de ce secteur à partir du Néolithique 
(fig. 16).
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Fig. 16. Plan général de la fouille de La Grande Maçonnais.

Pour cette période, il est simplement question de quelques artéfacts mobiliers.
A partir de la protohistoire, et sans doute plus particulièrement à l'âge du Fer, un 
parcellaire se met en place, et au moins une structure en creux peut être datée 
avec assurance de cette période.
L'Antiquité se remarque tout d'abord par une trame parcellaire nord-sud, puis par 
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une petite installation humaine du IIe siècle de notre ère, certainement en lien 
avec une activité de forge.
Au haut Moyen Âge, et plus spécialement à la fin de cette période, au Xe- XIe 
siècle, une légère trame fossoyée est-ouest se développe au sud de l'emprise 
de fouille : elle semble créer une limite ferme entre aire exploitée et éventuels 
terrains agricoles. Dans le même temps, à l'est du chemin, une unité agricole se 
développe. Au nord, un imposant bâtiment sur poteaux se place tout à côté des 
limites du décapage.
Dans un dernier temps, du bas-Moyen Âge à l'époque contemporaine, un 
parcellaire rigoureux se met en place, organisant de grandes parcelles allongées, 
plus ou moins laniérées. Celui-ci évolue jusqu'à sa disparition complète suite aux 
remembrements de la fin du XXe siècle.

2.2.1 Indices néolithiques

Quelques éléments d'une fréquentation au Néolithique sont apparus sur la parcelle 
de La Grande Maçonnais (fig. 17). Pour une part, ils peuvent faire écho à une 
légère occupation du Néolithique final mise au jour sur le diagnostic de La Petite 
Gatellerie quelques centaines de mètres plus au nord- nord est (Le Boulanger 
2012).
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trou de poteaumobilier isoléFig. 17. Localisation des indices néolithiques.

En soi, ce ne sont que deux indices de site, mobilier isolé et déconnecté de tout 
fait archéologique (Iso 294, 353), auxquels nous pouvons éventuellement attacher 
une structure de type trou de poteau (St 292, fig. 18).
Dans le comblement du fossé carolingien 248, il est d'abord question d'une 
lame en silex (Iso 353), outil caractéristique de cette période et fruit indéniable 
d'échanges. Sa forme permet de supposer une appartenance au Néolithique ancien 
ou moyen I. Elle est en outre associé à un éclat de silex (déchet de taille).
Ce matériau étant absent des contextes armoricains, il est clair que des circuits 
commerciaux se sont développés autour de cette matière, et de nombreux sites 
bretons en témoignent.
A un peu moins de 25 m vers le sud ouest de ce premier indice, quelques tessons 
céramiques (Iso 294, 5 restes pour 18 grammes) mettent en avant une pâte 
caractéristique de la période néolithique. Ces quelques fragments mobiliers sont 
issus d'un probable chablis.
Tout à côté, complètement isolé et clairement déconnecté des occupations 
antiques ou médiévales, une probable fosse (St 292) pourrait être la seule et 
unique structure archéologique en lien avec une fréquentation de la zone au 



36 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest  TORCE (35)- La Grande Maçonnais

St 292

1

1

NO SE

2

2

Us 1: limon argileux brun foncé, quelques inclusions de charbons.
Us 2: limon argileux brun.
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Fig. 18. Iso 353, lame en silex Néolithique ancien ou moyen I (dessin. S. Blanchet). St 292, fosse néolithique ?

Néolithique. Nous parlons d'une petite excavation longue d'un mètre, large de 
0,80 m et profonde d'une vingtaine de centimètres.

L'ensemble est bien maigre, mais en compilant les données environnantes, il ne 
fait pas de doute qu'au moins une partie du territoire de Torcé est déjà sous la 
mainmise humaine au Néolithique.

2.2.2 Chemin et parcellaire de la protohistoire à l'époque contemporaine

2.2.2.1 Le parcellaire médiéval à contemporain

La trame parcellaire médiévale- moderne à contemporaine suit une organisation 
rigoureuse nord-sud/ est-ouest. Elle se développe principalement à l'ouest du 

Echelle: 1/1
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chemin 130, et nous en reconnaissons une partie sur le cadastre napoléonien de 
1810.
En particulier, il est question de trois fossés (Fo 267- 279, 297 et 242), ainsi 
que du chemin 130. Une photo aérienne de l’IGN datant de 1949 confirme la 
pérennité de ces réseaux fossoyés jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle. En 
outre, lors de ce survol, nous voyons apparaître au sud de l’emprise le fossé est-
ouest 134.
Sur cette trame de base, et tout particulièrement sur le fossé est-ouest 267-279 se 
greffent quelques linéaires orientés nord-sud qui organisent de grandes parcelles 
quadrangulaires (fig. 19).
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Fig. 19. Du bas Moyen Âge au XXe siècle: plan, cadastre napoléonien de 1810, photo de IGN de 1949.

Partant de la bordure nord de l’emprise de fouille, le fossé 242 a une orientation 
dissonante du reste de ce réseau parcellaire. En effet, bien qu’inscrit sur 
le cadastre napoléonien, il est sur un axe nord ouest- sud est et marque 
probablement le souvenir d’une trame ancienne protohistorique antérieure au 

Fig. 20. Jonction des fossés 08 et 242.

chemin nord-sud, axe fossoyé que nous 
trouvons vers l’est au-delà du chemin 
avec Fo 178. Il s’interrompt à l’approche 
du chemin, mais cela témoigne surtout 
d’un état de conservation très réduit. Une 
observation de surface avec Fo 08 sème 
le trouble: après un nettoyage fin de la 
zone, il est indéniable que le fossé antique 
08 traverse Fo 242 réputé moderne et 
contemporain (fig. 20). Une hypothèse se 
dessine alors: l’état conservé de ce fossé 
242 ne peut être que protohistorique, en 
lien direct avec le fossé 178. Dès lors, la 
limite parcellaire observée sur le cadastre 
napoléonien ne prend peut-être pas la forme 
d’un fossé, mais plutôt d’une haie ou d’un 
talus.

A l'est du chemin, seul un fossé peut être 
associé à cette phase, Fo 134. C'est un tracé 
est-ouest qui semble tourner au contact du 
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Us 1: limon argileux brun ocre, hydromorphe, homogène, 
meuble.
Us 2: limon argileux gris bleu, hydromorphe, homogène, 
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Us 3: limon argileux gris, hydromorphe, homogène, meuble.

Us 1: limon gris ocre, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris clair, hydromor-
phe, homogène, meuble.
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chemin 130. Sur son parcours, il croise 4 fossés qu'il recoupe indéniablement (fig. 

21). Il a une largeur d'ouverture de près d’un mètre pour 0,40 m de profondeur, 
avec un comblement brun-gris argileux et hydromorphe: son profil est évasé à 
fond arrondi. La découverte de deux tessons dits de "rose-bleue de Laval" permet 
de le caler au XVe-XVIe siècle, la photo IGN de 1949 assure de cette pérennité 
jusqu’au XXe siècle.

Côté ouest, quatre fossés rayonnent perpendiculairement de part et d’autre du 
fossé est-ouest 267-279, deux vers le nord (Fo 258 et Fo 297-298), deux au sud 
(Fo 91 et 107).

Le fossé est-ouest 267- 279 organise la trame moderne. Il démarre à l’ouest dans 
la limite d’emprise et s’intègre à l’est dans le chemin (fig. 22).

Fig. 21. Fossé 134, plan et coupes.
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Fig. 22. Fossé 267- 279, plan.
Il est composé de deux sections reliées par une jonction (Sd 1136, fig. 

23) que nous observons d’ailleurs sur le cadastre napoléonien. Cette 
dernière marque alors probablement deux états dans la mise en place de 
cet ensemble fossoyé.
D’autre part, tout au long de son parcours, nous reconnaissons au moins 
deux états, le second tout à fait récent puisque Sd 1115 Us 1, une tasse 
en porcelaine blanche et dotée d’un décor floral a été mise au jour (fig. 

24). Un autre élément mobilier a pu être reconnu, un tesson de "rose-
bleue de Laval" daté des XVe-XVIe siècles. Ainsi, ces deux fragments 
domestiques ouvrent sur une fourchette chronologique large d’au moins 
quatre à cinq siècles (entre le XVe siècle et le XXe siècle), ce qui n’exclut 
pas une origine plus ancienne.
Deux types de creusements s’observent: un premier évasé et peu profond 
d’une largeur maximum de 1,60 m pour une profondeur atteignant 
rarement 0,20 m; un second plus profond, profil en V au fond arrondi 

Fig. 23. Sd 1136, jonction Fo 267 et 279.
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Sd 115 Us1- Fo 279

Fig. 24. Céramique et photographie du sondage 1115.

d’une ouverture maximum approchant un mètre et d’une profondeur maximum de 
0,70 m. Les comblements sont relativement peu anthropiques, limon argileux gris 
hydromorphe,témoignages de remplissages naturels pour des fossés parcellaires 
et drainants.
Malgré l’obturation de ce réseau, cette fonction drainante est toujours de mise car 
le sédiment, moins compacté, est plus perméable que l’encaissant de limon (fig. 

25).
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Us 4: limon argileux gris clair, nodules de substrat, hydromorphe, homogène, très 
meuble.

1

3

4
SN

2

Sd 1115- Fo 279

Us 1: limon argileux gris clair, hydromorphe, 
homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, très hydromorphe, 
rares charbons millimétriques, homogène, très 
meuble.

Sd 1109- Fo 279, 258
N S

1

2

E O

1

Sd 1136- Fo 267

Us 1: limon argileux brun, très 
humide, fragments d’ardoise.

S N
Sd 1057- Fo 267

1

Us 1: limon argileux gris, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun gris, inclusions d’argile jaune 
orangée, hétérogène, meuble.
Us 3: limon argileux gris foncé, manganèse, homogène, 
meuble.

Sd 1072- Fo 267
N S

1
2

3

Us 1: limon argileux brun foncé, hétérogène, compact.
Us 2: limon argileux gris, homogène, compact.

S NSd 1099- Fo 267

1
2

Us 1: limon argileux gris, homogène, 
peu compact.

Us 1: limon gris clair, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 3: substrat remanié.
Us 4: limon argileux gris clair, nodules de substrat, hydromorphe, 
homogène, très meuble.

Sd 1073- Fo 267 N S

1
2

3

Us 1: limon argileux gris, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun gris, inclusions d’argile 
jaune orangée, hétérogène, meuble.
Us 3: limon argileux gris foncé, manganèse, 
homogène, meuble.

0 1 m

Fig. 25. Coupes du fossé 267- 279.

Sd 1057
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Sd 1138, le fossé 52, reconnu comme protohistorique, est recoupé par Fo 
279 ; l’Us 2 de la coupe ouest demeure un lambeau sous-jacent de cette trame 
ancienne.

Cinq à six fossés s’organisent perpendiculairement à Fo 267- 279. Seul l’un 
d’entre eux, Fo 297, figure sur le cadastre napoléonien: sur le terrain, il est 
disjoint de ce dernier, distant de plus d’un mètre. Le sondage 1098 témoigne 
alors de la très faible conservation de ce linéaire en cet endroit du site. Cet axe 
fossoyé est par la suite mieux conservé, et développe un profil très ouvert et 
peu profond (1,20 m de large, 0,20 m de profondeur). Tout au nord, il recoupe 
le fossé protohistorique 321, et nous avons là l’exemple d’une stratigraphie 
particulièrement lisible, ce qui est finalement assez rare (fig. 26).
Parallèle à Fo 297, distant de près de deux mètres, le fantôme d’un fossé large 
de 0,30 m se développe sur près de 35 m (Fo 298) avant de s’évaporer puis de 
réapparaître en bordure d’emprise nord (Fo 322).

298
297

321

322

248

107

267
1098

1092

1091

1101

1094

1099

SO NESd 1094- Fo 297
1

Us 1: limon argileux brun gris, 
homogène, compact.

Sd 1091- Fo 297
1

SONE

Us 1: limon argileux brun gris, 
homogène, compact.

11

Sd 1101- Fo 297, 321
S NE O

2

2

3
3

Fo 297
Us 1: limon très argileux gris foncé, hydromorphe, très meuble.
Fo 321
Us 2: limon argileux gris, manganèse, compact.
Us 3: limon argileux gris clair, manganèse, nodules de substrat orangés, 
hydromorphe, hétérogène, meuble.

Sd 1092- Fo 297
1

OE

Us 1: limon argileux brun foncé, charbons, 
hétérogène, peu compact.

0 10 20 m

0 1 m

fossé médiéval à contemporain

fossé HMA- fin HMA

Sondages

Coupes

fossé protohistorique

Mobilier isolé

Fig. 26. Fossés 297 et 298-322, plan et coupes.

Sd 1101

Faisant alors écho à ce dernier fossé, Fo 107 part du fossé est-ouest 267 pour 
se perdre au sud dans la limite d’emprise (fig. 27). Il est certainement lié à son 
pendant Fo 298, mais son état de conservation le dissocie de ce dernier.

107

120

121

298 297

267

1095

1099

1009

1010

Sd 1010- Fo 107
E O

1

2

Us 1: limon argileux gris clair, gros nodules 
d’oxydation.
Us 2: limon argileux brun gris moyen, 
homogène.

Us 1: limon brun gris, 
homogène, compact.

1

Sd 1095- Fo 107
SO NE

Fo 121
Us 1: limon argileux gris clair bleuté, tacheté 
d’orange, hétérogène.
Us 2: limon argileux gris brun moyen, 
homogène.
Fo 107
Us 3: limon argileux brun gris, homogène.

Sd 1009- Fo 121, 107
O E

1
2 3

0 10 20 m 0 1 m

fossé médiéval à contemporain

fossé HMA- fin HMA

Sondages

Coupes

Fig. 27. Fossé 107, plan et coupes.
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En outre, la jonction avec Fo 267 est particulièrement fébrile, mais il ne fait 
aucun doute qu’ils sont liés car ce fossé s’inscrit parfaitement au sein de cette 
phase. Au sud, Sd 1010, la largeur d'ouverture (1,30 m) et le profil de Fo 107 
suggèrent deux états que ne peut confirmer le comblement particulièrement peu 
expressif (limon brun gris).
Un seul élément mobilier a pu être découvert, fragment métallique dans le 
sondage 1095.
Enfin, sondage 1095, une relation stratigraphique claire assure de sa prééminence 
sur Fo 121 (attribué à la phase Xe-XIe siècle).

Le fossé 91 est un tracé qui se développe au sud de Fo 267. Il s’accroche au nord 
à ce dernier, prend une orientation nord-sud et disparaît au sud 35 m plus loin 
dans la berme.
Deux sondages mettent en avant un même profil arrondi profond au mieux d'une 
vingtaine de centimètres pour une ouverture approchant 1,20 m (fig. 28). Aucun 
mobilier n'a été mis au jour, mais n'outrepassant pas Fo 267, il ne peut que lui être 
associé.

91

267

115

268

1059

1002

O OE

1 1

Sd 1002- Fo 91

Us 1: limon argilo-sableux brun, 
hétérogène, peu compact.

E
Sd 1059- Fo 91

Us 1: limon brun gris, homogène, 
meuble.

0 10 20 m

0 1 m

fossé médiéval à contemporain

fossé HMA- fin HMA

Sondages

Coupes 
Fig. 28. Fossé 91, plan et coupes.

Au nord de Fo 279, le fossé 258 se développe sur un axe nord- sud pour se perdre 
dans la bordure de décapage nord. Parallèle, près de 20 m à l'ouest, deux linéaires 
disjoints (Fo 357 et 271) suivent le même parcours nord- sud (fig. 29).
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fossé protohistorique
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Coupes
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Fig. 29. Fossés 258, 357, 263 et 271. plan.
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Sept sondages ponctuent le tracé de Fo 258 et dévoilent un profil fluctuant où 
quelques curages ont pu avoir lieu (Us 1 Sd 1127 par exemple). Les remplissages 
sont encore une fois particulièrement imprégnés de leur fonction drainante 
(fig. 30). Les quelques tests effectués ont permis de révéler divers fragments 
mobiliers : un maigre objet métallique indéterminé de quelques grammes (4,7 
g), une tuile, et surtout deux tessons céramiques dits en "rose-bleue de Laval" 
attribués au XVe-XVIe siècle.

Sd 1087- Fo 258
NO SE

Us 1: limon gris foncé, présence 
d’ardoise, homogène, meuble.

Us 1: limon gris foncé, 
rares charbons, ardoises, 
homogène, meuble.

Sd 1088- Fo 258
O

1

E

Us 1: limon brun foncé.

E O
1

Sd 1129- Fo 258

Fo 52
Us 1: limon argileux gris brun, omniprésence de charbons, 
compact.
Us 2: limon argileux gris, hydromorphe, homogène, compact.
Fo 258
Us 3: limon argileux beige, rares charbons, homogène, compact.
Us 4: limon argileux, nodules de substrat, meuble.

S NE O
1 3

2 2

4

Sd 1108- Fo 258, 52

Sd 1058- Fo 258
NO SE

E O

1 32

Sd 1127- Fo 258

Us 1: limon argileux hydromorphe gris foncé.
Us 2: limon argileux hydromorphe gris.
Us 3: limon argileux hydromorphe gris foncé et 
quelques poches de limon orangé.

Fo 258
Us 1: limon argileux gris clair, hydromorphe, 
homogène, meuble.
Fo 279
Us 2: limon argileux gris foncé, très hydromorphe, 
rares charbons millimétriques, homogène, très meuble.

Sd 1109- FO 258, 279
OEN S

1
2 2

Us 2: limon argileux gris bleu, très humide, 
homogène, meuble

Terre végétale

Terre végétale

1

2

0 1 m

Fig. 30. Coupes du fossé 258.

Sd 1108, Fo 258 traverse un fossé ancien que nous pouvons accorder avec une 
phase protohistorique.
Au sud, Fo 258 s'accroche à Fo 279 sans l'outrepasser, ce qui ne peut que les 
réunir, mais le sondage 1109 suggère une antériorité de Fo 258 par rapport à Fo 
279. Il faut alors voir une continuité de la trame parcellaire, avec en particulier Fo 
279- 367 qui traverse l'épreuve du temps et perdure jusqu'à l'orée du XXe siècle.

Parallèle à Fo 258 et s'accrochant au sud à Fo 279 démarre un ensemble fossoyé 
composé de trois linéaires, Fo 357, 271, et 263.
Les deux premiers, Fo 357 et 271, développent un tracé nord- sud similaire à 
leur pendant est (Fo 258) en adoptant une très légère courbure vers l'est dans leur 
partie nord. Ces fossés forment alors une parcelle étroite, laniérée, conséquence et 
marque d'un morcellement de champs mis en labour.
Fo 357 et 271 sont en fait deux creusements disjoints qui devraient normalement 
se rejoindre au coeur de l'occupation antique : il n'en est rien puisqu'un maigre 
espace (1 m) les sépare. En outre, un troisième fossé, Fo 263, tranchée de 10 m de 
long, s'accroche et se raccorde à Fo 357 pour prendre une nouvelle direction sud 
ouest- nord est (fig. 31).
Ainsi, nous pouvons nous interroger sur cette interruption : est il question d'un 
simple passage ou bien devons nous chercher plus loin en supposant un obstacle à 
la poursuite de ces linéaires ?
La deuxième option emporte la préférence car elle expliquerait logiquement cet 
imbroglio fossoyé. Nous pourrions alors faire le lien avec l'installation antique 

Sd 1109 Sd 1108
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Fig. 31. Jonction des fossés 357, 263, 271.

Fig. 32. Sd 1140, jonction des fossés 279, 357.

sous-jacente et émettre l'hypothèse que cet obstacle demeure le souvenir de cette 
occupation antérieure : bloc de pierre suffisamment imposant pour contraindre le 
trajet du fossé nord-sud par exemple.
Mais ceci n'est qu'une hypothèse et ne peut que le demeurer.
Fo 357 est un tracé d'un peu plus de 10 m de long. Il s'accroche au sud à Fo 
279. La jonction est alors de lecture difficile (Sd 1140). En plan, Fo 279 semble 
postérieur à Fo 357 (fig. 32); en coupe, la très faible conservation des niveaux 
ne permet pas véritablement de confirmer cette observation. Cependant, dans 
la mesure où Fo 357 ne se poursuit pas au-delà de Fo 279, la contemporanéité 
de ces tracés ne peut faire de doutes, même si l'état conservé ne le met pas en 
avant et augure plutôt de différentes phases. Sd 1146, Fo 357 adopte un profil 
arrondi de près de 0,60  m de profondeur pour une vingtaine de centimètres de 
profondeur (fig. 33). Son remplissage est un limon argileux brun à brun gris 
relativement stérile.

S NO E
11

Sd 1140- Fo 279, 271

Us 1: limon argileux gris, homogène, 
peu compact.

3
2

O E

1

Sd 1146- Fo 357, St 281

Fo 357
Us 1: limon argileux gris, homogène, compact.
St 281
Us 2: limon argileux brun gris, homogène, compact.
Us 3: limon argileux brun jaune, poches de substrat.

2

1

Sd 1121- Fo 357, 263

Us 1: limon argileux brun, hétérogène.
Us 2: limon argileux gris brun clair, compact.

S N SO NE

SNE EO O

1 3 322 4 4

Sd 1110- Fo 271, 357-263, St 276-281

Fo 271
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble.
St 276-281
Us 2: limon argileux brun foncé, charbons denses, meuble.
Us 3: limon argileux brun gris foncé, homogène, meuble.
Fo 357- 263
Us 4: limon argileux gris marbré, homogène, meuble.

E O

12

Sd 1111- Fo 271, St 276

Fo 271
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble.
St 276
Us 2: limon argileux brun foncé, charbons denses, meuble.

O E

1

Sd 1112- Fo 271

Us 1: limon argileux brun gris, 
homogène, meuble.

1

OE
Sd 1069- Fo 271 Sd 1070- Fo 271 Sd 1071- Fo 271

Us 1: limon argileux brun gris foncé, 
TCA, homogène, très meuble.

1 1

OO E E

Us 1: limon argileux brun gris foncé, homogène, 
très meuble.

Fo 263
Us 1: limon argileux gris, homogène, compact.
St 358
Us 2: limon argileux brun, charbonneux, 
hétérogène, compact.

S N
2

1

Sd 1106- Fo 263, St 358

Us 1: limon argileux gris 
marbré, homogène, meuble.

EO

1

Sd 1107- Fo 263 Sd 1102- Fo 263, St 264
S NEO

1 2 1

Sd 1103- Fo 263

Us 1: limon argileux brun, 
homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris 
marbré, homogène, meuble.

Us 1: limon argileux gris marbré, 
homogène, meuble.

0 1 m

Fig. 33. Coupes des fossés, 258, 357, 263 et 271.
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Fig. 33. Coupes des fossés, 258, 357, 263 et 271.

Poursuivant ce linéaire, Fo 271 adopte un profil similaire et un remplissage 
toujours aussi peu expressif.
Fo 263 est un fossé plus étroit et plus profond. Son ouverture maximum tourne 
autour de 0,40 m pour près de trente centimètres de profondeur, avec des parois 
très inclinées et un fond quasiment plat. Nous pourrions croire qu'il a été creusé 
avec une pioche.
Sur ces trois fossés, plusieurs éléments mobiliers ont pu être mis au jour. 
La moisson, conséquente et hétérogène, a en outre profité de la proximité 
de l'installation antique car, afin de mieux dater les différents éléments, de 
nombreux faits ont été entièrement fouillés. Ce sont d'abord deux fragments de 
tuiles romaines ainsi qu'un élément céramique en sigillée, mais la proximité de 
l'ensemble romain en fait des éléments résiduels. Il est ensuite question dans le 
fossé 357 d'un fragment de bord céramique attribué au VIIe-VIIIe siècle. Surtout, 
c'est la présence dans le fossé 263 d'une lèvre à bandeau court reconnu pour le 
XIIIe siècle (fig. 34) et associé à plusieurs tessons de facture médiévale, pâte 
sableuse blanche. Cette même texture et couleur caractérise aussi des tessons 
du fait 357. Ainsi, le terminus ante quem qui semble devoir être retenu pour cet 
ensemble est le XIIIe siècle, à la transition du Moyen Âge classique et du bas-
Moyen Âge.

0 5 cm

ST263ST357- Sd 1146 Us 1

Fig. 34. Céramique des fossés 263 et 357.

Le réseau fossoyé médiéval à contemporain s'inscrit pour l'essentiel dans une 
trame rigoureuse nord-sud/ est-ouest. Il dessine principalement plusieurs parcelles 
quadrangulaires, larges de 20 à 60 mètres (fig. 35).
Le fossé 267-279 qui traverse l'emprise de fouille d'est en ouest est la seule limite 
reconnue sur cet axe. Il en ressort qu'aucun de ces espaces clos ne se referme 
dans l'emprise de fouille. Au centre de l'emprise, le lot le plus développé (lot A) a 
une longueur minimum de 88 m. Nous avons alors affaire à de grandes parcelles 
allongées, laniérées, propices aux labours. Lorsqu'elles sont morcelées, elles n'en 
conservent pas moins leur longueur. A l'ouest et tout à côté de la parcelle centrale 
A, le lot B, étroit de 20 m, développe une longueur supérieure à 90 m.
Les éléments de datation sont peu prolixes, mais suffisants, et témoignent de la 
permanence et de l'évolution du parcellaire entre le Moyen Âge et notre époque. 
Quelques fragments mobiliers retrouvés dans le fossé 263 permettent de remonter 
l'origine de cette trame au plus tard dans le courant du XIIIe siècle.

Sd 1110
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Fossé 
267- 279

Parcelle 
A

Parcelle 
B

N

0 10 50 m 100 m

1/2000Fig. 35. Des parcelles laniérées.

Mais, pour l'essentiel, les éléments datants collent avec le XVe-XVIe siècle. Par 
la suite, et c'est ce que semble montrer le cadastre napoléonien, le programme 
fossoyé se réduit, et nous voyons certainement la réunion de plusieurs parcelles, 
ce qui est en accord avec le développement de l'élevage. Ce regroupement atteint 
son paroxysme au cours du XXe siècle où l'emprise de fouille n'est plus qu'une 
seule parcelle uniquement vouée à de l'élevage.

Enfin, parmi l'ensemble des fossés, seul Fo 242, présent sur le cadastre 
napoléonien, proche de la bordure nord d'emprise, s'écarte de cette implantation 
orthonormée. En examinant le plan du réseau fossoyé, le fossé 178, qui se 
développe à l'est du chemin (cf. fig. 19), semble prendre la suite de ce premier 
fossé ouest ; les quelques éléments de chronologie (relative et absolue) orientent 
alors vers la période protohistorique, l'âge du Fer. Nous ne sommes ni parallèles, 
ni perpendiculaires au chemin, et il est peu probable que la résurgence de cet axe 
soit le fruit du hasard. Une hypothèse se dessine alors : ce fossé nord ouest- sud 
est précède dans le temps la mise en place du chemin nord- sud. A l'ouest de cette 
voie, cette limite fossoyée s'est maintenue jusqu'au XIXe siècle ; à l'est, elle s'est 
effacée des mémoires et du terrain.

2.2.2.2 Le chemin 130

Le chemin 130, inscrit sur le cadastre napoléonien, n'a plus d'existence au 
moment de la fouille. C'est un axe secondaire, chemin creux qui se dirigeait vers 
la ferme de La Grande Massonnais (fig. 36).
Il a été comblé au cours du XXe siècle, ce qu’atteste par exemple le mobilier 
isolé 359 découvert dans les premiers centimètres du comblement du sondage 
1123 (couteau à lame pliable avec un manche en corne). De plus, son souvenir est 
encore présent dans la mémoire collective.
Trois restes céramiques récoltés sur l’ensemble de son parcours permettent de 
faire remonter sa datation au XVe-XVIe siècle: un tesson en grès, un de "rose-
bleue de Laval", un bord avec une glaçure verte foncée.
Il prend une orientation nord- nord est/ sud- sud ouest.
Quatre sondages ont été réalisés sur l'ensemble de son parcours. L'un d'entre 
eux n'a pu être relevé pour des raisons climatiques (Sd 1093, fig. 37). En effet, 
effectué pendant une période très pluvieuse, il s'est retrouvé très vite rempli d'eau, 
ce qu'explique notamment la présence de drains plastiques tout à fait récents.
Chacun de ces sondages révèle avant tout un comblement récent et des niveaux 
ou états antérieurs non datés, signe d'une pérennité de cette voie (fig. 38). 

Fig. 36. Chemin 130 sur le cadastre 

napoléonien.
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Sd 1013-  Chemin 130, Fo 121

1 2

3

4

5
6 6
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9Drain 10

E O

Chemin 130
Us 1: limon argilo-sableux gris orangé, hydromorphe, hétérogène.
Us 2: limon argilo-sableux gris, quelques tâches d’oxydation, légèrement hydromorphe, hétérogène.
Us 3: limon argilo-sableux beige, plus compact, hétérogène.
Us 4: limon argilo-sableux brun gris, quelques inclusions de charbon, quelques plaquettes de schiste altéré, hétérogène, peu compact.
Us 5: limon argilo-sableux orangé, quelques charbons, hétérogène, peu compact.
Us 6: limon gris, plaquette de schiste altérée, hétérogène, peu compact.
Us 7: limon argilo-sableux gris orangé, plaquette de schiste altérée, hydromorphe, compact.
Us 8: limon argilo-sableux gris clair orangé, plaquette de schiste altérée, légèrement hydromorphe, compact.
Us 9: limon argilo-sableux beige orangé, plaquette de schiste altérée, hétérogène, compact.
Fo 121
Us 10: limon argilo-sableux gris orangé, plaquette de schiste altérée, hétérogène, peu compact.

4

3
2

1
5

O E
St 256 - Chemin 130

St 130
US 1: limon gris brun homogène.
US 2: limon argileux ocre gris avec petit cailloutis, assez homogène.
US 3: limon argileux gris brun foncé, hétérogène.
Fs 256
US 4: limon noir très charbonneux, avec inclusions de limon blanc-ocre et 
de paroi limoneuse rubéfiée (rejet de four?) hétérogène.
US 5: limon blanc à ocre assez homogène.

EO

32

Terre végétale

4
4

5

6
6

7

Sd 1123- Chemin 130, Fo 240 

Fo 240
Us 2: limon argileux gris brun, oxydation, homogène, plus ou moins meuble.
Fo 361
Us 3: limon argileux gris foncé, très oxydé, homogène, plus ou moins compact.
Chemin 130
Us 4: limon gris foncé, schiste fréquent, homogène, compact.
Us 5: limon noir, schiste, charbons centimétriques très fréquents, terre cuite “pulvérisée” 
ou limon rouge omniprésent, hétérogène.
Us 6: substrat remanié limon argileux orangé et schiste             .
Us 7: limon brun clair, homogène, meuble.
Us 8: limon argileux gris brun, compact, plus quelques nodules et inclusions de charbon 
de bois et terre cuite.
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8

drain

Sd 1139- chemin 130, Fo 361

Fo 361
Us 1: limon gris à orange, avec poche de charbon, hétérogène.
Us 2: limon gris tâché d’orange, meuble.
Chemin 130
Us 3: limon argileux gris orangé, homogène, assez compact.
Us 4: limon et terre végétale, charbons et bois décomposé, très hétérogène.
Us 5: limon beige clair, couche de limon très charbonneuse sur le fond, assez homogène.
Us 6: limon argileux gris tâcheté de rouille, hydromorphe, assez homogène.
Us 7: limon beige, homogène.
Us 8: limon argileux gris beige, assez homogène.

DrainDrain
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0 2m

Fig. 37. Plan du chemin 130 et sondage 1093.

Sd 1093

Fig. 38. Chemin 130, coupes.

Sd 1093
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En outre, les différents tests sont systématiquement perturbés par des drains 
plastiques.

Au nord, en bordure d'emprise, Sd 1123, le chemin présente une ouverture 
de 6,25 m pour une profondeur approchant un mètre (fig. 39). Les unités 
stratigraphiques 4 et 5 correspondent alors à son obturation, l'Us 6 à une probable 
recharge et l'Us 8 à un possible niveau de fonctionnement. A l'est, l'Us 7 peut être 
le vestige du comblement d'un état plus ancien. Aucune ornière ne peut se lire 
réellement. A un mètre, au plus profond, il se pose sur un lit de schiste. Sur son 
côté ouest, il coupe un fossé (Us 3, Fo 361) que nous pouvons évoquer à l'époque 
antique. Ce dernier est lui- même traversé par un fossé d'origine alto-médiévale, 
linéaire d'une douzaine de mètres (Us 2, Fo 240).

Sd 1013-  Chemin 130, Fo 121

1 2

3

4

5
6 6

7 8

9Drain 10

E O

Chemin 130
Us 1: limon argilo-sableux gris orangé, hydromorphe, hétérogène.
Us 2: limon argilo-sableux gris, quelques tâches d’oxydation, légèrement hydromorphe, hétérogène.
Us 3: limon argilo-sableux beige, plus compact, hétérogène.
Us 4: limon argilo-sableux brun gris, quelques inclusions de charbon, quelques plaquettes de schiste altéré, hétérogène, peu compact.
Us 5: limon argilo-sableux orangé, quelques charbons, hétérogène, peu compact.
Us 6: limon gris, plaquette de schiste altérée, hétérogène, peu compact.
Us 7: limon argilo-sableux gris orangé, plaquette de schiste altérée, hydromorphe, compact.
Us 8: limon argilo-sableux gris clair orangé, plaquette de schiste altérée, légèrement hydromorphe, compact.
Us 9: limon argilo-sableux beige orangé, plaquette de schiste altérée, hétérogène, compact.
Fo 121
Us 10: limon argilo-sableux gris orangé, plaquette de schiste altérée, hétérogène, peu compact.

4

3
2

1
5

O E
St 256 - Chemin 130

St 130
US 1: limon gris brun homogène.
US 2: limon argileux ocre gris avec petit cailloutis, assez homogène.
US 3: limon argileux gris brun foncé, hétérogène.
Fs 256
US 4: limon noir très charbonneux, avec inclusions de limon blanc-ocre et 
de paroi limoneuse rubéfiée (rejet de four?) hétérogène.
US 5: limon blanc à ocre assez homogène.

EO

32

Terre végétale

4
4
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6
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Sd 1123- Chemin 130, Fo 240 

Fo 240
Us 2: limon argileux gris brun, oxydation, homogène, plus ou moins meuble.
Fo 361
Us 3: limon argileux gris foncé, très oxydé, homogène, plus ou moins compact.
Chemin 130
Us 4: limon gris foncé, schiste fréquent, homogène, compact.
Us 5: limon noir, schiste, charbons centimétriques très fréquents, terre cuite “pulvérisée” 
ou limon rouge omniprésent, hétérogène.
Us 6: substrat remanié limon argileux orangé et schiste             .
Us 7: limon brun clair, homogène, meuble.
Us 8: limon argileux gris brun, compact, plus quelques nodules et inclusions de charbon 
de bois et terre cuite.

EO

1

3

2
4 5

6

7

8

drain

Sd 1139- chemin 130, Fo 361

Fo 361
Us 1: limon gris à orange, avec poche de charbon, hétérogène.
Us 2: limon gris tâché d’orange, meuble.
Chemin 130
Us 3: limon argileux gris orangé, homogène, assez compact.
Us 4: limon et terre végétale, charbons et bois décomposé, très hétérogène.
Us 5: limon beige clair, couche de limon très charbonneuse sur le fond, assez homogène.
Us 6: limon argileux gris tâcheté de rouille, hydromorphe, assez homogène.
Us 7: limon beige, homogène.
Us 8: limon argileux gris beige, assez homogène.

DrainDrain

8

0 2m

0 2m

Fig. 38. Chemin 130, coupes.

Fig. 39. Sd 1123.

Sondage suivant, Sd 1139 (fig. 40), sa largeur se réduit un peu (moins de 6 m) de 
même que sa profondeur (0,75 m). Ses parois sont inclinées avec un fond plat et 
un surcreusement côté ouest.

Fig. 40. Sd 1139.
Ce creusement plus important côté ouest se rencontre déjà sondage 1123. De 
même, son remplissage a de nombreuses similitudes avec ce premier test et est 
notamment marqué par des rejets charbonneux ; les Us 4 et 5 sont alors en lien 
avec sa disparition du paysage. Quant à l'Us 6 sous-jacente, elle pourrait être un 
niveau de fonctionnement.
A la base des Us 4 et 6, nous pourrions avoir la dernière proposition d'ouverture 
de cette voie, un chemin large de près de 4 m.
Précédent cet éventuel état, les Us 3, 7 et 8 marquent des niveaux anciens, des 
limons argileux gris beiges très peu imprégnés de l'empreinte humaine et désertés 
de tout mobilier archéologique.
Puis, déconnecté de ce chemin côté ouest, nous retrouvons le fossé 361 (Us 1 et 
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2). Dans ce sondage, nous reconnaissons alors deux fossés successifs, un premier 
bien compacté avec un litage charbonneux (Us 1), un second plus meuble (Us 
2) semblant être postérieur au premier (fig. 41). Cet éventuel fossé bordier prend 
son origine en bordure d'emprise nord (Us 3 Sd 1123) pour disparaître 30 m au 
sud de Sd 1139 en obliquant légèrement vers le chemin. Sd 1139, nous voyons 
qu'il recouvre au moins deux réalités que nous avons ponctuellement perçues tout 
au long de son parcours : il se peut que nous ayons là un vestige du fossé 08 que 
nous suivons au nord sur un peu plus de 25 m.

Fig. 41. Sd 1139, détail ouest avec deux états de 

Fo 361 plus un drain plastique.

Semblant une limite ancienne parallèle au chemin, nous l'avons entièrement 
purgé en fin de fouille, afin de découvrir des éléments nous permettant de le caler 
au mieux. Au final, la moisson est maigre avec trois restes céramiques homogènes 
et antiques répartis sur les 90 mètres de son parcours : un fragment de sigillée et 
deux tessons de céramique commune claire.
Aussi, même si nous ne percevons pas le détail de cette trame parcellaire parallèle 
au chemin 130, une origine antique est probable, ce qui ne sous-entend pas 
forcément l'existence de cet axe de cheminement.
Cette assertion semble d'ailleurs se confirmer tout à côté où nous observons 
clairement la fosse de rejets de combustion 256 (Xe-XIe siècle) coupée par le 
chemin 130 (fig. 42).

Fig. 42. Fosse 256 coupée par le chemin 130.

Plus au sud, ce chemin traverse une autre fosse au comblement 
peu marqué (Fs 175, fig. 43). Aucun mobilier ne vient en préciser 
sa chronologie, celle-ci s’établit uniquement par rapport au chemin 
130.

A l'extrême sud, le sondage 1013 nous propose un chemin large 
de moins de 6 m et profond au mieux de 0,50 m. Il est encore 
une fois perturbé par le creusement d'un drain plastique (fig. 44). 
Deux creusements aux comblements peu compactés et récents se 
remarquent d'abord, Us 4-5 et 7-8-9. Ils correspondent alors aux 
ornières creusées par les trains de roue. Côté est, les Us 1 à 3 sont 
le souvenir d'un état antérieur obturé et non daté. Enfin, à l'ouest 
à quelques centimètres seulement du chemin, nous observons le 
profil du fossé 121 (Us 10) dont le tracé respecte cet axe viaire. 

3 Chemin

Us 3: limon gris orangé, lessivé hétérogène, compact.

Fs 175, chemin 130
O E

0 1 m

Fig. 43. Coupe de la fosse 175.
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Fig. 44. Sd 1013. Ce dernier ne livre aucun élément datant, mais il est dans la continuité de limites 
parcellaires que nous reconnaissons au plus tard au Xe-XIe siècle.

Ainsi, les quelques éléments datants recueillis permettent au mieux de caler ce 
chemin à partir du XVe-XVIe siècle. Les comblements sont récents, et les états 
antérieurs indigents d'indices chronologiques. C'est une voie très secondaire, 
décrochement d'un axe principal qui se dirige uniquement vers la ferme de La 
Grande Maçonnais.
Son origine est incertaine. Le mobilier archéologique nous interdit de le caler 
avant le début de la période Moderne, mais il est sûr que cette trame est bien 
antérieure à cette période: en témoigne le fossé 361 probablement antique puis de 
nombreux autres tracés sur la limite sud du décapage que nous pouvons accoler 
au minimum à l'installation Xe-XIe siècle.
Au Xe- XIe siècle, un axe de communication ne s'y lit peut-être pas déjà puisque 
la fosse 256 empiète sur son tracé, mais nous ne tenons pas alors compte des 
variations de la largeur du chemin au fil du temps.
Cette empreinte parcellaire ne semble néanmoins pas antérieure à l'Antiquité 
puisque le fossé protohistorique nord ouest-sud est 178 ne rentre absolument pas 
en accord avec ce chemin et ne peut que le précéder si nous lui associons Fo 242.
Au final, il est difficile de voir la réalité de ce chemin dans ses phases anciennes, 
mais nous pouvons croire que la trame parcellaire qui lui est associée est 
imprimée au paysage dès l'époque antique. L'existence de cet axe peut dès lors 
être suggérée dès cette époque.

2.2.2.3 Le parcellaire protohistorique

2.2.2.3.1 Fossés 178 et 242
Ces deux tracés suivent un même parcours nord ouest- sud est (fig. 45).
Nous suivons Fo 178 sur près de 50 m du nord ouest vers le sud est. Vers l’ouest, 
son extrémité ne représente qu’un état de conservation plutôt faible (Sd 1046). 
Les quelques sondages effectués par la suite mettent en avant un creusement peu 
profond et en cuvette, de 0,60 à 0,70 m de largeur pour moins d'une vingtaine de 
centimètres de profondeur. A l'est, le dernier test réalisé (Sd 1041) accentue ses 
dimensions (1 m d'ouverture pour 0,30 m de profondeur). 
Son remplissage limoneux et oxydé dénote d'un processus naturel affecté par son 
action drainante. Seul un reste céramique a pu être mis au jour, un maigre tesson 
céramique de l'âge du Fer.
Sur son parcours, il est traversé par deux fossés et deux poteaux associés à la 
phase médiévale. Pour le premier de ces deux linéaires (Fo 217), il est question 
d'une observation de surface tout juste aperçue à côté d'une buse contemporaine. 
Pour le second (Fo 143), la très faible conservation du fossé nord-sud ne permet 
que de formuler une hypothèse cohérente en lien avec l'organisation générale 
du parcellaire alto-médiéval. Enfin, deux poteaux (Tp 231 et 360), intégrés à un 
probable grenier sur poteaux médiéval (UA 2), empiètent de façon irréfutable sur 
ce fossé (fig. 46).

Côté ouest du chemin, dans la continuité de ce premier parcellaire 
protohistorique, le fossé 242 prend place. La concordance des tracés est étonnante 
et ne peut être le fruit du hasard.
Comme nous l’avons déjà vu, Fo 242 est inscrit sur le cadastre napoléonien. Mais 
paradoxalement, il ne peut être qu’antérieur au premier Moyen Âge puisqu’une 

Fig. 46. Fo  178 antérieur à UA 2.
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Sd 1047- Fo 178 Sd 1041- Fo 178
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Sd 1044- Fo 178 Sd 1043- Fo 178

Us 1: limon argileux brun gris, quelques cailloux, homogène, meuble.

NE SO
1

Us 1: limon argileux brun beige 
clair, hydromorphe, charbons 
rares, hétérogène, compact.

SO

1

NE

Us 1: limon argileux brun gris.

Sd 1082- Fo 242

1

NE SO

Us 1: limon argileux gris brun, inclusions 
d’argile jaune orangée, hétérogène, meuble.

Us 1: limon argileux gris, oxydation, 
rares charbons, homogène.

Sd 1085- Fo 242
NS

1

0 10 20 m

0 1 m

fossé HMA- fin HMA

Sondages

fossé antique

fossé protohistorique

Chemin 130

Coupes

Fig. 45. Fossés 178 et 242, plan et coupes.

observation de surface atteste de la postériorité du comblement de Fo 08 (fossé 
VIIe-VIIIe siècle) sur celui de Fo 242. Aussi, dans la mesure où Fo 242 se place 
dans la poursuite de Fo 178, force est de proposer que les niveaux observés et 
conservés de Fo 242 représentent un état antérieur à la période moderne, à savoir 
protohistorique.
Et nous pouvons en déduire que la limite observée sur le cadastre napoléonien, 
héritage de ce premier parcellaire protohistorique, ne s’est pas forcément marqué 
sous la forme d’un creusement; nous pouvons alors penser à une haie ou à un 
talus.
Dans ce cas, les deux sondages pratiqués sur Fo 242 sont à placer dans ce 
chapitre. Ils nous révèlent un fossé d’un mètre d'ouverture pour près de 0,20 m de 
profondeur avec un comblement argileux brun gris oxydé. Aucun mobilier ne lui 
est associé.
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Fig. 47. Fo 52 et 321, plan.



51II. Résultats

2.2.2.3.2 Fossés 52 et 321
Le parcellaire 52 est un ensemble de fossés qui a dû se mettre en place au cours 
de plusieurs étapes car il suit plusieurs directions. Il démarre au sud dans la 
limite ouest du décapage, son orientation est alors est- nord est. 25 m plus loin, il 
prend une nouvelle inflexion nord- nord est sur près de 30 m. Il s'oriente alors de 
nouveau vers l'est- sud est sur près de 25 m, avant de filer de nouveau au nord- 
nord est sur une soixantaine de mètres minimum : il se perd alors dans la bordure 
d'emprise nord (fig. 47).
Au nord, quelques mètres avant de disparaître, un nouveau fossé orienté est- 
nord est (Fo 321) se greffe à ce dernier et file hors décapage au moment de sa 
rencontre avec le fossé alto-médiéval Fo 248.

S N
1

4

Sd 1137-Fo 279-52

Fo 279
Us 1: limon argileux gris foncé, homogène, meuble.
Fo 52
Us 4: limon argileux gris clair, schiste, homogène, 
meuble.
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N

N
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Sd 1138- Fo 279, 52

Fo 52
Us 1: limon argileux gris clair, manganèse oxydé, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, très oxydé, homogène, compact.
Fo 279
Us 3: limon argileux gris clair, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 4: limon très argileux gris clair, homogène, meuble.

Us 1: limon brun foncé, quelques inclusions de charbon, 
meuble.
Us 2: limon argileux gris oxydé à brun, hétérogène.
Us 3: argile blanc gris hydromorphe, oxydé, quelques traces 
charbonneuses.
Us 4: argile blanc gris, hydromorphe et oxydé, homogène, 
compact.

EO

1

3

2

4

Us 1: limon argileux brun gris, nodules 
d’argile jaune orangée, meuble.
Us 2: limon argileux gris, charbons , 
homogène, meuble.

EO

1 2

Us 1: limon argileux brun à beige, homogène, compact.
Us 2: limon argileux beige, oxydé orangé.
Us 3: limon beige, oxydé brun et orangé.
Us 4: limon argileux beige, rares inclusions de charbon, 
homogène.
Us 5: limon argileux beige, oxydé orangé, homogène.
Us 6: limon argileux orangé, manganèse.
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Us 1: limon argileux orangé à gris, substrat remanié, hétérogène, compact.
Us 2: limon argileux gris à orangé, mélange de substrat, hétérogène, compact.
Us 3: poche de substrat remanié.
Us 4: limon argileux gris, traces de charbons sous forme de litage, hétérogène, peu compact.
Us 5: limon argileux orangé à gris, substrat remanié, hétérogène, très compact.
Us 6: limon argileux gris avec charbons, hétérogène, peu compact.
Us 7: limon argileux gris orangé, lessivé, hétérogène, compact.
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Sd 1144- Fo 52

Us 1: limon argileux gris beige, oxydé orangé, quelques cailloux.
Us 2: Argile hydromorphe gris clair, inclusions de charbons.
Us 3: Argile gris beige et limon argileux orangé, hétérogène.
Us 4: Argile gris claire, rares inclusions de charbon.
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Fo 52
Us 1: limon argileux gris brun, omniprésence de charbons, compact.
Us 2: limon argileux gris, hydromorphe, homogène, compact.
Fo 258
Us 3: limon argileux beige, rares charbons, homogène, compact.
Us 4: limon argileux, nodules de substrat, meuble.
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Sd 1108- Fo 258, 52

Us 1: limon argileux gris foncé et 
inclusions de charbon, meuble.
Us 2: argile gris clair, oxydé orangé, 
quelques rares inclusions de charbon.
Us 3: limon argileux orangé et 
manganèse.
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Us 1: limon argileux brun foncé, charbons, hétérogène (=Fo 52).
Us 2: limon argileux brun moyen oxydé, hétérogène.
Us 3: limon argileux gris oxydé,hétérogène, légèrement plus compact.
Us 4: substrat remanié, limon argileux orangé à gris, hétérogène, compact.
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Us 1: limon argileux brun foncé à brun gris, 
inclusions de charbon et oxydation orangée.
Us 2: limon argileux brun à gris, oxydé orangé.
Us 3: argile gris beige, oxydée orangée.
Us 4: argile gris beige, oxydée brun orangé.
Us 5: limon argileux orangé, manganèse.
Us 6: limon argileux brun foncé à brun beige.
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Us 1: limon argileux brun foncé, quelques cailloux.
Us 2: limon brun foncé, poudreux.
Us 3: limon brun beige oxydé, manganèse.

EO

1

3

2 2

Sd 1125- Fo 52

Sd 1114- Fo 52 Sd 1131- Fo 52

Sd 1130- Fo 52 Sd 1132- Fo 52

Sd 1143- Fo 52 Sd 1128- Fo 52

Sd 1126- Fo 52

0 1 m

Fig. 48. Fossé 52, coupes.
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8
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Fo 52
Us 1: limon argileux brun foncé, légèrement charbonneux, fragments terre cuite, homogène, 
peu compact.
Us 2: limon argileux brun beige clair, gravillons, hétérogène, compact.
Us 3: limon argileux brun foncé, légèrement hétérogène, peu compact.
Us 4: limon argileux brun gris foncé, homogène, peu compact.
Us 5: limon argileux gris, homogène, peu compact.
Us 6: limon argileux brun gris clair, très hétérogène (partie supérieure de la couche plus claire) 
peu compact.

S N

1
3

2

4

5
6

87 EO

8 9

EO

8
11

12

Us 1: limon brun foncé, traînées orangées et 
blanchâtres, rares fines inclusions de charbon.
Us 2: limon brun foncé, nodules orangés et 
traînées blanchâtres, hétérogène. 
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Us 1: limon argileux brun foncé, charbons, homogène, peu compact.
Us 2: limon argileux brun moyen, rares charbons, homogène, peu 
compact.
Us 3: limon argileux gris, oxydation, homogène.
Us 4: limon argileux gris, oxydation, hydromorphe, homogène, 
compact.
Us 5: limon argileux brun clair, mélangé au substrat, hétérogène.
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Sd 1101- Fo 297, 321
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Fo 297
Us 1: limon très argileux gris foncé, 
hydromorphe, très meuble.
Fo 321
Us 2: limon argileux gris, manganèse, 
compact.
Us 3: limon argileux gris clair, manganèse, 
nodules de substrat orangés, hydromorphe, 
hétérogène, meuble.

Us 1: limon argileux brun foncé, homogène, compact.
Us 2: limon argileux gris à brun, oxydé.
Us 3: limon sableux gris brun.
Us 4: limon argileux gris beige, oxydé, compact.
Us 5: limon argileux orangé, manganèse.
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Us 7: limon argileux brun jaune, poches de substrat, homogène, compact.
Us 8: limon argileux brun clair, légèrement hétérogène, peu compact.
Us 10: limon argileux jaune orangé et cailloutis de schiste, substrat remanié.
Us 11: limon argileux gris beige, oxydé, homogène, peu compact.
Us 12: limon argileux gris orangé, hétérogène, compact.
Us 13: limon argileux brun, homogène, peu compact.
Fo 321
Us 9: limon argileux brun gris clair, oxydé, hétérogène, peu compact.
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Fig. 48. Fossé 52, coupes.

Les nombreux sondages réalisés (près d'une vingtaine) permettent 
d'observer l'évolution de son profil, les différents remplissages, 
et mettent en avant de nombreux curages qui témoignent de 
l'entretien de ce réseau (fig. 48). La plupart des comblements sont 
nettement stériles, d'un apport anthropique peu marqué (quelques 
litages et inclusions charbonneuses, quelques tessons céramiques 
éparpillés), et dénotent avant tout de zones peu en prises avec 
l'habitat, certainement dévouées à l'exploitation agricole. Aussi, les 
comblements sont relativement naturels, limoneux et marqués par 
l'action de l'eau. Les sédiments sont alors blanchâtres, argileux ou/
et très oxydés.
Le profil de ce fossé varie au fil de son parcours mais est dans 
l'ensemble relativement bien marqué. Au minimum, il a une 
ouverture de 0,9 m pour une profondeur de 0,30 m (Sd 1132). 
Son ouverture peut atteindre 1,90 m pour un peu plus de 0,60 m 
de profondeur (Sd 1128). Ses parois sont inclinées et son fond 
convexe.
Passé les premiers sondages qui nous permettent de voir Fo 52  
être recoupé par le fossé antique 75 (Sd 1037, observation de 
surface), puis tourner sous le fossé moderne 279 (Sd 1138), les 
sections suivantes mettent en avant un probable curage (Us 2 Sd 
1114 fig. 49) et des niveaux particulièrement altérés par l’action 
de l’eau, sédiments beiges oxydés et lessivés (Sd 1131, fig. 50). 
Fo 52 prend ensuite deux nouvelles directions (Sd 1144 et 1143), 

Fig. 49. Sd 1114.

Fig. 50. Sd 1131.
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les remplissages sont toujours aussi marqués par l’humidité de la 
zone (fig. 51) ; au passage, Fo 52 est percuté par le fossé médiéval-
moderne Fo 258 (Sd 1108). La dernière partie de son tracé laisse voir 
(Sd 1118) un curage ou recreusement comblé d'un sédiment bien plus 
sombre et limoneux (fig. 52) que nous pouvons éventuellement suivre 
au sud jusqu’au sondage 1143 (Us 1 de Sd 1118, 1126, 1128, 1143). 
Vers le nord, sondages 1120 (fig. 53) et 1089, le comblement est plus 
limoneux et homogène, peu imprégné d’un contexte hydromorphe, 
ce qui peut s’expliquer par la remontée de Fo 52 Sd 1135 (coupe sud-
nord).
Dans ce même sondage 1135, nous rencontrons le départ de Fo 321 
qui s’accroche à Fo 52 dans un état antérieur (Us 9 coupée par Us 
8), à moins que nous ayons là le tracé initial de Fo 52: la poursuite 
nord de Fo 52 ne serait alors qu’un raccordement postérieur à un état 
originel encore une fois tout en courbes.
Les quelques sondages réalisés sur ce tronçon de Fo 321 nous 
révèlent un creusement qui s’accentue très vite vers le nord est: 
sondage 1134, il est profond de 0,60 m (fig. 54). Enfin, ce fossé, 
traversé par un fossé moderne (Fo 297, Sd 1101), a connu au 
minimum deux états : Sd 3134, l’Us 1 est un remplissage plutôt 
limoneux d’un probable curage ou recreusement, au sein d’un fossé 
imprégné du milieu ambiant humide.

Les différents sondages ont permis de récolter un maigre mobilier 
qui autorise néanmoins à caler cet ensemble à la protohistoire et 
plus particulièrement à l'âge du Fer. Les éléments céramiques ne 
sont pas spécialement nombreux et développés, aucune forme 
archéologique ne se dévoile : il est cependant question d'un lot 
homogène (fig. 55) éparpillé sur l'ensemble de son tracé. Ce sont 
ainsi approximativement 34 restes pour 235 grammes que nous 
rencontrons en divers points de ce fossé. A côté de ce mobilier, ce 
sont quelques scories (31 grammes) situées entre le sondage 1138 et 
1144, c’est-à-dire au plus près de l'installation antique où un véritable 
lot de scories se remarque : mobilier intrusif ou permanence de ce 
fossé à l'époque gallo-romaine ?

Fossé Section Sd Matériau NR Poids (g.) Observations Datation

Sd 1143 à 1118 Céramique 19 95 1 reste entre Sd 1128 et 1126, 5 
restes Sd 1086 Protohistoire (âge du Fer)

1143 Céramique 2 17 Protohistoire52

321 Sd 1135 à 1134 Céramique 2 5 Protohistoire

Total 34 235

Sd 1144 à 1138 1144 Céramique

Céramique

7 87

4 31

Protohistoire (âge du Fer)

Protohistoire (âge du Fer)

Sd 1143 à 1144

Sd 1143 à 1144 Mobilier du diagnostic 

Fig. 51. Sd 1143 et 1144.

Fig. 52. Sd 1118.

Fig. 53. Sd 1120.

Fig. 54. Sd 1134.

Fig. 55. Répartition du mobilier céramique sur le tracé de Fo 52 et 321.

Sd 1143

Sd 1144
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2.2.2.4 Le parcellaire antique

Un parcellaire antique se dévoile sur l'emprise de fouille de La Gande 
Maçonnais. Il est relativement discret. Il correspond assurément à trois tracés 
environ nord-sud.
Les deux premiers, F 08 et 361 sont accolés au chemin médiéval à moderne 130.
Le troisième, Fo 75, se trouve proche de la limite ouest de la zone de fouille, et 
est donc dans l'environnement de l'occupation antique du IIe siècle de notre ère. 
En outre, toujours sur ce côté, une quatrième trame composée de deux fossés 
principaux peut permettre de dégager un passage vers l'installation du IIe siècle 
ap. J.-C.

-Au niveau du chemin 130
Etant accolé au chemin 130, l'étude du fossé 361 est intégrée à l'analyse de 
celui-ci. Deux sondages permettent de rendre compte de son profil et de son 
remplissage (cf. fig. 37 et 38). En outre, l'ensemble de son tracé a été purgé 
mécaniquement, ce qui a permis de mettre au jour quelques éléments mobiliers. 
Ce ne sont que trois tessons céramiques (sigillée et céramique commune claire), 
mais leur éparpillement et leur seule présence suffisent pour proposer une 
attribution à l'époque antique.

248

178

240

08

242

247

Chemin 
130

361
1096

1084Sd 1084- Fo 08, Cp nord

Sd 1084- Fo 08, Cp sud

EO

OE

1

1

Us 1: limon argileux brun foncé, 
homogène, compact.

0 5 10 m

0 1 m

fossé HMA

Sondages Coupes

fossé antiquefossé protohistoriqueFig. 56. Fossé 08, plan et coupes.

Le fossé 08 part de la bordure nord de l'emprise de fouille et prend une 
direction sud- sud est. Nous le suivons sur près de 25 m avant de le 
perdre au contact de son consort Fo 361 (fig. 56). Un seul sondage le 
concerne directement (Sd 1084). Il dévoile deux profils différents, le 
premier largement ouvert (coupe ouest-est, 1,30 m d'ouverture), le second 
plus étroit (0,90 m d'ouverture) pour une profondeur de près de 0,25 m. 
Son comblement résulte d'un processus lent et naturel, limon brun se 
différenciant peu de l'encaissant. 
Trois éléments mobiliers ont pu être mis en évidence, deux tessons 
céramiques protohistoriques (résiduels) et un fragment de tuile de facture 
antique.
Il se peut aussi que nous retrouvions ce tracé dans le sondage 1139 du 
chemin 130, tout à côté du fossé 361 (cf. fig. 38 et 41). En outre, deux 
relations de surface permettent d'asseoir la position de ce linéaire entre 
les périodes protohistoriques et médiévales.
La première se trouve lors de sa rencontre avec Fo 240. Ce dernier, que 
nous pouvons attacher à un enclos alto-médiéval, recoupe indéniablement 
Fo 08 (fig. 57).
La seconde touche au fossé 242 et à l'hypothèse que l'état conservé 
de son creusement/comblement touche à la phase protohistorique et 
non moderne. En effet, comme nous l'avons déjà vu (cf. fig. 20), Fo 08 
traverse le fossé 242.

Fig. 57. Sd 1096, relation entre Fo 08 et 240.



55II. Résultats

69
70

75

263

271

281

357

358

363
52

268

279

1021

1020

1019

1015

1016

1018

1017

1037

1000

fossé médiéval à contemporain

fossé HMA- fin HMASondages

Antique

fossé protohistorique

Coupes

réseau d'eau

1

O E
Sd 1000- Fo 75

Us 1: limon argileux brun gris, peu 
compact, hétérogène

1

OE
Sd 1017- Fo 75

Us 1: limon argileux brun, 
compact, hétérogène.

Us 1: limon argileux brun moyen, 
quelques graviers, homogène.

E O

1

Us 1: limon argileux brun, peu compact, 
homogène.

1

OE

Us 1: limon argileux brun moyen, légèrement 
tacheté de gris clair, homogène.

E O

1

Us 1: limon argileux brun, peu 
compact, homogène.

1

OE

Sd 1018- Fo 75

Sd 1019- Fo 75 Sd 1020- Fo 75 Sd 1021- Fo 75

1 1
EONS

Sd 1015- Fo 69Sd 1016- Fo 69

Us 1: limon argileux brun, homogène, peu compact.

0 10 20 m

0 1 m

Ainsi, Fo 08 s'insère parfaitement au sein d'une occupation antique de cette 
parcelle, postérieur à un tracé protohistorique et antérieur à une trame médiévale.

-A l’ouest
Trois fossés principaux semblent constituer la seule trame antique sur cette limite 
ouest de la zone de fouille : un premier pour un parcellaire nord- sud, deux autres 
pour un accès vers une installation sans doute à vocation artisanale (fig. 58).

Fig. 58. A l’ouest, fossés 69- 363 et 75, plan et coupes.

Le fossé 75 traverse l'emprise de fouille du sud vers le nord, soit près de 158 
mètres linéaires. Il n'est pas exactement orienté au nord, simplement décalé de 
quelques degrés vers l'est. Sur son parcours, il croise deux à trois fossés, l'un 
antérieur (Fo 52 protohistorique), un second postérieur (Fo 279-267 médiéval à 
moderne) et un dernier certainement associé à la phase d'occupation antique (Fo 
363). Pour celui-ci cependant, aucun mobilier ne permet d'asseoir une quelconque 
datation, et la relation avec Fo 75 est masquée par le fossé moderne 279.
Ces deux relations (avec Fo 52 et 279-267) ne sont pas le fruit d'un travail en 
coupe, mais le résultat d'observations de surface après nettoyage en lien avec 
l'analyse de l'ensemble du réseau parcellaire. Sondage 1037, nous avons tenté 
d'obtenir une observation en coupe, mais les conditions climatiques nous ont 
arrêtés net (fig. 59).
Six sondages ponctuent finalement l'ensemble de son tracé. Même si sa largeur 
peut varier au fil des différents tests (entre 1,20 m et 0,70 m), la profondeur reste 
constante (autour de 0,20 m) et son profil diffère peu (évasé à fond plat).
Le remplissage résulte encore une fois d'un processus naturel. Outre qu'il se 
cale stratigraphiquement entre un fossé protohistorique et un second médiéval 

Fig. 59. Sd 1037, une zone très humide.

Sd 1000
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à moderne, deux éléments mobiliers ont été récoltés dans le sondage 1019 (un 
tesson de céramique commune sombre antique, et un fragment de tuile canal).

Les fossés 69 et 363 forment un accès de près de 10 m d'ouverture vers 
l'installation antique. Fo 70 se raccorde en outre à Fo 69, mais nous ne l'avons pas 
testé. Les deux fossés principaux prennent une orientation nord nord ouest- sud 
sud est, ce qui les dissocie des axes antiques nord-sud. Deux sondages effectués 
sur le fossé 69 ont permis de s'assurer de leur creusement avec un véritable départ 
de fossé puis un creusement arrondi peu marqué de 0,80 m de large pour 0,20 
m de profondeur. La jonction du fossé 363 avec 75 n'a pu être vue car le fossé 
médiéval à moderne 279 traverse exactement leur relation.
Ces deux fossés (363 et 69) s'harmonisent particulièrement avec l'occupation 
antique, dégageant un accès entre un probable axe routier romain, actuelle Rd 106 
et les structures antiques. Cependant, la qualité des creusements, petites sections 
étroites et peu profondes, est plus en correspondance avec la trame parcellaire 
de la fin du premier Moyen Âge, bien que ces tracés ne s'inscrivent pas dans la 
continuité de leurs orientations. Aussi, malgré son association cohérente à une 
phase antique, un doute peut subsister quant à leur attribution chronologique. 

D'un point de vue parcellaire, la période antique est peu marquée et seul cinq 
fossés ont été reconnus pour trois trames différentes. A l'est, même si nous ne 
pouvons pas assurer qu'il existe déjà un chemin, il est néanmoins assuré avec les 
fossés 08 et 361 qu'un axe parcellaire nord- nord est/ sud- sud ouest est présent. A 
l'ouest, le fossé 75 est une limite nord-sud qui flotte dans l'espace. Elle est certes 
tout à côté de l'occupation du IIe siècle de notre ère, mais en est-elle vraiment 
contemporaine ? Ne devons nous pas plutôt reconnaître un accès vers cette 
installation humaine antique avec les fossés  69 et 363 ?

2.2.2.5 Le parcellaire du premier Moyen Âge- début Moyen Âge classique

2.2.2.5.1 Un enclos VIe-VIIe siècle
Faisant exception et étant le mieux daté, un premier réseau fossoyé s'affirme au 
nord de la zone décapée, en bordure de décapage, côté ouest du chemin (fig. 60).
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Il est question du fossé 248 que nous pouvons dater du VIe-VIIe 
siècle : le mobilier céramique issu de son comblement (fig. 61) 
permet d’asseoir une proposition chronologique fiable.
Il ne s'inscrit pas dans les pas de l'occupation du Xe-XIe siècle qui 
semble dominer la phase médiévale, mais il la précède.
Avec deux autres tracés, il forme un probable enclos doté d'un 
passage et accolé à une limite parcellaire ancienne, si ce n'est à 
un chemin. En outre, ce fossé est clairement recoupé par deux 
poteaux d'un ensemble architectural du Xe-XIe siècle (UA 3) 
désaxé par rapport à cet ensemble parcellaire.
Fo 248 part de la bordure d'emprise nord avec une orientation 

Fig. 60. Fossé 247-240, un enclos VIe-VIIe siècle.

Fig. 61. Mobilier céramique du fossé 248.
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environ nord- sud ; au bout de quinze mètres, il prend une nouvelle direction 
est-sud est avant de s'étioler puis de disparaître au bout d'une vingtaine de mètres. 
Une nouvelle section prend la suite sur près de trois mètres (Fo 247), mais cette 
division peut être le résultat d'une mauvaise conservation.
A l'est, faisant un retour nord-sud à cet enclos, le fossé 240 part de la bordure 
nord du décapage (Sd 1123, cf. fig. 38) pour s'interrompre 15 mètres au sud 
sous le tracé d'un drain plastique contemporain (Sd 1096). Il recoupe en outre 
deux potentiels tracés antiques (Fo 08 et 361). Le sondage 1097 nous dévoile un 
creusement au profil irrégulier de près de 0,40 m de profondeur et plus d'un mètre 
d'ouverture. Son comblement est relativement peu anthropique, limon gris affecté 
par l'humidité de la zone (fig. 62).

Sd 1081- Fo 248 Sd 1079- Fo 248 Sd 1078- Fo 248 Sd 1077- Fo 248
E O E SOO NE SN

1
11 1

Us 1: limon gris clair, charbons rares, 
hydromorphe, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, rares charbons, 
homogène, compact.

Us 1: limon gris clair, rares charbons, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 3: limon argileux brun clair, 
homogène, compact.

N S

3

Sd 1074- Fo 248

Sd 1080- Fo 248 Sd 1083- Fo 248 Sd 1075- Fo 248 Sd 1076- Fo 247

Us 5: limon argileux brun beige clair, 
charbons, inclusions substrat, 
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N S

5

Us 1: limon argileux brun gris clair.
Us 2: limon argileux brun gris plus foncé, 
meuble.

1
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1

S N
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Us 1: limon brun moyen à gris, rares 
charbons, présence de TCA, 
hétérogène.

E O
1

Us 1: limon argileux brun moyen à 
gris, rares charbons, hétérogène.

E O
1

Us 1: limon argileux gris, inclusions d’argile jaune orangée, meuble.

S N

1

OE

1

Sd 1096- Fo 240 Sd 1097- Fo 240
Drain

0 1 m

Fig. 62. Fo 247- 248 et 240, coupes.

Le fossé 248 a été testé en de nombreux endroits et a de plus été entièrement 
vidé en fin de fouille. D'un profil simple et arrondi, son tracé suit des niveaux 
de conservation divers, avec une ouverture variant de 0,50 m à 1 m et une 
profondeur oscillant entre 0,10 m et 0,30 m. Son comblement de limon gris 
est parfois marqué de quelques charbons de bois. Enfin, tout comme pour Fo 
240, son profil simple est parfois irrégulier. Nous pouvons nous demander si 
les différentes variations (Sd 1074, 1081) ne correspondent pas à un éventuel 
recreusement que le comblement très lessivé ne nous dévoile pas. Enfin, avec 
le sondage 1083, nous observons une nette remontée de ce fossé qui disparaît 
quelques mètres plus loin.

2.2.2.5.2 Parcellaire de la fin du premier Moyen Âge, Xe- début XIe siècle
Prenant probablement place avec l'occupation Xe- début XIe siècle mise en avant 
sur l'emprise de La Grande Maçonnais, un parcellaire se développe à l'est du 
chemin 130, ainsi que sur le pourtour sud de l'emprise. Par sa mise en oeuvre, il 
est relativement homogène avec des fossés parcellaires et drainants faiblement 
inscrits dans l'encaissant de limon et au remplissage lent et naturel. Deux étapes 
de mise en place se révèlent par l'organisation et les quelques recoupements 
observés.

Il y a d'abord une trame grossièrement est-ouest qui s'étire sur toute la longueur 
sud de l'emprise. Elle se remarque par plusieurs sections interrompues et parfois 
doublées dont le tracé semble influencé par la présence du chemin nord-sud 130. 
Accompagnant ce premier ensemble, seul un fossé peut former une partition 
nord-sud (Fo 87).

Sd 1081 Cp Nord
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A l'est de la voie 130, c'est la poursuite de ce réseau est-ouest, et aussi la présence 
d'une limite nord sud qui se greffe sur un de ces derniers linéaires (Fo 143). Puis, 
parallèles et proches du chemin, deux trames successives et décalées peuvent se 
succéder dans le temps, l'une disparaissant au contact de la voie, l'autre obliquant 
vers celle-ci avant de disparaître. Chacune de ces deux trames est disjointe et peut 
permettre de dégager des passages entre cet axe nord-sud et l'unité architecturale 
1.

Le point faible de ces fossés est la datation car seul l'un de ces tracés a permis 
la mise au jour d'un fragment céramique (Fo 113 Sd 1005) de la fin du premier 
Moyen Âge. Pour Fo 217, il est question d'un tesson protohistorique, mais 
l'analyse spatiale le joint de façon préférentielle à l'installation de la fin du 
premier Moyen Âge, d'autant qu'il traverse un fossé de l'âge du Fer (Fo 178). 
Ce sont aussi deux fragments de tuiles certainement d'inspiration antique (dans 
Fo 121 et 268), mais ce matériau est fréquemment piégé dans des structures 
postérieures, et aucun élément ne vient conforter leur présence et une datation 
antique, ce qui en fait des artéfacts anecdotiques.

Côté ouest du chemin au sud
Trois fossés disjoints mais alignés (Fo 268, 115, 121) permettent de constituer la 
base de la trame parcellaire du premier Moyen Âge à l'ouest du chemin 130 (fig. 

63). Ils impriment au paysage une limite forte pour cette période.
Ainsi, au nord de cette ligne, aucun fait n'est inscrit, sommes nous dans un 
bois comme peuvent le suggérer les nombreux chablis ou bien dans des terres 
agricoles ?
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Fig. 63. Fossés fin HMA à l’ouest du chemin.

Au sud, plusieurs structures se dévoilent, même si nous ne pouvons pas parler 
d'occupation dense. En particulier, un bâtiment (UA 4) s'implante tout à côté et 
contre l'une de ces limites fossoyées (Fo 268) : il devient alors évident que l'un 
n'a pas fonctionné sans l'autre.
Or UA 4 est clairement daté de la fin du premier Moyen Âge par la présence de 
quelques fragments céramiques.
En conséquence, même si aucun élément mobilier ne permet véritablement 
de caler cette trame parcellaire, son association avec UA 4 devient l'argument 
essentiel et cohérent pour une attribution chronologique de la fin du premier 
Moyen Âge.

Ce réseau fossoyé démarre à l'ouest avec Fo 268. C'est un tracé léger long d'une 
quarantaine de mètres. Sa largeur d'ouverture tourne autour de 0,60 m pour une 
profondeur dépassant rarement 0,10 m, atteignant au mieux 0,20 m Sd 1061 (fig. 

64). Son remplissage est peu marqué, limon argileux brun à brun gris.
Il croise un fossé nord-sud (Fo 87), creusement tout aussi peu important (Sd 
1001, largeur 0,50 m, profondeur 0,15 m) qui disparaît au sud. Quelques mètres 
plus loin, Fo 85, tout juste aperçu, peut être la reprise de cette trame parcellaire 
nord- sud. Sd 1141, après un nettoyage fin, nous pouvons observer que Fo 87 est 
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Fig. 64. Fossés 268, 87 et 85, coupes.

postérieur à Fo 268 ; ce même sondage a permis la mise au jour d'un morceau de 
tegula et de clous métalliques.

Prenant la suite de Fo 268, Fo 115 démarre sa course avant de s'interrompre 28 
m plus loin. A l'ouest, Sd 1063, un véritable départ de fossé se remarque (fig. 65). 
Avec Fo 268, nous avons alors un passage de près de 7 m. A l'est, l'extrémité (Sd 
1006) est peu conservée.
Parallèle à Fo 115 et distant de 1,75 m, Fo 112 et 113 sont les vestiges d'un 
doublement de cet axe, éventuel fossé de part et d'autre d'un talus. Ce sont 
deux maigres sections pour une longueur totale de 15 m, dont les extrémités ne 
révèlent que des creusements très peu profonds (moins de 5 cm) avec toutefois 
un profil central mieux inscrit (Sd 1004, largeur 0,60 m, profondeur 0,16 m). En 
outre, Fo 113 apporte le seul tesson céramique de toute cette trame parcellaire.

NO
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SE
Sd 1063-Fo 115

Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble. Us 1: limon argileux brun gris moyen, homogène.

Sd 1004- Fo 113
S N

1

0 0,5 mFig. 65. Fossés 113 et 115, coupes.

Vers l'est, le fossé 121, distant de 10 m de Fo 115, prend la suite sur 25 m avant 
de s'infléchir vers le sud est, en lien probable avec l'axe parcellaire insufflé par le 
chemin 130 (Sd 1013, cf. fig. 38). Il se perd alors dans la limite de décapage sud. 
Parallèle, un second fossé (Fo 129) double ce tracé courbe sur une quinzaine de 
mètres. Enfin, s'intercalant entre Fo 161 et 115 et légèrement désaxé, Fo 120 est 
un linéaire long de 5 m et profond de quelques centimètres seulement.
Alors que l'extrémité est de Fo 115 est très peu inscrite dans le substrat, le 
départ ouest de Fo 121 met au jour un véritable creusement profond de 0,20 m, 
profondeur que ce fossé conserve tout au long de son parcours (fig. 66).

Fo 121
Us 1: limon argileux gris clair bleuté, tacheté d’orange, hétérogène.
Us 2: limon argileux gris brun moyen, homogène.
Fo 107
Us 3: limon argileux brun gris, homogène.

Sd 1009- Fo 121, 107
O E

1
2 3

Us 1: limon argileux brun gris, quelques 
inclusions de charbon, homogène.

O E
Sd 1011- Fo 121

1

Us 1: limon argileux brun gris clair, tacheté 
d’orange, homogène.

Sd 1012- Fo 121

1

N S

Fo 121
Us 1: limon argileux beige orangé, hétérogène, compact.
Fo 129
Us 2: limon argileux beige orangé, hétérogène, compact.

SD 1014- Fo 121, 129

1

2

O E

0 1 m
Fig. 66. Fossés 121 et 129, coupes.

Sd 1141
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Sd 1014, sa largeur approche 0,90 m avec un profil simple et irrégulier. Un 
fragment de tegula est le seul témoin mobilier mis au jour. Son pendant Fo 129 
démarre de façon très douce (Sd 1025, 2 cm de profondeur), avant de s'accentuer 
(Sd 1014, largeur 0,80 m, profondeur 0,40 m) puis de disparaître dans le chemin 
130. Leur comblement dénote de remplissages naturels et lents, limons argileux 
peu imprégnés d'apports anthropiques.

Côté est du chemin
Dans la continuité de la trame fossoyée mise en avant à l'ouest du chemin avec 
les fossés 268, 115 et 121, Fo 137 part du chemin pour disparaître sous la bordure 
de décapage est. Au milieu de son parcours, Fo 143 se greffe dessus pour prendre 
une direction nord- nord est ; il traverse alors toute la largeur de l'emprise de 
fouille et semble poursuivre sa course hors décapage au nord (fig. 67).
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Fo 137 est un fossé bien marqué (Sd 1034, largeur 0,90 m, profondeur 0,24 m) 
qui traverse deux fossés (Fo 135 et 145) et est coupé par un linéaire médiéval à 
moderne puis par une buse contemporaine (fig. 68).
Sa jonction avec Fo 143 est peu lisible, mais dans la mesure où ils sont liés 
physiquement, leur association ne peut qu'être évidente. Fo 143 est un creusement 
arrondi moins important qui atteint rarement 0,20 m de profondeur pour une 
largeur moyenne de 0,65 m. Vers le nord, il est coupé par un poteau probablement 
associé à l'installation de la fin du haut Moyen Âge puis traverse le fossé 
protohistorique 178.

Fig. 67. Fossés fin HMA à l’est du chemin.
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3

Sd 1029- Fo 134, 137
SN

1
2

Fo 134
Us 1: limon argileux brun ocre, hydromorphe, homogène, 
meuble.
Us 2: limon argileux gris bleu, hydromorphe, homogène, 
meuble.
Fo 137
Us 3: limon argileux gris, hydromorphe, homogène, meuble.

Us 1: limon argileux gris brun clair, marbré 
d’orange, très perturbé, hétérogène.

SD 1034- Fo 137
N S

1
Us 1: limon argilo-sableux 
gris brun.

SD 1027- Fo 143
O E E O

12 2

Us 1: limon argileux brun marbré de 
gris clair, hétérogène.
Us 2: limon argileux brun foncé, 
homogène.

SD 1028- Fo 1043
O E

1

SD 1066- Fo 143
E O

1

Us 1: limon argileux brun clair, 
quelques traces d’oxydation, 
homogène, très meuble.

Us 1: limon argileux brun gris, 
quelques inclusions de charbon, 
hétérogène.

SD 1042- Fo 143
E O

1

Fo 143
Us 1: limon argileux gris beige, rares charbons, 
hétérogène, compact.
St 185
Us 2: limon argileux brun gris orangé, rares charbons, 
très hétérogène, compact.

E O
Sd 1040- Fo143, Tp 185

1 2

Us 1: limon argileux brun gris, 
hétérogène, compact.

SD 1038- Fo 143
O E

1

0 1 m

Fig. 68. Fo 137 et 143, coupes.

Partant du chemin pour s'arrêter 2,5 m avant Fo 137, Fo 133 est un linéaire 
tout juste inscrit dans l'encaissant de limon. Il dégage néanmoins avec Fo 137 
une possible parcelle dotée d'une entrée à l'extrémité nord ouest. Il recoupe en 
outre une portion de fossé tout juste accrochée entre le chemin et la limite de 
décapage (Fo 132). Les deux sondages réalisés (1022 et 1026) attestent de sa 
faible conservation (moins de cinq centimètres de profondeur), mais permettent 
d'asseoir ces constatations.

Dans un état antérieur à Fo 137 et 143, trois fossés s'organisent pour former deux 
départs de parcelles, Fo 135, 145 et 153 (fig. 69).

Sd 1032- Fo 135 Sd 1030- Fo 153Sd 1035- Fo 153
1

O E

Us 1: limon argileux brun gris 
moyen, homogène, meuble. Us 1: limon argileux gris foncé, 

hydromorphe, homogène, meuble.

1

N S

Us 1: limon argileux gris clair, 
meuble, homogène.

1

N S

Fo 145
Us 1: limon argileux brun clair, 
marbré d’orange.

Tp 144

SE NO
Fo 145, Tp 144
1

0 1 m

Le premier, Fo 153, parallèle à Fo 137, est le creusement principal (Sd 1030, 
largeur 1,20 m, profondeur 0,34 m) contre lequel se posent deux partitions 
perpendiculaires nord- nord est/ sud sud ouest. Fo 135 et 145 s'arrêtent à moins 
d'un mètre de Fo 153. Les sondages des deux extrémités (Sd 1024 et 1033, deux- 
trois centimètres de profondeur) signalent une remontée en pente douce pour 
des fossés peu profonds. En outre, Fo 145 représente un état antérieur à l'un des 
poteaux de l'unité architecturale 7 (Tp 144).
Au centre de Fo 153 et en lien avec celui-ci, nous pouvons même imaginer que 
le fossé postérieur 143 a connu un premier état qui prenait sa source au niveau 
du sondage 1027. En effet, un creusement plus large peut figurer un premier état, 
repris par la suite pour rejoindre Fo 137 (fig. 70).

Proche de l'extrémité ouest de Fo 153 et dans la continuité de Fo 135, le fossé 
219 poursuit la trame parcellaire parallèle au chemin. Son extrémité sud marque 
en premier lieu un creusement très peu profond qui s'accentue très vite (Sd 1068, 

Fig. 69. Fo 135, 145 et 153, coupes.

Sd 1029
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SD 1027- Fo 143 

N

0 0,5 m

Fig. 70. Sd 1027, deux états.
0,30 m de profondeur) pour se terminer 30 m au nord.
Parallèle et distant de 3 m, marquant un éventuel second état, Fo 230 a une course 
longue de 15 m. Les quelques sondages réalisés montrent un profil peu profond et 
arrondi où quelques rares charbons signalent une occupation humaine proche (fig. 

71).

SN
Sd 1054- Fo 130

E O

1 1

Sd 1055- Fo 230

Us 1: limon argileux brun gris, rares charbons, 
homogène, meuble.

Us 1: limon argileux brun gris, rares 
charbons, homogène, meuble.  

Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, meuble.

SN

1

Sd 1052- Fo 219 Sd 1053- Fo 219 Sd 1068- Fo 219

1

E EO O

Us 1: limon argileux gris clair, 
homogène, meuble.

1

0 1 m

Fig. 71. Fo 219 et 230, coupes.

Répondant à ces deux derniers fossés, deux nouveaux tracés se développent plus 
au nord, Fo 217 et 233. Nous pouvons supposer que 233 et 230 font parti de la 
même trame, dégageant un accès entre le chemin et UA 1, tout comme Fo 219 et 
217 dans un premier état.
Fo 217 est un creusement nord- sud long au minimum de 50 m qui prend ensuite 
une inflexion est- ouest de moins de 6 m de long pour s'interrompre au contact de 
Fo 233. Le sondage 1056 prouve que nous avons là deux états : un premier avec 
Fo 217, un second avec Fo 233 (fig. 72). Fo 217 devait en outre s'interrompre 
exactement au contact de son successeur Fo 233 car il ne l'outrepasse pas et ne se 
poursuit pas vers la fosse 256. Quatre sondages nous dévoilent un profil en "V" 
au fond arrondi dans sa partie nord-sud, et un creusement en cuvette dans son 
retour est- ouest.
Le fossé 233 succède à Fo 217. Il est rectiligne, fait 25 m de long avant de se 
perdre dans le chemin 130. Il démarre au sud à peu de distances du premier 
état (Fo 217) et de la fosse 256. Les sondages réalisés montrent un creusement 
régulier aux bords inclinés et fond plat, profond de 0,20 et 0,30 m.
Sd 1056, outre la postériorité de Fo 233 sur Fo 217, nous remarquons au fond de 
la structure un fin liseré charbonneux, alors que nous sommes tout à côté d'une 
structure riche en rejets charbonneux : une relation de contemporanéité peut dès 
lors être supposée. Quelques mètres plus au nord, hors de la proximité de la fosse 

Sd 1067 Sd 1068
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2

Sd 1050- Fo 233
E O

1

Us 1: limon argileux brun gris, homogène, 
meuble.
Us 2: limon argileux gris bleu, inclusions 
orangées, homogène, compact.

Fo 233
Us 1: limon blanc ocre, rares charbons, homogène.
Us 2: limon ocre, homogène.
Us 3: limon blanc ocre, liseré de charbon sur le fond 
de l’Us
Fo 217
Us 4: limon ocre à brun gris, hétérogène, compact.

Sd 1056- Fo 217, 233
NS O E

1

3
42

Us 1: limon argileux brun gris, 
homogène, compact.

SN

1

Sd 1051- Fo 217 

Us 1: limon argileux brun gris clair, 
homogène, meuble.

Sd 1045- Fo 217
O E

1

Us 1: limon argileux gris brun clair, 
homogène, meuble.

Sd 1049- Fo 217
NO SE

Terre végétale

1

0 1 m

Fig. 72. Fo 217 et 233, coupes.

256, l'Us 2 du sondage 1050 reflète uniquement une action drainante de ce fossé 
avec un sédiment très argileux et gris-bleu.

2.2.3 L’occupation protohistorique

L'occupation protohistorique, en lien avec le réseau fossoyé envisagé 
précédemment, ne se démarque que très peu et se dévoile sous deux formes. C'est 
d'abord la présence de quelques témoins mobiliers déconnectés de toute structure 
et placés en mobilier isolé (Iso 250, 312 et 330); c'est ensuite la mise au jour d'un 
petit plot au sud de l'emprise (fig. 73).
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Fig. 73. Indices d’occupation protohistorique.
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Pour le premier point, ce ne sont que quelques restes isolés dont un fragment de 
bord (Iso 312) pour un poids total de près de 250 grammes. Pour deux d'entre 
eux, T. Nicolas avance une chronologie resserrée sur l'âge du Fer.

Proche de la bordure sud du décapage, un petit ensemble de structures se dévoile. 
Ce sont au minimum deux fosses (Fs 311 et 122) particulièrement isolées au sein 
de l'emprise décapée, que le mobilier archéologique permet toutefois d'adjoindre 
à une phase protohistorique, et plus particulièrement au Hallstatt final/ Tène 
ancienne.

Elles sont en outre relativement éloignées du parcellaire reconnu comme 
protohistorique.

Dans le même secteur, quelques autres rares creusements se rencontrent : fosses 
et trous de poteau sans organisation particulière. Faute d'éléments datants, nous 
ne pouvons les rattacher à aucune des installations humaines reconnues sur le 
site. Aussi, du fait de leur proximité avec les quelques éléments protohistoriques, 
nous avons décidé de les mettre en avant dans ce chapitre.

Les deux excavations principales sont St 311 et 122 (fig. 74).
La première, St 122, a été testée à la pelle mécanique lors de la première étape 
du décapage: cette zone était destinée à devenir très rapidement une zone de 
stockage et a donc due être traitée dans les plus brefs délais.
Cette fosse est incomplète, son extrémité sud est ayant particulièrement souffert 
pendant la phase de diagnostic. Lors de cette première étape de travail, elle a été 
identifiée comme un probable chablis ayant piégé deux silex (F. 411, Tr. 166).
Au cours de cette seconde phase d’exploration, nous avons pu mettre au jour une 
fosse allongée longue de près de deux mètres et large de plus d'un mètre. C'est 
une structure qui développe un profil évasé au fond arrondi et au comblement très 
limoneux et naturel.
Cinq restes céramiques pour un total de 37 grammes constituent les seuls témoins 
mobiliers pour une attribution large à la période protohistorique.

S N

1

St 311

Us 1: limon argileux brun gris clair, marbré, très 
compact.

St 122

1

NO SE

2

US 1: limon argileux brun gris clair compact, homogène.
US 2: limon argileux brun orangé, compact, très hétérogène.

0 1 m

Fig. 74. Fosses 311 et 322.

Près de sept mètres au nord, la fosse 311 est la structure emblématique 
de la phase protohistorique. Elle livre un mobilier abondant de la 
transition Hallstatt final/ Tène ancienne. Ce ne sont pas moins de 99 
tessons céramiques pour 684 grammes. Ces restes ont permis à T. 
Nicolas de mettre en forme un pot céramique tronconique (fig. 75), 
lequel autorise cette précision chronologique. Face à la présence 
importante de ce mobilier, nous l'avons fouillé manuellement à 100%.
Elle est presque circulaire (1,90 m sur 1,74 m) et accuse un profil évasé 
et arrondi pour une maigre profondeur (0,31 m). Son comblement se 
démarque peu de l'encaissant de limon, si ce n'est par la présence de 
céramique.D
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Fig. 75. Céramique de la fosse 311.
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Enfin, dans ce même secteur, ce sont trois poteaux (Tp 114, 103, 104) et quatre 
fosses (fig. 76).
Les poteaux ne présentent pas d'ordonnancement particulier, tout juste pouvons 
nous dire que leurs dimensions sont approchantes: entre 0,40 m de diamètre pour 
une vingtaine de centimètres de profondeur.
Quant aux fosses, trois d’entre elles (Fs 102, 106, 140) ont des mesures voisines 
avec une conservation très réduite: autour de un mètre de diamètre pour une 
vingtaine de centimètres de profondeur. Quant à la quatrième (Fs 126), elle sort 
du lot (Fs 126) par ses dimensions (1,5 m sur 1 m; 0,42 m de profondeur) et la 
présence toute relative de charbons de bois.

St 102
1

N S

Us 1: limon argileux brun gris 
clair, tacheté d’orange, rares 
charbons, homogène.

Us 1: limon argilo-sableux 
gris, lessivé, hétérogène, 
compact.

St 103

1

S N

Us 1: limon argileux brun 
gris clair, homogène.

1

N S
St 104

Us 1: limon argileux brun gris, 
homogène, compact.

St 106

1
N S

Us 1: limon argileux brun gris, légèrement 
charbonneux, hétérogène, compact.

St 126

1

O E

Us 1: limon argilo-sableux gris, oxydé, rares 
charbons,hétérogène, peu compact

St 140
NO SE

1

Us 1: limon argileux gris clair, 
homogène.
Us 2: limon argileux brun 
moyen, homogène.

1

2

St 114
N S

0 1 mFig. 76. Poteaux et fosses protohistoriques ?

Au final, pour la période protohistorique, la parcelle de La Grande Maçonnais 
ne délivre que très peu d'éléments. Ce ne sont que quelques témoins mobiliers 
isolés et une fosse principale (St 311) au remplissage très naturel. Cette dernière 
fournit quelques témoins mobiliers qui autorisent une chronologie resserrée 
sur l'âge du Fer, à la transition du Hallstatt et de La Tène. Nous sommes alors 
clairement en dehors des zones d'habitat, même si la présence d'un réseau fossoyé 
et de cette fosse assurent de la mainmise humaine de ce territoire et d'un habitat 
certainement proche.

2.2.4 L’occupation antique

Une installation antique a été mise au jour sur le côté ouest de l'emprise de 
décapage (UA 6, fig. 77). Elle est faiblement étendue, mais correspond à un 
ensemble cohérent que l'important mobilier céramique cale vers le milieu- 
deuxième moitié du IIe siècle. Le coeur de cette occupation se développe sur près 
de 400 m2. Au plus large, l'ensemble des faits antiques couvre une surface de près 
de 2000 m2. C'est une unité isolée, mais nous pouvons supposer qu'elle se déploie 
à proximité d'une voie de communication. L'actuelle route départementale 106 
qui relie Torcé à Vergéal pourrait être cet axe : il se situe simplement 25 m à 
l'ouest.
Cette installation comprend un foyer, quelques fosses, un assemblage de poteaux, 
un puits, ainsi qu'un creusement tout en longueur avec un retour perpendiculaire, 
le tout attaché à un maigre fossé. Cette structure pourrait être en lien avec une 
activité métallurgique puisque près de trois kilos de scories ont été mises au jour.

En surface, le fait 98 se présentait sous une forme circulaire de près de 2 m de 
diamètre.
Nous l'avons alors coupé à la pelle mécanique sur sa moitié est. Assez 
rapidement, au bout d'une quarantaine de centimètres, il semblait évident 
qu'il était question d'un puits. En effet, les parois ne se resserraient pas, et le 
comblement, d'un gris particulièrement hydromorphe, ne laissait planer que peu 
de doutes. Arrivé à un peu plus d'1 m de profondeur, face aux remontées d'eau, et 
pour des questions de sécurité, nous avons mis cette structure en attente.



66 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest  TORCE (35)- La Grande Maçonnais

69

75

276

358

363

266

87

52

279

357

271

263

70

182

98

176

261
262

270

264

265

266

274

273

352

173

183
356

F. 343 Tr. 161

281

0 5 10 m

N

fosse
strucure de combustion
rejet de combustion

Fossé antiquefossé protohistorique

fossé médiéval et moderne fossé HMA- fin HMA
trou de poteau puits

Fig. 77. Une installation antique, UA 6.

Une des photos ci-jointe marque cet état et seul ce premier mètre a pu être relevé 
(fig. 78). L'eau a continué à remonter, et quelques heures plus tard, seuls les 
quarante derniers centimètres étaient hors d'eau.
Avec l'espoir que ce niveau redescende et que nous puissions reprendre la fouille 
de cette structure, plusieurs jours se sont écoulés avant que nous nous résolvions 
à reboucher. Aussi, le fond n'a jamais été atteint.
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Us 1: limon brun à brun orangé argilo-sableux.
Us 2: sédiment très argileux gris-bleu et gravilloneux
Us 3: sédiment argileux brun orangé.
Us 4: sédiment très argileux gris bleu et orangé, hydromorphe
Us 5: effondrements de paroi, mélange d'argile grise hydromorphe et de limon orangé.
Us 6: argile gris bleue hydromorphe.

1

2

3

4

5

5

6

St 98

0 1 m

Fig. 78. Le puits 98.

Passé les cinquante premiers centimètres, la structure se resserre pour atteindre 
une largeur de 1,10 m, mesure constante jusqu'à l'arrêt de fouille. Le remplissage 
est une alternance de couches argileuses très hydromorphes (Us 2, 4 et 6) 
affectées de phénomènes d'effondrement (Us 5) avec un comblement terminal 
limoneux (Us 1 et 3).
Un tesson céramique de commune sombre, récolté en surface, permet de lier  ce 
puits à l'occupation gallo-romaine : accès à l'eau pour une probable activité de 
forge nécessitant cette ressource naturelle.

Le fait 182 est certainement tout ce qu'il nous reste d'une structure de combustion 
(fig. 79). En surface, une faible auréole de limon rubéfié, rougie par l'action du 
feu, d'un diamètre de près de 30 cm, témoigne de cette fonction tout à côté de la 
fosse 183. Cette dernière, qui prend une forme en "L" (1,60 m du nord au sud, 

3

3
4

St 182 - 183

O E

S N

2 1

US 1: limon argileux beige clair avec nombreux nodules de manganèse, compact, hétérogène.
US 2: limon argileux brun gris charbonneux, meuble, homogène, céramique, tuiles, quartz.
US 3: limon argileux gris foncé, très charbonneux, céramique, tuiles, terre cuite, quartz.
US 4 : limon argileux gris foncé, très charbonneux, substrat remanié.

St 182

St 183

tuile

quartz

0 1 m

Fig. 79. Structure de combustion 182 et fosse 183.
Fs 183
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2,10 m d'ouest en est, largeur constante de 0,50 m), particulièrement chargée de 
rejet charbonneux, est assurément liée à ce foyer par une fonction secondaire de 
cendrier.
Ce creusement peu profond (20 cm) est en outre comblé de nombreux fragments 
de tuile plate (plus de 4 kg), ainsi que de quelques restes céramiques. Nous y 
rencontrons notamment deux vases en sigillée, dont une assiette datée des années 
140- 180.

Trois fosses font partie de cette implantation humaine (fig. 80).
Les deux premières, Fs 173 et 356, ont été mises au jour lors de cette fouille, la 
troisième (F. 343 Tr 161) au cours du diagnostic archéologique (Juhel 2010).
Fs 173 et 356 sont relativement peu conservées : leur profondeur atteint au mieux 
0,10 m. Leur comblement limoneux ne reflète aucune activité humaine, même si 
St 356 livre quelques fragment mobiliers céramiques.
La fosse 343 Tr 161 est un creusement important de plus de 2 m de long pour 
1,75 m de large et 0,60 m de profondeur. Son remplissage reflète d'abord un fait 
soumis aux éléments naturels dans un contexte humide (Us 2 hydromorphe). Puis 
un sédiment plus charbonneux (Us 1) vient sceller ce trou, apport anthropique 
indéniable contenant des rejets divers : céramique (sigillée, commune sombre), 4 
scories, 1 tegula, 1 imbrex. Indéniablement, le fossé 271 ne peut que recouper ce 
fait : le mobilier date clairement F. 343 Tr 161 et l'analyse fossoyée ne peut que 
placer Fo 271 dans un état postérieur, certainement médiéval.

1
SO NE

St 173

Us 1: limon argileux brun foncé.

Us 2: limon argileux brun, homogène, meuble.

St 356E O
2

1

2

Tr. 161, F. 343SO NE

Us 1: argile brun beige, traces de charbon de bois et cailloutis, 
homogène et meuble. Céramique.
Us 2: argile brun gris très hydromorphe, homogène et meuble.

Fo 271

0 1 m
Fig. 80. Fosses 173, 356 et 343 Tr 161.

Un assemblage de poteaux très peu profonds se place dans la partie nord (fig. 81). 
Leur diamètre dépasse rarement une trentaine de centimètres pour une profondeur 
maximum de dix centimètres.
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Fig. 81. Un assemblage de poteaux.
L'un d'entre eux, St 266, présente un calage constitué d'un morceau de tuile plate 
et d'une pierre (fig. 82). Cette conservation très réduite peut laisser supposer que 
d'autres ont pu être présents dans cette zone.
En l'état,  ils sont au nombre de neufs, sans organisation claire. A l'ouest, les 
creusements 274, 273 et 352 forment une ligne de 4 m de long pour un éventuel 
pignon, mais avec les six autres, il devient improbable de poursuivre cette 
architecture. Constituent-ils les vestiges d'un bâtiment sur poteaux plantés ou 
sont-ils des aménagements simples de trois poteaux liés à l'activité de forge 
supposée ?
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Fig. 82. Trou de poteau 266 avec son calage.

Complétant cette installation humaine, les trois structures phares de ce secteur 
antique ne peuvent que laisser perplexe (St 276, 281 et 358, fig. 83). Leur 
comblement apporte le lot essentiel de scories avec en particulier l'espace 
charbonneux 276 (plus de 2 kg), ce qui permet d'avancer l'hypothèse d'une 
activité de forge, mais leur fonction demeure assez opaque.
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263
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271
1113
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280

Fig. 83. Structures centrales de l’occupation antique. 276, 281 et 358.

Il est aussi question de céramique, de tuiles et de quelques objets métalliques (fig. 

84).
Par ailleurs, elles sont traversées par un réseau fossoyé d'inspiration médiévale 
(Fo 263-357, Fo 271). De même, un poteau isolé (St 280) recoupe St 281 dans sa 
partie sud ; il fournit un maigre tesson médiéval.
Plusieurs sondages ont été réalisés (fig. 85), afin de mettre en avant les différents 
éléments et d'essayer de comprendre le fonctionnement, l'usage d'une telle 
structure. En fin de fouille, l'ensemble a été entièrement vidé afin de compléter 
l'analyse.
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n° struct Us sondage identification observation Nb restes Pds (g.)

276 1113 Céramique 14 113

276 Céramique 35 677

276 Métal 6 540

276 Scorie 45 2295

276 1113 Tuile Imbrex, tuiles et carreaux 12 3071

276 Tuile Une partie jetée 39 5870

276 Verre
Un fragment de bord, moins d’1 

grammes
1 1

281 1104 Céramique 4 220

281 1117 Céramique 5 383

281 Céramique 2 103

281 1117 Scorie 1 63

281 TCA Carreaux 1 320

281 2 1117 Tuile 2 810

281 Tuile Plaque foyère 1 127

358 Céramique 4 280

358 1105 Métal 1 7,5

358 Scorie 3 530

358 Tuile 1 120

Fig. 84. Mobilier des faits 276, 281 et 358.
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Us 3: limon argileux brun gris, meuble.
Us 4: limon argileux brun gris clair.
Us 5: limon argileux beige orangé.

E O

1 tuile

pierre
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Fig. 85. Coupes des différents sondages.

Le fait 281 est orienté nord- nord est/ sud- sud ouest avec au sud un retour 
perpendiculaire tourné vers l'ouest- nord ouest. Du nord- nord est vers le sud- sud 
ouest, il mesure 13 m de long, puis 4 m de l'est- sud est vers l'Ouest- nord ouest. 
Il a une largeur constante approchant 0,60 m pour une profondeur atteignant au 
mieux 0,20 m. Après l'angle sud, dans le retour de 4 m de long, la profondeur se 
réduit, le creusement remonte jusqu'à se fermer. Un profil simple se dégage avec 
des bords droits ou légèrement inclinés et un fond le plus souvent plat, parfois 
incurvé. Son remplissage est un limon peu imprégné de l'empreinte humaine, si 
ce n'est la présence de quelques éléments mobiliers (11 tessons céramiques, 1 
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scorie, 3 restes de tuiles).

Au nord, s'intégrant à 281 et constituant une possible deuxième étape de 
creusement et un comblement significatif, le fait 276 est marqué de rejets 
charbonneux comportant d'importants reliquats de la vie quotidienne et artisanale 
(fig. 86).

Fig. 86. St 276 avec ses rejets de combustion.

Ce sont ainsi 49 restes céramiques, plus de 8 kg de 
tuiles, un fragment de bord en verre, et surtout 6 objets 
métalliques et plus de 2 kilos de scories.
276 mesure alors 4,50 m de long, et sa largeur passe alors à 
0,75 m, soit une quinzaine de centimètres de plus que pour 
le fait 281. Ce creusement un peu plus large s'observe par 
une petite marche dont nous voyons les prémices dans le 
sondage 1113 coupe ouest- est, et aussi au second plan sur 
la photo ci-jointe (fig. 87).

Se raccordant à 276 ou plus vraisemblablement au premier 
état que constitue 281, un faible fossé (Fo 358) prend 
une direction sud- sud est avant de se perdre au bout de 
huit mètres. Quelques restes céramiques, un fragment de Fig. 87. St 276, une marche (pointillé) pour un deuxième état ?

tuile, un objet métallique et 3 scories viennent compléter le corpus mobilier. Les 
deux sondages réalisés assurent de sa mauvaise conservation (Sd 1105) et de son 
antériorité par rapport à Fo 263.

Le point fort de cette occupation antique est la présence importante de scories au 
regard de l'ampleur de cette installation.
Ainsi, ce sont près de 3,4 kg qui ont pu être récoltés au sein de ces quelques 
structures. Le comblement 276 emporte la majorité du lot avec près de 2,3 kg, 
mais nous en retrouvons dans de nombreux faits dont le trou de poteau 266.
L'hypothèse d'un travail du fer peut ainsi être avancée et être à l'origine de cette 
implantation.
N. Zaour a étudié ces scories : elle y reconnaît un travail de forge, mais en 
l'absence d'un foyer de forge ou de battitures, la prudence doit rester de mise.
De même, nous ne pouvons savoir si cette exploitation est attachée à un domaine 
ou à un relais routier. Cependant, la faible quantité de scories et la nature fragile 
de l'installation suggèrent un travail de forge répondant à des besoins épisodiques, 
et ayant fonctionné sur une courte durée dans la seconde moitié du IIe siècle. 
Pour reprendre la qualification émise par N. Zaour, nous pourrions avoir affaire 
à une forge de services où la production est réduite à un usage interne par un 
artisan avant tout paysan. Quant au mobilier métallique, il est peu discriminant 
(cf. analyse du mobilier métallique). Il se compose de quelques nodules ferreux 
de petites tailles et d'une série de fiches ou pieux, production "in situ" ou simples 
rejets.
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2.2.5 L’occupation du premier Moyen Âge- début Moyen Âge classique

Plusieurs ensembles de faits peuvent être joints à une occupation de la parcelle de 
La Grande Maçonnais au premier Moyen Âge- début du Moyen Âge classique : 
cela concerne surtout la transition haut Moyen Âge- Moyen Âge classique, autour 
des Xe- XIe siècles. Quelques structures touchent néanmoins un premier Moyen 
Âge plus précoce (UA 5, VIIe-VIIIe siècle).
Au sud de l'emprise, côté ouest du chemin, il est ensuite question d'un bâtiment 
sur poteaux (UA 4) qu'accompagnent quelques autres creusements (fosses et trous 
de poteau).
Puis, côté est du chemin, nous rencontrons deux alignements de poteaux 
relativement isolés (UA5 et 7), probable gerbier pour l'un, éventuelle clôture pour 
l'autre.
Toujours à l'est du chemin, adoptant une position centrale une unité domestique 
peut prendre place. Elle conjugue un bâtiment principal (UA 1), possible 
habitation, un grenier sur poteaux (UA 2), ainsi que quelques autres structures 
(fosses et trous de poteaux), dont une fosse comportant de nombreux rejets de 
combustion.
Enfin, proche de la bordure d'emprise nord, une imposante construction sur 
poteaux (UA 3) se met en place tout à côté du chemin, et à l'ouest de celui-
ci, en empiétant sur un enclos du VIe-VIIe siècle. Nous approchons alors une 
installation humaine qui se développe certainement au nord hors emprise.

2.2.5.1 Autour d'UA 4, Xe- XIe siècle

A l'ouest du chemin, proche de la bordure sud du décapage se rencontre un 
bâtiment sur ancrage de poteau (UA 4) associé à quelques poteaux et fosses (fig. 

88). Il s'agit d'une petite unité bâtie qui se cale contre le fossé 268 ; sa localisation 
est le facteur déterminant pour la datation de ce faible réseau parcellaire ouest 
nord ouest- est sud est.
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85
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284 283 269

88
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100
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111

169

fosse
fossé médiéval et moderne

tranchée eau potable
fossé HMA- fin HMA

trou de poteau 0 5 10 m

N

UA 4

Fig. 88. Environnement d’UA 4, plan.
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UA 4 est une construction à cinq poteaux, mais il est possibler qu'un sixième 
venait se loger dans l'angle sud ouest (fig. 89).
En effet, sur cette paroi sud, au cours du diagnostic, trois poteaux avaient été 
distingués dans ce même alignement, et l'architecture même d'UA 4 plaide pour 
une construction à 6 poteaux.
Dans le second temps de la fouille, et suite donc à un second décapage, seules 
deux excavations nous sont apparues : le troisième, le plus à l'ouest, avait disparu, 
et malgré nos efforts, il demeure absent. Deux hypothèses principales se dessinent 
alors : il était peu inscrit dans l'encaissant de limon et un second décapage lui 
a été fatal, ou nous n'avons pas su le distinguer. Si nous observons le niveau de 
conservation des cinq autres poteaux, il faut alors peut-être reconnaître que nous 
sommes passés à côté de ce sixième poteau, à moins qu'il n'ait jamais existé.
A notre décharge, les conditions particulièrement défavorables (humides et 
boueuses) avaient précipité un stockage sur place. Nous nous trouvions dès 
lors dans la future zone de stockage, ce qui supposait un traitement rapide des 
faits archéologiques et l'impossibilité d'y revenir plus tard, afin de compléter les 
informations. Dans ce cas précis, nous devons admettre que cette méthode de 
travail, liée à des impératifs climatiques, a pu nuire à la récolte des informations.
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Us 1: limon argileux brun gris clair, 
homogène, assez compact.
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assez meuble. 
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céramique, traces blanchâtres.
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SSS NNN
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Us 1: limon argileux brun clair, très 
charbonneux, hétérogène.
Us 2: limon argileux brun clair, 
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homogène.
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charbonneux, meuble.
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Fig. 89. UA 4, plan et coupes. Quoi qu'il en soit, en l'état, nous avons affaire à une construction 
à cinq poteaux pour un éventuel bâtiment à six poteaux. Elle est 
orientée est-ouest et se distingue par deux files de poteaux. Au 
nord, ce sont trois excavations alignées distantes les unes des 
autres de 2,5 m. Au sud, nous rencontrons les poteaux 99 et 100, 
séparés eux aussi de 2,5 m. Sur l'axe nord- sud, l'écartement est 
de 5,50 m, et les poteaux se répondent parfaitement. En admettant 
ce poteau absent, nous serions face à une construction de 5 m sur 
5,50 m, soit 27,50 m2. Dans une vision plus restrictive, c'est un 
bâti assuré à 4 poteaux (plus un excentré) de 2,50 m sur 5,50 m, 
soit 12,50 m2, schéma de construction approchant de UA 2.
Les creusements de ces faits sont relativement bien conservés et 
lisibles : circulaires à fond plat pour la plupart, autour de 0,50-0,60 
m de diamètre pour une vingtaine de centimètres de profondeur. St 
100 fait exception avec une profondeur atteignant 0,40 m (fig. 90). 
Trois d'entre eux laissent entrevoir un probable fantôme de poteau 
(fig. 91). Enfin, dans le premier remplissage du poteau 100, ainsi 
que dans St 269, ce que nous avions pris pour des scories s'est 
avéré être des concrétions naturelles dont l'origine chimique reste 
à déterminer (fig. 92, et étude paléométallurgique).

Fig. 90. Trou de poteau 100 entièrement vidé.
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Sur ces cinq structures, deux d'entre elles livrent un mobilier céramique qui 
autorise une attribution chronologique autour du Xe-XIe siècle, dont notamment 
une lèvre en bandeau court mise au jour dans le fait 100 (fig. 93). 

Dans cet environnement et toujours au sud du fossé 268, lequel marque 
assurément le paysage, ce sont d'abord trois poteaux alignés et orientés sud ouest- 

Fig. 91. Trous de poteau 283 et 284 avec leur négatif du poteau.

Fig. 92. Concrétions des poteaux 100 et 269.

ST100.1

0 5 10
cm

Fig. 93. Céramique du trou de poteau 100.

nord est (Tp 82, 84, 86). Ils sont distants de près de trois mètres, circulaires au profil 
arrondi, et peuvent représenter un aménagement de type gerbier, tout comme UA 5. Deux 
autres poteaux se croisent encore, mais ils sont éloignés et isolés (Tp 88, 111, fig. 94).
Quant aux fosses, nous en dénombrons quatre (Fs 81, 89, 101 et 169). Seule St 169 se 
démarque par ses dimensions plus importantes, près de 2 m de long sur un mètre de large 
pour une profondeur approchant 0,40 m, et un comblement faiblement marqué d'apports 
anthropiques (charbons et terre cuite).
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Fig. 94. Fosses et trous de poteau autour d’UA 4.

Tp 269
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Au final, les données assez faibles marquent tout de même un plot d'occupation 
du Xe-XIe siècle qui se développe autour d'une construction sur poteaux 
(UA 4). Parler de maison serait hasardeux, les données complémentaires sont 
absentes (foyer, silos, rejets domestiques), aussi est-il préférable de supposer 
être en présence d'une construction annexe plutôt associée à l'exploitation qu'à 
l'habitation. De surcroît, dans son étude sur l'habitat rural en Ile-de-France, F. 
Gentili préfère attribuer à ce type de construction une fonction de stockage de 
type grenier ou remise (Gentili 2009).

2.2.5.2 UA 7, VIIe- VIIIe siècle

Proche de l'angle sud est du décapage se développe un petit ensemble de poteaux 
(UA 7), vestiges d'un aménagement disparu, éventuelle clôture (fig. 95).
Il est question de cinq poteaux. Les trois premiers (St 142, 144 et 146) sont 
presque alignés et distants les uns des autres de près de 5 m ; les deux derniers 
se rencontrent à l'est et si nous continuons le tracé avec les trois premiers, 
l'écartement de deux mètres se maintient. Il est alors possible que nous ayons là 
les vestiges d'un aménagement complet dont il est difficile de véritablement saisir 
la teneur.
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Fig. 95. UA 7, plan et coupes.

Hormis pour le poteau 249 faiblement conservé (0,30 m de diamètre, 0,10 m 
de profondeur), ils accusent tous un même profil : autour de 0,60-0,70 m de 
diamètre, entre 0,15 et 0,20 m de profondeur, bords légèrement inclinés, fond 
plat, et comblement limoneux.
Seul le poteau 144 a permis la mise au jour d'un élément mobilier, fragment de 
bord céramique des VIIe-VIIIe siècle, lèvre arrondie et infléchie vers l'intérieur 
(fig. 96).
Avec le fossé 248 antérieur à UA 3, nous avons là les seuls aménagements 
véritables d'une fréquentation humaine au coeur du haut Moyen Âge et plus 
particulier au VIe-VIIIe siècle. A l'ouest de l'emprise, au sein de l'installation 
antique, deux témoins mobiliers ajoutent un dernier indice d'occupation.

2.2.5.3 UA 5

Faisant écho à ce groupe de structures, un nouvel ensemble se dévoile tout à côté 
de la bordure nord du décapage (UA 5, fig. 97). Cette fois, nous avons affaire à 
trois poteaux alignés et distants les uns des autres de près de 2 m. Il ne fait aucun 
doute qu'ils fonctionnent ensemble, et peut-être devrions nous supposer que cet 
ensemble se développe hors emprise, au-delà de la limite de décapage nord, à 

ST144.1

0 5 10
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Fig. 96. Céramique du trou de poteau 144.
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une distance minimum de cinq mètres. Cependant, trois poteaux alignés font 
fréquemment parti d'aménagements reconnus sur des sites d'habitat du premier 
Moyen Âge et interprétés comme des gerbiers.
Aucun mobilier ne permet de leur proposer un rattachement chronologique, mais 
ils se situent dans l'environnement des faits de la fin du premier Moyen Âge, 
aussi est-il tentant de les raccorder à cette période.
Ce sont des poteaux homogènes, circulaires et dépassant 0,50 m de diamètre, 
bords droits et fonds plats. Le poteau 209 se distingue des autres par sa 
profondeur proche de 0,40 m contre une vingtaine de centimètres pour ses 
congénères. Enfin, deux d'entre eux dévoilent un fantôme de poteaux, et 
permettent ainsi de retrouver l'emplacement de la pièce de bois, ainsi que ses 
dimensions approximatives (entre 0,24 et 0,38 m).

Fig. 97. UA 7, plan et coupes.

2.2.5.4 Autour d’UA 1 et 2, Xe- XIe siècle

Côté est du chemin se déploie un ensemble médiéval centré sur le Xe-XIe siècle. 
Il comprend un éventuel bâtiment d'habitation sur poteaux (UA 1), un grenier 
surélevé (UA 2), quelques trous de poteaux sans organisation claire, et deux 
fosses, dont une très charbonneuse (St 256) recoupée par le chemin nord-sud 130 
(fig. 98).

Les éléments mobiliers sont très fugaces et correspondent à 4 restes céramiques : 
un tesson placé en mobilier isolé (Iso 186), un second dans le trou de poteau 
187, et deux derniers dans la fosse 256 avec notamment un fragment de lèvre 
rectangulaire (fig. 99).
En complément de ces quelques données matérielles, deux datations C14, 
effectuées sur le bâtiment UA 1 à la suite du diagnostic archéologique de 2010 
(Juhel 2010), assurent d'une chronologie resserrée sur le Xe siècle- début du XIe 
siècle.

UA 1 est une construction rectangulaire à deux nefs orientée nord-sud.
Ce bâti a été intégralement mis au jour au cours du diagnostic, et chaque poteau 
a alors été fouillé par moitié à 50 %. Lors de la fouille, nous l'avons de nouveau 
dégagé, puis la deuxième moitié de chaque excavation a été traitée (fig. 100) sans 
qu'aucun mobilier céramique n'en ressorte.
Dans la mesure où sa véritable fouille n'est pas de notre fait, le plan de cette 
construction ainsi que les coupes relevées sont simplement issues du rapport de 
diagnostic (Juhel 2010). De surcroît, la numérotation originelle de chaque trou de 
poteau a été conservée. Nous parlons ainsi des faits 394, 395, 349, 350, 351, 406, 
398 et 405 de la  tranchée 163.

UA 1 bénéficie d'un plan clair et assuré, où aucune réfection ne sème le trouble. 

0 5 cm

ST256.1

Fig. 99. Céramique de la fosse 256.

Fig. 100. Vue aérienne de UA 1.
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trou de poteau

N

0 5 10 m
Fig. 98. UA 1, UA 2, Fs 256. une unité 

domestique.

Cependant, sa morphologie peut suggérer deux étapes de construction (fig. 101).
Ainsi, au sud, un module de base à six poteaux approchant un carré de 5 m 
de côté se remarque, tandis qu'au nord, deux derniers poteaux (F. 394 et 395) 
viennent former le pignon nord.

0 1 2 m
0 1 m

349 350

398

405

406

394
395

351

Us 1: limon argileux gris 
mêlé de beige, oxydé, rares 
charbons de bois, 
céramique.

Us 1: limon brun gris argileux, 
charbons de bois.
Us 2: limon argileux gris.
Us 3: lmon argileux gris beige, 
oxydé

Us 1: limon brun meuble, 
charbon de bois.
Us 2: limon gris brun meuble.

Us 1: limon gris brun, charbons de 
bois, terre cuite.
Us 2: limon gris beige orangé, 
compact.

Us 1: limon gris beige compact, 
oxydé, rares charbons de bois.
Us 2: limon gris beige à orange, 
compact.

Us 1: limon argileux gris beige 
oxydé, rares charbons de bois, 
meuble.
Us 2: limon argileux gris brun.

F. 394
N S

F. 405
O E

F. 398
O E

F. 395
N S

F. 406
O E

F. 350
N S

 F. 349
N S

F. 351
N S

Us 1: limon gris brun compact, charbon 
de bois, terre cuite, céramique, granite 
brûlé.
Us 2: limon gris beige compact, charbon 
de bois, traces d'oxydation.
Us 3: limon gris, quelques charbons de 
bois.
Us 4: limon beige gris à orange.
Us 5: limon beige brun.

1

1 1

1

3 3

22

2

2

1

1

22

2

5

3

4

12
2

12 2

Us 1: limon beige-brun compact, 
terre cuite, charbon de bois.
Us 2: limon gris-beige, traces 
d'oxydation.

Négatif poteau

Cp relevée

Fig. 101. UA 1, plan et coupes.
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Ces deux dernières excavations sont alors plus proches et resserrées avec un 
écartement nord-sud et est-ouest de 3,80 m. Au sud, entre les poteaux de chaque 
tierce, un écartement régulier de 2,5 m s'observe.
Le plan ainsi formé est imparfaitement rectangulaire : long de 9 m, large de 5 
m au sud de même que sur la file centrale est-ouest, sa largeur se réduit au nord 
(3,80 m). Sa surface approche alors 42 m2.
Cette dichotomie dans la construction permet de se demander si nous avons 
affaire à un édifice rectangulaire ou à un bâtiment carré auquel a été adjoint un 
appentis côté nord ; mais les données permettant de répondre à cette question sont 
absentes.

Les fosses d'implantation de poteau ont un diamètre moyen de 0,80 m, pour une 
profondeur moyenne d'une trentaine de centimètres.
Pour six de ces creusements, le fantôme de la pièce de bois peut se lire, limon 
plus gris comportant quelques inclusions de charbon de bois.

A la suite du diagnostic, des charbons prélevés dans les faits 351 et 398 ont 
permis de réaliser des datations C14. Elles sont toutes les deux concordantes, 
1050 ± 40 BP pour F. 351, 1070 ± 40 BP pour F. 398. Pour plus de précisions, ces 
deux datations radiocarbone offrent une fourchette chronologique à deux sigmas 
(95 % de probabilités) comprise entre 890-900 et 1030, soit au Xe siècle- début 
XIe siècle.

Au nord de cette première unité architecturale, à près de 25 m prend place UA 
2 (fig. 102). C'est un probable grenier surélevé à quatre poteaux minimum, 
construction rectangulaire orientée sud ouest-nord est : 4,30 m- 4,80 m sur 2,40 m 
de large, soit près de 11 m2.
A l'est, dans l'alignement de la paire 28-231, un dernier poteau a été mis 
au jour en fin de fouille. Tout comme pour St 231, il est postérieur au fossé 
protohistorique 178 et jette le trouble sur le plan proposé : grenier à quatre 

188
198

231

28

199

202 360

Us 1: limon argileux brun 
moyen, présence de sustrat 
jaune, hétérogène.
Us 2: limon argileux brun 
gris foncé, charbons épars.

2 1
NO SE

St 28

Us 2: limon argileux brun, 
quelques inclusions de charbon, 
homogène, compact.
Us 3: limon argileux brun, 
homogène, compact.

St 231
SO NE

Fo 178

23

Us 1: limon argileux brun gris 
moyen, charbons épars, 
homogène, meuble.

1

St 202
NO SE

Us 1: limon argileux brun gris 
moyen, tacheté d’orange et de gris 
clair, charbons épars, hétérogène.

1

St 199
NO SE

Us 1: limon brun, homogène, 
meuble.
Us 2: limon gris brun, homogène.

St 360
SONE

1
Fo 178

2 2

Us 1: limon argileux 
brun gris clair, rares 
charbons, compact.

St 188
OE

1

St 198
OE

1

Us 1: limon argileux 
brun gris moyen, 
homogène, meuble.

Négatif poteau

0 1 2 m 0 1 m

Cp relevée

178

Fig. 102. UA 2, plan et coupes.
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poteaux ou édifice à six poteaux ?
Dans cette seconde hypothèse, le poteau manquant serait à l'angle sud est, mais 
nous ne sommes pas dans la même configuration que lors de la fouille d'UA 4. 
En effet, la zone est restée longtemps ouverte, sans impératif de rebouchage, et si 
poteau il y a eu, son absence ne peut être que liée à un problème de conservation.

En l'état, seule la construction à quatre poteaux peut être assurée, et trois poteaux 
gravitent alors autour de cet ensemble (Tp 360, 198, 188).

Vers l’est et dans l’environnement proche d’UA 1, plusieurs trous de poteau 
(fig. 103) sont certainement les vestiges d'aménagements disparus associés à cet 
habitat. L'un d'entre eux, St 187, livre d'ailleurs un maigre tesson céramique. De 
même, deux derniers poteaux sont assez proches d'UA 2 (Tp 185 et 191).

Us 2: limon argileux brun gris orangé, 
rares charbons, très hétérogène, 
compact.

E O
St 185

Fo 143
2

St 191
N S

1

Us 1: limon argileux 
brun gris moyen, 
homogène, meuble.

Us 1: limon argileux brun 
charbonneux.
Us 2: limon argileux beige, 
homogène, compact.

St 181
NS

1
2

Us 1: limon argileux brun 
charbonneux.
Us 2: limon argileux brun, 
homogène, peu compact.

NO SE
2

St 187
1 1

Us 1: limon argileux brun clair, 
homogène, peu compact.

St 208
EO

Négatif poteau

Us 1: limon argilo-sableux brun 
beige, charbons, homogène, 
peu compact.

1

St 192
E O

Us 1: limon argileux gris 
orangé, hétérogène, compact.

1

St 193
S N

Us 1: limon argileux brun clair 
marbré d’orange, très oxydé, très 
hétérogène, assez compact.

St 195 St 200
NS

1

1
2

3

4
S N

Us 1: limon argileux gris bleu, charbons, hydromorphe, 
homogène, très compact.
Us 2: limon argileux gris bleu, charbons, hydromorphe, 
homogène, peu compact.
Us 3: limon argileux gris beige avec nombreux charbons.
Us 4: limon argileux gris beige, très peu de charbons.

0 1 m

Us 1: limon argileux brun beige, homogène, peu compact.

1

St 180
NE SO

0 0,5 m

Vers l'est toujours, en bordure de décapage, une des deux fosses du secteur se 
remarque, St 180 (fig. 104). Elle est allongée, 1,40 m de long sur moins d'un 
mètre de large pour une vingtaine de centimètres de profondeur. Son comblement 
peu marqué ne rend pas compte d'une installation humaine proche.

Fig. 103. Trous de poteaux esseulés à l’est d’UA 1 et UA 2.

Fig. 104. Coupe de la fosse 180.

A l'ouest d'UA 1, à près de 18 m de cet édifice prend place la fosse de rejets 
charbonneux 256 (fig. 105). Elle est incomplète, coupée sur son côté ouest par 
le chemin 130. Elle semble circulaire et devait à l'origine avoir un diamètre 
approchant 1,80 m, creusement ample d'une profondeur minimum de 0,40 m. 

Fig. 105. Vue aérienne. UA 1 et Fs 256 dans 

l’angle inférieur droit (Cl. H. Paitier).
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Ce qu'il reste de son comblement dévoile deux unités stratigraphiques, une 
première limoneuse grisâtre particulièrement stérile et une seconde composée 
essentiellement de rejets de combustion, charbon et terre rubéfiée (fig. 106). 
Nous avons là assurément les rejets d'une activité de combustion, mais aucun 
foyer n'est apparu sur l'emprise du décapage. Deux tessons céramiques, dont un 
fragment de bord (lèvre rectangulaire) assurent de son appartenance avec une 
installation de la fin du premier Moyen Âge, en lien probable donc avec UA 1.
Le chemin 130 l'empiète largement, coupant son côté ouest.

4 5

O E
St 256

US 4: limon noir très charbonneux, avec inclusions de limon 
blanc-ocre et de paroi limoneuse rubéfiée (rejet de four?) 
hétérogène.
US 5: limon blanc à ocre assez homogène.

Chemin 130

0 1 m

Fig. 106. Coupe de la fosse 256.

Le chemin 130 coupe la fosse 256. Comme nous l'avons déjà vu, les éléments 
mobiliers les plus précoces relatifs à cette voie ne vont pas en deçà du XVe-XVIe 
siècle, mais l'axe parcellaire qu'il génère peut être en place dès la période antique. 
Un chemin nord-sud, associé à cet habitat de la fin du premier Moyen Âge peut 
dès lors être suggéré ; nous pouvons croire que sa largeur a pu fluctuer au fil du 
temps, coupant la fosse 256 dans un état postérieur à la fin du haut Moyen Âge.

Cette fosse de rejets 256 se place en outre tout à côté de deux réseaux fossoyés  
qui se succèdent dans le temps et dégagent un passage vers le potentiel chemin.
Doublant le deuxième état de ce passage, quatre poteaux parallèles à son tracé 
(Tp 239, 232, 234, 305) sont les vestiges possibles d'une clôture (fig. 107).

Us 1: limon argileux brun 
gris, homogène, meuble.

2

St 239 St 232
E EO O

11

Us 1: limon argileux brun gris, 
homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris bleu, 
inclusions orangées, homogène, 
compact.

Us 1: limon gris beige, 
traces de charbon, 
hétérogène, meuble.

St 234
E O

1

Us 1: limon argileux brun 
gris, homogène, meuble.

St 305
EO

1

0 1 m

Fig. 107. Trous de poteau parallèles aux fossés 230 et 233.

2.2.5.5 Autour d’UA 3, Xe- XIe siècle

L'unité architecturale UA 3 (fig. 108) est une construction exemplaire et unique 
qui ne connaît à ce jour aucun élément de comparaison. Elle se place exactement 
sur une partie d'un enclos du VIe- VIIe siècle.

Fig. 108. Vue aérienne de UA 3 (Cl. H. Paitier)
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Nous sommes tout à côté de la limite de décapage nord, et il est peu probable 
qu'un tel bâtiment soit isolé.
Aussi, comme aucun fait archéologique sur l'emprise de La grande Maçonnais 
ne vient compléter ces données, nous pouvons supposer que cet ensemble 
architectural est en lien avec une occupation qui se développe en dehors de notre 
zone de fouille, immédiatement au nord.
En outre, bien que désaxé par rapport à l'état antérieur VIe-VIIe siècle (enclos 
240-247-248), il se déploie à son emplacement exact, empiétant d'ailleurs le tracé 
de son fossé (Tp 326 et 254).

C'est un ensemble de près de 80 m2 composé de 8 poteaux et orienté sud ouest 
nord- est (fig. 109). Tout à côté et au pied de cette composition architecturale, une 
fosse, que nous pouvons qualifier de fosse dépotoir, prend place (Fs 10).
Lors de la phase de diagnostic qui a immédiatement précédé la fouille, quatre 
de ces excavations avaient été aperçues. Leurs dimensions, bien supérieures aux 
trous de poteau que nous rencontrons constamment, suggéraient que nous avions 
affaire à un groupe de fosses, éventuelle batterie de silos.
Après décapage du secteur, et face à l'organisation de l'ensemble, il est très vite 
devenu évident que nous avions là une construction sur poteaux plantés aux 
caractères remarquables: le plan est inhabituel et la puissance des poteaux laisse 
perplexe.

Ce bâtiment est rectangulaire à une nef. Il mesure 12,30 m de long pour 6,5 m de 
large.
Huit trous de poteau le composent. Nous remarquons alors deux modules 

Fig. 109. UA 3, plan.



82 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest  TORCE (35)- La Grande Maçonnais

(fig. 110) de quatre poteaux distants de 6,50 m, un à l'ouest et un à l'est. Sur la 
longueur, l'écartement des paires de chaque module est constant et tourne autour 
de 2,90 m.

Fig. 110. Un module de quatre poteaux ; en 

surnuméraire, la fosse 10.

Il faut noter que les portées, autant sur la largeur de l'édifice qu'entre ces deux 
modules, sont importantes et peu fréquentes (6,50 m); cela suppose au minimum 
six pièces de bois de cette même longueur pour deux sablières hautes et quatre 
entraits.
Les différents trous de poteau ont en surface des dimensions conséquentes. Les 
plus petits d'entre eux, environ circulaires, sont St 326 et 300 avec un diamètre 
dépassant tout juste 1 m (Tp 326), voire 1,10 m (St 300). Quant aux autres, 
ils sont légèrement allongés, entre 1,30 m et 1,86 m de long pour une largeur 
oscillant entre 1 m et 1,20 m. Les profondeurs, au regard des dimensions de 
surface, sont parfois peu prononcées, variables en tout cas: entre 0,24 m et 0,60 
m. Les parois sont assez abruptes, même si la régularité ne domine pas. Quant 
aux fonds, ils sont plutôt plats avec certaines irrégularités.
En surface, les comblements de ces excavations laissent apparaître des zones plus 
sombres, parfois charbonneuses (fig. 111), ce qui suppose l'emplacement, voire 
l'importance de la pièce de charpente.

Fig. 111. Tp 300 et 254. empreinte de poteau et fossé antérieur 248.

Cependant, la lecture en coupe n'offre pas la même vision. Certains remplissages 
sont plus marqués (fig. 112), plus anthropiques, mais le fantôme du poteau ne s'y 
lit pas véritablement: peut-être faut il croire que ces pièces de bois, certainement 
importantes au regard des avant-trous, ont pu être récupérées à la suite de 
l'abandon de cet édifice. Dans ce cas, les comblements de surface marquent 
l'emplacement du poteau, alors que les remplissages dénotent du comblement 
après arrachage.

Comme nous l'avons déjà signalé, jouxtant le pignon est de cette construction, la 
fosse 10 prend place (fig. 113). Morphologiquement, elle ne se distingue pas des 
poteaux décrits ci-dessus. Elle est environ circulaire, autour d'1,40 m de diamètre 
pour 0,44 m de profondeur, avec des parois assez inclinées et un fond légèrement 
incurvé. Son comblement, composé de cinq unités stratigraphiques, témoigne 
d'abord d'une structure soumise aux éléments naturels lors de son abandon (Us 5 
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Us 1: limon argileux brun gris clair, 
hétérogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris brun, 
inclusions de charbon, terre cuite, très 
hétérogène, très meuble.
Us 3: limon argileux jaune brun, 
marbré de gris, hétérogène.

Us 1: limon argileux brun gris, 
inclusions d’argile jaune 
orangée, hétérogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun 
foncé, charbons, homogène, 
meuble.

Us 1: limon argileux gris foncé, 
charbons fréquents, homogène, 
meuble.
Us 2: limon argileux noir, charbons 
centimétriques fréquents, homogène, 
meuble.
Us 3: substrat remanié.

Us 1: limon brun foncé, charbons 
fréquents, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris clair, 
aspect hydromorphe, homogène, 
meuble.

Us 1: limon argilo-sableux brun clair, 
inclusions de substrat, charbons, présence 
d’un bloc de quartz, homogène, compact.

Us 1: limon brun foncé, peu compact, 
homogène.
Us 2: limon argileux brun-gris clair, 
homogène.
Us 3: limon argileux brun orangé, proche 
du substrat, compact et homogène.
Us 4: limon brun foncé, très hétérogène.

Us 1: limon argileux brun, charbonneux, inclusions 
substrat, hétérogène, peu compact.
Us 2: limon argileux brun, homogène, compact.
Us 3: limon argilo-sableux brun clair, inclusions substrat, 
hétérogène, peu compact.
Us 4: limon argileux brun jaune, poches substrat, 
homogène, compact.

Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, 
meuble.
Us 2: limon argileux brun, inclusions d’argile 
jaune orangée, hétérogène.

0 1 m

Fig. 112. UA 3, coupes.
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ONOESE
St 10
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Us 1: limon argilo-sableux brun foncé, litage charbonneux dans 
le fond de l’Us, hétérogène, compact.
Us 2: limon argileux brun, mélangé avec substrat, charbons, 
hétérogène, compact.
Us 3: limon argileux brun beige, homogène, peu compact.
Us 4: limon argileux brun beige, homogène, peu compact.
Us 5: sédiment argileux gris clair, oxydé, homogène, compact.

litage charbonneux0 1 m

Fig. 113. Fosse de rejets 10.

argileuse, oxydée). Puis il est question de phénomènes d'effondrements (Us 3 et 
4) et enfin de son obturation par l’apport de rejets de consommation (Us 1 et 2) 
pris dans une matrice limoneuse et charbonneuse.
En effet, le tout dernier remplissage comporte de nombreux reliquats de la vie 
quotidienne, et en particulier un important lot céramique. Ce sont près de 160 
tessons céramiques, près de trois kilos de vaisselle cassée pour 8 NMI, pots de 
type oule, ainsi qu'un couvercle et un bougeoir (fig. 114). L'ensemble est daté du 
Xe-XIe siècle.
ST10.6

ST10.7

0 5 10
cmFig. 114. Céramique de la fosse 10.

L'ensemble de ces faits a dans un premier temps été fouillé par moitié, puis 
entièrement, ce qui a permis de compléter le corpus mobilier. Ainsi, les huit trous 
de poteaux de l'unité architecturale 3 ont délivré 46 restes céramiques avec quatre 

St 11

St 10
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bords identifiés (fig. 115), lesquels confirment le cadre chronologique Xe-XIe 
siècle.
De plus, au cours du décapage, à l'interface du limon et de la terre végétale, un 
lot mobilier composé de 12 tessons céramiques a été mis au jour (Iso 253): un 
dispositif verseur et un couvercle s'y remarquent (fig. 116). Il se place au coeur 
du bâtiment. L'homogénéité de ce lot, son nombre et son emplacement, suggèrent 
que nous avions là un aménagement très affleurant et peu marqué à l'intérieur de 
UA 3.

ST253.1

ST253.2
Amorce de dispositif verseur ? goulot ? diamètre très incertain.

0 5 10
cm

ST251.2ST251.1

ST243.1 ST243.2

0 5 10
cm

Fig. 115. Céramique des trous de poteau de UA 3.

Fig. 116. Mobilier céramique isolé 253.

Par ailleurs, 10 restes métalliques ont été mis au jour (5 dans 
les poteaux, 5 dans la fosse 10). Ils sont tous très corrodés et 
déformés, mais restent malgré tout identifiables: des clous pour 
l’essentiel, certainement pour la mise en forme de la charpente.

Enfin, à peu de distance de ce bâtiment se placent deux derniers 
trous de poteaux (St 354 et 355, fig. 117) dont les dimensions si 
"normales" (0,45 m de diamètre, 0,15 m de profondeur) donnent à 
réfléchir sur le bâtiment UA 3.

SOSO NENE
1 122

St 355St 354

Us 1: limon argileux brun moyen 
à foncé, rares terres cuites, 
homogène.
Us 2: limon argileux brun gris, 
hétérogène.

Us 1: limon argileux 
brun grisâtre, 
hydromorphe, meuble.

Négatif poteau

0 1 m

Fig. 117. Tp 354 et 355.

2.2.6 L'occupation moderne à contemporaine

Des témoins modernes à contemporains s'ajoutent aux données parcellaires de 
cette période (fig. 118).
Dans la partie sud de l'emprise décapée, pensant avoir affaire à des structures 
archéologiques anciennes, éventuellement liées à l'installation antique, nous 
avons pu mettre au jour deux inhumations animales certainement modernes à 
contemporaines.
Il est d'abord question de la sépulture d'un chien (St 260) puis d'une fosse ne 
contenant plus que les dents d'un ruminant de grosse taille (Fs 285, fig. 119).
En Bretagne, du fait de l'acidité des sols, sauf conditions particulières 
d'enfouissement, la conservation des os ne franchit que peu de siècles.
La proximité de ces creusements avec l'installation du IIe siècle de notre 
ère aurait pu nous laisser penser que ces faits lui étaient liés, mais ces restes 
fauniques montrent le contraire. A titre de comparaison, aucun autre fait de ce site 
ne comportait de restes fauniques.
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Enfin, côté est du chemin, et presque parallèle à ce dernier, toute une série 
de piquets s'aligne précisément sur approximativement 50 m de long. Leur 
espacement quasi régulier de 3 m a permis d'en reconnaître dix-neuf. Vers le 
nord, avant de s'interrompre au contact du chemin 130, cinq d'entre eux empiètent 
sur le fossé de la fin du premier Moyen Âge.
Plusieurs ont été testés, mais seuls deux ont été relevés (fig. 120). D'un diamètre 
régulier de 0,20 m, leur profondeur peut dépasser 0,30 m. Quelques uns d'entre 
eux dévoilent en outre un surcreusement central qui correspond à la pointe du 
piquet. Nous pouvons alors imaginer une clôture de parcelle faite de piquets 
de bois et de barbelés, assurément postérieure au Xe-XIe siècle, probablement 
moderne à contemporaine.
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2.2.7 Synthèse de l'occupation humaine

2.2.7.1 Une fréquentation néolithique

Deux indices néolithiques ont pu être recueillis sur l’emprise de fouille (cf. fig. 

17). Il est uniquement question de mobiliers céramiques et lithiques déconnectés 
de leur contexte archéologique. Ce sont d’abord quelques tessons céramiques 
placés en mobilier isolé, piégés par des chablis. Leur attribution à la période 
chronologique du Néolithique est fondée sur la nature de la pâte.
Ils peuvent faire échos à la petite occupation du Néolithique final mise au jour sur 
le diagnostic de La petite Gatellerie, quelques centaines de mètres au nord est (Le 
Boulanger 2012) de la fouille.
Surtout, deux pièces lithiques ont été mises au jour exactement au même endroit, 
posées sur le fond d’un petit fossé d’enclos du VIe- VIIe siècle. Il est question 
d’un éclat de silex (déchet de taille) et d’une lame attribuable au Néolithique 
ancien ou moyen I (Iso 253). Leur appariement peut étonner et procéder d’un 
geste intentionnel. Ces deux occurrences sont dérisoires, mais à l’échelle de la 
Bretagne, le Néolithique ancien étant peu présent, leur intérêt est donc indubitable 
pour de futures recherches sur le territoire de la commune de Torcé.

2.2.7.2 Epoque protohistorique, un espace agraire

L’occupation protohistorique se distingue principalement par la mise en avant 
d’un réseau parcellaire que de nombreux tessons céramiques orientent vers 
l’âge du Fer (fig. 121). Même si les éléments chronologiques sont assez lâches, 
de nombreux curages et/ou recreusements laissent entrevoir l’entretien et la 
pérennité de cette trame fossoyée.
Il est aussi question de quelques fragments céramiques, découverts à l’interface 
du limon et de la terre végétale (mobilier isolé) ou piégés dans des structures 
postérieures.
Enfin, deux fosses complètent les vestiges de cette période. Elles sont assez 
proches et isolées au sein de l’emprise de fouille. Elles sont de surcroît éloignées 
du réseau fossoyé. L’une d’entre elle fournit un petit lot de céramique domestique 
qui suggère la proximité d’un habitat : nous nous plaçons alors à la transition du 
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Fig. 121. Occupation protohistorique.

Hallstatt et de La Tène.

A peu de distance de la présente fouille, trois cent mètres à l’ouest de la Rd 406 
se rencontrent les seuls véritables vestiges d’un habitat. Nous parlons de la fouille 
de La Grande Maçonnais 2 qui a révélé un bâtiment sur poteaux de la transition 
Hallstat- Tène ancienne (Michel 2013), soit la même période que la fosse de La 
Grande Maçonnais.
Nous pouvons alors admettre un lien entre ces deux fouilles, tout en reconnaissant 
que les données sont ténues.

Surtout, l’exploration archéologique de la commune de Torcé ne permet pas 
véritablement de mettre en avant la mainmise humaine du territoire aux périodes 
protohistoriques. La recherche archéologique liée aux travaux de la future LGV 
Rennes- Le Mans a certes doublé les indices de sites archéologiques (6 sur 11, cf. 
fig. 4, 5 fouilles), mais Torcé reste une commune rurale où les aménagements peu 
nombreux sont jusqu’à présent insuffisants pour générer une vision étendue de 
ces époques.

Néanmoins, les données recueillies sur l’emprise de La Grande Maçonnais 
révèlent un territoire clairement exploité. Même si aucun habitat ne prend place 
sur l’emprise de fouille, nous sommes certainement dans un espace maîtrisé, 
principalement voué à des usages agricoles, et tout à côté d’habitats dont la 
fouille voisine de La Grande Maçonnais 2 ne rend que faiblement compte.

2.2.7.3 Une forge antique

Succédant à ces premières étapes d’organisation de territoire, une présence 
antique se développe sur l’emprise de fouille (fig. 122).

A l’horizon de cette nouvelle phase, nous pouvons nous interroger sur le souvenir 
de l’implantation protohistorique, sur les empreintes qui peuvent demeurer : tous 
les fossés sont ils complètement obstrués, ne marquent ils pas encore vaguement 
l’espace ?
Cette question est particulièrement prégnante pour une section du fossé principal 
(section nord- sud 259 de Fo 52) qui délivre quelques scories (31 grammes), 
quelques mètres seulement à l’est de la forge antique. En outre, l’occupation du 
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second siècle de notre ère s’en trouverait confortée, enserrée et protégée par une 
trame paysagère préexistante.
Mais ceci n’est qu’une hypothèse, et la présence de ces quelques restes 
métallurgiques ne peut dépasser la découverte fortuite et résiduelle.

Quoi qu’il en soit, l’installation gallo-romaine se scinde en deux mouvements, un 
premier parcellaire et un second artisanal.
Ces deux séquences ont sans aucun doute une relation de contemporanéité, bien 
que la mise en place de la trame fossoyée précède certainement l’occupation 
métallurgique du IIe siècle. 
En effet, à l’ouest de la fouille, le fossé 363, associé à un passage vers l’activité 
métallurgique, semble reprendre et s’accrocher au fossé parcellaire nord- sud qui 
traverse l’emprise de fouille sur sa largeur (Fo 75), supplantant ce premier fossé 
(cf. fig. 77).
A l’est, deux tracés nord- sud traduisent probablement deux états distincts. Ils 
sont partiels, le premier (Fo 08) s’intégrant au suivant (Fo 361) avant de se perdre 
dans les niveaux contemporains du chemin.
Quant à ce chemin, les niveaux conservés sont tout à fait récents ou peu datés 
et le mobilier mis au jour n’outrepasse pas le XVe siècle. Néanmoins, les deux 
fossés parallèles antiques qui lui sont accolés constituent alors une première 
limite parcellaire nord-sud qui casse clairement une orientation protohistorique. 
Partant de cet état, le chemin pourrait dès lors avoir une réalité dès cette période, 
même si seule la trame fossoyée nord-sud peut être assurée dès l’antiquité.

Ainsi, deux limites nord- sud se développent avec deux états distincts et 
successifs. A l’ouest, le second état est  clairement lié à l’étape artisanale du IIe 
siècle. A l’est, les deux fossés, difficiles à percevoir dans le détail, impriment pour 
de nombreux siècles une orientation parcellaire, reprise en chemin dès l’antiquité 
ou tout du moins lors de la phase médiévale suivante.

Proche de la bordure ouest du décapage, une occupation du Haut-Empire voit le 
jour. Elle est peu étendue et se développe au plus large sur 2000 m2, tandis que 
son cœur couvre une surface de moins de 400 m2.
Elle est bien datée par la présence d’un lot céramique substantiel au regard de 
l’ampleur des faits reconnus. Nous avons ainsi une chronologie centrée sur le 
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milieu, seconde moitié du IIe siècle de notre ère, entre 140 et 190.

Les structures sont peu nombreuses (cf. fig. 77).
Il y a d’abord un assemblage de poteaux, ensemble cohérent qui couvre une 
surface de près de 50 m2, dont l’organisation ne permet toutefois pas de définir de 
construction. La profondeur toute relative des ancrages de poteaux peut supposer 
la disparition de plusieurs exemplaires, et nous ne pouvons réellement savoir si 
nous sommes face à un ou plusieurs aménagements.
Quatre fosses gravitent dans ce secteur. Deux d’entre elles sont peu profondes et 
peu marquées par leur environnement (Fs 173, 356). La troisième a été identifiée 
et fouillée au cours du diagnostic (F. 343 Tr 161) : profonde d’une soixantaine de 
centimètres, son comblement comporte de nombreux fragments mobiliers (une 
trentaine de tessons céramiques, 1 tegula, 1 imbrex, 4 scories).
La quatrième, qui prend une forme en L (St 183), révèle à côté de quelques restes 
céramiques un important lot de tuiles : plus de 4 kg ont été récoltés pour une 
vingtaine de fragments, mais cela résulte d’une sélection. Au total, plus de 80 
fragments ont été répertoriés, le poids peut certainement être doublé.
En outre, elle est chargée de rejets de combustion, tout à côté de l’empreinte 
d’une structure de chauffe, simple auréole de limon rubéfié d’une trentaine de 
centimètres (St 182).
Puis c’est un creusement (St 281) tout en longueur (13 m) avec un retour 
perpendiculaire (4 m) attaché à un maigre fossé (Fo 358) de moins de 10 m de 
long. Le creusement de St 281 a un profil de fossé (0,60 m de largeur pour 0,20 
m de profondeur), et sans ce retour perpendiculaire, nous pourrions croire en 
la présence d’une trame fossoyée. Mais cet angle à 90° avec la présence d’une 
pierre à plat peut supposer une fonction qui nous échappe, en relation éventuelle 
avec l’essence de cette installation humaine.
Au nord du creusement 281, constituant un possible deuxième creusement 
et un comblement significatif, le fait 276 est marqué de déchets qui reflètent 
différents gestes d’une occupation: un sédiment charbonneux pour une activité 
de combustion, de la vaisselle de table pour l’aspect domestique, des scories pour 
une activité artisanale, des tuiles pour une destruction/ abandon.
Au sud, distant d’une trentaine de mètres de ce groupe de structures, un puits 
partiellement fouillé (St 98) complète cette installation antique et offre l’accès à 
l’eau.

Ces scories retiennent l’attention et peuvent expliquer la présence de cette 
occupation isolée.
Le fait 276 recouvre l’essentiel des déchets de ce type, soit près de 2,3 kg sur un 
total d’un peu plus de 3,3 kg. Comme nous venons de le voir, ce comblement 
n’est pas spécifiquement artisanal : il combine différents gestes de vie.
Si nous le retranchons des statistiques, la présence de scories devient anecdotique 
au sein du mobilier archéologique.
Avec St 276, nous pouvons réfléchir à un atelier de forge, ce que confortent les 
déchets métallurgiques supplémentaires retrouvés dans d’autres excavations 
(deux trous de poteaux, creusement 281, fossé 358, fosse 343 Tr 161).

Sans être déterminant pour la caractérisation d’un travail métallurgique, 
l’étude anthracologique va dans le sens de cette hypothèse avec l’utilisation 
majoritaire de bois de gros calibres privilégiant le chêne et le hêtre pour une 
combustion lente adaptée à une telle activité. En outre, le site se place près de cet 
approvisionnement en bois, avec la proximité d’un espace boisé de type futaie où 
le chêne et le hêtre dominent.
A contrario, l’absence de données carpologiques (cf. C. Hallavant, étude 
carpologique) peut conforter une occupation tournée uniquement vers une activité 
artisanale. Les deux échantillons étudiés correspondent aux rejets charbonneux 
du fait 276 et de la fosse 183 attachée au foyer 182. Sans mésestimer une nature 
des sédiments peu propice à la conservation de taxons carpologiques, leur 
absence totale peut surprendre. A titre de comparaison, même si les résultats sont 
décevants, les deux fosses du haut Moyen Âge dévoilent tout de même quelques 
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restes de céréales.

L’étude des restes paléométallurgiques, réalisée par N. Zaour, confirme une 
activité de forge, mais l’absence de battitures ou d’un foyer de forge avéré pose 
un bémol.
Un foyer fait certes parti des structures mises au jour, mais il ne réside qu’à l’état 
de lambeau.
La faible quantité de scories et la nature fragile de l’installation, suggèrent 
néanmoins un travail de forge répondant à des besoins épisodiques et ayant 
fonctionné sur une courte durée. Pour reprendre la qualification émise par N. 
Zaour, nous pourrions avoir affaire à une forge de services où la production est 
réduite à un usage interne par un artisan avant tout paysan. Nous parlons alors de 
réparation, d’entretien et de fabrication de demi-produits (couteau, serpette). Ce 
type de travail correspond d’ailleurs à la majorité des occupations archéologiques 
sur lesquelles nous rencontrons des déchets de forge.

Un petit lot d’objets métalliques complète alors les données matérielles de 
l’installation antique. Il a été mis au jour au sein des remplissages des différentes 
structures, en particulier au cœur du comblement du fait 276 (une plaque, un 
clou, 3 fiches ou pieux dont un complet). Ils peuvent certes refléter ce travail de 
forge mais pourraient tout aussi bien avoir été récoltés au sein d’une installation 
purement domestique.

En contexte rural, cette activité se retrouve fréquemment en dehors des zones 
d’habitat, notamment en raison des risques d’incendie et de son besoin en matière 
combustible. L’isolement de ces ateliers prend alors toute leur logique.
Plusieurs exemples mis en avant par N. Zaour le confirment : à Touffréville 
(Calvados, Coulthard 2005), la forge est à 200 m de l’habitation principale ; 
à Etampuis (Seine-Maritime, Blancquaert 2009), elle se trouve à 100 m de 
l’habitat ; à Heudebouville (Eure, Lukas 2011), nous la rencontrons à 500 m de la 
villa. 

L’ampleur du décapage isole cette installation vers la bordure ouest du site : 
au nord, à l’est, au sud, pas d’indices d’un quelconque cheminement. En 
revanche, quelques dizaines de mètres à l’ouest des structures, les fossés 69 et 
363 organisent un passage vers la limite d’emprise et plus particulièrement vers 
l’actuelle route départementale 106 : nous pouvons croire que cette dernière 
reprend un axe de circulation antique en lien avec la présente occupation du IIe 
siècle. A l’ouest de cette route départementale, la phase de diagnostic n’a dévoilé 
qu’un maigre réseau parcellaire mal daté.
Seules deux voies romaines ont été recensées sur la commune de Torcé : la 
première est sur un axe est-ouest et passe 900 m au nord du bourg actuel (voie 3- 
B); la seconde (voie 3-E) vient du sud ouest et rejoint la première 1300 m au nord 
ouest du bourg (source : http://voiesromaines35.e-monsite.com/).
Quant aux indices antiques proches, ils se trouvent au nord/ nord est vers le bourg 
avec quelques tessons antiques piégés dans un fossé du premier Moyen Âge 
(Diagnostic archéologique, La Petite Gatellerie, Le Boulanger 2012) ou à l’ouest 
à plus d’1 km au lieu-dit Mauzé (Juhel 2010, Robert 2013). Pour ce dernier site, 
l’occupation antique se scinde en deux mouvements entre le Ier et le milieu du 
second siècle de notre ère : un habitat où plusieurs constructions sur fondations 
de pierre s’observent, puis une aire artisanale (production de céramique commune 
et de tuiles). Mauzé périclite au moment où l’établissement de La Grande 
Maçonnais se met en place.
En outre, une origine latine et romaine peut être émise à propos du locus "Torcé", 
"Tauricius" (Banéat 1929).
Ainsi, nous ne pouvons savoir si cette exploitation est attachée à un domaine 
(bourg de Torcé ?) ou est simplement un relais routier. Quelques indices 
suggèrent et attestent d’occupations antiques proches, mais en l’état des données, 
la proximité de la route est l’élément attractif de cette occupation.
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Plus près de nous, à Orgères (Ille-et-Vilaine, Levan 2014), la fouille récente d’un 
atelier de forge constitue un site de référence pour l’étude des ces structures. 
Deux unités tournées vers le travail du fer ont été reconnues : seule l’une d’elles 
est entièrement comprise dans l’espace de fouille (atelier nord). La conservation 
d’un paléosol de près de 310 m2, mis au jour au niveau de cet atelier principal 
nord, en a généré une étude poussée et approfondie. Le tamisage de nombreux 
prélèvements, tant dans les structures que dans les niveaux du paléosol, ont ainsi 
permis de constituer un plan fonctionnel de synthèse des différentes structures 
et postes de travail de la chaîne opératoire: foyers de forge, poste de martelage, 
fosses de rejets, et stockage de charbons de bois.

L’atelier de La Grande Maçonnais n’a pas les mêmes qualités de conservation, 
mais l’ensemble est assez proche. Si nous exceptons le nombre important 
de potentiels foyers de forge reconnus à Orgères, ce site ne se différencie 
pas énormément de La Grande Maçonnais. Les points de comparaisons 
sont nombreux : surface réduite de l’atelier, en retrait de l’habitat, à côté 
d’un cheminement, un bâti sur poteaux peu imposant, accès à l’eau, rejets 
métallurgiques, fosses allongées.

En outre, tout comme à Orgères, cette activité artisanale se combine aussi à une 
occupation domestique : en atteste la nature et l’importance de la vaisselle de 
table au sein du corpus mobilier: coupelles, assiettes, bols et mortier en sigillée 
du centre de la Gaule, et cruche en céramique commune.

Au final, tous les indices et arguments orientent vers une activité de forge du 
milieu- seconde moitié du IIe siècle, mais l’absence de foyer de forge avéré 
empêche son affirmation.

2.2.7.4 Haut Moyen Âge, fin du haut Moyen Âge, habitat et espace agraire

L’occupation du haut Moyen Âge se caractérise d’abord par un parcellaire qui 
scinde l’emprise de fouille entre espace agricole ou boisé et espace exploité, 
habité (fig. 123).
Le chemin nord-sud fait clairement une césure entre ces deux zones. Bien que 
ses éléments de datation ne remontent pas au-delà du XVe-XVIe siècle et que son 
comblement n’est intervenu qu’au XXe siècle, cette voie a une existence probable 
dès le haut Moyen Âge puisqu’elle prend clairement part à l’organisation des 
espaces ; cette limite parcellaire nord- sud a de plus une existence avérée dès la 
phase antique précédente.
Cet axe de cheminement est associé à un réseau fossoyé est-ouest proche de la 
limite de décapage sud.
Les éléments de datation sont alors particulièrement absents, et seule l’analyse 
spatiale, en lien avec les unités d’habitat, nous permettent de suggérer une 
chronologie.
Tout à côté de la limite d’emprise nord et immédiatement à l’ouest du chemin, 
faisant exception, un dernier espace occupé prend place, d’abord sous la forme 
d’un enclos, puis par la construction d’un imposant bâtiment sur poteaux.

Ainsi, un vaste espace vierge de faits archéologiques se dessine sur une large 
emprise du décapage et nous pouvons nous interroger sur sa destination : 
champs dévoués à l’exploitation agricole ou espace boisé ? De nombreux chablis 
parsèment tout ce secteur, et aucun fossé ne vient organiser de parcelles.
L’étude anthracologique réalisée par H. Seignac nous renseigne sur un 
environnement boisé de type chênaie- hêtraie dense à côté d’espaces semi-
ouverts, de friches, de landes et d’une zone ripisylve. Pour comparaison, au lieu-
dit Vassé, à environ un kilomètre vers l’est (occupation de la fin du VIIe siècle 
au IXe siècle, Cahu 2014), les milieux forestiers semblent plus dégradés, tout 
comme à l’ouest à plus d’un kilomètre, au lieu-dit Mauzé (Robert 2013).
Dans les phases antérieures de La Grande Maçonnais, un réseau parcellaire 
protohistorique traverse la zone, mais un millénaire s’est écoulé depuis, 
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Fig. 123. Occupation du premier Moyen Âge- début du Moyen Âge classique.

suffisamment pour reconstituer un couvert forestier. Quant à l’installation antique, 
elle peut n’être qu’une clairière sur une frange boisée.

Trois espaces bâtis se développent au cœur de l’emprise de fouille. Par le 
mobilier archéologique, leur datation semble synchrone, autour du Xe- XIe siècle.
Nous bénéficions en outre de deux datations C 14 pour l’Unité Architecturale 1 : 
elles permettent de resserrer le cadre chronologique entre 890-900 et 1030, entre 
le Xe siècle et le tout début du XIe siècle. Nous sommes alors à l’extrême fin du 
premier Moyen Âge et au tout début du Moyen Âge classique.
Enfin, l’étude pétrographique confirme l’homogénéité de ces trois espaces bâtis 
(UA 4, UA 3, autour d’UA 1) par des pâtes céramiques des ateliers de Chartres 
de Bretagne. Or, en l’état des données archéologiques, cette production semble 
démarrer à la fin du XIe siècle (Fichet de Clairfontaine, Beuchet, Dufournier 
1998) : cela rentre dans le cadre chronologique proposé mais nous éloigne du Xe 
siècle et en partie du XIe siècle. Il faut sans doute envisager autour de Chartres 
de Bretagne l’existence d’ateliers antérieurs au XIe siècle. Ainsi, les différentes 
opérations de terrain ont permis la distinction puis la fouille de 7 ateliers sur près 
de 3000 m2, mais les auteurs présument l’étendue de cette aire artisanale sur près 
de 5 hectares.

Quelques fragments céramiques laissent entrevoir des occupations plus précoces 
au sein du haut Moyen Âge. Ainsi, près de l’extrémité sud est de la limite de 
décapage, UA 7, alignement de poteaux pour une possible clôture, délivre une 
datation VIIe- VIIIe siècle. L’étude pétrographique réalisée par H. Morzadec 
sur le tesson du poteau 144 attribue cette production au site de La Liberderie 
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à Gennes-sur-Seiche (Bethus 2014), quelques kilomètres seulement à l’est du 
site. Nous retrouvons d’ailleurs pour la même période cette même céramique de 
Gennes-sur-Seiche sur le site voisin de Vassé (Cahu 2014).
Côté ouest de l’emprise, au sein de la forge antique, un poteau, isolé et postérieur 
au creusement gallo-romain (Tp 280), fournit un tesson alto- médiéval. Tout à 
côté, le fossé du XIIIe siècle Fo 357 dévoile un bord céramique résiduel des VIIe-
VIIIe siècles.
Enfin, accolé au chemin nord-sud côté ouest, et tout à côté de la bordure nord 
d’emprise, deux à trois fossés forment un départ d’enclos doté d’un passage que 
le mobilier céramique cale au VIe-VIIe siècle.
Ces quelques données sont bien maigres, mais il faut voir qu’elles n’outrepassent 
pas les limites des zones bâties. L’enclos nord peut marquer un défrichement, une 
clairière qui demeure par la suite avec la mise en place au Xe-XIe siècle de UA 
3. Sur la zone romaine, ces deux témoins mobiliers sont sans doute les vestiges 
d’aménagements légers sur un secteur potentiellement resté ouvert à la suite de 
l’installation gallo-romaine. Enfin, au sud est, un des poteaux de l’alignement UA 
7 traverse un des maigres fossés de la première étape parcellaire du haut Moyen 
Âge (Tp 144 coupe Fo 145, cf. fig. 67 et 69).

Cette dernière indication est l’élément qui permet d’éclairer les prémices de la 
trame parcellaire du premier Moyen Âge, avant donc un poteau du VIIe-VIIIe 
siècle. Ce réseau du haut Moyen Âge s’imprime en deux mouvements, en 
deux phases principales. Côté ouest du chemin, une portion de fossé nord- sud 
constitue le seul témoin d’une troisième étape (Fo 87).
Nous voyons donc deux phases principales pour deux trames parcellaires 
successives dont témoignent quelques recoupements. La première débute vers 
ou avant le VIIe-VIIIe siècle, la seconde fonctionne assurément avec les espaces 
bâtis de la fin de premier Moyen Âge. L’enclos VIe-VIIe siècle (qui précède UA 
3) participe alors certainement à ce premier mouvement.
C’est un temps long dont ne témoigne absolument pas la qualité de ce réseau 
fossoyé : tracé étroit faiblement inscrit dans l’encaissant et aux comblements 
particulièrement lessivés. L’absence de mobilier et la légèreté des ces tracés ne 
permettent que de voir deux étapes : nous sont masqués les micro-phases, les 
nuances, la lente évolution d’un parcellaire avec ses différentes étapes de mise en 
place et les inévitables curages.

Au Xe-XIe siècle, mais plus probablement au Xe siècle se mettent en place les 
espaces bâtis.
Au sud de l’emprise et côté ouest du chemin, UA 4 s’aligne contre la ligne 
fossoyée est- ouest. L’étroitesse de leur relation est le point fort du calage 
chronologique de la seconde trame parcellaire. Au nord du fossé, l’espace est 
délaissé ; au sud, UA 4 se trouve entouré de quelques trous de poteaux et fosses 
peu marquées. C’est une occupation assez légère et nous pouvons penser qu’elle 
se déploie plus amplement hors emprise au sud.
Le bâtiment se compose de 5 poteaux, quatre pour un rectangle de 12,50 m2, 
un cinquième qui allonge le mur gouttereau nord et pose un doute pour une 
construction à 6 poteaux de près de 28 m2.
Tout à côté, un alignement de trois poteaux peut représenter un aménagement de 
type gerbier, que nous reconnaissons fréquemment sur les sites du premier Moyen 
Âge (Petit 2009, Peytremann 2003).

A l’est du chemin, une unité domestique se déploie autour d’un bâtiment central 
UA 1. Elle s’ouvre vers l’ouest sur le chemin par un large passage entre deux 
fossés : cet accès succède d’ailleurs à un premier état.
UA 1 est un édifice à 8 poteaux environ rectangulaire de 9 m sur 4 à 5 m, soit 42 
m2. Il est orienté nord- sud. Son plan suggère deux étapes de mise en place ou un 
appentis côté nord.
Dans son environnement proche se découvrent quelques trous de poteaux à 
l’organisation floue. Surtout, moins de 20 m à l’ouest et tout à côté du chemin, 
une ample fosse au comblement très charbonneux peut lui être associée. Puis 25 
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m au nord, nous rencontrons une seconde construction sur poteaux (UA 2), plan à 
5 poteaux (11 m2 pour le module de quatre) aux mêmes caractéristiques que UA 
4. En poursuivant 25 m de plus, un second gerbier se dévoile (UA 5), à moins que 
nous ayons là l’amorce d’un édifice rectangulaire qui se développe hors emprise.
L’ensemble offre une cohérence pour une unité domestique : un bâtiment 
d’habitation (UA 1), un grenier sur poteaux ou une remise (UA 2), quelques trous 
de poteaux disséminés autour, une fosse avec d’importants rejets de combustion 
et éventuellement un gerbier.
Aucune structure de chauffe ou de combustion n’est présente, mais nous 
n’avons plus les niveaux de sol pour les foyers domestiques, et les fours sont 
fréquemment dissociés de l’habitat (Vassé à Torcé, La primaudière à Noyal-sur-
Vilaine, Cahu 2014). Ils peuvent correspondre en outre à une activité spécifique 
que nous n’avons peut-être pas sur cette cellule domestique.
Les structures sont au final peu nombreuses et nous pouvons donc nous interroger 
sur la durée d’occupation de cette installation : le plan de UA 1 est clair, sans 
réfection, les aménagements périphériques sont maigres, et seule une fosse prend 
véritablement place.

A l’ouest du chemin, succédant à l’enclos du VIe-VIIe siècle, prend forme le 
bâtiment atypique et remarquable de ce site (UA 3, cf. fig. 108 et 109). Il mesure 
12,30 m sur 6,50 m, soit près de 80 m2. Son plan est inhabituel, ainsi que la 
puissance de ses poteaux. En effet, nous observons deux modules de 4 poteaux 
(6,50 m sur 2,90 m) juxtaposés et distants de 6,50 m : les portées sont importantes 
et supposent des pièces de bois tout aussi importantes. Les fosses d’ancrage des 
poteaux ont de plus un diamètre moyen dépassant 1 m, ce qui est peu fréquent 
et sort largement des schémas récurrents. La profondeur reste toute relative pour 
atteindre au mieux 0,60 m. Au pied de ce bâtiment se rencontre une fosse qui 
a véritablement servi de dépotoir avec un important lot céramique du Xe-XIe 
siècle, vaisselle domestique classique de cette période : pots à cuire de type oule, 
un couvercle, et un pied de lampe.
L’originalité de ce plan tout à côté de la limite d’emprise et la maigreur des 
données sur la zone de fouille supposent un probable développement de cette 
installation au nord, hors emprise. M. Messu, qui a exploité de nombreuses 
années ce terrain avant l’arrivée de ce projet de LGV, soupçonne d’ailleurs la 
présence de faits archéologiques dans ce secteur.

Sur l’ensemble de ce site, seules deux fosses procèdent véritablement de gestes de 
rejets : St 10 au pied du bâtiment UA 3 ; St 256 attachée à l’unité domestique UA 
1 et coupée par un état récent du chemin nord- sud. St 10 recèle un lot céramique 
conséquent, le plus important de la phase médiévale, tandis que Fs 256 recueille 
d’importants rejets de combustion.
Les données issues principalement de ces deux faits nous révèlent une part des 
gestes de la vie quotidienne. L’approvisionnement en bois se fait dans différents 
milieux (landes, friches, zone humides), mais une chênaie encore dense et sans 
doute proche est privilégiée.
Le vaisselier céramique se compose presque uniquement de formes hautes 
fermées, pots destinés à la cuisson de bouillies et gruaux, ainsi qu’au stockage; il 
faut noter la présence d’un pied de lampe certainement issu d’une importation.
Avec une très mauvaise conservation des graines, C. Hallavant met tout de 
même en avant le triptyque blé- avoine- seigle que nous retrouvons à une échelle 
régionale plus large. Sur le site voisin de Vassé (VIIe-IXe siècle), quelques 
centaines de mètres à l’est, une place prépondérante est faite à la céréaliculture, 
et les légumineuses sont largement en retrait. Sur La Grande Maçonnais, les 
données sont très pauvres, mais elles semblent faire écho et il est alors tentant 
d’extrapoler en considérant qu’au Xe-XIe siècle, nous sommes sur les mêmes 
bases alimentaires qu’au VIIe- IXe siècle.
Enfin, un petit lot d’artéfacts métalliques a été mis au jour. Pour la majorité, nous 
le retrouvons associé UA 3 (trous de poteau et fosse 10) : sept de ces objets sont 
des clous de charpente, et le lien avec cette importante bâtisse est inévitable. 
Ils correspondent en outre à la majorité du lot. Pour le reste, leur apport et 
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identification est bien succinct (1 plaque, 1 nodule ferreux…).

Trois types de constructions sur poteaux ont pu être reconnus sur l’emprise 
de fouille (fig. 124), tous calés au Xe-XIe siècle, voire entre 890-900 et 1030. 
Cependant, une production céramique des ateliers de Chartres peut supposer le 
XIe siècle pour UA 3 et UA 4. 

0 5 10 m

Xe- début XIe siècle

UA 3 UA 1 UA 4 UA 2

Fig. 124. Les bâtiments sur poteaux du Xe- XIe siècle.

Les deux premiers se présentent avec des caractères identiques (UA 2 et UA 4), 
modules à quatre poteaux autour de 10- 15 m2 pour de probables greniers sur 
poteaux, bâtiments récurrents des habitats du premier Moyen Âge (Peytremann 
2003). Un doute peut être soulevé sur leur architecture : un troisième poteau dans 
l’alignement d’une cloison peut laisser supposer un édifice à 6 poteaux d’une 
surface supérieure à 20 m2 : remises, greniers si nous nous référons aux analyses 
franciliennes de F. Gentili (Gentili 2009). Localement, nous pourrions trouver 
une construction similaire à Janzé sur le site de La Tullaye (F. Le Boulanger, dans 
Valais 2011, p .15) avec le bâtiment 6 du lot 2. Si nous comparons aux exemples 
régionaux, les constructions à quatre poteaux de type grenier ont des dimensions 
souvent inférieures à 10 m2 : à torcé Vassé (Cahu 2014), les modules à quatre 
poteaux ne dépassent pas 2 m de côté ; à Chateaugiron La Perdriotais (Catteddu 
2013), leur superficie est comprise entre 2,5 et 9 m2.

Le second type correspond à UA 1, édifice central d’une probable unité 
domestique, et possible habitation. C’est un bâti simple à 8 poteaux au plan clair, 
même si nous pouvons croire en une mise en place en deux temps. Sa surface (42 
m2) est inférieure aux dimensions moyennes mises en avant pour le nord de la 
France par E. Peytremann (entre 50 et 70 m2), mais correspond à un schéma de 
construction assez simple du haut Moyen Âge.

Enfin, la construction UA 3 sort des schémas connus par l’ampleur de ses trous de 
poteau et surtout par son plan.
Premièrement, sans être unique, la puissance des ancrages de poteaux est 
dissonante par rapport aux dimensions fréquemment observées pour ce type de 
structure. Cela laisse à réfléchir sur l’architecture même de la construction, sur 
son élévation par exemple.
A Châteaugiron, La Perdriotais, sur une soixantaine de plans structurés, seuls 
l’un d’entre eux (EA 17) se présente avec des trous de poteau d’un diamètre 
supérieur à 1 m, construction rectangulaire à 6 poteaux de 45 m2. Il est interprété 
comme un possible grenier, une remise ou encore une pièce de stabulation tout 
à côté d’un second exemplaire de taille plus modeste (EA 33, 25 m2 aux poteaux 
bien plus humbles). Quoi qu’il en soit, sa fonction reste attachée à la sphère 
paysanne.
Sortant des constructions attachées au monde rural (habitat domestique, remise, 
grenier, stabulation,…), le site des Sureaux permet d’entrevoir un édifice carré à 
quatre poteaux de 25 m2 qui se distingue par une même importance des avant-
trous de poteaux (Petit 2009, p. 80 ; La Grande Paroisse, Seine-et-Marne). Il 
se place à cheval sur l’ouverture ménagée d’un fossé courbe qui délimite un 
vaste enclos circulaire au sein duquel l’amorce d’un bâtiment aux fondations de 
pierre a pu être repérée. Cette construction est alors interprétée comme une tour-
porche ouvrant sur un espace privilégié au sein d’un site où les constructions sur 
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poteaux dominent. L’utilisation de la pierre est exceptionnelle et ne touche que la 
fondation au sein de l’enclos et un probable édifice religieux.
Un même type d’aménagement a pu être reconnu en Bretagne sur le site des 
Rochettes à Coesmes (Leroux 2004), sans que l’importance des poteaux ne le 
distingue. Il s’ouvre alors sur un espace plus certainement paysan.

Quant au plan de La Grande Maçonnais, il est sans exemples connus. Ses 
dimensions ne sont pas extraordinaires, de nombreux édifices atteignent ou 
dépassent fréquemment 80 m2 (Peytremann 2003), mais UA 3 reste clairement 
atypique, notamment en l’associant à la puissance homogène des avant-trous des 
pièces de bois.
La distance de 6,50 m séparant les deux modules de quatre poteaux laisse 
suggérer un passage.
Dans l’esprit d’une tour-porche, d’une porte, cet édifice fait alors penser à un 
type de manoir qui se développe dans la seconde moitié du Moyen Âge, le 
logis-porte (Mignot, Châtenet 1993). Il est question d’un bâtiment qui marque 
l’entrée d’un ensemble manorial, avec porte charretière et piétonne, puis s’ouvre 
éventuellement sur une cour fermée autour de laquelle s’organisent constructions 
et murs de clôture. A l’étage, espace protégé et surélevé, prend place l’habitat 
privilégié.
Quant à notre bâtiment, nous ne sommes qu’au Xe- XIe siècle, il s’ouvre sur du 
vide au sud, et sur l’inconnu au nord. La fosse 10, accolée à cette construction, 
reçoit suffisamment de rejets directs pour penser qu’elle est attachée à  l’espace 
domestique que représente UA 3, et son  mobilier céramique ne diffère pas des 
contextes ruraux classiques.
Cette construction n’en reste pas moins très singulière et nous ne pouvons que 
regretter de ne pouvoir explorer un peu plus au nord.

2.2.7.5 Du bas Moyen Âge au XXe siècle: une remise en culture 

Il est d’abord question de deux inhumations animales (un chien, un ruminant), 
puis d’une clôture de 50 m de long constituée de piquets régulièrement espacés. 
Ils marquent certainement les étapes les plus récentes de la parcelle.

La mise en place d’une nouvelle trame parcellaire est le point central de cette 
large phase.
Succédant à l’installation de la fin du premier Moyen Âge- début du Moyen Âge 
classique, un réseau fossoyé othornormé se développe, principalement à l’ouest 
du chemin (fig. 125).
Il dessine plusieurs parcelles quadrangulaires, larges de 20 à 60 m et longues de 
90 m au minimum. Ce sont de grands champs allongés, laniérés, propices aux 
travaux de labours. La plus étroite dans l’emprise de fouille fait 20 m de large, 
division émanant d’une probable succession.

Quant au chemin, sur le cadastre napoléonien de 1810, c’est un axe secondaire 
qui relie le village de Torcé à la ferme de La Grande Massonais. Il marque 
durablement l’espace et conditionne toujours une partition entre une zone ouest 
et est.

Cette organisation nord- sud/ est- ouest se départit alors clairement de la trame 
parcellaire précédente. Entre le Xe- XIe siècle et le XIII-XIVe siècle, voire XVe- 
XVIe siècle, un hiatus chronologique ne permet pas de cerner la transition entre 
ces deux époques, entre ces deux trames. Nous constatons seulement que la fin 
du Moyen Âge- début de l’époque Moderne correspond à la mise en place d’un 
parcellaire rigoureux qui casse clairement l’organisation précédente. C’est une 
nouvelle mise en valeur du territoire qui ne s’appuie pas sur l’héritage précédent 
mais l’occulte complètement. Cette nouvelle trame s’implante alors peut- être 
sur des terrains délaissés, en friche, boisés pour une part, ce qui expliquerait 
l’absence de données archéologiques. Enfin, si une zone boisée couvrait une 
partie non négligeable de notre emprise de fouille à l’ouest du chemin, comme 
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Chemin

limite d’emprise

Age du Fer, antiquité, VIe-XIe siècle

Fossés XIIIe- XXe siècle

Fossés XIIIe- XVIIIe siècle

Mobilier isolé

Inhumations animales

Clôture

N

0 10 50 m 100 m

1/2000Fig. 125. Occupation du bas Moyen Âge au XXe siècle.

nous le supposons pour les phases précédentes, celle-ci est assurément défrichée 
et la totalité de la zone de fouille est alors mise en culture.

Le réseau fossoyé se développe de part et d’autre d’un fossé est- ouest qui s’est 
probablement mis en place en deux temps ; il s’est maintenu jusqu’au XXe siècle 
comme le confirme une photo IGN datant de 1949. Un entretien régulier de cette 
trame est- ouest nous a sans aucun doute occulté les différentes étapes de vie de 
ce réseau, mais sur certaines, portions, des fossés fantômes peuvent s’observer 
(fossés accolés). De part et d’autre, sur un axe nord- sud, de nombreux tracés se 
raccordent à ce dernier et évoluent jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. Seul 
l’un d’entre eux est encore présent au début du XIXe siècle, alors que cinq se 
marquent sur le terrain.
L’élément mobilier céramique le plus précoce fournit alors une datation autour 
des XIIIe- XIVe siècle (Fo 263). Deux autres fossés apportent des tessons des 
XVe et XVIe siècles (rose-bleue de Laval, Fo 258 et 134). Enfin, ce sont des 
fragments céramiques qui attestent de sa pérennité jusqu’au XXe siècle (une tasse 
en porcelaine, fossé est- ouest).

Se dissociant de cette orientation orthonormée, un fossé nord ouest- sud est, qui 
bute contre le chemin, semble être la permanence d’une orientation qui prend sa 
source à l’âge du Fer.

Dans un dernier temps, suite aux remembrements de la fin du XXe siècle, la 
totalité de ces limites parcellaires (fossés et chemin) est obturée, et lors de la 
fouille, l’emprise de décapage n’est plus qu’une unique parcelle en herbes pour le 
pacage d’un important troupeau de vaches.
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3. Etude de la céramique protohistorique

Théophane Nicolas, Inrap

Tr Fait Sd us Nb restes Poids (g.) Datation

13 15 4 8 Protohistoire

14 17 2 6 Protohistoire

8 2 12 Protohistoire

52 19 95 Protohistoire (Age du Fer)

122 1 2 12 Protohistoire

178 1 3 Protohistoire (Age du Fer ?)

217 2 12 Protohistoire

250 2 12 Protohistoire

257 1143 2 17 Protohistoire

259 7 87 Protohistoire (Age du Fer)

294 5 18 Néolithique

311 99 684 Hallstatt Final /Tène ancienne

312 1 106 Protohistoire (Age du Fer ?)

321 2 5 Protohistoire

330 22 140 Protohistoire (Age du Fer ?)
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4. Etude de la céramique antique

Laure Simon, Inrap
Avec la collaboration de Richard Delage, Inrap

4.1 Données générales

L’occupation de cette période a laissé peu de vestiges mobiliers. Ils comprennent 
cependant de la vaisselle d’importation, en l’occurrence de la sigillée, précieuse 
en matière de datation. Celle-ci suggère une fourchette chronologique couvrant le 
milieu et la deuxième moitié du IIe siècle. 
Les autres éléments d’importation sont des tessons d’amphore à huile du sud de 
l’Espagne (Bétique), de forme Dr. 20 (Haut-Empire). Ils présentent la même pâte 
et pourraient provenir en fait du même individu.
Les éléments céramiques associés, céramique commune régionale à pâte claire et 
à pâte sombre, ne contredisent en rien cette proposition chronologique.

4.2 Catalogue

F98
Ce fait a livré seulement un tesson de céramique commune sombre.

F158
Seul un tesson de céramique commune sombre est à signaler.

F183
La céramique fine comprend 2 vases en sigillée : une assiette L043 du Centre 
Gaule, datée des années 140-180 (n°1) et une autre assiette, résiduelle cette fois-
ci, en sigillée méridionale de La Graufesenque, de forme indéterminée (v. 40-90).
Le reste de la céramique est représenté par des tessons de céramique commune 
dont un fond de cruche à pâte claire (n°2).

F264
Un seul tesson a été recueilli dans ce fait. Il s’agit d’un bord de coupelle en 
sigillée Drag. 40 du Centre de la Gaule, daté vers 140-190 (n°3).

F276
Le mobilier d’importation est représenté par un mortier Drag. 43 en sigillée du 
Centre de la Gaule, datable des années 140-180 (n°4), ainsi qu’un tesson de panse 
d’amphore à huile de Bétique, de forme Dr. 20. La céramique régionale est à pâte 
claire ou à pâte sombre, dont un pot à lèvre en bourrelet (n°5).

F281 Sd 1104
Un élément déterminant est représenté par le pied d’un bol moulé Drag. 37 en 
sigillée du Centre de la Gaule, daté des années 140-180 (n°6). Il est associé au 
fond d’une grande cruche ou amphore régionale, ainsi qu’à deux tessons de 
céramique commune sombre.

F281 Sd 1117
Ce sondage a livré un fond d’amphore à huile Dr. 20 (Haut-Empire) (n°7), ainsi 
que des tessons de céramique commune sombre et un fragment de tuile canal.

F356 Sd 1122
Signalons le pied d’un bol moulé Drag. 37 en sigillée du Centre de la Gaule, daté 
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des années 160-190 (n°8). Le reste du mobilier est représenté par de la céramique 
commune : une assiette profonde en céramique commune sombre (n°12), deux 
cruches en céramique commune claire (n°9-10) et un mortier en céramique 
commune claire (n°11). Un tesson de céramique non tourné doit encore être 
mentionné.

F358
Le mobilier est restreint à quelques tessons : 1 fragment d’amphore à huile Dr. 20 
de Bétique, et quelques tessons de céramique commune sombre.

Fait Sd US Catégorie NR NMI

98 commune sombre 1 1

158 commune sombre 1 1

183 sigillée 2 2

183 2 commune claire 2 1

183 2 commune sombre 7 1

183 3 commune claire 3 1

264 sigillée 1 1

276 amphore 1 1

276 cér. non tournée 1 1

276 commune claire 10 1

276 commune sombre 21 1

276 sigillée 2 1

276 1113 amphore 1 0

276 1113 commune claire 3 0

276 1113 commune sombre 10 1

281 commune claire 2 0

281 1104 commune claire 1 1

281 1104 commune sombre 2 1

281 1104 sigillée 1 1

281 1117 amphore 2 1

281 1117 commune sombre 2 1

281 1117 tuile canal 1 1

356 1122 cér. non tournée 1 1

356 1122 commune sombre 4 4

356 1122 sigillée 1 1

358 1105 amphore 1 1

358 1105 commune sombre 1 1

358 commune sombre 2 1
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5. Etude de la céramique médiévale

Yoann Dieu, Inrap

5.1 Méthode de travail

La fouille archéologique qui a eu lieu sur la commune de Torcé (La Grande 
Maçonnais) en 2013 a livré du mobilier céramique présent dans 25 structures 
(ST). Le corpus se compose de 265 fragments de récipients ayant fait l'objet 
d'un inventaire systématique par structure. En plus de comptabiliser le nombre 
de fragments de panses (Nb panse), de bords (Nb bord) et de fonds (Nb fond), 
l'inventaire apporte une première description des lots ainsi qu'une proposition de 
datation. L'étude qui suit expose plus particulièrement les ensembles ayant pu être 
dessinés par structure. Pour le reste du mobilier céramique, il convient donc de se 
référer au tableau d'inventaire.

5.2 Catalogue par structure 

ST 10
Ensemble composé de 161 fragments de céramique dont 150 sont réalisés dans 
une pâte sableuse de teinte blanche-beige à beige-brune, parfois rosée. Les 
inclusions de grains de quartz sont abondantes et de tailles variables. Dix tessons 
sont faits dans une pâte également sableuse mais de teinte rouge-brune au coeur 
gris-noir. 
Les formes rencontrées correspondent à des pots à cuire de type oule (ST10.1 
à 5). Les lèvres de section rectangulaire ont leur face supérieure et inférieure 
concave, formant parfois une gorge interne. Elles se terminent par un col vertical 
court reposant sur une panse ovoïde. Le fond peut être plat ou lenticulaire. Ce 
lot est accompagné d'un possible couvercle (ST10.7), ainsi que d'un fragment 
de lampe confectionné dans une pâte brune-beige avec des inclusions de quartz 
abondantes (ST10.6) généralement associé aux XIe-XIIe siècles.
Ce type de mobilier apparaît très tôt, dès les IXe-Xe siècles dans certaines régions 
de France, et perdure au moins jusqu'au XIIe siècle. Sur le site de Chaudry à 
Vienne-sur-Arthies (Val-d'Oise), on le retrouve dans les niveaux attribués à 
la fin du Xe siècle (Hincker, Husi 2004 p.67-75). A Tours, il est présent dans 
les couches datées du XIe siècle (Husi 2003). Des rapprochements peuvent 
également être faits avec le mobilier des Xe-XIe siècles retrouvé dans le four n°3 
de La Renade (Guadagnin 2007), ou encore sur le plateau de Saint-André-de-
l'Eure (Hincker, Husi 2004 p.339-365), à Bayeux aussi, à Subles (Hincker, Husi 
2004 p.75-95), ainsi qu’en Alsace en pays de Bade (Hincker, Husi p.95-107). Sur 
le site d'Andone, ce type de récipients apparaît dès les IXe-Xe siècles et perdure 
jusqu'aux XIe-XIIe siècles (Debord, Leenhardt 1975). La tendance est la même 
dans le Pays de Manceau (Guilleux 1981) où ces formes sont présentes du Xe-
XIe siècle au XIIe-XIIIe siècle. On en retrouve aussi à Bullion et Sonchamp entre 
les Xe et XIIe siècles (Lefèvre 2009).
Une datation recentrée sur les Xe-XIe siècles peut être proposée pour l'ensemble 
de ce lot.

ST 100
Lot composé de 5 tessons dont une lèvre en bandeau court réalisée dans une 
pâte beige-brune aux inclusions abondantes. Habituellement ce genre de bord se 
retrouve sur les oules des XIe-XIIe siècles ou sur des pichets de la même période 
et plus tardifs (XIIIe s.). Quelques exemples similaires et attribués aux Xe-XIe 
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siècles ont été retrouvés en Basse Normandie et dans l'Eure (Hincker, Husi 2004). 
La pâte est en comparable à celle des récipients de la ST10.

ST 144
Un seul tesson provient de la structure 144. Il s'agit d'un pot muni d'une lèvre 
simplement arrondie et infléchie vers l'extérieur. La pâte de teinte brune-
grise avec des inclusions abondantes rappelle celle dans laquelle sont réalisés 
les récipients des VIIIe-XIe siècles à Betton. Ce type de bord trouve des 
comparaisons sur de nombreux sites du haut Moyen Age. A Maastricht, ces 
vases sont datés des VIe-VIIe siècles. Le four A de Subles offre une production 
comprise entre le IXe et le Xe siècle. Il en est de même à Vieux en Basse-
Normandie où ce genre de récipient est attribué aux VIIe-Xe siècles (Hincker, 
Husi 2004). Une datation recentrée sur les VIIe-VIIIe siècles est tout à fait 
envisageable.

ST 243
La structure 243 a livré un total de 8 tessons tournés dans une pâte sableuse de 
teinte blanche-beige au coeur légèrement rosé. Les inclusions de petits grains 
de quartz sont abondantes. La panse ovoïde se poursuit par un col vertical court 
terminé par une lèvre de section rectangulaire aux faces supérieure et inférieure 
concaves. L'exemplaire ST 243.1 se distingue par une lèvre plus courte aux 
concavités plus marquées et un pan externe au profil en "S". Ce type de récipient 
apparaît très tôt dans certaines régions françaises, dès les Xe-XIe siècles, et 
perdure parfois jusqu'aux XIIe-XIIIe siècles. Le mobilier issu de la structure 243 
trouve des comparaisons avec celui retrouvé dans l'atelier 10.21 à Fosses, daté 
de la fin du XIe-XIIe siècle (Guadagnin 2007). Sur le plateau de Saint-André-de-
l'Eure, ces pots sont attribués aux Xe-XIe siècles (Hincker, Husi 2004 p.339-365).

ST 248
Ce lot est composé de 7 fragments de céramique dont un récipient confectionné 
dans une pâte sableuse de teinte brune-grise. Les inclusions de petits grains 
de quartz sont abondantes. La panse évasée se termine par une lèvre courte, 
simplement arrondie et démarquée du corps par une inflexion vers l'extérieur. Ce 
type de récipient se rencontre le plus souvent dans les niveaux datés des VIe-VIIe 
siècles (Hincker, Husi 2004 ; Bayard, Piton, Schuler 1981).

ST 251
Dix-sept tessons ont été retrouvés dans la structure 251. Il s'agit de céramiques à 
pâte sableuse blanche-beige au coeur légèrement rosé et aux inclusions de quartz 
abondantes, ainsi que de pots tournés dans une pâte semblable mais de teinte 
beige-brune. Les formes associées correspondent à deux oules à lèvre de section 
rectangulaire aux faces concaves formant parfois une gorge interne. Elles se 
terminent par un col vertical court et probablement une panse ovoïde. Ce type de 
récipient apparaît dès les Xe-XIe siècles et perdure au moins jusqu'au XIIe siècle 
(Hincker, Husi 2004 ; Guadagnin 2007).

ST 253
Cet ensemble est constitué de 12 fragments de céramique retrouvés dans la 
zone de l'UA3 mais stratigraphiquement isolé et plus haut. Il est question de 
céramiques à pâte sableuse de teinte blanche-beige à beige-brune, parfois rosée. 
Les inclusions sont abondantes. Quelques tessons sont faits d'une pâte rouge-
brune au coeur gris-noir avec tout autant d'inclusions de quartz. Un fragment 
de possible couvercle semblable à celui retrouvé dans la ST10 complète le lot 
(253.2). Il est accompagné d'un bord de section rectangulaire à gorge interne 
(253.1). Le diamètre reconstitué est très incertain, il s'agirait plutôt d'un pot à 
cuire de type oule muni d'un dispositif verseur. Une datation autour du XIe siècle 
peut être proposée.

ST 256
Sur les deux tessons recueillis, l'un correspond à un fragment de bord de section 
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rectangulaire à face supérieure concave. Il est tourné dans une pâte sableuse de 
teinte rouge-brune au coeur gris-noir et aux inclusions abondantes. Il est trop petit 
pour pouvoir faire l'objet d'un dessin. Le second tesson, réalisée dans une pâte 
beige-brune au coeur gris, est aussi une lèvre rectangulaire aux faces supérieure 
et inférieure concaves (ST 256.1), attribuable aux Xe-XIIe siècles.

ST 263
Lot composé de 6 tessons dont une lèvre en bandeau court quadrangulaire, dont la 
face supérieure est légèrement concave. Cette dernière est réalisée dans une pâte 
sableuse de teinte blanche avec inclusion de nombreux petits et moyens grains de 
quartz. Ce type peut être rapproché du type 9 des productions lavalloises datées 
des XIIIe-XIVe siècles (Naveau 1981 ; Bucur 1984 ; Naveau 2001).

ST 279
Deux tessons ont été retrouvés dans la structure 279 dont une tasse en porcelaine 
blanche archéologiquement complète. Elle est ornée d'un décor de motifs floraux 
peints sur la surface externe de la panse (rose, bleue et brune). Le fond rentrant 
supporte une panse évasée. La lèvre est confondue avec la panse et simplement 
arrondie. Une petite anse ronde vient se fixer sous la lèvre juste au dessus du 
pied. Datation : Epoque moderne et contemporaine.

ST 357
Ensemble composé de 5 tessons dont un fragment de sigillée. Le reste est 
fait dans une pâte sableuse blanche-beige avec inclusion de petits grains de 
quartz. La seule forme ayant pu être dessinée correspond à un pot à col court, 
légèrement évasé. Il est terminé par une lèvre simplement arrondie et infléchie 
vers l'extérieur. Il est confectionné dans une pâte brune-grise aux inclusions 
abondantes de grains de quartz. Ce type de récipient est attribuable aux VIIe-
VIIIe siècles.

5.3. Synthèse

En 2013, le mobilier recueilli lors de la fouille archéologique menée sur le site de 
La Grande Maçonnais à Torcé permet d'avoir une vision de la céramique utilisée 
du VIe siècle jusqu'au XIe siècle.
La période des VIe-VIIIe siècles est représentée par la présen     ce de pots munis 
d'une lèvre simplement arrondie et infléchie vers l'extérieur. Ils sont toujours 
associés à une pâte de teinte brune-grise avec des inclusions abondantes de petits 
grains de quartz (ST 144, 248, 357).
La période suivante est matérialisée par des pots à cuire de type oule à lèvre 
de section triangulaire aux faces supérieure et inférieure concaves. Ils sont 
accompagnés d'un fragment de lampe et de possibles éléments de couvercles. Les 
pâtes dans lesquelles ces récipients sont tournés se divisent en deux groupes. Le 
premier se caractérise par une teinte blanche-beige à beige-brune, parfois rosée, 
avec l'inclusion de petits et moyens grains de quartz abondants. Le deuxième se 
distingue par une teinte rouge-brune au coeur gris-noir, aux inclusions similaires 
au premier groupe. L'ensemble est attribuable aux Xe-XIe siècles (UA 1, 3 et 4).
Un fragment incomplet de bord quadrangulaire à face supérieure concave 
s'apparente aux productions lavalloises de type 9 datées des XIIIe-XIVe siècles 
(ST 263.1).
L'époque moderne et contemporaine est indiquée par la présence de céramique 
dite rose-bleue de Laval, quelques grès normands et une tasse en porcelaine 
blanche (ST 279.1).
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5.4. Inventaire du mobilier

UA St
Nb 

Bord

Nb 

Panse

NB  

Fond

Nb 

Autres
NR NMI Datation Observation

Proche 

UA1
187 0 0 1 0 1 1 Médiévale

Céramique à pâte sableuse de teinte beige-brune. Inclusions 

abondantes de petits grains de quartz.

Proche 

UA1
256 2 0 0 0 2 2 Xe-XIIe

Céramique à pâte sableuse de teinte beige-brune au cœur 

gris. Inclusions abondantes. Oule à lèvre rectangulaire aux 

faces supérieure et inférieure concaves. + Céramique à pâte 

sableuse de teinte rouge-brune au cœur gris-noir. Inclusions 

abondantes de petits grains de quartz. Lèvre rectangulaire 

face supérieure concave. 

2 0 1 0 3 3

3 10 14 131 15 1 161 8 Xe-XIe

Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige à beige-

brune, paroifs rosée. Inclusions abondantes de petis grains de 

quartz. Oule à lèvre rectangulaire aux face supérieure et 

inférieure concaves. Le fond relativement plat. (NR150) + 

Céramique à pâte sableuse rouge-brune au coeur gris-noir 

(NR10) + Eléments de lampe-bougeoire en pâte brune-beige 

avec inclusions abondantes (NR1).

3 11 0 3 0 0 3 2 Médiévale
Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige à beige-

brune. Inclusions abondantes. 

3 12 0 1 0 0 1 1 Médiévale
Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige à beige-

brune. Inclusions de quartz abondantes. 

3 243 3 5 0 0 8 2 Xe-XIIe
Céramique à pâte sableuse blanche-beige (cœur légèrement 

rosé). Inclusions de quartz abondantes

3 251 2 15 0 0 17 2 Xe-XIe

Céramique à pâte sableuse blanche-beige (cœur légèrement 

rosé). Inclusions de quartz abondantes + Céramique à pâte 

sableuse beige-brune. Inclusions abondantes. Oules à lèvre 

rectangulaire aux faces supérieure et inférieure concaves

3 252 2 14 0 0 16 2 Médiévale

Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige à beige-

brune, paroifs rosée. Inclusions abondantes de petis grains de 

quartz. Oule à lèvre rectangulaire aux face supérieure et 

inférieure concaves. 

3 253 2 10 0 0 12 3 Xe-XIIe

Iso. - Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige à 

beige-brune, paroifs rosée. Inclusions abondantes de petis 

grains de quartz. + Céramique à pâte rouge-brune au cœur 

gris-noir. Inclusions abondantes.

3 300 0 0 1 0 1 1 Médiévale

Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige à beige-

brune, paroifs rosée. Inclusions abondantes de petis grains de 

quartz.

23 179 16 1 219 21 Xe-XIe

4 100 1 3 1 0 5 2 Xe-XIe ?

Céramique à pâte sableuse de teinte beige-brune. Inclusions 

abondantes de petits grains de quartz. Lèvre en bandeau 

court.

4 269 0 1 0 0 1 1 Médiévale
Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige. 

Inclusions abondantes de petits grains de quartz. 

1 4 1 0 6 3

6 263 1 2 0 3 6 1 XIIIe

Céramique à pâte sableuse de teinte blanche. Inclusions de 

grains de quartz. Lèvre en bandeau court rectangulaire. Face 

supérieure concave. 

6 280 0 3 0 0 3 3 Médiévale
SD1117. Céramique à pâte sableuse de teinte beige-brune à 

grise. Inclusions de petits grains de quartz. 

6 357 1 4 0 0 5 3 VIIe-VIIIe

Sigillée + Céramique à pâte sableuse de teinte blanche-beige. 

Inclusions abondantes de petits grains de quartz. + Lèvre 

simple, arrondie et infléchie vers l'extérieur. Pâte brune-grise 

avec l'inclusions de petits grains de quartz.

2 9 0 3 14 7

TOTAL UA3

TOTAL UA4

TOTAL UA1

TOTAL UA6
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Nb 
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Fond

Nb 

Autres
NR NMI Datation Observation
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33 205 22 6 266 50

Ensemble homogène de céramiques à pâte allant du blanc au 

brun en passant par toutes les nuances de beige et de gris. 

Les inclusions sont toujours abondantes. Il s'agit de grains de 

quartz de tailles très variables selon les formes et l'endroit du 

récipient observé. Les formes appartiennent à des horizons 

chronologiques compris entre les VIe-VIIIe siècles et les Xe-

XIe siècles (XIIe ?). Il s'agit de pots à cuire de type oule à lèvre 

rectangulaire aux faces concaves avec toutes les variantes 

associées à ces formes ; et de pots munis d'une lèvre simple, 

arrondie et infléchie vers l'extérieur. Elément particulier : un 

fragment de lampe. La période moderne et contemporaine est 

matérialisée par des grès normands (rare), de la rose-bleue et 

de la porcelaine.

TOTAL 

TOTAL UA7
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6. Etude du mobilier lithique

Stéphane Blanchet, Inrap

Iso 353
Eclat de silex.
Lame retouchée en silex bathonien de la plaine de Caen (fig. 1).
Néolithique ancien ou moyen I.

Fig. 1. Lame en silex, Iso 353.

Echelle 1/1
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7. Analyse du mobilier métallique

Didier Cahu, Inrap

Fossé du bas Moyen Âge à la période contemporaine
St 298 
Plaque en fer de 163 grammes.

St 332
Clou en fer de 4,5 grammes.

St 357
Nodule ferreux de 74 grammes.

Forge antique, milieu- deuxième moitié du IIe siècle
St 273
Deux petits nodules ferreux, 27 grammes (fig. 1).

St 276
Plaque en fer de forme inprécise (environ 400 grammes, fig. 2).

Fig. 1. Mobilier métallique du fait 273.

Fig. 2. Mobilier métallique du fait 276, plaque de frome imprécise.
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Un clou en fer de 4,2 cm de long, tête plate et fine de 1 cm de diamètre.
Deux fiches en fer, incomplètes et effilées : une de 9,4 cm de long, une seconde 
de 6,7 cm de long. Au plus fort, section carrée de 5 à 6 mm.
Une fiche complète (fracturée en deux). Tige effilée de 10 cm de long, se termine 
en pointe, section carrée (8 mm au contact avec la tête). Tête plutôt arrondie 
épaisse de 6 mm, diamètre de 2,8 cm (fig. 3).

St 358
Petit nodule ferreux de 7,5 grammes.

Occupation du premier Moyen Âge, fin premier Moyen Âge
Fossé du haut Moyen Âge
St 268
2 clous en fer, 26 grammes.

Fossé d'enclos VIIe siècle précédant UA 3
St 248
Nodule ferreux, 214 grammes.

UA 3, Xe- XIe siècle
St 10 (fosse de rejet)
Cinq clous de charpente en fer, 64 grammes.

Fig. 3. Mobilier métallique du fait 276, fiches et clou.



117II. Résultats

Exemplaire le plus complet : tige effilée de 3,9 cm de long, section carrée de 3,5 
mm au plus fort. Tête arrondie de 1,6 cm de diamètre, 7,4 mm d’épaisseur (fig. 4).

St 243 (trou de poteau)
Un clou en fer, 8 grammes.

St 252 (trou de poteau)
Artéfact en fer fracturé en trois morceaux, 150 grammes. Se compose de deux 
objets, une tige effilée liée à une forme en demi-cercle fermé.
Tige de 5 cm de long, section carrée de 1 cm de côté au plus fort.
Demi-cercle fermé de 10 cm de long pour 5 cm de hauteur ou largeur. Section 
rectangulaire (8 mm sur 4 mm) pour la section arrondie, plutôt carrée (4 mm) 
pour la section droite. Sur la section droite a été pratiqué un trou dans lequel se 
fiche la tige.
Probable poignée ou attache fixée dans une paroi épaisse au minimum de 4 cm 
(fig. 5).

Fig. 4. Mobilier métallique du fait 10.

Fig. 5. Mobilier métallique du fait 252
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St 253 (Isolation à l’intérieur du bâtiment UA 3).
Probable clou en fer amalgamé à un possible fragment de tige de 7 cm de long, 
46 grammes. Clou avec tige effilée de 3 cm de long et tête aplatie de 2 cm de 
diamètre (fig. 6).
 
St 326 (trou de poteau)
Clou en fer de 6 grammes.

Fig. 6. Mobilier métallique du fait 253.
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8. Etude paléométallurgique

Nolwenn Zaour, Inrap GO
UMR 5060 LMC

Plus de 3,4 kg de déchets sidérurgiques ont été découverts sur le site de La 
Grande Maçonnais à Torcé (35). Ils proviennent exclusivement d’une activité de 
forge des fers que nous pouvons caler à la période antique, entre le milieu et la 
seconde moitié du IIe siècle de notre ère.
Neuf restes métallurgiques pour 45 grammes, répartis dans trois faits 
archéologiques (259, 280, 357) semblent déconnectés de ce premier ensemble. 
Ils ont été découverts dans l’environnement proche de cette installation antique, 
et pour une part au moins, nous pouvons nous demander s’il ne s’agit pas là 
d’intrusions (fig. 1).

UA 6

UA 4

281

276

357

358

259

266273

280

UA 6

N

0 5 10 m

fosse
strucure de combustion

rejet de combustion

Linéaire antique (fossé et fosse allongée)fossé protohistorique

fossé médiéval (XIIIe siècle)
trou de poteau ScoriesFig. 1. Plan de répartition spatiale.

8.1 Le travail du fer

Seuls des déchets liés au travail des fers ont été identifiés sur l’ensemble 
de la fouille. Il s’agit de scories de forge. Ces déchets sont des mobiliers 
caractéristiques laissés par les activités de forge qu’elles soient d’épuration, 
d’élaboration ou de réparation. Elles ont un aspect très spécifique aisément 
identifiable, souvent en calotte, induit par la configuration du foyer dans lequel 
elles se forment. 
Ces scories se forment dans une structure de chauffe (fig. 2) à partir du mélange 
de métal, de charbons de bois et d’autres éléments provenant de l’altération 
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des parois du foyer comme des cailloux, de la terre ou de l’argile et parfois de 
matériaux ajoutés. Le foyer d’épuration permet de nettoyer par martelage à chaud 
la masse brute de métal issue de la réduction, c’est-à-dire l’éponge. Il s’agit alors 
d’enlever les inclusions non métalliques telles que les résidus de charbons et de 
scories qui se sont agglomérés à celle-ci. L’utilisation de ces foyers permet de 
relancer la chauffe de l’éponge et de la compacter afin d’en réaliser un lingot. Le 
foyer de forge, qui est identique au précédent, permet d’élaborer et/ou de réparer 
des objets de fer.

8.2 UA6

Des rejets de combustion ont été découverts dans des structures de l’occupation 
antique concernée par la présence de déchets métallurgiques (Tab. 1). Toutefois 
ces vestiges ne sont pas associés directement aux déchets métallurgiques et en 
l’absence de scorification caractéristique, il est difficile de les attribuer avec 
certitude au travail des métaux.
Il est probable qu’une activité de forge puisse se localiser au niveau de cet 
ensemble mais en l’absence d’autres éléments comme la présence d’un foyer de 
forge ou de battitures, la prudence reste de mise.

aire 
de travail

culot de forge

charbons de bois

zone rubéfiée / scoriacée / évent

Fig. 2. Schéma de fonctionnement d'un foyer de forge.

Iso St sd us poids (gr) nr nature Phasage

2 259 31 6 scorie de forge âge du Fer
6 280 1117 7 2 scorie de forge HMA
8 357 1146 1 7 1 scorie de forge XIIIe siècle

45

Iso St sd us poids (gr) nr nature Phasage

3 266 430 2 scorie de forge Milieu- 2ème ap J.-C.
4 273 18 4 scorie de forge Milieu- 2ème ap J.-C.
5 276 2295 45 scorie de forge Milieu- 2ème ap J.-C.
7 281 1117 63 1 scorie de forge Milieu- 2ème ap J.-C.
9 358 530 3 scorie de forge Milieu- 2ème ap J.-C.

3336
Tab. 1. Inventaire des scories.
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Fig. 3. Les concrétions naturelles, St 100 et 269.

8.3 UA4

Dans la partie sud est de l’emprise de la fouille, dans des trous de poteaux d’un 
bâtiment, de gros blocs d’un matériau indéterminé ont été découverts (Tab.2).

Iso St sd us poids (gr) nr nature Phasage

1 100 16005 96 concrétion naturelle ind
10 269 3427 1 concrétion naturelle ind

19432
Tab. 2. Inventaire des concrétions.

Dans un premier temps, sur le terrain, l’hypothèse qu’il puisse s’agir de scories 
nous a conduit à les prélever (fig. 3). Si l’étude macroscopique a pu montrer qu’il 
ne s’agissait pas de scorie, leur nature restait encore énigmatique. C’est pourquoi 
il a été décidé de réaliser une analyse chimique au MEB pour en déterminer 
les caractéristiques. Cette analyse a été réalisée à l’université de Besançon par 
Marion Berranger1. Cette étude archéométrique était d’autant plus nécessaire 
que ce type de matériau a régulièrement été signalé sur les sites de la périphérie 
rennaise.

1- Marion Berranger (Docteur en archéologie, UMR 7041-CNRS-Université Paris 1 et Paris 10 - 
«ArScAn» / IRAMAT-CNRS-UTBM-UMR 5060 -Laboratoire Métallurgies et cultures)

L’analyse a déterminé qu’il s’agissait de concrétions naturelles contenant du 
silicium, du fer, de l’alumine, du manganèse et du potassium (Tab. 3). Il reste 
encore à déterminer l’origine d’une telle signature chimique. 

8.4 Conclusion

A Torcé, cette activité sidérurgique pourrait tout aussi bien correspondre à 
une forge liée à un domaine ou à un relais routier lié au probable axe romain. 
L’emprise de la fouille ne permet pas de vérifier l’une ou l’autre de ces 
hypothèses. Dans le cas d’une activité liée à un domaine, il a déjà été remarqué 
sur plusieurs sites que cette activité artisanale est reléguée assez loin de l’habitat 
principal, faisant de la forge une installation satellite du domaine. La petite 
quantité de déchets recueillis à Torcé indiquerait qu’il pourrait s’agir d’une forge 
permettant de répondre aux besoins épisodiques des habitants plutôt que d’une 
forge à caractère permanent. 
Ce type d’installation se retrouve à Étampuis, La Briquetterie, en Seine Maritime 
(Blancquaert 1995, fig. 4). Il s’agit d’une occupation rurale datée entre la 
fin du Ier siècle ap. J.-C. et le début du IIIème siècle ap. J.-C. L’installation 
métallurgique découverte est distante de 100 mètres de la parcelle contenant 
les bâtiments de stockage et d’habitat et séparée d’elle par une parcelle vide de 

St 269
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Reading No Time Type Duration Units Sequence Flags

7326 9 Oct 2013  17h28 MINING 797,59 % Final -8mm 

Sb Sb Error Sn Sn Error Cd Cd Error Pd !"#$%%&%

< LOD 0,007 < LOD 0,006 < LOD 0,004 < LOD !"!!#

Ag Ag Error Bal Bal Error Mo Mo Error Nb '(#$%%&%

< LOD 0,016 57,557 0,365 < LOD 0,002 < LOD !"!!$

Zr Zr Error Sr Sr Error Rb Rb Error Bi )*#$%%&%

0,027 0,001 0,042 0,002 0,004 0,001 < LOD !"!!$

As As Error Se Se Error Pb Pb Error W +#$%%&%

0,004 0,001 < LOD 0,002 < LOD 0,002 < LOD !"!!%

Zn Zn Error Cu Cu Error Ni Ni Error Co ,&#$%%&%

0,013 0,001 < LOD 0,003 0,009 0,003 < LOD !"!&$

Fe Fe Error Mn Mn Error Cr Cr Error V -#$%%&%

13,4 0,117 2,902 0,039 0,02 0,002 0,055 !"!!&

Ti Ti Error K K Error Al Al Error P !#$%%&%

0,416 0,006 1,896 0,033 4,193 0,087 0,401 !"!$

Si Si Error Ca Ca Error Cl Cl Error S .#$%%&%

18,222 0,127 0,43 0,007 < LOD 0,007 < LOD !"!!'

Mg Mg Error

0,364 0,139

Torcé, 35, Le Grande Maçonnais, ST 100, ISO 1

0    50 m

10
0 m

ètr
ès

forge
Fig. 4. Etampuis (76), La Briquetterie, d'après Blancquaert 1995.

Tab. 3. Résultats de l'analyse chimique de la concrétion 100.
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toute structure. Le cas se retrouve également à Touffréville, La Saussaye, dans 
le Calvados (Coulthard 2005, p. 255-284, fig. 5). C’est un établissement rural 
couvrant 7 hectares dont l’occupation s’échelonne également entre le Ier siècle 
av. J.-C. et le IIIème siècle ap. J.-C. La forge dont les scories couvrent une 
surface de 200 m² est située à 190 mètres de la maison principale, loin de toute 
zone habitée. Cette installation artisanale daterait du début du 1er s. ap. J.-C. 

c

c cc c

c
c

c
c

c c c c

forge

0    50 m

190 mètres

0    50 m

0 100 m

B

C

A

500 mètres

Fig. 5. Touffréville (14), La Saussaye, d'après Coulthard 2005.

Il en est de même avec la découverte de la zone de forge du Haut-Empire de 
Heudebouville, Ecoparc 2, dans l’Eure qui est située à 500 mètres de la villa (fig. 

6). À Heudebouville, les analyses métallographiques réalisées sur l’important 

Fig. 6. Heudebouville (27), Ecoparc 2, d'après Lukas 2011.
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villa du Buy
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300 m
ètres

0 50 m
Fig. 7. Plan du domaine d'Etagnières, Les Ripes, Vaud (Suisse), d'après 

Perret 2002.

lot de déchets sidérurgiques ont montré un travail de forge d’épuration et 
d’élaboration. Il est donc probable que l’activité de forge dépassait le cadre du 
domaine.
Enfin un dernier exemple suisse nous permet de voir de nouveau une forge 
séparée de 300 mètres de la pars urbana. Il s’agit du site d’Etagnières, les 
Ripes, canton de Vaud en Suisse (Perret 2002, fig. 7). L’étude qui a été menée 
sur la forge et sur les résidus métallurgiques a permis de définir avec finesse 
les activités pratiquées et l’incidence de ces activités sur l’environnement 
économique de l’établissement et de son territoire. 

Plus récemment les découvertes des forges du Haut-Empire à Orgères, Zac des 
Prairies d’Orgères, en Ille et Vilaine ont montré de nouveau cette distanciation 
entre les zones de forge et les lieux de vie (Levan 2014). Il en est de même avec 
la forge de La Salmondière à Cesson-Sévigné, en Ille et Vilaine, datée entre le Ier 
et le IIIème siècle de notre ère, et qui se situe dans ce qui semble être un enclos 
dédié à l’activité de forgeage (Durand, à paraitre). Tout aussi récemment, la 
fouille du site du Petit Bénazé à Domloup a révélé la présence d’une forge, datée 
entre la fin du Ier et le début du IIIème siècle de notre ère, dans la pars rustica 
d’une villa située hors emprise (Hamon 2014).

Dans ces différents cas, il semble qu’il s’agisse de forges de services ou de forges 
productives mixtes plutôt que de seules forges productives (Serneels 1998, p. 
7-44).

Ainsi sur la majorité des occupations archéologiques sur lesquelles nous 
rencontrons des déchets de forge, nous pouvons sans doute parler de forges dites 
de services : la production est réduite à un usage strictement interne et l’artisan 
est probablement un paysan. Nous n’avons pas uniquement affaire à un travail de 
réparation ou d’entretien de mobilier déjà mis en forme. En effet, sur un certain 
nombre de sites, il est possible d’identifier aussi des demi-produits qui montrent 
bien qu’on y élabore un certain nombre d’objets (couteau, serpette). Il est plus 
facile de faire un outil à partir d’un matériau propre que d’essayer de reprendre 
un outil cassé qui peut nécessiter des soudures et donc une technique plus 
poussée.
Nous avons aussi visiblement ce que l’on pourrait décrire comme des forges 
productives mixtes. Dans ce cas, une partie de la production est tournée vers 
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l’approvisionnement local, pour les fermes alentours, et une autre partie est à 
usage interne. Il est alors difficile de statuer sur la nature de l’artisan.
Enfin, un troisième et dernier type de forge est résolument ouvert sur l’extérieur 
et tourné vers un large marché par la commercialisation d’objets standardisés. 
Nous avons alors affaire à des forgerons professionnels qui travaillent de grosses 
quantités de métal et engendrent des quantités importantes de déchets. C’est le 
cas, par exemple, de la forge du quartier artisanal du lycée militaire d’Autun en 
Saône et Loire (Chardron-Picault, Pernot 1999).
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9. Etude anthracologique

Hélène Seignac, Inrap
Rattachée à l’UMR 6566 CReAAH, Université de Rennes 1, 
Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex.

9.1. Introduction

L’étude anthracologique a porté sur six échantillons provenant de six structures 
différentes (fig. 1).

N

0 5 25 m 50 m

1/1250

276

252
300

183

10

256

Fig. 1. Localisation des six structures étudiées en anthracologie.

Deux prélèvements proviennent d’une fosse associée à un foyer et d’une zone 
charbonneuse d’une occupation gallo-romaine du IIe siècle de notre ère. La 
découverte de déchets liés à un travail de métallurgie (scories) et associés à 
des tessons de poteries laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’un petit atelier 
métallurgique gallo-romain. Les quatre autres lots étudiés sont issus d’un habitat 
du haut Moyen Âge. Ils ont été prélevés dans deux fosses de rejet et deux trous de 
poteau datés du Xe-XIe siècle de notre ère (tab. 1).

L’étude anthracologique a pour objectif d’identifier les essences des bois utilisés 
comme combustible, de déterminer si possible le calibre des bois exploités et les 
conditions de leur combustion. Elle permettra ainsi d’obtenir des réponses sur un 
choix éventuel ou non des essences utilisées en fonction de l’usage des structures 
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Tab. 1. Inventaire et richesse taxonomique des échantillons analysés en anthracologie.

de combustion et sur les milieux d’approvisionnement en combustible.
Une reconstitution partielle du paysage contemporain des occupations gallo-
romaine et alto-médiévale pourra être faite, uniquement sur la base du cortège 
ligneux.

9.2. Matériel et Méthode

Les échantillons analysés sont issus de prélèvements de masse de dix litres 
par structure, excepté pour la structure 256 où vingt litres de sédiment ont été 
récupérés. Ils ont été tamisés à la base Inrap de Cesson-Sévigné avec une colonne 
de tamis de 500 µm, 2 mm et 5 mm.
Les lots étudiés en anthracologie se sont avérés assez riches en charbons de 
bois et leur degré de conservation est plutôt bon. L’observation anatomique des 
charbons de bois s’est faite dans la salle de microscopie du laboratoire CReAAH, 
UMR 6566. Elle a porté sur les charbons de bois issus des refus des tamis de 5 
mm et de 2 mm.

9.2.1. Principe de l’étude anthracologique

Les charbons de bois ont été analysés d’un point de vue anatomique et 
dendrologique.
Chaque ligneux produit un bois particulier, spécifique et héréditaire, présentant 
une organisation particulière de ses tissus. L’observation de la structure du bois 
est réalisée à la loupe binoculaire (grossissement x9 à x90) et au microscope 
optique à réflexion (x200 à x500) selon ses trois plans anatomiques sur cassure 
fraîche : transversal, longitudinal radial et longitudinal tangentiel (Marguerie et 
Hunot, 1992).
La détermination s’effectue par comparaison en s’appuyant sur une collection de 
référence de charbons de bois actuels du laboratoire d’archéobotanique de l’UMR 
6566 CReAAH et en consultant des atlas d’anatomie du bois (Schweingrüber, 
1982 et 1990 ; Vernet et al., 2001). La terminologie scientifique se fait en latin. 
La précision de la détermination est variable suivant certaines espèces et selon 
la taille et le degré de conservation des charbons de bois. L’analyse n’a pas 
permis systématiquement une identification au rang de l’espèce en raison de 
ressemblances anatomiques entre les essences appartenant à un même genre ou à 
une même famille de plantes. Ainsi, les espèces de chêne à feuillage caduc sont 
regroupées sous la dénomination Quercus f.c.
Une série d’espèces a été réunie dans la tribu des Pomoïdées, sous-famille des 
Rosacées.  Elles rassemblent les aubépines (Crataegus), le néflier (Mespilus 
germanica), les poiriers-pommiers (Pyrus/Malus) et les sorbiers-cormiers-alisiers 
(Sorbus).
D’autres Rosacées sont groupées sous le taxon Prunus. Les espèces indigènes 
sont le merisier (Prunus avium) et le Prunellier (Prunus spinosa). Une distinction 
de ces deux essences est proposée sur la base de la largeur des rayons ligneux.
Le critère anatomique permettant la distinction entre le chêne et le châtaignier 
est parfois inexistant sur des petits charbons. Par conséquent, un taxon 

Type N° structure Sondage Datation Nb cb Richesse

structure déterminés taxonomique

Fosse de rejets 10 Xe siècle 150 7

Fosse associée à un foyer 183 IIe siècle 150 5

Trou de poteau 252 Xe siècle 130 8

Fosse de rejets 256 Xe siècle 150 8

Zone charbonneuse 276 1113 IIe siècle 150 10

Trou de poteau 300 Xe siècle 100 8
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anthracologique Quercus/Castanea a été établi.
De même, le critère anatomique permettant la distinction entre le saule et le 
peuplier étant parfois difficile à voir, un taxon Salix/Populus a été créé.

9.2.2. L’examen dendrologique

La détermination des essences ligneuses a été complétée par un examen 
dendrologique du plan ligneux transversal à plus faible grossissement afin de 
collecter des informations sur les caractéristiques du bois utilisé. On observe 
l’allure des limites de cernes renseignant sur la section du bois d’origine (troncs 
ou branches), la zone du bois réduite en charbon (duramen ou aubier), les traces 
de galeries laissées par les insectes xylophages, la largeur moyenne des cernes 
d’accroissement du bois pour apprécier leurs caractères biotopiques et des traits 
de combustion particuliers (Marguerie, 1992).

Ces données apportent des informations sur :
-les calibres de bois utilisés (selon le degré de courbure des limites de cernes et 
l’orientation des rayons du bois),
-les conditions de croissance des ligneux : mesure des largeurs des cernes 
annuels sur la section transversale des charbons de chêne à courbure faible et 
intermédiaire.
-l’état du bois avant combustion : la présence de galeries d’insectes xylophages 
est notée car elles révèlent l’utilisation de bois morts, malades ou sénescents.
-des conditions particulières de combustion du bois selon trois niveaux 
d’altération (fendu, dur/luisant, fendu/luisant).
 
Dans le cas du chêne, l’observation de la présence de thylles (excroissances 
cellulaires qui bouchent les vaisseaux du bois de cœur ou duramen) indique que 
les charbons de bois proviennent du duramen et non de l’aubier et reflète l’emploi 
de bois âgés de fort calibre.

Remarque : la largeur moyenne des cernes à très faible courbure (sur les 
branches, cette mesure n’a pas de sens du fait de leur croissance souvent 
totalement excentrée) des charbons peut être calculée sur les individus à plan 
ligneux lisible afin d’apprécier l’homogénéité ou l’hétérogénéité des écosystèmes 
d’approvisionnement et de déterminer la nature du peuplement d’où ont été 
extraits les bois de chêne.

9.3. Analyse anthracologique des échantillons de 
l’occupation antique

9.3.1. Résultats d’analyse des structures 183 et 276

L’analyse anthracologique a permis la détermination de 300 charbons pour 
l’occupation gallo-romaine. Au total, onze taxons ont été identifiés :
- huit taxons au rang du genre : l’érable (Acer), le bouleau (Betula), le noisetier 
(Corylus avellana), le hêtre (Fagus sylvatica), les génistées (Genistae), le houx 
(Ilex aquifolium), le chêne caducifolié (Quercus sp.) et le saule (Salix).
- un taxon au rang de la tribu : les Pomoïdées (Pomoïdeae).
- deux taxons arbitraires : le chêne caducifolié/ le châtaignier (Quercus sp./ 
Castanea), le saule/ le peuplier (Salix/Populus).

Taxons (tab. 2)
Dans la fosse 183, la richesse taxonomique s’élève à cinq essences sur les 150 
charbons déterminés. L’assemblage anthracologique est dominé par le hêtre (64 
%) et le chêne caducifolié (26%). On compte quelques rares charbons de houx 
(nb=5), de noisetier (nb=3) et de Pomoïdée (nb=2). Seulement cinq charbons 
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St 183 St 276 TOTAL

Taxon Nb cb % Nb cb % Nb cb %

Acer 1 0,67 1 0,4

Betula 5 3,34 5 1,7

Corylus avellana 3 2 9 6 12 4

Fagus sylvatica 96 64 20 13,34 116 38,6

Genistae 3 2 3 1

Ilex aquifolium 5 3,34 5 1,7

Pomoïdeae 2 1,34 3 2 5 1,7

Quercus f.c 39 26 83 55,34 122 40,6

Quercus/Castanea 5 3,34 5 1,7

Salix 7 4,67 7 2,3

Salix/Populus 4 2,67 4 1,33

Indéterminé 5 3,34 10 6,67 15 5

TOTAL 150 150 300

Tab. 2. Inventaire des taxons présents et leurs proportions (%) au sein des deux échantillons de la période gallo-romaine.

n’ont pas pu être identifiés.

Dix taxons ont été identifiés dans l’échantillon de la zone charbonneuse 276 
sur les 150 charbons déterminés. Les deux essences principales sont le chêne à 
feuillage caduc (55,3 %) et le hêtre (13,3 %). Les autres taxons représentés en 
plus faible proportion sont le noisetier (6%), le saule (4,7%), le bouleau (3,3%), 
les génistées (2%), les Pomoïdées (2%) et l’érable (0,7%). Dix charbons sont 
restés indéterminés.

Calibre des bois (tab. 3)
Dans les échantillons issus des structures 183 et 276, 127 charbons sur 300 
charbons identifiés ont pu bénéficier d’une observation macroscopique du plan 
ligneux plus détaillée pour déterminer la courbure des cernes de croissance des 
bois :
- 41 charbons /57 pour la fosse 183 et 43 charbons /70 pour la structure 276 
présentent des courbures de cerne faibles.
- 12 charbons /57 (st 183) et 17 charbons /70 (st 276) présentent des courbures de 
cerne plutôt intermédiaires.
- 4 charbons /57 (st 183) et 10 charbons /70 (st 276) présentent des courbures de 
cerne fortes.

Tab. 3. Fréquence d’observations des courbures des cernes de croissance des charbons de bois issus des deux échantillons étudiés de la période gallo-

romaine.

Les résultats révèlent l’utilisation de différents modules de calibre, 
principalement de type grosses branches ou troncs (66,1%), mais aussi des 
calibres moyens comme les branches (22,8%). Les petits modules sont très peu 
observés.
Dans la fosse 183, ce sont 33 charbons de hêtre qui sont plutôt issus de bois de 
gros calibre.
Pour la zone 276, on compte 24 charbons de chêne caducifolié issus de grosses 
branches.

Croissance radiale annuelle (tab. 4)
Dans la zone charbonneuse 276, des mesures de cernes de croissance du chêne 

Structure Nb charbon Nb charbon Nb charbon

courbure 1 courbure 2 courbure 3 Nb observés

Fosse 183 41 12 4 57

zone charbonneuse 276 43 17 10 70

Total nb 84 29 14 127

Total % 66,1 22,8 11
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Tab. 4. Résultats des largeurs moyennes des cernes de croissance du chêne caducifolié de la structure 276.

caducifolié ont été effectuées sur 11 charbons, totalisant 26 cernes de croissance. 
La largeur moyenne annuelle des cernes de croissance est de 1,44 millimètres 
avec un écart type de 0,68. Le nombre de mesures n’est pas assez important pour 
faire ressortir le degré de densité du peuplement dans lequel les chênes ont poussé 
même si cette moyenne correspond plutôt à un peuplement de type futaie assez 
dense. Les valeurs obtenues révèlent le prélèvement de bois au sein d’un même 
milieu, certains individus à la croissance plus importante ayant probablement 
poussé dans un endroit plus clairsemé (clairière, lisière forestière).

Aspects particuliers de combustion (tab. 5)
Des traits de combustion particuliers ont été notés. 
Dans la fosse 183, 30% des charbons sont luisants, certains charbons pouvant 
présenter en surface des zones partiellement vitrifiées (4% du lot). Un charbon 
n’a pas pu être déterminé car ces cellules étaient totalement fondues.
Dans la structure 276, le taux de charbons luisants est moindre car seulement 
18% de l’échantillon présente ces aspects de combustion, 2% ayant des zones 
partiellement vitrifiées en surface.
La vitrification est un phénomène régulièrement rencontré au cours des analyses 
anthracologiques. Elle se caractérise par l’homogénéisation et la fusion des 
différents éléments anatomiques du bois qui conduisent à la disparition de 
certains critères de détermination. Lorsque le processus a atteint un degré ultime, 
il est alors impossible de déterminer le charbon (Théry-Parisot, 2001, p. 72).
Ces aspects particuliers révèlent des caractéristiques spécifiques de combustion 
du bois qui sont difficiles à déterminer, plusieurs paramètres étant à prendre en 
compte (température, type de chauffe, nature du sol, essence de bois utilisée, 
état et calibre du bois…) (ibid., 2001 ; Marguerie et Hunot, 2007, p. 1421). Des 
expérimentations ont permis de démontrer que la température de carbonisation 
très élevée n’est plus considérée comme étant un facteur déclenchant le 
phénomène de vitrification (McParland, 2010, p. 2686).

Structure Fendu Dur/Luisant Fendu/Luisant Nb observés

Fosse 183 2% 30% 6% 150

Zone charbonneuse 276 0% 18% 2% 150

Tab. 5. Fréquences (%) des charbons avec des traits de combustion particuliers (fendu, dur/luisant, fendu/luisant) des deux échantillons gallo-romain 

étudiés.

Les fissures de retrait apparaissent sous l’effet de plusieurs facteurs combinés 
différents d’une espèce à l’autre (Théry-Parisot, 2001, p.68) mais lorsque le 
phénomène de fissuration se produit, on remarque que les fentes se développent 
en général dans la direction radiale à la faveur des rayons multisériés, qui 
représentent de longs plans de faiblesse (ibid., p.59), comme c’est le cas sur les 
charbons observés. Les taux de charbons qui présentent des fentes radiales de 
retrait sont très faibles dans ces deux échantillons.

Les galeries de xylophages
On note la présence de galeries d’insectes sur 12 charbons de hêtre provenant de 
l’échantillon de la fosse 183. Ces insectes xylophages sévissent en particulier sur 
les bois malades, morts ou sénescents. La présence de ces galeries révèle l’état du 
bois avant combustion. Ces charbons proviennent sans doute de branches de bois 
morts.
L’ensemble des bois récoltés comme combustible semble plutôt sain car très peu 
de charbons ont des galeries d’insectes.

Taxon Courbure Rythme Nb bois Nb cernes Moyenne Ecart type Minimum Maximum

Quercus sp. Faible/inter Régulier 11 26 1,44 0,68 0,46 2,48

Structure Nb charbon Nb charbon Nb charbon

courbure 1 courbure 2 courbure 3 Nb observés

Fosse 183 41 12 4 57

zone charbonneuse 276 43 17 10 70

Total nb 84 29 14 127

Total % 66,1 22,8 11
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9.3.2. Interprétation paléo-écologique
Quel environnement boisé exploité à la période gallo-romaine ?

Tous les taxons identifiés ont une aire naturelle de répartition actuelle qui couvre 
le nord-
ouest de la France (Rameau et al., 1989).
Ils correspondent à un spectre d’espèces issues de biotopes différents.

Les cortèges anthracologiques de la période gallo-romaine marquent un 
approvisionnement en combustible dans un boisement de type futaie composé 
principalement de chêne et de hêtre. 
Dans la région étudiée, les charbons de chêne peuvent correspondre au chêne 
sessile (Quercus petraea) ou au chêne pédonculé (Quercus robur).                                                                 
Le chêne sessile est une espèce de demi-ombre qui aime les sols filtrants, épais 
et légèrement acides. C’est l’arbre principal que l’on retrouve dans les grands 
massifs forestiers bretons.
Le chêne pédonculé est une espèce à comportement pionnier, héliophile. Ses 
jeunes plants supportent mal un couvert épais et, pour cette raison, il est assez 
rare de le voir en futaies pures, comme le chêne sessile. Dans l’Ouest, il peuple 
les talus et les haies. Il aime les sols frais, bien approvisionnés en eau comme 
dans les fonds de vallon (Lieutaghi, 2004).                                                                  
Le hêtre est une essence commune en plaine dans la moitié nord de la France. 
C’est une espèce sciaphile : il apprécie beaucoup l’ombre de la forêt pour 
se développer dans les premières années. Il est très exigeant en humidité 
atmosphérique et ne supporte pas des températures estivales trop élevées. 
Il se développe sur tous les types de sols pourvu qu’ils soient bien drainés. 
L’association végétale chênaie-hêtraie est caractéristique d’une formation boisée. 
Une série de taxons rassemblent des arbres correspondant à des espèces de milieu 
semi-ouvert dont le développement peut se faire non seulement au sein d’un 
peuplement forestier mais aussi dans les haies et les lisières. Ce sont le houx, le 
noisetier et l’érable. L’érable est plus présent dans les forêts ouvertes.
D’autres essences caractéristiques de paysages ouverts ont aussi été déterminées.
Le bouleau, espèce héliophile, a un comportement pionnier. Le bouleau 
verruqueux (Betula pendula) s’accommode des sols les plus divers. Il peut 
investir les cultures abandonnées ou les terrains dénudés et préparer le terrain 
pour une forêt à venir. Le bouleau pubescent (Betula pubescent) réclame des 
sols humides à gorgés d’eau. On le rencontre habituellement dans l’ouest de la 
France dans les marécages, les tourbières et les landes humides où la lumière est 
abondante.
Les fruitiers sauvages, comme les pommiers ou poiriers (Malus/Pyrus), 
recherchent aussi la lumière qui est propice à leur croissance. On les trouve en 
particulier dans les clairières ou les lisières forestières. 
Les génistées (ajoncs et/ou genêt) sont des espèces caractéristiques de la lande, 
des sous-bois clairs (chênaie dégradée) et des friches. 
Enfin, la présence discrète du saule et/ou du peuplier traduit l’exploitation d’une 
zone humide, le long d’une rivière ou aux bords d’étangs. Le saule est une 
espèce pionnière héliophile qui a besoin de terres humides voire temporairement 
inondées pour bien se développer.

Les caractéristiques auto-écologiques évoquées ci-dessus nous informent que 
l’approvisionnement en bois sur le site de Torcé, La Grande Maçonnais, à la 
période gallo-romaine, s’est principalement fait au sein d’une chênaie-hêtraie 
située probablement à proximité sur le plateau. Les mesures de cernes effectuées 
sur les charbons de chêne de la structure 276 ont révélé un état de boisement 
d’une chênaie encore dense. Ces résultats sont à prendre avec précaution car les 
mesures de cernes ne concernent que onze charbons. Cependant, des zones de 
végétation plus ouvertes telles que des lisières, des forêts claires ou dégradées, 
voire des friches ont aussi été prélevées. L’indice d’un paysage aux sols appauvris 
est attesté par la présence des génistées (espèces de lande) et du bouleau que 
l’on peut rencontrer dans des zones de friches. Ces résultats révèlent l’état d’un 
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paysage exploité  par l’homme, notamment pour l’agriculture. Un boisement 
humide a aussi été une source d’approvisionnement en bois. Il se localise dans 
un fond de vallée, en bas de pente ou en bordure des cours d’eau. Le chêne 
pédonculé peut composer cet ensemble, associé au saule et/ou au peuplier sur les 
rives des cours d’eau.

9.3.3. Quels bois utilisés comme combustible pour le fonctionnement de 
l’atelier métallurgique ?

Sélection ?
La richesse taxonomique n’est pas la même pour les deux structures : cinq 
essences pour la fosse et 10 essences pour la zone charbonneuse.
L’association hêtre/chêne domine au sein des deux assemblages. Dans la fosse 
183, c’est le hêtre qui a été déterminé en proportion plus importante car il 
représente 64 % de l’échantillon. Dans la zone charbonneuse, c’est le chêne avec 
un taux important de 55,3 %.
Les autres taxons des cortèges secondaires (noisetier, Pomoïdée, houx, bouleau, 
génistées, saule, érable) sont présents en plus faible proportion. Le noisetier et les 
Pomoïdées sont utilisés dans les deux structures (tab. 6).

Tab. 6. Occurrences des taxons (nombre) dans les différentes structures étudiées de la période antique et du haut Moyen Âge.
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Gallo-romain

Fosse (/1) 1 1 1 1 1

Zone charbonneuse (/1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total (/ 2 structures) 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1

Haut Moyen Âge

Fosse (/2) 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1

Trou de poteau (/2) 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2

Total (/ 4 structures) 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 2 2

Total (/ 6 structures) 5 5 6 5 2 3 1 4 1 1 6 3 3 1

Le choix du combustible semble marqué pour cette zone d’atelier à vocation 
métallurgique. Le chêne caducifolié et le hêtre sont les combustibles les plus 
identifiés au sein des assemblages. Ce sont des bois denses et lourds qui 
favorisent une combustion lente : ils maintiennent la température de la structure 
sur une longue durée, en particulier si le combustible se présente sous forme de 
bûches provenant de grosses branches ou de troncs. L’observation macroscopique 
des charbons a permis de constater qu’une partie du bois de chêne et de hêtre était 
issu de branches importantes.
Les autres essences déterminées ont sans doute eu un rôle dans l’allumage des 
foyers car ce sont des taxons de densité moyenne (comme le bouleau, le noisetier 
et les Pomoïdées) qui s’enflamment plus facilement que les bois durs et denses, 
en particulier lorsque ce sont des branches de petit diamètre. Dans ces conditions, 
ils libèrent plus rapidement une température importante mais sur une courte 
durée.
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Combustion / activité métallurgique ?
Les charbons de la fosse 183 présentent un taux plus important d’individus à 
la surface luisante que dans la structure 276. Ces charbons conservent tout de 
même une anatomie très lisible et peu ont des zones de vitrification importantes. 
La récurrence de ces traits de combustion particuliers peut être un indice d’une 
combustion spécifique peut-être en lien avec une activité métallurgique. Ces 
signatures anatomiques ont été effectivement remarquées dans ce type de 
contexte (Théry-Parisot, 2001, p. 71). Cependant, le taux de vitrification reste 
assez faible sur les charbons de Torcé « La Grande Maçonnais » si l’on compare 
d’autres charbons de sites métallurgiques. Pour exemple, sur un site de l’Âge du 
Fer « La ligne de la Fenderie au Gué » (Ille-et-Vilaine), les taux de vitrification 
des charbons issus de fours de réduction sont élevés. Plus de la moitié des 
charbons analysés présentaient soit une coupe transversale luisante, soit des 
plages de forte réflectance où les structures anatomiques du bois n’étaient plus 
visibles (Oillic, 2011, p. 190).

Comparaisons
Le chêne caducifolié est le taxon le plus utilisé dans les structures de combustion 
artisanales, dont les structures métallurgiques, dans le nord-ouest de la France 
(Marguerie, 2002, p. 188 ; Marguerie et Hunot, 2007, p. 1425). Une préférence 
est sûrement affichée pour cette essence au regard de ses caractéristiques et de 
son fort rendement calorifique, mais sa disponibilité dans l’environnement local 
et régional est aussi à prendre en compte.

Pour la période gallo-romaine en Ille-et-Vilaine, quelques exemples peuvent être 
cités en comparaison.
Sur le tracé de la Ligne à Grande Vitesse Rennes-Le Mans, le site de « La 
Salmondière » à Cesson-Sévigné a aussi révélé la présence d’une forge antique. 
Sur les 400 charbons déterminés dans cette zone, le chêne caducifolié domine 
l’assemblage et représente 99,5 % de l’ensemble des trois échantillons prélevés 
sur l’atelier métallurgique. Seulement un charbon de noisetier et un charbon de 
génistée sont associés au cortège (Seignac, 2014).
La sélection du chêne caducifolié a pu être mise en évidence sur la forge antique 
d’Orgères « Zac des Prairies d’Orgères », datée de la fin du Ier siècle après J.-C. 
Sur les trois échantillons liés à l’activité métallurgique, le chêne caducifolié est le 
taxon dominant dans un foyer de forge (95 % de chêne) et dans une fosse de rejet 
métallurgique associée. Cependant, dans le deuxième foyer de forge étudié, c’est 
le frêne qui est majoritaire (97%) et on le retrouve associé au chêne au sein de 
la fosse de rejet. Des essences de formations secondaires  comme les Pomoïdées 
ou les Prunoïdées, et une essence de ripisylve (le saule), sont représentées 
minoritairement et ont dû sûrement servir comme combustible d’allumage 
(Seignac, 2014, p. 274).
Sur le site métallurgique de Couédan à Plélan-le-grand, les charbons analysés 
proviennent du fond d’un bas-fourneau. Le chêne, de calibre important, est 
encore l’essence dominante (91 %), accompagnée discrètement par des génistées 
(Marguerie, 2002, p. 189-190).

Dans  d’autres régions, le chêne caducifolié est toujours très représenté au sein 
des assemblages liés à la métallurgie, à l’époque gallo-romaine.
En Loire atlantique, sur le site antique de Saint-Lupien à Rezé, le foyer de forge 
étudié a fonctionné avec du chêne (56,2%) et du frêne (34,2%) (Aoustin, 2012, p. 
6).
Dans la Sarthe, à Roche Brune (Pezé-le-Robert), l’atelier gallo-romain 
de réduction du minerai de fer du I et IIème siècle après J.-C. a fonctionné 
principalement avec du hêtre et du chêne. L’observation a aussi permis 
d’identifier de l’érable, de l’aulne, du bouleau ainsi que du saule mais en faible 
quantité (Marcoux et al., 2008 ; Marcoux, 2009, p. 5).
Sur la forge antique de Rom (Deux-Sèvres), la prédominance des chênes 
caducifoliés est à noter (99,2 %) mais il n’y a pas de monospécificité. Quelques 
fragments de hêtres et de frênes sont présents (Dabas et al., 2002, p. 150).
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L’association chêne/hêtre est plus fréquente dans des zones situées au nord-est 
de l’Ille-et-Vilaine, ainsi que dans la Sarthe avec le site de Roche Brune et celui 
de l’Aunay-Truchet à la Bazoge (Marguerie et Garcia, 1998). Cette association 
est aussi présente sur le site celtique et romain des Clérimois dans l’Yonne 
(Dunikowski et Cabboi, 1995). 
Le hêtre a besoin de conditions climatiques particulières pour sa croissance, 
notamment une humidité atmosphérique importante, ce qui explique peut-être 
qu’on le retrouve en proportions plus conséquentes dans les échantillons des 
sites du nord-est de la France dont les conditions atmosphériques seraient plus 
favorables à son développement. Le hêtre, plus disponible dans l’environnement, 
serait ainsi plus exploité comme combustible.

9.4. Analyse anthracologique des échantillons de 
l’occupation du haut Moyen Âge

9.4.1. Résultats d’analyse des structures 10, 252, 256 et 300

Un nombre de 530 charbons de bois a été analysé pour la période médiévale. Au 
total, 12 taxons ont été identifiés : 
- 9 taxons au rang du genre : l’érable (Acer), le bouleau (Betula), le noisetier 
(Corylus avellana), le hêtre (Fagus sylvatica), le frêne (Fraxinus), les génistées 
(Genistae, ajoncs et/ou genêt), le peuplier (Populus), le chêne à feuillage caduc 
(Quercus f.c.) et le saule (Salix).
- 2 taxons au rang de la tribu : les Pomoïdées (Pomoïdeae) et les Prunus.
- 1 taxon arbitraire : le chêne à feuillage caduc/châtaignier (Quercus/Castanea).

Taxons (tab. 7)
La diversité taxonomique est presque constante dans les quatre structures 
étudiées. 

St 10 St 252 St 256 St 300 Total

Taxon Nb cb % Nb cb % Nb cb % Nb cb Nb cb %

Acer 2 1,34 2 1,54 5 3,34 1 10 1,9

Betula 13 8,67 12 9,24 5 3,34 19 49 9,2

Corylus avellana 11 7,34 6 4,62 19 12,67 23 59 11,1

Fagus sylvatica 5 3,85 5 3,34 1 11 2,1

Fraxinus 50 33,34 1 51 9,6

Genistae 1 0,67 6 4 7 1,3

Pomoïdeae 2 1,34 2 4 0,8

Populus 1 0,77 1 0,2

Prunus 6 4 6 1,1

Quercus f.c 67 44,67 94 72,31 106 70,67 42 309 58,3

Quercus/Castanea 4 3,08 1 0,67 5 0,9

Salix 1 0,77 5 6 1,1

Indéterminé 5 3,85 1 0,67 6 12 2,3

TOTAL 150 130 150 100 530

Tab. 7. Inventaire des taxons présents et leurs proportions (%) au sein des échantillons du haut Moyen Âge.

On compte sept essences dans la fosse de rejets (st 10) avec 44,7 % de charbons 
de chêne et 33,3 % de charbons de frêne. Les autres taxons présents dans des 
proportions moindres sont le bouleau (8,7 %), le noisetier (7,3 %), les Prunus (4 
%), l’érable (1,3 %) et les génistées (0,6 %).
Dans la fosse de rejets charbonneux (st 256), huit espèces sont identifiées. Le 
chêne caducifolié domine l’assemblage et représente 70,7 % du lot. Il est associé 
au noisetier (12,7 %), aux génistées (4 %), au hêtre (3,3 %), à l’érable (3,3 %), au 
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bouleau (3,3 %) et aux Pomoïdées (1,3 %). Un charbon a été classé dans le taxon 
chêne/châtaignier et seulement un charbon est resté indéterminé.
Dans les trous de poteaux, la diversité taxonomique est de huit taxons. Le chêne 
est majoritaire dans les deux structures avec un taux de 72,3 % dans la structure 
252 et 42 % dans la structure 300. L’assemblage anthracologique du trou de 
poteau 300 est complété par 23 % de noisetier et 19 % de bouleau. Les autres 
essences sont très peu représentées : saule (5 %), Pomoïdées (2 %), frêne (1 %), 
hêtre (1 %) et érable (1 %).
Dans le trou de poteau 252, on retrouve quasiment les mêmes essences mais 
avec des taux de proportion différents : bouleau (9,2 %), noisetier (4,6 %), hêtre 
(3,9 %), érable (1,5 %). Un charbon de saule et un charbon de peuplier ont été 
identifiés.

Calibre des bois (tab. 8)
Dans les échantillons issus des quatre structures du haut Moyen Âge, 268 
charbons sur 530 charbons identifiés ont pu bénéficier d’une observation 
macroscopique du plan ligneux plus détaillée pour déterminer la courbure des 
cernes de croissance des bois.

Structure

Nb charbon Nb charbon Nb charbon

courbure 1 courbure 2 courbure 3 Nb observés

Fosses de rejets
st 10 71 14 6 91

st 256 51 19 26 96

Trous de poteau
st 252 29 14 2 45

st 300 26 6 4 36

Total nb 177 53 38 268

Tab. 8. Fréquence d’observations des courbures des cernes de croissance des charbons de bois issus des quatre échantillons étudiés du haut Moyen Âge.

Dans les échantillons issus des fosses de rejet : 
- 71 charbons / 91 pour la fosse 10 et 51 charbons / 96 pour la structure 256 
présentent des courbures de cerne faibles.
- 14 charbons / 91 (st 10) et 19 charbons / 96 (st 256) présentent des courbures de 
cerne plutôt intermédiaires.
- 6 charbons / 91 (st 10) et 26 charbons / 96 (st 256) présentent des courbures de 
cerne fortes.

Dans les échantillons issus des trous de poteau : 
- 29 charbons / 45 pour le trou de poteau 252 et 26 charbons / 36 pour la structure 
300 présentent des courbures de cerne faibles.
- 14 charbons / 45 (st 252) et 6 charbons / 36 (st 300) présentent des courbures de 
cerne plutôt intermédiaires.
- 2 charbons / 45 (st 252) et 4 charbons / 36 (st 300) présentent des courbures de 
cerne fortes.
Les résultats révèlent l’utilisation de différents modules de calibre, 
principalement de type grosses branches ou troncs (66 %), mais aussi des calibres 
moyens comme les branches (19,7 %). Les petits modules sont peu observés 
(14,2 %), excepté dans la structure 256 où ils représentent 27 % des charbons 
observés macroscopiquement.

Croissance radiale annuelle (tab. 9)
Des mesures des cernes de croissance du chêne caducifolié ont été effectuées sur 
les charbons des quatre échantillons du haut Moyen Âge.
Dans la structure 10, les mesures ont porté sur 9 charbons totalisant 28 cernes de 
croissance. La largeur moyenne annuelle de croissance du bois est égale à 1,61 
mm.
Pour la structure 252, les mesures ont été faites sur 8 charbons comptant 19 
cernes de croissance. La moyenne est de 1,28 mm par an.
Dans la structure 256, les données sont plus importantes car elles portent sur des 
mesures de 69 cernes, sur 21 charbons. La moyenne est égale à 1,41 mm par an.
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Structure Taxon Courbure Rythme Nb bois Nb cernes Moyenne Ecart type Minimum Maximum

St 10 Quercus sp. faible/inter régulier 9 28 1,61 0,72 0,75 3,28

St 252 Quercus sp. faible/inter régulier 8 19 1,28 0,58 0,48 2,08

St 256 Quercus sp. faible/inter régulier 21 69 1,41 0,38 0,74 2,06

St 300 Quercus sp. faible/inter régulier 1 1 2,58

Tab. 9. Résultats des largeurs moyennes des cernes de croissance du chêne caducifolié pour la période médiévale.

Dans la structure 300, seul un cerne a été mesuré. La largeur du cerne, 2,58 mm, 
souligne une très bonne croissance annuelle.
Les largeurs moyennes annuelles de croissance calculées sur les charbons de 
chêne caducifolié provenant des structures 10, 252 et 256 sont plutôt faibles pour 
la période. Elles révèlent l’exploitation d’un boisement encore dense, peut-être de 
type futaie.
Une synthèse des largeurs des cernes de croissance de chêne au Moyen Âge dans 
le Massif armoricain a été faite par Dominique Marguerie à partir des données 
disponibles jusqu’en 2009 (Marguerie, 2009, p. 246-247).
Elle démontre que la situation est très diversifiée au long de cette période. La 
largeur moyenne enregistrée sur 27 sites de l’Ouest pour le Moyen Âge est 
de 1,92 mm. C’est une valeur faible mais il existe une grande disparité dans 
les résultats. Dominique Marguerie souligne la présence de milieux forestiers 
à divers stades de dégradation ou de constitution. Selon lui, cette situation 
permet d’envisager une gestion humaine du milieu forestier, privilégiant parfois 
la préservation d’un boisement de type futaie (en particulier pour les bois de 
construction) ou favorisant des plantations d’arbres à pousse rapide (ibid., 2009).
A Châteaugiron, sur le site de la Perdriotais, les valeurs obtenues pour le haut 
Moyen Âge sur un nombre limité de charbons font ressortir l’exploitation de 
chênaies denses au sein desquelles la compétition entre individus est grande 
(Aoustin et al., 2012, p. 19 ; Cattedu (dir.), 2013, vol.1, p. 428 ; Cattedu (dir.), 
2013, vol.2, étude N).
Sur le site de « La Primaudière » à Noyal-sur-Vilaine, les moyennes annuelles 
obtenues à partir des mesures de 77 cernes et de 204 cernes sont de 1,43 mm 
et 1,66 mm. Elles révèlent encore la présence d’un peuplement dense de chêne 
(Seignac, 2014, p. 5,7 et 11).
A Torcé « Vassé », aucune mesure n’a été possible. Un échantillon présentait 
cependant des charbons de chêne avec des cernes larges mais pas entiers, ce 
qui souligne, pour ce lot en particulier, le prélèvement de bois de chêne dans un 
milieu sans grande concurrence (Cahu (dir.), 2014, p. 153).

Aspects particuliers de combustion
Les aspects de combustion des charbons des échantillons du haut Moyen Âge ne 
sont pas traités. Effectivement, ces charbons présentent peu de déformations et 
ces lots ne peuvent être rattachés à aucune activité spécifique.

Les galeries de xylophages
La majorité des bois utilisés comme combustible semble être des bois sains. Peu 
de charbons présentent des galeries d’insectes xylophages.
Pour information, des galeries ont été observées : 
- dans la structure 10, sur 1 charbon d’érable, sur 2 de noisetier et 2 de Prunus.
- dans la structure 252, sur 1 charbon d’érable, 1 de bouleau et 3 de noisetier.
- dans la structure 256, sur 1 charbon d’érable et 1 de génistée.
- dans la structure 300, sur 1 charbon de noisetier.

Bilan (cf. tab. 6 et 7)
Le chêne caducifolié est le taxon dominant au sein des quatre échantillons 
observés. Il représente 58,3 % de l’ensemble des lots, soit 309 charbons de chêne 
caducifolié sur les 530 charbons déterminés.
Le noisetier, le bouleau et l’érable sont déterminés dans tous les prélèvements. 
Les proportions sont plus importantes pour le noisetier qui représente 11,1 % de 
l’ensemble des  échantillons et le bouleau 9,2 %.
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Le hêtre a été compté dans trois structures, mais en très faible proportion.
Le frêne est présent dans deux structures mais principalement dans la fosse de 
rejet (st 10) où il représente le tiers de l’assemblage.
Les autres taxons ont un pourcentage inférieur à 2 % au sein de tous les lots.
On note la faible présence d’essences de ripisylve comme le saule et le peuplier 
qui ont été répertoriées uniquement dans les échantillons issus des trous de 
poteau : un charbon de peuplier et un charbon de saule dans la structure 252 et 5 
charbons de saule dans la structure 300.

9.4.2. Interprétation paléo-écologique
Quel environnement boisé exploité pendant l’occupation du haut Moyen 
Âge ?

Pour l’occupation du haut Moyen Âge, le cortège anthracologique identifié dans 
les échantillons est assez semblable à celui de la période antique. Seul le houx 
n’a pas été déterminé pour la période médiévale. En revanche, on compte deux 
essences nouvelles au sein des assemblages : le frêne (Fraxinus) et les Prunus.

Les Prunus regroupent plusieurs espèces qui peuvent être identifiées grâce à des 
caractéristiques anatomiques précises. L’observation de la largeur des rayons 
a permis de préciser la détermination. On serait plutôt en présence du merisier 
(Prunus avium) ou cerisier des bois. Le merisier croît essentiellement dans les 
bois ou les haies. Il nécessite une bonne richesse minérale alliée à une bonne 
alimentation en eau et requiert la pleine lumière à tous les stades de croissance. 
Son caractère d’essence peu sociale s’exprime naturellement dans le milieu 
forestier où il ne constitue jamais de peuplement pur mais se présente de manière 
disséminée ou sous forme de bouquets de quelques individus. 
Le frêne a besoin d’un sol fertile (riche en éléments nutritifs) et bien alimenté 
en eau pour grandir. Il est présent dans des forêts humides type chênaie ou en 
bordure de rivière mais sa difficulté à supporter les sols gorgés d’eau suppose 
alors son développement dans les endroits les moins détrempés.

Les milieux d’approvisionnement en bois pour le haut Moyen Âge sont les 
mêmes que pour la période gallo-romaine : une chênaie-hêtraie dense, un milieu 
semi-ouvert (haies, lisières), des zones de friches et de landes et une ripisylve.

Comparaisons (tab. 10 et 11)
Ces données anthracologiques doivent être comparées à celles des sites du haut 
Moyen Âge de Vassé et Mauzé localisés à proximité de « La Grande Maçonnais » 
sur la commune de Torcé, et sur les autres sites de cette période situés sur le tracé 
de la LGV (cf. tableau 10).

A Torcé, Vassé (Cahu (dir.), 2014), le chêne demeure le taxon prépondérant dans 
les cortèges anthracologiques (32,6 % de l’ensemble). Cependant, on note une 
exploitation plus importante de la ripisylve et des zones de friches. Effectivement, 
l’assemblage anthracologique d’une fosse de rejet de combustion est constitué 
d’une majorité de charbons de saule (70%) et une autre fosse (silo ou rejet de 
silo) à un cortège riche en Prunus (59,3%) et génistées (17,3%) (ajonc/genêt). 
Ces données, ajoutées à l’observation de cernes très larges (mais incomplets) 
chez le chêne, reflètent un approvisionnement dans des boisements clairs et dans 
une zone humide.
Sur le site de Torcé, Mauzé (Marcoux, 2013), le chêne est aussi le taxon 
principal (57 % sur l’ensemble des lots). Les cortèges de milieux semi-ouverts 
sont bien représentés avec le noisetier (14,7 %) et les Pomoïdées (15,7 %). 
L’approvisionnement en bois, d’origine locale, semble s’être fait au sein de 
boisements dégradés et dans des zones peu propices aux cultures ou en marge de 
celles-ci.
Sur la Grande Maçonnais, la chênaie est très exploitée ainsi que les lisières et 
les zones plus ouvertes. Contrairement au site de Mauzé, le prélèvement des bois 
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Total

Torcé (35), HMA

La Grande Maçonnais

Fosse st 10 2 13 11 50 1 6 67 150

Fosse st 256 5 5 19 5 6 2 106 1 1 150

Trou de poteau st 252 2 12 6 5 1 94 4 1 5 130

Trou de poteau st 300 1 19 23 1 1 2 42 5 6 100

Total nb 10 49 59 11 51 7 4 1 6 309 5 6 12 530

% 1,9 9,2 11,1 2 9,6 1,3 0,7 0,2 1,1 58,3 0,9 1,1 2,3

Torcé (35), Vassé, HMA

Foyer st 640 1 136 3 140

Foyer st 833 26 12 17 13 25 2 5 100

Fosse (rejet de combustion)st 904 23 7 3 7 105 5 150

Rejet silo ou silo st 279 1 5 26 6 89 8 7 8 150

Total nb 24 38 29 6 13 17 102 176 7 105 2 21 540

% 4,4 7 5,4 1,1 2,4 3,1 18,9 32,6 1,3 19,4 0,4 3,9

Torcé (35), Mauzé, HMA  (N. Marcoux)

Foyer st 5024 6 44 3 15 47 3 171 3 4 3 1 300

% 2 14,7 1 5 15,7 1 57 1 1,3 1 0,3

Noyal/Vilaine (35)

La Primaudière, HMA

Four st 1043 5 1 39 12 22 4 3 14 100

Silo st 1542 1 65 8 49 2 1 4 130

Foyer ovale st 2072 3 117 120

Silo st 2191 2 1 51 86 1 7 2 150

Foyer st 2486 1 46 4 13 52 2 2 120

Foyer allongé st 2588 100 100

Total nb 3 1 57 46 1 107 24 84 361 2 2 10 2 20 720

% 0,4 0,1 7,9 6,4 0,1 14,9 3,3 11,7 50,1 0,3 0,3 1,4 0,3 2,8

Gennes/Seiche (35)

La Liberderie, HMA

Four de potier st 685 4 4 23 9 3 12 52 5 2 10 16 140

Fosse de rejet st 282 5 1 20 39 2 12 36 39 104 2 20 280

Total nb 9 1 24 62 11 15 48 39 156 5 4 10 36 420

% 2,1 0,2 5,7 14,8 2,6 3,6 11,4 9,3 37,1 1,2 0,9 2,4 8,6

Total nb 28 1 73 1 222 119 3 78 143 21 136 21 231 1173 22 2 129 7 10 90 2510

% 8,8 4,7 5,7 5,4 9,2 46,7 5,1

Sites et structures

Tab. 10. Dénombrement des taxons par structure (nombre et %) des 5 sites haut Moyen Âge de la LGV Rennes-Le Mans (La Grande Maçonnais, Vassé, 

Mauzé, La Primaudière et La Liberderie).
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Occurrence 4 1 2 1 5 3 1 4 3 2 5 3 4 5 5 1 5 3 1

Tab. 11. Occurrences des taxons (nb) sur les 5 sites haut Moyen Âge de la LGV Rennes-Le Mans (La Grande Maçonnais, Vassé, Mauzé, La Primaudière 

et La Liberderie).

se fait dans une chênaie encore dense. A Vassé, les berges des rives sont plus 
exploitées que dans les deux autres sites.
L’environnement exploité au haut Moyen Âge à La Grande Maçonnais se 
rapproche plus de celui esquissé pour le site de La Primaudière à Noyal-sur-
Vilaine (Seignac, 2014) et de La Perdriotais à Châteaugiron (Aoustin et al., 
2012 ; Catteddu (dir.), 2013). Effectivement, malgré une exploitation importante 
de zones semi-ouvertes à ouvertes comme les lisières ou les friches, on note 
encore la présence d’une chênaie dense aux environs de ses occupations.
Autre exemple sur le site de La Liberderie à Gennes-sur-Seiche (Seignac, 2013). 
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Sur un échantillon provenant d’un four de potier, l’environnement du haut 
Moyen âge est en partie caractérisé par un boisement de type chênaie caducifolié 
relativement ouvert sur des zones de fourrés et de friches. La présence du saule, 
de l’aulne, du frêne et éventuellement du tilleul suggère l’exploitation d’une 
végétation riveraine, probablement dans une vallée encaissée de la Seiche. 
L’absence de mesures de cernes sur les charbons de chêne ne permet pas d’avoir 
une vision plus précise sur l’état du boisement, à savoir si c’est un milieu encore 
dense ou si c’est un boisement clairsemé ou dégradé. Cependant, l’utilisation de 
petit calibre de bois de chêne, attesté en particulier dans une fosse, est à prendre 
en compte. Elle peut suggérer l’exploitation plus importante de fourrés, peut-être 
en l’absence d’un milieu forestier proche ou celui-ci étant peut-être réservé à 
d’autres fins (bois de construction).

Il est difficile de dégager une vision claire du paysage au haut Moyen Âge à 
l’est de Rennes à partir de ces exemples car les milieux prélevés sont choisis 
par l’homme. Si l’on considère la présence ou non des taxons déterminés sur les 
cinq sites de la LGV pris en référence (cf. tableau 11), on comprend quels sont 
les milieux exploités les plus régulièrement pour des activités domestiques ou 
spécifiques. La chênaie est le premier lieu d’approvisionnement suivi des lisières 
ou des milieux semi-ouverts (noisetier et Pomoïdée). Le saule est aussi présent 
sur les cinq sites mais en proportion très différente, signe que les berges des 
rives restent une zone d’approvisionnement importante. La présence du frêne sur 
quatre sites (absent à Vassé) corrobore cette constatation.
Enfin, le hêtre est très peu utilisé même si on le retrouve dans trois sites sur cinq.
L’ensemble de ces données anthracologiques révèlent des similitudes dans 
l’exploitation du paysage mais aussi des particularités qui sont à aborder de façon 
plus locales. 

Conclusion

Le spectre anthracologique identifié à La Grande Maçonnais révèle des espèces 
issues de formations différentes. La végétation ligneuse représentée comprend 
un milieu type forêt ou boisement (chênaie/hêtraie), un groupement anthropique 
(haies, lisières, friches) et une zone de boisement hygrophile. Les mesures des 
cernes de croissance annuelle des charbons de chêne permettent de penser qu’un 
boisement dense existait encore dans le paysage environnant l’occupation gallo-
romaine et alto-médiévale. Les aires d’approvisionnement en bois exploitées 
semblent assez diversifiées, en particulier pour la période médiévale.
Pour le fonctionnement de la zone métallurgique gallo-romaine, le chêne 
caducifolié et le hêtre semblent privilégiés,  utilisés, pour une partie, sous 
forme de bûches de taille importante. Le hêtre est très discret dans les cortèges 
anthracologiques du haut Moyen Âge.
Ces données anthracologiques s’insèrent parmi celles des autres sites étudiés dans 
le cadre du tracé de la Ligne à Grande Vitesse Rennes-Le Mans et permettent 
d’avoir une perception plus affinée du paysage dans des zones encore peu 
étudiées à l’est du bassin rennais, et plus spécifiquement pour le haut Moyen Âge.
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Lexique (d’après Rameau et al., 1989)

Héliophile : se dit d’une plante qui ne peut se développer complètement qu’en 
pleine lumière.

Hygrophile : se dit d’une espèce ayant besoin de fortes quantités d’eau tout au 
long de son développement.

Pionnier, ère : se dit d’une espèce ou d’une végétation apte à coloniser des 
terrains nus et participant donc aux stades initiaux d’une série dynamique.

Ripicole : localisé au bord des cours d’eau.

Sciaphile : se dit d’une espèce tolérant un ombrage important.

Taxon : unité occupant un rang défini dans la hiérarchie de la classification.
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10. Etude carpologique

Charlotte Hallavant, carpologue contractuelle
Université de Toulouse- Jean- Jeaurès (ex. UTM)
Convention Terrae n° 01 022

Le site de «La Grande Maçonnais «, sur la commune de Torcé (35) située 
à équidistance de Rennes (35) et Laval (53), a fait l’objet d’une fouille 
archéologique en 2013 par l’Inrap Grand-Ouest (RO D. Cahu). 

La présence de structures en creux et de fosses associées à     des foyers a motivé 
l’archéologue à faire une série d’échantillons sédimentaires. Cela a concerné six 
contextes : 
- une fosse associée à un foyer (ST. 183) et une zone charbonneuse  (ST. 276) 
localisées dans la zone romaine et datées du IIe siècle ;
- deux trous de poteau (ST. 261 et 254) situés dans la zone UA 3 et datés du Xe 
siècle ; 
- deux fosses de rejets charbonneux (ST. 10 et 256) situées dans la zone UA 1 et 
datée du Xe siècle.

D’un volume de 10 litres, ces prélèvements ont été tamisés à la base Inrap de 
Cesson-Sévigné par une personne formée à la technique de la flottation et du 
tamisage sous eau sur une colonne de tamis de maille de 500µ, 2mm et 4mm. 
Après étude par l’anthracologue, les refus nous ont été transmis.

Leur tri s’est révélé très décevant. Malgré la présence de nombreux charbons 
dans les lots examinés, deux seuls ont livré des carpo-restes (ST. 10 et 256). Les 
deux structures d’époque romaine et les deux trous de poteaux du Xe siècle se 
sont avérés stériles. Cependant, la présence de graines dans les deux fosses en 
lien avec des structures de combustion est anecdotique. On compte 26 restes pour 
la fosse 10 et 13 pour la structure 256 (cf. tableau ci-dessous).

Ces résultats décevants font échos à ceux obtenus pour une autre occupation alto-
médiévale mise au jour sur la commune de Torcé, au lieudit «Vassé » en 2012 
(fouille Inrap GO, RO D. Cahu). Sur ce site, 11 échantillons avaient livré un total 
de 2020 carpo-restes (NMI : 1205), ce qui était également peu mais avait permis 
de mettre en évidence une céréaliculture centrée sur le seigle et plus en retrait, le 
blé nu, l’avoine et l’orge vêtue. Malheureusement, les maigres données obtenues 
ici ne permettent pas de documenter plus en détail l’économie végétale de ce 
territoire au haut Moyen Âge. 
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11. Etude pétrographique de la céramique

Hervé Morzadec, Inrap

11.1 Introduction

La fouille du site d’habitat médiéval de La Grande Maçonnais (Torcé, 35) sous la 
direction de D. Cahu a livré un petit lot intéressant de céramiques. Au sein d’une 
étude globale du mobilier céramique médiéval, une étude pétro-archéologique 
de la céramique a été menée afin de tenter de déterminer la nature des matériaux 
utilisés et leur origine aussi bien géologique que géographique et de replacer le 
site dans un contexte de circulations et d’échanges.

11.2 Les matériaux constitutifs des céramiques

Les matériaux utilisés pour la fabrication de la céramique se divisent en deux 
catégories, d’une part l’argile constituant la phase plastique, d’autre part le 
dégraissant. Ces deux catégories dérivent en définitive de l’altération ou de la 
transformation d’autres roches.

11.2.1 L’argile

L’origine géologique de l’argile est double, soit sédimentaire, c’est le cas le 
plus fréquent dans les bassins sédimentaires comme le Bassin de Paris, soit 
d’altération, c’est le cas le plus fréquent dans les massifs anciens, comme 
le Massif armoricain ou le Massif central. Dans le Massif armoricain et ses 
marges sud, la majeure partie de la céramique a été fabriquée à partir d’argiles 
d’altération, mais les lambeaux d’argiles sédimentaires tertiaires et quaternaires 
ont également été utilisés.
Lors des études pétrographiques des céramiques, le seul critère permettant 
de faire la distinction entre ces deux types d’argile est la présence de micro-
fossiles comme les diatomées ou les spicules de spongiaires. Bien sûr, il restera 
toujours un doute pour les céramiques fabriquées à partir d’argiles sédimentaires 
totalement azoïques. La cuisson des céramiques ayant détruit la structure des 
argiles, il est difficile de se baser sur leur composition minéralogique pour faire 
une éventuelle distinction.

11.2.2 Le dégraissant

Le terme dégraissant sera utilisé dans le sens d’inclusion (s.l.) aplastique dans 
la matrice argileuse. En effet dans le type de céramique étudié, il est souvent 
difficile de faire la différence entre ce qui est présent naturellement dans l’argile 
(inclusion, s.s.) et ce qui y a été rajouté par le potier (dégraissant, s.s.), sauf dans 
quelques cas particuliers.
Un dégraissant rajouté a pour fonction de limiter le retrait de l’argile au séchage 
et lors de la cuisson ainsi que les risques d’éclatement.
Le dégraissant peut donc être soit de la roche altérée, déjà incluse dans l’argile 
de départ ou rajoutée, soit de la roche saine qui a pu être broyée ou étonnée avant 
d’être incorporée à l’argile. Dans l’ensemble du matériel étudié, les différents cas 
ont été observés.
Les grains de dégraissant, parfois sous forme de petits fragments de roche, le plus 
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souvent monominéraux aux inclusions près, peuvent être issus de l’arénisation 
normale, du tri des arènes par ruissellement ou colluvionnement, de la cryoclastie 
suivie par la solifluction, comme par la fragmentation artificielle d’un bloc de 
roche plus ou moins pré-altéré. En particulier, sur des habitats, les pierres de 
foyers, blocs ou galets, après de fréquentes réutilisations dans le feu se trouvent 
très faciles à broyer (observation fréquente sur les sites d’habitat). L’étude plus 
poussée de la fracturation des quartzs permettrait de savoir si elle est antérieure 
ou liée à la cuisson de la céramique.
Dans les céramiques, tous les types de roches présentes dans une région ont 
pu être utilisées, depuis des roches ultrabasiques jusqu’aux granitoïdes, ainsi 
également que des roches sédimentaires.

L’étude des différents constituants des céramiques, argile et dégraissant 
permettent de tenter de retrouver les zones sources des matériaux et la diffusion 
des productions à partir de ces zones.

11.3 Les méthodes d’études céramologiques

Deux approches différentes et complémentaires peuvent être envisagées pour 
l’étude des céramiques archéologiques : une approche chimique et une approche 
géologique.

11.3.1 L’étude chimique des céramiques

L’étude chimique de la céramique peut s’envisager de deux manières différentes 
: une analyse chimique globale des éléments majeurs et traces à partir d’une 
poudre homogénéisée ou une analyse chimique ponctuelle sur lame mince.

L’analyse chimique globale des céramiques est intéressante dans le cas de 
céramiques très fines, homogènes et dont les matériaux sont issus d’argiles 
provenant de grandes formations sédimentaires ou artificiellement triées et 
sédimentées ou ayant des caractères géochimiques particuliers (c’est par exemple 
le cas de la céramique “proto-onctueuse” (Morzadec, 1991)). Les techniques 
d’analyses sont variées (fluorescence X, XRF), spectrométrie d’émission par 
torche à plasma (I.C.P. AES), absorption atomique (AAS).... La céramique étant 
une roche artificielle, toutes les méthodes employées dans les sciences de la terre 
sont applicables.
L’ensemble des données est exploité statistiquement, afin de déterminer les 
différents groupes de poterie et leurs affinités chimiques; puis le tout est confronté 
aux données géologiques des matériaux sources.
L’analyse ponctuelle, sur lame mince, se pratique par microsonde sur les 
minéraux afin de déterminer leur composition précise. Ces analyses effectuées à 
la fois sur les minéraux des céramiques et sur ceux des roches sources supposées 
permettent de bien cerner l’origine des matériaux des céramiques.

11.3.2 L’étude géologique des céramiques

Les céramiques sont des roches artificielles ayant subi uniquement un court 
thermométamorphisme, c’est-à-dire que seul le facteur température a joué 
un rôle dans les transformations des matériaux meubles initiaux. Leur étude 
pétrographique et minéralogique sera d’autant plus intéressante que la quantité 
de dégraissant (et éventuellement la charge) y sera importante, hétérogène 
et grossière. Il s’agit donc de l’approche la plus intéressante pour la poterie 
commune qui est généralement grossière. Cependant l’existence de poterie 
fine ou semi-fine peut nécessiter l’utilisation de techniques pouvant s’avérer 
très fructueuses telles que l’extraction d’une fraction du dégraissant, comme 
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les minéraux lourds par exemple, ou l’extraction de micro-fossiles comme les 
spicules de silicisponges, les diatomées ou les foraminifères.
L’étude en lames minces des céramiques apporte différentes informations. Outre 
la détermination minéralogique des minéraux constitutifs du dégraissant, elle 
permet une analyse de la texture de la pâte. Les critères de taille, d’orientation 
préférentielle sont alors mis en évidence. Cela permet également d’observer les 
structures de montage entre les colombins, les techniques de collage de cordons 
rapportés, pour les urnes de l’Age du Bronze par exemple, et les différentes 
techniques de montage des anses. Si cela s’avère intéressant, il est toujours 
possible de fabriquer des lames minces taillées dans des directions différentes de 
celles effectuées habituellement (perpendiculairement aux surfaces du tesson) 
afin d’obtenir plus d’informations. Les apports de l’analyse d’image permettront 
dans l’avenir de quantifier précisément l’ensemble de ces données.
La diffraction des rayons X a été couramment utilisée. Cette technique rapide 
permet de cerner grossièrement la composition minéralogique des céramiques et 
d’effectuer un premier classement en groupes au sein de chaque site. De plus, elle 
peut apporter des informations sur la composition minéralogique des argiles de 
la pâte si les températures de cuisson atteintes ne sont pas trop élevées et parfois, 
lorsque la minéralogie le permet, sur la température atteinte même si, comme 
nous le verrons, ces températures varient énormément au sein d’un même vase.

11.4 Contexte géologique

Le substrat géologique du site de La grande Maçonnais est constitué 
d’alternances silto-gréseuses verdâtre à matrice quartzo-chloriteuse et rares 
éléments quartzo-feldspathiques.
Les faciès présentent dans l’espace des variations très rapides. Ces roches 
métamorphisées d’origine sédimentaire sont attribuées au briovérien. Ce substrat 
est localement profondément altéré en un sédiment argilo-sableux qui dans 
quelques points a été exploité en terre à cuire.
L’ensemble de ces sédiments a pu être utilisé pour la fabrication de torchis.

11.5 Les échantillons de céramique

20 échantillons de céramiques ont été analysés représentant un échantillonnage 
des éléments typologiques étudiés sur le site et couvrant une période 
chronologique allant du VIe au XIe siècle. 3 échantillons sont attribuables 
typologiquement à la période VIe- VIIIe siècle, les 17 autres à la période Xe- XIe 
siècle.
Pour plus de clarté, les échantillons seront regroupés par groupe pour éviter la 
répétitivité des descriptions de pâte

- Groupe 1 : 
Ce groupe, le plus représenté (16 échantillons) correspond aux productions 
attribuées à la période Xe- XIe siècle.
Les teintes des échantillons sont variables allant du beige orangé au brun gris. La 
granulométrie de la pâte est homogène avec quelques grains arrondis d’origine 
sableuse d’environ 0,5 x 0,2 mm pour la partie grossière du dégraissant et 0,1 x 
0,05 mm pour la phase fine.

La phase fine du dégraissant est constituée de quartz. Les éléments les plus 
grossiers correspondent à des grains de sable de quartz et de quelques feldspaths 
potassique. On note la présence dans les échantillons de petites billes de chamote 
ainsi que des billes d’argile plus compacte et mal homogénéisée (planche2, TGM 
6 et 7, planche3, TGM12 et 15 par exemple). Ce matériau est similaire à celui 
utilisé pour les productions de Chartres de Bretagne.
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Fig. 1. Exemple de teinte de pâte du Groupe 1 en section.

Fig. 2. Aspect de la pâte du Groupe 1 en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.

- Groupe 2 : 
Ce groupe est représenté par l’échantillon TGM1 attribué chronologiquement à la 
période VIIe- VIIIe siècle. La teinte de la pâte en sections sciées est hétérogène 
brun beige. La granulométrie de la pâte est homogène avec des grains d’environ 
0,5 x 0,2 mm pour la partie grossière du dégraissant et 0,1 x 0,05 mm pour la 
phase fine.

Le dégraissant est constitué de quartz et de feldspaths potassiques altérés 
auxquels on trouve associés de rares plagioclases, micas altérés et oxydes. La 
présence en abondance des feldspaths potassiques altérés caractérise ce matériau. 

Fig. 3. Aspect de la pâte des productions de Chartres de Bretagne en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.

Structure Echantillon

F256 TGM2, TGM3

F100 TGM4

F243 TGM6, TGM7

F252 TGM9

F251 TGM10, TGM11

F253 TGM12, TGM13

F10 TGM14, TGM15, TGM16, TGM17, TGM18, TGM19

Tab. 1. Inventaire des échantillons analysés appartenant au Groupe 1.
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Fig. 4. Aspect de la pâte du Groupe 2 en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.

Cette céramique provient probablement des productions du site de La Liberderie 
(Gennes sur Seiche, 35).

Fig. 5. Aspect de la pâte des productions de La Liberderie (Gennes sur Seiche, 35) en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.

Le matériau peut trouver son origine dans l’utilisation des arénites feldspathiques 
localisées en bordure du massif de granite du Pertre à 4 Km environ à l’Est du 
site de La Liberderie (Gennes sur Seiche, 35).

- Groupe 3
Ce groupe est représenté par l’échantillon TGM5 provenant de la structure F. 
356. La teinte de la pâte est brun noir. La granulométrie est homogène et très fine: 
inférieure à 0,1 mm, présence de rares grains plus grossiers à contours plus ou 
moins arrondis correspondant à l’utilisation d’un sable pour la phase grossière du 
dégraissant (supérieur à 0,7 mm).

Structure Echantillon

F144 TGM1

Tab. 2. Inventaire des échantillons analysés 

appartenant au Groupe 2.

Fig. 6. Aspect de la pâte du Groupe 3 en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.

Le dégraissant est constitué de petits grains de quartz et de rares feldspaths. Les 
éléments les plus grossiers, roulés, sont constitués de quartz. Les composants 
minéralogiques de cet échantillon ne permettent pas de proposer d’origine 
géologique pour ce matériau. 

Structure Echantillon

F356 TGM5

Tab. 3. Inventaire des échantillons analysés 

appartenant au Groupe 3.
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- Groupe 4
Ce groupe est constitué de l’échantillon TGM8 provenant de la structure F. 248. 
La teinte de la pâte est variable suivant la zone de l’échantillon variant du beige 
au brun foncé. La granulométrie est homogène autour de 0,5mm avec quelques 
grains plus grossiers.

Fig. 7. Aspect de la pâte du Groupe 4 en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.

Le dégraissant est constitué de quartz, de quelques feldspaths peu altérés, de 
petites biotites noires altérées et de rares oxydes. Les petites biotites noires sont le 
seul traceur permettant de caractériser cette production et de suivre sa diffusion.

- Groupe 5
L’échantillon TGM20 provenant de la structure F. 10 constitue l’unique élément 
de ce groupe. IL s’agit d’un élément de lampe bougeoir. La teinte de la pâte en 
section sciée est orangée pour la partie externe et beige pour la partie interne. La 
granulométrie est hétérogène à dominante grossière.

Structure Echantillon

F248 TGM8

Tab. 4. Inventaire des échantillons analysés 

appartenant au Groupe 4.

Fig. 8. Aspect de la pâte du Groupe 5 en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.

Le dégraissant est constitué de quartz, feldspaths potassiques, de quelques micas 
(biotite et muscovite altérés) et minéraux phylliteux. Le dégraissant est abondant, 
hétérogène et relativement grossier avec des fragments de roche montrant 
l’association quartz + feldspath.

11.6 Conclusion

L’étude pétrographique des céramiques du site de La Grande Maçonnais a permis 
de reconnaitre 5 groupes de pâtes. L’ensemble majoritaire (Groupe 1) correspond 
aux productions des Xe- XIe siècles. Il se caractérise par une pâte à dégraissant 
fin homogène avec quelques inclusions plus grossières. Les matériaux utilisés 
sont similaires à ceux des productions des ateliers de Chartres de Bretagne.
Les quatre autres groupes correspondent à des productions datées entre le VIe et 
le VIIIe siècle.
Le groupe 2 se caractérise par la présence en abondance de feldspaths potassiques 
dans le dégraissant. Il correspond aux productions du site de La Liberderie à 

Structure Echantillon

F282 TGM20

Tab. 5. Inventaire des échantillons analysés 

appartenant au Groupe 5.
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Gennes sur Seiche. Les matériaux proviennent de l’utilisation des sédiments 
d’altération: arkoses et arénites feldspathiques situées en bordure du massif 
granitique du Pertre à une distance maximale de 4 Km vers l’Est du site. 
Cette production a été diffusée vers l’Ouest. Nous la retrouvons sur les sites 
de Chateaugiron La Perdriotais, Chantepie Les Rives du Blosne, Thorigné-
Fouillard La ZAC de la Vigne et Coesmes Les Rochettes mais avec une faible 
représentativité (entre 1 et 7 échantillons analysés pour Chateaugiron).
Le groupe 3 possède une composition minéralogique atypique pouvant 
correspondre à l’utilisation d’un sédiment sableux. Il est donc impossible de 
définir l’origine des matériaux.
Le groupe 4, très peu représenté, se caractérise par la présence de petites biotites 
noires dans la pâte. Cette production est abondante dans l’Ouest du département 
sur les sites de Coesmes, Janzé, Chateaugiron, La Mézière et Rennes.
Enfin le Groupe 5 à dégraissant à composition granitique avec des minéraux 
ubiquistes peu aussi bien correspondre à une production locale qu’à une 
production importée.
Cette étude montre les relations ayant pu exister entre le site de La Grande 
Maçonnais et les sites environnants, aussi bien pour la période VIe- VIIIe siècle 
que pour l’occupation plus tardive Xe- XIIe siècle.

LGV 2012 TORCE (35)

La Grande Maçonnais

Listing des échantillons

Analyses pétrographiques

n°arrété : 2012-014

RO : D. CAHU

n° lame Ref. échantillon description

TGM1 F144 UA7 bord

TGM2 F256 proche UA1 bord

TGM3 F256 us4 (3-4) proche UA1 bord non dessiner

TGM4 F100 UA4 bord

TGM5 F357 UA6 zone gallo bord

TGM6 F243 us1 bord

TGM7 F243 us1 bord

TGM8 F248 bord

TGM9 F252 bord non dessiner

TGM10 F251 us2 bord

TGM11 F251 us2 bord

TGM12 F253 bord

TGM13 F253 bord

TGM14 F10 us1-2 UA3 bord

TGM15 F10 us1-2 UA3 bord

TGM16 F10 us1-2 UA3 bord

TGM17 F10 us1-2 UA3 bord

TGM18 F10 us1-2 UA3 bord

TGM19 F10 us1-2 UA3 bord

TGM20 F10 us1-2 UA3 élément de lampe bougeoir

Listing des échantillons prélevés pour l’étude pétrographique.
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Photographie des sections sciées.
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Photographie des lames-minces, à gauche en LPA, à droite en LPNGA, G ×32.



154 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest  TORCE (35)- La Grande Maçonnais

Photographie des lames-minces, à gauche en LPA, à droite en LPNGA, G ×32.
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Photographie des lames-minces, à gauche en LPA, à droite en LPNGA, G ×32.
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Photographie des lames-minces, à gauche en LPA, à droite en LPNGA, G ×32.
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12. Conclusion

La fouille de La Grande Maçonnais vient enrichir notre connaissance des 
occupations archéologiques sur une commune rurale de l’est du département de 
l’Ille-et-Vilaine, où les aménagements générant des opérations archéologiques 
sont peu nombreux.
En effet, elle s’inscrit dans le cadre de la construction de la future ligne à 
grande vitesse Rennes- Le Mans qui a été l’occasion de cerner des territoires 
généralement peu explorés. Ainsi, sur le territoire de Torcé, quatre fouilles en lien 
avec ces grands travaux précèdent la présente opération: habitat VIIe- IXe siècle, 
étude d’un manoir moderne, habitat de la transition Hallstatt- Tène, et occupation 
gallo-romaine.
En outre, nous nous plaçons cette fois au plus près du cœur du village, à moins 
de 600 m au sud de l’église actuelle. Cette dernière comporte une crypte, les 
éléments architecturaux les plus anciens orientent vers une première église 
au XIe- XIIe siècle. Tout à côté, le nivellement à la fin du XIXe siècle d’une 
motte féodale a permis la mise au jour de sarcophages en calcaire coquiller, 
inhumations privilégiées de la première partie du haut Moyen Âge.

Les résultats sont partagés si nous observons la densité des occupations. 
Cependant, toutes les périodes sont représentées et elles ouvrent sur des 
problématiques intéressantes.

Nous avons d’abord la présence de quelques indices néolithiques, et en particulier 
la découverte d’une lame en silex que nous pouvons rattacher au Néolithique 
ancien. Ce dernier mobilier n’est qu’un point isolé, mais les occurrences et les 
sites ne sont que peu perçus régionalement.

Il est ensuite question de la mise en place d’un réseau parcellaire de l’âge du 
Fer qui traverse l’emprise de fouille en changeant plusieurs fois de directions : 
mise en place progressive suite à des défrichements ? Excentrées, ce sont deux 
fosses avec un petit lot mobilier du Hallstatt final- Tène ancienne. Nous sommes 
certainement proches d’un habitat, d’une implantation humaine plus dense, dont 
ne rend pas encore compte les données archéologiques. Moins d’un kilomètre 
vers l’ouest, la fouille de La Grande Maçonnais 2 n’a révélé qu’un maigre 
bâtiment de cette même transition entre les deux âges des métaux (Michel 2013).

La période romaine voit la mise en place d’un nouveau parcellaire nord- sud qui 
supplante l’organisation précédente. Un chemin nord- sud, qui traverse l’emprise 
de fouille, peut dès lors avoir une réalité ; il est occulté au cours du XXe siècle.
Lors d’un réaménagement, une forge se met en place au cours du second siècle de 
notre ère, entre 140 et 190. Elle est de taille modeste, le cœur ne dépasse pas 400 
m2.
Elle se tourne vers l’actuelle route départementale 106, 25 m à l’ouest ; nous 
pouvons alors suggérer que cette voie découle d’un tracé ancien.
Le travail des métaux se déduit par la présence importante de scories au sein 
d’une occupation somme toute assez légère. Mais ce probable atelier, qui peut 
être comparé au site d’Orgères (Ille-et-Vilaine, Levan 2014), n’en a absolument 
pas les mêmes qualités : aucun niveau de sol, le seul potentiel foyer de forge se 
réduit à une simple auréole de limon rubéfié. Cependant, le site d’Orgères permet 
de conforter l’hypothèse de cette forge et de mieux en cerner la structuration 
et ses activités. Ainsi, cet atelier est aussi un lieu de vie puisque les déchets 
métallurgiques côtoient de la vaisselle domestique.
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La quantité de scories et la nature fragile de l’installation suggèrent un travail 
de forge répondant à des besoins épisodiques et ayant fonctionné sur une courte 
durée. Pour reprendre la qualification émise par N. Zaour, nous pourrions avoir 
affaire à une forge de services où la production est réduite à un usage interne par 
un artisan avant tout paysan. 
Ce travail est souvent isolé, en retrait de l’habitat. Une question se pose alors: est-
il attaché à une villa, compris dans une pars rustica, ou la proximité d’une voie 
en est elle le ressort ?
Les données environnantes ne permettent pas d’y répondre. A un peu plus d’un 
kilomètre à l’ouest de la fouille, le site de Mauzé dévoile une petite occupation 
gallo-romaine (Robert 2013), mais nous sommes loin d’une villa. Il faut peut-
être alors chercher sous le village actuel de Torcé, dont P. Banéat suggère une 
origine romaine, Tauricius (Banéat 1929). En outre, au nord du bourg passent 
deux importantes voies romaines. Le diagnostic de F. Le Boulanger, au plus près 
du cœur du village, a révélé quelques éléments mobiliers antiques (Le Boulanger 
2012). Enfin, la crypte de l’église de Torcé recèle un sarcophage en plomb, et 
nous pouvons nous demander si celui-ci ne provient pas d’une nécropole antique.

Prenant la suite de l’installation romaine, le haut Moyen Âge se remarque 
d’abord par la mise en place d’un parcellaire. Il limite clairement deux espaces : 
un premier vierge de tout fait archéologique, un second où des lieux de vie se 
mettent en place.
A la lumière des données anthracologiques, nous pouvons nous demander si cet 
espace vierge n’est pas une zone boisée, une futaie encore dense où le chêne 
domine dès la phase antique précédente.
Les premiers pas fossoyés se mettent en place vers le VIe-VIIe siècle ; aucun 
habitat ne lui est attaché sur l’emprise de la fouille. Il faut alors se tourner 
quelques centaines de mètres à l’est avec l’occupation de Vassé (VIIe- IXe siècle, 
Cahu 2014), et aussi au nord sous le probable bourg de Torcé (sarcophages 
retrouvés sous la motte). En outre, ces quelques premiers pas fossoyés supposent 
une extension immédiatement au sud de la fouille, et un éventuel habitat au 
nord, en lien avec le petit enclos du VIe- VIIe siècle. Au haut Moyen Âge, Torcé 
apparaît alors pleinement occupé avec plusieurs pôles d’habitat, un éventuel 
lieu de culte, la présence d’une élite, et un territoire largement organisé, mis en 
culture.
Ce parcellaire évolue certainement  jusqu’au Xe-XIe siècle, mais la lecture des 
différentes étapes est quasiment absente.
Au Xe- XIe siècle se développe clairement des espaces bâtis. Au sud, côté 
ouest, un bâtiment de type grenier est certainement l’amorce d’un ensemble 
plus vaste. A l’est du chemin et ouverte sur ce dernier, une unité domestique 
semble se déployer. Elle conjugue bâtiment d’habitation, grenier, fosse de rejets 
de combustion et un possible gerbier. Les plans sont clairs, aucune réfection ne 
s’observe, la fosse de rejets est bien isolée : cela suggère une occupation courte 
dans le temps.
Surtout, proche de la bordure nord de l’emprise de fouille, une construction 
remarquable voit le jour. Elle supplante exactement un enclos fossoyé du VIe-
VIIe siècle. A ce jour, son plan est unique. Ce sont deux modules de quatre 
poteaux de fort diamètre, juxtaposés et alignés, dégageant un éventuel passage 
interne large de 6,50 m. Il couvre une surface de 80 m2. L’ampleur des avant-
trous des pièces de bois et la portée nécessaire à certains écartements (6 de 
6,50 m) suggèrent un édifice imposant avec un probable niveau supérieur. Une 
fosse dépotoir se pose contre le pignon est. Son plan fait alors penser à un type 
manorial qui se développe dans la seconde moitié du Moyen Âge, à savoir les 
logis- portes. Cette construction atypique pose de nombreuses questions. Les 
réponses sont certainement immédiatement au nord de la limite de décapage, et 
nous ne pouvons que regretter la contrainte de l’emprise de fouille.

Dans une dernière phase médiévale à contemporaine, un parcellaire orthonormé 
et en partie laniéré (pour un travail de labours) se met en place, et évolue jusqu’à 
sa disparition complète due aux remembrements du XXe siècle.
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Ainsi, même si la densité archéologique n’est pas de mise sur l’emprise de cette 
parcelle, nous percevons une occupation de cette zone dès le Néolithique et en 
voyons les différents mouvements jusqu’à nos jours. Nous sommes proches du 
centre du village actuel, et pour les périodes antiques et médiévales, ces quelques 
données ne font que conforter l’idée de s’approcher encore plus près des bourgs 
actuels, au cœur de nos villages.
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Figure 106 : coupe de la fosse 256.
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Figure 107 : trous de poteau parallèles aux fossés 230 et 233.
Figure 108 : vue aérienne de UA 3.
Figure 109 : UA 3, plan.
Figure 110 : un module de quatre poteaux ; en surnuméraire, la fosse 10.
Figure 111 : Tp 300 et 254 : empreinte de poteau et fossé antérieur 248.
Figure 112 : UA 3, coupes.
Figure 113 : fosse de rejets 10.
Figure 114 : céramique de la fosse 10.
Figure 115 : céramique des trous de poteau de UA 3.
Figure 116 : mobilier céramique isolé 253.
Figure 117 : Tp 354 et 355.
Figure 118 : occupation moderne à contemporaine, plan.
Figure 119 : sépultures animales, Fs 260, 285.
Figure 120 : clôture nord-sud.
Figure 121 : occupation protohistorique.
Figure 122 : occupation antique.
Figure 123 : occupation du premier Moyen Âge- début du Moyen Âge classique.
Figure 124 : les bâtiments sur poteaux du Xe- XIe siècle.
Figure 125 : occupation du bas Moyen Âge au XXe siècle.

III Etude de la céramique protohistorique
Tableau: listing de la céramique
Figure: forme céramique du fait 311.

IV Etude de la céramique antique
Tableau: listing du mobilier gallo-romain.
Figure: Torcé, céramique gallo-romaine.

V Etude de la céramique médiévale
Tableau: listing de la céramique.
Figure 1 et 2: dessin de la céramique.

VI Etude du mobilier lithique
Figure: lame en silex, Néolithique ancien ou moyen I, Iso 353.

VII Analyse du mobilier métallique
Figure 1 : mobilier métallique du fait 273.
Figure 2 : mobilier métallique du fait 276, plaque de frome imprécise.
Figure 3 : mobilier métallique du fait 276, fiches et clou.
Figure 4 : mobilier métallique du fait 10.
Figure 5 : mobilier métallique du fait 252.
Figure 6 : mobilier métallique du fait 253.

VIII  Etude paléométallurgique
Figure 1: plan de répartition spatiale.
Figure 2: schéma de fonctionnement d’un foyer de forge.
Figure 3: les concrétions naturelles, St 100 et 269.
Figure 4: Etampuis (76), La Briquetterie, d’après Blancquaert 1995.
Figure 5: Touffréville (14), La Saussaye, d’après Coulthard 2005.
Figure 6: Heudebouville (27), Ecoparc 2, d’après Lukas 2011.
Figure 7: plan du domaine d’Etagnières, Les Ripes, Vaud (Suisse), d’après Perret 
2002.

Tableau 1: inventaire des scories.
Tableau 2: inventaire des concrétions.
Tableau 3: résultats de l’analyse chimique de la concrétion 100.

IX Etude anthracologique
Figure 1 : localisation des six structures étudiées en anthracologie.
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Tableau 1 : inventaire et richesse taxonomique des échantillons analysés en 
anthracologie.
Tableau 2 : inventaire des taxons présents et leurs proportions (%) au sein des 
deux échantillons de la période gallo-romaine.
Tableau 3 : fréquence d’observations des courbures des cernes de croissance des 
charbons de bois issus des deux échantillons étudiés de la période gallo-romaine.
Tableau 4 : résultats des largeurs moyennes des cernes de croissance du chêne 
caducifolié de la structure 276.
Tableau 5 : fréquences (%) des charbons avec des traits de combustion 
particuliers (fendu, dur/luisant, fendu/luisant) des deux échantillons gallo-romain 
étudiés.
Tableau 6 : occurrences des taxons (nombre) dans les différentes structures 
étudiées de la période antique et du haut Moyen Âge.
Tableau 7 : inventaire des taxons présents et leurs proportions (%) au sein des 
échantillons du haut Moyen Âge.
Tableau 8 : fréquence d’observations des courbures des cernes de croissance des 
charbons de bois issus des quatre échantillons étudiés du haut Moyen Âge.
Tableau 9 : résultats des largeurs moyennes des cernes de croissance du chêne 
caducifolié pour la période médiévale.
Tableau 10 : dénombrement des taxons par structure (nombre et %) des 5 sites 
haut Moyen Âge de la LGV Rennes-Le Mans (La Grande Maçonnais, Vassé, 
Mauzé, La Primaudière et La Liberderie).
Tableau 11 : occurrences des taxons (nb) sur les 5 sites haut Moyen Âge de la 
LGV Rennes-Le Mans (La Grande Maçonnais, Vassé, Mauzé, La Primaudière et 
La Liberderie).

X Etude carpologique
Tableau: listing carpologique des échantillons 10 et 256.

XI Etude pétrographique de la céramique
Figure 1: exemple de teinte de pâte du Groupe 1 en section.
Figure 2: aspect de la pâte du Groupe 1 en lame mince à gauche en LPA, à droite 
en LPNA, G x32.
Figure 3: aspect de la pâte des productions de Chartres de Bretagne en lame 
mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.
Figure 4: aspect de la pâte du Groupe 2 en lame mince à gauche en LPA, à droite 
en LPNA, G x32.
Figure 5: aspect de la pâte des productions de La Liberderie (Gennes sur Seiche, 
35) en lame mince à gauche en LPA, à droite en LPNA, G x32.
Figure 6: aspect de la pâte du Groupe 3 en lame mince à gauche en LPA, à droite 
en LPNA, G x32.
Figure 7: aspect de la pâte du Groupe 4 en lame mince à gauche en LPA, à droite 
en LPNA, G x32.
Figure 8: aspect de la pâte du Groupe 5 en lame mince à gauche en LPA, à droite 
en LPNA, G x32.

Tableau 1: inventaire des échantillons analysés appartenant au Groupe 1.
Tableau 1: inventaire des échantillons analysés appartenant au Groupe 2.
Tableau 1: inventaire des échantillons analysés appartenant au Groupe 3.
Tableau 1: inventaire des échantillons analysés appartenant au Groupe 4.
Tableau 1: inventaire des échantillons analysés appartenant au Groupe 5.

Listing des échantillons prélevés pour l’étude pétrographique.
Photographie des sections sciées.
Photographie des lames-minces, à gauche en LPA, à droite en LPNGA, G ×32.
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1. Inventaire des structures, diagnostic archéologique à 
l'ouest de la RD 406

Long. Larg. Prof. Diam.

12 5 Fossé 0,8
Fossé est- ouest sans doute lié à un chemin agricole. 

Limon brun, terre cuite, ardoises
Ardoises Contemporain

12 7 Fossé
Fo 12 Tr 13 et 

Fo 22 Tr 16
0,55

Fossé nord ouest- sud est avec son probable pendant Fo 

08 Tr 12. Limon argileux gris hydromorphe

12 8 Fossé Minute 3 0,9 0,4
Départ de fossé nord est- sud ouest en lien avec Fo 07 

Tr. 12. Limon argileux gris hydromorphe

13 15 Isolation
Quelques restes céramiques  (8 grammes) à l'interface 

limon- terre végétale
Céramique Protohistoire

13 12 Fossé
Fo 07 Tr 12 et 

Fo 22 Tr 16
Minute 1 1,2 0,5 Fossé nord ouest- sud est. Limon argileux brun gris.

14 17 Fossé Minute 1 0,95 0,5

Fossé orienté vers le nord, légèrement courbe. Limon 

argileux gris ocre. Parois inclinées, fond plat. Quelques 

rares tessons cérammiques

Céramique Protohistoire

14 41
Trou de 

poteau
Minute 1 0,2 0,4

Tout à côté du fossé 17, négatif légèrement visible. Limon 

argileux gris

15 18 Fossé 0,5
Fossé nord ouest- sud est, limon argileux gris 

hydromorphe.

16 19 Fossé 0,6 Fossé nord est- sud ouest. Limon argileux grisâtre

16 20 Fossé 0,6 Fossé nord est- sud ouest. Limon argileux grisâtre

16 21 Fossé 1
Fossé environ est- ouest, limon argileux grisâtre 

hydromorphe

16 22 Fossé
Fo 12 Tr 13 et 

Fo 07 Tr 12
1,3

Fossé environ est- ouest avec possible embranchement. 

Limon argileux gris

16 25 Fossé 0,9 Fossé est- ouest, limon argileux grisâtre

16 26 Fossé 0,95 Fossé nord est- sud ouest. Limon argileux grisâtre

18 28 Fossé Minute 1 0,9 0,4
Fossé environ nord- sud, possible inflexion vers l'est. 

Coupe Fo 29 Tr 18. Limon argileux beige

18 29 Fossé Minute 1 1,5 0,8
Fossé nord- sud suivi sur toute la tranchée. Coupé par Fo 

28 Tr 18. Limon argileux beige et brun clair

19 32 Fossé 1 Fossé est- ouest. Limon argileux gris brun

20 33 Fossé Minute 1 1,25 0,22
Fossé environ est- ouest, limon argileux grisâtre, parallèle 

à Fo 34 tr. 20

20 34 Fossé Minute 1 0,75 0,12
Fossé environ est- ouest, limon argileux grisâtre, parallèle 

à Fo 33 tr. 20

20 36 Fossé 0,9
Fossé environ nord- sud. Limon argileux gris, quelques 

charbons. Coupé par Fo 37 Tr. 20

20 37 Fossé 1,15
Fossé nord ouest- sud est avec départ d'angle. Limon 

argileux gris. Coupe le fossé 36 Tr. 20

20 38 Fossé 1,05 Tracé est-ouest. Limon argileux gris hydromorphe

21 40
Epandage 

Fosse
3,5 3,3

Ample nappe de limon argileux brun gris oxydé avec 

éléments de terre cuite. Contours irréguliers
Tuile

Moderne à 

contemporain

21 42 Isolation
Mobilier isolé à l'interface limon- terre végétale. Peson en 

terre cuite
Peson Protohistoire

TestTr. n° St Type St Equivalence Description Mobilier Datation
Dimensions (m)
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2. Inventaire des structures, fouille archéologique à l'est de 
la RD 406 Inventaire structuresTorcé  2013

“La Grande Maçonnais”

UA5
TR1
Forme : circulaire 
Profil : bord droit fond plat
Us 1: limon argileux brun, quelques inclusions de charbon, homogène,
compact. .

Ø =0,50
P =0,17
Fouille manuelle
à 50%

2 TROU DE POTEAU

fossé nord- sud recoupé par le fossé 242.
8 FOSSÉ
Indéterminée

Fosse de rejets au pieds d’UA 3 
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier 
Us 1: limon argilo-sableux brun foncé, litage charbonneux dans le fond de 
l’Us, hétérogène, compact. 
Us 2: limon argileux brun, mélangé avec substrat, charbons, hétérogène,
compact.
Us 3: limon argileux brun beige, homogène, peu compact. 
Us 4: limon argileux brun beige, homogène, peu compact. 
Us 5: sédiment argileux gris clair, oxydé, homogène, compact. .

L =1,43
l =1,37
P =0,44
Fouille manuelle
à 50%

10 FOSSE DE REJET 

Xe-XIe siècle

haut Moyen Age

Trou de poteau de UA 3.
TR 1.
Forme : ovale
Profil : bords asymétriques, fond plat
Us 1: limon brun foncé, peu compact, homogène.
Us 2: limon argileux brun-gris clair, homogène.
Us 3: limon argileux brun orangé, proche du substrat, compact et
homogène.
Us 4: limon brun foncé, très hétérogène (probables fouisseurs). .

L =1,40
l =1,20
P =0,46
Fouille manuelle
à 100%

11 TROU DE POTEAU
Moyen Age

Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris, inclusions d’argile jaune orangée,
hétérogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun foncé, charbons, homogène, meuble (négatif
poteau?) .

L =1,30
l =1,13
P =0,28

12 TROU DE POTEAU
Moyen Age

TR3
Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond arrondi très arasé
Us 1: limon argileux brun moyen, présence de sustrat jaune, hétérogène.
Us 2: limon argileux brun gris foncé, charbons épars. .L =0,62

l =0,54
P =0,08
Fouille manuelle
à 50%

28 TROU DE POTEAU

Linéaire protohistorique qui regroupe plusieurs portions de tracés.
Fo 52= 52, 74, 259, 257, 296.

52 FOSSÉ

Age du Fer

Protohistoire

Linéaire nord ouest- sud est avec retour perpendiculaire Fo 70.
69 FOSSÉ

Linéaire est- ouest en bordure d’emprise ouest, associé à Fo 69.
70 FOSSÉ

Portion de Fo 279.
73 FOSSÉ

Portion de Fo 52.
Profil : évasé fond plat

74 FOSSÉ

Linéaire nord- sud
Fo 75 = 75, 158.
Profil : évasé fond irrégulier

75 FOSSÉ

très arasé
Forme : circulaire
Profil : arrondi fond plat
Remplissage : Limon argileux gris
Us 1: limon argileux gris, compact, homogène .L =0,54

l =0,50
P =0,06
Fouille manuelle 
à 50%

76 TROU DE POTEAU

Forme : ovoïde
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: Limon argileux brun gris orangé (marbré), hétérogène, compact,
rares charbons .L =1,34

l =0,80
P =0,17
Fouille manuelle
à 50%

81 FOSSE

Forme : circulaire 
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argilo sableux gris hétérogène, compact .

L =0,36
l =0,34
P =0,10
Fouille manuelle
à 50%

82 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argilo sableux gris, rares charbons, très compact
 .L =0,48

l =0,44
P =0,22
Fouille manuelle
à 50%

84 TROU DE POTEAU

Probable portion de fossé en bordure sud d’emprise. Dégage un passage
avec Fo 87.
Profil : arrondi
Us 1: limon argileux brun clair, homogène, compact . 

l =0,60
P =0,30

85 FOSSÉ

Forme : circulaire
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux beige gris, nombreuses inclusions de charbon,
quelques tâches orangées de substrat remanié, hétérogène, compact .Ø =40

P =21
Fouille manuelle 
à 50%

86 TROU DE POTEAU

Linéaire nord- sud.
Fo 87 = 87, 282.
Profil : arrondi

87 FOSSÉ

Forme : ovale
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux beige gris, rares inclusions de charbon, nodules de
substrat remanié. .L =45

l =36
P =29
Fouille manuelle
à 50%

88 TROU DE POTEAU

Forme : ovale
Profil : bords asymétriques, fond plat
Us 1: limon argileux brun clair, tâcheté orange (manganèse oxydée),
homogène, compact .L =0,70

l =0,50
P =0,17
Fouille manuelle
à 50%

89 FOSSE

Linéaire nord- sud.
Fo 91 = 91, 290.
Profil : évasé fond arrondi

.

91 FOSSÉ

98 PUITS

Milieu- 2e moitié du IIe
siècle

Antiquité

Forme : circulaire
Profil : bord droit fond plat
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, assez compact.
Us 2: limon argileux gris brun foncé, assez meuble.  .L =0,52

l =0,5
P =0,30
Fouille manuelle
à 50%

99 TROU DE POTEAU

1
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Trou de poteau de UA 4 avec scories en rejet après arrachement du
poteau.
Forme : circulaire
Profil : en U fond plat avec bords droit puis, légèrement évasés en surface
Us 1 : limon argileux brun gris orangé, rares charbons.
Us 2 : limon argileux, charbonneux, mêlé de limon blanchâtre très fin, terre
cuite, scories, céramique, traces blanchâtres. .

Ø =0,60
P =0,40
Fouille manuelle
à 100%

100 TROU DE POTEAU

Xe-XIe siècle

haut Moyen Age

Forme : irrégulière 
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris, hétérogène, compact .

L =0,9m
l =0,72
P =0,16
Fouille mécanique
à 50%

101 FOSSE

Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris clair, tacheté d’orange, rares charbons,
homogène. .

L =0,92
Fouille manuelle
à 50%

102 FOSSE

Forme : circulaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argilo-sableux gris, lessivé, hétérogène, compact. .

L =0,36
l =0,34
P =0,20
Fouille manuelle
à 50%

103 TROU DE POTEAU

Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène. .

L =0,46
P =0,18
Fouille manuelle
à 50%

104 TROU DE POTEAU

Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, compact. .

l =0,80
P =0,14
Fouille mécanique
à 50%

106 FOSSE

Linéaire nord- sud.
Fo 107 = 107, 298.

107 FOSSÉ

Forme : circulaire
Profil : bords asymétriques, fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, rares charbons, hétérogène, compact. .

Ø =0,45
P =0,20
Fouille mécanique
à 50%

111 TROU DE POTEAU

Linéaire est-ouest de quelques mètres, dans la continuité de Fo 113 et
parallèle à Fo 115.
Non, testé.

112 FOSSÉ

Linéaire est -ouest, associé à Fo 112 et parallèle à Fo 115.
113 FOSSÉ
Moyen Age

Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris clair, homogène.
Us 2: limon argileux brun moyen, homogène. .

L =0,47
P =0,17
Fouille manuelle
à 50%

114 TROU DE POTEAU

Linéaire environ est- ouest parallèle à Fo 112- 113.
Fo 115 = 115, 299.

115 FOSSÉ

Linéaire environ est- ouest de quelques mètres entre Fo 115 et Fo 121.
Très arasé, pas de relevé.

120 FOSSÉ

Fossé environ est- ouest avec un retour sud qui tourne à l’approche du
chemin nord- sud.
Fo 121 = 121, 123, 128.

121 FOSSÉ

Profil : évasé fond irrégulier
US 1: limon argileux brun gris clair compact, homogène
US 2: limon argileux brun orangé, compact, très hétérogène .

P =0,45
Fouille mécanique
à 50%

122 FOSSE
Protohistoire

Portion de Fo 121.
123 FOSSÉ

Forme : ovale
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, légèrement charbonneux, hétérogène,
compact. .L =1,5

l =1
P =0,42
Fouille mécanique
à 50%

126 FOSSE

Portion de Fo 121.
128 FOSSÉ

Fossé courbe parallèle à Fo 121 et au tracé influencé par le chemin nord-
sud.
Fo 129 = 129, 141.
Profil : en U bords évasés

Fouille mécanique

129 FOSSÉ

section: coupe Sud.
Section: coupe Nord.
Section: pas de relevé, sous l’eau.
section: coupe Nord avec Fo 240.
Section: coupe Nord avec Fo 361 et St 256.l =5,5

P =0,50
Fouille mécanique

130 CHEMIN

XVe-XVIe

Moyen Age- Moderne

Portion de fossé accolée au chemin en bordure sud d’emprise, coupé par
le chemin, Fo 133 et 134.

132 FOSSÉ

Linéaire environ nord- sud en bordure sud d’emprise; disparaît dans le 
chemin, forme avec Fo 137 une entrée de parcelle. 

133 FOSSÉ

Linéaire est- ouest vers l’angle sud est de la fouille. Présent sur une photo
IGN de 1949.

134 FOSSÉ

XVe-XVIe

Moyen Age- Moderne

Linéaire environ nord- sud en lien avec Fo 153 perpendiculaire.
135 FOSSÉ

Linéaire nord ouest -sud est.
Fo 137 = 137, 151.

137 FOSSÉ

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argilo-sableux gris, oxydé, rares charbons,hétérogène, peu
compact .L =1,02

l =0,73
P =0,14
Fouille manuelle
à 50%

140 FOSSE

2



175III. Inventaires techniques

Inventaire structuresTorcé  2013
“La Grande Maçonnais”

Portion de Fo 129
141 FOSSÉ

Forme : circulaire
Profil : arrondi fond plat
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, meuble .

L =0,55
l =0,48
P =0,10
Fouille manuelle
à 50%

142 TROU DE POTEAU

Fossé nord est- sud ouest, se raccorde à Fo 137.
Fo 143 = 143, 184.

143 FOSSÉ

UA7
Coupe sud en relation avec FO 145
Forme : subcirculaire 
Profil : évasé fond plat
Us 2: limon argileux brun gris moyen, rares charbons, homogène,
meuble. .

Ø =0,75
P =0,21
Fouille manuelle
à 50%

144 TROU DE POTEAU

VIIe-VIIIe

haut Moyen Age

linéaire nord est- sud ouest, en lien avec Fo 153 perpendiculaire.
Profil : évasé fond arrondi

145 FOSSÉ

Forme : circulaire
Profil : arrondi fond plat
Us 1: limon argileux brun gris moyen, homogène, meuble. .

L =0,68
l =0,64
P =0,13
Fouille manuelle
à 50%

146 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun moyen, quelques graviers, homogène. .

Ø =0,30
P =0,09
Fouille manuelle
à 50%

149 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris moyen, moucheté d’orange, assez
homogène, meuble. .L =0,63

l =0,55
P =0,15
Fouille manuelle
à 50%

150 TROU DE POTEAU

Portion de Fo 137.
151 FOSSÉ

Linéaire nord ouest- sud est, en lien avec Fo 135 et 145 perpendiculaires
153 FOSSÉ

Portion de Fo 75
158 FOSSÉ

Milieu- 2e moitié du IIe
siècle

Antiquité

Profil : bords asymétriques, fond irrégulier 
Us 1: limon argileux brun gris foncé, charbonneux, terre cuite rare,
homogène.
Us 2: limon argileux brun moyen, marbré de gris clair, rares charbons et
terre cuite, hétérogène. 
Us 3: limon très argileux orangé, oxydé, marbré de gris clair (substrat
remanié?).
Us 4: limon argileux brun moyen, rares charbons, rares terre cuite,
homogène. .

L =1,97
P =0,37
Fouille manuelle
à 50%

169 FOSSE

très arasée
Forme : irrégulière
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun foncé, homogène, peu compact (nombreux
terriers) .L =1,11

l =0,74
P =0,08
Fouille manuelle
à 50%

173 FOSSE

Section: coupe Nord.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon gris orangé, lessivé, hétérogène, compact .

P =0,30
Fouille mécanique
à 50%

175 FOSSE

Forme : circulaire 
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon brun gris, rares charbons, hétérogène, compact. .

L =0,48
l =0,43
P =0,13
Fouille manuelle
à 50%

176 TROU DE POTEAU

Linéaire nord ouest- sud est recoupé par des poteaux HMA, s’interrompt
avant le chemin. Limite qui se poursuit au delà du chemin avec Fo 242.

178 FOSSÉ

Age du Fer

Protohistoire

Forme : allongée
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun beige, homogène, peu compact. .

L =1,41
l =0,66
P =0,17
Fouille manuelle
à 50%

180 FOSSE

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun charbonneux.
Us 2: limon argileux beige, homogène, compact. .Ø =0,45

P =0,09
Fouille manuelle
à 50%

181 TROU DE POTEAU

182 STRUCTURE DE COMBUSTION

Fosse tout à côté et associée au foyer de la zone romaine
Forme : en L 
Profil : évasé fond irrégulier fosse à double creusement, peu profonde
US 1: limon argileux beige clair avec nombreux nodules de manganèse,
compact, hétérogène
US 2: limon argileux brun gris charbonneux, meuble, homogène,
céramique, tuiles, quartz
US 3: limon argileux gris foncé, très charbonneux, céramique, tuiles, terre
cuite, quartz (prélèvement de charbons)
US 4 : limon argileux gris foncé, très charbonneux, substrat remanié. .

Ø =
l =0,50
P =0,20
Fouille manuelle
à 100%

183 FOSSE

Milieu- 2e moitié du IIe 
siècle

Antiquité

Portion de Fo 143. 
184 FOSSÉ

Forme : ovale
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris orangé, rares charbons, très hétérogène,
compact. .L =0,70

l =0,60
P =0,13
Fouille manuelle 
à 50%

185 TROU DE POTEAU

186 MOBILIER ISOLÉ
Moyen Age
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Forme : ovale
Profil : bords asymétriques, fond arrondi
Us 1: limon argileux brun charbonneux.
Us 2: limon argileux brun, homogène, peu compact. .Ø =0,50

P =0,15
Fouille manuelle
à 30%

187 TROU DE POTEAU
Moyen Age

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris moyen, homogène, meuble. .

L =0,69
l =0,60
P =0,11
Fouille manuelle
à 50%

188 TROU DE POTEAU

Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris moyen, homogène, meuble. .

Ø =0,33
P =0,15
Fouille manuelle
à 50%

191 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : bords asymétriques, fond arrondi
Us 1: limon argilo-sableux brun beige, charbons, homogène, peu
compact. .Ø =0,32

P =0,24
Fouille manuelle
à 50%

192 TROU DE POTEAU

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris orangé, hétérogène, compact. .

L =0,66
l =0,53
P =0,19
Fouille manuelle
à 50%

193 TROU DE POTEAU

Profil : évasé fond plat fond légèrement irrégulier.
Us 1: limon argileux brun clair marbré d’orange, très oxydé, très
hétérogène, assez compact. .

L =0,60
l =0,46
P =0,13
Fouille manuelle
à 50%

195 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris clair, rares charbons, compact. .

Ø =0,30
P =0,22
Fouille manuelle
à 50%

198 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris moyen, tacheté d’orange et de gris clair,
charbons épars, hétérogène. .L =0,86

l =0,82
P =0,17
Fouille manuelle
à 50%

199 TROU DE POTEAU

Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris bleu, charbons, hydromorphe, homogène, très
compact.
Us 2: limon argileux gris bleu, charbons, hydromorphe, homogène, peu
compact.
Us 3: limon argileux gris beige avec nombreux charbons.
Us 4: limon argileux gris beige, très peu de charbons. .

L =0,74
l =0,64
P =0,42
Fouille manuelle 
à 50%

200 TROU DE POTEAU

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris moyen, charbons épars, homogène,
meuble. .L =0,62

l =0,54
P =0,10
Fouille manuelle
à 50%

202 TROU DE POTEAU

Forme : ovale
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun clair, homogène, peu compact. .

L =0,85
l =0,58
P =0,16
Fouille manuelle
à 50%

208 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : bord droit fond plat
Us 1: limon brun, charbons, homogène, très meuble (négatif du poteau)
Us 2: limon argileux brun gris, charbons, meuble, homogène .L =0,56

l =0,52
P =0,36
Fouille manuelle
à 50%

209 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : bords asymétriques, fond plat
Us 1: limon brun, charbons, très meuble, homogène (négatif du poteau)
Us 2: limon argileux brun gris, charbons, homogène, meuble .Ø =0,58

L =0,53
P =0,22
Fouille manuelle 
à 50%

210 TROU DE POTEAU

Fossé parallèle au chemin nord sud avec un retour ouest vers ce dernier.
217 FOSSÉ
Protohistoire

Fossé environ nord- sud.
219 FOSSÉ

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble .Ø =0,20

P =0,30
Fouille manuelle
à 100%

222 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble .Ø =0,20

P =0,28
Fouille manuelle
à 100%

223 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble . Ø =0,20

P =0,24
Fouille manuelle
à 100%

224 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Us 1: limon brun foncé, meuble, homogène. .

Ø =0,21
P =0,30
Fouille manuelle
à 100%

226 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble . Ø =0,18

P =0,22
Fouille manuelle
à 100%

228 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble .Ø =0,20

P =0,16
Fouille manuelle
à 100%

229 TROU DE PIQUET
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Linéaire nord- sud parallèle à Fo 219.

Fouille manuelle

230 FOSSÉ

Forme : circulaire
Profil : évasé fond arrondi
Us 2: limon argileux brun, quelques inclusions de charbon, homogène,
compact.
Us 3: limon argileux brun, homogène, compact. .

L =0,74
l =0,70
P =0,28
Fouille manuelle
à 50%

231 TROU DE POTEAU

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris bleu, inclusions orangées, homogène, compact. .L =0,62

l =0,54
P =0,24
Fouille manuelle
à 50%

232 TROU DE POTEAU

Linéaire nord sud qui se perd dans le chemin et coupe Fo 217.

 .

233 FOSSÉ

Forme : circulaire
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon gris beige, traces de charbon, hétérogène, meuble. .

Ø =0,60
P =0,08
Fouille manuelle 
à 50%

234 TROU DE POTEAU

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble . Ø =0,20

P =0,20
Fouille manuelle
à 100%

235 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble .Ø =0,21

P =0,27
Fouille manuelle
à 100%

236 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Remplissage : Limon brun foncé
très meuble . Ø =0,22

P =0,26
Fouille manuelle

237 TROU DE PIQUET

trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : en U
Us 1: limon brun, gris foncé, homogène, très meuble. .

Ø =0,20
P =0,26
Fouille manuelle
à 100%

238 TROU DE PIQUET

Forme : subcirculaire
Profil : bords asymétriques, fond plat
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble. .

Ø =0,60
P =0,16
Fouille manuelle
à 50%

239 TROU DE POTEAU

Fossé nord- sud tout à côté du chemin. Forme avec Fo 247- 248 un
probable enclos HMA. 

240 FOSSÉ

Linéaire nord ouest- sud est à l’ouest du chemin. Limite inscrite sur le
cadastre napo, mais dans la continuité d’un axe protohistorique. 

242 FOSSÉ

Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argilo-sableux brun clair, inclusions de substrat, charbons,
présence d’un bloc de quartz, homogène, compact. . 

L =1,42
l =1,08
P =0,41

243 TROU DE POTEAU

Xe-XIIe siècle

Moyen Age

Linéaire de quelques mètres, suite de Fo 248, forme avec Fo 240 un
enclos HMA.

247 FOSSÉ

Bordure nord d’emprise, partie d’enclos fossoyé lié à Fo 247 et 240.
Antérieur à UA 3.

248 FOSSÉ

VIe-VIIe siècle

haut Moyen Age

250 MOBILIER ISOLÉ
Protohistoire

trou de poteau 
Forme : ovoïde 
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon brun foncé, charbons fréquents, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris clair, aspect hydromorphe, homogène, meuble. .L =1,51

l =1,18
P =0,54
Fouille manuelle
à 80%

251 TROU DE POTEAU

Xe-XIe siècle

haut Moyen Age

Forme : ovale
Profil : bords asymétriques, fond plat
Us 1: limon argileux gris foncé, charbons fréquents, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux noir, charbons centimétriques fréquents, homogène,
meuble.
Us 3: substrat remanié. . 

L =1,42
l =1,03
P =0,60
Fouille manuelle 
à 50%

252 TROU DE POTEAU
Moyen Age

253 MOBILIER ISOLÉ

Xe-XIIe siècle

Moyen Age

Trou de poteau
Forme : ovoïde
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun, charbonneux, inclusions substrat, hétérogène,
peu compact.
Us 2: limon argileux brun, homogène, compact.
Us 3: limon argilo-sableux brun clair, inclusions substrat, hétérogène, peu
compact.
Us 4: limon argileux brun jaune, poches substrat, homogène, compact. .

L =1,86
l =1,09
P =0,33
Fouille manuelle
à 50%

254 TROU DE POTEAU

Fosse de rejets charbonneuse coupée par l’ancien chemin Moderne St
130.
Pas de connexion avec St 233 et St 217
Section (sd 1139): coupe Nord avec chemin 130 et Fo 361. coupée par le
chemin ST 130
Profil : évasé
US 1: limon gris brun homogène.
US 2: limon argileux ocre gris avec petit cailloutis, assez homogène.
US 3: limon argileux gris brun très foncé, hétérogène.
US 4: limon noir très charbonneux, avec inclusions de limon blanc-ocre et
de paroi limoneuse rubéfiée(prélèvement charbon),rejet de four?,
hétérogène.
US 5: limon blanc à ocre assez homogène.
 .

L =1,80
P =0,50
Fouille manuelle
à 50%

256 FOSSE DE REJET

Xe-XIIe siècle

Moyen Age

Portion de Fo 52.
257 FOSSÉ
Protohistoire

Linéaire nord- sud.
Fo 258 = 258, 332.

258 FOSSÉ

XVe-XVIe siècle

Moyen Age- Moderne

Portion de Fo 52.
259 FOSSÉ

Age du Fer

Protohistoire

5



178 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest  TORCE (35)- La Grande Maçonnais

Inventaire structuresTorcé  2013
“La Grande Maçonnais”

Chien.
Moderne.
Forme : rectangulaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun moyen à foncé, rares charbons, hétérogène, peu
compact. .

L =1,14
l =0,64
P =0,13
Fouille manuelle
à 100%

260 SÉPULTURE

Zone romaine.
Arasé.
Forme : circulaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun clair. .L =0,29

l =0,24
P =0,05
Fouille manuelle 
à 50%

261 TROU DE POTEAU

Zone romaine.
Arasé.
Forme : circulaire
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun clair. .Ø =0,30

P =0,06
Fouille manuelle 
à 50%

262 TROU DE POTEAU

Linéaire étroit de quelques mètres, nord est- sud ouest. Se raccorde à Fo
357.

l =0,26
P =0,18

263 FOSSÉ

XIIIe siècle

Moyen Age

Section: relation avec FO 263
Forme : circulaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun, homogène, meuble. .

Ø =0,26
P =0,09
Fouille manuelle 
à 50%

264 TROU DE POTEAU

Milieu- 2e moitié du IIe
siècle

Antiquité

Zone romaine.
Arasé.
Forme : circulaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun clair. .Ø =0,28

P =0,04
Fouille manuelle
à 50%

265 TROU DE POTEAU

Zone romaine.
Arasé.

Forme : sub-quadrangulaire
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun clair. .

L =0,29
l =0,21
P =0,07
Fouille manuelle
à 50%

266 TROU DE POTEAU

Linéaire est- ouest, associé à Fo 279. Tracé central de la phase médiévale
à contemporaine.

267 FOSSÉ

Linéaire environ est- ouest, coupé par Fo 87 et dans la poursuite de Fo
115.

268 FOSSÉ

Forme : subcirculaire
Profil : bord droit fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun clair, très charbonneux, hétérogène.
Us 2: limon argileux brun clair, homogène. .Ø =0,50

P =0,20
Fouille manuelle
à 50%

269 TROU DE POTEAU
Moyen Age

Zone romaine.

Forme : ovale
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun clair. .L =0,31

l =0,25
P =0,13
Fouille manuelle
à 50%

270 TROU DE POTEAU

Linéaire nord- sud.
271 FOSSÉ

Forme : subcirculaire
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris. .

L =0,32
l =0,22
P =0,06
Fouille manuelle
à 50%

273 TROU DE POTEAU

Arasé.
Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris. .

L =0,40
l =0,33
P =0,09
Fouille manuelle
à 50%

274 TROU DE POTEAU

Zone charbonneuse au sein du noeud romain
Intersection avec 263, 276 et 281.
Section: Relation avec Fo 271. 
Extrémité Nord.

276 FOSSE

Milieu- 2e moitié du IIe
siècle

Antiquité

Linéaire est- ouest, associé à Fo 267. Tracé central de la phase médiévale
à contemporaine.

279 FOSSÉ
Moderne-contemporain

Us 1: limon argileux brun gris, meuble.
Us 2: limon argileux beige orangé, substrat remanié. .

l =0,68
P =0,14
Fouille manuelle
à 50%

280 TROU DE POTEAU
Moyen Age

Partie de la zone romaine. Pas véritablement un fossé. Linéaire avec
retour perpendiculaire.

281 FOSSÉ

Milieu- 2e moitié du IIe
siècle

Antiquité

Portion de Fo 87

Fouille manuelle

282 FOSSÉ

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène. (négatif poteau). 
Us 2: limon argileux brun clair, homogène. .Ø =0,58

P =0,23
Fouille manuelle
à 50%

283 TROU DE POTEAU

Forme : circulaire
Profil : bords asymétriques, fond plat
Us 1: limon argileux gris brun, charbonneux, meuble (négatif poteau).
Us 2: limon argileux brun clair, homogène. . Ø =0,56

P =0,22
Fouille manuelle
à 50%

284 TROU DE POTEAU

Forme : indéfinie
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris foncé, homogène, meuble. .

L =1,89
L2 =0,50
l =0,59
l 2=0,59
P =0,12
P2 =0,05
Fouille manuelle
à 50%

285 FOSSE

Profil : bord droit fond irrégulier
Us 1: limon brun, hétérogène, meuble. .

Ø =0,22
P =0,34
Fouille manuelle

288 TROU DE PIQUET
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trou de piquet
Forme : circulaire
Profil : bord droit fond en V (forme du piquet)
Us 1: limon brun, hétérogène, assez meuble. 

 .
Ø =0,20
P =0,30
Fouille manuelle
à 100%

289 TROU DE PIQUET

Portion de Fo 91
290 FOSSÉ

Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun foncé, quelques inclusions de charbons.
Us 2: limon argileux brun. .

L =1,04
l =0,82
P =0,21
Fouille manuelle
à 50%

292 FOSSE

294 MOBILIER ISOLÉ
Néolithique

295 TROU DE PIQUET

Portion  de Fo 52.
296 FOSSÉ

Linéaire nord- sud.
Fo 297 = 297, 323, 324. 

297 FOSSÉ

Linéaire très fin parallèle à Fo 297. Sans doute équivalent à Fo 322.
Fo 298 = 298, 325.

298 FOSSÉ

Portion de Fo 115.
299 FOSSÉ

Forme : subcirculaire
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris clair, hétérogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris brun, inclusions de charbon, terre cuite, très
hétérogène, très meuble (empreinte de poteau avec perturbations?).
Us 3: limon argileux jaune brun, marbré de gris, hétérogène. .

L =1,14
l =1,11
P =0,24
Fouille manuelle
à 50%

300 TROU DE POTEAU
Moyen Age

301 TROU DE PIQUET

302 TROU DE PIQUET

303 TROU DE PIQUET

Forme : subcirculaire
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble. .

L =0,63
l =0,47
P =0,09
Fouille manuelle
à 50%

305 TROU DE POTEAU

Relation avec St 248.
Forme : circulaire
Profil : bord droit fond plat
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun, inclusions d’argile jaune orangée, hétérogène. .L =1,04

l =1,02
P =0,52
Fouille manuelle
à 50%

326 TROU DE POTEAU

Linéaire environ est- ouest, se raccroche à Fo 52.
321 FOSSÉ
Protohistoire

Forme : ovoïde
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris clair, marbré, très compact. .

L =1,90
l =1,74
P =0,31
Fouille manuelle
à 50%

311 FOSSE

Hallstatt Final /Tène
ancienne

Protohistoire

312 MOBILIER ISOLÉ

Age du Fer

Protohistoire

Portion de Fo 267.
313 FOSSÉ

Arasé.
Forme : subcirculaire
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun foncé, rares charbons, homogène, peu
compact. .L =0,62

l =0,56
P =0,07
Fouille manuelle
à 50%

315 TROU DE POTEAU

Petite portion de fossé au nord de l’emprise, s’accroche à Fo 321
322 FOSSÉ

Portion de Fo 297.
323 FOSSÉ

Portion de Fo 297.
324 FOSSÉ

Portion de Fo 298.
325 FOSSÉ

330 MOBILIER ISOLÉ

Age du Fer

Protohistoire

Portion de Fo 258.
332 FOSSÉ

Zone romaine.
Arasé.
Forme : ovoïde
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun clair. .L =0,47

l =0,37
P =0,07
Fouille manuelle
à 50%

352 TROU DE POTEAU

dans le fossé HMA Fo 248.
353 MOBILIER ISOLÉ

7



180 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest  TORCE (35)- La Grande Maçonnais

Inventaire structuresTorcé  2013
“La Grande Maçonnais”

Forme : subcirculaire
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun moyen à foncé, rares terres cuites, homogène
(négatif poteau).
Us 2: limon argileux brun gris, hétérogène. .

L =0,49
l =0,40
P =0,15
Fouille manuelle
à 50%

354 TROU DE POTEAU

Forme : subcirculaire
Profil : bord droit fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun grisâtre, hydromorphe, meuble. .

L =0,46
l =0,40
P =0,15
Fouille manuelle
à 50%

355 TROU DE POTEAU

Profil : évasé fond plat
Us 2: limon argileux brun, homogène, meuble. .

L =2,60
l =0,60
P =0,10
Fouille manuelle
à 50%

356 FOSSE

Milieu- 2e moitié du IIe
siècle

Antiquité

Linéaire nord- sud certainement associé à Fo 263 daté du XIIIe siècle.
357 FOSSÉ

VIIe-VIIIe

Méro-Caro

Linéaire de quelques mètres peu profond qui se raccorde à St 276- 281.
358 FOSSÉ

Milieu- 2e moitié du IIe
siècle

Antiquité

359 MOBILIER ISOLÉ

Sondage: relation entre St 360 et Fo 178.
Forme : subcirculaire
Profil : bord droit fond irrégulier
Us 1: limon brun, homogène, meuble.
Us 2: limon gris brun, homogène.
Us 3 (St 178): limon gris clair à gris brun, hétérogène. .

Ø =0,84
P =0,20
Fouille manuelle
à 50%

360 TROU DE POTEAU

Linéaire environ nord- sud parallèle au chemin côté ouest. Se perd aussi
dans ce chemin.

361 FOSSÉ

Antiquité?

Antiquité

Linéaire environ nord- sud. Dégage avec Fo 69 un passage vers
l’occupation antique.

363 FOSSÉ

364 TROU DE PIQUET
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3. Listing des sondages de fossés

Coupe Plan

1000 75 SCT 3

1001 87 SCT 3

1002 91 SCT 3

1003 113 EXT Arasé (profondeur : 4cm). Ext Ouest.

1004 113 SCT 8

1005 113 EXT Arasé ( profondeur : 4cm). Ext Est.

1006 115 EXT Arasé (profondeur : 4cm). Ext Est.

1007 120 EXT Arasé. Ext Ouest.

1008 87 EXT Arasé (profondeur : 2cm). Ext Sud.

1009 107/ 121 INTER 8 107 coupe 121

1010 107 SCT 8

1011 121 EXT 8 Ext Ouest.

1012 123 SCT 8

1013 130/ 132 SCT 2 132 coupe 130

1014 128/ 129/ 175 SCT- FS 2
175 coupée par le 

chemin

Coupe transversale de 2 fossés et 

d'une Fosse

1015 69 SCT 4

1016 69 EXT 4 Ext Sud

1017 158 SCT 4

1018 158 SCT 6

1019 158 SCT 4

1020 158 SCT 6

1021 158 SCT 4

1022 133 EXT
Ext Nord. Arasé (profondeur : 4cm 

max.)

1023 153 EXT
Ext Ouest. Arasé (profondeur : 2cm 

max)

1024 135 EXT
Ext Nord. Arasé (profondeur : 2cm 

max.)

1025 141 EXT
Ext Ouest. Arasé (profondeur : 2cm 

max)

1026 132/ 133 INTER 133 et 134 coupent 132

1027 143 SCT 6 6 2 fossés?

1028 143 SCT 6

1029 134/ 137 SCT 7 134 coupe 137

1030 153 SCT 7

1031 134 SCT 7

1032 135 SCT 8

1033 145 EXT Ext Nord-Est. Très arasé.

1034 137 SCT 6

1035 153 SCT 7

1036 175 EXT 4 4 Ext Ouest. Arasé.

1037 74/ 158 INTER 158 coupe 74

1038 184 SCT 6

1039 178/ 184 INTER 178 coupe 184
Très arasé. Peu lisible en coupe mais 

légèrement visible en plan

1040 184/ 185 SCT-TP 6 6 TP 185 coupe FO 184

1041 178 SCT 7

1042 184 SCT 6

1043 178/ 231 SCT-TP 5 5 TP 231 coupe FO 178

1044 178 SCT 9 9

Relation 

stratigraphique
ObservationSondage Structure Nature

Minute
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1045 217 SCT 5

1046 178 EXT

Eventuelle Ext Ouest. Très arasé. Sd 

d'1m d'Est vers Ouest : profondeur de 4 

à 0 cm.

1047 178 SCT 9 9

1048 178/ 217/ Drain béton INTER 217 coupe 178 Décapage de surface

1049 217 SCT 9

1050 233 SCT 9

1051 217 SCT 9

1052 219 EXT 9 9 Ext Nord. Arasé.

1053 219 SCT 9 Très arasé.

1054 230 EXT 9 9 Ext Nord.

1055 230 SCT 9

1056 217/ 233 INTER 5 5 233 coupe 217

1057 267 SCT 9

1058 258 SCT 9

1059 290 SCT 10

1060 233 EXT Ext Sud en pente douce

1061 268 SCT 10

1062 268 EXT 10 10 Ext Est. Arasé.

1063 299 EXT 10 10 Ext Ouest. Arasé.

1064 EXT ANNULE

1065 184/ 286 INTER ANNULE

1066 184 SCT 5

1067 230 EXT
Ext Sud? Se termine en pente douce, 

se poursuit probablement vers le sud.

1068 219 SCT 5

1069 271 SCT 11

1070 271 SCT 11

1071 271 SCT 11

1072 313 SCT 15

1073 313 SCT 15

1074 248/ 326 SCT-FS 11 11 FS 326 coupe FO 248

1075 248 EXT 12 12 Ext Est. Arasé.

1076 247 EXT 12 12 Ext Ouest. Arasé.

1077 248 SCT 12

1078 248 SCT 12

1079 248 SCT 12

1080 248/ 254 SCT-FS 15 15 FS 254 coupe 248

SCT 12

INTER 13 321 coupe 248

1082 242 SCT 15

1083 248 SCT 16

1084 8 SCT 12

1085 242 SCT 12

1086 52/296 SCT 13

1087 332 SCT 13

1088 332 SCT 13

1089 296 SCT 13

1081 248/ 321
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1090 321 SCT 14

1091 323 SCT 13

1092 324 SCT 14

1093 130 Pas de relevé, sous l'eau.

1094 324 SCT 13

1095 298 SCT 13

1096 240 EXT 17 17 Ext Sud. Arasé.

1097 240 SCT 17

1098 297 EXT Ext Sud? Très arasé/douteux.

1099 313 SCT-EXT 18 18 Ext Est? Très arasé

1100 298/ 313 INTER 18

1101 321/ 323 INTER 13 13 323 coupe 321

1102 263/ 264 SCT-TP 20 20 Pas de relation

1103 263 EXT 20 20 Ext Nord-Est.

1104 281 SCT 13 21

1105 351 SCT 13 21

1106 263/ 358 INTER 17 21 263 coupe 258

1107 263 SCT 20 21

1108 258/ 257/ 259 INTER 19 19 257/259 coupent 258

1109 258/ 279 INTER 18 18 279 coupe 258

1110 263/ 271/ 276/ 281 INTER 20 21
276 coupe 271. 276 et 

263 coupent 281

1111 271/ 276 INTER 20 21 276 coupe 271.

1112 271 SCT 20 21

1113 276 SCT 20 21

1114 259 SCT 19 2 fossés?

1115 279 SCT 16 2 fossés?

1116 281 SCT 16 21 Longitudinale

1117 280/ 281 SCT-TP 17 21 TP 280 coupe FO 281

1118 52/ 296 SCT 22 22 Longitudinale

1119 296/ 321 INTER 22 22 296 coupe 321

1120 296 SCT 22 22

1121 263 SCT 17 21

1122 356/ 357 EXT/ INTER 18 21 Pas de relation Ext Ouest

1123 130 SCT 23

1124 279 SCT 24 2 fossés?

1125 259 SCT 24 2 fossés?

1126 52 SCT 24

1127 258 SCT 24

1128 52 SCT 24

1129 258 SCT 24

1130 257 SCT 24

1131 259 SCT 24

1132 257 SCT 24

1133 321 SCT 24

1134 321 SCT 24

1135 296/ 321 INTER 23 23 296 coupe 321 Sd complémentaire au Sd 1119.

1136 267/ 279 EXT 24 Ext Ouest
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1137 73/ 74/ 279 SCT 25

1138 259/ 279 INTER 26 279 coup 259

1139 130/ 361 SCT 25

1140 279/ 357 INTER 23 23 279 coupe 357. Visible en surface et non en coupe.

1141 268/ 282 INTER 26 26 282 coupe 268. Visible en surface et non en coupe.

1142 266 SCT 26

1143 52/ 257 ANG 27
52 est un recreusement 

de 257?

Recreusement fossé visible jusqu'à la 

fin de celui-ci.

1144 257/ 259 ANG 27

1145 240/ 267 INTER 267 coupe 240

pas de relevé, ni photo. Seulement 

observation visuelle car problème 

météorologique.

1146 357/ 281 INTER 17 21 357 coupe 281 cf Sd 1113.
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4. Inventaire des sondages de fossés
Inventaire structures

Torcé “Vassé” 2012

Coupe Nord.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris sableux, peu compact, hétérogène .

l =1,17
P =0,21

1000 75FosséSd

Coupe Nord.
Profil : arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, hétérogène, peu compact .

l =0,50
P =0,15

1001 87FosséSd

Coupe Nord.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argilo-sableux brun, hétérogène, peu compact. .

l =1,12
P =0,22

1002 91FosséSd

Extrémité Ouest.
Non relevé.

P =0,04

1003 113FosséSd

Coupe Ouest
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris moyen, homogène. .

l =0,60
P =0,16

1004 113FosséSd

Extrémité? Est.
Non relevé.

P =0,04

1005 113FosséSd

Extrémité Est.
Très arasé, pas de relevé.

P =0,04

1006 115FosséSd

Extrémité Ouest?
1007 120FosséSd

Extrémité Sud.
Pas de relevé, très arasé.

P =0,02

1008 87FosséSd

Coupe Nord
Us 1: limon argileux gris clair bleuté, tacheté d’orange, hétérogène.
Us 2: limon argileux gris brun moyen, homogène.
Us 3: limon argileux brun gris, homogène. .

P =0,21

1009 121 107FosséSd

Coupe Sud
Profil : bords asymétriques, fond arrondi
Us 1: limon argileux gris clair, gros nodules d’oxydation.
Us 2: limon argileux brun gris moyen, homogène. .

l =1,43
P =0,27

1010 107FosséSd

Extrémité Ouest
Coupe Nord
Us 1: limon argileux brun gris, quelques inclusions de charbon,
homogène. .

P =0,21

1011 121FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris clair, tacheté d’orange, homogène. .

l =0,58
P =0,22

1012 123FosséSd

Coupe Sud.
Us 1: limon argilo-sableux gris orangé, hydromorphe, hétérogène.
Us 2: limon argilo-sableux gris, quelques tâches d’oxydation, légèrement
hydromorphe, hétérogène.
Us 3: limon argilo-sableux beige, plus compact, hétérogène.
Us 4: limon argilo-sableux brun gris, quelques inclusions de charbon,
quelques plaquettes de schiste altéré, hétérogène, peu compact.
Us 5: limon argilo-sableux orangé, quelques charbons,, hétérogène, peu
compact.
Us 6: limon gris, plaquettes de schiste altéré, hétérogène, peu compact.
Us 7: limon argilo-sableux gris orangé, plaquettes de schiste altéré,
hydromorphe, compact.
Us 8: limon argilo-sableux gris clair orangé, plaquettes de schiste altéré,
légèrement hydromorphe, compact.
Us 9: limon argilo-sableux beige orangé, plaquettes de schiste altéré,
hétérogène, compact.
Us 10: limon argilo-sableux gris orangé, plaquettes de schiste altéré,
hétérogène, peu compact. . 

1013 130 132FosséSd

Coupe Nord.
Us 1: limon argilo-sableux beige orangé, hétérogène, compact.
Us 2: limon argilo-sableux beigé orangé, hétérogène, compact.
Us 3: limon gris orangé, lessivé hétérogène, compact. .

1014 128 129 130175FosséSd

Coupe Nord/Ouest.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun, homogène, peu compact .

l =0,80
P =0,20

1015 69FosséSd

Extrémité Sud/Sud-Est
Us 1: limon argileux brun, homogène, peu compact. .

P =0,17

1016 69FosséSd

Coupe Sud.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun, compact, hétérogène. .

l =0,74
P =0,16

1017 158FosséSd

Coupe Sud.
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun moyen, quelques graviers, homogène. .

l =0,80
P =0,27

1018 158FosséSd

Coupe Sud.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun, peu compact, homogène. .

l =1,08
P =0,26

1019 158FosséSd

Coupe Sud.
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun moyen, légèrement tacheté de gris clair,
homogène. .

l =0,95
P =0,24

1020 158FosséSd

Coupe Sud.
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun, peu compact, homogène. .

l =0,80
P =0,20

1021 158FosséSd

Extrémité Nord.
Non relevé, trop arasé.

P =0,04

1022 133FosséSd

Extrémité Ouest.P =0,02

1023 153FosséSd

Extrémité Nord.
Non relevé, trop arasé.

1024 135FosséSd

Extrémité Ouest.
Non relevé, trop arasé.

P =0,02

1025 141FosséSd

Non relevé, trop arasé.
1026 132 133FosséSd

Coupe Nord
Coupe Sud

Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun marbré de gris clair, hétérogène.
Us 2: limon argileux brun foncé, homogène. . 

l =0,65
l 2=0,35
P =0,17
P2 =0,11

1027 143FosséSd

Coupe Nord (section)
Semble fonctionner avec FO 137, même comblement. Pas de relevé de
l’intersection.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argilo-sableux gris brun. .

l =0,36
P =0,10

1028 137 143FosséSd

1
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Inventaire structures
Torcé “Vassé” 2012

Relation entre FO 134 et FO 137  134: bords évasés, fond irrégulier.
137: bords asymétriques, fond irrégulier.
Us 1: limon argileux brun ocre, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris bleu, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 3: limon argileux gris, hydromorphe, homogène, meuble. .

l =1,04
P =0,36
P2 =0,34

1029 134 137FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris foncé, hydromorphe, homogène, meuble. .

l =1,17
P =0,34

1030 153FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon gris ocre, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris clair, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 3: drain?  .

l =1,05
P =0,38

1031 134FosséSd

Coupe Nord
Coupe Sud  coupe Nord: bords évasés, fond plat.
Coupe Sud: bords asymétriques, fond plat.
Us 1: limon argileux brun gris moyen, homogène, meuble. .

l =0,60
l 2=0,60
P =0,19
P2 =0,18

1032 135FosséSd

Pseudo extrémité Nord/Est?
Trop arasé, pas de relevé.

1033 145FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux gris brun clair, marbré d’orange, très perturbé,
hétérogène. .

l =0,89
P =0,75

1034 137FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris clair, meuble, homogène. .

l =0,90
P =0,22

1035 153FosséSd

Extrémité Ouest
Très arasé
Us 1: limon argileux brun clair, peu compact, homogène. .

l =0,53
P =0,08

1036 268FosséSd

Non relevé.
1037 74 75FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, hétérogène, compact. .

l =0,52
P =0,16

1038 184FosséSd

Peu lisible en coupe mais légèrement visible en plan.
Pas de relevé. 

1039 178 184FosséSd

Section Fossé/ TP
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris beige, rares charbons, hétérogène, compact.
Us 2: limon argileux brun gris orangé, rares charbons, très hétérogène, 
compact. .

l =0,62
P =0,09

1040 184 185FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun beige clair, hydromorphe, charbons rares,
hétérogène, compact. .

l =0,98
P =0,28

1041 178FosséSd

Coupe Sud
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, quelques inclusions de charbon,
hétérogène. .

l =0,68
P =0,12

1042 184FosséSd

Coupe Ouest
Coupe Est
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, compact.
Us 2: limon argileux brun, quelques inclusions de charbon.
Us 3: limon argileux brun. .

l =0,79
P =0,19

1043 178 231FosséSd

Coupe Nord/Ouest
Coupe Sud/Est  Coupe Nord/Ouest: bords évasés, fond plat.
Coupe Sud/Est: bords évasés, fond plat.
Us 1: limon argileux brun gris, quelques cailloux, homogène, meuble. .

l =0,63
l 2=0,70
P =0,08
P2 =0,14

1044 178FosséSd

Coupe Nord.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, meuble. .

l =0,70
P =0,26

1045 217FosséSd

Éventuelle extrémité Ouest.
Pas de relevé, très arasé.

P =0,04

1046 178FosséSd

Coupe Nord/Ouest
Coupe Sud/Est (arasé)
Profil : évasé fond plat

l =0,60
l 2=0,62
P =0,11
P2 =0,06

1047 178FosséSd

1048 178 217FosséSd

Coupe Nord.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun clair, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun clair à brun foncé, organique?, hétérogène. .

l =1
P =0,50

1049 217FosséSd

Coupe Sud
Profil : bords asymétriques, fond plat 
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble. 
Us 2: limon argileux gris bleu, inclusions orangées, homogène, compact. .

l =0,52
P =0,38

1050 233FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, compact. .

l =0,66
P =0,14

1051 217FosséSd

Extrémité Nord
  Arasé
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, meuble. .

l =0,37
P =0,08

1052 219FosséSd

Profil : évasé fond plat très très arasé
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, meuble. .

l =0,30
P =0,03

1053 219FosséSd

Extrémité Nord
Us 1: limon argileux brun gris, rares charbons, homogène, meuble. .

l =0,34
P =0,11

1054 230FosséSd

Coupe Sud
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, rares charbons, homogène, meuble.   .

l =0,36
P =0,12

1055 230FosséSd

US 3, liseret charbonneux en lien probable avec la fosse de rejet adjacente
256.
Us 1: limon blanc ocre, rares charbons, homogène. 
Us 2: limon ocre, homogène.
Us 3: limon blanc ocre, liseré de charbon sur le fond de l’Us. 
Us 4: limon ocre à brun gris, hétérogène, compact. .

l =0,42
l 2=0,36
P =0,17
P2 =0,06

1056 233 217FosséSd

2
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Inventaire structures
Torcé “Vassé” 2012

Coupe Sud/Ouest
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun, très humide, fragments d’ardoise. .

l =0,75
P =0,40

1057 267FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: interface, argile jaune et limon brun( substrat remanié).
Us 2: limon argileux gris bleu, très humide, homogène, meuble. .

l =1
P =0,32

1058 258FosséSd

Coupe Sud
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon brun gris, homogène, meuble. .

l =1,24
P =0,21

1059 290FosséSd

Extrémité Sud, en pente douce, pas de relevé.
1060 233FosséSd

Coupe Ouest
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon brun, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris, légèrement orangées, meuble. .

l =0,62
P =0,18

1061 268FosséSd

Extrémité Est
Arasé
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble. .

l =0,48
P =0,09

1062 268FosséSd

Extrémité Ouest
Arasé
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble. .

l =0,64
P =0,10

1063 299FosséSd

1064 FosséSd

1065 FosséSd

Coupe Sud
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun clair, quelques traces d’oxydation, homogène,
très meuble. .

l =0,70
P =0,16

1066 184FosséSd

Extrémité Sud, se termine en pente douce, pas de relevé. 
1067 230FosséSd

Coupe Sud
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux gris clair, homogène, meuble. .

l =0,52
P =0,16

1068 219FosséSd

Coupe Sud
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun gris foncé, TCA, homogène, très meuble. .

l =0,60
P =0,30

1069 271FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris foncé, homogène, très meuble. .

l =0,54
P =0,14

1070 271FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris foncé, homogène, très meuble. .

l =0,54
P =0,14

1071 271FosséSd

Coupe Est.
Largeur totale des 2 fossés : 2,21m.  2 profils:
Us 1: bord évasé, fond irrégulier. 
Us 2 et 3: bords évasés, fond arrondi.
Us 1: limon argileux gris, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun gris, inclusions d’argile jaune orangée,
hétérogène, meuble.
Us 3: limon argileux gris foncé, manganèse, homogène, meuble. .

l =0,72
l 2=1,49
P =0,69
P2 =0,22

1072 313FosséSd

Coupe Est
Largeur totale des 2 fossés : 1,80m  2 profils:
1er: bord évasé, fond irrégulier, coupé par Us 2.
Us 2 et 3: bords évasés, avec fond arrondi
Us 1: limon argileux gris, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun gris, inclusions d’argile jaune orangée,
hétérogène, meuble.
Us 3: limon argileux gris foncé, manganèse, homogène, meuble. .

l =1,13
l 2=>0,67
P =0,74
P2 =0,23

1073 313FosséSd

Coupe Ouest
Coupe Est  profil Fo 248: bords asymétriques, fond irrégulier.
profil Tp 326: bords droits, fond plat.
Us 1: limon argileux brun gris clair, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun, inclusions d’argile jaune orangée, hétérogène.
Us 3: limon argileux brun clair, homogène, compact. .

l =1,08
l 2=1,04
P =0,21
P2 =0,52

1074 248 326FosséSd

Extrémité Ouest
Très arasé.
Probable passage entre St 247 et St 248 mais fossés très arasés.
Us 1: limon brun moyen à gris, rares charbons, présence de TCA,
hétérogène. .

l =0,70
P =0,10

1075 248FosséSd

Extrémité Est.
Très arasé.
Probable passage entre St 247 et St 248 mais fossés très arasés.
Us 1: limon argileux brun moyen à gris, rares charbons, hétérogène. .

l =0,72
P =0,07

1076 247FosséSd

Coupe Est
Profil : bords asymétriques, fond arrondi
Us 1: limon gris clair, charbons rares, hydromorphe, homogène, meuble. .

l =0,53
P =0,09

1077 248FosséSd

Coupe Nord.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon gris clair, rares charbons, hydromorphe, homogène, meuble. .

l =0,66
P =0,12

1078 248FosséSd

Coupe Sud.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon gris clair, rares charbons, hydromorphe, homogène, meuble. .

l =0,59
P =0,16

1079 248FosséSd

Relation entre TP 254 et Fo 248  St 248: bords asymétriques, fond
irrégulier.
St 254: bords asymétriques, fond irrégulier. 
Us 1: limon argileux brun, charbonneux, inclusions substrat, hétérogène,
peu compact.
Us 2: limon argileux brun, homogène, compact.
Us 3: limon argilo-sableux brun clair, inclusions substrat, hétérogène, peu
compact.
Us 4: limon argileux brun jaune, poches substrat, homogène, compact.
Us 5: limon argileux brun beige clair, charbons, inclusions substrat,
homogène, compact. .

l =�> 0,94
l 2=1,86
P =0,36
P2 =0,33

1080 254 248FosséSd

Coupe Nord et coupe Sud.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon gris clair, charbons rares, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, rares charbons, homogène, compact. .

l =1,12
l 2=0,94
P =0,32
P2 =0,21

1081 248 321FosséSd

Coupe Sud-Est.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris brun, inclusions d’argile jaune orangée,
hétérogène, meuble. .

l =1
P =0,24

1082 242FosséSd

Coupe Ouest.
Coupe Est
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris clair.
Us 2: limon argileux brun gris foncé, meuble. .

l =0,82
l 2=0,47
P =0,28
P2 =0,12

1083 248FosséSd

Coupe Nord et coupe Sud  Coupe Nord: bords évasés, fond irrégulier.
Coupe Sud: bords évasés, fond plat
Us 1: limon argileux brun foncé, homogène, compact. .

l =1,30
l 2=0,78
P =0,25
P2 =0,27

1084 8FosséSd
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Coupe Sud/Est.
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux gris, oxydation, rares charbons, homogène. .

l =0,90
P =0,23

1085 242FosséSd

Coupe Nord-Est
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun clair, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun foncé, hétérogène, meuble.
Us 3: limon argileux brun, inclusions de substrat, hétérogène.
Us 4: limon brun gris, homogène, compact. .

l =1,02
P =0,42

1086 52 296FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon gris foncé, présence d’ardoise, homogène, meuble. .

l =1,40
P =0,46

1087 332FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon gris foncé, rares charbons, ardoises, homogène, meuble. .

l =0,76
P =0,33

1088 332FosséSd

Coupe Nord-Est.
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun, homogène, peu compact.
Us 2: limon plus argileux brun gris, homogène, peu compact. .

l =1,10
P =0,49

1089 296FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux brun foncé, charbons, homogène, peu compact.
Us 2: limon argileux brun moyen, rares charbons, homogène, peu
compact.
Us 3: limon argileux gris, oxydation, homogène.
Us 4: limon argileux gris, oxydation, hydromorphe, homogène, compact.
Us 5: limon argileux brun clair, mélangé au substrat, hétérogène. .

l =1,33
P =0,54

1090 321FosséSd

Coupe Sud-Est
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, compact. .

l =1,09
P =0,17

1091 323FosséSd

Coupe Nord.
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun foncé, charbons, hétérogène, peu compact. .

l =1,22
P =0,17

1092 324FosséSd

Pas de relevé, sous l’eau.
1093 130FosséSd

Coupe Nord-Ouest
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, compact. .

l =1,28
P =0,16

1094 324FosséSd

Coupe Nord-Ouest
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon brun gris, homogène, compact. .

l =0,75
P =0,18

1095 298FosséSd

Extrémité Fo 240.
Relation en plan avec Fo 8.
Us 1: limon argileux gris, inclusions d’argile jaune orangée, meuble. .

l =0,90
P =0,10

1096 240 8FosséSd

Coupe Sud.
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier 
Us 1: limon argileux gris, inclusions d’argile jaune orangée, meuble. .

l =1,06
P =0,39

1097 240FosséSd

Extrémité Sud? Très arasé, douteux.
1098 297FosséSd

Coupe Ouest
Us 1: limon argileux brun foncé, hétérogène, compact.
Us 2: limon argileux gris, homogène, compact. .

1099 313 298FosséSd

cf 1099
1100 313 298FosséSd

Us 1: limon très argileux gris foncé, hydromorphe, très meuble.
Us 2: limon argileux gris, manganèse, compact.
Us 3: limon argileux gris clair, manganèse, nodules de substrat orangés,
hydromorphe, hétérogène, meuble. .

1101 321 323FosséSd

Relation entre Fo 263 et TP 264.
Coupe Nord.
Us 1: limon argileux brun, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris marbré, homogène, meuble. .

1102 263 264FosséSd

Extrémité Nord.
Us 1: limon argileux gris marbré, homogène, meuble. .

l =0,35
P =0,21

1103 263FosséSd

Zone romaine. 
Coupe Nord
Profil : bord droit fond plat
Us 1: limon argileux gris beige clair, rares charbons, TCA, homogène,
meuble. .

l =0,70
P =0,21

1104 281FosséSd

Zone Romaine
Coupe Sud-Est
Très arasé
Profil : évasé fond irrégulier Très très arasé
Us 1: limon argileux brun gris assez homogène, meuble. .

l =0,54
P =0,04

1105 358FosséSd

Coupe Ouest
Us 1: limon argileux gris, homogène, compact.
Us 2: limon argileux brun, charbonneux, hétérogène, compact. .

P =0,17
P2 =0,12

1106 263 358FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond plat
Us 1: limon argileux gris marbré, homogène, meuble. .

l =0,39
P =0,28

1107 263FosséSd

Us 1: limon argileux gris brun, omniprésence de charbons, compact.
Us 2: limon argileux gris, hydromorphe, homogène, compact.
Us 3: limon argileux beige, rares charbons, homogène, compact.
Us 4: limon argileux, nodules de substrat, meuble. .

1108 258 257 259FosséSd

Us 1: limon argileux gris clair, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, très hydromorphe, rares charbons
millimétriques, homogène, très meuble. .

l =0,75
l 2=0,90
P =0,16
P2 =0,33

1109 258 279FosséSd

zone romaine 
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun foncé, charbons denses, meuble.
Us 3: limon argileux brun gris foncé, homogène, meuble.
Us 4: limon argileux gris marbré, homogène, meuble. .

1110 263 271 281276FosséSd

Zone romaine.
Relation entre FO 271 et FO 276
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun foncé, charbons denses, meuble. .

1111 271 276FosséSd

Coupe Nord
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun gris, homogène, meuble. .

l =0,67
P =0,23

1112 271FosséSd

Extrémité Nord
Us 1: limon argileux brun foncé, charbons denses, meuble. .

l =0,82
P =0,20

1113 276FosséSd
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Coupe Nord.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun gris, nodules d’argile jaune orangée, meuble.
Us 2: limon argileux gris noir, charbons denses, homogène, meuble. .

l =1,07
P =0,43

1114 259FosséSd

Coupe Nord-Est.  Us 1/2/3: bords évasés, fond plat.
Us 4: bord évasé, fond irrégulier.
Us 1: limon gris clair, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 3: substrat remanié. 
Us 4: limon argileux gris clair, nodules de substrat, hydromorphe,
homogène, très meuble. .

l =0,71
l 2=�>0,63
P =0,29
P2 =0,11

1115 279FosséSd

Coupe Est.
Us 1: limon argileux brun moyen, avec poches plus grises, légère
oxydation, hétérogène.
Us 2: limon argileux gris, légèrement oxydé, hétérogène.
Us 3: limon argileux gris clair, oxydé, hétérogène.
Us 4: limon argileux brun moyen, poches grises, légèrement oxydé,
hétérogène. .

P =0,22

1116 281FosséSd

Extrémité fossé 281 et relation avec TP 280.
Extrémité très arasée.
Us 1: limon argileux brun gris, meuble. 
Us 2: limon argileux beige orangé, substrat remanié.
Us 3: limon argileux brun gris, meuble.
Us 4: limon argileux brun gris clair.
Us 5: limon argileux beige orangé. .

1117 280 281FosséSd

Relation entre Fo 52 et Fo 296. 
Us 1: limon argileux brun foncé, légèrement charbonneux, fragments terre
cuite, homogène, peu compact.
Us 2: limon argileux brun beige clair, gravillons, hétérogène, compact.
Us 3: limon argileux brun foncé, légèrement hétérogène, peu compact.
Us 4: limon argileux brun gris foncé, homogène, peu compact.
Us 5: limon argileux gris, homogène, peu compact. 
Us 6: limon argileux brun gris clair, très hétérogène avec la partie
supérieure de la couche plus claire, peu compact.
Us 7: limon argileux brun jaune, poches de substrat, homogène, compact. .

1118 296 52FosséSd

Us 1: limon argileux brun foncé, légèrement charbonneux, fragments terre
cuite, homogène, peu compact.
Us 2: limon argileux brun beige clair, gravillons, hétérogène, compact.
Us 3: limon argileux brun foncé, légèrement hétérogène, peu compact.
Us 4: limon argileux brun gris foncé, homogène, peu compact.
Us 5: limon argileux gris, homogène, peu compact.
Us 6: limon argileux brun gris clair, très hétérogène avec la partie
supérieure de la couche plus claire, peu compact. 
Us 7: limon argileux brun jaune, poches de substrat, homogène, compact.
Us 8: limon argileux brun gris jaune, hétérogène, peu compact.
Us 9: limon argileux brun gris jaune, hétérogène, peu compact. .

1119 296 321FosséSd

Coupe Nord et Sud.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 10: limon argileux brun gris, hétérogène, peu compact (=Us 6).
Us 11: limon argileux brun gris clair, homogène, peu compact.
Us 12: limon argileux gris beige, oxydé, homogène, peu compact.
Us 13: limon argileux brun orangé, poches substrat, compact.
Us 14: limon argileux gris orangé, hétérogène, compact. .

l =2,04
P =0,43

1120 296 321FosséSd

zone romaine
Us 1: limon argileux brun, hétérogène.
Us 2: limon argileux gris brun clair, compact. .

P =0,23

1121 281 357FosséSd

Intersection Fossé/ Fosse?

Us 1: limon gris clair, hydromorphe, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux brun, homogène, meuble. 
Us 3: substrat remanié. . 

L2 =0,10
l 2=2,60
P =0,16
P2 =0,60

1122 356 357FosséSd

Coupe Nord Chemin et fossés.
Us 1: drain.
Us 2: limon argileux gris brun, oxydation, homogène, plus ou moins
meuble.
Us 3: limon argileux gris foncé, très oxydé, homogène, plus ou moins
compact.
Us 4: limon gris foncé, schiste fréquent, homogène, compact.
Us 5: limon noir, schiste, charbons centimétriques très fréquents, terre
cuite “pulvérisée” ou limon rouge omniprésent, hétérogène.
Us 6: substrat remanié, remblayage chemin.
Us 7: limon brun clair, homogène, meuble. . 

1123 130 240FosséSd

Coupe Ouest.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: argile hydromorphe grise et inclusions de limon orangé.
Us 2: limon argileux hydromorphe gris foncé. . 

l =0,75
l 2=> 0,68
P =0,25
P2 =0,19

1124 279 73FosséSd

Coupe Nord.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon brun foncé, quelques inclusions de charbon, meuble.
Us 2: limon argileux gris oxydé à brun, hétérogène.
Us 3: argile blanc gris hydromorphe, oxydé, quelques traces
charbonneuses.
Us 4: argile blanc gris, hydromorphe et oxydé, homogène, compact. .

l =1,19
P =0,51

1125 259FosséSd

coupe Nord.  profil Fo 52: bords évasés, fond arrondi.
profil Fo 257: bords évasés, fond arrondi.
Us 1: limon argileux brun foncé, quelques cailloux.
Us 2: limon brun foncé, poudreux.
Us 3: limon brun beige oxydé, manganèse. .

l =0,60
l 2=1,10
P =0,25
P2 =0,35

1126 52 257FosséSd

Coupe Nord.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux hydromorphe gris foncé.
Us 2: limon argileux hydromorphe gris.
Us 3: limon argileux hydromorphe gris foncé et quelques poches de limon
orangé. .

l =1,18
P =0,21

1127 258FosséSd

Coupe Nord.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun foncé à brun gris, quelques inclusions de charbon
et oxydation orangée. 
Us 2: limon argileux brun à gris, oxydé orangé.
Us 3: argile gris beige, oxydée orangée.
Us 4: argile gris beige, oxydée brun orangé.
Us 5: limon argileux orangé, manganèse. 
Us 6: limon argileux brun foncé à brun beige. .

l =1,09
l 2=1,90
P =0,34
P2 =0,66

1128 52 257FosséSd

Coupe Sud.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon brun foncé. .

l =0,98
P =0,15

1129 258FosséSd

Coupe Ouest
Profil : bords asymétriques, fond arrondi
Us 1: limon argileux gris beige, oxydé orangé, quelques cailloux.
Us 2: Argile hydromorphe gris clair, inclusions de charbons.
Us 3: Argile gris beige et limon argileux orangé, hétérogène.
Us 4: Argile gris claire, rares inclusions de charbon. .

l =1,36
P =0,52

1130 257FosséSd

Coupe Nord.
Profil : bords asymétriques, fond irrégulier
Us 1: limon argileux brun à beige, homogène, compact.
Us 2: limon argileux beige, oxydé orangé.
Us 3: limon beige, oxydé brun et orangé.
Us 4: limon argileux beige, rares inclusions de charbon, homogène.
Us 5: limon argileux beige, oxydé orangé, homogène.
Us 6: limon argileux orangé, manganèse. . 

l =1,14
P =0,52

1131 259FosséSd

Coupe Ouest.
Profil : évasé fond irrégulier
Us 1: limon argileux gris foncé et inclusions de charbon, meuble.
Us 2: argile gris clair, oxydé orangé, quelques rares inclusions de charbon.
Us 3: limon argileux orangé et manganèse. .

l =0,92
l 2=0,54
P =0,29
P2 =0,16

1132 257 52FosséSd

Coupe Ouest.
Nuance entre Us 1 et Us 2 faible.

Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon brun foncé, traînées orangées et blanchâtres, rares fines
inclusions de charbon.
Us 2: limon brun foncé, nodules orangés et traînées blanchâtres,
hétérogène.  .

l =0,87
l 2=0,51
P =0,31
P2 =0,21

1133 321FosséSd

Coupe Est.
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux brun foncé, homogène, compact.
Us 2: limon argileux gris à brun, oxydé. 
Us 3: limon sableux gris brun.
Us 4: limon argileux gris beige, oxydé, compact.
Us 5: limon argileux orangé, manganèse. .

l =1,09
P =0,63

1134 321FosséSd
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Sondage complémentaire au Sd 1119.
Us 1: limon argileux brun jaune, gravillons, hétérogène, peu compact.
Us 2: limon argileux brun foncé, homogène, peu compact.
Us 3: limon argileux gris, homogène, peu compact.
Us 4: limon argileux brun gris clair, légèrement hétérogène, peu compact.
Us 5: limon argileux brun jaune, poches substrat, homogène, compact. 
Us 6: limon argileux brun gris clair, oxydé, hétérogène, peu compact. .

1135 296 321FosséSd

“Extrémité” Ouest.
Us 1: limon argileux brun foncé, homogène, hydromorphe, schiste altéré. .

P =0,50

1136 267FosséSd

Coupe Ouest et Est.
Us 1: limon argileux gris foncé, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris clair, nodules de substrat, schiste, homogène,
meuble.
Us 3: limon argileux gris ocre, homogène, meuble.
Us 4: limon argileux gris clair, schiste, homogène, meuble. 
Us 5: limon argileux gris bleu, homogène, meuble. . 

1137 73 74 279FosséSd

Us 1: limon argileux gris clair, manganèse oxydé, homogène, meuble.
Us 2: limon argileux gris foncé, très oxydé, homogène, compact. 
Us 3: limon argileux gris clair, hydromorphe, homogène, meuble. 
Us 4: limon très argileux gris clair, homogène, meuble.
Us 5: substrat remanié oxydé. .

1138 279 259FosséSd

Coupe Nord chemin, fossé et fosse
Us 1: limon gris à orange, avec poche de charbon, hétérogène.
Us 2: limon gris tâché d’orange, meuble. 
Us 3: limon argileux gris orangé, homogène, assez compact.
Us 4: limon et terre végétale, charbons et bois décomposé, très
hétérogène.
Us 5: limon beige clair, couche de limon très charbonneuse sur le fond,
assez homogène.
Us 6: limon argileux gris tâcheté de rouille, hydromorphe, assez
homogène.
Us 7: limon beige, homogène.
Us 8: limon argileux gris beige, assez homogène. .

1139 130 361 256FosséSd

Us 1: limon argileux gris, homogène, peu compact. .

1140 357 279FosséSd

Us 1: limon argileux gris clair, homogène, compact. .
l =0,69
l 2=0,40
P =0,15
P2 =0,12

1141 282 268FosséSd

Coupe Est
Profil : évasé fond arrondi
Us 1: limon argileux gris clair, homogène, meuble. .

l =0,50
P =0,09

1142 268FosséSd

Longitudinale permettant de voir le début du recreusement 52
Us 1: limon argileux brun foncé, charbons, hétérogène (=Fo 52).
Us 2: limon argileux brun moyen oxydé, hétérogène.
Us 3: limon argileux gris oxydé,hétérogène, légèrement plus compact.
Us 4: substrat remanié, limon argileux orangé à gris, hétérogène,
compact. .

1143 257 52FosséSd

Sondages opposés (Est et Ouest)
Us 1: limon argileux orangé à gris, substrat remanié, hétérogène, compact.
Us 2: limon argileux gris à orangé, mélange de substrat, hétérogène,
compact.
Us 3: poche de substrat remanié.
Us 4: limon argileux gris, traces de charbons sous forme de litage,
hétérogène, peu compact.
Us 5: limon argileux orangé à gris, substrat remanié, hétérogène, très
compact.
Us 6: limon argileux gris avec charbons, hétérogène, peu compact. 
Us 7: limon argileux gris orangé, lessivé, hétérogène, compact.
Us 8: limon argileux gris orangé, oxydation, hétérogène, compact (= Us 2).
Us 9: substrat remanié, limon argileux orangé à gris, hétérogène, compact
(=Us 1). .

1144 259FosséSd

1145 267 8 361FosséSd

Relation entre Fo 281 et Fo 357 (coupe Nord).  St 357: bords évasés, fond
arrondi.
St 281: bord évasé, fond irrégulier.
Us 1: limon argileux gris, homogène, compact.
Us 2: limon argileux brun gris, homogène, compact.
Us 3: limon argileux brun jaune, poches de substrat. .

l =0,58
l 2=> 0,60
P =0,18
P2 =0,17

1146 281 357FosséSd
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5. Inventaire du mobilier archéologique

Fait Sd/ Tr US Matériau NR NMI Poids (g.) Observations Datation

100 Concrétion 28 530 Surface. Concrétion ferro-manganique

100 Concrétion 50 995 6- 10 cm. Concrétion ferro-manganique

100 Concrétion 18 14480 2- 6 cm. Concrétion ferro-manganique

269 Concrétion 1 3427 Concrétion ferro-manganique

8 Céramique 2 12 Tessons protohistoriques (résiduels) Milieu- 2e moitié du IIe siècle

10 1 Céramique 161 8 2831 Xe- XIe siècle

11 Céramique 3 2 20 Xe- XIe siècle

12 Céramique 1 1 4 Xe- XIe siècle

15 Tr 13 Céramique 4 8 Protohistoire

17 Tr 14 Céramique 2 6 Protohistoire

52 Céramique 19 95 1 reste Tr 09 F. 56, 5 restes Sd 1086 Protohistoire (Age du Fer)

98 Céramique 1 1 8 commune sombre Milieu- 2e moitié du IIe siècle

100 Céramique 5 2 92 Xe- XIe siècle ?

113 1005 Céramique 1 1 30 Fin haut Moyen Âge

122 1 Céramique 5 37 Protohistoire

130 Céramique 3 3 66 1 reste Sd 1123 XVe- XVIe siècle

134 Céramique 2 1 8,5 XVe- XVIe siècle

144 Céramique 1 1 5,5 VIIe-VIIIe siècle

158 Céramique 1 1 6 commune sombre Antique

178 Céramique 1 3 Protohistoire (Age du Fer ?)

183 2 Céramique 2 1 42 commune claire Milieu- 2e moitié du IIe siècle

183 2 Céramique 7 1 95 commune sombre Milieu- 2e moitié du IIe siècle

183 3 Céramique 3 1 8 commune claire Milieu- 2e moitié du IIe siècle

183 Céramique 2 2 218 sigillée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

186 Céramique 1 1 178 Fin haut Moyen Âge

187 Céramique 1 1 10 Fin haut Moyen Âge

217 Céramique 3 12 Tessons protohistoriques (résiduels) Fin haut Moyen Âge

243 1 Céramique 8 2 332 Xe- XIIe siècle

248 Céramique 7 1 215 VIe- VIIe siècle

250 Céramique 1 5 Protohistoire

251 Céramique 17 2 168 Xe- XIe siècle

252 Céramique 16 2 128 Xe- XIe siècle

253 Céramique 12 3 273 Xe- XIIe siècle

256 4 Céramique 2 2 15 Xe- XIIe siècle

257 1143 Céramique 2 17 Protohistoire

258 1108 Céramique 2 1 3,5 XVe- XVIe siècle

259 Céramique 7 87 7 restes Sd 1144 Protohistoire (Age du Fer)

263 Céramique 6 1 322 XIIIe siècle

264 Céramique 1 1 32 sigillée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

269 Céramique 1 1 6,5 Xe- XIe siècle ?

276 1113 Céramique 1 0 60 amphore Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 1113 Céramique 3 0 13 commune claire Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 1113 Céramique 10 1 40 commune sombre Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Céramique 1 1 677 g en tout. Amphore Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Céramique 1 1 677 g en tout. Céramique non tournée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Céramique 10 1 677 g en tout. Commune claire Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Céramique 21 1 677 g en tout. commune sombre Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Céramique 2 1 677 g en tout. Sigillée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

279 Céramique 2 2 141 1 reste Sd 1115 Us 1 Moderne-contemporaine
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Fait Sd/ Tr US Matériau NR NMI Poids (g.) Observations Datation

280 1117 Céramique 3 3 7 Haut Moyen Âge

281 1104 Céramique 1 1 55 commune claire Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 1104 Céramique 2 1 110 commune sombre Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 1104 Céramique 1 1 55 sigillée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 1117 Céramique 2 1 383 g en tout .Amphore Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 1117 Céramique 2 1 383 g en tout. Commune sombre Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 1117 Céramique 1 1 383 g en tout. Tuile canal Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 Céramique 2 0 103 commune claire Milieu- 2e moitié du IIe siècle

294 Céramique 5 18 Néolithique

300 Céramique 1 1 26 Xe- XIe siècle

311 Céramique 99 684 Hallstatt Final /Tène ancienne

312 Céramique 1 106 Fragment de fond Protohistoire (Age du Fer ?)

321 Céramique 2 5 Protohistoire

330 Céramique 22 140 Protohistoire (Age du Fer ?)

356 1122 Céramique 1 1 30 cér. non tournée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

356 1122 Céramique 4 4 50 commune sombre Milieu- 2e moitié du IIe siècle

356 1122 Céramique 1 1 50 sigillée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

357 Céramique 5 3 15
2 restes Sd 1146 Us 1 VIIe- VIIIe siècle 
dans un fossé XIIIe siècle

XIIIe siècle

358 Céramique 1 1
280 g en tout, 2 restes Sd 1105. 
Amphore

Milieu- 2e moitié du IIe siècle

358 Céramique 1 1
280 g en tout, 2 restes Sd 1105. 
Commune sombre

Milieu- 2e moitié du IIe siècle

358 Céramique 2 1
280 g en tout, 2 restes Sd 1105. 
Commune sombre

Milieu- 2e moitié du IIe siècle

361 Céramique 3 3 20 1 reste F. 32 Tr 04 Antique

359 Couteau
Couteau avec manche en corne, lame 
pliable,contemporain, dans le chemin 
130 (Jeté).

Contemporain

260 Faune 110 Squelette d’un chien (Contemporain) Contemporain

285 Faune 500 Dents animales Contemporain

353 Lithique 2 264,5 Silex: Une lame, un éclat Néolithique ancien

10 Métal 5 64 Clous de charpente Xe- XIe siècle

243 1 Métal 1 8 Clous Xe- XIe siècle

248 Métal 1 214 Gros nodule ferreux VIe- VIIe siècle

252 Métal 3 150 crochet, tige,… ? Xe- XIe siècle

253 Métal 1 46 Plaque Xe- XIe siècle

268 1141 Métal 2 26 Clous Fin haut Moyen Âge

273 Métal 2 27 nodules ferreux Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Métal 6 540 5 clous de charpente et une plaque Milieu- 2e moitié du IIe siècle

298 1095 Métal 1 163 Plaque Médiéval à contemporain

326 1 Métal 1 6 clou Xe- XIe siècle

332 Métal 1 4,5 clou Médiéval à contemporain

357 Métal 1 74 nodule ferreux XIIIe siècle

358 1105 Métal 1 7,5 nodule ferreux Milieu- 2e moitié du IIe siècle

259 Scorie 6 31 Protohistoire

266 Scorie 2 430 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

273 Scorie 4 18 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Scorie 45 2295 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

280 1117 Scorie 2 7 Haut Moyen Âge
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Fait Sd/ Tr US Matériau NR NMI Poids (g.) Observations Datation

281 1117 Scorie 1 63 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

357 1146 1 Scorie 1 7 XIIIe siècle

358 Scorie 3 530 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

42 Tr 21 TC/ Peson 1 1778 Peson en terre cuite, mobilier isolé Protohistoire

87 TCA 1 1 18 Fin haut Moyen Âge

248 1075 TCA 2 1300 Carreaux dans fossé HMA VIe- VIIe siècle

281 TCA 1 320 Carreaux Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 TCA 1 127 Plaque foyère Milieu- 2e moitié du IIe siècle

296 TCA 1 143 Plaque foyère Protohistoire

332 TCA 1 110 Médiéval à contemporain

8 1084 1 Tuile 1 750 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

10 1 Tuile 1 445 Xe- XIe siècle

40 Tr 21 Tuile 1 660 Moderne

128 Tuile 2 260 Protohistoire

158 1019 Tuile 2 225 Imbrex Antique

183 0 Tuile 2 830 Tuiles et carreaux Milieu- 2e moitié du IIe siècle

183 2 Tuile 6 1350 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

183 Tuile 13 2200 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

248 Tuile 3 1500 VIe- VIIe siècle

264 Tuile 1 94 Imbrex Milieu- 2e moitié du IIe siècle

264 Tuile 1 415 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

266 Tuile 1 370 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

266 Tuile 3 409 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

268 Tuile 1 70 Fin haut Moyen Âge

271 1069 Tuile 2 120 Imbrex Médiéval à contemporain

276 1113 Tuile 10 2980 Tuiles et carreaux Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 1113 Tuile 2 91 Imbrex Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Tuile 39 5870 Une partie jetée Milieu- 2e moitié du IIe siècle

281 1117 Tuile 2 810 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

332 Tuile 1 45 Médiéval à contemporain

356 1122 Tuile 7 1300 Tuiles et carreaux Milieu- 2e moitié du IIe siècle

357 Tuile 1 265 XIIIe siècle

358 Tuile 1 120 Milieu- 2e moitié du IIe siècle

276 Verre 1 1
Un fragment de bord, moins d’1 
grammes

Milieu- 2e moitié du IIe siècle
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6. Inventaire des documents photographiques
Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

2 2 Plan et coupe J. Cosseron

8_242 2 Plan équipe de fouille 

10 6 Plan et coupe équipe de fouille 

11 4 Plan et coupe P. Lesayec

12 3 Plan et coupe Y. Dieu

28 3 Plan équipe de fouille 

84 2 Plan et coupe D. Mathonnat

86 2 Plan et coupe E. Gousse

98 7 Coupe et situation de travail équipe de fouille 

99 2 Plan et coupe équipe de fouille 

100 9 Plan et fouille cumulée équipe de fouille 

145 3 Plan et coupe équipe de fouille 

182 2 Plan équipe de fouille 

183 9 Plan et coupes équipe de fouille 

193 2 Plan et coupe D. Mathonnat

200 4 Plan et coupe équipe de fouille 

209 1 Coupe Y. Dieu

210 2 Coupe Y. Dieu

226 2 Plan Y. Dieu

232 2 Plan et coupe Y. Dieu

234 2 Plan et coupe F. Bonhomme

238 1 Plan J. Cosseron

239 2 Plan et coupe Y. Dieu

243 5 Plan et coupe équipe de fouille 

251 9 Plan et coupes équipe de fouille 

252 9 Plan et coupe L. Leday

254 9 Plan et coupe équipe de fouille 

248 2 Coupe équipe de fouille 

256 11 Plan et coupe F. Bonhomme

261 1 Coupe J. Cosseron

262 1 Coupe J. Cosseron

265 1 Coupe J. Cosseron

266 6 Plan et coupe J. Cosseron

269 3 Plan et coupe J. Cosseron

270 1 Coupe J. Cosseron

283 4 Plan et coupe J. Cosseron

284 2 Plan et coupe J. Cosseron

285 4 Détails faune et coupe L. Leday

289 3 Plan et coupe F. Bonhomme

292 2 Plan et coupe D. Cahu

300 5 Plan et coupe J. Cosseron

305 1 Coupe J. Cosseron

311 3 Plan et coupe Y. Dieu

314 3 Plan et coupe D. Mathonnat

315 2 Plan et coupe D. Mathonnat

326 5 Plan et coupes équipe de fouille 

354 2 Plan et coupe D. Mathonnat

355 2 Plan et coupe F. Lecampion

360 4 Plan et coupe F. Bonhomme

1000 1 Coupe équipe de fouille 

1001 1 Coupe équipe de fouille 

1013 4 Coupe D. Mathonnat
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Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

1015 1 Coupe équipe de fouille 

1020 2 Coupe équipe de fouille 

1027 1 Plan équipe de fouille 

1029 1 Coupe L. Leday

1030 2 Coupe L. Leday

1031 2 Coupe L. Leday

1034 1 Coupe équipe de fouille 

1035 1 Coupe L. Leday

1037 1 Plan et situation de travail équipe de fouille 

1039 2 Coupe équipe de fouille 

1041 1 Coupe équipe de fouille 

1042 1 Coupe équipe de fouille 

1043 4 Coupes équipe de fouille 

1044 6 Plan et coupes Y. Dieu

1045 2 Coupe J. Cosseron

1046 3 Plan équipe de fouille 

1047 3 Coupes F. Bonhomme

1049 4 Plan et coupe J. Cosseron

1050 2 Plan et coupe équipe de fouille 

1051 2 Plan et coupe équipe de fouille 

1052 2 Plan et coupe Y. Dieu

1053 2 Plan et coupe équipe de fouille 

1054 2 Plan et coupe Y. Dieu

1055 3 Plan et coupe équipe de fouille 

1056 5 Plan et coupes F. Bonhomme

1057 2 Coupe et situation de travail équipe de fouille 

1058 4 Coupes Y. Dieu

1059 1 Coupe Y. Dieu

1060 3 Plan et coupe équipe de fouille 

1061 2 Plan et coupe Y. Dieu

1062 2 Coupe Y. Dieu

1066 2 Coupe J. Cosseron

1067 2 Plan et coupe équipe de fouille 

1068 5 Plan et coupes équipe de fouille 

1069 3 Plan et coupe Y. Dieu

1070 3 Plan et coupe équipe de fouille 

1071 3 Plan et coupe équipe de fouille 

1072 6 Coupe et situation de travail Y. Dieu

1073 3 Coupe Y. Dieu

1074 2 Coupe Y. Dieu

1075 2 Plan et coupe D. Mathonnat

1075_1076 5 Plan et vue d'ensemble D. Mathonnat

1076 4 Plan et coupe D. Mathonnat

1077 3 Plan et coupe D. Mathonnat

1078 3 Plan et coupe D. Mathonnat

1079 5 Plan et coupe D. Mathonnat

1081 11 Plan et coupes L. Leday

1082 2 Plan et coupe Y. Dieu

1083 3 Plan et coupes J. Cosseron

1084 3 Plan et coupes équipe de fouille 

1085 3 Plan et coupe D. Mathonnat

1086 5 Coupe P. Lesayec / L. Leday
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Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

1087 3 Coupe L. Leday

1089 2 Coupe P. Lesayec / L. Leday

1090 1 Coupe D. Mathonnat

1091 1 Coupe équipe de fouille 

1092 2 Coupe D. Mathonnat

1093 5 Coupe (floues) et situation de travail équipe de fouille 

1096 7 Plan et coupe Y. Dieu

1097 3 Coupe Y. Dieu

1099 3 Plan et coupes équipe de fouille 

1099_1100 5 Plan, coupe et situation de travail équipe de fouille 

1101 8 Plan, coupes et vue générale L. Leday

1102 1 Plan et coupe équipe de fouille 

1103 2 Coupe équipe de fouille 

1104 2 Coupe F. Bonhomme

1106 2 Plan et coupe P. Lesayec

1107 2 Coupe équipe de fouille 

1108 4 Coupes équipe de fouille 

1109 3 Plan et coupe équipe de fouille 

1110 5 Coupes équipe de fouille 

1111 5 Coupes équipe de fouille 

1112 1 Coupe équipe de fouille 

1113 3 Coupes équipe de fouille 

1114 3 Coupes équipe de fouille 

1115 3 Plan et coupe L. Leday

1118 8 Plan et coupes P. Lesayec

1118_1120_1135 3 Vues d'ensemble P. Lesayec

1119 5 Plan et coupes P. Lesayec

1120 4 Plan et coupes P. Lesayec

1120_1135 2 Vues d'ensemble P. Lesayec

1122 3 Plan et coupe équipe de fouille 

1123 12 Coupe P. Lesayec / L. Leday

1124 2 Coupe D. Cahu

1125 2 Coupe D. Cahu

1126 3 Coupe D. Cahu

1127 2 Coupe D. Cahu

1128 5 Coupe et situation de travail D. Cahu

1129 2 Coupe D. Cahu

1130 2 Coupe D. Cahu

1131 4 Coupe D. Cahu

1132 1 Coupe D. Cahu

1133 4 Coupe D. Cahu

1134 3 Coupe D. Cahu

1135 9 Plan et coupes P. Lesayec

1136 5 Plan D. Mathonnat

1137 12 Plan et coupes L. Leday

1138 5 Plan et coupes équipe de fouille 

1139 10 Coupe F. Bonhomme

1140 5 Plan et coupes P. Lesayec

1141 5 Plan et coupes P. Lesayec

1142 1 Coupe L. Leday

1143 7 Plan et coupes L. Leday

1144 13 Plan, coupes et vue générale D. Mathonnat
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Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

1146 3 Plan et coupe P. Lesayec

Cloture 3 Vues d'ensemble équipe de fouille 

UA1 3 Vues d'ensemble D. Cahu

UA2 11 Vues d'ensemble D. Cahu

UA3 14 Vues d'ensemble D. Cahu

UA5 6 Vues d'ensemble D. Cahu

DSCF6610_DSCF7041 59 Vues d'ensemble zone romaine, sondages D. Cahu

DSCF6693_DSCF6767 62 Vues d'ensemble et détails du chien D. Mathonnat

DSCF6474_DSCF6650 14 Photos d'ambiance équipe de fouille 

DSCF6353_DSCF6355 3 Photos météorologiques équipe de fouille 
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7. Inventaire des documents graphiques
N° planche support Structure Sondage Sujet Observations auteur

Tr 20 St 33 coupe 1/20e section Equipe de fouille

Tr 20 St 34 coupe 1/20e section Equipe de fouille

Tr 18 St 27 coupe 1/20e section Equipe de fouille

Tr 14 St 17 coupe 1/20e section Equipe de fouille

Tr 14 St 41 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

Tr 13 St 12 coupe 1/20e section Equipe de fouille

St 103 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 142 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 146 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 122 plan et coupe 1/20e sd pelle. Extrémité Equipe de fouille

St 126 plan et coupe 1/20e sd pelle Equipe de fouille

St 128, St 129, 

St175
SD 1014 coupe 1/20e Section D. Mathonnat

St 130, St132 SD 1013 coupe 1/20e section Equipe de fouille

St 11 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 82 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 99 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

Tr 09 St 67 plan et coupe 1/20e Annulé Equipe de fouille

Tr 09 St 58 plan et coupe 1/20e Annulé Equipe de fouille

St 85 plan et coupe 1/20e Longitudinale Extrémité Equipe de fouille

St 75 SD 1000 coupe 1/20e section Equipe de fouille

St 87 SD 1001 coupe 1/20e section Equipe de fouille

St 91 SD 1002 coupe 1/20e section Equipe de fouille

St 81 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 89 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 111 plan et coupe 1/20e sd pelle Equipe de fouille

St 76, St 75 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 84 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 101 plan et coupe 1/20e sd pelle Equipe de fouille

Tr 12 St 08 plan et coupe 1/20e Extrémité Equipe de fouille

St 106 plan et coupe 1/20e sd pelle Equipe de fouille

St 69 SD 1016 coupe 1/20e Extrémité. Coupe ouest Equipe de fouille

St 69 SD 1015 coupe 1/20e Section. Coupe nord Equipe de fouille

St 158 SD 1021 coupe 1/20e Section. Coupe sud Equipe de fouille

St 158 SD 1019 coupe 1/20e Section. Coupe sud Equipe de fouille

St 158 SD 1017 coupe 1/20e Section. Coupe Sud Equipe de fouille

St 173 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 175 SD 1036 plan et coupe 1/20e Extrémité Equipe de fouille

St 193 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 176 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 182, 183 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 140 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

Tr 01 St 02 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 217 SD 1045 coupe 1/20e Section. Coupe Nord J. Cosseron

St 305 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 178, St 231 SD 1043 plan et coupe 1/20e Section. 231 coupe 178 Equipe de fouille

St 256, St130 plan et coupe 1/20e Intersection. 130 coupe 256 F. Bonhomme

St 233, St 217 SD 1056 plan et coupe 1/20e Intersection. 233 coupe 217 F. Bonhomme

St 288 plan et coupe 1/20e F. Bonhomme

St 289 plan et coupe 1/20e F. Bonhomme

St 219 SD 1068 coupe 1/20e Section. Coupe sud F. Bonhomme

PL. 3
calque 

polyester 

calque 

polyester 
PL. 5

PL. 4
calque 

polyester 

PL. 2
calque 

polyester 

PL. 1
calque 

polyester  
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N° planche support Structure Sondage Sujet Observations auteur

St 184 SD 1066 coupe 1/20e Section. Coupe Sud J. Cosseron

St 150 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 144, 145 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 143 SD 1027 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 143 SD 1028 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 184 SD 1038 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 184 SD 1042 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 200 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 195 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 184, St 185 SD 1040 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 149 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 158 SD 1018 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 158 SD 1020 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 195 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 134, St 137 SD 1029 coupe 1/20e L.Leday

St 153 SD 1030 coupe 1/20e L.Leday

St 134 SD 1031 coupe 1/20e L.Leday

St 153 SD 1035 coupe 1/20e L.Leday

St 208 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 181 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 187 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 180 plan et coupe 1/20e L.Leday

Tr 03 St 28 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 202 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 199 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 192 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 178 SD 1041 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 86 plan et coupe 1/20e E. Goussé

St 88 plan et coupe 1/20e E.Goussé

St 111 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 102 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 169 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 104 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 114 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 121, St 107 SD 1009 coupe 1/20e intersection Equipe de fouille

St 107 SD 1010 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 113 SD 1004 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 123 SD 1012 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 100 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 188 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 198 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 135 SD 1032 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 121 SD 1011 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 191 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 178 SD 1044 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 217 SD 1049 coupe 1/20e J. Cosseron

St 219 SD 1052 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 178 SD 1047 coupe 1/20e F. Bonhomme

St 239 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 233 SD 1050 coupe 1/20e Y. Dieu

St 217 SD 1051 coupe 1/20e Y. Dieu

St 232 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

calque 
polyester 

calque 

polyester 

calque 
polyester PL. 6

PL. 7

calque 
polyester 

PL. 9

PL. 8

polyester 
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N° planche support Structure Sondage Sujet Observations auteur

St 258 SD 1058 coupe 1/20e Y. Dieu

St 234 plan et coupe 1/20e F. Bonhomme

St 209 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 210 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 230 SD 1054 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 226 coupe 1/20e Y. Dieu

St 238 coupe 1/20e J. Cosseron

St 267 SD 1057 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 269 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 283 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 284 plan et coupe 1/20e J.Cosseron

St 290 SD 1059 coupe 1/20e Y. Dieu

St 300 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 299 SD 1063 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 268 SD 1062 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 268 SD 1061 coupe 1/20e Y. Dieu

SD 1069 coupe 1/20e Y. Dieu

SD 1070 coupe 1/20e Y. Dieu

SD 1071 coupe 1/20e Y. Dieu

St 12 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 10 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 243 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 248, St 326 SD 1074 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 248 SD 1075 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 247 SD 1076 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 252 plan et coupe 1/20e L.Leday

SD 1077 coupe 1/20e L.Leday

SD 1078 coupe 1/20e L.Leday

SD 1079 coupe 1/20e L.Leday

SD 1081 coupes 1/20e L.Leday

St 08 SD 1084 coupes 1/20e coupe nord, coupe Sud Equipe de fouille

St 242 SD 1085 coupe 1/20e D. Mathonnat

St 52, St 296 SD 1086 coupe 1/20e P. Lesayec et L. 
Leday

St 296 SD 1089 coupe 1/20e P. Lesayec et L. 
Leday

St 323 SD 1091 coupe 1/20e P. Lesayec et L. 
Leday

St 324 SD 1094 coupe 1/20e Coupe Nord P. Lesayec et L. 
Leday

St 298 SD 1095 coupe 1/20e Coupe Nord P. Lesayec et L. 
Leday

St 281 SD 1104 coupe 1/20e F. Bonhomme

St 351 SD 1105 coupe 1/20e F. Bonhomme

St 332 SD 1087 coupe 1/20e sd pelle L.Leday

St 332 SD 1088 coupe 1/20e sd pelle L.Leday

St 248, St 321 SD 1081 coupe 1/20e intersection L.Leday

St 292 plan et coupe 1/20e D. Cahu

St 321, St 323 SD 1101 plan et coupe 1/20e intersection L.Leday

St 321 SD 1090 coupe 1/20e D. Mathonnat

St 324 SD 1092 coupe 1/20e D. Mathonnat

St 244 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 245 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 246 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

calque 

polyester 

calque 
polyester 

PL. 9

PL. 10

PL. 14 calque 
polyester 

St 248

PL. 11 calque 
polyester 

St 271

PL. 13 calque 
polyester 

PL. 12 calque 
polyester 

calque



201III. Inventaires techniques

N° planche support Structure Sondage Sujet Observations auteur

St 313 SD 1073 coupe 1/20e Y. Dieu

St 313 SD 1072 coupe 1/20e Y. Dieu

St 242 SD 1082 coupe 1/20e Y. Dieu

St 251 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 248, St 254 SD 1080 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 248 SD 1083 coupes 1/20e Coupe ouest et coupe est J. Cosseron

St 262 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 266 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 352 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 207 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 261 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 270 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 265 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 279 SD 1115 coupe 1/20e L.Leday

St 281 SD 1116 coupe 1/20e D. Mathonnat

St 324 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 281, St 357 SD 1146 plan et coupe 1/20e Coupe Nord Equipe de fouille

St 240 SD 1096 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

SD 1097 coupe 1/20e Y. Dieu

St 315 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 263, St 351 SD 1106 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 260 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 276 SD 1121 coupe 1/20e J. Cosseron

St 281, St 280 SD 1117 coupe 1/20e J. Cosseron

St 298, St 313
SD 1099, SD 

1100
plan et coupe 1/20e Coupe Ouest Equipe de fouille

St 285 plan et coupe 1/20e L.Leday

St 258, St 279 SD 1109 plan et coupe 1/20e intersection L.Leday

St 356, St 357 SD 1122 coupes 1/20e intersection L.Leday

St 258, St 259 SD 1108 coupes 1/20e intersection Equipe de fouille

St 273 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 274 plan et coupe 1/20e J. Cosseron

St 311 plan et coupe 1/20e Y. Dieu

St 259 SD 1114 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 355 plan et coupe 1/20e F. Lecampion

St 354 plan et coupe 1/20e D. Mathonnat

St 263, St 264 SD 1102 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 263 SD 1103 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 263 SD 1107 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 276 SD 1113 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 271 SD 1112 coupe 1/20e Equipe de fouille

St 271, St 276 SD 1111 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 263, St 271, St 

276, St 281
SD 1110 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

PL.16

PL.16

calque 

polyester 

Calque 

polyester 

PL. 15
calque 

polyester 

PL. 18
calque 

polyester 

PL. 17
calque 

polyester 

PL. 20
calque 

polyester 

PL. 19
calque 

polyester 
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N° planche support Structure Sondage Sujet Observations auteur

PL. 21
calque 

polyester 

St 263, St 271, St 

276, St 280, St 

281, St 352, St 

356, St 357, St 

358

SD 1104, SD 

1105, SD 

1106, SD 

1107, SD 

1110, SD 

1111, SD 

1112, SD 

1113, SD 

1116, SD 

1117, SD 

1121, SD 

1122, SD 1146 

Plan 1/50e L.Leday et Y. Dieu

St 52, St 296 SD 1118 Plan et coupe 1/20e P. Lesayec

SD 1119 Plan et coupe 1/20e P. Lesayec

SD 1120 plan et coupe 1/20e P. Lesayec

St 130 SD 1123 coupe 1/50e
P. Lesayec et L. 

Leday

St 296, St 321 SD 1135 plan et coupe 1/20e Coupe Ouest et coupe Nord Equipe de fouille

St 279, St 357 SD 1140 plan et coupe 1/20e Equipe de fouille

St 267 SD 1136 coupe 1/20e D. Mathonnat

St 52 SD 1126 coupe 1/20e D. Cahu

St 321 SD 1133 coupe 1/20e D. Cahu

St 321 SD 1134 coupe 1/20e D. Cahu

St 257 SD 1130 coupe 1/20e D. Cahu

St 258 SD 1129 coupe 1/20e D. Cahu

St 257 SD 1132 coupe 1/20e D. Cahu

St 52 SD 1128 coupe 1/20e D. Cahu

St 279 SD 1124 coupe 1/20e D. Cahu

St 258 SD 1127 coupe 1/20e D. Cahu

SD 1125 coupe 1/20e D. Cahu

SD 1131 coupe 1/20e D. Cahu

St 08, St 361, St 

130
SD 1139 coupe 1/20e F. Bonhomme

St 178, St 360 plan et coupe 1/20e F. Bonhomme

St 73, St 74 SD 1137 coupes 1/20e L. Leday

St 268, St 282 SD 1141 plan et coupe 1/20e intersection L. Leday

St 259, St 279 SD 1138 coupes 1/20e intersection L. Leday

St 266 SD 1142 coupe 1/20e L. Leday

 St 259 SD 1144 coupes 1/20e Sd Est et Sd Ouest D. Mathonnat

St 257 SD 1143 coupe 1/20e D. Mathonnat

PL. 28
calque 

polyester 

St 263, St 271, St 

276, St 280, St 

281, St 356, St 

357, St 358

Plan 1/50e
D. Cahu, Y. Dieu 

et L. Leday

PL. 27
calque 

polyester 

PL. 26
calque 

polyester 

PL. 25
calque 

polyester 

PL. 23
calque 

polyester 

PL. 22
calque 

polyester St 296, St 321

St 259

PL. 24
calque 

polyester 
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8. Inventaire des documents écrits

N° d'inventaire de la liasse Description Auteur(s) des documents

1 Cahier et listing des structures (diagnostic) Equipe de fouille

2 Listing structures (Fouille) Equipe de fouille

3 Listing sondages fossés (fouille) Equipe de fouille

4 Cahier des structures (fouille) Equipe de fouille
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9. Datations radicocarbone

St 351
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St 398



Torcé, La Grande Maçonnais

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon,  CS 67737
35577 CESSON-SEVIGNE Cédex 
Tél. 02 23 36 00 40 Fax 02 23 36 00 50 

www.inrap.fr

Chronologie

âge du Fer
Antiquité
VIe- XIe siècle
Bas Moyen Âge
Moderne
Contemporain

Sujets et thèmes

Mobilier

Céramique, verre,
métal, scories,
TCA, lithique

La fouille du site de La Grande Maçonnais s’inscrit dans le cadre de la future ligne à grande vitesse Rennes-Le Mans.
C’est un transept nord ouest- sud est de 2300 m². La parcelle se situe au sud du village de Torcé, à moins de 600 m du cœur de ce 
bourg rural. Le site se déploie sur les faibles déclivités d’une petite colline, avec des altitudes comprises entre 94,50 m et 98, 50 m 
pour un pendage orienté vers le nord est.

Quelques éléments mobiliers néolithiques sont les premiers indices d’occupation. Nous parlons de fragments céramiques piégés 
dans des chablis. Surtout, ce sont deux pièces lithiques en silex du Néolithique ancien ou moyen I : une lame et un éclat.

A la protohistoire, et plus particulièrement à l’âge du Fer, un parcellaire se met en place. Son tracé, qui traverse l’emprise de 
fouille, suit plusieurs inflexions, directions. Ces différents segments se sont mis en place progressivement, au fil des défrichements. 
Les comblements de ces fossés sont peu marqués de l’empreinte humaine, mais ils livrent ponctuellement et régulièrement des 
témoins céramiques homogènes. Plusieurs curages ou recreusements assurent de l’entretien de ce réseau.
Excentrées de cette trame, deux fosses apportent un petit lot de céramique domestique de la transition Hallstatt- Tène.
L’habitat est absent, mais nous ne pouvons douter qu’une telle mise en valeur parcellaire s’accompagne d’une installation humaine 
plus conséquente.

Une occupation antique se scinde en deux mouvements : un premier parcellaire, un second artisanal.
Deux trames fossoyées nord- sud traversent l’emprise décapée : l’une à l’est, l’autre à l’ouest.
A l’est, elle imprime un axe, repris en chemin au plus tard au haut Moyen Âge ; il perdurera jusqu’au XXe siècle.
A l’ouest, elle est supplantée dans un second temps de l’occupation par un passage vers l’actuelle route départementale, probable 
voie ancienne. Cet accès est alors lié à un atelier de forge que le mobilier céramique cale au milieu- seconde moitié du IIe siècle. 
Le cœur de cet ensemble occupe une surface réduite de 400 m² ; il est isolé, en retrait de tout habitat. Les structures sont peu 
nombreuses et forment un ensemble cohérent que nous pouvons comparer à un autre atelier où des niveaux de sol ont pu être 
étudiés (Orgères, Ille-et-Vilaine, Levan 2014).
La quantité de scories et la nature fragile de l’installation suggèrent un travail de forge répondant à des besoins épisodiques et ayant 
fonctionné sur une courte durée. Nous aurions affaire à une forge de services où la production est réduite à un usage interne par un 
artisan avant tout paysan.
Cet atelier est aussi un lieu de vie puisque les déchets métallurgiques côtoient de la vaisselle domestique.
Est-il question d’un atelier de bord de voie, ou est il attaché à la pars rustica d’une villa ? Les éléments de réponse manquent, mais 
ils sont peut-être à rechercher sous le village actuel de Torcé.

Au haut Moyen Âge (VIe- VIIe siècle) se découvrent ensuite les premiers mouvements parcellaires qui évolueront jusqu’au Xe- 
XIe siècle. Ils déterminent clairement deux espaces : un premier vierge de tout fait archéologique,  possible futaie dense où le 
chêne domine ; un second où se déploient des lieux de vie.
L’habitat se met véritablement en place au Xe- XIe siècle.
A l’ouest du chemin et proche de la bordure sud du décapage, un maigre bâtiment sur poteaux (grenier ?) est l’amorce d’un 
ensemble certainement plus conséquent.
A l’est du chemin, une unité domestique conjugue bâtiment d’habitation (C 14 : 890-900 à 1030), grenier, fosse de rejet de 
combustion, et un possible gerbier. L’ensemble est dégagé et peut figurer une occupation courte.
Surtout, proche de la bordure nord de l’emprise, jouxtant le chemin côté ouest, et recoupant un petit enclos fossoyé du VIe- VIIe 
siècle, une construction remarquable s’implante. Son plan unique ne connaît à ce jour aucun exemple de comparaison. Nous 
voyons deux modules de quatre poteaux de fort diamètre, juxtaposés et alignés, dégageant un éventuel passage interne large de 
6,50 m. Il couvre une surface de 80 m². L’ampleur des avant-trous des pièces de bois et la portée nécessaire à certains écartements 
(6 de 6,50 m) suggèrent un édifice imposant avec un probable niveau supérieur. Son plan fait alors penser à un type manorial qui se 
développe dans la seconde moitié du Moyen Âge, à savoir les logis- portes. Au pied de cet édifice, une fosse dépotoir présente un 
lot important de céramique domestique.
Cette construction atypique pose de nombreuses questions, les réponses sont certainement immédiatement au nord de la limite de 
décapage, et nous ne pouvons que regretter la contrainte de l’emprise de fouille.

Dans une dernière phase médiévale à contemporaine, un parcellaire orthonormé et en partie laniéré (pour un travail de labours) se 
met en place, et évolue jusqu’à sa disparition complète due aux remembrements du XXe siècle.

Ainsi, nous percevons une occupation de cette zone dès le Néolithique avec différents mouvements jusqu’à nos jours. Pour les 
périodes antiques et médiévales, les données récoltées interrogent sur leur relation avec le centre du village de Torcé, lequel est tout 
proche. Elles nous incitent encore une fois à nous tourner vers ces cœurs de bourg trop rarement explorés.

Néolithique

Découverte fortuite
Parcellaire
Forge
Habitat rural




