
La Blancharderie, Argentré-du-Plessis (35) 

Volume 1/3 - Résultats scientifiques

Sébastien  TORON 
responsable d'opération 

Avec la collaboration de : 
David AOUSTIN
Jérôme BRENOT

Océane LIERVILLE
Anne-Marie LOTTON
Ghislain REYNAUD
Geoffrey ROUSSET

Olivier TALLUAULT

Service régional de l'Archéologie de Bretagne, janvier 2012 

Région : Bretagne

Département : Ille-et-Vilaine
Commune : Argentré-du-Plessis 

Lieu-dit : La Blancharderie 

Numéro de site :  35 006 0025

Responsable de l'opération : Sébastien Toron, bureau d'études Éveha

  Arrêté de prescription : n°  2010-122 du 03/08/2010 

Arrêté d'autorisation de fouille préventive : n° 2011-108 du 16/05/2011  

Aménageur : Réseau  Ferré de France

Rapport final d'opération archéologique : fouille préventive

Arrêté de nomination : n°  2011-108 du 16/05/2011



La Blancharderie, ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35)

Rapport final d'opération archéologique (fouille préventive)

VOLUME 1/3 – RÉSULTATS SCIENTIFIQUES



« L'utilisation des données du rapport de fouilles est régie par les dispositions du code de la 
propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et les 
photocopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation 
collective (article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte 
accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le cadre de 
courte citation, avec les références exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est interdite en vertu de l'article 10 
de la loi modifiée du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration 
et le public. Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 
du code pénal1. 

1Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 « les documents administratifs sont communiqués  
sous  réserve  des  droits  de  propriété  littéraire  et  artistique.  L’exercice  du  droit  à  la  
communication (...) exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire,  
de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués ».

Illustration de couverture : photographie de la zone palustre en cours de prélèvement ; cliché de S. Toron © Éveha,  
2011.



ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35) – LA BLANCHARDERIE – 2012

Sommaire du volume 1

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES........................................................................7

1  Fiche signalétique....................................................................................................................9

1.1  Terrain...............................................................................................................................9

1.2  Opération..........................................................................................................................9

1.3  Mots clefs.......................................................................................................................10

2  Générique des intervenants..................................................................................................10

2.1  Suivi scientifique............................................................................................................10

2.2  Équipe de terrain............................................................................................................10

2.3  Équipe d'étude post-fouille.............................................................................................11

2.4  Autres intervenants.........................................................................................................12

3  Remerciements......................................................................................................................12

4  Résumé scientifique...............................................................................................................13

5  Abstract..................................................................................................................................14

6  Localisation cartographique................................................................................................15

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE ET DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE..............................16

1  Présentation générale du site...............................................................................................19

1.1  Cadres géographique et topographique généraux..........................................................19

1.2  Cadres géologique et hydrographique locaux................................................................19

1.3  Cadres historique et archéologique................................................................................20

2  Présentation de l'intervention archéologique.....................................................................23

2.1  Contexte de l'intervention...............................................................................................23

2.2  Rappel des éléments du diagnostic.................................................................................23

2.3  Rappel des éléments du cahier des charges de la prescription.......................................25

2.4  Stratégie et méthodes de fouille.....................................................................................26

LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE.......................................................................................31

1  Évolution de l'environnement hydrosédimentaire du site.................................................33

1.1  Avant-propos..................................................................................................................33

1.2  La mise en place d'un chenal en tresses.........................................................................33

3



ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35) – LA BLANCHARDERIE – 2012

1.3  Le développement d'une zone palustre...........................................................................34

1.4  Une migration continue du chenal.................................................................................34

1.5  Un paléosol conservé en bas de versant.........................................................................34

1.6  Conclusion......................................................................................................................35

2  L'occupation laténienne........................................................................................................35

2.1  Délimitation de l'espace.................................................................................................35

2.2  Les partitions internes....................................................................................................39

2.3  Architectures et ensembles fonctionnels........................................................................43

3  L'occupation dans la zone palustre.....................................................................................48

3.1  Deux grandes fosses de type puisard..............................................................................48

3.2  Des structures fossoyées non datées...............................................................................49

4  Les structures sur le bas de versant.....................................................................................49

4.1  Les éléments d'extension de l'occupation gauloise........................................................49

4.2  La réoccupation du site..................................................................................................50

5  Conclusion sur l'organisation générale du site...................................................................50

MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE ET ÉTUDES SPÉCIALISÉES..........................................................53

1  Étude céramique...................................................................................................................55

1.1  Méthodologie.................................................................................................................55

1.2  Observation générale de l’assemblage...........................................................................57

1.3  Description des lots et comparaisons régionales............................................................58

1.4  Proposition de phasage...................................................................................................73

1.5  Conclusion......................................................................................................................74

2  Étude des terres cuites..........................................................................................................75

2.1  Intérêts et méthodologie de l'étude.................................................................................75

2.2  Pondération et répartition spatiale des lots.....................................................................75

2.3  Les différents types de terre cuite identifiés...................................................................76

2.4  Conclusion......................................................................................................................79

3  Le mobilier minéral..............................................................................................................80

3.1  Les meules......................................................................................................................80

3.2  Les aiguisoirs..................................................................................................................83

3.3  Le mobilier lithique........................................................................................................85

3.4  Synthèse.........................................................................................................................89

4



ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35) – LA BLANCHARDERIE – 2012

3.5  La parure en lignite et en verre.......................................................................................90

4  L'industrie métallique...........................................................................................................92

4.1  Les objets en fer.............................................................................................................92

4.2  Les scories......................................................................................................................92

5  Étude de la faune...................................................................................................................93

6  Étude géomorphologique......................................................................................................94

6.1  Contexte général du site.................................................................................................94

6.2  Géoarchéologie du site...................................................................................................95

7  Analyses radiocarbones......................................................................................................100

8  Diagnostic palynologique....................................................................................................102

8.1  Avant-propos................................................................................................................102

8.2  Matériels et méthodes...................................................................................................102

8.3  Résultats.......................................................................................................................103

8.4  Conclusion des résultats du diagnostic pollinique.......................................................104

SYNTHÈSE GÉNÉRALE..................................................................................................105

SOURCES DOCUMENTAIRES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.............................................111

ANNEXES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES.....................................................................121

1  Arrêté de prescription et cahier des charges de la fouille................................................123

2  Arrêté d'autorisation..........................................................................................................128

Autres volumes du rapport :

VOLUME 2/3 – ILLUSTRATIONS

VOLUME 3/3 – INVENTAIRES

5





Données administratives et techniques





ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35) – LA BLANCHARDERIE – 2012

1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Bretagne Département : Ille-et-Vilaine

Commune : Argentré-du-Plessis

Lieu-dit - adresse : La Blancharderie

Code Insee commune : 35 006

Code opération patriarche : 35 006 0025

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 339.120 Y 2343.920 Z 76 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Argentré-du-Plessis Année du cadastre : 2009

Section : AZ Parcelles : 148 ; 150

Lieu-dit : La Blancharderie

Propriétaire du terrain : Réseau Ferré de France, Direction projet LGV Bretagne-Pays de la 
Loire, 1 rue Marcel Paul – BP 11802, 44018 Nantes 

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT

Néant

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° 2010-122 du 03/08/2010

Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable : n° 2011-108 du 16/05/2011

Maître d'ouvrage : Réseau Ferré de France, Direction projet LGV Bretagne-Pays de la Loire, 
1 rue Marcel Paul – BP 11802, 44018 Nantes

Nature de l'aménagement : Réseau Ferré Ligne à Grande Vitesse

Opérateur archéologique : SAS Éveha - 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Sébastien TORON

Dates d'intervention sur le terrain : du 30/05/2011 au 28/07/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

La Tène moyenne, La Tène finale.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Habitat, ensemble de trous de poteau, paléochenal, système d'enclos.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique, terre cuite, objets métalliques, outillage en pierre, verre.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Monsieur Stéphane DESCHAMPS, conservateur régional de l'Archéologie,  service régional de 
l'Archéologie, DRAC Bretagne. 

Madame Anne VILLARD-LE TIEC, chercheur âge du Fer, gestion Ille-et-Vilaine, service régional 
de l'Archéologie, DRAC Bretagne. 

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Sébastien TORON

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Anne-Marie LOTTON

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Jérôme BRENOT (géomorphologue) ;

Émeline DEGORRE (topographe) ;

Geoffrey ROUSSET (topographe) ;

May COUSSIRAT ;

Léo LACHERAY ;

Lucie LAISNEY ;
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Gabrielle LAMERANT ;

Nolwenn LE FAOU ;

Cédric LÉTY.

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Frédéric LÉVÊQUE

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Jérôme BRENOT

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Émeline DEGORRE

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES, ÉTUDE DU VERRE ET DU LIGNITE

Anne-Marie LOTTON

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

Océane LIERVILLE

• ÉTUDE DE LA FAUNE

Olivier TALLUAULT

• ÉTUDE DE L'OUTILLAGE EN PIERRE

Ghislain REYNAUD

• ÉTUDE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

Laurence LE CLÉZIO

• ÉTUDE DES SCORIES

Benjamin LEROY

• ÉTUDE DE LA TERRE CUITE

Anne-Marie LOTTON ;

Geoffrey ROUSSET ;

Sébastien TORON.
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2.4 AUTRES INTERVENANTS

• DATATIONS RADIOCARBONE

Poznań Radiocarbon Laboratory (Poznań, Pologne)

• ANALYSE PALYNOLOGIQUE

David AOUSTIN : Ingénieur d’études - Université de Rennes I, U.M.R. 6566 CReAAH. Bât. 24, 
rez-de-chaussée, campus de Beaulieu - 263, avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Cedex.)

Laurent  CHARRIEAU :  Technicien  -  C.N.R.S.,  U.M.R.  6566  CReAAH.  Pôle  Environnement 
Nantais. Bât. 8, porte 30 / pièce 149, Université de Nantes - 2, rue de la Houssinière, 44322 Nantes 
Cedex 3.

Dominique MARGUERIE : Directeur de recherche - C.N.R.S., U.M.R. 6566 CReAAH. Bât. 24, 
rez-de-chaussée, campus de Beaulieu - 263, avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Cedex.
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4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

La fouille archéologique d'Argentré-du-Plessis a été engagée dans le cadre des travaux inhérents à 
l'aménagement de la ligne LGV Rennes-Le Mans. Parmi les sites mis au jour sur ce tracé linéaire,  
celui  de  La  Blancharderie offre  la  particularité  de  se  situer  en  fond  de  vallée  à  proximité 
immédiate de la confluence de deux ruisseaux encore en activité. En bordure de thalweg, dans une 
zone humide qui connut plusieurs transformations, a pu être mis au jour la limite d’extension d'un  
établissement gaulois de La Tène moyenne et finale.

La mise en place du milieu humide

Les sondages entrepris à l'est du site ont permis de cerner en partie l'évolution du fond de vallée, 
caractérisé par la migration progressive d'un cours d'eau, aujourd'hui canalisé. La zone humide est 
d'abord marquée par l'apparition de chenaux en tresses qui sculptent le bas de pente du vallon, au  
relief  alors  peu  accentué.  S'ensuit  une  période  de  diminution  de  l'activité  hydrographique 
entretenant le colmatage progressif de cette partie du thalweg qui prend, alors, la forme d'une zone 
palustre. 

Précédant cet épisode, des traces d'une occupation de la fin du premier âge du Fer ont pu être 
détectées bien que très érodées par les phénomènes palustres. C'est à partir du III

e siècle avant notre 
ère que l'on voit l'aménagement par les populations gauloises d'un premier établissement. À la 
période romaine et médiévale et jusqu'à l'Époque moderne, le paléochenal reprend une activité 
dont les divagations successives conduisent à l'érosion progressive des vestiges laténiens suivant 
une dynamique alluviale d’emboîtement. Son tracé moderne, dont les méandres sont visibles sur le 
cadastre, est asséché tandis que le cours d'eau est canalisé à l'Époque contemporaine. 

Un système d'enclos et de bâtiments caractéristiques du second âge du Fer

L'occupation  gauloise  se  caractérise  par  la  mise  en  place  d'un  système  de  fossés  rectilignes 
délimitant un vaste enclos trapézoïdal. Son extrémité a été dégagée dans l'emprise de la fouille sur 
une surface de 850 m2, tandis qu'il se poursuit sans nul doute vers le plateau au sud-ouest. L'intérêt  
de cet enclos réside dans la multiplication des constructions qui révèle une succession spatiale et  
temporelle d'habitations dans un espace réduit. Diverses architectures sur tranchées de fondations, 
parois  à  poteaux  jointifs  et  bâtiments  sur  poteaux  plantés  ont  ainsi  pu  être  dégagées. 
L’établissement gaulois sur le  micro-relief  semble suffisamment distant  pour ne pas nécessiter 
d'importants  aménagements  de  drainage,  toutefois,  l'évolution  de  la  zone  humide  suggère  des 
phases intermédiaires de colmatage qui lui sont en partie contemporaines.

La fouille de La Blancharderie apporte des indices complémentaires à la compréhension du choix 
d'implantation  des  établissements  gaulois  dans  des  zones  géographiques  confinées  et  a priori 
impropres à la culture comme les fonds de vallée. Les nouvelles données archéologiques sur ces 
habitats  dans  le  nord-ouest  de  la  France  confirment  la  nette  volonté  de  ces  populations  de  
s’installer  sur  des  micro-reliefs,  au  début  du  second  âge  du  Fer.  L’établissement  de  La 
Blancharderie, dont l'occupation connait deux phases, l'une à La Tène moyenne et l'autre dans la 
seconde moitié du IIe siècle av. J.-C., s'inscrit d'ores et déjà dans cette perspective. Par ailleurs, les  
indices mobilier (céramiques, meules, plaques foyères,...) mis au jour sur le site révèlent des traces  
d'activités  caractéristiques  d'une  occupation  domestique,  telles  qu'elles  sont  connues  dans  la 
région.
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5 ABSTRACT

The archaeological excavation of Argentré-du-Plessis was undertaken within the framework of the 
new LGV (Ligne Grande Vittesse) high-speed railway between Rennes and Le Mans. Amongst the 
sites investigated along this linear corridor, the excavation of the site of La Blancharderie has the 
distinction of being situated in the valley floor close to the confluence of two still active streams.  
The site,  the edge of a Gallic settlement dating to the middle to late Iron Age (middle to late La  
Tène),  is  located on the edge of  a  thalweg within an ancient  wetland  that  underwent  several  
transformations.

The establishment of a wetland

Test trenching carried out east of the site provides data showing the evolution of the valley bottom, 
form gradually migrating streams to a channeled river. The valley bottom was first characterised  
by a relatively low-relief terrain upon which a system of braided streams shaped the lower slopes 
of  the  valley.  This  was  followed  by  a  period  of  decreased  fluvial  activity  resulting  int  the 
progressive  in-filling  of  this  part  of  the  bottom  valley  which  then  took  on  marshland 
characteristics. The remains of an early Iron Age occupation were identified as being in place 
before this infilling episode ; however, the remains have been severely eroded by later hydrologic 
activity. During third century BC, we see development of the first Gallic settlements. During the  
Roman and medieval periods, and through to the early modern period, the fluvial system reprises 
its early activity, showing evidence of successive episodes of meandering and erosion which lead 
to the progressive erosion of the La Tène remains. The modern era river course, whose ancient and 
now dry meanders are visible on various topographich maps, now follows a canalised course.

Typical enclosures and buildings of Late Iron Age

The main occupation is characterized by the implantation of a rectilinear ditches system delimiting 
trapezoid-shaped enclosure. Covering an area of 850 m2 within the excavation area, the enclosure 
without doubt continues to southwest outside of the current area of investigation. This importance 
of the enclosure resides in the multitude of construction episodes observed, revealing a spatial and 
temporal succession of buildings within a limited space. Several buildings types were identified, 
including  those  using  foundation  trenches,  post  walls,  and  pile  construction  techniques.  The 
location  of  this  habitation  within  a  zone  with  little  topographic  relief  precluded  the  need  for 
extensive  drainage  arrangements.  However,  the  evolution  of  the  marshland  zone  suggests 
intermittent phases of infilling which are partially contemporary to the habitation.

The  archaeological  excavation  of  the  La  Blancharderie  site  provides  additional  clues  towards 
understanding  Gallic  settlement  decisions,  in  particular  in  what  types  of  geographic  locations 
agricultural activities are, and are not, allowed. New archaeological data on these habitats from the 
north-west of France confirms the strong desire of these people to settle in low-relief zones during 
the beginning of the Late Iron Age. The habitation at La Blancharderie extended across two phases 
of occupation, the first during middle of the La Tène period, and the second during the second half  
of the second century BC. Moreover,  the aretfacts recovered from the site (ceramics,  grinding 
stones, etc...) bring to light traces of domestic activity typical of the region. 
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6 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les  documents  de  localisation cartographique  au  1/250 000,  1/25  000 et  sur  le  cadastre  sont 
insérés au début du volume d'illustrations (cf. volume 2, planches 01 à 03).
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE GÉNÉRAUX

Localisée dans le département de l'Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Laval, la commune d'Argentré-
du-Plessis (chef-lieu de canton) se trouve en bordure de la Mayenne  (cf. planche 04). À trois 
kilomètres  au  sud  de  celle-ci,  le  lieu-dit  La  Blancharderie est  situé  dans  une  zone  d'étangs. 
L'opération archéologique est à la confluence de deux ruisseaux, l'Ébouel au nord-est et un ru de 
l'Étang de Guérin au sud-est qui se rejoignent plus au nord dans la rivière de la Valière, affluent de 
la Vilaine. La situation en fond de vallée est marquée aujourd'hui par une altitude constante de 
+77 m à +77,5 m NGF du nord au sud. Le site est en position encaissée dans un delta où le micro-
relief culmine en moyenne à +85 m NGF. 

1.2 CADRES GÉOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE LOCAUX

Une  présentation  succincte  est  proposée  afin  de  présenter  les  données  géographiques 
d'implantation de l'opération archéologique. Une analyse détaillée du contexte géomorphologique 
est donnée en annexe du présent volume (cf. infra, Étude géomorphologique).

1.2.1 LE SOCLE

À l'extrémité est de la dépression schisto-gréseuse de Rennes, Argentré-du-Plessis se trouve au 
centre des formations du Briovérien armoricain et au sud-ouest du massif granitique du Pertre 
(cf. planche 05). Formé au cours du Cénozoïque, le territoire de La Blancharderie repose sur un 
socle d'altérites argilo-sableuses anté-pliocènes (A)1. Ainsi, les profils géologiques, établis lors de 
la fouille par des sondages profonds, ont révélé un substrat hétérogène composé sur la partie haute  
d'argile à plaquettes de schistes altérés par endroits  (US 00009). Cette formation, complètement 
absente dans la dépression fluviale, repose à une altitude de 76 m NGF (± 0,50 m), sur un socle 
uniquement composé de schistes argileux (US 00022). 

1.2.2 LES FORMATIONS SUPERFICIELLES

Localement,  le  site  est  couvert  d’alluvions  récentes  holocènes  (Fz)  correspondant  à  la  zone 
inondable des cours d'eau principaux. La séquence supérieure, directement sous la terre végétale 
(US 00000) peut provenir en partie de dépôts alluvionnaires et d'un colluvionnement éolien de 
fond de vallée (US 00006 et  US 00013).  La  partie  inférieure est  sablo-graveleuse,  la fraction 
grossière étant constituée de fragments de quartz peu roulés (US 00011 et US 00012).

1.2.3 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE : APPORTS DES ANALYSES DE TERRAIN

Ce territoire est reporté dès le XVII
e siècle, sur la carte de Cassini, comme une zone inondable du 

ruisseau principal, au lieu-dit Le Champ Benoit. La confluence des deux rivières et leur tracé sont 
figurés  sur  le  cadastre  napoléonien  du  XIX

e siècle  (cf.  planche  06).  La  présence  des  chenaux 

1 Source : carte géologique de la France à 1/50 000, BRGM (TRAUTMANN et CARN 1997).
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modernes a été partiellement appréhendée sur l'emprise de la fouille archéologique, confirmant les 
méandres anciens aujourd'hui asséchés et canalisés. La topographie de fond de vallée, creusée par 
des chenaux successifs, est caractéristique d'un lit actif et suggère la présence d'une dynamique 
fluviale importante. 

L'hydromorphie accrue des sédiments dans tout le secteur ainsi que la position actuelle en zone 
inondable laissaient suggérer la conservation d'éléments organiques de type tourbière. Cependant 
les différents sondages ont révélé la présence d'une nappe phréatique sub-affleurante à 1,20 m 
au-dessous  du  sol  actuel.  Seule  une  structure  archéologique  de  type  puisard,  suffisamment 
profonde pour avoir connu les battements de la nappe en permanence, a livré des restes organiques  
(cf. infra, l'occupation dans la zone palustre). De nos jours, cette zone reste un terrain inondable 
ayant subi de nombreuses installations de drainage. 

1.3 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.3.1 PREMIÈRES TRACES D'OCCUPATION

On  dispose  de  très  peu  de  connaissances  sur  les  premières  périodes  protohistoriques  autour 
d'Argentré-du-Plessis. Une unique mention est faite au lieu-dit  Maison neuve, au nord-est de la 
commune, portant sur une prospection de surface qui suggère une occupation du Néolithique ou de 
l'âge du Bronze (Meuret 1993, p. 81). Les résultats de la fouille de La Blancharderie n'offrent que 
peu d'écho sur ces premiers occupants.

1.3.2 L'ORIGINE GAULOISE D'ARGENTRÉ

L'établissement de  La Blancharderie se situe à l'extrêmité du territoire des  Riedones,  en limite 
avec les Aulerques à l'est, et au sud avec les Namnètes.  Le toponyme d'Argentré fait référence à 
Argentorate, dont l'origine gauloise est avérée. Le territoire est alors rapproché de l'extraction et de 
la métallurgie de l'or et a fait l'objet de plusieurs travaux thématiques (Meuret 1993, Pailler 2006).  
L'actuelle commune d'Argentré-du-Plessis est en effet située dans une zone d'étangs et de plusieurs 
petits cours d'eau dans lesquels l'orpaillage se pratique dès la Protohistoire. Cette activité ne laisse  
que peu de traces archéologiques, si ce n'est la transformation de la matière première proprement 
dite qui peut être visible dans les vestiges artisanaux.

La voie de communication gauloise dite  Le chemin des miaules qui  traverse la région au sud 
rappelle cette activité métallurgique aurifère. Plus près, à Argentré-du-Plessis, la voie antique dite 
Le  chemin  des  Saulniers,  traverse la  commune,  faisant  la  liaison  entre  Condate (Rennes)  et 
Vindunum (Le Mans) à la période romaine.

1.3.3 ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

Cf. planche 07

Le sud-est de l'Ille-et-Vilaine recèle de nombreuses traces d'occupation à l'époque de La Tène. Les  
découvertes anciennes sont peu représentées et n'offrent pas d'indices fiables quant à l'organisation 
du territoire. Néanmoins, depuis le début des années 90, les opérations de terrains se sont enrichies 
de fréquentes prospections et fouilles archéologiques.
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1.3.3.1 Les prospections

De nombreux enclos fossoyés ont été révélés par les prospections aériennes et forestières sur le 
territoire de la Guerche-de-Bretagne et  ces environs (Meuret  1993, p.  137-139).  Attribués aux 
périodes protohistorique et antique, on dénombre sept sites dans un rayon de 5 km autour de La 
Blancharderie (et  au moins 4 dans un rayon de 2 km).  Ces enclos  recensés  sont  en  majorité 
quadrangulaires et trois sont curvilignes ; leur répartition est plus clairsemée dans ce secteur que 
vers la forêt de la Guerche.

Le  recensement  effectué  lors  de  l'établissement  de  la  Carte  Archéologique  sur  le  canton 
d'Argentré-du-Plessis apporte les détails suivants2 :

• 11-1,  à l'Esnauderie,  un  enclos  ovalaire  de  80  m  de  grand  axe  à  entrée  au  sud, 
probablement protohistorique.

• 11-2,  à la  Brosse,  un  enclos  à  fossé  para-curviligne,  auquel  sont  associées  plusieurs 
fosses, sans doute d'époque pré-romaine.

• 11-3, au  Pont-Hue,  un ensemble d'enclos quadrangulaires de taille modeste (30 m sur 
30 m et 20 m sur 15 m), associé à des fossés linéaires ; pré-romain ou gallo-romain.

• 11-4, aux Granges, un enclos trapézoïdal (90 m sur 70 m) et, à 200 m à l'ouest, un second 
enclos quadrangulaire à larges fossés et angles arrondis de 35 m sur 30 m ; époque pré-
romaine ou gallo-romaine.

• 11-5,  au  Haut-Mée,  un système d'enclos  complexe comprenant  une  enceinte  d'habitat 
quadrangulaire de 70 m sur 50 m, à entrée au sud, associée à des enclos de taille plus 
modeste, attenants à l'est, ainsi qu'un possible réseau parcellaire. Il pourrait s'agir d'une 
ferme indigène gallo-romaine.

• 11-6, à Launay, un système d'enclos emboîtés de forme trapézoïdale (100 m sur 80 m) ; 
ferme indigène probablement gallo-romaine.

• 11-7, aux Rèzes, une portion d'enclos quadrangulaire à angles arrondis

1.3.3.2 Les opérations de fouille

Suite à ces prospections de terrain, des campagnes de sondages programmés dirigées par J.-C. 
Meuret  et  G.  Leroux,  ont  confirmé  l'attribution  chronologique  de  certains  vestiges  fossoyés 
(Leroux et al. 1999). C'est le cas notamment des sites de Domalain, Availles-sur-Seiche, Le-Theil-
de-Bretagne, Corps-Nuds en Ille-et-Vilaine ou encore Athée en Mayenne qui ont livré des vestiges  
attribuables aux périodes laténiennes. Cette recherche thématique a permis de préciser l'occupation 
dans les systèmes d'enclos et  de proposer des éléments de réflexion quant à leur fonction. En 
contexte forestier, J.-C. Meuret a fouillé à Rannée, Ligne Anne, une enceinte gauloise. Les enclos 
successivement remaniés ont livré une occupation de La Tène moyenne à la période gallo-romaine 
(Meuret 1993).

De  la  même  manière,  les  données  issues  des  diagnostics  préventifs  livrent  des  indices  sur 
l'occupation du territoire.  Les résultats présentés ici dans le cadre des travaux de la LGV sont 

2 Extrait de LEROUX et PROVOST 1990, p. 40, d'après les prospections aériennes de G. LEROUX, 1989, inédit.
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complétés  par  les  données  d'autres  installations  contemporaines.  Le  site  de  la  Thébardière à 
Argentré-du-Plessis  a  livré  un  angle  d'enclos  quadrangulaire  similaire  à  son  voisin  de  La 
Blancharderie tandis qu'à quelques kilomètres le site de Torcé La Rougerie a livré un exemple de 
bâtiment sur tranchée de fondation en tous points comparable. Enfin, le site de Brielles fait partie 
de ce tracé ferroviaire (Leroux 2010, Juhel 2010). Ailleurs, ce sont les sites de Bais (Le Cloirec 
2005), ou plus récemment Moutiers (Bourne 2011) qui ont livré de tels indices.

Enfin, un grand nombre d'opérations préventives dressent aujourd'hui un tableau conséquent de 
l'implantation des populations gauloises dans la région, de l'architecture des établissements, de leur 
mode de vie et d'installation. Localement, ce sont les sites de Vieuxville-Beaurade (Leroux 1993), 
Hédé (Béguin 1995), Saint-Malo-de-Phily (Le Goff 1999), Corps-Nuds (Hamon et Cherel 2005), 
Noyal-Chatillon-sur-Seiche (Hamon 2006), Betton (Blanchet 2007), Thorigné-Fouillard (Le Goff 
2007), et l'établissement rural de Vitré (Hamon 2010).

1.3.4 L'URBANISATION RÉCENTE

Le site  de  La Blancharderie ne  présente  pas  de  réelle  réoccupation pérenne après  la  période 
gauloise. Ce secteur, particulièrement humide en raison des cours d'eau, est canalisé récemment et 
le méandre moderne est alors asséché progressivement. Le parcellaire a légèrement évolué entre le 
cadastre napoléonien et contemporain puisqu'il fait l'objet d'un remembrement qui voit la fusion 
des parcelles nord et sud de l'emprise. Les traces de l'ancienne limite qui traverse le site d'est en 
ouest, forment une succession de chablis témoins de l'implantation de l'ancienne haie.

Enfin, très récemment, ces champs de cultures céréalières ont été drainés par un faisceau d'étroites 
galeries à peine lisibles dans le substrat.  Les  drains plastiques sont implantés dans la zone de 
dépression à 8 m d'intervalle et à moins de 1 m de profondeur.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération de fouille archéologique préventive menée sur le site de La Blancharderie a vu le jour 
en raison de l'aménagement d'une Ligne à Grande Vitesse reliant Le Mans à Rennes.  Le tracé 
linéaire, établi par Réseau Ferré de France, a été découpé en 19 sections de 12 km de longueur 
chacune et  d'une largeur moyenne de 50 m à 70 m hors ouvrage. Le département de l'Ille-et-
Vilaine est concerné d'ouest en est par 4 de ces sections, les deux dernières traversant la commune 
d'Argentré-du-Plessis. C'est ce dernier tronçon qui fit l'objet du premier diagnostic archéologique 
par l'Inrap en 2009 (Leroux 2010).  Cinq sites ont pu être  identifiés,  trois sur la commune de  
Brielles (dont deux occupations gauloises rapprochées), un sur la commune de Gennes-sur-Seiche 
et  enfin,  le  cinquième  qui  fait  l'objet  du  présent  rapport.  Le  site  de  La  Blancharderie a  été 
diagnostiqué à travers les tranchées 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 et 1095.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 2008-143 du 08/09/2008.

► Réalisation du mois de novembre 2009 à mars 2010, sous la conduite de Gilles Leroux (Inrap).

► Récapitulatif des résultats :

Chronologie : La Tène moyenne et finale. 

Structures : fossés, fosses et trous de poteau. 

Mobilier : céramique, terre cuite, lithique. 

Résultats des sondages (d'après Leroux 2010, p. 68-75) : 

« Les faits archéologiques […] se concentrent dans la moitié sud de l’emprise ferroviaire,  
mais du fait des difficultés de détection de leur présence, certains autres (appartenant  
notamment  à la  première  phase)  peuvent  se développer  vers  le  nord.  La densité  des  
vestiges […] atteste la présence d’une véritable installation domestique comportant des  
creusements de fossés, des constructions de bâtiments, ainsi que plusieurs fosses.

[…] il est possible de distinguer deux phases distinctes d’occupation du site. Toutes deux  
appartiennent à la période de l’âge du Fer. La plus ancienne (Phase 1) a été mise en  
évidence  dans  l’extrémité  orientale  des  tranchées  1055  et  1057  sous-jacente  aux  
colluvions, tandis que la plus récente (Phase 2) apparaît dans la totalité des tranchées  
1055, 1056, 1057 et 1058 et se développe logiquement hors emprise vers le sud.

LA PHASE 2

Cette phase correspond à la seconde occupation de l’âge du Fer reconnue sur ce site de  
La Blancharderie.  […] Le décalage spatial,  au moins partiel,  avec les vestiges de la  
phase 1 constitue donc une de ses caractéristiques essentielles. Hormis peut-être vers  
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l’ouest, tous les faits archéologiques ont été creusés dans le niveau de colluvionnement.  
Parfois,  seuls  les  artefacts  du  remplissage  des  creusements  originels  (terre  cuite,  
charbons de bois, poteries) nous ont permis de déterminer la présence de ces faits. En  
effet, le sédiment encaissant se confond, par sa nature et sa couleur, avec les niveaux  
encaissés,  eux-mêmes  ayant  subi  une  très  forte  hydromorphie.  L’observation  de  la  
répartition  des  vestiges  archéologiques  sur  le  plan  de  masse  laisse  entrevoir  deux  
regroupements de faits. Le plus dense correspond aux faits archéologiques présents dans  
l’extrémité orientale de la tranchée 1055 et dans les tranchées 1056 et 1057. Un second  
apparaît  dans la tranchée 1058 et  dans le creusement de la partie  occidentale de la  
tranchée 1055. 

De cette manière, il nous a été possible d’identifier un enclos quadrangulaire de plan  
allongé. Sa largeur, de 15 m, est connue grâce à son côté nord, totalement dégagé dans la  
tranchée 1055. Quant à sa longueur, elle ne peut être évaluée qu’approximativement du  
fait de son prolongement au-delà des tranchées 1056 et 1057. La zone interne de cet  
enclos renferme plusieurs trous de poteaux (F.2, 3, 5, 7, 17, 18) et des fosses (F.6, 9). La  
tranchée 1057 présente une variété plus grande de structures. En plus des fossés et des  
trous de poteaux,  celle-ci  recèle en effet  deux petites  saignées vues  partiellement  qui  
pourraient correspondre aux possibles fondations de bâtiments (F.2 et 11) […].

LA PHASE 1

Pour les raisons de lisibilité que nous venons d’exposer, il est difficile de déterminer avec  
précision les limites du développement spatial de cette première phase d’occupation du  
site. Les seuls éléments dont nous soyons sûrs sont constitués par deux alignements de  
trous de poteau dégagés dans une excroissance septentrionale de la tranchée 1055. L’un  
d’eux pourrait  correspondre à une tierce appartenant  à  un pignon ou une façade de  
bâtiment. […]

Analyse des découvertes :

[…] il présente la particularité, rarement entrevue, d’occuper un fond de vallée a priori  
assez  inhospitalier  pour  toute  installation  pérenne.  […] la  présence  d’un  niveau  de  
colluvions  important,  intercalé  entre  deux  installations  humaines  distinctes,  offre  
l’opportunité  d’identifier  et  de  caractériser  un  phénomène  naturel  incontestable.  
L’origine du phénomène reste inconnue.»
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2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 2010-122 du 03/09/2010.

► Superficie de la fouille : 10 000 m2 environ.

► Objet :

« […] Ce site pose de nombreux problèmes d'interprétation puisqu'on ignore la datation  
et l'étendue de la première occupation du site. Sa connaissance nécessite le décapage des  
colluvions  qui  masquent  sa  présence,  et  la  mise  au  jour  d'un  mobilier  suffisamment  
caractéristique. Seule une opération de fouille pourra attester la création d'un habitat à  
la  fin  de  l'âge  du  Fer,  qui,  après  avoir  connu  un  recouvrement  partiel  lors  d'un  
phénomène qu'il conviendra d'étudier, est reconstruit au même endroit mais en évitant les  
secteurs les plus exposés aux inondations. Ou bien elle documentera une occupation plus  
ancienne,  qu'il  conviendra de distinguer de la  suivante dans la zone qui n'a pas été  
recouverte. ; là encore, il faudra tenter de dater et d'expliquer les causes des colluvions,  
péjoration ou conséquence de déboisements  liés  à la  mise en culture des  terroirs  du  
Second  âge  du  Fer  par  exemple,  comme  le  propose  Gilles  Leroux.  L'analyse  de  ce  
phénomène est indispensable et devra faire l'objet de prélèvements sous la direction d'un  
sédimentologue. Bien qu’aucun vestige de cet ordre n'ait été mis en évidence au cours du  
diagnostic,  il  conviendra  d'être  vigilant  sur  la  découverte  potentielle  d'objets  en  
matériaux périssables ou de niveaux organiques ; ils devront, le cas échéant, être traités  
ou faire l'objet d'un prélèvement sous la direction de spécialistes. Les résultats seront  
replacés dans le contexte de l'évolution climatique du nord-ouest de la Gaule. 

La 1ere phase d'occupation pourra faire l'objet d'un décapage exhaustif estimé à 5 000 m2 

(au maximum) ou bien de vignettes ou tranchées réparties dans l'emprise, en fonction de  
la présence de vestiges pouvant être interprétés sur le plan architectural ou de mobiliers  
pouvant être datés.

La fouille de la phase 2, dont l'emprise ne dépassera pas 1 hectare, est plus classique,  
bien  que  sa  lecture  soit  rendue  complexe  par  l'implantation  des  structures  dans  des  
sédiments  peu  lisibles.  Le  découpage  en  enclos  [correspond] à  une  caractéristique  
régionale ce qu'il conviendrait de vérifier. »

► Objectif : 

« […] clarifier la chronologie des occupations (phases 1 et 2) et documenter l'épisode de  
colluvionnement, en replaçant le résultat des études dans leur contexte régional ou à  
l'échelle  du nord-ouest  de la France.  Une coupe sera ménagée,  de manière à rendre  
possible  l'étude  sédimentologique  de  ce  secteur  si  d'autres  épisodes  de  cette  nature  
pouvaient être identifiés. »

►  Qualifications  du  responsable  scientifique  :  spécialiste  de  l'âge  du  Fer  assisté  d'un 
sédimentologue.
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2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

Conformément  au  projet  scientifique  initial,  l'intervention  archéologique  s'est  déroulée  sur  40 
jours, du 30/05/2011 au 29/07/2011. L'équipe était alors constituée de 8 personnes. La prescription 
de fouille ayant porté sur l'articulation entre deux états successifs d'occupation, les recherches ont 
par conséquent été organisées en deux décapages et donc deux périodes de fouille.

2.4.1 PREMIÈRE PHASE DE DÉCAPAGE

Les terrassements initiaux engagés sur les 10 premiers jours de l’opération ont été consacrés à un 
décapage superficiel de 8 180 m2 de terre végétale sur l’ensemble des parcelles prescrites.  Le 
décapage a été effectué depuis l’angle nord-est,  puis d’est  en ouest afin de dégager le site en  
respectant un plan de progression rationnel. Des banquettes de sécurité ont été laissées au nord, à  
l'est et à l'ouest de l'emprise pour respecter les distances de sécurité avec les ruisseaux canalisés et 
la ligne à haute tension. Les moyens mécaniques mis en œuvre comptaient une pelle mécanique de 
20 t chenillée et armée d’un godet lisse orientable. Durant cette période, deux semi-remorques 
étaient  disponibles  pour  évacuer  le  cubage  des  déblais  de  l'autre  côté  du  ruisseau  dans  le 
prolongement du tracé de la LGV.

Au cours de ces travaux, il a pu être mis en évidence l'emprise de la nappe d'alluvions appréhendée 
lors du diagnostic sous une épaisseur de terre végétale variant de 0,40 m à 0,50 m. Cette nappe 
s'est révélée n'être présente qu'à l'est de la prescription au sein d'une large dépression colmatée par 
une épaisse couche de sédiment d'aspect homogène atteignant par endroit 0,80 m d'épaisseur sous 
la terre végétale. Cette dernière était entaillée dans sa partie orientale par les méandres du chenal  
moderne  très  clairement  visibles  en  plan.  La  fouille  s'est  concentrée  sur  l'enregistrement  des 
vestiges  archéologiques  présents  sous  la  terre  arable,  dans  la  partie  supérieure  des 
alluvionnements. Par ailleurs, deux premiers sondages profonds ont permis d'évaluer l'amplitude 
de cette sédimentation naturelle à proximité des vestiges archéologiques (LOG 1 et LOG 2). 

La  zone sud-est  du site  se trouve légèrement  en surplomb sur la  bordure  de la  dépression et  
concentre la majeure partie des vestiges archéologiques. Le premier décapage a volontairement été 
peu profond tant la densité des vestiges mobiliers et immobiliers paraissait conséquente. Bien qu'à 
cette étape le contour des nombreuses structures n'était que très peu lisible, le choix a été fait  
d'entreprendre le nettoyage et  la fouille manuelle d'une partie de la zone, reléguant au second 
décapage une atteinte plus profonde de la couche supérieure. En effet, à ce stade il est apparu que  
la zone d'occupation gauloise était scellée par un niveau de colluvionnement, similaire au substrat, 
riche en rejets mobiliers, mais dont la nature n'était pas déterminée. Les parties nord et ouest du 
site ont, quant à elles, pu être rapidement investiguées tant l'organisation spatiale des vestiges était 
lâche et leur conservation très superficielle. À cet effet, les fossés de drainage et de parcellaire ont 
été sondés mécaniquement afin de relever leur profil de comblement et les structures fossoyées en  
bordure d'emprise ont été fouillées manuellement.

2.4.2 DEUXIÈME PHASE DE DÉCAPAGE

La deuxième phase de décapage, entreprise à mi-parcours de l'opération, a pris en compte les 
micro-reliefs décrits précédemment. L'extrémité ouest de l'emprise a servi, pour partie, de zone de 
stockage des terres.  Ce choix a permis un gain de temps pour les terrassements et  un impact  
moindre sur les champs en culture de l'exploitant, qui conserve l'usufruit des terres pendant et 
après l'opération archéologique.
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La superficie qui a été décapée couvre 3 700 m2 comprenant ainsi l'emprise totale de la dépression 
et  l'occupation  en  surplomb.  Le  choix  de  l'intervention  a  été  dicté  par  le  phénomène  de 
sédimentation de la dépression. Afin d'aborder l'ensemble des vestiges susceptibles d'être présents 
sous le colmatage, un décapage intégral de la zone a été mené jusqu'au substrat en place soit un 
enlèvement de 0,80 m à 1 m d'épaisseur. De plus, pour compléter l'analyse géomorphologique,  
deux  transepts  intégraux  du  site  (profils  nord-sud  et  est-ouest),  ainsi  que  plusieurs  coupes 
géologiques (LOG), ont été menés en lien avec les observations du géomorphologue. Le centre de  
l'occupation du site a également fait l'objet d'un redécapage extensif. Comme cela était pressenti,  
les vestiges les plus ténus, fouillés manuellement par moitié, n'ont pas résisté à un enlèvement 
supplémentaire. Par contre, la couche supérieure a révélé un grand nombre de vestiges occultés  
auparavant.

2.4.3 LA FOUILLE DES VESTIGES

Une  fois  l'extension  du  site  acquise  au  décapage,  la  fouille  a  été  menée  sur  l'ensemble  des 
structures fossoyées. Dans un premier temps, ce sont les aménagements périphériques qui ont été  
fouillés et les fossés de parcellaire sondés mécaniquement. Ensuite, la fouille s'est concentrée sur 
l'occupation principale et l'articulation avec la zone humide. Sauf cas particulier, les assemblages 
de trous de poteau et les fosses ont fait  l'objet  d'une fouille manuelle à moitié. Les structures 
présentant  un  intérêt  particulier  quant  à  leur  comblement  ou  leur  aménagement  ont 
systématiquement été fouillées en totalité. Des sondages manuels ont été menés sur les systèmes 
de fossés et leurs intersections. Des coupes complémentaires, ainsi que des curages systématiques, 
ont été réalisés mécaniquement. Enfin, les petits enclos fossoyés et les tranchées de fondations ont 
fait l'objet d'une fouille manuelle.

Les sondages profonds (LOG) ont été ménagés mécaniquement pour une observation précise de la 
géomorphologie du site et la compréhension stratigraphique de la dynamique de mise en place de  
la zone humide jusqu'à la rivière contemporaine.

2.4.4 LES CONTRAINTES

La stratégie de fouille a dû être adaptée à divers facteurs :

 La prise en compte du réseau de drainage contemporain a occasionné des destructions de 
structures,  particulièrement  sensibles  pour  les  assemblages  de  trous  de  poteau  et  les 
tranchées de fondations. 

 L'amplitude de la sédimentation dans la dépression a impliqué, d'une part, une gestion des 
terres et des accès aux zones de fouilles, et d'autre part, une remontée systématique de 
l'eau dans les sondages. Le caractère inondable de la zone s'est fait ressentir en fin de 
période de fouille, nécessitant l'emploi de pompes d'évacuation des eaux.

 Enfin, la fouille proprement dite a été particulièrement affectée par le caractère lessivé et  
fortement hydromorphe des remplissages des vestiges archéologiques.  La lisibilité des 
structures a souvent été sensible à la présence d'inclusions anthropiques, ou non, et aux 
liserés  d'oxydations formés par  les creusements.  L'ensemble des remplissages s'est  vu 
affecté de manière plus ou moins forte par des taches de rouille, des concrétions ferro-
manganiques  et  des  teintes  de  sédiments  bleues  à  grises,  témoins  des  phénomènes 
naturels de réduction.
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2.4.5 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement des faits archéologiques a été réalisé en suivant une numérotation à 5 chiffres 
sous la forme [NNN](NN). Les trois premiers correspondent à l’indicatif du numéro de structure 
(de 100 à NNN) et les deux suivants, en numérotation continue, à des unités stratigraphiques de 
comblement (de 01 à NN). À titre d'exemple, le fossé ST 101 comprend les US [101](01) à [101]
(15).

Par  ailleurs,  les  unités  stratigraphiques  d'ordre  naturel  (géologique,  alluviale,...)  utilisent  la 
numérotation à 5 chiffres de 0 à N soit (NNN NN), par exemple (00000) indique la couche de terre 
végétale.

L'ensemble des unités d'enregistrement est reporté en annexe dans le volume 3.

Les  relevés  manuels  ont  été  réalisés  au  1/20  principalement  sur  papier  millimétré,  ou  calque. 
Chaque  sondage  a  bénéficié  d'un  relevé  individuel  en  plan  et  en  coupe  lorsque  l'état  de 
conservation en permettait l'enregistrement. L'ensemble des structures a été repéré en plan et en 
altitude selon ses  coordonnées géographiques (Lambert  93) grâce à une station topographique 
totale.

Une couverture photographique, au moyen d'un appareil numérique, a été réalisée pour chaque 
élément fouillé, le mobilier particulier et les phases de terrassement du chantier.

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes  
lors  de  l’étude  post-fouille.  Un  étiquetage  non  putrescible  a  été  utilisé  afin  d’assurer  la 
pérennisation de ce type de document et pour faciliter l’enregistrement dans une base de données.  
Ce type de fiche fait apparaître la matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER 
(céramique),  TCA (terre  cuite  architecturale),  FAU  (faune),  MET (métal),  etc.  Les  mobiliers 
particuliers portant un numéro d'isolat (ISO) ont été trouvés en contexte et ont fait l'objet d'un  
repérage en trois dimensions sur le terrain. Viennent ensuite les numéros de structure puis d'US, les 
observations éventuelles sur le terrain, le nom du fouilleur, la date de découverte et le numéro de  
parcelle.

Les prélèvements pour analyses environnementales ou datations sont enregistrés de 0 à N sous le 
code PRE-(NN). Ils font l'objet d'un inventaire individuel sur fiche papier indiquant le contexte et 
le type d'analyses envisagées (cf. volume 3). Un étiquetage similaire au mobilier archéologique est 
inséré dans chaque boîte ; de même que pour les isolats un repérage en trois dimensions a été 
effectué lors de la phase terrain.

2.4.6 POST-FOUILLE ET ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

Plusieurs études sont annexées à la fin du rapport selon les problématiques soulevées lors de la  
fouille :

• L'étude des mobiliers céramique, lithique et faune a été confiée à des spécialistes. Les 
rapports sont présentés ici sans modification. Ils  sont intégrés dans les descriptifs des 
structures lorsque cela est nécessaire.

• La terre cuite ainsi que les éléments de parure et les objets métalliques ont fait l'objet d'un 
inventaire et d'une étude par l'équipe de post-fouille du bureau d'études Éveha de Rennes.
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• Une  étude  géomorphologique  a  été  menée  sur  l'articulation  entre  la  dépression  et 
l'occupation gauloise.  Cette analyse inclut notamment l'étude micromorphologique des 
lames minces.

• Les datations radiocarbones, affinant l'approche chronologique du site, ont été effectuées 
au laboratoire de Poznań et sont intégralement reportées ici.

• L'approche environnementale est  abordée au travers d'un premier diagnostic  d'analyse 
pollinique.  Les  résultats  peu  concluants  vont  mener  à  un  second  traitement  des 
échantillons.  Si  de  nouveaux  éléments  venaient  à  compléter  l'approche  du  site,  un 
addenda sera communiqué a posteriori au service régional de l'Archéologie. 

Il  a  semblé  opportun  d'articuler  la  présentation  des  résultats  scientifiques  du  site  de  La 
Blancharderie selon la problématique centrale établie par le cahier des charges de la prescription 
de fouille. Il apparaît ainsi évident d'aborder la formation du milieu naturel au cours du temps, puis 
la description de l'installation humaine en bordure, pour enfin tenter d'esquisser, le cas échéant, les 
interactions entre l'un et l'autre. 
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1 ÉVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT HYDROSÉDIMENTAIRE DU SITE

AVEC LA CONTRIBUTION DE J. BRENOT

1.1 AVANT-PROPOS

Le décapage du site et la réalisation de sondages profonds ont permis de mettre en évidence la 
présence  d'une  ancienne zone humide en  bordure  du  site  archéologique  (cf.  planche 08).  Les 
coupes  stratigraphiques  offrent  les  indices  d'une  évolution  de  la  plaine  alluviale  depuis  deux 
millénaires dans le sens d'un comblement et d'un aplanissement progressif du fond de vallée choisi 
par les populations laténiennes (cf. planches 09, 10, 11 et 12). Si l'ensemble du site est dominé par 
un contexte pédosédimentaire de versant,  notamment dans toute sa partie occidentale, la partie 
orientale  montre  la  présence  de  paléochenaux  actifs,  au  moins  pendant  et  après  l'occupation 
laténienne, en articulation avec une zone humide qui se comble progressivement.  Le  schéma de 
l'évolution hydrosédimentaire du site est ici proposé selon deux hypothèses majeures, qui montrent 
in fine que l'occupation protohistorique est disjointe de la dynamique alluviale. En revanche, elles 
révèlent que le site a été soumis à une érosion liée à la migration tardive du chenal.

Afin  d'introduire  leur  description,  cette  présentation  propose  à  la  fois  un  cadre 
paléoenvironnemental aux vestiges archéologiques assujettis par le contexte alluvial et de bas de 
versant, et définit également leurs conditions taphonomiques d'enfouissement. Nous invitons le 
lecteur à se reporter au chapitre 6 de la partie consacrée au mobilier archéologique et aux études  
spécialisées pour trouver les méthodologies mises en œuvre et l'ensemble des résultats de l'étude 
géoarchéologique. 

1.2 LA MISE EN PLACE D'UN CHENAL EN TRESSES

La  séquence  alluviale  la  plus  ancienne  attestée  dans  le  thalweg  se  présente  sous  la  forme 
d'alluvions grossières  de sables  et  graviers  ferrugineux avec parfois  quelques blocs  quartzeux, 
d'épaisseurs  pluri-centimétriques  à  pluri-décimétriques  (US 00012,  00034  ou 00046).  Elles 
reposent sur une surface d'érosion du substrat présentant une forte altération (US 00008, 00033 et 
00049).  La géométrie  de leurs  strates indique une déposition par  une chenalisation en tresses,  
marquée par des incisions localisées et des dépôts lenticulaires identifiés sur l'ensemble de la zone  
humide (US 00032 et US 00045). Ces alluvions grossières forment par endroit des litages mêlés à 
des fragments de quartz (US 00052, 00053, 00055, 00057, 00058  et 00059) recouvrant la plus 
profonde incision (US 00054) au niveau du profil nord-sud (cf. planche 10).

L'extension latérale des dépôts montre que la plaine alluviale est alors à topographie relativement  
plane et très large. Elle semble correspondre à la mise en place d'un faisceau de cours d'eau à une 
époque difficile à déterminer. Les quelques tessons ramassés en surface de l'US 00034 présentent 
une forte dégradation ; ils situent tout au plus l'ouverture et le drainage de la zone humide au cours  
d'une vaste période allant du Néolithique à la Protohistoire ancienne (cf. infra, Étude céramique, 
1.3.1). 
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1.3 LE DÉVELOPPEMENT D'UNE ZONE PALUSTRE

L'étape suivante correspond au principal corps sédimentaire de la séquence alluviale, matérialisé 
par  une  épaisse  strate  limono-argileuse  hydromorphe  et  bioturbée  qui  succède  aux  alluvions 
grossières  (US 00013, 00029, 00036  à  00039 et 00041  à  00044).  Ces  sédiments  sont 
caractéristiques  d'une  diminution  de  la  dynamique  alluviale  et  d'un  colmatage  progressif  du 
thalweg  par  un  environnement  alluvio-palustre.  Ce  corps  est  au  centre  de  la  problématique 
géoarchéologique  puisque,  considéré  dans  son  ensemble,  il  joue  le  rôle  d'encaissant  et  de 
recouvrant de nombreux vestiges archéologiques dans la zone humide. Les éléments de datation 
mis  au  jour  dans  ces  couches  brassent  l'ensemble  de  la  période  d'occupation  principale  de 
l’établissement laténien (cf. infra, Étude céramique, 1.3.1). L'étude chrono-stratigraphique n'a pu 
préciser avec certitude la période de fonctionnement de ce marais car les relations entres les dépôts 
naturels sont malheureusement trop incertaines en raison de la forte hydromorphie du site.

Toutefois, il est possible d'avancer deux hypothèses d'évolution qui feront l'objet d'une discussion 
plus détaillée en conclusion : soit la zone palustre est postérieure à l'occupation et ses sédiments 
témoignent d'une avancée de la plaine alluviale sur le versant, soit ce marais est polyphasé avec 
des périodes d'assèchement qui ont permis l'installation des gaulois sur la rive gauche. Dans les  
deux cas de figure, les occupants du versant ont construit dans une zone qui est déconnectée de la 
dynamique alluviale.

1.4 UNE MIGRATION CONTINUE DU CHENAL

La dernière séquence est matérialisée par le comblement du chenal inférieur (US 00007, 00019, 
00030 et  00060)  et  sa  migration  progressive  vers  le  versant  en  position  de  chenal  supérieur 
(US 00004, 00005 et 00031). La géométrie d'emboîtement des chenaux indique une élévation du 
niveau de base et un confinement de l'écoulement sur sa rive gauche, en raison d'une diminution de 
la dynamique alluviale. Cette phase s'étend depuis l'abandon du site laténien jusqu'à la Période 
moderne.  Cet  état  va  avoir  pour  conséquence  l'érosion  progressive  et  intense  des  structures 
archéologiques, et notamment des fossés d'enclos, dans la partie est du site (cf. infra, L'occupation 
laténienne, 2.1.1). Pour les périodes contemporaines, le chenal supérieur est remblayé et un drain 
artificiel est créé lors du remembrement des parcelles fouillées (cf. planche 04). 

Enfin, pour permettre la culture des champs, un maillage de drains en tube PVC a été déployé sur  
la partie basse du site, traversant toute la surface de l'établissement gaulois. Les étroites galeries 
pratiquées pour leur installation s’échelonnent à des intervalles réguliers de 8 m, pour une largeur  
de 0,10 m et une profondeur variable, proche de 0,80 m depuis le niveau de sol actuel.

1.5 UN PALÉOSOL CONSERVÉ EN BAS DE VERSANT

L'US 00006 forme une couche diffuse sur le bas de versant où est localisé l'établissement laténien.  
Ce niveau, mis au jour lors du diagnostic, particulièrement riche en inclusions anthropiques, est  
concentré au-dessus des structures archéologiques dans la partie interne de l'enclos. Il  constitue 
une première surface d’apparition pour certains vestiges, avec toutefois des limites de creusements  
parfois incertaines, et pour d'autres, il forme leur comblement final avec des variations quant aux 
altitudes d'apparition. Ces différents états d'apparition ont suggéré que ce niveau pourrait résulter  
de remaniements  d'un paléosol laténien dus à une concordance de plusieurs  phénomènes.  Ces 
remaniements  semblent  correspondre  aux  effets  d'un  brassage,  par  exemple de  type  labour, 
postérieur aux occupations laténiennes.
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1.6 CONCLUSION

Plusieurs éléments indiquent que ce site, toutes périodes confondues, a subi les effets permanents 
d'une chenalisation divagante par l'érosion et le remaniement des vestiges. Cette remarque s'appuie 
en premier lieu sur le mobilier archéologique retrouvé à la base de la séquence alluviale de fond de 
vallée. Il signale, en effet, une fréquentation de la vallée pour les périodes antérieures à La Tène 
moyenne ou bien un remaniement des vestiges antérieurs et leur transport dans le thalweg via le  
chenal. Ceci est également valable pour le niveau charbonneux US 00037 daté par radiocarbone 
entre  790 et  500  av.  J.-C.  (cf.  planche 09 et  Analyses  radiocarbones  Poz-43829) :  il  pourrait 
correspondre au remaniement d'une structure plus ancienne lors d'une phase d'érosion ou bien à 
une surface de dépôt.

L'occupation de La Tène moyenne-finale a été érodée sur la rive par l'action du chenal inférieur et  
du chenal supérieur. Il est donc fort probable que d'autres vestiges aient pu disparaître également. 
Ce fait pourrait aussi expliquer pourquoi certains fossés dans la zone palustre ont été identifiés  
sous forme discontinue, c'est-à-dire sous forme de reliquats. 

2 L'OCCUPATION LATÉNIENNE

2.1 DÉLIMITATION DE L'ESPACE

2.1.1 UN SYSTÈME D'ENCLOS PRINCIPAL

Cf. planche 13

2.1.1.1 Morphologie des fossés

Situé à l'extrémité de la dénivellation, un enclos trapézoïdal a été partiellement appréhendé sur 
l'emprise de fouille. Le fossé 129, au nord, délimite avec les fossés 175, à l'ouest, et 233, à l'est, 
une structuration forte de l'occupation (cf. planche 14). Leur tracé est continu vers le sud, tandis 
que se définit avec le fossé 176, un espace de partition interne à angle droit. 

Le fossé  175, à l'est, a été dégagé sur une longueur de 25 m ; il se poursuit hors emprise et il 
affecte une largeur moyenne de 1,80 m et une profondeur constante du sud vers le nord de 0,90 m  
(cf. planche 16). L'orientation de la dénivellation naturelle du sud vers le nord crée une légère 
pente constante (1 %) vers le tronçon de fossé 129 qui lui est perpendiculaire. Ce dernier adopte à 
l'ouest un profil similaire à  175 : les parois sont légèrement évasées et le fond large et concave. 
Toutefois, vers l'est le profil change pour adopter des bords évasés et un fond étroit et concave. Le 
fossé  129 a été dégagé entièrement d'est en ouest sur 38,80 m ; ces dimensions sont légèrement 
inférieures  au  précédent,  la  largeur  moyenne  étant  de  1,50  m pour  une  profondeur  constante 
d'environ 0,80 m. Les cotes du fond du fossé témoignent d'une quasi planimétrie d'ouest en est.

Le retour du fossé 129, à l'angle sud-est, est mal reconnu (cf. infra, L'occupation laténienne, 2.1.3), 
toutefois une jonction est lisible en plan avec le fossé 233 dont le gabarit est similaire (cf. planche 
14). Le fossé  233 se poursuit également hors emprise vers le sud avec le tronçon de fossé  250 
(cf. planche 11). Ces deux tronçons ont été dégagés sur une longueur de 26,70 m. Le profil semble 
à l'origine être parfaitement régulier comme l'attestent les coupes pratiquées au nord-est du fossé. 
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Le fond y est plat, les parois obliques et évasées. Toutefois, l'ouverture du fossé est masquée par 
les  fluctuations  du  chenal  inférieur  qui  tronquent  la  largeur  à  l'ouverture.  Les  limites 
stratigraphiques sont illisibles du fait de la forte hydromorphie et des phénomènes d'érosion décrits 
plus haut. La largeur maximum qui a pu être identifiée est de 1,60 m pour une profondeur de 1 m 
(cf. planche 09, LOG 6). Ainsi, sur l'ensemble du tracé, les fossés 233 et  250 affectent un profil 
dissymétrique à l'est en raison du contact avec la zone humide. 

Par ailleurs, la profondeur du fossé  233 décroît du nord au sud : très peu profond dans la partie 
conservée au nord-est (cf. planche 15, coupe 1) où il rejoint le fossé 129, il s'incline de manière 
très prononcée vers le sud (cf. planche 09, LOG 6). Cette pente plus marquée (1,7 %) semble 
suivre la topographie naturelle en bordure du thalweg, expliquant également très probablement 
l'axe que prend le fossé 233/250 vers le sud.

Les tronçons de fossés 233, 250 et 176 ont la particularité de se rejoindre à angle droit, au sud-est 
de l'emprise. Si le comblement supérieur est homogène entre les tronçons, il se termine, par contre, 
sous la forme de trois surcreusements séparés par un « dos d'âne » assez marqué (cf. planche 15, 
coupe 4). Cette particularité du creusement a été perçue sur d'autres tronçons de fossé (cf. infra, 
L'occupation laténienne, 2.1.2). Enfin, le fossé 176, légèrement désaxé par rapport au fossé 129, au 
nord, n'a été découvert que sur 14 m dans l'emprise de la fouille. Son profil est similaire au fossé  
233 :  le  fond  est  plat  et  les  parois  obliques  et  évasées.  La  largeur  est  de  1,80  m pour  une  
profondeur de 1,30 m au niveau de l'unique profil complet qui a pu être dressé (cf. planches 15 et  
17, coupe 5).

2.1.1.2 Dynamique de remplissage des fossés

Le fossé  175 présente majoritairement 3 phases de comblement  (cf. planche 14,  coupes 1 à 4) 
formant un profil équilibré. La première est assimilable à une dégradation du substrat le long des 
parois du fossé, liée à son ouverture (US 17501, 17502, 17509, 17513 et 17516). À ce niveau, a été 
mis en évidence de façon très localisée un rejet de mobilier archéologique au centre du fossé 175, 
attribuable  à  la  première  phase  d'occupation  du  site  (cf.  planche  16,  US  17519).  L'étape  de 
comblement intermédiaire est un remplissage homogène gris-bleuté (US 17504, 17510, 17514 et 
17517) avec peu d’artefacts. Enfin, le remplissage supérieur est uniforme de teinte orange-bleuté 
très similaire à l'US 00006, et forme le comblement terminal du fossé (US 17505, 17512, 17515 et 
17518).

Le fossé 129 se distingue de 175 bien qu'il lui soit directement connecté (cf. planche 14, coupes 5, 
6 et 8). On ne remarque pas de litages de ruissèlement dans le fond du fossé. Deux étapes de 
comblement sont légèrement dissemblables. Le profil de remplissage inférieur a un pendage plus 
marqué, davantage chargé en charbons, et  provient de la partie interne de l'enclos (US 12906, 
12908 et 12921). S'installe ensuite un comblement limoneux grisâtre, dans la cuvette supérieure du 
fossé. Très peu de mobilier archéologique y a été découvert.

Le fossé  176 présente une dynamique de comblement bien différente ; la sédimentation apparaît 
plus lente et naturelle, avec quelques couches chargées en artefacts (cf. planche 15,  coupe 5). Le 
fossé se comble progressivement  jusqu'à  son sommet  et  le  comblement  supérieur  (US 17617) 
forme un bloc indifférencié avec l'US 00006.

Le fossé  233 a un comblement hétérogène et très probablement perturbé pour les raisons citées 
précédemment (cf.  planche 15, coupes 1,  2 et  3).  Toutefois,  dans le  comblement inférieur,  on 
distingue un remplissage  similaire  au  fossé  129 avec  un  apport  de l'intérieur  de  l'enclos  plus 
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marqué (US 23301 et 23319). La sédimentation est plus ou moins progressive et systématiquement 
incisée par les phénomènes hydromorphes des paléochenaux (US 00005, 00019, 00030 et 00031)

2.1.2 LES FOSSÉS « SECONDAIRES »

Les fossés 137,  174 et 203 forment trois tronçons dont les relations chrono-stratigraphiques avec 
l'enclos 1 sont difficiles à déterminer (cf. infra, L'occupation laténienne, 2.1.3). Pour des raisons de 
commodité, nous les réunissons ici sous le terme d' « enclos 2 » bien qu'ils soient probablement en 
partie contemporains de l'enclos 1. Ils se distinguent cependant par des dimensions moindres et un 
axe légèrement différent. 

2.1.2.1 Le fossé 137

Le fossé  137, accolé au fossé 233, est apparu au premier décapage sous les alluvions, sur une 
longueur de 14 m. Il atteint une profondeur maximale de 0,40 m et une largeur irrégulière allant 
jusqu'à 1,40 m (cf. planche 18, coupes 3 et 4). Orienté nord-est – sud-ouest, son extension au nord 
est perturbée par l'érosion des paléochenaux, de telle manière qu'il a été impossible de déterminer 
la relation avec l'enclos 1 (cf. planche 18, coupe 1). Vers le sud, il est recoupé successivement par 
les fossés 146 et 171, plus récents, et forme un terminus bordier de la structure de combustion 164 
(cf. planche 18,  coupes 2 et 5). Le remplissage en deux états ne présente pas de particularités, sa 
lisibilité se confondant avec l'hydromorphie du substrat. Le mobilier associé tend à attribuer ce  
fossé  à  la  première  occupation  de  l'établissement  (cf.  infra,  Étude  céramique,  1.3.3.4), 
conjointement  à  la  structure  164.  Ces  éléments  penchent  vers  l'hypothèse  d'une  utilisation 
simultanée de ces deux aménagements.

2.1.2.2 Le fossé 174/179

Le fossé  174 marque une partition interne au sein de l'enclos 1  (cf.  planches 19 et  22). Il  est 
connecté  au  nord  avec  le  fossé  203.  Ce  dernier  a  été  reconnu  lors  du  second  décapage  sur 
l'intégralité de son tracé, soit environ 17 m du nord au sud. Légèrement moins large que les fossés 
de l'enclos 1 (1,20 m au maximum), il  atteint,  par contre,  une profondeur similaire de 1 m lui 
conférant un profil étroit en V, à parois obliques et fond concave (cf. planche 19, coupes 1 et 2). 
Lors de la fouille de ce fossé, deux secteurs de dissymétries du fond ont pu être observés. Il s'agit  
là de surcreusements séparés par des « dos d'ânes » particulièrement bien marqués (cf. planche 19, 
coupe 4) et similaires à ceux décrits précédemment pour l'enclos 1. Il a pu être noté la régularité 
des tronçons formant ces terminus. Leur présence, uniquement dans ce système d'enclos ainsi que 
sa connexion avec le fossé 203/215, soulève des interrogations quant à leur fonction. De plus, la 
contemporanéité avec le fossé curviligne  153 pourrait suggérer une utilisation particulière de ce 
système  (cf.  infra,  L'ocupation  laténienne, 2.1.3).  Cependant,  le  remplissage  du  fossé  174 ne 
présente aucun indice significatif d'entretien, ni aucun pendage de sédiment ayant pu révéler un 
talus.  Le  caractère  hydromorphe  et  lessivé  est,  là  encore,  un  frein  à  la  compréhension  des 
dynamiques de comblement. Par ailleurs, le colmatage final du fossé est identique à l'US 00006, 
comme observé pour le fossé  176 et l'ouverture du creusement a été particulièrement difficile à 
cerner au début de la fouille. Il est apparu recoupé successivement par l'ensemble D, la fosse 150 
et le fossé  252 ; observation confirmée par la présence de tessons céramiques plus anciens dans 
son comblement (cf. infra, Étude céramique, 1.3.3.3). Sa position stratigraphique et les éléments 
de chronologie permettent de situer son utilisation au cours de la première phase d'occupation du 
site.
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2.1.2.3 Le fossé 203

Lors du second décapage, le fossé 203 est apparu sous un dépôt d'alluvions (US 00041). Il a pu 
être détecté, en parallèle du fossé 129, après le décapage des paléochenaux récents et des niveaux 
de colmatage de la zone palustre (cf. planches 14 et 20). Ce recouvrement est particulièrement 
visible sur la coupe stratigraphique du profil nord-sud et sur la coupe 6 (cf. planches 10 et 14). 
Vers l'est, les vestiges érodés du fossé sont apparus en connexion avec le fond du fossé 233. Tandis 
qu'à l'ouest, il forme un angle en saillie (ST 215) avec le fossé 179 (cf. planche 21). Sa longueur 
totale avoisine les 18 m pour une épaisseur peu conséquente, allant de 0,20 à 0,30 m, qui rend 
surtout compte d'une forte érosion de son ouverture réelle. Le profil conservé forme une cuvette 
régulière à  parois  évasées  et  fond largement  arrondi  avec un comblement unique relativement 
chargé en inclusions anthropiques.

2.1.3 FONCTIONS ET CHRONOLOGIE DES ENCLOS

L'établissement gaulois de  La Blancharderie est structuré autour d'un système de fossés majeurs 
installés en bas de versant (ST 129,  175,  176,  233). Bien que sa taille et son organisation soient 
très  partiellement  comprises  dans  l'emprise  de  fouille,  plusieurs  éléments  d'aménagements 
permettent de supposer son ampleur. La surface interne recouvre 870 m2 et se prolonge au sud de 
l'emprise. Le fossé 176 marque quant à lui une partition de l'espace qui, si elle est prolongée vers 
le fossé 175 à l'est, livre un plan trapézoïdal de 40 m au nord, 25 m à l'ouest et de 45 m au sud 
environ.  Les  profils  de ces  fossés n'indiquent  pas une accentuation particulière de taille  et  de  
pendage sur les parties nord et ouest de l'enclos, seul le fossé est accuse une pente nord - sud plus  
marquée. 

L'angle  est  de  l'établissement  est  trop  fortement  érodé  pour  pouvoir  interpréter  les  relations 
stratigraphiques, si tant est qu'il y en ait eu, entre les fossés  137,  129,  203 et  233. Toutefois, les 
indices  présentés  ici  montrent  une  nette  continuité  des  fossés  majeurs  175,  129 et  233 et  un 
abandon probablement plus rapide des fossés secondaires 137, 174, et 203.

Dans le prolongement des indices vus pour le fossé  174,  l'angle en saillie du fossé  203/215 a 
également livré lors du curage mécanique un large aménagement de type « dos d'âne » comme 
décrit  précédemment  (cf.  planche  20,  coupes  3  et  4).  À  cet  endroit,  il  est  particulièrement 
significatif  puisque  le  fossé  203 atteint  à  l'est  0,70  m de  profondeur,  puis  s’interrompt,  pour 
reprendre à l'ouest (ST 215) à 1,45 m d'amplitude pour plus de 1,80 m de large. Il pourrait s'agir 
d'un  effet  dans  le  creusement  du  fossé  suite  au  curage  de  ce  dernier  pendant  son  entretien.  
Cependant cette seule hypothèse ne semble pas concluante. Il est par ailleurs intéressant de noter 
que d'autres aménagements de ce type sont connus sur des établissements domestiques de La Tène,  
comme les « dos d'âne » identifiés sur le site d'Yvré-l'Evêque dans la Sarthe (Vacher et Bernard 
2003, p. 195-196). Cet établissement gaulois, également implanté en milieu humide et légèrement 
postérieur à Argentré-du-Plessis, présente un système d'enclos complet où ce type d'aménagement 
pourrait avoir structuré l'espace fossoyé, en relation avec une gestion de l'eau de type drainage 
et/ou retenue des eaux.

Les fossés 137 et surtout le fossé 174/179 montrent clairement des recoupements par des structures 
de la seconde phase d'occupation, notamment par l'ensemble D. L'intersection du fossé  174/179 
avec les fossés 129 et 203/215 a également livré des éléments de chronologie relative (cf. planches 
20 et 21, coupes 1 et 2). Ce secteur est marqué par de multiples recoupements et recreusements  
(ST 248, 317) qui sont autant de réaménagements et d'entretiens du système d'enclos. Les fossés 
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137, 174 et 203 ont livré des indices céramiques plutôt associés au premier horizon d'occupation et 
localisés dans le comblement inférieur du fossé 175. 

À l'issue de la fouille, il  est apparu difficile de proposer un phasage des fossés des enclos. Ils  
semblent  perdurer  tout  au  long  de  l'occupation  gauloise  et  ont  dû  faire  l'objet  d'un  entretien 
régulier.  Les  comblements,  peu  riches  en  données  stratigraphiques,  livrent  toutefois  des 
recoupements et du mobilier associé permettant de déterminer deux phases d'occupation, l'une à La 
Tène moyenne et la seconde à la transition La Tène moyenne – La Tène finale.

2.2 LES PARTITIONS INTERNES

L'établissement  fossoyé,  décrit  précédemment,  définit  un  espace  d'occupation  particulièrement 
dense en vestiges archéologiques. Quelques éléments chrono-stratigraphiques permettent d'avancer 
la construction de certains ensembles durant une des deux phases principales d'installation. Un 
unique fossé (ST 146) pourrait être rattaché à une période postérieure au second âge du Fer ; par la 
suite,  les  structures  archéologiques  ont  subi  les  mêmes  phénomènes  de  lessivage  et 
d'hydromorphie  que  les  fossés,  ainsi  que  les  perturbations  liées  à  l'installation  des  drainages 
industriels, occultant pour partie leur lisibilité.

La  variabilité  des  formes  architecturales  (fossoyées,  sur  tranchées ou sur  poteaux plantés)  est  
présentée  ici  par  ensembles,  enregistrés  de  A  à  G,  suivis  d'une  description  des  éléments 
d'organisation interne.

2.2.1 L'ENSEMBLE A

Cet  ensemble  désigne  un  fossé  curviligne  (ST 153/253)  dont  le  tracé  incomplet  est  ici 
ininterrompu jusqu'en bordure d'emprise de fouille (cf. planches 23 et 24). Il  enserre un espace 
d'un peu moins de 10 m de côté pour une surface de 81 m2. Il s'agit là d'un enclos d'habitat ovoïde 
de  petites  dimensions  qui  renferme  un  unique  bâtiment  sur  poteaux  (cf.  infra,  L'occupation 
laténienne, 2.3.1).  D'après  l'orientation des  fossés  et  l'organisation  de  cet  ensemble,  il  semble 
possible de restituer l'aire interne au double de la surface, soit un plan allongé curviligne d'environ 
160 m2 au maximum. Le fossé 153/253 a été mis au jour sur 25 m de longueur et affecte un profil 
irrégulier qui décroît d'est en ouest dans les différentes coupes réalisées. À l'est, le creusement le  
plus profond est aussi celui le plus riche en rejets anthropiques. Le profil à parois évasées est étroit 
à la base et l'ouverture large du fossé atteint par endroits 1,30 m pour une profondeur de 0,50 m. 
L'irrégularité des profils de fond tend à démontrer le curage et l'entretien courant de ce fossé avant 
son abandon. Le pendage des couches et du mobilier indique clairement un apport provenant de la 
partie interne de l'enclos par un rejet détritique massif, notamment d'éléments céramiques et de 
plaques foyères (cf. planches 23 et 24, coupe 11). 

Plusieurs aménagements complètent, recoupent ou sont en connexion avec ce fossé. À l'est, il se 
superpose à la fosse  214 tandis qu'il est recoupé par le large fossé d'enceinte  176 et les fossés 
probablement d'époque historique  146 et  171.  Au nord, la galerie  163, peu profonde, et le fossé 
174 ne se distinguent pas par leur comblement du fossé  153  (cf. infra,  L'occupation laténienne, 
2.2.4.). En effet, le fossé 174, décrit précédemment, forme ici un terminus contre le fossé 153. À 
l'ouest, la structure 252 recoupe le fossé et se finit parallèlement à celui-ci. De la même manière, le  
creusement d'une excroissance connectée au fossé est aménagé plus au sud (ST 255). Ces deux 
structures oblongues coïncident avec un secteur où le fossé est sensiblement plus étroit et moins  
profond (0,20 m) ; d'une quarantaine de centimètres de longueur pour 0,15 m de large, elles sont  
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fortement arasées. Cela pourrait suggérer l'état antérieur d'une entrée dans l'enceinte de l'ensemble 
A, corroboré par une ouverture également à l'ouest du bâtiment B. Cependant, on note la présence 
de nombreux rejets de terre cuite à vocation architecturale au sein de la structure  252 (cf. infra, 
Étude des terres cuites, 2.3.1). Aucun indice de rubéfaction n'a pu être mis en évidence. Toutefois, 
cet agencement pourrait tout aussi bien être en relation avec une réutilisation du fossé pour une 
activité de four, peut-être à enfournement par le fossé. Des fours en sapes creusés à flanc de fossé 
sont couramment identifiés tout au long du second âge du Fer, notamment en Basse-Normandie 
(Jahier et Vauterin 2009, p. 127-128).

L'attribution  chronologique  du  fossé  153, sur  la  base  de  l'étude  céramique  (cf.  infra,  Étude 
céramique, 1.3.5), situe son aménagement au début de la première phase d'occupation du site, de la 
fin de La Tène ancienne à La Tène moyenne. Les éléments typologiques confirment l'attribution 
ancienne de ce type d'architecture curviligne. L'exemple le plus proche est sans nul doute le fossé  
qui enceint le logis de la phase ancienne du site de Paule (Menez 2008, p. 51-58). De dimensions 
toutefois moindres à Argentré-du-Plessis, le fossé  153 semble jouer le même rôle d'enceinte de 
drainage pour un bâtiment à pans arrondis (cf. infra, L'occupation laténienne, 2.3.1.).

2.2.2 LES ENSEMBLES C ET D

Les deux ensembles quadrangulaires C et  D ont pu être mis au jour dans leur totalité lors du 
premier décapage (cf. planches 25 et 26). Il s'agit du second secteur ayant livré le plus de mobilier 
céramique et de terre cuite. Ces deux aménagements sont présentés conjointement du fait de la 
similitude des remplissages des fossés qui implique une succession rapide de leur utilisation et 
abandon. 

2.2.2.1 L'ensemble C

Ce dernier  forme un enclos fossoyé quadrangulaire (ST 125,  126 et  261)  de 5 m par 5,80 m 
d'envergure,  soit  un espace d'environ 30 m2,  ouvert  à  l'ouest  vers  le  fossé  174 peut-être  alors 
encore en activité. Le profil du fond est étroit et les parois plutôt verticales. L'ouverture du fossé  
varie entre 0,50 m et 0,80 m, il est plus profond au nord (0,40 m) qu'au sud (0,20 m). Un seul 
remplissage a pu être déterminé et se confond dans sa partie est avec l'ensemble D (cf. planche 25, 
coupes 7 et 8). Deux légères cuvettes, interprétées comme des trous de poteau, ont été dégagées 
dans le prolongement des angles sud-est et nord-est (ST 198 et  ST 221, coupe 6) et pourraient 
constituer des éléments de parois des tranchées. De même, la présence de trous de poteau dans 
l'aire interne pourrait suggérer l'existence d'une superstructure porteuse. Par ailleurs, ce bâtiment 
est  recoupé par  les fosses  139 et  216,  qui  sont plutôt  à  mettre en lien avec la dernière phase 
d'occupation  du  site  (cf.  infra,  L'occupation  laténienne,  2.3.2).  Ces  éléments  de  chronologie 
relative  pourraient  tendre  vers  un  état  un  peu  plus  ancien,  intermédiaire  de  la  phase  1  et 
probablement en lien avec le fossé 174/179.

2.2.2.2 L'ensemble D

Il s'agit d'un enclos trapézoïdal à angles droits couvrant une surface interne de 11 m par 8,20 m, 
soit un peu plus de 90 m2. Les tronçons de fossés nord (ST 136) et sud (ST 140/260) ont des 
dimensions externes équivalentes (12 m de long, 0,5 m à l'ouverture et 0,30 m de profondeur en 
moyenne), tandis que les fossés est et ouest sont dissymétriques (le fossé 147 atteignant 10,50 m 
contre 8,50 m pour le fossé 165). Le creusement est continu et homogène sur les quatre tronçons et 

40



ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35) – LA BLANCHARDERIE – 2012

aucun système d'entrée n'a été mis au jour. Les profils et les remplissages sont assez similaires à 
l'ensemble C.

Cet aménagement est plus récent car il recoupe le fossé 174/179 de l'enclos 2. La concentration de 
mobilier dans la partie est des deux ensembles montre une zone de rejet préférentiel et en lien avec 
la  superposition  des  deux  enclos.  Là  encore,  le  mobilier  céramique  révèle  des  indices 
chronologiques entremêlés selon les fossés. Ceci étant, l'analyse chronostratigraphique situe ces 
ensembles au cours de la deuxième phase d'occupation du site. La forme architecturale évoluant 
vers l'enclos quadrangulaire est également un jalon récurrent sur les établissements laténiens de La 
Tène moyenne et finale. L'exemple le plus proche tant chronologiquement que spatialement se 
trouve sur le site de Vitré La Grande Haie (Hamon 2010, p. 87-88). Au sein de l'enclos de La Tène 
moyenne, deux bâtiments trapézoïdaux de moindres dimensions (25 m2 et 53 m2) y sont également 
emboîtés. Les ensembles C et D de La Blancharderie trouvent des correspondances avec le bâti 
édifié à La Tène moyenne et finale dans le nord-ouest de la France, toutefois, leur structuration 
interne  non cohérente  et  l'indigence  du  mobilier  laissent  perplexe  quant  à  la  fonction  de  tels 
bâtiments (cf. infra, L'occupation laténienne, 2.3.2).

2.2.3 L'ENSEMBLE E

Cet  ensemble  est  aménagé  dans  l'angle  nord-ouest  de  l'enclos  1  (cf.  planches  27  et  28).  Les 
tranchées  130,  246 et  257 qui  le composent forment un plan rectangulaire,  à  angles droits,  et 
ouvert au sud. L'enceinte de 9,80 m par 7 m offre une surface interne de 69 m2. Ainsi, ce plan est 
assez similaire à l'ensemble C, bien que la portance soit plus importante. La largeur du fossé varie  
de 0,40 m à 0,60 m, tandis que la profondeur varie d'est en ouest de 0,10 m à 0,40 m. Le profil  
affecte par endroits un fond plat assez étroit. Dans la partie ouest, mieux conservée, l'extrémité du 
fossé 257 se termine sur une fosse marquant très probablement l'emplacement d'un trou de poteau  
en lien avec l'armature du bâtiment. Un amas de terre cuite a été retrouvé, concentré dans cet angle  
du fossé (cf. infra, Étude des terres cuites, 2.3.1,  US 25705). À l'est, les fossés sont moins bien 
conservés, voire complètement érodés dans l'angle  130/2463. La relation stratigraphique avec le 
bâtiment D est mal appréhendée mais les éléments céramiques dans ce secteur tendent à les rendre 
synchrones  avec  la  deuxième  phase  d'occupation  du  site.  D'après  la  datation  radiocarbone 
échantillonnée à la base du fossé  257,  le fonctionnement  de cet  ensemble se situerait  dans le 
courant du IIIe siècle avant notre ère (cf. infra, Analyses radiocarbones, Poz-43833).

2.2.4 LES FOSSÉS ANNEXES

Au sein de l'enclos 1, plusieurs portions de fossés ont été mises au jour sans qu'il soit possible de  
comprendre leur organisation avec les aménagements présentés ci-dessus (cf. planche 29). 

2.2.4.1 ST 163

La structure  163 est une petite galerie de moins de 5 m de longueur pour 0,26 m de large. Très 
fortement arasée, il n'a pas pu être mis en évidence de relation stratigraphique avec les ensembles 
C/D au sein desquels elle se termine (cf. planche 25, coupe 12). De la même manière, connectée au 
bord nord du fossé 153, son remplissage en est identique (cf. planche 23, coupe 8). De par cette 
connexion, une probable attribution à la première phase d'occupation du site est envisageable.

3 Dans l'angle nord-est, les emplacements de deux trous de poteau vus lors du diagnostic ont été reportés à titre indicatif, 
n'ayant pas été retrouvés lors du redécapage (cf. planche 27).

41



ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (35) – LA BLANCHARDERIE – 2012

2.2.4.2 ST 127/252

La structure 127, mise en évidence lors du premier décapage, est apparue dès lors bien postérieure 
à la structure 174 qu'elle recouvre vers le sud sur presque toute la longueur (11 m) pour se terminer 
sur l'ensemble A (cf. supra,  L'ensemble A). Au nord, cette petite tranchée est trop érodée pour 
clairement définir son extension ; elle adopte le même profil que la structure 163 bien qu'elle soit 
légèrement plus large et profonde (0,40 m par 0,30 m en moyenne). Sa position stratigraphique 
situe cette structure après la première phase d'occupation du site, toutefois, aucun recouvrement n'a 
été identifié avec l'ensemble D (cf. planche 19, coupes 3 à 5).

2.2.4.3 ST 146

La  structure  146 est  un  fossé  d'orientation  est-ouest  discordante  avec  l'occupation  laténienne. 
D'une longueur de 10 m environ, pour 0, 90 m de large, il se termine à la surface du fossé 153 qu'il 
recoupe (cf. planche 23, coupe 10). De la même manière, le fossé 146 est postérieur au fossé 137 
(cf. planche 18, coupe 2), toutefois, son tracé n'est plus identifié à partir de la zone de débordement 
du chenal supérieur. Il est fort probable, au vu de son orientation, que le tronçon de fossé 107 soit 
le prolongement de ce dernier. Visible dans le LOG 4 (cf. planche 09), le fossé 107 affecte en effet 
un profil identique, recoupant la zone palustre. 

Les éléments stratigraphiques postérieurs à l'établissement laténien sont corroborés par la mise au 
jour d'une céramique apparentée à la période romaine (cf. infra, Étude céramique, 1.3.14). Il s'agit 
là de l'unique témoin archéologique d'une réoccupation du site, et de la zone palustre, au cours de 
la période romaine.

2.2.4.4 ST 171

Le  fossé  171, en  limite  sud  d'emprise,  affecte  grossièrement  l'orientation  du  fossé  146 décrit 
précédemment. Il s'agit d'une étroite galerie reconnue sur un peu plus de 10 m de long, puis érodée 
par la migration du chenal supérieur à l'est. D'une largeur de 0,32 m, son creusement en cuvette 
très  peu  profond  pourrait  s'apparenter  à  une  tranchée  de  drainage.  Le  fossé  171 recoupe  les 
structures  137,  153 et  176 de  La  Tène  moyenne-finale  laissant  supposer  le  vestige  d'une 
occupation postérieure (cf. planches 18 et 23, coupes 4 et 13).

2.2.4.5 ST 273

La structure 273 correspond à la trace d'un fossé fortement érodé situé au sud-ouest de l'enclos 1. Il 
a été reconnu sur une longueur de 7 m pour parfois moins de 10 cm de profondeur, d'orientation  
nord-sud, il s'incurve légèrement au nord parallèlement au fossé  175 (cf. planche 29, coupe 1). 
L'état  de  conservation  ainsi  que  la  localisation  en  bordure  d'emprise  ne  permettent  aucune 
interprétation de cette structure.

2.2.4.6 ST 151/188

La structure  151 forme un tronçon de fossé d'environ 11 m d'axe sud-est  – nord-ouest, dont les 
deux extrémités ont été reconnues. Son profil évasé à fond étroit est semble-t-il recoupé à l'ouest 
par la structure  188, bien que les distinctions de comblement soient ténues. Cette dernière est 
identifiée par une étroite galerie rectiligne de 5 m de long à profil tubulaire. La structure 188 se 
poursuit  vers  l'ouest,  tandis  que  le  creusement  du  fossé  151 est  bien  défini  en  terminus.  Par 
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ailleurs, la fosse 307 s'inscrit dans le comblement supérieur du fossé 151. D'autres surcreusements 
de  ce  type,  à  peine  visibles  en  plan,  pourraient  être  interprétés  comme des  emplacements  de 
poteau, cependant l'état d'arasement de ces structures ne permet pas d'en comprendre l'édification 
et a fortiori la fonction. 

Toutefois, l'axe de ces fossés, parallèles aux ensembles C/D et surtout à l'ensemble F (cf. infra,  
L'occupation laténienne, 2.3.4), laisse supposer une utilisation en lien avec les bâtiments comme 
tranchée de délimitation, de drainage ou d'installation. On note également la présence d'éléments  
céramiques  qui  ont  pu  être  attribués  à  La  Tène moyenne-finale,  soit,  fort  probablement,  à  la 
seconde phase d'occupation du site. 

2.3 ARCHITECTURES ET ENSEMBLES FONCTIONNELS

2.3.1 LE BÂTIMENT B CLOS PAR L'ENSEMBLE A

Cf. planches 30 et 31

Le bâtiment le plus atypique, mis au jour au sud de l'emprise, est enclos par le fossé d'enceinte 153 
(cf. supra, L'occupation laténienne, 2.2.1). Découverte probablement sur un peu moins de la moitié 
de sa surface, il s'agit d'une habitation de plan quadrangulaire à pans arrondis dont deux angles ont 
été dégagés, l'un ouvrant sur une architecture d'entrée plus à l'ouest. L'édifice est établi sur la base  
de trois tranchées de fondations associées  à des  poteaux (ST 192,  206 et  211).  Le  plan de ce 
bâtiment est apparu dès le premier décapage, toutefois, la compréhension de son organisation sur 
tranchées n'a été permise que grâce à un nettoyage manuel fin de toute la surface enclose ; tandis 
que  les  négatifs  des  poteaux  insérés  dans  ces  tranchées  ne  sont  apparus  que  lors  des  coupes 
stratigraphiques. En effet, le fond de ces structures est souvent uniquement marqué par un liseré 
d'oxydation, voire de charbons de bois (cf. planche 31). Seuls quelques plans de trous de poteau 
ont pu être bien délimités, notamment par les traces de dégradation in situ des bois (ST 141, 152, 
200, 201, 204, 207 et 209). Cet état de lisibilité est également dû au recouvrement par l'US 00006, 
particulièrement riche en inclusions anthropiques dans ce secteur, formant de large aplats où les 
creusements  étaient  complètement  diffus.  Ce phénomène était  particulièrement  visible  dans  la 
tranchée de diagnostic 1057 où les faits 8, 10 et 11 sont en réalité les pans du bâtiment B, tandis  
que le fait 7 forme le fossé 153 (Leroux 2010, p. 72, fig. 22).

2.3.1.1 Les tranchées de fondations

La structure 206 est un fossé incurvé qui se termine à l'ouest et qui semble continu, bien que très 
érodé, vers le sud de l'emprise. D'une longueur de 5 m d'est en ouest et de 7 m du nord au sud, son  
profil mal conservé (0,10 m de profondeur et 0,40 m de largeur) suggère une tranchée de fondation 
de palissade. Si une architecture sur poteaux jointifs similaire à la tranchée  192 n'a pas pu être 
mise  en  évidence  ici,  il  n'en  demeure  pas  moins  que  la  tranchée  206  reçoit  des  poteaux  de 
soutènement en renforcement de la paroi est du bâtiment (ST 141, 152 et 207). 

La structure 211 est un tronçon de fossé rectiligne de 5,20 m de longueur aménagé uniquement au 
nord dans la partie médiane du bâtiment. Le profil, aussi large que profond (0,30 m), possède des 
parois  subverticales  et  un  fond  étroit,  avec  un  léger  ressaut.  Le  comblement  présentait  deux 
remplissages dont la partie supérieure était chargée en charbons de bois et en traces d'argile cuite.  
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Il  pourrait  s'agir  d'une tranchée d'installation de palissade intermédiaire,  mais aucun indice de 
poteaux n'a été détecté.

Enfin,  la  structure  192 forme la  paroi  interne de l'édifice ouverte  à  l'ouest.  Cet aménagement 
reconnu sur presque toute sa longueur forme trois pans à angles arrondis de longueurs respectives : 
1,50 m à l'ouest et 6 m par 6 m au nord et à l'est. Cette dernière longueur semble tronquée par le  
fossé  d'enceinte  176 et  la  limite d'emprise sans que cela  n'ait  pu être  vérifié.  La  tranchée  de 
fondation très érodée est large de 0,13 m pour environ 0,10 m de profondeur ; son creusement a 
servi,  sur  le  côté  nord,  à  l'implantation  d'un  enchaînement  de  poteaux  jointifs  partiellement 
conservés (ST 187, 195, 196, 200, 201, 204 et 213). Quelques recoupements stratigraphiques ont 
pu être identifiés sur les coupes suggérant des réaménagements de la paroi nord du bâtiment. Par  
ailleurs, la paroi est n'a pas livré de succession de poteaux. Seules deux structures (ST 208 et 209) 
ont été mises au jour sans permettre de savoir s'il s'agit là des vestiges les mieux conservés ou  
d'une structuration plus légère de ce côté du bâtiment. 

2.3.1.2 Une architecture d'entrée ?

Deux ensembles de fosses, tranchées et trous de poteau semblent articuler un dispositif d'entrée à 
l'ouest. Ainsi à l'angle nord-ouest une succession de trous de poteau en liaison avec le terminus du 
fossé 192 renforce l'espace cornier du bâtiment (ST 189, 190, 191, 202, 303 et 306). Un peu plus 
au sud, légèrement en quinconce, le groupe de fosses  194,  312,  313 et  314 s'organise sur une 
tranchée de fondation (ST 199)  renforçant  ce dispositif.  Ici  encore,  l'architecture semble faire 
l'objet  d'un réaménagement,  vraisemblablement  d'entretien,  pour renforcer  une probable entrée 
dans le bâtiment. Toutefois, il est hasardeux de proposer une unique interprétation de cet ensemble 
sans  connaître  l'architecture  complète  de  l'habitation.  Il  est  tout  aussi  possible  que  cet 
aménagement soit le vestige d'un passage surélevé de part et d'autre du fossé d'enceinte 153, si tant 
est que ce dernier affecte déjà un creusement continu à la période d'occupation du bâtiment.

2.3.1.3 L'organisation interne

L'espace interne, enclos par la tranchée 192, offre une surface d'environ 30 m2 dans l'emprise de 
fouille,  qu'il  est  donc possible d'estimer,  au maximum, au double en dehors de l'emprise,  soit  
60 m2. L'une des particularités de l'architecture mise en œuvre sur le bâtiment B est de rendre cet 
espace interne libre de toute structure faitière. En effet, des poteaux complémentaires sont visibles 
dans l'espace interne mais uniquement rejetés en bordure du bâtiment, si tant est qu'ils soient tous  
contemporains de ce dernier (ST 135,  181,  185,  186,  202,  238,  239,  240,  241,  242 et 243). Leur 
état de conservation est, là aussi, très médiocre, avoisinant moins de 0,10 m de profondeur.

La fosse ovale 245, de grandes dimensions (1,35 m par 1,10 m) mais peu profonde, se situe dans 
l'axe de l'ouverture du bâtiment. Son comblement n'a livré que quelques éléments de terre cuite 
associés à des traces de rubéfaction du sédiment. Ces indices ne suffisent pas à caractériser la  
fonction et la datation de cette structure mais pourraient être mis en lien avec l'extension de fossé  
255 décrite plus haut. Il est éventuellement possible que ces aménagements aient fonctionné avec 
le bâtiment B, mais les vestiges conservés sont bien trop indigents pour permettre d'approfondir 
cette hypothèse.
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2.3.1.4 Datation et éléments de comparaisons

Cf. planche 32

Le bâti  sur  tranchée de fondation à  pans  arrondis  et  à  poteaux jointifs  du bâtiment  B de  La 
Blancharderie coïncide avec la forme des bâtiments connus à partir de la fin de La Tène ancienne 
et du début de La Tène moyenne dans le nord-ouest de la France. De nombreux exemples ont à ce  
jour fait l'objet de synthèses régionales tant en Basse-Normandie (Jahier, Vauterin 2010, p. 119-
120) qu'en Bretagne lors de la fouille du site de Vitré (Hamon 2010, p. 190-193).

L'attribution  de  cette  forme  architecturale  est  ici  corroborée  par  les  éléments  de  datation 
céramiques qui placent le fossé d'enceinte et le bâtiment B au cours de la deuxième moitié du III

e 

siècle  voire  au  début  du  II
e  siècle  avant  notre  ère  (cf.  infra, Étude  céramique,  1.3.7).  Cette 

attribution est confirmée également par une datation radiocarbone effectuée dans le comblement 
du  fossé  médian  211 plaçant  son  abandon  entre  325  et  200  av.  J.-C.  (cf.  infra,  Analyses 
radiocarbones, Poz-43834).

Toutefois, l'architecture du bâtiment B apparaît atypique à plusieurs titres : en premier lieu, par la 
présence d'un fossé d'enceinte curviligne laissant peu d'espace avec le bâtiment et concentrant une 
grande majorité des rejets détritiques, ensuite, par son architecture qui repose uniquement sur les 
supports extérieurs, par ailleurs doubles, voire triples sur la face nord, supposant une élévation 
relativement importante et enfin, par la surface interne laissée libre de construction, à l'exception 
des poteaux rejetés en périphérie.

Ces divers éléments tendraient à rapprocher l'architecture du bâtiment B des habitations mises au 
jour par D. Tanguy sur le site de Kerven Teignouse à Inguiniel (Tanguy 2010). Les bâtiments 102, 
311 et 312 ont une organisation similaire : les restitutions présentant des plans quadrangulaires à 
poteaux jointifs de 6 à 8 m d'envergure en moyenne, rattachables également au  III

e-II
e siècles av. 

J.-C. (Tanguy 2000, p. 163). Pour autant, l'exemple architectural le plus proche typologiquement 
de La Blancharderie est sans nul doute le logis de la phase 1 du Camp Saint-Symphorien à Paule 
(Menez 2008, vol. 2, p. 36). Les dimensions de cette bâtisse sont certes plus imposantes, toutefois, 
cette  dernière  concentre  les  éléments  d'une  enceinte  périphérique  associée  à  un  bâtiment  sur 
tranchées de fondations et poteaux jointifs ainsi qu'une similitude quant à l'aire interne dégagée. 
Enfin, il  faut mentionner le bâtiment sur tranchée de fondation et poteaux mis au jour lors du 
diagnostic  de  la  section 3 de  la  LGV sur  le  site  de Torcé  La Rougerie  (Juhel  2010). Situé  à 
quelques kilomètres d'Argentré-du-Plessis, ce bâtiment, par sa forme, coïncide exactement avec le 
bâtiment B. Il est attribué au second âge du Fer et fondé sur une tranchée à plan quadrangulaire et  
à pans arrondis de 9 m par 7 m de côté.

2.3.2 LES STRUCTURES AU SEIN DES ENSEMBLES C ET D

Cf. planche 33

Le nettoyage et la fouille au sein des ensembles C et D ont permis de mettre au jour quatorze 
structures fossoyées de type fosses ou trous de poteau sans qu'une attribution chronologique ne 
puisse être certifiée. Leur organisation spatiale est de prime abord anarchique, toutefois, la mise au 
jour de trois trous de poteau (ST 169, 180 et 275) au sein du bâtiment C est à noter. Leur profil à 
fond  plat  et  parois  verticales  est  assez  bien  marqué  et  pourrait  suggérer  l'existence  d'une 
superstructure porteuse pour sablière haute, à condition de restituer un quatrième emplacement de 
poteau recouvert ensuite par l'ensemble C.
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Plusieurs fosses plus ou moins profondes ont livré un peu de mobilier archéologique, toutefois,  
leur fonction reste hypothétique. Les plus remarquables sont les fosses 139 et  150 recoupant des 
structures de la phase 1 d'occupation du site. La fosse 139, d'une envergure de 1 m pour 0,40 m de 
profondeur, à parois verticales, a livré quelques éléments de terre cuite, probablement des parois 
de four (cf. infra, Étude des terres cuites, 2.3.3.).

La fosse 150, recoupant le fossé 174, présente un profil en cuvette de 1 m de diamètre en moyenne 
pour une profondeur de 0,24 m. Elle a livré un amas de quartz et de grès dont certains rubéfiés, des  
éléments  de  parois  de  fours  et  de  nombreux  charbons  de  bois.  Il  s'agit  potentiellement  d'une 
structure de combustion ou de rejets de fours attribuable au second âge du Fer.

2.3.3 LES STRUCTURES AU SEIN DE L'ENSEMBLE E

Cf. planches 34 et 35

Outre  les  trous  de  poteau  associés  directement  aux  fondations  de  l'ensemble  E  (cf.  supra, 
L'occupation laténienne,  ST 262 et  301), douze structures fossoyées ont été mises au jour dans 
l'aire  interne  du  bâtiment.  Leur  agencement  ne  laisse  aucune  interprétation  possible  sur  une 
éventuelle  organisation de l'espace interne,  d'autant  que celle-ci  est  fortement perturbée par  le 
drainage contemporain. L'état d'arasement des trous de poteau est par ailleurs très marqué, les  
creusements étant souvent réduit à de légères cupules de quelques centimètres d'épaisseurs (ST 
299,  308,  309 et  310)4. Les mieux conservés (autour de 0,30 m d'épaisseur) présentent un profil 
tubulaire  et  un  comblement  bleu-gris  légèrement  charbonneux  (ST 268,  281,  288).  On  note 
également la présence d'un fragment de bracelet en verre dans la structure 288 (VER-28801.01).

La fosse 157, quant à elle, a livré un petit amas de quartz en surface, associé à des éléments de 
terre cuite (cf. infra, Étude des terres cuites, groupe 1) et de céramiques attribuables à la deuxième 
phase d'occupation du site (cf. planche 35, photo A).

2.3.4 L'ENSEMBLE F, UN BÂTIMENT SUR TRANCHÉE DE FONDATION ?

Cf. planches 34 et 35

Un ensemble de structures fossoyées (fosses, trous de poteau et petit fossé rectiligne) est associé, 
ici à titre hypothétique, au sein de l'ensemble F. En effet, bien que les vestiges soient ténus et les 
éléments  datables  peu  conséquents  –  tout  au  plus  une  attribution  large  à  la  seconde  phase 
d'occupation du site – leur organisation générale suggère l'existence d'un bâtiment fortement arasé. 
Celui-ci pourrait être aménagé sur une tranchée de fondation (ST 265) dans laquelle auraient pu 
être insérés des poteaux dont certains apparaissent relativement bien conservés : ST 177, 178, 193, 
266,  285 et  293.  La  tranchée,  très  peu  profonde,  a  été  détectée  le  long  de  la  paroi  sud, 
parallèlement aux fossés  151 et  186. Dans la partie nord, sa présence n'a pu qu'être soupçonnée 
lors  du  décapage  par  quelques  concentrations  d'inclusions  anthropiques  dans  le  substrat.  Ce 
bâtiment de plan quadrangulaire atteindrait des dimensions de 8,80 m de longueur par 4,50 m de  
large soit une surface interne estimée à un peu moins de 40 m2. 

La particularité de cet ensemble tient à la présence de la fosse 182 sur le côté ouest du bâtiment. 
Cette fosse relativement circulaire, de 2 m d'envergure pour 0,50 m de profondeur environ, a livré 
un  exemplaire  intact,  et  peu  utilisé,  d'une  meule  active  avec  encoche  (cf.  infra,  Le  mobilier 

4 Deux emplacements de trous de poteau vus lors du diagnostic dans l'angle nord-est de l'ensemble E sont ici reportés à  
titre indicatif car non retrouvés lors de la fouille.
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minéral, MIN-18201.02). Sa mise au jour légèrement inclinée et surélevée dans le comblement de 
la fosse, ne permet pas de trancher sur la position primaire de la pièce (cf. planche 35, photo C/D). 
Elle  est  en  association  avec  des  rejets  de  terre  cuite,  de  charbons  et  de  quelques  éléments 
céramiques  qui  situent  son  abandon  au  cours  de  la  deuxième  période  d'occupation  du  site. 
L'interprétation de cette structure au sein du bâtiment F, et dans le prolongement de la tranchée de 
fondation, reste énigmatique.

2.3.5 LES STRUCTURES FOSSOYÉES ANNEXÉES AUX ENCLOS 1 ET 2

2.3.5.1 L'ensemble G, un probable aménagement sur poteaux plantés

Cf. planche 36

L'angle  nord-est  de  l'enclos  1  regroupe un  ensemble  de  30  fosses  dont  la  majeure  partie  est  
identifiable à des trous de poteau. Les structures circulaires les mieux conservées présentent un 
diamètre de 0,60 m à 0,80 m pour une profondeur de 0,50 m et un profil évasé à fond irrégulier 
ainsi que les traces du fantôme du poteau (ST 155,  159,  168,  237 et  291). Les fosses à profils 
tubulaires bien marqués sont conservées sur 0,30 m environ pour un diamètre de 0,40 m (ST 161, 
167, 236, 283 et 290). 

Il est aisément possible de discerner une organisation géométrique au sein de cet ensemble tant les  
recoupements stratigraphiques sont faibles et les formes architecturales abondantes au second âge 
du  Fer.  Deux  aménagements,  peut-être  implantés  simultanément,  sont  ainsi  suggérés :  les 
structures  155,  159,  231 et  237,  parmi  les  plus  larges  et  profondes,  forment  une  architecture 
régulière  de  type  grenier  de  3  m  de  côté  et  agencée  sur  quatre  poteaux.  Il  serait  peut-être 
envisageable d'y associer au moins la structure  168 (voire  161  ?), de profil semblable, formant 
alors un bâtiment rectangulaire sur six poteaux plantés. Le second aménagement est dicté par la  
linéarité des trous de poteau qui suivent l'angle de l'enclos 1. Successivement les structures 283, 
280,  291,  298,  166,  167,  160,  134,  131 et  peut-être  132, pourraient  former  un  système  de 
palissade,  formant  un dispositif  sur 20 à 25 m de longueur.  Ces hypothèses  sur  l'organisation 
architecturale des fosses sont guidées par l'homogénéité des structures et par leur agencement. 
Toutefois,  il  convient  de  rester  prudent  quant  à  cette  interprétation :  la  lisibilité  du  sol, 
particulièrement marqué par les alluvions et l'hydromorphie dans ce secteur, cache probablement 
certaines structures qui n'ont pu être détectées lors de la fouille. D'autre part, seules trois structures 
(ST 145,  159,  166)  ont  livré  des  éléments  de  datation attribuables  au  second âge  du  Fer,  ne 
confirmant aucunement la contemporanéité des aménagements présentés.

2.3.5.2 Fosses et structures de combustion annexes

Cf. planche 37

Hormis les aménagements au sein des bâtiments présentés plus haut, deux fosses  164 et  183, en 
bordure sud-est de l'emprise, ne sont pas directement rattachables à un ensemble. La fosse 183, de 
forme circulaire et peu profonde, ne livre aucune caractéristique particulière. La fosse  164, par 
contre, est mieux conservée. Située à l'extrémité sud du fossé 137, fonctionnant peut-être avec ce 
dernier, il s'agit d'une fosse ovale de 1,80 m par 1,30 m pour 0,76 m de profondeur. Son profil 
présente une dissymétrie avec, au sud-est, une inflexion à mi-hauteur puis qui devient légèrement 
convexe,  tandis que la paroi  nord-ouest  est  quasiment verticale.  Le fond plat  a  livré plusieurs 
éléments  céramiques  ainsi  que  des  zones  de  terre  rubéfiée  dans  le  comblement  inférieur.  Le 
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remplissage supérieur est marqué par de nombreux charbons de bois et des effets d'effondrements  
de parois. Ces indices permettent de voir ici les vestiges d'une structure de combustion, peut-être 
de type four en sape, alimentée depuis l'extrémité du fossé 137 (cf. supra, L'occupation laténienne 
2.1.2.). Toutefois, les éléments architecturaux restent ténus et ne permettent pas une restitution de 
la construction et de sa fonction. 

3 L'OCCUPATION DANS LA ZONE PALUSTRE

3.1 DEUX GRANDES FOSSES DE TYPE PUISARD

Les  structures  les  plus  profondes  du  site  de  La Blancharderie sont  deux  larges  fosses  ovales 
implantées directement en bordure de la zone humide (ST 256 et 258). Leur niveau d'apparition au 
décapage a été perçu sous les limons alluviaux au nord et à l'ouest de l'enclos 1.

La fosse 256, au nord, atteint 4 m par 2 m à l'ouverture et 1,50 m de profondeur (cf. planche 38). 
Le fond circulaire d'environ 1 m de diamètre présente un comblement d'argile compacte riche en 
matière organique (US 25601). Les litages d'argile et d'oxydes de fer qui s'y succèdent plaident en 
faveur  d'un  comblement  progressif  de  la  fosse.  Sur  ce  niveau,  une épaisse  couche de limons 
argileux grisâtres (US 25602), proche des épandages alluviaux (type US 00041), suggère que cette 
structure a été aménagée avant la mise en place de la zone palustre. 

Dans ce secteur, au même niveau d'apparition, six structures de type trous de poteau avaient été 
repérées  lors  du  diagnostic  archéologique.  Durant  la  phase  de  redécapage  de  la  tranchée  de 
diagnostic, quatre de ces probables emplacements ont pu être retrouvés, sans qu'aucun autre ne soit 
apparu aux abords de la zone (ST 108,  229,  230 et  235). La fosse  256, quant à elle, n'a pas été 
repérée  dans  la  tranchée  de  diagnostic,  la  lecture  des  structures  archéologiques  étant  rendue 
difficile par les limons particulièrement instables et marqués par de nombreuses poches d'argile 
bleue mêlées  à des traces  d'oxydation.  C'est  pourquoi,  à  l'issue de la fouille,  il  est  impossible 
d'infirmer ou de confirmer la présence d'un aménagement sur poteaux aux abords de la fosse 256.

La fosse  258 a été repérée à l'est de l'enclos 1 lors du curage du fossé  233 qui la recoupe (cf.  
planche 39). Cette fosse, plus ou moins circulaire de 2 m d'envergure au maximum, atteint presque 
1,50  m de  profondeur  et  se  caractérise  par  un  profil  évasé,  à  l'ouest  et  vertical,  à  l'est.  Son 
comblement montre des phénomènes de dépositions sédimentaires progressives, recoupées par le 
fossé d'enceinte et par le chenal supérieur après son abandon.

La  forme  des  fosses  256 et  258, associant  larges  ouvertures  et  grandes  profondeurs,  pourrait 
correspondre à des fosses à vocation de puisard, c'est-à-dire recueillant d'une part les eaux de pluie 
mais aussi la remontée de la nappe phréatique5. Ce type de structure en périphérie d'une occupation 
humaine  pouvait  servir  de point  d'alimentation en eau,  toutefois,  la  situation en  zone humide 
soulève la question d'une autre fonction de type drainage. Les éléments de datation relatifs et 
absolus, disponibles dans ces deux ensembles, révèlent des traces d'une occupation antérieure à 
l’établissement  laténien  proprement  dit.  La  fosse  256 a  fait  l'objet  de  deux  datations 
radiocarbones : l'une sur la matière organique marquant le fond de la structure et l'autre dans la 
partie  supérieure  du  remplissage,  directement  sous  la  zone  palustre  (cf.  infra,  Analyses 
radiocarbones, Poz-43830 et Poz-43831). La première permet de situer l'utilisation de cette fosse 

5 Il a pu être mis en évidence, lors des travaux de terrassement, de la proximité de la nappe à 1, 20 m de profondeur au  
niveau du décapage.
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entre 540 et 400 av. J.-C., soit à la transition entre le premier et le second âge du Fer, tandis que 
son abandon coïncide avec la première phase d'établissement laténien du début du III

e  au début du 
II

e siècle avant notre ère. La fosse  258, quant à elle, a livré des éléments céramiques dans son 
remplissage final, situant ainsi son abandon durant cette même phase d'occupation (cf. infra, Étude 
céramique, 1.3.15).

3.2 DES STRUCTURES FOSSOYÉES NON DATÉES

Le décapage intégral de la zone palustre a livré également quelques vestiges de type fossés, fosses, 
et/ou trous de poteau, sans organisation apparente ni éléments d'interprétation ou de datation. La 
seule attribution possible repose sur quelques tessons céramiques ainsi  que sur la position des 
vestiges  dans  les  couches  d'alluvions  de  la  zone  palustre.  Stratigraphiquement,  les  vestiges 
premiers concernent, outre les deux fosses précédentes (ST 256 et 258), les traces d'un départ de 
fossé (ST 259) à proximité de la fosse  258, dont le niveau d’apparition a été mis en évidence à 
+75,70 m NGF sur le niveau de graviers alluvionnaires. L'une des fosses peu profondes (ST 270, 
274 et 279), situées au nord-est de l'emprise à +76 m NGF, a livré des tessons attribués au second 
âge du Fer. Dans le tronçon de fossé 251, très arasé, apparu à +76,10 m NGF, a été découvert un 
vase  de  stockage  de  La  Tène  moyenne,  c'est-à-dire  contemporain  de  la  première  phase 
d'occupation du site.

Les deux fossés parallèles  263 et  264, orientés nord-ouest à sud-est, sont conservés uniquement 
dans la partie non érodée par les chenaux modernes. Apparus dans les alluvions (US 00041) autour 
de +76,30 m NGF, leur profil en cuvette évasée n'a livré aucun élément de datation. Il est fort  
probable qu'il s'agisse de reliquat d'une occupation ayant subi une érosion alluviale. Le groupe de 
structures  115 à  120  au  nord-est,  probablement  du  second  âge  du  Fer,  est  situé  dans  l'étape 
supérieure des alluvions ; leur cote d'apparition étant localisée à +76,45 m NGF. Une dernière 
étape d'occupation semble être donnée par la structure peu profonde 124, au sud de l'emprise, qui a 
livré un épandage d'éléments céramiques du début de La Tène finale.

Ces indices plaident en faveur d'une occupation partielle de la zone humide avant et pendant le  
second âge du Fer et donc durant les phases d'occupation de l'établissement de l'enclos. 

4 LES STRUCTURES SUR LE BAS DE VERSANT

Cf. planche 40

La partie ouest de l'emprise de fouille n'a livré que très peu de structures archéologiques compte  
tenu de son étendue. Les restes de la haie de parcellaire moderne forment la limite nord entre la 
zone humide et le bas de versant (ST 109,  112 et  114).  Après le remembrement des parcelles 
cultivées, seules en subsistent les traces de chablis récents.

4.1 LES ÉLÉMENTS D'EXTENSION DE L'OCCUPATION GAULOISE

Le fossé  217/316, partiellement reconnu lors du diagnostic archéologique, se situe sur la partie 
haute  du  site ;  il  est  strictement  parallèle  au  fossé  129 de  l'enclos,  dont  il  semble  former  le 
prolongement vers l'ouest. Le tracé, long de 38 m environ, comporte deux terminus bien identifiés.  
Le profil évasé à fond étroit est large de 0,50 m pour 0,30 m de profondeur en moyenne. Il s'agit  
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d'un petit fossé qui marque la limite ouest de l'extension du site gaulois à la base du plateau. 
Directement au sud, en bordure de l'emprise, se dessine la continuité spatiale de l'occupation, bien  
qu'elle ne soit pas clairement datée. Les départs de fossés  228 et  234 ainsi que la présence d'un 
bâtiment de type grenier (ST 223 à 226) et d'une fosse (ST 220), fort arasés, laissent entrevoir une 
implantation plus large vers le plateau des établissements gaulois.

4.2 LA RÉOCCUPATION DU SITE

Le fossé 101 au nord a été détecté jusqu'en limite de la zone humide et du parcellaire. Son tracé  
curviligne est  hors emprise et ne permet pas de déterminer sa vocation. Il  est  à rattacher à la 
réoccupation historique du site puisqu'une datation radiocarbone sur son comblement le situe au 
bas  Moyen  Âge  (cf.  infra, Analyses  radiocarbones,  Poz-43835).  De  par  leurs  positions 
stratigraphiques par rapport au fossé 101, les étroits fossés 111,  102/232 et 315 sont également à 
rattacher à un système de drainage ou de parcellaire contemporain ou postérieur.

5 CONCLUSION SUR L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SITE

La synthèse des éléments architecturaux qui viennent d'être présentés restitue un premier enclos 
d'habitat grossièrement quadrangulaire d'environ 870 m2 de surface interne. Cet enclos rejoint, par 
ses dimensions, les établissements régionaux de Retiers (Le Goff 2003, p.104-105) ou de Corps-
Nuds (Hamon 2005, p. 71-76), du moins dans leurs premières phases d’aménagements à La Tène 
moyenne. En effet,  si  l'emprise linéaire de la LGV n'a permis d'aborder que la limite nord de 
l'établissement de La Blancharderie, on peut supposer une continuité spatiale des fossés de l'enclos 
vers  le  sud-ouest  qui  surplombe  le  fond de  vallée.  Il  est  difficile  alors  d'évaluer  la  taille  de  
l'établissement, ni même son évolution chronologique ; dépassant probablement le cours de La 
Tène, il s'y développe très sûrement un site conséquent pour le second âge du Fer.

L'impact de la zone humide sur l'organisation de l'habitat laténien est à relativiser. Les vestiges ne 
semblent pas directement organisés en fonction d'elle, toutefois, elle joue le rôle de limite naturelle 
pour l'habitat, les fossés d'enclos épousant la topographie bordant le thalweg. Celui-ci se comble 
progressivement  et  connait  des  épisodes  d'occupation,  peut-être  de  drainage  ou  d'installations 
périodiques, dont l'organisation réelle nous échappe.

L'aire interne des enclos 1 et 2 étonne par la densité des aménagements, présentant très peu de 
chevauchements, et une succession assez nette de constructions semble pouvoir s'esquisser. D'une 
manière générale, les bâtiments s'organisent parallèlement aux fossés de délimitation des enclos. 
L'ensemble A/B,  le plus ancien, est  aménagé au sud de l'emprise.  De plus l'observation de la  
chronologie  relative  des  ensembles  C,  D,  E,  F  et  G,  semble  témoigner  d'une  même  volonté 
d'organisation vers le nord et l'ouest. L'orientation particulière des entrées de ces ensembles est à  
souligner.  En effet,  ils  sont systématiquement  ouverts vers  le sud-ouest  au sein desquels l'aire  
interne,  moins  dense  en  structures,  révèle  probablement  un  espace  de  circulation.  Cette 
organisation au sein de l'enclos confirme l'hypothèse d'une extension à l'extérieur de l'emprise,  
dans la direction du plateau.

Le  bâti  présente,  quant  à  lui,  de  nombreux  parallèles  régionaux  et  extra-régionaux  dont  la  
succession d'implantations permet d'entrevoir une évolution typochronologique des constructions. 
Sa caractéristique générale est l’aménagement sur tranchées de fondation. Elle se caractérise tout 
d'abord par un plan à angles arrondis et poteaux jointifs, puis par des plans quadrangulaires avec  
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des  fossés  plus  larges  et  des  architectures  sur  poteaux plantés.  Les  dimensions  des  bâtiments  
synthétisés ci-dessous sont également caractéristiques des architectures de La Tène moyenne et  
finale.

Plan du bâtiment Longueur 
maximum

Largeur 
maximum

Surface de l'aire  
interne

Ensemble A > 10 m 10 m > 80 m2

Ensemble B

> 10 m 6,5 m > 35 m2

Ensemble C 5,80 m 5 m 30 m2

Ensemble D

11 m 8,20 m 90 m2

Ensemble E

9,80 m 7 m 69 m2

Ensemble F

8,80 m 4,5 m 40 m2

TABLEAU RÉCAPITULATIF – Les bâtiments mis au jour sur le site de La Blancharderie.
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1 ÉTUDE CÉRAMIQUE

OCÉANE LIERVILLE

Le mobilier  céramique du  site  d’Argentré-du-Plessis  La Blancharderie est  composé  de  4 480 
tessons de céramiques pour un poids de 48 580 g et un NMI estimé à 493 individus pour une 
surface d’habitat fouillée (hors zone palustre) de 850 m². Presqu'un quart de ces tessons, soit 1  104 
tessons pour un NMI estimé à 130 individus, a été retrouvé dans une seule structure à savoir le  
fossé 153. En association à ces céramiques, il faut noter qu'un grand nombre de fragments de terres 
cuites,  notamment  de  plaques  foyères,  ont  été  retrouvés.  Aucune  importation  n’a  pu  être 
identifiée ; aucune amphore n’a été retrouvée sur le site.

1.1 MÉTHODOLOGIE

1.1.1 INVENTAIRE

L’inventaire des céramiques de La Blancharderie a été réalisé par US et par type de pâte ou groupe 
technique. Un tableau de synthèse ainsi que le détail des enregistrements sont présentés en annexe 
(cf. volume 3). Chaque enregistrement suit un code comprenant la matière, la structure, l'US, le 
numéro d'inventaire, et enfin le groupe technique (sous la forme CER-NNNNN.N.N). Pour chaque 
groupe est indiqué : le nombre de lèvres, panses, bases, anses, le nombre de restes (NR) et le NMI 
estimé. Le NMI a été calculé comme défini dans le protocole de quantification des céramiques du 
Mont Beuvray et n’a pas été pondéré (Arcelin et al. 1998). D’autres informations ont été notées 
dans le tableau d’enregistrement : la technique de montage, quand elle était bien visible sur le 
tesson, le degré d’abrasion du tesson, les traitements de surface interne et externe, la présence de  
graphite, les décors, les résidus, les recollages éventuels, la datation, les informations relatives à la  
morphologie du vase lorsque c’était possible (présence ou non d’une cannelure labiale interne et sa 
taille en mm, diamètre à l’ouverture, diamètre à la base, la forme générale, le numéro de feuille de  
la minute), et enfin le numéro d’inventaire et le numéro de caisse dans laquelle sont archivées les  
céramiques. 

1.1.2 DESSINS ET PLANCHES

178 individus ont fait l’objet d’une représentation graphique. Ces dessins sont figurés à l’échelle  
1/3 au sein des 13 planches de céramiques présentées (cf. planches 42 à 55). Les représentations 
graphiques,  ainsi  que  le  D.A.O.  et  la  mise  en  page  suivent  les  principes  développés  dans  le 
didacticiel d’infographie des céramiques de l’âge du Fer dans l’Ouest, de Stéphane Jean (Jean 
2010) dans le cadre de l'ARC, Les mobiliers du second âge du Fer dans l'Ouest, sous la direction 
d'Yves  Menez  (cf.  planche  41).  Une  dernière  planche  intègre  les  représentations  graphiques 
réalisées par Joseph Le Gall lors du diagnostic archéologique Inrap de 2010 (cf. planche 56). 
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1.1.3 CATALOGUE

Chaque  individu  céramique  ayant  fait  l’objet  d’une  représentation  graphique  a  été 
systématiquement décrit et présenté dans le catalogue (cf. volume 3) en respectant l’organisation 
des planches de dessin à savoir structure par structure dans l’ordre croissant. Cette organisation des 
planches  est  uniquement  fondée  sur  des  raisons  de  commodité  au  vu  du  temps  imparti  pour 
l’étude.

1.1.4 OBSERVATION DES PÂTES ET DESCRIPTION DES GROUPES TECHNIQUES

Après observation à la loupe de géologue (10 x 18 mm) des surfaces et de la tranche des tessons, 
nous avons déterminé des groupes de pâtes ou groupes techniques selon plusieurs critères. Chaque 
tesson de l’assemblage a fait l’objet d’une observation particulière et a été, si besoin, cassé après 
comptage  du NR afin de mieux observer  les inclusions et  la  cuisson sur  cassure fraîche.  Les  
groupes techniques ont été déterminés selon : 

• les inclusions minérales présentes dans la pâte (taille, densité, forme, nature), 

• la terre cuite (couleur et dureté),

• si besoin, des commentaires et informations sur la texture. 

Cette  méthode  qui  peut  faire  l’objet  de  critiques,  permet,  malgré  sa  rigidité,  d’aborder  les 
différents types de pâte de la manière la plus neutre possible. Elle vise en effet à s’éloigner de la 
discrimination des pâtes basée sur la couleur. En effet, pour la céramique protohistorique, la teinte  
de la pâte peut varier au sein d’un même individu selon la cuisson, le mode d’enfouissement, les 
éventuels coups de feu, etc.

Ces caractères ont fait l’objet d’une codification parfois numérique :

Inclusions minérales

• Taille : 1 (0,1 à 0,2 cm), 2 (0,2 à 0,5 cm), 3 (plus de 0,5 cm),
• Densité : 0 à 3,
• Forme : angulaire, subangulaire, subarrondie, arrondie,
• Nature : quartz (qz), feldspaths ? (fd), amphiboles ? (amph ?), oxydes ferreux, micas.

Terre cuite

• Couleur : noir, brun, beige, orange, rouge, « sandwitché » (couleur à cœur et franges) ; 2 
couleurs maximum,

• Dureté : 1 (friable), 2 (facilement rayable à l’ongle) 3 (difficilement rayable à l’ongle).

Commentaire et texture 

• Granuleuse, sableuse, « lisse ».

Huit groupes principaux de pâtes (notés de 1 à 8) et dix autres groupes de pâtes particulières, bien  
individualisées mais présentant très peu de tessons (notés 1.1, 6.1 et de 9 à 16) ou un seul élément 
(17 à 20), ont pu être identifiés dans les céramiques protohistoriques du site d'Argentré-du-Plessis. 
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Les  descriptions  des  groupes  techniques  sont  résumées  dans  le  tableau  ci-dessous,  et  ont  fait 
l’objet d’un tessonnier photographique.

TABLEAU 1 – Tableau récapitulatif des groupes techniques céramiques (GT).

1.2 OBSERVATION GÉNÉRALE DE L’ASSEMBLAGE

Les céramiques retrouvées sur le site de La Blancharderie sont donc au nombre de 4 480 tessons 
pour un NMI de 493 individus estimés. Ce NMI représente 11 % du nombre total de restes, ce qui 
semble assez cohérent en comparaison avec d’autres sites d’habitat de la même période où le NMI 
représente souvent autour de 10 % du NR. L’étude récente du site de Dissay-sur-Croussillon (72)  
qui compare les NR et NMI d’une dizaine de sites gaulois autour d’une large zone géographique,  
vient renchérir cette estimation (Nillesse 2004). 

La structure ayant livré le plus grand nombre de tessons de céramique est le fossé 153 (ensemble 
A), qui comptabilise à lui seul presque 25 % du mobilier découvert sur le site. Les tessons sont 
situés en majorité dans la partie est du fossé d'enclos, comme c'est également le cas pour les autres 
mobiliers  retrouvés  (terre  cuite,  scories…).  Le  mobilier  issu  des  dépôts  naturels,  et  donc 
principalement de la zone palustre, concerne près de 13 % du mobilier total. Les quelques autres  
structures contenant entre 2 et 6 % du mobilier total sont principalement des fossés de délimitation 
et la structure de combustion 164. La majorité des structures du site contenait très peu de mobilier 
(moins de 2 %) et notamment les grands fossés d’enclos (comme par exemple les fossés 175, 176 
et 233).
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Inclusions minérales Terre cuite

GT Taille Densité Forme Nature Couleur Dureté Commentaire  / texture

1 3 2 texture granuleuse

1.1 2 2 texture granuleuse

2 2 2 arrondis 2

3 3 brun orangé 2

4 1, 2 et 3 3 brun orangé 2 à 3

5 1 3 brun 2

6 1, rares 2 3 brun à orange 2 texture sableuse

6.1 1, 2 et 3 2 à 3 brun à orange 2 texture sableuse

7 1, 2 et 3 3 2 texture assez lisse

8 2 et 3 3 brun à beige 2 à 3

9 3 3 brun à rouge 2 texture sableuse

10 1, rares 2 2 gris brun 2

11 3 orange 2 à 3

12 1 à 2 1 à 2 brun orangé 2 texture sableuse

13 2 et 3 2 à 3 brun orangé 2 texture lisse

14 1 et 2 2 orange 2 à 3

15 1, rares 2 2 à 3 beige 2

16 3, rares 2 3 brun/rouge 2

2 stt, 1, rares 
3 subarrondis qz, micas, rares oxydes ferreux brun à brun 

foncé
1 et 2, rares 
3 subarrondis qz, micas, rares oxydes ferreux brun à brun 

foncé

qz brun, ext noir

1, rares 2 et 
3 subarrondis qz, fd, beaucoup micas dorés

subanguleux qz, fd ?

subarrondis qz, fd, amphore ? céramique fine lustrée ou 
graphitée

subanguleux qz, fd, oxydes ferreux

subanguleux qz, fd, oxydes ferreux, beaucoup 
micas dorés

subanguleux qz, oxydes ferreux, fd, micas brun foncé à 
rouge

subanguleux qz, rares micas

subanguleux qz

subanguleux qz, fd, amphore ?, léger micas

1, rares 2 et 
3 subanguleux qz, inclusions noires

subanguleux qz, fd, et beaucoup micas dorés 
(ou noirs ?)

subarrondis fd stt, qz, rares micas

subanguleux qz/fd, oxydes ferreux, incl. noires ext lustré

subarrondis qz/fd

subarrondis qz
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ST NR % NR NMI % NMI
Poids 
(en g)

% Poids

124 126 2,8 7 1,4 1295 2,6
125 264 6,0 31 6,3 3123 6,3
129 215 4,8 30 6,1 2250 4,5
136 201 4,5 25 5,1 2159 4,3
137 182 4,1 9 1,8 987 2,0
147 111 2,5 12 2,4 1695 3,4
153 1104 24,9 130 26,4 14975 30,1
164 91 2,1 12 2,4 1627 3,3
174 88 2,0 15 3,0 1281 2,6
179 178 4,0 16 3,2 2072 4,2
203 169 3,8 10 2,0 981 2,0

Dépôts 
naturels

567 12,8 76 15,4 4771 9,6

Autres 
ST (84)

1139 25 120 24 12464 24,9

Total 4435 100 493 100 49680 100

TABLEAU 2 – Quantification et répartition des NR, NMI et poids total par structure.

Près de la moitié des tessons du site (49,7 %) sont érodés ou présentent une altération prononcée,  
qui  pourrait  s’expliquer en partie  par  la  nature même du site  implanté en zone humide,  et  la  
position  quasi  systématique  des  tessons  en  position  de  rejet  secondaire.  Cela  permettrait 
potentiellement  d’expliquer  aussi  le  faible  nombre  de  représentations  graphiques  possibles. 
Compte tenu du temps imparti pour l’étude, l’assemblage des formes céramique n’a pas fait l’objet 
d’un classement typologique détaillé. Un essai de classement typologique général a été réalisé, il  
avait pour objectif de mieux cerner les caractéristiques morphologiques des formes céramiques 
présentes à  La Blancharderie sans s'engager dans un classement plus détaillé. De plus, en l'état 
actuel  des  connaissances  régionales  pour  La  Tène  moyenne,  un  travail  plus  précis  semblait  
prématuré, a fortiori sur un site de si petites dimensions.

1.3 DESCRIPTION DES LOTS ET COMPARAISONS RÉGIONALES

1.3.1 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, DES DÉPÔTS NATURELS

US 00006

L’US 00006 a livré un total  de 155 tessons pour un poids de 1122 g et  un NMI estimé à 17 
individus. Six individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 42). S’ajoute à 
cela un individu dessiné retrouvé lors du diagnostic (cf. planche 56).

La forme 00006.1 est à profil en esse munie d’une lèvre arrondie et très éversée, elle est pourvue  
d'une fine cannelure interne de 1 mm. L'épaulement est marqué par un léger cordon. Ce type de  
forme s'apparente à celui du site de Vitré (Cherel 2010, pl. 26), de dimensions plus importantes et 
daté de la transition La Tène moyenne-La Tène finale. Le fond annulaire 00006.3 avec son petit 
pied se réfère plutôt à des phases tardives de La Tène. On retrouve ce type de fond à La Tène  
moyenne comme à La Tène finale. La lèvre de la forme 00006.4 comporte un méplat  oblique  
interne ; caractère archaïsant que l'on retrouve généralement sur les vases issus de contextes de La 
Tène ancienne ou du début de La Tène moyenne (Menez à paraître, fig. 2 ; Leroux et al. 1998 pl. 2 
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et 3). L’individu 00006.6 est une forme fermée à profil en esse assez marqué. On remarque un fin  
cordon externe  en  haut  de panse,  ainsi  qu'une  strie  assez  peu marquée.  Ce type  de forme se  
rencontre dans de nombreux contextes sur le site (fossé 153, fossé 125 par exemple) ainsi que dans 
tout le bassin rennais : Bais (Le Cloirec 2005, pl. 2), Thorigné-Fouillard (Le Goff 2007, pl. 1.), 
Vieuxville-Beaurade (Leroux et al. 1998, pl. 10) par exemple, dans des contextes datés de la fin de 
La Tène moyenne ou du début de La Tène finale.

Cette  US qui recouvre l’établissement  gaulois  comporte des  formes dont la  datation proposée 
s'étend du début de La Tène moyenne jusqu’au début de La Tène finale, mais aucune dont la 
datation serait postérieure au début de La Tène finale.

US 00013

L’US 00013 a livré un total de 132 tessons pour un poids de 169 g et un NMI estimé à 2 individus 
qui ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 42). L’individu  00013.1 est une 
forme modelée présentant une carène assez prononcée. L’individu 00013.2, est une petite forme 
modelée dont la lèvre très arrondie forme un bourrelet. Ce tesson aux surfaces très altérées est  
similaire à l’individu 12401.3. 

Ces caractéristiques semblent indiquer une datation antérieure à La Tène moyenne. 

US 00034

L’US 00034 a livré un total de 33 tessons pour un poids de 281 g et aucun fragment de bord ou de 
base n’a été identifié. Un fragment de panse modelée munie d’un bouton ou téton a fait l’objet 
d’une représentation graphique (cf. planche 42). L’individu 00034.1 est une petite anse circulaire 
en forme de bouton, appliquée sur une panse modelée. Cette caractéristique morphologique semble 
indiquer une datation bien antérieure à l’occupation laténienne. 

Cette US contient du matériel attribuable à un fond résiduel ancien, certainement lié aux premières 
traces d’anthropisation (cf. infra). 

US 00040 

L’US 00040 a livré un total de 30 tessons pour un poids de 228 g et un NMI estimé à 1 individu  
qui a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 42). Le fragment de vase 00040.1 est 
orné d'un décor estampé de séries de 4 poinçons quadrangulaires alignés de biais. On remarque des 
traces de cuisson sur la surface externe du vase. Ce motif estampé se rencontre régulièrement dans 
toutes les parties du site (cf. planche 61, CER-15390.1). Il trouve son pendant sur le site de Corps-
Nuds, Le Petit Chambière où l'on observe le même décor. Les poinçons quadrangulaires alignés de 
manière  plus  horizontale  sont  datés  de  La  Tène  moyenne  (Cherel 2005b,  pl.  2).  Les  décors 
estampés sont majoritairement retrouvés au sein des phases anciennes de La Tène. Par exemple à 
Paule où la chronologie est bien définie (Menez à paraître, fig. 2, 3, 4), ces décors se rencontrent 
depuis La Tène ancienne jusqu'à la fin de La Tène moyenne.

US 00042

L’US 42 a livré un total de 60 tessons pour un poids de 628 g et un NMI estimé à 2 individus dont 
un a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 42). La petite forme ouverte et tournée 
à profil en esse 00042.1 possède une lèvre pourvue d'une fine cannelure interne de 1 mm. Malgré 
cette fine cannelure interne cette petite forme encore assez profonde comporte un col assez haut, et 
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ressemble  aux  exemplaires  trouvés  à  Paule  dans  des  contextes  début  La  Tène  C2  (Menez à 
paraître, fig. 4, n°7) plus précisément du deuxième quart du II

e siècle av. J.-C. 

US 00041

L’US 41 a livré un total de 150 tessons pour un poids de 308 g et un NMI estimé à 2 individus dont 
un a fait l’objet  d’une représentation graphique (cf.  planche 42).  La forme  00041.1,  tournée à 
profil en esse, est décorée d'un fin cordon externe qui orne le haut de panse du vase. On remarque 
des traces de lustrage sur la surface externe du vase. Ce type de vase se retrouve à Thorigné-
Fouillard (Le Goff 2007, pl. 1, n°2), daté du début de La Tène finale. 

US 00044

L’US 00044 a livré un total de 53 tessons pour un poids de 430 g et un NMI estimé à 1 individu  
qui a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 42). La forme 00044.1 est à profil en 
esse tournée ou régularisée à la tournette. La lèvre est pourvue d'une cannelure interne de 2 mm.  
Le haut de panse est orné d'un cordon et d'une strie sur la surface externe. On retrouve ce type de 
forme à Vitré (Cherel 2010, pl. 26) daté de la transition entre La Tène moyenne et La Tène finale 
ou début La Tène finale.

US 00045

L’US 00045 a livré un total de 30 tessons pour un poids de 177 g et un NMI estimé à 1 individu  
qui a fait l’objet d’une représentation graphique, ainsi qu’un fragment de fond décoré (cf. planche 
42). Le fond plat 00045 .1 est en léger bourrelet. On remarque un décor de bandes lustrées en bas 
de panse sur la surface externe du vase.  Ce décor n'est pas un élément chronologique fort. Il se 
retrouve tout au long de La Tène moyenne comme à La Tène finale.

US 00060

L’US 00060 a livré un total de 49 tessons pour un poids de 297 g et un NMI estimé à 1 individu  
qui a fait l’objet d’une représentation graphique, ainsi qu’un fragment de panse décoré (cf. planche 
42). Le fragment de panse 00060.2 est orné d'un décor incisé de croisillons obliques. Il s'agit d'un 
type de décor qui se retrouve à l'épaulement des vases depuis le premier âge du Fer jusqu'à la fin  
de  La  Tène moyenne.  On en  rencontre  très  fréquemment  dans  le  bassin  de  Rennes  dans  des  
contextes datés  de La Tène moyenne par  exemple à Vitré  (Cherel 2010),  Vieuxville-Beaurade 
(Leroux et al. 1998.) ou Bais (Le Cloirec 2005).

1.3.2 LES PREMIÈRES TRACES D’ANTHROPISATION : LE MOBILIER CÉRAMIQUE ASSOCIÉ

Structure 259

La structure 259 a livré un total de 19 tessons pour un poids de 312 g et un NMI estimé à 4  
individus qui ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 55).

La forme modelée de l’individu 25901.1 à la panse légèrement carénée se retrouve rarement sur 
des exemplaires datés de La Tène moyenne. Il faut cependant noter ceux du site de Vieuxville 
Beaurade (Leroux et al. 1998, pl. 5 n°2) qui conservent encore une légère carène, mais ce type de 
forme  se  retrouve  plutôt  dans  des  contextes  plus  anciens.  Un  récipient  de  profil  semblable 
grossièrement modelé à profil en esse très marqué a été découvert sur le site de Vitré (Cherel 2010, 
pl. 1, n°5 et 10) dans un contexte daté de la fin de La Tène ancienne. La position stratigraphique de 
la structure 259, la datation 14C associée à ce niveau ainsi que la présence de l’individu 25901.2, 
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dont le type de lèvre incisée se retrouve le plus souvent dans des contextes datés entre le premier  
âge du Fer et La Tène ancienne, sembleraient favoriser une attribution ancienne.

1.3.3 LE MOBILIER CÉRAMIQUE DES ENCLOS 1 ET 2

Structure 129

Le fossé 129 a livré un total de 227 tessons pour un poids de 2430 g et un NMI estimé à 30 
individus. Dix individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planches 45 et 46). Les 
comblements du fossé ne comportant pas une stratigraphie significative, le mobilier céramique a 
été traité comme un ensemble cohérent. 

Le type de décor de l’individu 12906.1 caractérisé par un cordon incisé encadré de deux stries, se 
retrouve sur le site de Retiers daté du II

e-I
er siècle av. J.-C., mais également sur le site de Vieuxville-

Beaurade (Leroux et al. 1998, pl. 10) daté de La Tène finale et sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 
11 n°4) daté du II

e siècle av. J.-C. La présence d’une cannelure interne encore assez large semble 
indiquer une datation plutôt  orientée vers  le  II

e siècle av.  J.-C. Le  type de lèvre de l’individu 
12910.1, haute et éversée munie d’une cannelure interne associée à un décor de deux stries en haut 
de panse, se retrouve à Thorigné-Fouillard sur le site de la ZAC de Bellevue (Le Goff 2007, pl. 1, 
Sd 663, n°1) daté de la fin de La Tène moyenne ou de la transition entre La Tène moyenne/La 
Tène  finale,  mais  sur  un  exemplaire  beaucoup  moins  globulaire.  Ce  type  de  forme  à  panse 
globulaire et lèvre plus courte avec un cordon ornant le col du vase, comme l’individu 12911.1, se 
rencontre  fréquemment  dans  des  contextes  du  début  du  I

er siècle  av.  J.-C.  à  Paule  (Menez à 
paraître, pl. 7) ou à Vitré (Cherel 2010, pl. 23 n°1).

S’ajoutent à cela quelques fragments de lèvres. La lèvre tournée 12900.1 est pourvue d’une fine 
cannelure  interne,  le  fragment  de  lèvre  très  épaisse  12900.2 comporte  des  traces  de  lustrage 
externe, et un fragment de lèvre modelée  12900.3  est également à remarquer. La lèvre  12914.2 
présente une large gorge interne, caractère relativement précoce que l’on ne retrouve pas après La 
Tène moyenne. Les fragments de bord à lèvre éversée 12914.1 et 12925.1 comportent un décor de 
cordons et stries en haut de panse. La présence de ces derniers individus ne vient pas contredire  
l’hypothèse de datation envisagée.

Structure 137

Le fossé 137 a livré un total de 182 tessons pour un poids de 987 g et un NMI estimé à 9 individus  
dont un rebord comportant une cannelure labiale interne de 3 mm de large. Un fragment de panse 
décoré a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 47). S’ajoutent à cela 2 individus 
dessinés retrouvés lors du diagnostic (cf. planche 56).

Le fragment de panse (CER-13707.1, cf. planches 47 et 61) est orné d'un décor estampé en frise 
encadrée de stries. Le motif, en forme de 8 oblique, est proche de l'« aile de papillon » ou du 
« masque » que l’on retrouve en frise à Vitré, La Grande Haie (Cherel 2010, pl. 2) dans une phase 
attribuée à la fin de La Tène ancienne ou au début de La Tène moyenne, à savoir fin du IV

e siècle à 
la première moitié du IIIe siècle av. J.-C. 

Les deux fragments de bords retrouvés lors du diagnostic (cf. planche 56, F1 n°1 et 2), dépourvus 
d’indices chronologiques forts ne contredisent pas cette hypothèse de datation précoce. 
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Structure 174

Le fossé 174 a livré un total  de 88 tessons pour un poids de 1281 g et  un NMI estimé à 15 
individus. Trois individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 53).

Les formes 17405.1 et 17405.2 possèdent une cannelure labiale interne encore assez large que l'on 
retrouve  plutôt  sur  les  exemplaires  datés  de  La  Tène  moyenne.  L'individu  17405.3 évoque 
l'exemplaire  de  petite  forme  basse  lustrée  à  profil  en  esse  de  la  structure  179,  forme  qui  se 
rencontre plutôt à la fin du second âge du Fer. 

Structure 175

Le fossé 175 a livré un total de 39 tessons pour un poids de 969 g et un NMI estimé à 4 individus. 
Un vase archéologiquement complet a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 53).

L’individu  17519.1  (cf. planche  61),  assez  proche  de  la  forme  issue  de  l’US 12911,  possède 
néanmoins une cannelure interne beaucoup plus large, un profil en esse moins marqué et une panse 
plus élancée,  critères  morphologiques qui tendraient  à  envisager une attribution chronologique 
peut-être légèrement antérieure, au début ou dans le courant de La Tène moyenne. 

Structure 176

Le fossé 176 a livré un total de 61 tessons pour un poids de 907 g et un NMI estimé à 9 individus. 
Un individu a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 53). 

L’individu  17602.1 (non représenté dans les planches)  possède une lèvre munie d'une cannelure 
interne  de  7  mm dans  laquelle  on  remarque des  traces  de  graphite.  Ce caractère  se  retrouve  
généralement sur des formes céramiques datées de La Tène ancienne et de La Tène moyenne. 
L’individu  17617.1,  dépourvu  de  caractères  morphologiques  particulièrement  datants ne  vient 
cependant pas contredire cette attribution chronologique assez large.  Il  faut également noter la 
présence d’un fragment de lèvre pourvu d’une cannelure labiale interne de 2 mm qui comporte des 
traces de graphite, caractère que l’on rencontre généralement un peu plus tardivement.

Structure 179

Le fossé 179 a livré un total de 178 tessons pour un poids de 2072 g et un NMI estimé à 16 
individus. Sept individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 54).

La forme 17903.1 à profil en esse possède une lèvre évasée munie d'une fine cannelure interne, 
caractéristiques que l'on retrouve plutôt dans la seconde moitié de La Tène moyenne ou au début 
de La Tène finale.  La forme  17906.1 basse à profil  en esse,  aux surfaces externes et internes 
lustrées évoque plutôt des exemplaires tardifs de la fin de La Tène moyenne ou du début de La 
Tène finale. Le fragment de lèvre 17906.2 en Y rappelle également des exemplaires de La Tène 
moyenne ou du début de La Tène finale dans l'Ouest de la France. La forme 17906.5 caractérisée 
par son col haut et une panse carénée conservant des traces de lustrage trouve son parallèle sur le 
site de Paule (Menez à paraître, fig. 4) daté du deuxième quart du II

e siècle av. J.-C. ou encore sur 
le site de Carquefou (Le Goff 2003, fig. 4) daté des IIe et Ier siècle av. J.-C.

Structure 203

Le fossé 203 a livré un total  de 214 tessons pour un poids de 981 g et  un NMI estimé à 10 
individus. Quatre individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planches 54 et 55).
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L'individu 20304.1 est un fragment de bord issu d'un vase de grande dimension à profil en esse. Le 
fragment de panse 20305.2 est décoré d'incisions obliques en frise. L'individu 20306.1 à profil en 
esse comporte une cannelure labiale interne de 4 mm et deux stries externes ornent le haut de 
panse. Ces caractéristiques pourraient laisser envisager une datation de La Tène moyenne comme 
du début de La Tène finale sans toutefois pouvoir le confirmer.

Structure 233

La structure 233 a livré un total de 48 tessons pour un poids de 457 g et un NMI estimé à 8  
individus dont quatre qui ont fait l’objet d’une représentation graphique, ainsi qu’un fragment de 
panse décoré (cf. planche  55).  L’individu  23312.1 est un fragment de panse modelée orné d'un 
décor d'incisions obliques en frise. On remarque un parallèle  sur le site avec l’individu  20305.2 
orné du même type de décor. S’ajoutent à cela plusieurs fragments de lèvres modelées (23318.1, 
23318.2) dont une possède une cannelure labiale interne relativement peu visible de 3mm, ainsi 
qu’un fragment de base (23318.3) décoré de deux larges stries sous le fond.  Ces céramiques ne 
permettent pas d'envisager une hypothèse de datation fiable.

Structure 250

La structure 250 a livré un total de 3 tessons de céramique pour un poids de 29 g, et aucun élément  
morphologique  discriminant  n’a  été  reconnu.  La  pâte  laisse  envisager  une  attribution 
chronologique à l’âge du Fer sans précision. 

1.3.4 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, ENSEMBLE A

Structure 153

Le fossé 153 a livré un total de 1 104 tessons pour un poids de 14 975 g et un NMI estimé à 130 
individus (46 individus ont fait l’objet d’une représentation graphique cf. planches 49, 50, 51 et  
52). S’ajoute à cela un individu dessiné retrouvé lors du diagnostic (cf. planche 56). 

1.3.4.1 Les céramiques, comblements inférieurs

Le  fragment  de  panse  15320.1 est  orné  d’un  décor  estampé  de  séries  de  4  poinçons 
quadrangulaires alignés de biais qui se retrouve à plusieurs reprises sur le site. Il s’agit du même 
motif ornant les individus 15390.1 ou 00040.1 pour lesquels une hypothèse de datation à la fin de 
La Tène ancienne ou à La Tène moyenne était envisagée. Les individus  15310.1 et  15350.1 ne 
permettent pas de confirmer ou d’étayer cette hypothèse de datation. 

1.3.4.2 Les céramiques, comblements médians

L'individu  15311.1 avec  son  profil  en  esse,  sa  lèvre  évasée  et  munie  d'une  cannelure  labiale 
interne, ainsi que des stries sur la surface externe, se rapproche des exemplaires retrouvés sur le 
site de Vitré (Chérel 2010, pl. 14 n°5 et pl. 26 F.198) et daté de La Tène moyenne. L'écuelle 
15321.5 (cf. planche 61), est caractérisée par un profil en esse bien marqué, une cannelure labiale  
interne encore assez large et la surface externe de sa panse graphitée et ornée d'un décor d'oves 
emboutis ou godrons. Cette céramique trouve son parallèle sur le site de Vitré (Chérel 2010, pl. 5, 
ensemble 15) daté de la transition entre La Tène ancienne et La Tène moyenne. La forme à profil 
en esse 15351.1 est à rapprocher du site de St-Méen-le-Grand (Cherel 2008, pl. 4, n°24) daté de la 
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transition entre La Tène moyenne et La Tène finale. Le type de petite forme à profil en esse peu 
marqué de l'individu 15351.2 se retrouve sur des sites locaux dans des contextes datés de La Tène 
moyenne comme par exemple sur le site de Betton,  Pluvignon (Cherel 2007, fig. 241) ou même 
sur le site de Corps-Nuds (Cherel 2005b, pl. 6) avec un fin cordon d'impressions. Le fragment de 
panse  décoré  15351.3 (cf.  planche 61, CER-15351.3)  semble  se  rapprocher  du  tesson décoré 
retrouvé sur le site du souterrain de Litiez à La Feuillée (Giot et al. 1979, p. 331) daté de la fin de 
La Tène ancienne. 

1.3.4.3 Les céramiques, comblements supérieurs

La petite  forme modelée à profil  en esse peu marqué  15312.1 est  ornée d'un décor de petites 
impressions ovoïdes à l'épaulement du vase.  Le même type de décor se retrouve sur le site de 
Betton, Pluvignon (Cherel 2007b, fig. 238 et 228) daté de la fin de La Tène ancienne ou La Tène 
moyenne, mais sur des vases de dimensions plus importantes. Une forme assez similaire à la forme 
15322.5 a été découverte sur le site de Corps-Nuds (Cherel 2005, pl. 9, Sd. 1061) daté de La Tène 
moyenne. Les individus  15352.1 et  15352.2 sont des formes très fréquentes dans l'Ouest de la 
France aussi bien à La Tène ancienne qu'à La Tène moyenne. Un parallèle proche d'Argentré-du-
Plessis est observable sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 5, ensemble 17). Ce type de forme y est 
présent  en  plusieurs  exemplaires. Le  décor  sur  le  fragment  de  panse  15322.2 est  connu dans 
l'Ouest de la France à La Tène ancienne et à La Tène moyenne. Ce type de décor se retrouve par 
exemple sur les sites de Betton (Cherel 2007) ou Vitré (Cherel 2010). Le fragment de panse décoré 
15322.4 est similaire à l'individu 12906.1 dont l'hypothèse de datation se situe dans le courant du 
II

e siècle av. J.-C. La présence de la forme  15322.3, à profil en esse dont la lèvre graphitée est 
munie d'une large cannelure interne vient renforcer cette hypothèse de datation. 

1.3.4.4 Les céramiques, sondages mécanisés

La forme  15380.2 à profil en esse dont la lèvre est munie d'une cannelure interne et la surface 
externe de la panse est décorée de stries, se rapproche de l'individu 15311.1. Les individus 15396.2 
et 15390.1, de forme ouverte à profil en esse et à la lèvre très éversée, ressemblent par leur forme  
aux exemplaires retrouvés sur des sites comme Vieuxville-Beaurade (Leroux et al. 1998), datés de 
La Tène moyenne. Le haut de panse du vase 15390.1 est orné d'un décor estampé en frise que l'on 
retrouve à plusieurs reprises sur le site comme dans l'US 00040. Ce décor se retrouve sur le site de  
Corps-Nuds (Cherel 2005b) et est daté de La Tène moyenne. Les formes 15396.1 et 15390.2 sont 
semblables aux exemplaires 15352.1 et 15352.2 retrouvés sur le site datés de La Tène ancienne à 
La Tène moyenne. La petite forme 15390.4 à profil en esse et  panse carénée se rapproche de 
l'individu 12503.1 retrouvé sur le site. Deux individus 15396.3 et 153102.2 sont ornés de décors 
estampés  ainsi  que  d'une  surface  externe  présentant  des  traces  de  graphite  pour  l'individu 
153102.2. Ces types de décors estampés se retrouvent dans l'Ouest de la France pour des phases 
datées de La Tène ancienne et du début de La Tène moyenne; et jusqu'à la fin de La Tène moyenne 
pour les derniers exemples.

Il faut noter également la présence de la base d’un vase 15395.3 qui s’apparente à un creuset, sans 
toutefois conserver la trace de dépôts spécifiques sur sa surface interne.

Structure 253

La structure 253 a livré un total de 75 tessons pour un poids de 604 g et un NMI estimé à 6  
individus. Deux individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 55) mais ils 
ne permettent pas une attribution chronologique plus précise que le second âge du Fer. 
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1.3.5 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, ENSEMBLES C ET D

Structure 125

Le fossé 125 a livré un total de 264 tessons pour un poids de 3 123 g et un NMI estimé à 31  
individus. Treize individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planches 44 et 45).

L'individu  12501.1 se retrouve sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 23 n°2) attribué à La Tène 
finale. L'individu 12501.5, de plus petites dimensions, caractérisé par un profil en esse, une lèvre 
dépourvue de cannelure interne, des surfaces internes et externes présentant des traces de lustrage 
et  une  large  strie  ornant  le  haut  de  panse,  pourrait  permettre  une  attribution  chronologique 
similaire. La forme 12501.2 à profil en esse et fine cannelure labiale interne trouve son parallèle 
sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 14 et 26) daté de la transition entre La Tène moyenne et La 
Tène finale. L'individu 12501.9 se rapproche de la forme 12910.1 retrouvée sur le site. La forme 
12501.10 caractérisée par son col haut et un cordon médian se rapproche d'un exemplaire retrouvé 
sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 11 n°1) mais sans cannelure labiale interne, dans un contexte 
daté du début de La Tène moyenne. La forme 12503.1, caractérisée par son profil en esse assez bas 
et sa panse légèrement carénée, trouve son pendant sur le site de Le Glannerie (Meuret 2001) ou 
bien sur le site de St-Méen-le-Grand (Cherel 2008, pl. 1bis), tous deux datés de la fin de La Tène 
moyenne ou du début de La Tène finale. Il faut noter également la présence du fragment de panse  
12501.4 orné  d'un  décor  archaïsant,  d'un  motif  estampé de  séries  de  4  ou  5  poinçons 
quadrangulaires alignés de biais, que l'on retrouve à plusieurs reprises sur le site. 

Structure 126

Le fossé 126 a livré un total de 63 tessons pour un poids de 473 g et un NMI estimé à 4 individus. 
Un individu a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 45).

L’individu 12601.1 est une forme très ouverte et assez profonde, caractérisée par un profil en esse 
très peu marqué et un col assez haut. La lèvre est pourvue d’une fine cannelure interne. Le col est  
décoré d’un léger cordon et deux stries ornent le haut de panse. On retrouve ce type de forme très 
ouverte  sur  le  site  de  Corps-Nuds  (Cherel 2005b,  pl.  4,  Sd.  1006),  mais  de  dimensions  plus 
importantes et daté de la fin de La Tène, ou bien sur le site de Saint-Méen-le-Grand (Cherel 2008, 
pl. 3, F3-3) mais dans une version sans cannelure labiale interne et avec un cordon beaucoup plus  
prononcé, daté vers  la fin du  IIe et  le  début du  Ier siècle av. J.-C. Une forme assez semblable, 
relativement profonde et ouverte se retrouve également sur le site de Thorigné-Fouillard (Le Goff 
2007, pl. 9 n°12) elle aussi sans cannelure interne et avec un col moins haut qui laisse apparaître  
un cordon beaucoup moins souligné, datée entre la deuxième moitié du II

e et la première moitié du 
I
er siècle av. J.-C. 

Structure 136

Le fossé 136 a livré un total de 201 tessons pour un poids de 2159 g et un NMI estimé à 25 
individus. Onze individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 46).

L'individu 13601.1 à profil en esse est une forme très courante dans l'Ouest de la France pendant le 
second  âge  du  Fer.  La  forme  relativement  profonde,  ainsi  que  l'absence  de  cannelure  labiale 
interne évoque les céramiques de la fin de La Tène moyenne ou de La Tène finale. Cette forme se  
retrouve par exemple sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 19 n°2), ou bien sur le site de St-Méen-
le-Grand (Cherel 2008, pl. 4) dans des contextes datés de la fin de La Tène moyenne ou du début  
de La Tène finale. Le vase  13601.2 de forme tronconique avec une lèvre quadrangulaire et une 
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cannelure sommitale est un type de vase très répandu pendant toute La Tène moyenne et La Tène 
finale  en  Normandie,  Mayenne  ou  Sarthe.  La  forme  13601.3 se  rapproche  quant  à  elle  de 
l'exemplaire issu de la structure 246, attribuée chronologiquement à la fin de La Tène moyenne ou 
au début de La Tène finale, ou encore de celui du site de Corps-Nuds (Cherel 2005b, pl. 12) dans 
un contexte daté de La Tène moyenne. Néanmoins, ce type de forme se retrouve depuis La Tène 
ancienne dans l'Ouest de la France et jusqu'à La Tène finale. 

Quelques décors archaïsants sont toutefois présents dans le comblement de cette structure comme 
c'est  le  cas  pour  l'individu  13601.5,  décoré  d'ocelles  estampées,  ou  des  individus  13601.7 et 
13601.8. Il faut noter également la présence de l'individu  13601.9, caractérisé par son profil en 
esse,  sa  lèvre  très  éversée,  presque  horizontale, et  un  décor  en  bandeau  d'impressions ovales 
obliques en haut de panse. 

Structure 140

Le fossé 140 a livré un total de 28 tessons pour un poids de 376 g et un NMI estimé à 3 individus. 
Trois individus et  un fragment de panse décoré ont fait l’objet  d’une représentation graphique 
(cf. planche 47). Le fragment de panse  14001.1 est orné d'un motif ondé irrégulier. Ce type de 
décor se retrouve fréquemment, et le plus souvent dans des contextes assez tardifs de La Tène, 
comme par exemple sur  les  sites  de  Paule  (Menez 2009),  Lamballe  (Cherel 2010b),  ou Vitré 
(Cherel 2010). Il faut noter également la présence d'un fragment de lèvre issu d'un vase de grande 
capacité (14002.2), d'un fragment de lèvre issu d'une petite forme à profil en esse et fine cannelure  
labiale interne (14002.3), et d'un fragment de lèvre muni d'un cannelure interne et d'une cannelure 
sommitale (14002.1). 

Cette US ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour envisager une hypothèse de datation 
précise au cours de La Tène moyenne ou au début de La Tène finale. 

Structure 147

Le fossé 147 a livré un total de 111 tessons pour un poids de 1 695 g et un NMI estimé à 12 
individus. Neuf individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 48). Il s’agit 
de la portion de fossé clairement attribuée à l’ensemble D. 

La forme 14704.1, de dimensions très imposantes à profil en esse, est caractérisée par une lèvre 
très épaisse et arrondie munie d’une large cannelure interne, un épaulement marqué par plusieurs 
stries et un départ de panse globulaire. Les parallèles sont assez rares ; une forme du site de Vitré 
se rapproche de ce faciès avec cependant une lèvre moins débordante (Cherel 2010 pl. 30, F610) et 
datée sans certitude de La Tène moyenne.  L’individu 14705.1, caractérisé par son profil en esse 
bien marqué, la lèvre arrondie débordante et une strie en bas de panse, se rapproche d’une forme 
retrouvée sur  le site  de Saint-Sauveur-des-Landes (Sicard 2010, fig.  21, n°3),  légèrement  plus 
trapue et  datée de La Tène finale. La  forme  14705.4 avec sa lèvre éversée munie d’une fine 
cannelure interne, son col encore assez haut orné d’un cordon et sa panse globulaire, trouve de 
nombreux parallèles dans le bassin de Rennes. Des formes similaires se retrouvent sur les sites de 
Vitré (Cherel 2010, pl. 24, n°2) et de Corps-Nuds (Cherel 2005b, pl. 3) datés tous les deux de la fin 
de La Tène moyenne et du début de La Tène finale, ou encore dans un exemplaire à la lèvre plus 
éversée sur le site de Betton, Pluvignon (Cherel 2007, fig. 243) daté de la deuxième moitié du II

e 

siècle  av.  J.-C.  L’individu  14705.5 est  caractérisé  par  sa  lèvre  en  Y,  profil  que  l’on  retrouve 
généralement dans des contextes de la fin de La Tène moyenne ou du début de La Tène finale 
comme sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 24, n°3). La forme 14705.2 est à remarquer par de 
tous  petits  méplats  externes  ovoïdes  très  peu  visibles  en  haut  de  panse.  Enfin,  les  individus  
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14702.1, 14702.3 et  14705.3, en  raison  de  la  présence  d’une  fine  cannelure  labiale  interne, 
viennent renforcer l’idée d’une attribution à la fin de La Tène moyenne ou au début de La Tène 
finale. 

Structure 165

Le fossé 165 a livré un total de 32 tessons pour un poids de 443 g et un NMI estimé à 6 individus. 
Deux individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 12). Le fragment de 
lèvre  16504.2 muni  d'une  fine  cannelure  interne pourrait  indiquer  une  datation vers  la  fin  du 
second âge du Fer sans plus de précision. 

Structure 272

La structure 272 a livré un total de 6 tessons pour un poids de 40 g. Aucun élément de forme n’a  
pu  être  identifié.  Seul  un  tesson  présentant  des  traces  de  tournage  et  les  groupes  techniques 
reconnus permettent d’envisager une hypothèse de datation dans le second âge du Fer, sans plus de 
précision. 

1.3.6 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, ENSEMBLE E

Structure 130

La structure 130 a livré un total  de 8 tessons pour un poids de 114 g et  un NMI estimé à 2  
individus. Seul un tesson présentant des traces de tournage et les groupes techniques reconnus 
permettent  d’envisager  une  hypothèse  de  datation  dans  le  second  âge  du  Fer,  sans  plus  de 
précision. 

Structure 246

La structure 246 a livré un total de 10 tessons pour un poids de 101 g et un NMI estimé à 1  
individu qui a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 55).  Le vase  24601.1 se 
rapproche de l'individu 13601.3 ou des exemplaires retrouvés sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 
24) datés de la fin de La Tène moyenne ou du début de La Tène finale. 

Structure 257

La structure 257 a livré un total de 61 tessons pour un poids de 918 g et un NMI estimé à 7  
individus. Un individu a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 55).  L'individu 
25701.1, un fond tourné en léger bourrelet, permet d’envisager une hypothèse de datation dans le 
second âge du Fer, sans plus de précision.

Structure 262

La structure 262 a livré un total de 5 tessons pour un poids de 80 g et un NMI estimé à 1 individu.  
Ce fragment de lèvre comporte une cannelure interne de 1 mm qui nous permet d’envisager une 
hypothèse de datation à la fin de l’âge du Fer sans plus de précision.
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1.3.7 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, BÂTIMENT B LIÉ À L’ENSEMBLE A

Structure 141

Le fossé 141 a livré un total de 14 tessons pour un poids de 66 g et un NMI estimé à 1 individu qui 
a fait l’objet d’une représentation graphique (cf.  planche 47).  Le fragment de lèvre  14101.1 ne 
permet pas d’avancer une hypothèse de datation particulière mais laisse envisager une attribution 
possible au second âge du Fer.

Structure 142

Le fossé 142 a livré un total de 4 tessons pour un poids de 20 g et aucun fragment de lèvre ou de 
base de vase n’a été identifié. Un fragment de panse décoré a fait l’objet d’une représentation 
graphique (cf. planche 47). Le fragment de panse graphité  14202.1 est orné d’un décor en frise 
d’ocelles  estampées,  comme  pour  l’individu  13601.5.  Il  suggère  donc  la  même  attribution 
chronologique. 

Structure 148

Le TP 148 a livré un total de 27 tessons pour un poids de 178 g et un NMI estimé à 2 individus. Un 
fragment de panse décoré a fait l’objet d’une représentation graphique 14801.1 (cf. planche 48). Il 
s’agit d’un décor incisé en motifs de zigzags. 

Structure 152

La structure 152 a livré un total de 11 tessons pour un poids de 74 g. Aucun élément de forme n’a 
pu  être  identifié.  Seul  un  tesson  présentant  des  traces  de  graphite  et  les  groupes  techniques  
reconnus permettent d’envisager une hypothèse de datation dans le second âge du Fer, sans plus de 
précision. 

Structure 181

La structure 181 a livré un total de 16 tessons pour un poids de 103 g. Aucun élément de forme n’a  
pu  être  identifié.  Seul  un  tesson  présentant  des  traces  de  tournage  et  les  groupes  techniques 
reconnus permettent d’envisager une hypothèse de datation dans le second âge du Fer, sans plus de 
précision. 

Structure 191

La structure 191 a livré un total de 5 tessons pour un poids de 51 g et un NMI estimé à 1 individu  
qui a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 54).  Le fragment de lèvre  19101.1 
bien que très abîmé conserve une large cannelure interne pour une forme relativement fine. Cette 
caractéristique permet d’évoquer l’hypothèse d’une attribution au cours de La Tène, et plutôt avant 
la fin de La Tène moyenne. 

Structure 211

La tranchée de fondation 211 a livré un total de 15 tessons pour un poids de 210 g et un NMI 
estimé à 2 individus. Un individu a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 54). 
L’individu 21101.1, caractérisé par son profil en esse et son décor d’oves emboutis ou godrons et 
sa surface externe graphitée s’apparente à la forme 15321.5 avec une cannelure labiale interne 
légèrement plus fine. La datation envisagée se situerait également à La Tène moyenne. 
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Structure 303

La structure 303 a livré un total de 1 tesson pour un poids de 6 g. Aucun élément de forme n’a pu  
être identifié. Seul le tesson présentant des traces de tournage et les groupes techniques reconnus 
permettent  d’envisager  une  hypothèse  de  datation  dans  le  second  âge  du  Fer,  sans  plus  de 
précision. 

1.3.8 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, STRUCTURES DES ENSEMBLES C ET D

Structure 150

La structure 150 a livré un total de 39 tessons pour un poids de 373 g et un NMI estimé à 2  
individus. Un individu a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 48). Le fragment 
de bord 15002.1 muni d'une fine cannelure labiale interne et d'un décor de stries en haut de panse 
se rapproche de l'individu 14702.1 découvert sur le site.

Structure 173

La structure 173 a livré un total de 9 tessons pour un poids de 82g et un NMI estimé à 2 individus.  
Un individu a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 53 Le fragment de lèvre 
modelé 17301.1 ne revêt aucun caractère particulier et le groupe de pâte reconnu semble favoriser 
une attribution à la protohistoire sans plus de précision.

1.3.9 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, STRUCTURES DE L’ENSEMBLE E

Structure 157

La structure 157 a livré un total de 42 tessons pour un poids de 248 g et un NMI estimé à 1  
individu qui a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 53).

L’individu  15701.1 caractérisé par des cordons le long de la panse et  une lèvre dépourvue de 
cannelure interne, trouve des parallèles sur le site de  l’Homme Mort  à Saint-Pierre-de-Plesguen 
(Daire 1991) attribués à La Tène finale.  Cet individu trouve des analogies extrêmement fortes 
aussi  bien par le type de pâte utilisé que dans la forme générale du vase avec un exemplaire  
retrouvé  sur  le  site  de  Trégueux  (Lierville à  paraître,  n°444)  et  attribué  à  la  fin  de  La  Tène 
moyenne.  Ce  type  de  forme  est  également  comparable  aux  séries  retrouvées  sur  le  site  
d’Hengistbury Head (Cunliffe et al., 1997, fig. 8 à 11) et datées de La Tène finale. 

1.3.10 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, ENSEMBLE F

Structure 151

La structure 151 a livré un total de 64 tessons pour un poids de 742 g et un NMI estimé à 9  
individus dont 3 qui ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 48).  La forme 
15103.1 est un type retrouvé très fréquemment à La Tène finale en Mayenne. Il trouve un parallèle  
sur le site de Vivoin (Cherel et al. 2006, fig. 9, type 5) daté de la fin de La Tène moyenne à La  
Tène  finale.  Les  individus  15105.1 et  15105.2 n’apportent  pas  de  précisions  chronologiques 
particulières.
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Structure 178

La structure 178 a livré un total de 3 tessons pour un poids de 17 g et un NMI estimé à 1 individu  
ayant fait l'objet d'une représentation graphique lors du diagnostic (cf. planche 56). La datation 
envisagée alors pour cet individu se situait au IIe siècle av. J.-C. 

Structure 182

La structure 182 a livré un total de 26 tessons pour un poids de 363 g et un NMI estimé à 4  
individus. Un individu a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 54). Le fragment 
de bord 18201.1 à profil en esse décoré d'un fin cordon en haut de panse et dont la lèvre est munie 
d'une fine cannelure interne pourrait évoquer une attribution chronologique à la fin de La Tène 
moyenne ou au début de La Tène finale.

Structure 188

La structure 188 a livré un total de 5 tessons pour un poids de 28 g. Aucun élément de forme n’a  
pu  être  identifié.  Seul  un  tesson  présentant  des  traces  de  tournage  et  les  groupes  techniques 
reconnus permettent d’envisager une hypothèse de datation dans le second âge du Fer, sans plus de 
précision. 

1.3.11 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, ENSEMBLE G

Structure 145

La structure 145 a livré un total de 10 tessons pour un poids de 45 g. Aucun élément de forme n’a  
pu  être  identifié.  Seul  un  tesson  présentant  des  traces  de  tournage  et  les  groupes  techniques 
reconnus permettent d’envisager une hypothèse de datation dans le second âge du Fer, sans plus de 
précision. 

Structure 159

La structure 159 a livré un total de 5 tessons pour un poids de 25 g et un NMI estimé à 1 individu  
qui a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 53).

Le fragment de lèvre  15901.1,  qui semble appartenir à un vase à profil en esse, comporte une 
cannelure interne de 4 mm ainsi que des surfaces internes et externes graphitées. Son attribution à  
La  Tène moyenne ou au début de La Tène finale semble envisageable sans toutefois  pouvoir 
assurer cette hypothèse de datation. 

Structure 166

La structure 166 a livré un total de 2 tessons pour un poids de 10 g. Aucun élément de forme n’a  
pu  être  identifié.  Seul  un  tesson  présentant  des  traces  de  tournage  et  les  groupes  techniques 
reconnus permettent d’envisager une hypothèse de datation dans le second âge du Fer, sans plus de 
précision. 
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1.3.12 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, FOSSES ET STRUCTURES DE COMBUSTION ANNEXES

Structure 164

La structure de combustion 164 a livré un total de 91 tessons pour un poids de 1 627 g et un NMI 
estimé à 12 individus. Six individus ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 
53). 

Le vase 16403.1 trouve des analogies avec la forme 15396.2, à ceci près qu'il comporte une lèvre 
plus arrondie. Les éléments de décor d’impressions régulières sur le haut de panse ne trouvent 
guère de parallèles dans le bassin rennais. Des questions subsistent  quant à l’outil utilisé pour 
réaliser ces impressions. L’écuelle 16408.1, caractérisée par une forme très basse et fine à profil en 
esse, munie d’une fine cannelure labiale interne et un épaulement bien marqué, se retrouve très 
fréquemment  dans  les  ensembles  datés  de  La  Tène  moyenne.  De  nombreux  exemplaires  se 
rencontrent sur le site de Vitré (Cherel 2010, pl. 10) datés entre le III

e et le début du II
e siècle av. J.-

C. Des parallèles  avec les écuelles du site de Paule (Menez à paraître,  fig.  4),  datées dans le 
premier quart du IIe siècle av. J.-C. sont également à mentionner. 

1.3.13 LE MOBILIER CÉRAMIQUE, STRUCTURES ANNEXES DANS LA ZONE HUMIDE

Structure 101

La structure 101 a livré un total de 4 tessons pour un poids de 260 g et un NMI estimé à deux  
individus dont un a fait l’objet d’une représentation graphique. Le fragment de lèvre 10100.1 est 
très  épais  à  lèvre  triangulaire.  Sa  pâte  blanchâtre  très  particulière  et  son  profil  évoquent  du  
mobilier romain ou d’une phase postérieure, sans toutefois s'avancer à une hypothèse de datation 
précise.

Structure 115

La structure 115 a livré un total de 9 tessons pour un poids de 31 g et un NMI estimé à un individu. 
Ce petit  fragment  de lèvre est  pourvu  d'une  cannelure  labiale  interne de 2 mm. Ce caractère  
pourrait orienter une hypothèse de datation vers la fin du second âge du Fer, sans plus de précision.

Structure 117

La structure 117 a livré un total de 4 tessons pour un poids de 13 g. Aucun élément de forme n’a 
pu  être  identifié.  Seul  un  tesson  présentant  des  traces  de  graphite  et  les  groupes  techniques  
reconnus  permettent  d’envisager  une  hypothèse  de  datation  dans  le  second  âge  du  Fer,  sans 
précision. 

Structure 119

La structure 119 a livré un total de 2 tessons pour un poids de 18 g. Aucun fragment de lèvre ou de 
base de vase n’a été identifié. Un tesson a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche  
43). Il s’agit d’un fragment de panse orné d'un décor d'incisions obliques alternativement inversées 
en frise (cf. planche 43, 11901.1). Ce type de décor se rencontre sur la panse des vases jusqu'à la 
fin de La Tène moyenne. On en retrouve par exemple sur le site de Vitré, La Grande Haie (Cherel 
2010, pl. 9) dans une phase attribuée à la fin de La Tène ancienne ou à La Tène moyenne ou sur le  
site de Vieuxville-Beaurade (Leroux 1993, pl. 15 et 16) attribués à La Tène moyenne. 
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Structure 124 (cf. planche 43)

La structure 124 a livré un total de 126 tessons pour un poids de 1 295 g et un NMI estimé à 7 
individus dont 4 qui ont fait l’objet d’une représentation graphique. Les céramiques retrouvées 
dans cette structure sont assez altérées mais on peut tout de même observer les traces de montage 
sur certains tessons.

La forme  12401.2 est une forme modelée à profil simple et arrondi, très érodée. Le vase a fait  
l'objet d'une surcuisson ou d'une recuisson : le profil est déformé au niveau de la panse. Il s'agit  
peut-être d'un raté de cuisson. La forme 12401.3, ouverte et modelée, à profil en esse peu marqué, 
a un diamètre à l'ouverture de 18 cm. La lèvre très arrondie forme un bourrelet vers l'intérieur.  
L'épaulement  est  légèrement  marqué  (même forme  que  00013.2).  Ces  deux  formes  semblent 
appartenir à une phase antérieure à l'occupation du second  âge du Fer comme la couche 00013 
dans laquelle cette fosse est creusée. On observe d'ailleurs des recollages avec des tessons de la 
couche 00013. Les deux formes 12401.1 et  12401.4 semblent quant à elles dater de l'occupation 
laténienne du site. En effet, la forme 1 est tournée à profil en esse et assez basse. On n'observe pas 
de cannelure labiale interne ce qui tendrait à une datation assez tardive au sein du second âge du 
Fer, de même que le fond légèrement ombiliqué et le fin cordon ornant le bas de panse de la forme 
4.  On retrouve ces  caractéristiques  morphologiques dans  les  phases  de La Tène finale sur  de 
nombreux sites dans le grand Ouest, par exemple à Paule dans des contextes datés de la fin de La 
Tène D1 (Menez à paraître, fig. 8) ou au Boisanne (Menez 1996, fig. 101) datés du Ier siècle av. 
J.-C.

Le matériel céramique de la structure 124 pourrait donc dater de la fin du second âge du Fer, peut-
être de la fin de La Tène moyenne ou du début de La Tène finale, sans toutefois pouvoir envisager 
de datation plus fine.

Structure 146

Le fossé 146 a livré un total de 49 tessons pour un poids de 451 g et un NMI estimé à 3 individus 
qui ont fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 47). La forme 14602.1 ouverte et 
basse  à  profil  arrondi  et  fond plat  s’apparente  à  une  forme augustéenne6.  Les  deux individus 
14602.2 et 14602.3 ne permettent pas d’avancer une hypothèse de datation plus satisfaisante. 

Structure 251

La structure 251 a livré un total de 32 tessons pour un poids de 927 g et un NMI estimé à 1  
individu qui a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 55). Le vase 25100.1 de très 
grande capacité possède une lèvre en Y et deux larges stries en haut de panse. La lèvre en Y se  
retrouve sur  les  sites de  Corps-Nuds  (Cherel 2005b)  ou Betton,  Pluvignon  (Cherel 2007) par 
exemple, dans des contextes datés de La Tène moyenne ou de la fin de La Tène moyenne. 

Structure 258

La structure 258 a livré un total de 37 tessons pour un poids de 483 g et un NMI estimé à 7  
individus. Un fragment de panse décoré a fait l’objet d’une représentation graphique (cf. planche 
55).  L'individu  25807.1 est  un fragment de panse décoré d'incisions,  caractère qui se retrouve 
depuis La Tène ancienne jusqu'à La Tène moyenne et très rarement à La Tène finale.

6 Communication orale Y. Ménez.
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Structure 274

La structure 274 a livré un total de 20 tessons pour un poids de 134 g et un NMI estimé à un 
individu. Seul un fragment de panse présentant un décor de cordon et de stries et  les groupes 
techniques reconnus permettent d’envisager une hypothèse de datation dans le second âge du Fer, 
sans plus de précision. 

1.4 PROPOSITION DE PHASAGE

À la suite des comparaisons régionales effectuées sur les céramiques du site, certains ensembles 
semblent se rattacher à  deux phases d'occupation successives  de l’établissement  gaulois.  Cette 
hypothèse de phasage correspond également à des réalités stratigraphiques. 

1.4.1 PREMIÈRE PHASE D'OCCUPATION : LA TÈNE MOYENNE 

Dans  la  zone  palustre,  constituée  des  US  00040  et  00042,  les  dépôts  naturels,  situés 
stratigraphiquement  sous les dépôts  00041 et  00044,  ont  livré un matériel  céramique dont  les 
hypothèses  de  datation  ne  semblent  pas  être  plus  tardives  que  le  début  du  II

e siècle  av.  J.-C. 
Toutefois, cette hypothèse de phasage ne repose que sur quelques fragments et il convient d'en  
relativiser la pertinence. 

Ensembles A et B (cf. planche 58)

Le  matériel  céramique  issu  de  l'enclos  B  et  du  bâtiment  A à  l'intérieur  de  celui-ci  semble 
relativement  homogène  du  point  de  vue  de  sa  datation.  En  effet,  la  majorité  du  mobilier, 
relativement abondant, provient du fossé 153. Aucune forme ne semble postérieure au début du II

e 

siècle av. J.-C. et de nombreuses formes et décors (poinçons) sont assez précoces et pourraient 
dater  de  la  fin  de  La  Tène  ancienne  ou  du  début  de  La  Tène  moyenne.  Ces  attributions 
chronologiques pourraient permettre d'émettre l'hypothèse d'une antériorité de l'occupation de ces 
ensembles par rapport à l'ensemble C/D. Toutefois, il n'est pas possible d'écarter la possibilité de la 
concomitance de ces ensembles dans le cas d'un entretien régulier des fossés de l'ensemble C/D et 
compte tenu du peu de matériel qu'il recélait. Il semble plus prudent d'envisager avant tout que le  
comblement des fossés des ensembles A et B pourrait être antérieur à celui des ensembles C/D. 

Les fossés d'enclos 1 et 2 (cf. planche 57)

Les comblements des fossés d'enclos 1 et 2 présentent des recoupements complexes et un éventuel 
phasage demeure assez compliqué à mettre en œuvre. Cependant plusieurs contextes présentent les 
témoins d'une occupation qui pourrait être datée du début de La Tène moyenne jusqu'à la transition 
entre La Tène moyenne et La Tène finale. Pour l'enclos 1, le fossé ouest, le comblement inférieur 
du fossé 175 semble pouvoir être un témoin d'une première phase d'occupation. Dans les fossés  
nord, le mobilier assez peu homogène, et daté dans son ensemble entre La Tène moyenne et le tout 
début de La Tène finale, n'a pas permis un phasage plus fin. Les fossés de partition interne de 
l'enclos 2 (ST 174 et 179) conservent quant à eux des vestiges datés dans leur ensemble de La 
Tène moyenne et qui pourraient correspondre à une première phase d'occupation. Le fossé est 137 
n'a livré que peu de matériel. Cependant le fragment de céramique décoré d'un motif estampé 
inédit semble pourtant favoriser une attribution chronologique au début de La Tène moyenne. 

La structure de combustion 164 pourrait éventuellement se rapporter à une phase d'occupation 
précoce du site mais sans certitude. 
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1.4.2 DEUXIÈME PHASE D'OCCUPATION : FIN DE LA TÈNE MOYENNE – DÉBUT LA TÈNE FINALE OU TRANSITION LA  
TÈNE MOYENNE – LA TÈNE FINALE ?

Les dépôts naturels dans la zone palustre 00041 et 00044, situés stratigraphiquement au-dessus des 
dépôts 00040 et 00042 pourraient constituer un deuxième temps dans l'occupation du site. Les 
quelques formes issues de ces contextes sembleraient dater de la fin de La Tène moyenne voire du  
début de La Tène finale. Les mêmes précautions que pour les US 00040 et 00042 sont à observer 
pour ces dépôts. 

Ensembles C/D (cf. planche 60)

Les céramiques retrouvées dans l'ensemble C/D doivent être considérées selon le fossé duquel 
elles  proviennent.  Les  fossés  136,  125  et  165  contiennent  du  matériel  dont  l'attribution 
chronologique  couvre  La  Tène  moyenne  et  peut-être  jusqu'au  début  de  La  Tène  finale.  Les  
céramiques issues des fossés 126, 140 et 147 ne semblent pas pouvoir être attribuées à une phase  
postérieure au début de La Tène finale. Le mobilier au sein de ces structures paraît assez cohérent 
dans sa datation et recouvre une période allant de La Tène moyenne jusqu'à la transition entre La  
Tène moyenne et La Tène finale et peut-être jusqu'au début de La Tène finale. Cependant, comme 
pour les autres structures, il convient de relativiser cette hypothèse de phasage au vu du faible 
nombre d'individus sur lesquels elle repose. 

Ensemble E (cf. planche 59)

Seules deux formes céramiques sont issues de cet ensemble. L'hypothèse de datation concernant 
ces  individus  semble  relativement  tardive  et  pourrait  se  situer  à  la  transition  entre  La  Tène 
moyenne et  La  Tène finale ou peut-être  au  début  de La Tène finale.  Il  faut  cependant  rester 
conscient de la relativité d'une hypothèse de datation basée sur deux individus seulement. 

Enclos 1 et 2 (cf. planche 57)

Le phasage demeure délicat pour les fossés de l'enclos. Cependant aucun de ces fossés ne semble 
contenir de matériel postérieur au tout début de La Tène finale. 

1.5 CONCLUSION

Cet assemblage vient s'ajouter aux quelques ensembles datés de La Tène moyenne dans le bassin 
rennais, période qui reste encore relativement méconnue. Deux phases d'occupation ont pu être 
évoquées sur le site depuis La Tène moyenne jusqu'à La Tène finale. Mis à part quelques lots bien 
datés comme les ensembles A et B, l'hypothèse de phasage proposée demeure partielle et doit être 
envisagée avec précaution.
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2 ÉTUDE DES TERRES CUITES

A.-M. LOTTON, G. ROUSSET ET S. TORON

2.1 INTÉRÊTS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

La relative abondance de ce matériel ainsi que les premières observations de terrain quant à leur 
diversité ont conduit à porter une attention particulière à ce mobilier. Un prélèvement systématique 
des terres cuites a été opéré sans distinction dans toutes les structures lors de la fouille. Bien que la  
documentation  disponible  semble  former  un  échantillon  représentatif  du  site,  il  faut 
nécessairement tenir compte des quelques distorsions inhérentes à la forme et à la fragmentation 
de  ce  mobilier.  La  collecte  est  notamment  tributaire  de  la  méthode  de  fouille  manuelle  ou 
mécanique et du traitement à 50 % de certaines structures archéologiques, ou par tronçons en ce 
qui concerne les fossés. Par ailleurs, les modes de fabrication et ensuite l'état de conservation des  
pièces  dans un sol  acide et  hydromorphe,  ont  également  une conséquence sur  les  possibilités 
d'interprétation. Toutefois, une étude approfondie a révélé la variabilité des terres cuites présentes 
au sein des contextes de La Tène, qui sont autant de différenciation quant à leurs usages.

L'analyse qui a été faite s'appuie sur un tri, après pesée de l'ensemble, visant à isoler les fragments  
présentant des critères discriminants (présence d'une forme ou d'un traitement de surface, traces de 
rubéfaction,  etc.).  Les  lots  ont  alors  été  décrits  selon un certain nombre  de  critères :  couleur, 
dégraissant, état de surface, ainsi qu'un dénombrement des formes (bords, angles, surfaces). Au 
terme de l'étude, seules les formes dessinées ainsi que les bords et les angles les plus significatifs  
ont été conservés (un peu moins de 37 kg sur les 150 recueillis lors de la fouille) et figurent dans 
l'inventaire du mobilier (cf. volume 3). 

2.2 PONDÉRATION ET RÉPARTITION SPATIALE DES LOTS

Un grand nombre de terres cuites a été prélevé sur le site de La Blancharderie avec un total de près 
de 150 kg qui se répartit entre soixante-quinze unités stratigraphiques. Le ratio entre l'US ayant  
livré le moins de terre cuite (US 12907 et US 19001 : 20 g) et celle qui en a livré le plus (US 
12501 : 20,52 kg) est de l'ordre de 1 à 10 000. Cet écart important ne doit toutefois pas masquer le 
fait que près de trois quarts des US (74,7 %) ont livré moins de 2 kg de terre cuite. La quantité 
moyenne de terre cuite  fournie par  chaque US est  donc globalement  faible et  seulement  trois 
contextes en ont livré à eux-seuls plus de 46 kg, soit près de 30 % du corpus collecté sur le site  
(US 25705, 25202, 12501).

La répartition spatiale montre une concentration de terres cuites dans l'enceinte laténienne, tandis  
qu'en dehors, quelques rares structures archéologiques en ont livré une petite quantité (cf. planche  
62).  À l'intérieur  de  l'enclos,  on  observe  que  ce  sont  dans  les  systèmes  de  fossés  qu'ont  été  
découverts le plus de terres cuites puisque 25 des 39 structures sont des fossés, 9 des fosses (parmi 
lesquelles  un  possible  chablis),  4  des  trous  de  poteau,  1  un  four  et  la  dernière  est  de  nature 
indéterminée. Parmi ces structures, les seules à se distinguer pour avoir fourni un lot important de 
terre cuite sont les fosses ST 245, évoquée plus bas, et ST 182. Cette dernière a en effet fourni plus 
de  8  kg de  terre  cuite,  auxquels  était  associée  la  partie  courante  intacte  d'une  meule à  grain  
(cf. infra Le mobilier minéral, 3.1). 
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Le fossé qui sans conteste a fourni le plus de terre cuite est le fossé 153, qui forme l'ensemble B.  
Plus de 38 kg de mobilier en terre cuite proviennent pour l'essentiel de la partie est du fossé, où ils 
étaient accompagnés d'un abondant mobilier céramique. À l'intérieur de cet enclos, cinq structures 
seulement ont livré de la terre cuite (ST 148/192, 211, 190, 181 et 245). Parmi elles, seule la fosse  
245  en  a  fourni  en  quantités  importantes  (plus  de  3  kg  contre  640  g  pour  les  quatre  autres  
structures réunies).

Les fossés des ensembles C et D ont également livré une grande quantité de terre cuite, environ 
33,5 kg. L'essentiel provient de l'US 12501 (environ 25,5 kg) et bien que cette US puisse avoir été 
perturbée en raison du recoupement entre les fossés 125 et 136, la concentration des rejets de terre  
cuite dans la partie est des ensembles C et D apparaît clairement et concorde avec les observations 
réalisées sur l'ensemble B. 

En revanche, l'ensemble E n'a pour ainsi dire par livré de terre cuite. Le seul lot qui lui soit associé  
(US 25705) est certes conséquent, mais il est limité à la seule extrémité sud du fossé ST 257, le  
reste des comblements des fossés ST 257 et ST 246 n'ayant pas livré de mobilier. L'indigence des  
lots issus des fossés formant l'enceinte principale de l'établissement est tout aussi notable : seule 
une concentration de terre cuite, associée à du mobilier céramique, a pu être mise en évidence dans 
le fond du fossé 175 (US 17519, 9 kg) ; ailleurs, les lots n'excèdent pas 2 kg. Cette différence 
observée entre les gros fossés extérieurs et les petits fossés internes illustre l'existence de zones de  
rejet privilégiées, en lien direct avec l'habitat, les déchets semblant être jetés dans les fossés les  
plus proches, à l'arrière des bâtiments (ensemble B, C et D). Elle pourrait également suggérer un 
entretien plus fréquent des fossés extérieurs (sous forme de curages),  dont le rôle de drainage 
n'était sans doute pas négligeable.

2.3 LES DIFFÉRENTS TYPES DE TERRE CUITE IDENTIFIÉS

Trois grands groupes techniques qui diffèrent notablement d'un individu à l'autre ont pu être isolés. 
Leur  définition s'appuie  sur  l'observation des  pâtes  (cf. planche 63).  La  nature,  la  taille  et  la 
quantité du dégraissant en particulier semblent assigner à chacun des destinations spécifiques.

2.3.1 GROUPE 1 : LES PLAQUES FOYÈRES

Le second groupe, plus modeste quantitativement, rassemble des pâtes de facture plus soignée, où 
le dégraissant au quartz,  bien que présent en quantité importante,  se caractérise par sa finesse 
(inférieur à 1 mm) et par le caractère homogène de sa répartition (cf. planche 63, A). La couleur 
rouge sombre uniforme ainsi que le caractère compact de la pâte, indiquent une cuisson aboutie. 
Mieux  cuites  donc moins fragiles,  les  terres  cuites  appartenant  à  ce  groupe ont  conservé  des 
formes (surfaces, bords et angles) permettant de les identifier comme étant des plaques foyères (cf. 
planche 64). 

La plupart des éléments retrouvés en position de rejet, proviennent de la moitié orientale du fossé 
d'enclos 153.Un individu quasiment complet, dont les fragments étaient éparpillés entre plusieurs 
unités stratigraphiques, y a été retrouvé (cf. planche 65,  TCA-15320.01). Cette plaque de forme 
rectangulaire  présente  une  largeur  de  47  cm  et  une  longueur,  non  restituable  complètement, 
supérieure à 46 cm. Son épaisseur varie de 3 à 3,5 cm, les bords étant très légèrement saillants par  
rapport  au centre de la plaque. La fréquence de ces caractères (forme quadrangulaire à angles 
arrondis, épaisseur comprise entre 3 et 4 cm, bords légèrement saillants) suggère une production 
relativement standardisée et destinée à un usage courant. L'existence de perforations circulaires, 
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d'environ 2 cm de diamètre, aménagées dans l'épaisseur de cette plaque, pourrait suggérer une 
utilisation comme soles suspendues au sein de fours domestiques ; cela a également été observé 
sur des exemplaires du site de Vieuxville-Beaurade (Leroux 1993, p. 78). 

Différents  types  de  traitement  de  surface  peuvent  être  distingués.  D'une  manière  générale,  on 
observe  que  les  plaques  offrent  des  surfaces  qui,  sans  être  totalement  lisses,  sont  dépourvues 
d'aspérités. L'individu 15390.05 révèle un traitement différent sur l'une et l'autre de ses faces : sa 
surface supérieure présente en effet un aspect poli, tandis que sa face inférieure est plus brute et  
irrégulière. L'individu 15320.01 quant à lui a fait l'objet d'un lissage sur ces deux faces. Dans ce  
cas, l'utilisation d'un enduit argileux appliqué sur toute la surface de la plaque (arêtes comprises)  
indique sans conteste un geste volontaire, entrant dans le processus de fabrication ou de finition de 
la plaque. 

De forme quadrangulaire à angles arrondis, les plaques foyères retrouvées à Argentré-du-Plessis 
sont assez similaires à celles découvertes en Bretagne orientale, notamment à Carquefou (Loire-
Atlantique ; Le Goff 2003), Retiers (Ille-et-Vilaine ; Le Goff 2003), Saint-Malo-de-Phily (le Goff 
1999) et Vitré (Ille-et-Vilaine ; Hamon, Chérel 2010). Plus à l'est, les établissements gaulois de la 
Sarthe livrent également leur lots de plaques foyères comme à Vau-Blanchard où elles présentent 
des surfaces lissées et un bourrelet en circonférence, ainsi que des épaisseurs comprises entre 31 et  
45 mm (Guillier et al. 2009). 

L'utilisation  de  ces  plaques  comme plaques  foyères  fait  aujourd'hui  consensus.  Les  traces  de 
rubéfaction,  parfois  intense,  ainsi  que  la  présence  de  suie  observées  sur  certains  fragments, 
accréditent cette thèse. Le fait que ces plaques ne soient jamais retrouvées en position primaire ne  
permet pas de préciser davantage les modalités de leur utilisation. Celle-ci devait toutefois être 
principalement domestique, leur fonction dans la préparation des aliments étant la plus probable 
(Hamon,  Chérel  2010,  p.  160).  En  raison  de  leur  faible  encombrement,  E.  Le  Goff  émet 
l'hypothèse de plaques portatives et déplaçables à volonté (Le Goff 2003, p. 112). Ces plaques 
pouvaient également être assemblées au moyen d'argile crue, comme cela est observé sur le site de 
Vieuxville-Beaurade près de Rennes (Leroux 1993, p. 76) et peut-être sur celui de Croizamus dans 
le Morbihan (Leroy, à paraître).

2.3.2 GROUPE 2 : DES TERRES CUITES À VOCATION ARCHITECTURALE ?

Cf. planche 63, A

Il  s'agit  du type le plus fréquemment rencontré et  formant les plus importantes concentrations 
réparties sur le site. Il regroupe des pâtes de facture grossière, caractérisées par le volume et la  
taille importante des inclusions de quartz qu'elles contiennent allant de de 2 à 5 mm en moyenne et  
parfois beaucoup plus. Leur répartition au sein de la matrice est en outre très hétérogène. Les 
individus appartenant à ce groupe se distinguent par leur épaisseur importante de 4 à 5 cm en 
moyenne, jusqu'à 6,5 cm. De plus les surfaces sont très rugueuses et présentent de nombreuses 
aspérités. On constate également leur mauvais état de conservation et leur tendance à l'effritement, 
dus à l'importante proportion de dégraissant dans la pâte, et vraisemblablement aussi à une cuisson 
incomplète.  La  répartition des  terres  cuites  montre  une dispersion relativement  homogène des 
individus de ce groupe à l'intérieur de l'enclos 1. Toujours découvertes en position de rejet dans les  
fossés, plusieurs concentrations ont été mise en évidence : à l'est des ensembles C et D, confiné 
dans l'angle sud-ouest de l'ensemble E, en rejet dans un secteur bien localisé au fond du fossé 
d'enclos 175 ou encore en amas de comblement de la structure 252.
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L'interprétation de ce mobilier  reste  sujette à  caution, d'autant  que nous ne disposons d'aucun 
individu complet, ou du moins suffisamment bien conservé pour permettre de restituer la forme et 
les dimensions initiales de ces artefacts ; des angles sont toutefois visibles sur quelques fragments 
(cf. planche 64,TCA-17519.12 et  TCA-25705.13). La présence de dégraissant, ainsi que l'aspect 
globalement  uniforme des  fragments,  indiquent  néanmoins que ceux-ci  ont été  cuits  à  dessein 
préalablement  à  leur  utilisation,  et  ce  même  si  cette  cuisson  est  visiblement  incomplète.  En 
l'absence de tout indice supplémentaire, nous nous contenterons donc de suggérer l'hypothèse de 
terre cuite à vocation architecturale comme des parois, des fragments de voutes de fours ou de 
piles. L'existence de fragments rubéfiés, parfois de manière intense, n'exclut cependant pas d'autres 
utilisations, notamment comme plaques foyères.  

2.3.3 GROUPE 3 : LES ÉLÉMENTS DE PAROIS DE FOUR

Cf. planche 63, C et D

Le troisième groupe de terres cuites rassemble des pâtes d'aspect notablement différent des types 1  
et 2, caractérisées par leur tendreté et l'absence de dégraissant quartzeux. D'une épaisseur moyenne 
de 4 cm, les individus relevant  de ce groupe présentent  des  surfaces  douces et  lisses ;  ils  ont 
tendance à se dissoudre au contact de l'eau, voire à partir en poudre au simple toucher. Rares sur le  
site,  ils  proviennent  pour  l'essentiel  de  la  fosse  182  (TCA-18201.35).  Plusieurs  éléments 
permettent  d'interpréter  ces  fragments  comme des  parois  de  four.  Premièrement,  l'absence  de 
dégraissant quartzeux, associée à la présence de micro plaquettes de schiste et d'oxydes de fer,  
trahissent l'utilisation telle quelle, sans transformation, du substrat local pour la fabrication de la 
pâte. La pulvérulence de cette dernière pourrait alors s'expliquer par une proportion importante de 
limon. Deuxièmement, force est de constater la facture grossière de ces terres cuites : les lignes de 
fragmentation  qu'elles  présentent  révèlent  en  effet  que  celles-ci  étaient  confectionnées  en 
agglomérant sommairement des boudins d'argile les uns aux autres. Notons que ce procédé de 
fabrication est utilisé pour la réalisation des plaques foyères sur les sites des Jeusseries (Retiers,  
Ille-et-Vilaine) et de Clouet (Carquefou, Loire-Atlantique) (Le Goff 2003, p. 111-112). Enfin, on 
observe la présence de chamotte, dans l'épaisseur de la masse, suggérant le recyclage d'anciennes 
parois de four pour la fabrication des nouvelles.

Si tous les fragments relevant du groupe 3 peuvent sans risque être identifiés comme des parois de 
four, un fragment pose problème. Issu du comblement de la fosse 150, celui-ci se présente sous la 
forme d'un bord massif de12 cm de long pour 5 cm d'épaisseur (TCA-15001.28). Doté, sur ce qui 
semble être  sa face supérieure,  d'une mince gouttière courant le long de l'arête et  visiblement 
tracée avec le doigt, ce fragment appartient sans conteste à un objet façonné et volontairement cuit 
en vue de son utilisation, avec peut-être des traces de lissage. La présence d'importantes zones de 
rubéfaction à sa surface pourrait suggérer une utilisation comme plaque foyère, toutefois, cette 
hypothèse repose sur un unique fragment découvert sur le site. L'association avec un lot de quartz 
rougis  au  feu  est  également  à  noter,  ainsi  il  est  tout  aussi  plausible  que  cet  objet,  de  nature 
indéterminée, ait été brulé postérieurement à son utilisation. Le site de La Blancharderie n'a livré 
aucun élément de torchis à proprement parlé. En effet, aucune des terres cuites ne présente de 
traces de clayonnage. Cet état de fait renvoie notamment directement à la conservation de ce type 
de mobilier particulièrement fragile. 
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2.4 CONCLUSION

La synthèse présentée ici démontre qu'il est nécessaire d'accorder une attention particulière à ce  
mobilier. Ce dernier est trop souvent raccourci sous un vocable générique là où la distinction de 
types révèle des usages différents. 

Les plaques foyères retrouvées à La Blancharderie forment un type quasi exclusivement présent à 
l'arrière du bâtiment B en rejet dans un fossé. Ce mobilier, associé à des utilisations domestiques, 
est retrouvé fréquemment sur les sites armoricains pour le second âge du Fer (Le Goff 2003, p. 
111). 

La fabrication de ces artefacts semble stéréotypée : ils sont bien cuits, de formes quadrangulaires 
avec des surfaces lissées et parfois des bourrelets. Des traces de feu ou de suie sont visibles ainsi 
que  la  présence  de  perforations.  Ces  indices  tendent  à  montrer  un  emploi  généralisé  comme 
support de cuisson de type mobile parfois suspendu. Il est toutefois encore prématuré de l'associer 
uniquement aux contextes orientaux de la péninsule. Nous renvoyons notamment à un exemplaire 
similaire retrouvé récemment en contexte de la fin de La Tène à Quéven dans le Morbihan (voir  
l'étude des terres cuites par G. Rousset,  dans Leroy, à paraître).  L'exemplaire presque complet 
retrouvé à La Blancharderie permet d'estimer, ce qui est inédit à ce jour, la taille de ces plaques 
rectangulaires à angles arrondis.

Par ailleurs, les ensembles C et D ont donné principalement des éléments de terre cuite épais, mal 
cuits, avec un épais dégraissant, et sans traces ou empreintes visibles. Également en position de 
rejets, la restitution d’une forme, et a fortiori d'une utilisation, est pour le moment impossible. Ces 
pièces  indéterminées sont  réunies  ici  sous le  terme générique  de « terre cuite  architecturale ». 
Enfin,  certaines  fosses  et  fossés  ont  livré  des  fragments  de  restes  de  fours.  Des  éléments  de 
réponses, quant  à  la  technique  de  fabrication  ou  d'utilisation, pourraient  être  trouvés  dans  le 
mobilier en terre cuite employé communément par les gaulois pour l'industrie du sel. La facture de 
ces pièces renvoie à des techniques connues de briquetage notamment, les éléments d'argile cuite 
« mobiles », les boudins de calage, les briques ou encore les voûtains (Daire et al. 2007, p 54). Des 
éléments en terre cuite de ce type ont été retrouvés sur les sites régionaux de Bais (Le Cloirec  
2005), de Hédé (Béguin 1995), de Thorigné-Fouillard (Le Goff 2007) ou encore de Lavernat dans 
la Sarthe (Guillier et al. 2009).
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3 LE MOBILIER MINÉRAL

GHISLAIN REYNAUD ET LAURENCE LE CLEZIO

3.1 LES MEULES

Hors matériau en silex, un peu plus de cent fragments lithiques ont été mis au jour, au sein de 
trente-sept  unités  stratigraphiques  différentes.  Nous  en  avons  apprécié  la  totalité ;  vingt-et-un 
objets peuvent être considérés comme ayant des stigmates d’utilisation anthropiques et donc entrer 
dans  le  cadre  d’une  étude  du  macro-outillage.  Nous  nous  proposons  ici  de  les  détailler.  Les 
différents éléments lithiques restants sont sans doute à rapprocher de matériau de construction sans 
usage particulier dans le domaine de l’outillage.

3.1.1 GÉOLOGIE

Quatre types différents de roche ont pu être mis en évidence : granite, grès, quartzite et quartz ainsi 
qu’une roche sans doute métamorphique mais indéterminée. Le granite est fortement majoritaire 
dans le macro-outillage, treize pièces au total, mais il faut néanmoins noter la présence de quatre 
grès  assez  similaires.  Nous  n’avons  pas  eu  la  possibilité  de  réaliser  une  étude  des  sites 
d’approvisionnement  de  matière  première  car  des  lamelles  pétrographiques  auraient  été 
nécessaires à cet exercice. Toutefois, nous avons pu mettre en évidence une certaine hétérogénéité 
parmi  les  granites  alors  que  les  grès  paraissent  plus  homogènes.  Cela  va  dans  le  sens  d’une  
démarche  de  recherche  d’un  matériau  précis  pour  ces  grès,  pour  une  utilisation  sans  doute 
similaire.

3.1.2 INVENTAIRE DES PIÈCES ARCHÉOLOGIQUEMENT COMPLÈTES

Comme nous l’avons vu précédemment, la majeure partie des pièces utilisées est en granite avec 
des cristaux de taille relativement importante. Ce matériau ne permet pas une bonne lecture des 
stigmates car il est très altéré, les cristaux de quartz ayant tendance à se déchausser au moindre  
contact, empêchant ainsi une étude approfondie de leurs surfaces. Néanmoins, un certain nombre 
de pièces a conservé une forme générale qui permet une restitution complète7 (cf. planches 66 et  
67).

• Meule MIN-00006.3

Dimensions : diamètre max., 37 cm (estimation) ; diamètre œil max., 4,2 cm ; hauteur max., 11,5 
cm ; hauteur du flanc, 3 cm ; hauteur œil, 4,5 cm.

Poids : 11 560 g (estimation entière : 20 kg)

Il s’agit d’un secteur de meta en granite ayant une cavité centrale partielle. La roche semble avoir 
subi  une  chauffe.  Le  secteur présente  un rayon de  18,5 cm, ce qui  nous pousse  à  estimer le  
diamètre de la meta entière à environ 37 cm. Il n’y a aucune trace apparente d’aménagement. La 

7 Nous utiliserons ici les termes de catillus pour qualifier la partie mobile et donc supérieure de la meule et de meta pour 
la partie dormante (PY 1992, p. 185).
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roche présente  deux types d’altération,  la  première  antérieure.  Cela nous amène à penser  que 
malgré une fracturation sans doute récente, la pièce a été brisée anciennement. Aucun élément ne 
nous permet de conclure à l’intentionnalité du geste mais néanmoins, cela pourrait en expliquer 
l’abandon.

• Meule MIN-00041.5

Dimensions : diamètre max., 37 cm ; diamètre œil max., 7 cm ; hauteur max., 18 cm ; hauteur du 
flanc, 13 cm ; hauteur œil, 14 cm.

Poids : 26 200 g

Il s’agit d’un catillus en granite avec trois encoches latérales horizontales non perforantes. Son œil 
est circulaire et semble s’échancrer sur le sommet de la pièce sans pour autant laisser penser à une 
ouverture pour une anille. La première encoche est horizontale et située à 5 cm au-dessus de la 
face inférieure. Elle mesure 6 x 5 cm et 8 cm de profondeur. La seconde encoche est horizontale et  
s’ouvre sur la face inférieure, à 90° de la première. Elle mesure 5 x 5 cm et 5 cm de profondeur. La 
troisième  est  elle  aussi  horizontale  et  située  à  2,5  cm  au-dessus  de  la  face  inférieure, 
symétriquement à la première. Elle mesure 6 x 6 cm et 3 cm de profondeur. Nous pouvons ainsi 
constater que les trois encoches sont à des  hauteurs différentes.  Cela correspond sans doute à  
plusieurs réfections dues à l’usure de la pièce, l’encoche s’ouvrant sur la face inférieure lorsque 
celle-ci  est  trop usée.  Cela  va  dans  le  sens de  l’état  général  de  la  pièce  qui  paraît  avoir  été  
beaucoup utilisée. Nous ne pouvons néanmoins conclure à un abandon dû à l’usure car le catillus 
devait sans doute pouvoir encore fonctionner quelques temps.

• Meule MIN-00045.6

Dimensions : diamètre max., 35 cm ; diamètre œil max., 5,5 cm ; hauteur max., 9,1 cm ; hauteur 
du flanc, 9 cm ; hauteur œil inconnu.

Poids : 3 160 g (estimation entière : 20 kg)

Fragment de meule rotative en granite. Il s’agit sans doute d’un catillus car une surface présente un 
méplat  suivi  d'une dépression en direction de l’œil.  Malheureusement,  nous ne  voyons pas  la 
surface active car une altération, peut-être due à une chauffe, la masque en ne laissant apparaître  
que des cristaux entiers. Une légère surface abrasée esquisse l’œil central. Le diamètre de la pièce 
entière peut être estimé à environ 35 cm avec un œil de 5,5 cm de diamètre.

• Meule MIN-18201.2

Dimensions : diamètre max., 36 cm ; diamètre œil max., 7,5 cm ; hauteur max., 19 cm ; hauteur du 
flanc 19 cm ; hauteur œil, 13 cm.

Poids : 39 140 g

Catillus en granite avec encoche non perforante. L’encoche est horizontale et est située à 6,5 cm 
sous la face supérieure. Elle mesure 5 x 3,5 cm et 6 cm de profondeur. D’autres fragments de 
granite ont été mis au jour dans la même structure mais il ne s’agit pas du même type de roche. La  
pièce est entière, en parfait état et d’une facture très soignée. Le flanc a été bouchardé pour obtenir  
sa forme finale. Les bords de la surface active présentent des traces de poli. Le catillus semble peu 
utilisé,  ce  que  sa  hauteur  totale  tend  à  confirmer.  Cet  état  pose  évidemment  la  question  de 
l’abandon. 
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3.1.3 LES FRAGMENTS

Parallèlement  à  ces  quatre  pièces  clairement  identifiées,  quatre  autres  présentent  toutes  les 
caractéristiques de la meule sans pour autant pouvoir être qualifiées plus précisément que par le 
terme de fragment. 

• Tout d’abord le fragment MIN-12911.14 présente une surface avec ce qui semble être une 
planéité. La roche est à rapprocher de la meule MIN-00045.6. 

• Le second fragment  MIN-17506.20 montre deux surfaces polies mais sans stries.  Les 
faces utilisées ne sont pas parallèles mais opposées. La forme générale ainsi que ces deux 
plages nous laissent penser qu'il s'agit d'un fragment de meule.

• Le troisième  MIN-18801.22 a des grains de quartz polis sur une face plane. Nous ne 
pouvons pas voir de pendage mais nous supposons néanmoins qu’il s’agit d’un fragment 
de meule.

• Le quatrième MIN-18201.21 recèle des surfaces aplanies ayant sans doute servi dans le 
cadre d’une activité de mouture.

Nous devons aussi mentionner ici le fragment MIN-16408.17 car il présente une surface dont les 
cristaux ont été écrasés alors que sur l'autre les cristaux sont bruts. Le matériau est le même que le  
catillus MIN-18201.2. Peut-être s'agit-il d'un de ses éclats de préparation. Il faut noter également  
deux pièces de granite ne disposant pas de surface active mais caractérisées par le fait d’être en  
granite  et  d’une  dimension  non  négligeable  MIN-12900.13 et  MIN-14705.16.  Enfin,  trois 
éléments  en  granite  restent  indéterminés  MIN-14002.15,  MIN-17401.18 et  MIN-30704.23. 
L’arénisation de la roche ne permet pas de lecture convenable des stigmates d’utilisation malgré un 
matériau qui aurait sans doute pu servir pour des meules.

3.1.4 CONCLUSION

La première meta MIN-00006.3 et le premier catillus MIN-00041.5 ont été taillés dans un granite 
similaire,  avec une différence pour la première qui a été chauffée.  Les deux pièces remontent 
parfaitement.  Il  s’agit  donc  là  d'un  couple  qui  a  fonctionné  ensemble.  Nous  ne  pouvons  pas 
conclure à propos de l’abandon des deux pièces, mais le fait que la  meta soit cassée a peut-être 
provoqué  l’abandon  du  catillus qui  lui  faisait  pendant,  lui  aussi  étant  relativement  usé.  Au 
contraire, le catillus MIN-18201.2 semble n’avoir été que très peu utilisé. Nous ne pouvons que 
constater le poids de la meule (près de 40 kg) et l’effort que celle-ci a dû demander au tailleur pour 
la préparer. L’abandon reste donc là aussi une question.

Nous pouvons noter l’homogénéité des diamètres des  catilli ainsi que de la  meta, compris entre 
0,35 m et 0,37 m, ce qui correspond aux moyennes déjà observées sur différents modèles de la  
même période (Jaccottey et al. 2011, p. 297). Les modules sont très similaires même si le catillus 
MIN-18201.2 est beaucoup plus épais que les autres. Le poids est, quant à lui, difficile à observer  
car il est surtout estimé. Néanmoins, le catillus MIN-18201.2 est très lourd puisqu’il pèse près de 
40 kg ce qui est proche du double des autres modules. Nous pourrions alors avoir affaire à des 
pièces usées accompagnées d’une quasiment neuve, peut-être pour les remplacer. Néanmoins, nous 
n’avons pas la meta lui correspondant.
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Deux des trois catilli possèdent sur leurs flancs des perforations pour permettre le positionnement 
d’un manchon. Elles sont assez similaires et jamais traversantes. Aucune trace de concavité n’a été  
remarquée sur leurs parties supérieures. Il  s’agit du système d’emmanchement le plus répandu 
(type 1 dans Jodry et al. 2011, p. 301). Aucune strie circulaire non plus n’a été vue sur les surfaces 
actives comme c’est fréquemment le cas sur les meules rotatives (Pommepuy 1999, p. 138). De ce 
fait,  nous  ne  pouvons  pas  conclure  à  une  seconde utilisation  potentielle  des  meules  rotatives 
d’Argentré-du-Plessis. Mais cela est peut-être aussi dû à une mauvaise conservation du granite.

Les  premières  meules  rotatives  apparaissent  au  début  du  II
e siècle  av.  J.-C.  dans  l’Aisne 

(Pommepuy 1999, p. 125). Cette date est réaffirmée pour la Basse-Normandie malgré l’ensemble 5 
du site d’Object’ifs Sud à Ifs qui pourrait remonter au milieu du III

e siècle av. J.-C. (Zaour et al. 
2011,  p.  450),  ainsi  que  pour  la  Sarthe  (Maguer  et  al.  2003,  p.  229).  Les  meules  rotatives 
présentées ici sont donc parmi les plus anciennes connues pour le nord de la France. Peu d'études 
ont été menées sur ce type de mobilier de La Tène pour la Bretagne (Boyer et Buchsenschutz 1998 
; Pommepuy 1999 et Hamon 2008). Toutefois, nous pouvons rapprocher ce matériel de celui du 
site de Paule, dans les Côtes-d’Armor, qui recèle des meules rotatives du même type pour une 
chronologie similaire (Hamon 2008, p. 311), même si le corpus est beaucoup plus important et  
permet donc une étude de plus grande ampleur. Le site du Boisanne, lui aussi dans les Côtes-
d’Armor, présente quelques exemples de meules rotatives ainsi que va-et-vient dans un contexte 
similaire. Il recèle en particulier une meta très proche de celle décrite plus haut. Il illustre ainsi la 
transition entre les deux types de mouture au milieu du II

e siècle avant J. C. (Menez 1996, p. 143). 
Plus  proche  d’Argentré-du-Plessis,  le  site  de Saint-Sauveur-des-Landes révèle  peu de  matériel  
macro-lithique mais une meta en granite entière similaire (Sicard 2010, p. 81). Enfin, nous avions 
remarqué que la meta MIN-00006.3 était brûlée. Le fait de brûler le matériel de mouture n’est pas 
une pratique isolée comme nous le montrent les sites sarthois de La Gaudine et de La Pièce de  
Bildoux (Maguer  et al. 2003, p. 229) ou ceux de Basse-Normandie (Zaour  et al. 2011, p. 454). 
Sans doute les fragments de meules cassées servaient-ils alors en tant que pierre foyère.

3.2 LES AIGUISOIRS

Nous  avons  regroupé  sous  le  terme  générique  d’aiguisoir  quatre  fragments  de  galet  en  grès 
géologiquement très proche qui présentent des surfaces actives similaires (cf. planches 68 et 69).

3.2.1 DESCRIPTION DES PIÈCES

• Aiguisoir MIN-25301.1

Dimensions : 5,7 x 4,2 x 1,7 cm

Poids : 79,5 g

L’outil  semble avoir été utilisé sur toutes ses faces et ses arêtes à l’exception d’une seule qui 
présente une cassure. Les faces et les arêtes montrent de larges plages polies avec la présence de 
quelques stries. En grès, son pouvoir abrasif a vraisemblablement servi à polir.

• Aiguisoir MIN-13601.7

Dimensions : 5,8 x 3,8 x 1,7 cm

Poids : 49,1 g
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Fragment de grès demi-circulaire comportant une surface dont certaines plages sont polies. Sans 
doute a-t-il servi à aiguiser.

• Aiguisoir MIN-15352.8

Dimensions : 6 x 5,4 x 4,1 cm

Poids : 160 g

Une surface montre clairement des stigmates de poli mais sans stries apparentes. Aucune autre 
surface n’a été utilisée. Le matériau abrasif ainsi que la plage polie nous orientent vers un geste de 
polissage.

• Aiguisoir MIN-15396.9

Dimensions : 8,9 x 4,9 x 1,9 cm

Poids : 160 g

Une surface ainsi que deux arêtes ont été clairement utilisées et présentent des cristaux de quartz 
poli.  Il  semble donc que cet  objet  ait  servi  à  polir.  L'absence de stries  nous orientent  vers  le 
polissage d'une surface relativement homogène. 

• La pièce MIN-17415.19 

Il  s'agit  d'une  roche  indéterminée  qui  présente  quelques  plages  polies.  Nous  ne  pouvons  pas 
déterminer si cela est naturel ou non. Ce matériau métamorphique est atypique dans la collection et 
c’est la raison pour laquelle nous préférons le classifier dans la catégorie d’outil supposé à fonction 
indéterminée.

3.2.2 CONCLUSION

Les quatre premières pièces sont en grès composé de cristaux de quartz très fins ; elles présentent 
des stigmates très similaires avec de grandes plages polies et de rares stries. Elles ont sans doute 
servi  à  polir  finement  des  éléments  relativement  homogènes.  La  morphologie  générale  de ces 
pièces  ainsi  que  leur  environnement  archéologique  nous  incitent  à  émettre  l’hypothèse  d’une 
utilisation en tant qu’aiguisoir même si aucune trace d’oxydation n’a été relevée sur les pièces. 
Seule une expérimentation pourrait véritablement le confirmer ou l’infirmer. En effet, l’utilisation 
en tant que lissoir n’est pas non plus écartée même si aucun lustré n’est visible. 

Les aiguisoirs sont des pièces assez rares dans la bibliographie protohistorique (Cassen et Pautreau 
1975 ;  Gomez  1976).  L'étude  du  site  du  Boulevard  de  Laval à  Vitré  rapporte  six  pièces  qui 
pourraient  se  rapprocher  des  aiguisoirs  vus  ici  en  dépit  d’une  morphologie  un  peu  différente 
(Brisotto 2010,  p.  164).  Déjà cité  plus  haut,  le  site  de Paule a  livré trente pièces  qui ont  été 
analysées tracéologiquement mais dont l’étude bute sur l’expérimentation (Hamon 2008, p. 320).  
L’expérimentation semble donc être véritablement la clé de la détermination précise de ces objets. 
Quoi  qu’il  en  soit,  ces  outils  ont  clairement  servi  à  polir  une  surface.  Nous  ne  savons 
malheureusement pas laquelle : pierre, céramique ou métal.
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3.3 LE MOBILIER LITHIQUE

3.3.1 LES PERCUTEURS

Parallèlement au matériel de mouture et de polissage, les percuteurs sont aussi présents au sein du 
mobilier macrolithique d'Argentré-du-Plessis (cf. planche 70) :

• Percuteur MIN-15322.10 

Dimensions : 7,5 x 7 x 6,4 cm

Poids : 420 g

Le  galet  de  quartz  présente  de  très  nombreux  écrasements  sur  tout  son  pourtour.  Il  s'agit  
assurément  d'un  percuteur.  Il  a  subi  une forte  utilisation mais  ne  semble  pas  avoir  été  utilisé 
jusqu’au bout de son intégrité : il pouvait sans doute encore servir.

• Percuteur MIN-15380.11

Dimensions : 10,3 x 5,3 x 3,8 cm

Poids : 320 g

Ce galet de quartzite présente deux types de traces : quelques stries sur les faces et les grandes  
arêtes  et  des  écrasements  sur  les  deux  extrémités.  Ce galet  a  sans  doute  eu  une  fonction  de 
percuteur  avec  deux  surfaces  de  frappes  aux  extrémités  et  des  faces  ayant  peut-être  servi  à 
l'aménagement de nucléus.

• Percuteur MIN-12701.12

Dimensions : 14 x 11,1 x 8,9 cm

Poids : 2 100 g

Galet de quartzite dont les arêtes ont été roulées et les surfaces altérées. Aucune trace ni surface 
active ne sont visibles. Néanmoins, il semble possible que ce galet ait servi de percuteur de par sa  
forme. Sa préhension à deux mains nous dirige peut-être vers une boucharde.

Même si la fonction de percussion n’est pas à remettre en cause pour les trois pièces présentées ici, 
seul  l'objet  MIN-15322.10 est  assurément  un  percuteur  tandis  que  les  deux  autres  ne  le  sont 
qu’hypothétiquement.  En  effet,  les  indices  de  stigmates  ainsi  que  sa  morphologie  permettent 
d'orienter  son  utilisation  vers  la  taille  du  silex.  La  présence  de  percuteurs  en  quartz  est  une 
constante des sites protohistoriques en général comme par exemple à Vitré (Brisotto 2010, p. 164).  
Ils s’accompagnent généralement de quelques silex ce qui est le cas ici. Mais ils peuvent aussi 
servir à la préparation ou la réfection du matériel de mouture. 
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3.3.2 LE PETIT MOBILIER LITHIQUE

La totalité du site a livré un corpus de microlithes de faible ampleur. Au total, dix pièces sont  
attribuables à des pratiques anthropiques, dont sept ont fait l'objet d'une illustration (cf. planche 
71). Ce corpus se compose d'un galet testé en quartz, d'un nucléus, de quatre produits et de quatre  
outils présentant les caractéristiques suivantes : 

TABLEAU – Inventaire récapitulatif du petit mobilier lithique.

3.3.2.1 Matière première et approvisionnement

Les roches recherchées prioritairement par les tailleurs sont celles qui possèdent les meilleures 
qualités mécaniques et sont les plus aptes à la taille. Les roches sédimentaires siliceuses telles que 
le silex en font partie. Ce dernier est uniquement présent dans le Massif Armoricain sous forme de  
galets dans les cordons littoraux. En complément ou à défaut de silex, les tailleurs privilégient les  
roches sédimentaires détritiques telles que le grès et les quartzites. Elles présentent de nombreuses 
variétés et permettent la réalisation de petits outillages mais également d’outils plus « grossiers ». 
Elles sont le plus souvent utilisées en tant que percuteurs ou macro outillages. Le quartz est assez  
couramment travaillé du fait de la qualité de son fil coupant. Cependant, il est assez difficile à 
tailler à cause de l’importance et du nombre de ses diaclases. 

Sur le site d'Argentré-du-Plessis, les silex mis au jour développent une gamme de couleur du brun 
foncé opaque aux légers reflets rouges jusqu'au silex rouge à jaune plus translucide. Aucun silex 
typique des apports côtiers majoritairement de couleur bleu à cortex beige n'est présent dans ce 
corpus. L'import de matières premières issues de filons terriens semblerait plus envisageable pour 
cet ensemble. Une étude plus approfondie des origines de ces matériaux ne serait pas forcément 
ici, et au vu de cette collection, pourvoyeuse d'informations incontournables.

3.3.2.2 Le corpus

• Galet testé MIN-15310.33

Un unique exemplaire de galet testé a été mis au jour sur ce site. Il s'agit d'un galet roulé en quartz 
de petites dimensions (33 x 22 x 14 mm). Une unique percussion a été suffisante pour ouvrir ce 
galet qui n'a pas servi plus avant. Il présente cependant des traces de chauffe. Une cassure fraiche 
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N° inventaire Catégorie Typologie Matière État Cortex Débitage Retouches Dessin 
L l e

MIN-153102.33 Galet testé quartz brulé oui 33 22 14 direct non

MIN17515.30 Nucléus Nucléus silex émoussé oui 38 33 30 direct non N° 1

MIN-13602.26 Produit Éclat silex non 38 9 6 ? non

MIN-15320.27 Produit Éclat silex brulé non 21 32 9 direct non

MIN-15340.28 Produit Éclat silex fragmenté oui 38 39 7 direct non N° 2

MIN-31702.32 Produit Éclat lamellaire silex non 60 15 4 direct non N° 3

MIN-17405.29 Outil Lamelle utilisée silex fragmenté non 31 10 5 ? non N° 4

MIN-12601.25 Outil Éclat retouché silex non 40 22 5 direct oui N° 5

MIN-10113.24 Outil Éclat retouché silex oui 38 31 9 direct oui N° 6

MIN-18501.31 Outil Grattoir silex fragmenté non 33 15 8 direct oui N° 7

Typomètrie (en mm)
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ne permet pas ici  de donner plus de détails. C'est  l'unique exemplaire de ce corpus en ce qui 
concerne le travail sur quartz.

• Nucléus MIN-17515.30

Cette catégorie d'artéfact n'est représentée au sein de ce corpus que par une pièce. Celle-ci a été 
travaillée à l'aide d'un débitage à percussion directe. Cette méthode de débitage permet de façonner 
des objets avec un percuteur dur ou tendre. Elle consiste à ouvrir un galet brut en détachant un 
premier éclat appelé « entame » afin de créer un plan de frappe lisse. À partir de ce plan de frappe,  
le tailleur peut dégager de nombreux produits, futurs supports d'outils. Chaque enlèvement laisse 
sur le nucléus une empreinte, le négatif, délimitée par des nervures et parfois un contre-bulbe. La 
préparation du nucléus varie selon les éléments recherchés. Cette méthode de débitage demande 
une  matière  première  de  bonne  qualité  afin  d’obtenir  les  supports  d'outils  souhaités  (Piel-
Desruisseaux 2002). Cet objet possède deux plans de frappe opposés présentant chacun 5 à 10 
enlèvements. Il  ne semble avoir permis qu'une production de petits éclats d'environ 2 x 1,5 cm 
pour les plus grands.  L'exploitation restreinte de cet  artéfact  semble liée  a priori aux qualités 
intrinsèques du matériau de base qui s'avère être un silex au cortex beige et au cœur granuleux 
brun foncé. Le nucléus fait partie de la seconde étape d’une chaîne opératoire de débitage. Inhérent 
à la méthode, un nucléus ne permet pas une « datation » précise d'un corpus lithique. 

• Les produits MIN-15340.28 et MIN-31702.32

Cette catégorie est représentée par 4 éclats en silex dont un éclat lamellaire. De manière générale, 
l'éclat se définit par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la percussion. Son aspect 
et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant des stigmates précis 
qui le placent dans une catégorie de pièces issues d'un débitage intentionnel voire prévisionnel. 
Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce dite « face d'éclatement ou de 
fracture ».  Ils permettent de définir précisément la technique de débitage employée. Lors d'une 
percussion de type « direct », ils se caractérisent par un plan de frappe, un bulbe, des ondulations, 
d'éventuels esquillements liés à la frappe ainsi que des lancettes indicatrices du point d'impact 
(Piel-Desruisseaux 2002). Au sein d'un corpus, la fonction de ces pièces peut être double. Ces 
produits deviennent des déchets de taille lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés  
plus avant. Ils peuvent également servir comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants 
naturels, ils sont alors laissés bruts. La réalisation de retouches permet cependant de façonner et de 
renforcer l'outil désiré (Joussaume 1981 et Inizan et al. 1995). 

Au sein de ce corpus, les produits, de petites dimensions, sont obtenus par débitage à percussion 
directe. Seul un éclat présente une zone corticale ce qui positionne les autres produits dans une 
phase avancée de la chaîne opératoire de débitage, lorsque le nucléus est déjà bien entamé. Aucune 
preuve d'une utilisation sous forme d'outil n'a été observée : ni utilisation brute ni retouches. Ils 
peuvent donc être considérés  a posteriori comme des déchets de taille. Inhérents à tout type de 
débitage et ce, tout au long de la pratique de cette activité, ces artéfacts ne sont absolument pas 
marqueurs  d'une  période  précise  dans  l'histoire  de  l'industrie  lithique.  Il  faudrait  alors  une 
association autre pour en déterminer plus avant la datation.

• Les outils

Le premier outil est un fragment de lamelle présentant des traces d'utilisation sur ses deux bords 
(MIN-17405.29). Cet outil n'a pas été volontairement façonné mais employé brut de taille. Son 
utilisation a laissé des stigmates plus ou moins évidents sur la zone active de l'objet. Ils sont peu  
visibles et peuvent être interprétés comme des traces d’utilisation ou d’usure. Seule une analyse  
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approfondie à l'aide d'une étude tracéologique permettrait de trancher réellement entre une action 
volontaire et des traces post-dépositionelles. Ce genre d'utilisation de produits lithiques sous leur 
état brut est signe d'une bonne qualité de la matière première qui permet d'obtenir immédiatement  
un tranchant acceptable. 

Des traces de retouches ponctuelles ont été observées sur deux éclats du corpus (MIN-12601.25 et 
MIN-10113.24). Comme décrit ci-dessus, ces pièces participent de l'utilisation du support « éclat » 
comme outil. Ces supports sont des éclats simples, en silex, débités par percussion directe. Les  
retouches observées sur ces deux pièces sont ponctuelles, en position directe, sur un à deux bords, 
en chevauchement axial et latéral, sur des lignes continues. Courtes, écailleuses, semi-abruptes et 
abruptes, elles forment des sections concaves ou convexes (Prost 1993). L'utilisation de produits 
bruts ainsi que la réalisation de retouches ponctuelles sont les preuves d'un certain opportunisme 
de la production. Ces actions sur la matière permettent en général d'obtenir des pièces coupantes 
ou tranchantes. Récurrentes à la majorité des collections lithiques, elles permettent de diversifier 
l'industrie et d'accompagner des outils plus spécifiques, le plus souvent déterminés au préalable de 
leur fabrication. Aucune pièce isolée, qu'elle soit utilisée ou retouchée ne présente de valeur en tant 
que fossile directeur pour une industrie lithique. 

L'unique outil spécialisé découvert appartient à la catégorie des grattoirs (MIN-18501.31). Ces 
objets font partie de la dernière étape de la chaîne opératoire. Ils se définissent par «  une retouche 
dégageant un front de forme plus ou moins semi-circulaire qui détermine avec la face de fracture  
du support une arête et un angle tranchant » (Piel-Desruisseaux 2002). Les variétés de grattoirs 
sont nombreuses. Elles dépendent de la nature du support, de son épaisseur et de l’étendue de son 
front (Brézillon 1971). 

Malheureusement, cet objet présente une fracture importante, parallèle au front de taille qui ne 
nous permet pas d'obtenir toutes les informations qu'une pièce entière aurait pu nous fournir. Les  
retouches à l'origine de l'outil s'étendent sur une large partie du contour conservé de l'objet. Elles 
forment ainsi un front convexe de 37 mm en partie distale avec trois lignes d’enlèvements allant 
des  plus  importantes  retouches  (7  x  5  mm)  à  un  écrasement  de  la  matière  sur  le  front.  Les  
retouches directes, continues et abruptes, présentent un chevauchement latéral et axial. Elles sont 
orientées vers la face supérieure du support.

Malgré l'incertitude quant à la fonction de ces objets, l'hypothèse la plus courante reste celle du 
grattage  de  peaux sèches.  Cependant,  la  solidité  du tranchant  de  ces  outils  permet  également  
d'envisager le travail de matières résistantes comme l'os, le bois animal ou végétal. Ces grattoirs 
sont régulièrement observés au sein de corpus lithiques depuis le Paléolithique supérieur et ce 
jusqu'à la fin de la Préhistoire récente. Aucune occupation préhistorique ou de la Protohistoire  
ancienne n'a encore été découverte à proximité de cette opération. Cette observation n'exclut pas la 
possibilité qu'une telle occupation aurait été assez proche pour engendrer la remobilisation de ces  
pièces et donc leur découverte sous d'autres contextes. 

Aucune des pièces étudiées n'est attribuable à une période précise de l'histoire du débitage. Étant  
plus  proche  d'une  facture  néolithique,  elles  perdurent  toutes  sur  des  périodes  plus  ou  moins 
longues. Seule une association avec un autre type de mobilier ou une concentration d'industries 
lithiques nous aurait permis éventuellement d'obtenir plus d'informations sur la provenance de ce 
corpus ou sur une datation plus fine de l'ensemble. 
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3.4 SYNTHÈSE

L'étude du mobilier lithique, macro-outillage et microlithes, découvert lors de la fouille du site de  
La Blancharderie avait pour vocation d'essayer de comprendre la présence de ce type de mobilier 
au sein du site, voire de préciser l'attribution chronologique de cet ensemble. Pour satisfaire ces  
interrogations, quelques indices obtenus lors de ces études sont déterminants. Malgré un matériel 
lithique relativement riche, ce site n'a livré que peu d’outils avérés. Nous voyons ainsi apparaître 
25 pièces étant ou ayant fait partie d’un outil dont 22 sont déterminées. Nous pouvons répartir  
leurs fonctions en quatre grandes catégories : les éléments de mouture, de polissage, de percussion 
et  les  outils  sur  silex.  Le  matériel  de  mouture  est  fortement  majoritaire  avec  10  pièces  pour  
seulement 4 outils de polissage, 4 outils sur silex et 3 de percussion.

Nous  ne  pouvons  que  conclure  à  une  activité  de  mouture  sur  le  site.  Les  fragments  ont 
généralement  été  retrouvés  en  position  secondaire.  Seule  un  catillus peu  utilisé  dans  le 
comblement de la fosse 182 pose la question d'une utilisation artisanale de la structure au sein du 
bâtiment  F.  La  détermination  exacte  du  matériel  de  polissage  permettrait  de  conclure  à  une 
fonction d’affûtage du métal ou du lissage de la céramique même si l’affûtage semble le plus  
probable. Le corpus lithique se compose de percuteurs, galets testés, nucléus, d'éclats et de rares  
outils. Une partie de la chaîne opératoire de débitage est absente de cette étude (Pélegrin  et al. 
1988). Aucun autre macro-outil, produit divers et varié, déchet de taille, outil spécialisé ne nous 
sont  parvenus.  Malgré  une  densité  de  découverte  légèrement  marquée  au  sein  du  fossé  153,  
rejoignant  les  remarques  faites  pour  d'autres  types  de  mobiliers,  la  localisation  de  l'industrie 
lithique au sein du site reste très diffuse.

Ces observations appuient l'hypothèse de la présence d'objets lithiques « hors-contexte », présents 
sous forme de ramassages et rejets anthropiques, volontaires ou involontaires et souvent ponctuels, 
ou d'épandages naturels diffus sur la zone d'opération. Le mobilier de petites dimensions, pour les 
microlithes notamment, est régulièrement découvert en divers contextes de fouilles archéologiques 
de toutes périodes. Rarement observés en place, ces artéfacts se retrouvent piégés et transportés 
assez facilement avec les sédiments. Cependant pour le macro-outillage l’abandon des pièces n’est  
pas explicable puisqu’il s’agit pour l’essentiel de pièces pouvant toujours être utilisées. Dans le 
cadre  d’un  « déménagement »  de  cette  entité,  seule  l’abandon  des  outils  de  mouture  pourrait 
s’expliquer par leur poids. Néanmoins, pourquoi laisser du matériel de polissage qui recèle des 
plages enclines à obtenir une meilleure productivité ?
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3.5 LA PARURE EN LIGNITE ET EN VERRE

ANNE-MARIE LOTTON

Cf. planche 72

3.5.1 LE LIGNITE

Le site  de  La Blancharderie a  livré  plusieurs  fragments  d'un  même bracelet  en  lignite  MIN-
17508.048. Le plus gros fragment (environ 4 cm) conserve la forme et le profil du bracelet ; les 
quatre  autres  sont  à  l'état  d'éclats  (de  2  cm  et  moins)  et  ne  permettent  aucune  observation 
particulière. Le bracelet présente un diamètre intérieur de 8 cm et intérieur de 10 cm environ. De 
telles dimensions laissent à penser qu'il était porté au poignet par un adulte. De profil triangulaire  
ou en D, sa section est plane à l'intérieur, et bombée à l'extérieur ; son épaisseur maximale est de 
0,9 cm. Sa surface est  lisse,  sans trace de mouluration ou de décor.  Les fines stries parallèles 
visibles sur la face inférieure du bracelet correspondent sans aucun doute à des traces de limage, 
étape de façonnage de l'objet précédant le polissage (Chevillot 1976, p. 429).

Le  lieu d'extraction le  plus  proche et  le  plus  couramment  admis  pour le  lignite  découvert  en 
Bretagne est le gisement des falaises de la Baie de Kimmeridge, sur l'Ile de Purbeck (Dorset), dans 
le sud de l'Angleterre (Lefort et Marcigny 2009, p. 56-57). La découverte de plusieurs ateliers  
continentaux, par exemple à Urville-Naqueville dans la Manche (Lefort et Marcigny 2009) ou à 
Saint-Jean-Ligoure  dans  la  Haute-Vienne  (Chevillot  1976),  montrent  que  ces  objets  étaient 
également produits localement.

L'emploi du lignite pour la réalisation de parure débute dès le Bronze final I-IIa (Le Nagrad 2005).  
Apparu en Armorique à la fin du VII

e et au VI
e siècle av. J.-C., il connait un essor continu durant tout 

l'âge du Fer et rencontre même un grand engouement au  I
er siècle av. notre ère, date à laquelle 

apparaissent les premières pièces de vaisselle en lignite.  La découverte de ce type d'objets est 
néanmoins peu fréquente en Bretagne. Le site de la résidence aristocratique de Saint-Symphorien à 
Paule a livré vingt pièces datées des deux derniers siècles avant notre ère, cet ensemble constituant  
le plus important lot mis au jour en Bretagne sur un habitat du second âge du Fer (Menez 2008, p.  
305-307). Les quatre objets découverts à Plouër-sur-Rance appartiennent à des niveaux datés entre 
250 et 50 avant J.-C (Menez 1996). L'exemple d'Argentré-du-Plessis suggère une appartenance au 
milieu du IIIe siècle voire au début du Ier siècle av. J.-C.

3.5.2 LE VERRE

Un seul élément en verre  VER-28801.1 a été découvert  sur le site,  provenant du comblement 
unique d'un trou de poteau (ST 288) situé dans le secteur des ensembles E et F. La rareté de ce type 
de mobilier n'est pas une particularité du site d'Argentré-du-Plessis, elle est en effet fréquemment  
constatée sur la plupart des habitats du second âge du Fer de la péninsule bretonne (Gratuze 2008, 
p. 303). À titre de comparaison, le site de la ferme gauloise du Boisanne à Plouër-sur-Rance n'a 
livré qu'un seul objet en verre pour 11 000 m² explorés (Menez 1996, p. 142). Au total, ce ne sont  

8 « En archéologie, le terme « lignite » est presque systématiquement employé sous une forme générique pour désigner  
l'ensemble des roches sédimentaires composées de matières organiques fossiles telles que les schistes bitumeux, les  
sapropélites, les jais ou jayets. Cette polysémie reposant sur un emploi abusif du terme géologique est avant tout un  
moyen permettant à l'archéologue de désigner ces roches carbonées en l'absence d'analyses pétrographiques » (LEFORT 
et MARCIGNY 2009, p. 54).
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que quarante-trois bracelets ou fragments de bracelets protohistoriques en verre qui sont recensés 
sur vingt-quatre sites archéologiques répartis sur l'ensemble de l'actuel territoire breton (Dinard, à  
paraître) ; deux seulement proviennent du département de l'Ille-et-Vilaine (Batt 1987, Leroux et al. 
1991).

Le fragment de verre découvert à Argentré-du-Plessis, long d'environ deux centimètres, appartient 
à un bracelet constitué d'un jonc unique à profil en D, de teinte ambrée, dénué de décor. Il est épais 
de 0,5 cm tandis que son diamètre interne peut être estimé à 8 cm, ce qui permet de supposer que 
le bracelet  était  porté au poignet par  un individu adulte.  Ces caractéristiques permettent  de le 
rapprocher des types Haevernick 3a et Gebhard série 35 (Haevernick 1960, Gebhard 1989). Il est 
comparable au fragment de bracelet en verre découvert dans la résidence aristocratique de Saint-
Symphorien à Paule (Côtes-d'Armor), dans un niveau d'incendie daté de La Tène C2 (Gratuze 
2008). Il  peut également être rapproché de plusieurs bracelets de couleur brun-ambré issus des 
sites d'Epiais-Rhus (Val d'Oise), de Mandeure (Doubs) et de Bibracte (Saône-et-Loire)9. Dans la 
typologie qu'elle établit pour la péninsule armoricaine, M. Dinard date ce type de bracelet de La  
Tène C2 - La Tène D (Dinard, à paraître). 

Produits primitivement à la fin du IVe siècle et durant le premier tiers du III
e siècle av. J.-C. dans une 

zone géographique qui reste à définir, les bracelets en verre se diffusent très largement en territoire 
celtique au tout début de La Tène C1 (vers 260-250 av. J.-C.). Si la matière première est issue de  
centres  de  production  méditerranéens  traditionnels  (Égypte,  Syro-Palestine),  la  confection  des 
bracelets est aux mains des verriers celtiques, qui vont rapidement enrichir le répertoire de formes,  
de couleurs et de décors (Feugère 1992, p.160).

9 VANPEENE 1989, GUILLARD 1989 et BRIDE 2005.
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4 L'INDUSTRIE MÉTALLIQUE

SÉBASTIEN TORON 
AVEC LA CONTRIBUTION DE BENJAMIN LEROY 

4.1 LES OBJETS EN FER

Ce  matériel,  présent  de  manière  anecdotique,  ne  permet  pas  une  analyse  détaillée.  L'état  de 
corrosion des pièces, directement lié à l’environnement du site, ne laisse que peu de place à une  
description et encore moins à une interprétation. Nous nous contenterons donc de mentionner la 
présence  de  sept  éléments  ferreux.  Trois  sont  directement  liés  aux  contextes  médiévaux  et 
modernes,  il  s'agit  d'un fragment  de tôle en fer  en contexte médiéval  (MET-10106.07),  d'une 
serpette découverte dans le paléochenal moderne (MET-00003.01) et de quelques autres fragments 
dans  un  fossé  récent  (MET-10601.03).  Les  quatre  autres  fragments  ferreux  proviennent  de 
l'occupation laténienne. Seule la pièce la plus dense (88 g) pourrait être un objet complet retrouvé 
fragmenté dans le fossé ST 174 (MIN-17414.02). 

4.2 LES SCORIES

Les  éléments  de  scories  sont  présents  en  petite  quantité  uniquement  en  rejet  dans  les  fossés 
laténiens (cf. volume 3). On note la nette dominance (près de 800 g des rejets) au sein du fossé ST 
153, rejoignant les observations déjà effectuées pour la céramique ou la terre cuite.  Elles sont 
constituées principalement de fragments de parois de four vitrifiées, une seule scorie est d'origine 
ferreuse, les autres étant de type mixte. Aucune activité métallurgique à proprement parler n'a pu 
être mise en évidence.
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5 ÉTUDE DE LA FAUNE

OLIVIER TALLUAULT

Au vu de la nature, aussi bien quantitative que qualitative, de l’échantillon dont nous disposons 
pour le site de La Blancharderie, il sera plus question d’évaluer que de quantifier, cela pour des 
raisons évidentes de cohérence de l’étude.

La  faune recueillie  sur  le  site  provient  des  US 10115,  12501,  153102,  15310,  15320,  15350, 
25101, 25701, 25705. Il s'agit de contextes de rejets dans les fossés d'enclos, qui ne représentent 
qu'environ 20 g de restes. Cette sous-représentation s'explique par l’acidité naturelle du site, qui 
trouve son origine dans la nature du substrat. Celle-ci a détruit la grande majorité des restes osseux 
du site, cependant, quelques restes dentaires ont été préservés. Ce phénomène n’est pas des plus 
étonnants puisque les dents constituent les organes les plus résistants chez les mammifères. Ces 
dents proviennent de ruminants de grand format, très probablement des bovins. Cependant, la forte 
fragmentation  du  mobilier  par  unités  stratigraphiques  nous  interdit  toute  spéculation  sur  la 
présence d’un autre taxon.

En l’absence d’un contexte de rejet particulier, tel que par exemple un dépôt de coquillages créant 
une zone chimiquement neutre qui aide à la conservation des matières osseuses, comme cela a pu 
être observé à Quéven (Leroy 2012, à paraître) ou sur le site d’Ouessant (Le Bihan et Méniel 
2002), il est classique pour la région bretonne de fournir peu de données fauniques.
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6 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

JÉRÔME BRENOT

6.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DU SITE

Le site de La Blancharderie est situé au sud-ouest de la ville d'Argentré-du-Plessis, dans une zone 
à faibles reliefs, drainée par un réseau hydrographique dense se connectant au ruisseau du Hill  
(affluant de la rivière La Valière). L'environnement du site est constitué par des versants à faibles  
pentes, dominés par la culture céréalière et par l'élevage. La zone de fouille est inscrite dans un 
fond de vallon à topographie plane, bordé par deux drains ouverts à l'est et au nord, tandis que les  
limites  sud  et  ouest  correspondent  à  l'amorce  topographique  des  versants  du  lieu-dit  La 
Blancharderie, à une altitude de 77 m environ. L'emplacement des drains contemporains résulte 
d'une modification de leur tracé en relation avec l'agriculture moderne (cf. planche 04).

Trois domaines géomorphologiques peuvent être différenciés en accord avec la topographie et la 
géologie locale figurant sur  l'extrait  de la carte  du BRGM (cf. planche 05).  Les  topographies 
hautes  (>  80  m)  sont  développées  sur  les  séries  détritiques  du  Briovérien.  Ces  séries  sont 
essentiellement  composées  de  siltites  (bCs)  et  d'argilites-siltites  (bSA)  correspondant 
respectivement aux séries inférieures et supérieures du Briovérien armoricain. Ce substrat est faillé 
selon des directions correspondant au cisaillement nord-armoricain. Le substrat a été identifié dans 
les sondages semi-profonds effectués lors de la fouille (environ 2 m sous la surface), et se présente 
selon un faciès d'argilites micacées sous une forme très tendre (altération hydro-chimique de fond 
de vallée).

Les  versants  sont  nappés  d'une  couverture  issue de  l'altération du substrat  (A)  dont  la  nature 
texturale et  minéralogique est héritée de la roche mère.  D'après les observations faites lors du 
décapage et des sondages  in situ, ces altérites sont ici épaisses de 1 à 2 m, et sont composées 
d'argiles  limoneuses  compactes,  présentant  un  faciès  rubéfié,  bioturbé  et  hydromorphe  lui 
conférant des couleurs vives et bariolées (jaunes à rougeâtres). Ces altérites constituent l'encaissant 
principal des vestiges archéologiques, puisqu'ils occupent la quasi-totalité de l'emprise de fouille à 
l'exception  de  la  bordure  orientale.  Issues  de  phases  d'altération  ancienne  (cénozoïque),  ces 
formations présentent également des indices de remaniements physiques intenses, notamment par 
la  présence  de  litages  plus  grossiers  (graviers  clastiques,  bruns,  à  aspect  pseudo-schisteux), 
interstratifiés. Ils démontrent la présence de phases de colluvionnement à un stade de relief plus 
important. 

Enfin,  les  basses  topographies  sont  sous  l'influence  d'une  dynamique  alluviale,  à  l'origine  du 
développement de zones humides associées au réseau hydrographique, et  des  dépôts alluviaux 
dans la plaine d'inondation. Ces sédiments, notés Fz, seront abordés plus en détail dans les parties 
suivantes, dans l'étude des relations entre l'occupation et le domaine alluvial.
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6.2 GÉOARCHÉOLOGIE DU SITE

L'étude  géoarchéologique  a  été  menée  conjointement  à  la  fouille  afin  de  déterminer  les 
éventuelles  relations  entre  l'occupation  protohistorique  du  site  et  la  dynamique  alluviale  du 
thalweg qui borde le site. Cette étude s'est heurtée à plusieurs difficultés : d'une part, elle a été 
contrainte par les opérations de décapage qui ne permettaient pas une réalisation systématique de 
transects du thalweg en raison de la présence de vestiges. D'autre part, les faciès sédimentaires  
sont apparus très homogènes et bioturbés, sur l'ensemble des séquences alluviales observées, et il 
n'a pas été toujours possible de discerner une organisation stratigraphique des dépôts.

6.2.1 UNE OCCUPATION EN BORDURE DE PLAINE ALLUVIALE

La  séquence  alluviale  est  globalement  divisée  en  trois  grandes  phases  hydrosédimentaires 
successives :  la première est  matérialisée par  des alluvions grossières  qui tapissent le fond de 
vallée, la seconde est composée d'une nappe limono-argileuse qui recouvre toute la partie orientale 
du site, la dernière phase correspond aux paléochenaux mis en place par la migration du ruisseau 
au-dessus  du  site.  Cette  partie  présente  les  séquences  sédimentaires  selon  une  chronologie 
purement relative.

6.2.1.1 UN CHENAL EN TRESSES

Au  plus  profond  de  chaque  sondage  effectué  dans  la  partie  orientale  du  site,  des  faciès 
sédimentaires alluviaux ont été identifiés à la base de toutes les séquences géoarchéologiques. Ces 
sédiments  sont  représentés  par  des  unités  sablo-graveleuses  ferrugineuses,  lenticulaires, 
d'épaisseur pluri-centimétrique, en contact avec le substrat argilo-schisteux.

D'après les profils complets nord-sud et est-ouest (cf. planches 10 et 11), ces faciès sont identifiés 
sur une dizaine de mètres au minimum le long des coupes, et indiquent ainsi une largeur de vallée 
très étendue (US 00010 à 00012, 00046, 00052 à 00059). Leur extension définit le lit majeur du 
cours  d'eau,  en  réponse  à  un  système  de  chenaux  en  tresses  comme  l'indique  la  géométrie  
lenticulaires des dépôts et leur stratification interne. Cette plaine semble être très étendue sous 
l'emplacement du cours d'eau actuel, à topographie plane et sans chenalisation pérenne dans la 
zone prospectée. Localement, la surface d'érosion basale indique des incisions plus marquées, plus 
profondes, sans éléments de datation (US 00010 et 00054). Dans les sédiments observés, quelques 
centimètres de sables ferrugineux, les marqueurs d'anthropisation sont présents en faible quantité 
(microcharbons épars, quelques fragments de TCA), mais ceux-ci n'apparaissent qu'au sommet de 
cette couche.

En relation avec cette topographie plane de fond de chenal, la rive gauche de la plaine est marquée 
par  un  talus  qui  remonte  progressivement  sur  le  domaine  de  versant,  dont  l'aspect  peut  être 
schématiquement assimilé à la surface du substrat sur le profil est-ouest (cf. planche 11). 

6.2.1.2 DÉVELOPPEMENT ET PÉRENNISATION D'UNE ZONE PALUSTRE

Les séquences succédant à la phase du chenal sont au cœur de la problématique géoarchéologique 
du site. En plan, les occupations laténiennes observées en bordure du site (fossés essentiellement) 
correspondent  aux  limites  d'extension  de  la  plaine  alluviale.  En  coupe,  ces  structures 
archéologiques sont interstratifiées aux séquences alluviales. Le principal faciès sédimentaire de 
cette phase est composé de limons argileux grisâtres, à rares éléments grossiers, sans figures de 
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dépôts et marqué par une très forte hydromorphie ferro-magnésienne (gleyfication). Il témoigne 
d'une  diminution  importante  de  la  dynamique alluviale  et  d'une  modification  significative  des 
apports sédimentaires par un apport massif de fines.

Ce  faciès  est  identifié  sur  l'ensemble  de  la  zone  est  du  site  comme  séquence  principale  de 
comblement de la vallée. Son épaisseur est très variable selon les sondages mais sa puissance peut  
atteindre  1  m.  Localement,  ce  sédiment  est  directement  atteint  sous  les  niveaux  de  labours,  
suggérant une continuité de la dynamique alluviale jusqu'aux périodes sub-contemporaines, avant 
la mise en labours du site. L'interprétation de ce sédiment demeure complexe. Si le faciès est  
identifié dans tous les sondages (limon argileux gris-bleu hydromorphe, forte bioturbation), aucun 
indice stratigraphique ne permet de le séquencer. Ainsi, ce sédiment reflète bien un seul et même 
environnement de dépôt. De fait, cette séquence englobe des faciès qui peuvent être encaissants ou 
recouvrants des structures archéologiques. Ce point sera discuté ultérieurement.

D'après  les  seuls  éléments  d'analyse,  ce  sédiment  témoigne  d'une  faible  dynamique  de  dépôt 
dominée par des apports en fines, et soumis à une bioturbation continue. Un tel contexte suggère la 
présence d'une  zone de  déposition par  décantation ou par  crues  successives  en bordure  de lit  
mineur,  assimilable à  une zone palustre,  en bordure de chenal.  Enfin,  aucun niveau organique 
interstratifié n'apparaît dans ce sédiment, suggérant une sédimentation continue jusqu'aux périodes 
modernes.

6.2.1.3 MIGRATION D'UN CHENAL VERS L'EST

La dernière séquence mise en évidence sur le site concerne deux paléochenaux dont les tracés ont 
pu  être  partiellement  reconstitués  d'après  les  différents  sondages  (cf.  planches  9  à  12).  Ces 
paléochenaux sont emboîtés, et le chenal supérieur correspond au ruisseau identifié sur le cadastre 
napoléonien.

Le  chenal  inférieur  est  constitué de limons argileux  bleu-gris  compacts,  marqué par  un liseré 
orangé d’oxydation aux limites inférieures de la structure (US 00019 et US 00060). Ce chenal est 
large de quelques mètres sur le profil est-ouest, et semble s'élargir en direction du nord sur le profil 
transversal  (US 00051,  cf.  planche 10).  Le comblement est  homogène,  sans figures  de dépôts 
lisibles, et la transition avec les sédiments de la zone humide est très diffuse. Sa relation avec la 
zone palustre n'est pas établie, soit en position recouvrante (LOG 6), soit en position altimétrique 
identique  le  profil  est-ouest  (LOG  3)  montre  un  fonctionnement  semblant  contemporain  (cf. 
planche  11).  La  transition  de  faciès  est  trop  diffuse  pour  être  lisible  en  l'absence  de  figures 
d'incision.

Le chenal supérieur (US 00004 et US 00005) a été identifié lors du décapage sous le niveau de 
labour contemporain son tracé correspond aux relevés du cadastre napoléonien. Il est composé de 
deux strates principales limono-argileuses, dont la plus interne pourrait coïncider avec un remblai 
volontaire dû au remembrement récent de la zone.

6.2.2 INTERPRÉTATION DE LA SÉQUENCE GÉOARCHÉOLOGIQUE

L'analyse des séquences alluviales décrites succinctement dans le paragraphe précédent doivent 
être  étudiées  à  la  lumière  des  vestiges  et  artefacts  archéologiques  interstratifiés  dans  les  trois 
ensembles  identifiés.  La  localisation  de  l'emplacement  du  chenal  principal  contemporain  de 
l'occupation  laténienne  n'a  pas  pu  être  résolue  in  situ :  les  faciès  alluviaux  et  les  faciès  de 
comblement des structures archéologiques sont apparus très similaires et, concrètement, il a été 
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difficile de déterminer les relations stratigraphiques exactes à petite échelle spatiale entre eux.  
Aussi,  plusieurs  hypothèses  stratigraphiques  ont  été  émises  pour  la  plupart  des  sondages 
géoarchéologiques  réalisés.  La  discussion  qui  suit  reprend  donc  les  différentes  phases 
géomorphologiques  mises  en  évidence,  et  présente  une  confrontation  des  données 
sédimentologiques, micromorphologiques et archéologiques afin de proposer un scénario général 
de l'évolution paléoenvironnementale du site.

6.2.2.1 Des vestiges soumis à une érosion de berge ?

Plusieurs indices concordants suggèrent que le site de  La Blancharderie a été soumis aux effets 
d'une  migration  d'un  chenal  par  érosion  progressive  de  sa  berge  gauche,  accompagnée  d'un 
comblement  continu de la  plaine de divagation et  d'un confinement  de l'écoulement  contre la  
bordure du versant.

• Une migration continue du chenal

Chaque séquence de chenal identifiée sur le site apparaît au-dessus d'une surface d'érosion. Les  
formations grossières de fond de plaine témoignent d'une chenalisation en tresses à l'origine du 
dépôt des sables, et la surface d'érosion associée est relativement plane. Il a été noté la présence de 
rares  éléments  céramiques  attribuables  à  la  Protohistoire  ancienne  retrouvés  associés  à  ces 
sédiments  (US  00034)  et  qui  pourraient  indiquer  la  présence  d'un  site  en  amont  de  La 
Blancharderie. Outre cela, c'est la présence de vestiges antérieurs qui ont pu subir les effets d'une 
érosion qui ont  été  mis  au jour (cf.  supra,  Étude céramique).  Ce signal  anthropique est  aussi 
nettement illustré par deux datations radiocarbones, l'une à la base de la structure 256 (PRE-21) et 
l'autre, plus relative, au sein de l'US 00037 (PRE-29), attribuables au premier âge du Fer jusqu'au 
début du second âge du Fer. (cf. infra, Analyses radiocarbones). 

Les  observations  micromorphologiques  appuient  cette  hypothèse  (cf. planche  73).  Trois 
prélèvements  réalisés  en  mottes  (PRE-22,  24 et  27)  permettent  d'appréhender  la  nature  des 
contacts  identifiés  entre  les  principales  unités  sédimentaires  de  la  séquence  alluviale10.  Tout 
d'abord, la transition entre alluvions sableuses et sédiments palustres est observée sur l'échantillon 
PRE-24 prélevé  dans  le  LOG  8  (cf. planches  9  et  73).  Les  alluvions  constituées  de  clastes 
quartziques  et  schisteux  à  matrice  limono-argileuse  apparaissent  litées.  Elles  contiennent  de 
nombreux  microcharbons.  Leur  surface  irrégulière  est  ponctuée  de  plusieurs  incisions.  Les 
sédiments  supérieurs,  constitués  de  limons  siliceux  à  matrice  argileuse  ferrugineuse  (plages 
rougeâtres),  contiennent  des  intraclastes  des  alluvions  inférieures,  comme cela  apparaît  sur  la 
partie droite de la lame. La figure sédimentaire indiquée par la position des éléments grossiers 
montre une figure d'arrachage du substrat alluvionnaire.

Cette dynamique est vérifiée sur l'échantillon PRE-27 au sein du LOG 9. Le substrat, composé de 
clastes  quartzeux  et  schisteux  à  matrice  limono-argileuse,  présente  une  surface  d'érosion  sur 
laquelle  se  dépose  un  sédiment  composé  à  la  base  de  limons  argileux  silico-clastiques  puis 
devenant  purement  limoneux  vers  le  sommet.  À  cette  interface,  enrichie  en  charbons,  a  été 
retrouvée un fragment de meule légèrement plus haut sur la rive au contact des US 00040 et US 
00041 (cf.  supra,  Les  meules).  Enfin,  l'échantillon  PRE-22 montre  le  contact  entre  le  chenal 
inférieur et le substrat du site. À l'inverse des autres chenaux, ici la séquence alluviale nettement 
plus enrichie en fines, comporte quelques rares clastes schisteux. Ces trois observations montrent 
d'une part un ensemble des séquences alluviales qui s'appuie sur des surface d'érosion, d'autre part 

10 Lames réalisées à l'atelier litholamellage de l'UMR 5805 EPOC.
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un  enrichissement  progressif  en  fines  et  enfin,  une  forte  anthropisation  des  sédiments  via  la 
présence de microcharbons en grande quantité. 

La géométrie d'emboîtement de ces chenaux permet d'affiner la reconstitution hydrosédimentaire 
conduisant à une migration progressive du chenal (cf. figure ci-dessous). Ainsi, il est possible de 
constater que la position altimétrique indique une augmentation du niveau de base du thalweg 
étudié. De plus, la largeur et la granulométrie moyenne des trois systèmes emboîtés diminuent 
avec le temps ; il est donc possible d'imaginer une diminution de la compétence hydrodynamique 
du chenal. Enfin, on peut observer le comblement progressif du thalweg par l'augmentation du 
stockage sédimentaire dans la vallée (développement d'un marais « tampon »), qui, dans tous les 
cas de figure, correspond à une diminution de la compétence du chenal (diminution du régime 
hydraulique, apport trop important de sédiments fins, aboutissant à un enlisement de la vallée). 

Le schéma général décrit donc une migration progressive du chenal en direction du versant, un 
confinement  de l'écoulement  par  diminution de  sa compétence  hydraulique,  et  le  comblement 
progressif du thalweg par piégeage/stockage des particules fines.

FIGURE – Schéma simplifié de la migration du chenal. Cette hypothèse repose sur l'interprétation  
de la géométrie des chenaux et des surfaces d'érosion basales associées au déplacement progressif  
du cours d'eau.

• Une ou plusieurs occupations érodées ?

La  mise  en  évidence  d'un  fonctionnement  de  chenal  qui  évolue  vers  le  versant  a  renversé  le  
schéma de réflexion proposé dans un premier temps sur le terrain : le site ne doit en effet pas être 
imaginé immédiatement bordé par une rivière ou une zone humide. En effet, l'hypothèse d'une 
migration  de  chenal  progressivement  vers  l'est  suppose  qu'une  partie  des  vestiges  a  pu  être 
concernée par ce phénomène. Toute la difficulté de lecture sur le terrain reposait sur la relation  
stratigraphique du fossé est de l'enclos principal (ST 233) avec les séquences alluviales ; la lecture 
seule des faciès ne permettant pas de déterminer en particulier si ce fossé recoupait ou bien était  
recouvert  par  les  sédiments  palustres11.  Plusieurs  éléments  archéologiques  viennent  ici  étayer 
l'hypothèse  d'une  érosion  partielle  du  site,  et  donc d'une  migration du chenal  postérieure  aux 
occupations laténiennes.

Tout d'abord, le fossé bordier 233 (LOG 3, 6 et 8) présente un profil général très régulier, mais son 
bord oriental apparaît de plus en plus réduit du nord au sud. Cette particularité avait un temps été  
interprétée comme un aménagement particulier en relation à la rivière, mais apparaît en réalité 
comme  un  effet  d'une  érosion  différentielle  liée  au  chenal  inférieur.  Par  ailleurs,  la  strate 
charbonneuse (US 00037, LOG 6) qui présente la géométrie d'une surface de dépôt (peut-être 
naturelle ou anthropique), a fourni un âge radiocarbone antérieur de quelques siècles à l'occupation 

11 Un  prélèvement  micromorphologique  avait  été  réalisé  à  cet  effet  (PRE-23),  mais  son  étude  n'a  pas  permis  de  
déterminer une quelconque relation stratigraphique
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principale  de  versant  (cf.  infra, Analyses  radiocarbones).  De  la  même manière,  les  structures 
archéologiques ST 256, 258 ou 259 présentent une érosion marquée.

6.2.3 ANTHROPISATION DU VERSANT ET TAPHONOMIE DU SITE

Les  deux  opérations  de  décapage  successives  ont  montré  que  les  vestiges  laténiens,  pourtant 
contemporains, apparaissent sur plusieurs niveaux. L'horizon (US 00006) dans lequel les vestiges 
se distinguaient a fait l'objet d'une étude particulière (cf. planche 73, PRE-25). Il se présente sous 
la forme de limons argileux ferrugineux, épais d'une dizaine de centimètres, marqués par une très  
forte densité de microcharbons. Ce niveau apparaît en contact diffus sur le substrat d'altération, et 
correspond à une interface entre le substrat géologique et l'horizon de labour. 

Le fait qu'il contienne plusieurs surfaces d'apparition de vestiges a suggéré que ce niveau pourrait  
résulter d'une concordance de divers phénomènes qui ont conduit à un remaniement de la paléo-
surface  laténienne.  Ces  remaniements  semblent  correspondre  aux  effets  d'un  colluvionnement 
ancien, postérieur aux occupations laténiennes, dont il ne reste que la base de la séquence en raison 
des  labours  superficiels.  Cependant,  la  distinction  d'au  moins  deux  niveaux  d'apparition  bien 
identifiés lors de la fouille suggère plutôt qu'il s'agit d'un niveau de circulation contemporain des 
occupations,  bioturbé  par  l'activité  anthropique  et/ou  animale  (piétinement  profond  sur  une 
surface). De tels niveaux sont fréquemment rencontrés sur les sites archéologiques (Hole 1981).

Le  site  a  également  connu  une  phase  de  colluvionnement  postérieur  à  l'abandon  du  site, 
matérialisée par l'enfouissement des niveaux d'apparition des vestiges,  et  qui se distingue sous 
l'horizon de labours. Enfin, ces mêmes labours ont conduit à un aplanissement du site.
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7 ANALYSES RADIOCARBONES

POZNAŃ RADIOCARBON LABORATORY

Rapport  des  datations  C14 effectuées  auprès  du  laboratoire  de  Poznań (Pologne)  sur  six 
échantillons provenant de divers contextes archéologiques du site de La Blancharderie :

Sample name US Lab. no. Age 14C

Argentré-d-p Blanch PRE-03 10105 Poz-43835  940 ± 30 BP

Argentré-d-p Blanch. PRE-21 00037 Poz-43829  2505 ± 35 BP

Argentré-d-p Blanch PRE-28 25602 Poz-43830  2230 ± 30 BP

Argentré-d-p Blanch PRE-29 25601 Poz-43831  2395 ± 30 BP

Argentré-d-p Blanch PRE-33 25704 Poz-43833  2250 ± 30 BP

Argentré-d-p Blanch PRE-34 21101 Poz-43834  2235 ± 30 BP

TABLEAU RÉCAPITULATIF – Les datations C14 et les résultats obtenus.

Les intervalles sont donnés en âge calendaire. La datation des échantillons est proposée selon une 
calibration à 68 % et 95 %. Cette calibration a été effectuée à partir du logiciel OxCal 12 :

Poz-43829 (2505,35)
  68.2% PROBABILITY

    768BC (12.2%) 740BC
    689BC (11.2%) 663BC
    648BC (44.8%) 549BC
  95.4% PROBABILITY

    792BC (95.4%) 511BC

Poz-43830 (2230,30)
  68.2% PROBABILITY

    373BC (14.0%) 352BC
    297BC (47.7%) 228BC
    221BC (6.6%) 211BC
  95.4% PROBABILITY

    387BC (23.1%) 341BC
    327BC (72.3%) 204BC

Poz-43831 (2395,30)
  68.2% PROBABILITY

    510BC (50.9%) 436BC
    426BC (17.3%) 403BC
  95.4% PROBABILITY

    730BC (7.0%) 692BC
    659BC (0.8%) 653BC

    543BC (87.7%) 396BC

Poz-43833 (2250,30)
  68.2% PROBABILITY

    386BC (26.2%) 355BC
    288BC (42.0%) 233BC
  95.4% PROBABILITY

    394BC (32.1%) 347BC
    318BC (63.3%) 207BC

Poz-43834 (2235,30)
  68.2% PROBABILITY

    379BC (17.6%) 352BC
    295BC (45.4%) 229BC
    220BC (5.2%) 211BC
  95.4% PROBABILITY

    389BC (24.9%) 343BC
    325BC (70.5%) 204BC

Poz-43835 (940,30)
  68.2% PROBABILITY

    1035AD (13.7%) 1052AD
    1080AD (54.5%) 1152AD
  95.4% PROBABILITY

    1025AD (95.4%) 1160AD

12 Source :  https://c14.arch.ox.ac.uk ;  OxCal  v4.1.5  Bronk Ramsey (2010);  r:5 ;  ATMOSPHERIC DATA FROM REIMER et  al 
(2009).
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FIGURE – Répartition calendaire des intervalles de datations obtenues. 
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8 DIAGNOSTIC PALYNOLOGIQUE

DAVID AOUSTIN

8.1 AVANT-PROPOS

Menée par le bureau d’étude Éveha, la fouille préventive du site de La Blancharderie à Argentré-
du-Plessis (Ille-et-Vilaine) a permis de mettre au jour une occupation, dont les vestiges datent  
principalement du second âge du Fer. Des prélèvements (PRE-96, 97, 98) de sédiment ont été 
effectués dans le comblement d’un paléochenal ancien US 00054 (cf. planche 10) et dans celui de 
la structure 256 (cf. planche 38) pouvant correspondre à un puisard. Leur analyse pollinique a pour 
objectif de réaliser un premier diagnostic visant à estimer la richesse et la qualité du contenu en 
pollens et  en spores  des  sédiments,  en vue de la réalisation d’une analyse palynologique plus 
complète.

8.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES

Deux échantillons de sédiment ont été extraits dans l’US 00054, sur les prélèvements 97 et 98 en 
vue du test pollinique : l’un à 75,61 m NGF et l’autre à 75,97 m NGF. Ces prélèvements ont été 
réalisés  sur  coupe  dans  le  comblement  d’un  paléochenal.  Les  sédiments  sont  des  limons 
légèrement argileux gris beige, avec des traces d’oxydation. Un troisième échantillon de sédiment 
a été prélevé à 74,30 m NGF, sur le prélèvement 96. Ce dernier a été réalisé sur coupe dans l’US  
25601, située dans le fond de la structure 256. Le sédiment est un limon légèrement argileux gris.

Le traitement physico-chimique des sédiments visant à extraire le matériel sporo-pollinique a été 
réalisé par Laurent Charrieau. Le protocole de traitement appliqué sur 7 cm3 de sédiment frais suit 
en partie la méthode définie par M. Girard et J. Renault-Miskovsky (Girard et Renault-Miskovsky, 
1969), mais avec une lévigation dans une solution de chlorure de zinc de densité 2, au lieu de la  
solution de Thoulet. L’analyse a été effectuée au moyen d’un microscope optique, après montage 
entre  lame et  lamelle  d’un  volume mesuré  de  la  solution obtenue à  l’issue  du traitement.  Le 
diagnostic palynologique a consisté en un comptage sur 5 lignes à un grossissement de 500X, suivi 
d’un  balayage  complet  de  la  lame au  grossissement  200X, afin  de  repérer  des  taxons qui  ne 
seraient  pas  apparus  lors  du  comptage.  Le  diagnostic  palynologique  tient  compte  de  la 
concentration  en  matériel  sporo-pollinique,  de  son  état  de  conservation,  de  sa  diversité 
taxonomique, du palynofaciès et de la cohérence écologique des résultats obtenus.  La prise en 
compte  de  ces  différents  paramètres  permet  d’évaluer  la  validité  palynologique  des  dépôts 
concernés.  Seule  la  mise  en  évidence  de  données  fiables  autorise  des  interprétations 
paléoécologiques (Reille, 1990).

La  différenciation  entre  les  pollens  de  Poacées  cultivées  (Cerealia  type)  et  ceux  de  Poacées 
sauvages est réalisée sur la base de critères biométriques : diamètre du grain supérieur ou égal à 45 
µm et  diamètre  de l’annulus  entourant  le  pore  supérieur  ou égal  à  8  µm pour  les  pollens  de  
Cerealia type (Leroyer, 1997). Afin d’estimer la richesse des sédiments en pollens et en spores, les  
concentrations absolues, exprimées en nombre de grains de pollen et de spore par cm3 de sédiment 
frais, ont été calculées selon une adaptation de la méthode volumétrique (Cour, 1974).
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8.3 RÉSULTATS

8.3.1 TRAITS DE LA SÉDIMENTATION POLLINIQUE

Prélèvement n° US

Concentration 
sporo-pollinique 

absolue 
(nombre de 

grains/cm3 de 
sédiment frais)

Nombre de 
pollens et de 

spores 
déterminés

Diversité 
taxonomique

État de 
conservation

Palynofaciès

PRE-96 25601 - 1 1 mauvais Micro-charbons 

PRE-97 00054 4 6 6 mauvais Micro-charbons 

PRE-98 00054 8 4 4 mauvais Micro-charbons 

TABLEAU 1 – Nombre de pollens et de spores déterminés, concentration sporo-pollinique absolue,  
diversité taxonomique, état de conservation et palynofaciès.

Les valeurs de concentrations absolues sont significatives de la faible richesse des sédiments en 
pollens  et  en  spores.  Elles  sont  inférieures  à  10  grains/cm3 de  sédiment  frais  dans  les  deux 
échantillons prélevés dans l’US 00054. Dans le niveau provenant de l’US 25601, la concentration 
sporo-pollinique absolue n’a pu être calculée du fait de l’absence de pollens rencontrés lors du 
comptage sur 5 lignes.

À l’issue du comptage sur 5 lignes et du balayage, un décompte de 1, 6 et 4 grains a été obtenu 
respectivement dans les niveaux 74,30 m, 75,61 m et 75,97 m. La diversité taxonomique totale est  
de 7 taxons, soit 1 taxon dans le niveau 74,30 m, 6 taxons dans le niveau 75,61 m et 4 taxons dans 
le niveau 75,97 m. L’état de conservation des grains de pollen et de spore s’est avéré mauvais dans 
les trois niveaux. Le palynofaciès consiste en des micro-charbons de bois dans les trois niveaux.
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8.3.2 COMPOSITION TAXONOMIQUE

Prélèvement n° 96 97 98

US 25601 00054 00054

Altitude de l'échantillon (NGF) 74,30 75,61 75,97

Ligneux

Alnus (aulne) 1

Tilia (tilleul) 1

Herbacées

Poaceae (Poacées) 1 1

Ptéridophytes

Spore monolète lisse 1 1

Spore trilète lisse 1

Polypodium (polypode) 1 1

Equisetum (prêle) 1 1

Indéterminé

1 1

Bon état de conservation

Corylus (noisetier) 1

Alnus (aulne) 1

TABLEAU 2 – Nombre d’individus identifiés par taxon.

Pour l’échantillon de sédiment prélevé dans l’US 25601, seul un grain a été observé. Il s’agit d’un 
pollen de tilleul. Les deux échantillons provenant de l’US 00054 ont livré quelques grains qui se 
rapportent à des spores de fougères (polypode, spores monolètes et trilètes) et de prêle, ainsi que 
des pollens de Poacées dans les deux niveaux et d’aulne dans le niveau 75,61 m. Des pollens de 
noisetier et d’aulne dans un bon état de conservation ont été observés dans le niveau 75,97 m NGF. 

8.4 CONCLUSION DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC POLLINIQUE

Les  concentrations  sporopolliniques  absolues  se  sont  révélées  extrêmement  faibles.  Les  deux 
échantillons de sédiment prélevés dans l’US 00054 du comblement du paléo-chenal et celui dans 
l’US 25601 de la structure 256, sont sub-stériles. Plusieurs facteurs peuvent être en cause, telles  
qu’une  vitesse  de  sédimentation  rapide  et  une  destruction  des  stocks  sporo-polliniques  par 
oxydation ou par les micro-organismes du sol. Ce dernier facteur se confirme par l’abondance des 
spores  de  Ptéridophytes  vues  au  balayage  de  la  lame  (Havinga,  1964,  1984).  Ces  sédiments 
s’avèrent pour l’instant non fiables pour la réalisation d’une étude palynologique. Le traitement de 
ce type de sédiment pauvre en matériel sporo-pollinique est souvent délicat. Aussi, il est prévu de 
retraiter certains échantillons, afin de s’assurer de ce résultat.
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Les  recherches  archéologiques  entreprises  sur  le  site  de  La Blancharderie  avaient  un objectif 
majeur : la compréhension de l'interaction homme-environnement sur un site du second âge du Fer 
en  contexte  de  zone  humide,  à  l'est  du  bassin  de  Rennes.  Cet  objectif  recouvre  plusieurs 
problématiques dont nous allons tenter de rendre la synthèse ici, au vu des découvertes faites sur 
ce site.

Deux hypothèses convergentes : un site sur rive

Il convient de replacer l'évolution environnementale du site à l'échelle des dynamiques fluviales 
fortes qu'ont connu les installations humaines au Subboréal. Les études paléoenvironnementales, 
menées  à  l'échelle  extra-régionale,  montrent  ainsi  que  de  nombreux  chenaux  aux  méandres 
multiples, à l'âge du Bronze, connaissent des épisodes de colmatage à La Tène (Pastre et al. 1997). 
Sur le site de La Blancharderie, cette éventuelle péjoration climatique ne peut pas être directement 
quantifiée en rapport avec l'impact de la mise en culture des terroirs à partir de la période gauloise  
jusqu'à l'Époque moderne. Toutefois, les indices révélés par les observations géomorphologiques 
ont permis de conclure à deux hypothèses (cf. planche 74).

Dans la première hypothèse, le paléochenal inférieur, alors contemporain de la zone palustre, serait 
le témoin d'un confinement de l'écoulement du cours d'eau en bordure de versant ; ce phénomène 
se produisant après avoir migré progressivement d'est en ouest et érodé une partie des vestiges 
gaulois.  Cependant,  cette  hypothèse  n'explique  pas  à  elle  seule  la  présence  de  vestiges  qui 
s'intercalent dans la zone palustre et par l'existence d'épisodes de sédimentation intermédiaires. 

Selon la deuxième hypothèse, une première phase palustre a précédé les installations de La Tène 
moyenne et finale. Le sédiment s'assèche, permettant l'aménagement d'un premier établissement ; 
la  position  du  chenal  n'est  alors  pas  identifiée.  Puis,  une  seconde  phase  alluvio-palustre  se 
développe, avec l'érosion des fossés d'enclos par le chenal inférieur et le recouvrement de plusieurs 
structures archéologiques, et enfin, le colmatage du thalweg. 

Cependant, ce deuxième scénario se heurte à deux remarques. En premier lieu, si les sédiments  
palustres sont en partie déjà déposés à la Tène moyenne-finale, aucun indice de paléosurface n'a 
été  identifié  dans  cette  séquence  (ni  en  surface,  ni  dans  le  paléosol).  De  plus,  les  coupes  
stratigraphiques effectuées  dans le  chenal  inférieur  comportent  un faciès  de  transition à  peine 
perceptible avec les sédiments de la zone palustre, indiquant préférentiellement un seul et même 
système.

Un choix d'implantation justifié ?

Un site d'habitat sur rive est cohérent avec ce que nous savons, à ce jour, de l'évolution de l'habitat 
gaulois en France septentrionale. Dans l'Oise, par exemple, les micro-reliefs de fonds de vallée 
sont  communément  occupés  à  La  Tène  ancienne ;  ils  évoluent  progressivement  à  La  Tène 
moyenne vers les plateaux où la colonisation d'espaces plus vastes sur les hauteurs est majoritaire  
à La Tène Finale (Malrain, Pinard 2006, p. 46-51). Un tel schéma d'évolution peut se proposer sur 
le  site  de  La  Blancharderie.  En  effet,  à  la  Tène  ancienne  et  moyenne,  cette  implantation 
correspondrait à un des lieux privilégiés et, aux périodes suivantes, l'occupation se développerait 
progressivement sur le versant et le plateau. La forte densité d'unités d'occupations à la transition 
La Tène moyenne-finale est cohérente avec ce schéma, de même que l'abandon du site au début de  
La Tène finale, privilégiant très probablement les espaces disponibles vers le sud-ouest. Toutefois, 
la confrontation des données actuelles n'a pas encore fourni de réponses quant à cet état de fait. Il  
peut s'agir à la fois,  de l'influence d'une péjoration climatique, mais aussi  d'un réel  choix des 
populations qui privilégient les larges espaces cultivables au détriment des zones exigües, plus  
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impropres à l'agriculture. Les problématiques de rythmes d'emprises et de déprises agricoles à l'âge 
du Fer doivent être abordées à l'échelle d'un terroir plus vaste dans lequel l'occupation d'Argentré-
du-Plessis trouverait un écho certain.

Indépendamment  des  scénarios  envisagés,  le  site  de  La  Blancharderie connait  une  première 
occupation, attribuable à la fin du premier âge du Fer et au début de La Tène. Ses rares vestiges  
conservés  concernent  quelques  structures  profondes,  largement  entaillées  par  les  premières 
dynamiques fluviales. Bien qu'il soit difficile de caractériser cette occupation, elle atteste d'une 
colonisation ancienne du fond de vallée et  qui  va perdurer dans le temps. Par la suite,  durant 
l'occupation  gauloise,  le  paysage  du  site  doit  être  envisagé  comme  un  paysage  de  rive,  et  
néanmoins  clairement  déconnecté  d'un  chenal,  pourtant  proche  et  aisément  accessible. 
L'occupation est ainsi implantée sur un micro-relief surélevé, à l'abri de la montée des crues. Ce 
même schéma d'implantation a été mis en évidence sur le site de Saint-Malo-de-Phily (35) où se 
succèdent trois enclos à La Tène sur la rive occidentale de la Vilaine (Le Goff 1999). À Vieuxville-
Beaurade, près de Rennes, l'occupation gauloise est, là aussi, implantée en bordure de la Vilaine, à 
proximité d'une cuvette marécageuse (Leroux 1993).

La structuration de l'espace et l'évolution du site

L'établissement principal évolue en continu du début du III
e siècle jusqu'au début du I

er siècle avant 
notre ère en deux grande phases qu'il  est  partiellement possible de restituer.  Les quatre fossés  
majeurs  129,  175,  176 et  233  qui forment  une  partition  trapézoïdale  dont  les  dimensions, 
avoisinant les 40 m par 30 m, pour 870 m2 de surface habitable, s'étendent à un établissement plus 
vaste  en  dehors  de  l'emprise.  Ces  dimensions  se  situent  dans  la  moyenne  des  établissements 
connus  au  cours  du  IIe siècle  avant  notre  ère  où  se  généralise  l'habitat  enclos  de  formes 
géométriques (Guillier et al. 2009). Il est difficile d'en déterminer le type exact, mais l'enclos de 
La Blancharderie semble  se classer parmi  les  enclos  trapézoïdaux  à  partition  interne  souvent 
identifiés par  prospections dans  la  région  (Leroux  et  al. 1999,  p.  55-56).  On citera,  pour  les 
exemples proches, le vaste enclos de La Tène moyenne et finale mis au jour à Bruz (35) qui atteint 
4 550  m2 avec  un  système  de  partition  interne  (Aubry  2005).  Sur  le  site  d'Iffendic  (35),  la  
structuration d'un enclos de La Tène moyenne, mesurant 32 m par 25 m d'envergure pour 800 m 2 

de surface, se conjugue à des vestiges mobiliers similaires au site d'Argentré-du-Plessis (Aubry,  
Blanchet 1995). Enfin, l'évolution que connait le site de Corps-Nuds (35) au cours des phases 1 à 3 
(Hamon, Chérel 2005, p. 71-74), avec là aussi un système d'enclos de La Tène moyenne et finale 
de 900 m2, frappe, par sa ressemblance, avec celle que nous proposons ici.

La question de la structuration de l'espace se pose à  La Blancharderie où ce système d'enceinte 
rectiligne est aménagé de la même manière que dans les plaines, mais dans un environnement  
topographique de fond de vallée. Seul le fossé à l'est (233) semble impliquer un creusement plus 
accentué du nord au sud pour faciliter l'écoulement des eaux. Cet aménagement est alors peut-être 
à mettre en lien avec la présence de la zone humide. Le diagnostic de l'établissement de Saint-
Sauveur-des-Landes (35), au nord de Rennes, fait écho à La Blancharderie en terme d'organisation 
de l'espace autour d'un vaste enclos quadrangulaire (Sicard 2010). On note ici, cependant, la forte 
densité d'aménagements qui indique une volonté des populations de s'ancrer dans cet espace réduit, 
et cela sur quelques générations.
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PHASE 1A : PREMIER ÉTABLISSEMENT À LA TÈNE MOYENNE VOIRE À LA FIN DE LA TÈNE ANCIENNE.

Cf. planche 75

La première occupation laténienne s'implante sur le micro-relief  bordier de la zone humide et  
connait une activité importante à La Tène moyenne. La zone palustre y est alors probablement 
active,  mais  son colmatage  progresse  déjà  vers  un  probable  assèchement.  Les  témoins de  cet 
épisode sont l'abandon et le comblement final du puisard 256 et, peut-être, la phase intermédiaire 
alluvio-palustre (US 00042). 

Un système d'enclos est en place à cette période ; le bord du thalweg formant une limite naturelle 
pour l'espace habitable. Il n'est pas possible de savoir si l'enclos trapézoïdal existe sous la forme 
qui  nous  est  parvenu  pour  la  période  suivante ; ses  fossés  étant  probablement  entretenus  et 
agrandis tout au long des deux phases d'occupation. Toutefois, on peut assurer que les fossés de 
l'enclos 2 sont en activité et s'organisent en fonction de l'installation principale de l'enceinte A et  
du bâtiment  B.  Ainsi,  l'organisation de l'enclos n'est  pas  strictement  géométrique mais  semble 
plutôt fonctionnelle avec le bâtiment, voire avec la zone humide. Le fossé 174/179 se connecte à 
l'enceinte A, le fossé 203, en saillie, borde la pente nord et forme, probablement, un angle vers le 
sud avec un premier état du fossé 233. Celui-ci ne nous est pas parvenu. Par contre le fossé 137, 
s'appuyant contre la fosse 164, marque, là aussi, une vocation plus d'ordre fonctionnelle au sein de 
l'habitation, que d'enceinte périphérique. 

Cette organisation donne une position centrale au bâtiment B qui, de surcroît, livre la majeure  
partie du mobilier archéologique, tant par sa diversité que par sa quantité (céramiques, plaques 
foyères,  outillages  lithique,  industrie  métallurgique,  faune,...).  Les  rejets  détritiques  associés  à 
l'enceinte  A apparaissent  donc  liés  à  l'activité  du  bâtiment,  cependant,  ils  ne  permettent  pas  
d'extrapoler sur sa fonction. En effet, il s'agit là de vestiges présents sur les habitats à vocation 
agricole  tout  au  long  de  La  Tène.  Par  ses  dimensions,  ce  bâtiment  reste  dans  la  norme  des 
constructions  connues  régionalement.  Quelques  originalités  se  dessinent,  toutefois,  dans  son 
architecture sans structure faitière et à triple tranchées de fondation. Ces dernières supportent les  
charges de la toiture qui doivent, alors, être reportées sur les parois, probablement, reliées par des 
entraits. 

PHASE 1B : PÉRENNISATION DU SITE À LA TÈNE MOYENNE 

Une  étape  intermédiaire,  peut-être  contemporaine  de  la  précédente,  est  renseignée  par  la 
chronologie relative des vestiges et les quelques recoupements stratigraphiques. Le bâtiment C, 
ouvert à l'ouest, semble également prendre en compte l'existence du fossé 174/179 et s’organiser 
parallèlement  à  ce  dernier.  À  la  fin  de  La  Tène,  son  architecture  prend  cependant  la  forme 
rectangulaire plus commune, et sa structuration interne laisse entrevoir un système faitier pour 
soutenir la toiture. 

Par ailleurs, il est fort probable que le bâtiment de type grenier ainsi que la palissade associée sous  
l'ensemble G fassent partie de cette première phase d'aménagements, si nous tenons compte, là  
encore, des rares éléments céramiques ainsi que de la position en avant par rapport au fossé 137.
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PHASE 2 : RÉOCCUPATION À LA TRANSITION LA TÈNE MOYENNE-FINALE

Cf. planche 76

Trois bâtiments, peut-être contemporains, succèdent à la première phase au sein de cet enclos.  
L’ensemble D se superpose au bâtiment C et au fossé  174/179. Cette extension s'organise alors 
parallèlement au fossé d'enceinte 129. Le fossé large et continu ainsi que l'absence de structuration 
interne,  malgré  la  présence  de  quelques  fosses,  ne  permettent  pas  de  comprendre  réellement 
l'architecture  et  la  fonction  de  ce  bâtiment.  Il  en  est  de  même  pour  les  ensembles  E  et  F 
caractérisés, également, par des tranchées de fondation associant quelques éléments sur poteaux 
porteurs.  L'ensemble de ces bâtiments gravite autour d'un espace libre d'aménagement au sud-
ouest,  probablement  un  espace  de  circulation  au  sein de  l'établissement.  Le  mobilier  recueilli 
témoigne, là encore, d'un habitat à vocation agricole avec la présence de céramiques, de plaques 
foyères et d'autres éléments de terre cuite architecturale ainsi que d'outillages et de deux fragments 
de parures en verre et en lignite.

À cette  période,  la  zone  palustre  doit  connaître  de  nouveaux  épisodes  de colmatage  intensifs 
jusqu'à son niveau de stabilisation finale. Aucun élément plus récent que le début de La Tène finale 
n'a d'ailleurs été retrouvé sur le site après son abandon. Seuls interviennent, à une époque plus  
tardive, la migration et le confinement du chenal inférieur et supérieur ainsi que quelques rares 
interventions  anthropiques  romaines  et  médiévales  visibles  par  l'aménagement  de  fossés  en 
bordure d'emprise.

L'approche de l'établissement agricole rural de La Blancharderie reste, à ce jour, tronquée par les 
nécessités de l'emprise de l'aménagement qui n'ont permis de cerner que la limite d'extension de  
l'habitat  gaulois.  Il  est  donc  important  de  garder  à  l'esprit  que  le  phasage  et  les  restitutions 
proposées ici sont sujets à caution et que seule une extension de fouille, dans le secteur, serait à  
même d'en certifier  l'évolution. Toutefois,  la  dynamique d'implantation à La Tène moyenne et  
finale de ce site s'intègre parfaitement à celles connues sur les sites régionaux, avec la spécificité  
de l'exploitation d'un paysage de fond de vallée. 
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