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Résumé 

Cette opération de fouille menée sur la commune de Ruillé-le-Gravelais (Mayenne) a été 

motivée par l’aménagement de la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes. Le site révèle, sur une 

surface de 2,3 ha, des occupations successives comprises entre la fin du 5
e
 millénaire avant J.-C. et le 

premier siècle de notre ère. L’objet de cet article est la phase la plus ancienne qui se caractérise par des 

structures dispersées sur l’ensemble de la surface décapée, datées de la fin du Néolithique moyen. 
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Présentation 

 

Le projet de la nouvelle ligne LGV qui reliera Le Mans à Rennes est à l’origine d’une série de 

diagnostics dont l’organisation a été divisée en grandes sections. Celle qui nous concerne est la plus 

occidentale du département de la Mayenne (fig. 1). À Ruillé-le Gravelais « La Poterie », le diagnostic 

a mis en évidence un gisement caractérisé par des zones riches en avant-trous de poteau dont la plupart 

ont conservé leurs éléments de calage, mais également des fosses, dont une en particulier a livré un 

petit ensemble céramique appartenant au Néolithique moyen (Valais et alii 2011). 

 

 

Le contexte topographique et géologique (V. D.) 

 

Le réseau hydrographique local fait partie intégrante de la zone amont du bassin versant de 

l’Oudon, rivière qui s’écoule du nord-ouest vers le sud-est à moins de 200 m à l’ouest du site 

archéologique. Ce dernier est limité au sud par une petite vallée secondaire confluant avec l’Oudon au 

sud-ouest du site. La géomorphologie locale correspond donc à un versant dont la pente est assez forte 

et orientée vers le sud-ouest en direction de l’Oudon. Cette vallée présente un profil dissymétrique 

avec une rive droite à pente plus douce que celle de la rive gauche. Les plateaux environnants 

culminent à des altitudes dépassant les +120 à +130 m NGF, alors que l’Oudon se développe vers 

+97 m NGF. 

Le site archéologique a donc été découvert sur un versant orienté vers le sud-ouest dont la 

pente est assez marquée, favorisant les phénomènes de ruissellement, érosion et colluvionnement. La 

couverture de formations superficielles quaternaires y présente une épaisseur réduite sous l’horizon de 

sol actuel et une composition à base de matériaux limono-argileux d’origine colluviale, mêlant des 

limons d’origine éolienne, des sédiments argileux provenant du démantèlement des altérites argileuses 

du substrat et des éléments grossiers d’aspect anguleux. 
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Fig. 1 - Localisation de la fouille. © IGN - 1/25 000e. 

 

 

Le contexte archéologique 

 

La commune de Ruillé-le-Gravelais fait partie de ces secteurs au patrimoine archéologique 

assez mal connu dans la région. Il n’existe qu’un seul site préhistorique enregistré à la carte 

archéologique. Situé à plusieurs kilomètres à l’ouest de notre site, il s’agit du menhir de Saint-Cyr-le-

Gravelais « La Touche ». Plusieurs enclos ont été relevés dans les environs de la commune ; même si 

la plupart ne sont pas datés, il semble qu’une majorité appartienne à l’âge du Fer. Au-delà du canton, 
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les données concernant le Néolithique dans le département de la Mayenne sont assez limitées voire 

ténues. Il s’agit pour l’essentiel de structures mégalithiques : 83 monuments au total dont 10 menhirs, 

1 allée couverte et 1 tertre funéraire répartis sur les communes de Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Cyr-le-

Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Le Genest-Saint-Isle, Ahuillé, L’Huisserie et Soulgé-sur-Ouette. 

Hormis ces architectures, de rares indices, souvent isolés, témoignent d’une présence néolithique : une 

fosse attribuée au Néolithique ancien à Château-Gontier et une autre fosse sur Changé appartenant à 

un Néolithique indéterminé. De façon générale en Pays de la Loire, les sites d’habitat structurés du 

Néolithique moyen sont rares (Sandun, Gréez-sur-Roc, Vivoin, etc.) et les références peu nombreuses. 

 

 

Les vestiges 

 

Huit structures sont comptabilisées sur le site de La Poterie. Elles sont dispersées sur 

l’ensemble de la surface décapée, aucune concentration ne s’observe. Cependant, toutes les fosses ont 

une orientation nord-ouest/sud-est (fig. 2). Devant leur faible nombre, une étude spatiale n’est de toute 

façon pas pertinente ; ainsi présentons-nous les vestiges sous la forme d’un inventaire selon leur type 

et leurs particularités. 

 

 
 

Fig. 2 - Phasage des occupations. Le Néolithique. © X. Hénaff. 

 

La fosse F57 

Parmi les structures néolithiques recensées, la fosse F57 est de loin la plus importante du site. 

Mesurant 5,20 m de longueur et 1,60 m de largeur moyenne elle est peu profonde (0,60 m au 
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maximum). Son comblement, assez peu complexe, révèle moins d’une dizaine d’unités 

stratigraphiques qui sont regroupées en trois phases principales (fig. 3 et 4). 

La phase 1 pourrait correspondre à un premier creusement relativement modeste, situé à 

l’extrémité nord-ouest de la fosse. Le comblement est constitué de deux couches distinctes (US 6 et 

US 7) à dominante limono-argileuse compacte à très compacte pour le niveau inférieur contenant de 

rares plaquettes de schiste et graviers de quartz. 

La phase 2 correspond à un creusement plus important dont le comblement unique (US 4) est 

constitué d’un limon argileux compact contenant de rares plaquettes de schiste. Aucun mobilier ne 

provient de ces niveaux. 

 

 
 

Fig. 3 - Relevés en plan et coupe de la structure F57. © X. Hénaff. 

 

 

 
 
Fig. 4 - Vue oblique de la fosse F57 en fin de fouille. © P. Forré. 
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La phase 3 affiche un remplissage plus complexe. Après un nouveau creusement qui recoupe 

la phase 2, un niveau limono-argileux compact composé de nombreuses plaquettes de schiste 

chauffées (US 8) est recouvert par l’US 3, un limon argileux très compact composé de plaquettes de 

schiste chauffées moins nombreuses et de quelques charbons de bois. Des tessons de céramique et 

quelques pièces lithiques datables du Néolithique y ont été recueillis. Un petit niveau de limon 

argileux avec de nombreux charbons de bois est intercalé entre les deux couches précédemment citées. 

L’US 2 est quant à elle constituée d’une forte épaisseur de charbons de bois très compacts qui 

correspond, selon toute vraisemblance, à un ensemble de planches travaillées (cf. infra). 

Enfin, ce dernier niveau est recouvert par deux couches (US 1 et 5) qui n’en forment 

probablement qu’une. Il s’agit d’un limon argileux brun très compact, avec nombreuses plaquettes de 

schiste et rares charbons de bois. Quelques pièces lithiques datables du Néolithique ont également été 

recueillies dans ce comblement terminal. 

 

Les structures 113 et 114 

Au centre de la parcelle ont été découvertes, distantes de 3 m, deux fosses F113 et F114 dont 

la morphologie est relativement similaire (fig. 5). 

La première structure est de forme générale subcirculaire de 1 m de diamètre en moyenne pour 

0,34 m de profondeur conservée (fig. 6). Les sédiments sont à dominante limono-argileuse brun-gris, 

avec de nombreux blocs de schiste, pour l’US 1 et très compacte, de couleur gris-blanc à fort lessivage 

avec quelques blocs de schiste, pour la seconde (US 2). La collecte de charbons de bois a permis de 

dater cette structure du Néolithique moyen (cf. infra). 

 

 
 

Fig. 5 - Plan et coupe des structures néolithiques F113 et F114. © X. Hénaff. 

 

La seconde structure est de forme ovale de 1,40 m de longueur pour 0,85 m de largeur et 

0,50 m de profondeur conservée (fig. 7). Cependant, il semble qu’il y ait eu pour F114 deux 

aménagements contigus. Comme pour F113, les sédiments sont à dominante limono-argileuse brun-

gris, avec de nombreux blocs de schiste pour l’US 1 et très compacte de couleur gris-blanc à fort 
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lessivage, avec quelques blocs de schiste, pour la seconde (US 2). La datation radiométrique réalisée 

sur un charbon de bois du remplissage la rattache à la fin du Néolithique moyen, voire au Néolithique 

récent 1 (cf. infra). 

 

  
 
Fig. 6 - Vue verticale de la fosse F113. © P. Forré. Fig. 7 - Vue verticale de la fosse F114. © P. Forré. 

 

 

 
 

Fig. 8 - Plan et coupe des structures néolithiques F159, 268, 309, 355 et 432. © X. Hénaff. 

 

 

Les autres structures (fig. 8) 

Les fosses F159 et F309 sont de forme ovale (2 m de longueur pour 1 m de largeur), peu 

profondes (0,30 à 0,40 m) et dont le comblement supérieur est principalement constitué d’un limon 

argileux homogène peu compact, de couleur brun à gris avec quelques plaquettes de schiste, des petits 

blocs de quartz et quelques rares charbons de bois. Le comblement inférieur de F309, constitué d’un 
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limon argileux très compact, de couleur gris clair avec de rares plaquettes de schiste et charbons de 

bois, témoigne d’un comblement lent lié à l’érosion des parois laissées à l’air libre. 

La fosse F355, de forme oblongue, mesure 1,50 m de longueur pour 1 m de largeur et 0,30 m 

de profondeur conservée. Son comblement révèle un niveau fortement organique à nombreux charbons 

de bois (US 2) pris dans une couche de limon argileux homogène compact, de couleur brun-orangé, 

avec de nombreuses plaquettes de schiste (US 1). 

Toutes ces fosses ont livré du mobilier lithique attribuable au Néolithique. Cependant, seule la 

fosse F355 appartient avec certitude à la fin du Néolithique moyen sur la foi d’une datation 

radiométrique. 

 

 

Étude des bois carbonisés de la fosse F.57 (V. G.) 

 

Présentation des échantillons 

La fosse F57 datée par 
14

C (Beta-341837 : 5210 ± 30 BP, soit 4040-3960 à 2Ò) est aménagée 

d’une structure en bois (US 2), carbonisée et fragmentaire, mais clairement reconnaissable sur une 

surface d’environ 1,40  m² (fig. 9). Orienté nord-ouest/sud-est, le niveau carbonisé suit le profil 

irrégulier, produit par glissement et tassement des sédiments, de la couche 3 (fig. 10). 

La nature de l’aménagement n’est pas identifiable en l’état. L’étude xylologique a donc pour 

objectif d’en reconnaître l’organisation, les techniques de mise en œuvre et d’en déterminer le 

matériau. S’agit-il d’une surface constituée de planches assemblées, ou d’une pièce monoxyle ? 

Quel(s) est (sont) le(s) bois utilisé(s) ? Quel mode opératoire a été employé ? Ces questionnements ont 

pour but de définir les aménagements opérés sur le site. Ils participent plus généralement à la 

compréhension de l’artisanat du bois au Néolithique moyen I, encore méconnu dans l’Ouest. Une 

méthode spécifique d’enregistrement et d’observation a donc été mise en place dès la fouille et en 

laboratoire. 

 

  
 

Fig. 9 - Niveau de planches dans le remplissage Fig. 10 - F.57, US 2 : vue coupe des niveaux  

de la fosse F57. © P. Forré. de planches. © X. Hénaff. 

 

Résultats 
Les bois de la structure F57 sont conservés sur une épaisseur maximale de 1,2 à 2 cm, mais 

également en fines couches de charbons friables ou sous forme de sédiment organique de couleur 

brun-noir. Ils présentent un aspect globalement mât. Leur structure est partiellement conservée et 

demeure assez friable. Quelques échantillons présentent localement un aspect luisant et plus dur. Ces 

caractéristiques signalent une combustion inférieure à 800° C, dans un milieu partiellement aérobie. 
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Fig. 11 - Variété des cas de présentation dendrologiques des échantillons. © M. Dupré. 

 

 

 
 

Fig. 12 - Débitages des échantillons anthracologiques. © V. Guitton. 

 

 

Chêne sessile 
Chêne 

pédonculé 

Chêne 

tauzin 
Formations 

   
Bois clair et landes. 

   
Friches, haies, accrues. 

   

Chênaies (sessile et pédonculé), 

forêts collinéennes fraiches à très fraiches. 

   
Forêts ripicoles en mélange avec l’aulne et le peuplier. 

 

Tableau 1 - Formations végétales des Quercus F.c. indigènes à. © V. Guitton. 

 

 

Un seul taxon a été identifié sur l’ensemble des prélèvements : le chêne caducifolié (Quercus 

F.c.) (fig. 11). Les espèces régionales sont le chêne pédonculé (Quercus robur L.) et le chêne sessile 

(Quercus petraea Liebl.). Le chêne tauzin (Quercus toza Bosc.) est présent en stations isolées. Ces 

taxons entrent dans la composition de plusieurs formations (tabl. 1). 

Les courbures des cernes, faibles à intermédiaires et l’orientation des rayons assez peu 

convergents montrent l’emploi de bois de moyenne à grosse section. Des zones noueuses peuvent 

localement présenter des courbures plus fortes (prélèvement B). L’absence de thylles sur les 

prélèvements C à E signale une présence partielle d’aubier. Les autres échantillons sont constitués de 

bois de duramen exclusivement. Les épaisseurs mesurées sont de 1,2 cm à l’exception de l’échantillon 

B, épais de 2 cm. 

Les sections observées présentent des plans tangentiels (fig. 12), ce qui permet de déterminer 

que le mode de débitage privilégié s’apparente à un débitage sur dosse, les faux quartiers appartenant 

probablement aux zones les plus excentrées des plans tangentiels. Les points de convergence des 

rayons sont multiples et suggèrent, soit que les chênes employés présentaient une structure hétérogène 

possiblement déformée suite à l’enfouissement, soit que le corpus lui-même est hétérogène (fig. 13).  
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A B C D E 

Courbure Faible Intermédiaire Faible / Faible 

Rythme ? Irrégulier Régulier / Irrégulier 

Moyenne annuelle en mm 2,5 0,3 1,7 / 2 

 

Tableau 2 - F.57, US 2 : largeurs moyennes d’accroissements annuels des cernes. © V. Guitton. 

 

 

 
 
Fig. 13 - Restitution des bois de la structure F.57. © V. Guitton et X. Hénaff. 

 

Cela n’aurait rien de surprenant compte tenu que les mesures de cernes, pratiquées pour quatre des 

cinq échantillons, font état de croissances parfois irrégulières. La valeur de l’écart-type (0,94 mm) 

traduit donc sans doute cette hétérogénéité du corpus (tabl. 2). 

 

Discussion 

Les résultats montrent que la structure en bois de la fosse F57 est constituée d’un assemblage 

de plusieurs planches en chêne caducifolié (Quercus F.c.). 

La section moyenne des planches est mesurée à 10 x 2,5 (min) cm. Ces dimensions s’appuient 

sur des épaisseurs enregistrées entre 1,2 et 2 cm et des largeurs mesurées (échantillon D : 10,2 à 

10,5 cm) ou restituées à partir des observations dendrologiques (fig. 13). Les dimensions sont 

obtenues en tenant également compte de la réduction provoquée par la combustion et la compression 

des sédiments intervenue en cours d’enfouissement. En revanche, l’état de conservation des 

échantillons ne permet pas de renseigner la longueur des pièces. Les rares exemples régionaux 

« contemporains » ou ceux d’Europe occidentale attestent de l’existence de pièces de près de 2 m de 

longueur. Citons les exemples de Lillemer en Ille-et-Vilaine (Laporte et al. 2003 et 2007) et Louviers 

dans l’Eure (Giligny 2005) ; ceux de Schipluiden (Pays-Bas ; Louwe Kooijmans, Kooistra 2006) qui 

mesurent entre 81 et 105 (x 10 d’épaisseur) cm, ou encore ceux de Corlea 9-10 (République d’Irlande ; 

O’Sullivan 1996) mesurés entre 150 et 200 (x 2 d’épaisseur) cm. Certaines planches peuvent même se 

développer sur 4 m de longueur (250 à 400 cm), comme à Chalain dans le Jura (Lundström-Baudais et 

al. 1989). Dans l’hypothèse d’un même traitement opéré à Ruillé-le-Gravelais, un seul alignement de 
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planches est nécessaire pour couvrir, du nord-ouest au sud-est, l’intégralité de la structure F57 qui 

s’étend, du nord-est au sud-ouest, sur près d’1 m de largeur (fig. 13). 

La mise en œuvre des planches, sur plan tangentiel et faux-quartier, est obtenue par refente. 

Cette technique requiert l’emploi de haches, de merlins et parfois de coins (Dieckmann et al. 2006, 

p. 188). Un amincissement postérieur au travail de fente peut également être pratiqué, par retrait de 

fines éclisses ou par redressement à l’herminette. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la sélection du chêne. D’un point de vue technologique, 

tant pour Qu. Robur que Qu. petraea, de qualités égales, il constitue, dès le Néolithique (Lundstrum-

Baudais et al. 1989), un excellent bois de construction. Grâce à ses larges rayons, il est parfaitement 

adapté à la refente sur plan radial. Cependant, il se prête moins aisément, avec cette même technique, à 

une mise en œuvre sur plan tangentiel. Dans ce cas, les planches sont le plus souvent tirées à cœur afin 

de bénéficier d’une bonne disposition des rayons. Les dosses ou sur-dosses restantes peuvent malgré 

tout être exploitées après amincissement (Choulot et al. 1997) et les parties périphériques présenter 

ainsi une disposition en faux-quartier. 

Au Néolithique moyen, l’usage du chêne n’est pas exclusif. De nombreuses essences servent à 

la fabrication de planches. Si on se réfère à quelques sites régionaux (Laporte et al. 2003 ; Giligny 

2005), l’aulne et/ou le saule sont fréquemment sélectionnés. D’autres taxons comme le frêne, le 

peuplier, le tilleul ou des maloïdées alimentent régulièrement cet artisanat (Bernard et al. 2011 ; 

Choulot et al. 1997 ; Coles, Orme 1979 ; Coles et al. 1978 ; Louwe Kooijmans, Kooistra 2006 ; 

Lundstrum-Baudais et al. 1989 ; O’Sullivan 1996). Le sapin, l’érable, le bouleau, le noisetier, le hêtre 

ou l’orme sont encore attestés (Bernard et al. 2011 ; Coles et al. 1978 ; Dufraisse, Leuzinger 2009). Le 

choix du chêne n’est donc pas exclusivement technologique. Il peut être significatif d’un point de vue 

environnemental. Plusieurs études montrent le rôle primordial des ressources forestières locales et des 

adaptations qui suivent leurs transformations sous l’impact anthropique. (Bernard 1998 ; Billamboz 

1996 par exemple). La forêt étant alors dominée par les chênaies mixtes et le noisetier (Barbier 1999 ; 

Gaudin 2004), un apport local doit être privilégié. Il n’est cependant guère possible d’en préciser la 

formation ou d’y reconnaitre une éventuelle ouverture du milieu, l’écart-type enregistré n’étant pas 

significatif. 

En dépit du mauvais état de conservation du matériel recueilli, un nombre important 

d’informations, habituellement accessibles à partir d’un matériel gorgé d’eau, a été obtenu, notamment 

grâce à l’exigence méthodologique observée lors des prélèvements. La mise en évidence de planches 

de chêne débitées sur plan tangentiel est particulièrement notable comparée aux rares vestiges de ce 

type pour la période. Ces données, inédites en Mayenne, apportent des informations précieuses sur 

l’artisanat du bois préhistorique. 

 

 

Le mobilier 
 

La céramique 

L’échantillon apparaît numériquement faible et le manque d’élément morphologique 

caractéristique ne fait qu’accentuer le problème d’attribution chronologique. Ainsi, en l’absence de 

référentiel à notre disposition, la définition de cette plage chronologique demeure délicate. 

Les éléments datés par le biais du contexte et des C14 sont rares (F57, F355). Les autres 

tessons provenant, soit de structures disséminées sur le site (F79, F213, F416), soit de lots de mobiliers 

de surface recueillis lors des décapages mécaniques et manuels (« isolats »), ne permettent pas de 

donner une datation certaine. En effet, en nous appuyant sur l’étude menée par M. Mortreau (2014) 

concernant le mobilier protohistorique, l’aspect des pâtes et la cuisson pourraient dater les mobiliers 

tout aussi bien du Néolithique que de la Protohistoire sensu largo. 

 

TECHNO-TYPOLOGIE - Les types de pâtes ne montrent pas de différences notables étant donné 

que l’épaisseur moyenne des parois (6-8 mm) et la qualité des individus sont similaires. Pratiquement 

tous les tessons présentent une assez faible densité d’inclusions, associée à une granulométrie fine à 

moyenne dont certaines inclusions plus grossières affleurent parfois à la surface et provoquent des 

fissures en étoile. 
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Les techniques de montage des parois sont difficilement identifiables mais, on peut remarquer que des 

joints conservés par endroits montrent des profils en oblique, résultant de la méthode d’assemblage 

des différentes parties des récipients. Malgré un état assez érodé de la surface des tessons, il apparaît 

qu’un travail de lissage soigné semble la règle générale. 

La totalité des tessons présente une tranche sombre tandis que les surfaces affichent une 

gamme de couleurs qui vont du noir uniforme au rouge. Par conséquent, une cuisson dans un premier 

temps réductrice semble probablement la règle générale ; puis un maintien de la réduction et une 

oxydation complète voire partielle sont possibles. Il est évident que de tels changements peuvent être 

le résultat de multiples facteurs volontaires et involontaires (Martineau, Pétrequin 2000). 

Les éléments de formes se résument à deux bords recueillis dans la fosse F57. Le premier bord 

est rentrant avec une lèvre effilée, appartenant à un individu dont la paroi est épaisse de 9 mm. Il 

pourrait s’agir d’un col de pot. Le second bord, à lèvre arrondie, provient probablement d’un petit bol 

en céramique plus fine (6 mm d’épaisseur) et bien lissée. 

 

ÉLÉMENTS DE COMPARAISON ET DATATION - D’un point de vue strictement typologique, les 

deux éléments de formes identifiées correspondent aux séries de la France du Nord-Ouest à partir 

du Néolithique moyen tant en contexte d’habitat que funéraire. 

Une grande partie du Maine est malheureusement marquée par une absence d’informations sur 

les occupations datées de la Préhistoire récente, comme cela a été souligné récemment (Kerdivel 

2012a). 

Cependant, le domaine ligérien fournit de bons exemples comme l’important site de 

référence que constitue l’habitat de Sandun à Guérande en Loire-Atlantique (Letterlé et alii 1991 ; 

Letterlé 1997) ainsi que nombre de sites disséminés le long de la vallée principale (Cassen et alii 

1999). Nous pouvons y reconnaître des pots, des bols et des bouteilles qui sont des formes dominantes 

au sein du corpus. À l’échelle extrarégionale, le Massif armoricain offre des similitudes 

typologiques, notamment sur le site d’habitat de Lillemer en Ille-et-Vilaine, fouillé depuis 

plusieurs années (Laporte et alii 2003). 

Malgré sa faible quantité et l’extrême complexité d’attribution chrono-culturelle liée au doute 

sur l’homogénéité chronologique du site, le matériel céramique de la Poterie évoque, par ses caractères 

technologique et typologique mis en évidence, un assemblage attribuable au Néolithique moyen II, 

que la datation radiométrique vient confirmer. Ce site conserve ainsi un intérêt particulier dans une 

aire géographique au point de convergence de multiples ensembles chrono-culturels, comme le 

Castellic sur le Massif armoricain (Cassen, 2000), l’« Auzay-Sandun », culture matérielle proposée 

récemment entre Loire et Marais poitevin (Cassen, François 2009) et des entités dérivées du Chasséen 

du Bassin parisien (Colas 2000). 

 

L’assemblage lithique (P. F.) 

La fouille du site de la Poterie a permis d’amasser une petite série lithique composée de 

70 pièces, représentant une masse totale de 241 g de roche siliceuse, ainsi qu’un corpus macrolithique 

composé de cinq éléments comptabilisant un poids de 2,8 kg. 

Un peu moins de la moitié du mobilier lithique fut récolté dans la terre végétale, lors du 

décapage. Le reste provient de 13 structures dispersées sur l’ensemble de la fouille. Parmi elles, seules 

les quatre fosses (F57, 113, 114 et 355) qui ont fait l’objet de datations radiométriques sont clairement 

imputables aux deux phases qui définissent l’occupation Néolithique. Hormis une pièce macrolithique 

récoltée à l’extrémité sud-ouest de l’enclos circulaire partiel, toutes proviennent du décapage. 

 

NÉOLITHIQUE MOYEN II - Les fosses F57 et 113, respectivement datées de 5200±30 BP (Beta 

341837, 4040-3960 avant J.-C.) et de 5182±30 BP (Beta 341840, 3940-3860 avant J.-C.) n’ont livré 

que 4 pièces lithiques. Ce lot particulièrement réduit compte une portion distale de lamelle en silex 

aaléno-bajocien de la région du Cinglais (Calvados), deux éclats laminaires en silex sénonien, 

provenant probablement des alluvions anciennes du Loir ou de la Loire, ainsi qu’un fragment de 

support indéterminé en roche brûlée non-identifiée. Les supports sont tous de plein débitage et les 

deux talons conservés permettent d’apprécier l’emploi de la percussion directe tendre et directe à la 

pierre dure pour leur extraction. Les seuls stigmates d’utilisation observés à l’œil nu se résument à des 
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esquillements fins localisés sur les tranchants 

latéraux de la lamelle et d’un des éclats 

laminaires (fig. 14, n° 1 et 2). 

Bien entendu, toutes tentatives de 

comparaisons entre ce corpus et les 

assemblages lithiques, néolithiques, 

régionaux restent vouées à l’échec de par le 

nombre limité de pièces et la quasi-absence 

de collections locales de référence. 

Toutefois, certaines particularités permettent 

quelques commentaires. Ainsi, la présence 

d’une extrémité de lamelle en silex 

jurassique de la région du Cinglais nous 

rappelle cette vague de diffusion de supports 

laminaires qui se développe essentiellement 

sur le Massif armoricain au cours du 

Néolithique ancien et moyen (Blanchet et 

Forré 2012 ; Marcigny et alii 2010). 

Localement, seul le site, daté de la culture 

Villeneuve Saint-Germain, du Petit Montron 

à Laval (Mayenne) semble avoir livré 

quelques supports laminaires en silex du Cinglais (Kerdivel 2012c). Cependant, les récents travaux 

d’aménagement de la Ligne Grande Vitesse (LGV Le Mans-Rennes) ont permis la découverte de 

quelques lames en silex jurassique du Cinglais et du sud de la Sarthe sur les indices de sites de la 

Rivière et de la Grillère, localisés à Saint-Denis-du-Maine (Mayenne) (Chauveau et alii 2012 ; Seris et 

alii 2015) et attribués au Néolithique ancien/moyen I (fig. 15). 

 

NÉOLITHIQUE RÉCENT - Les fosses F114 et 355 datées de la dernière moitié de 4560±30 BP 

(Beta 341841, 3370-3330 avant J.-C.) et de 4650±30 BP (Beta 341842, 3520-3390 avant J.-C.) ont 

respectivement livré 9 et 3 pièces lithiques. 

Les matières premières employées sont largement dominées par le silex jurassique gris, 

d’origine sarthoise, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Ruillé-le-Gravelais. Le reste du 

spectre lithologique se compose de deux pièces en silex sénonien des alluvions du Loir ou de la Loire 

et d’une dernière pièce en silex blond du Turonien inférieur de la vallée du Cher, distante de près de 

200 km. Les supports se limitent à quatre éclats, autant d’esquilles, accompagnés par deux lamelles, 

une lame et un support indéterminé. La moitié des supports est produit lors des phases d’entretien de 

nuclei ou des parties actives de l’outillage. Le reste provient des phases de plein débitage et, pour une 

pièce, de la mise en forme de nuclei. Ces supports sont extraits principalement par percussion directe à 

la pierre dure et plus rarement par percussion indirecte et par percussion directe tendre. L’outillage se 

résume à une lame aux bords légèrement retouchés (fig. 16, n° 1) et une lamelle finement esquillée par 

une utilisation brute de débitage. 

Là encore, l’extrême indigence de ce corpus n’offre que peu d’éléments de comparaison. On 

peut tout au plus mentionner l’utilisation du silex blond de la vallée du Cher. Bien que présente dans 

les séries lithiques régionales dès la fin du Néolithique ancien, cette matière semble se diffuser sur la 

Massif armoricain principalement au cours du Néolithique moyen (Guyodo 2003). Toutefois, le cruel 

déficit en séries lithiques néolithiques conséquentes et bien datées, dans le département la Mayenne, 

nous incite à rester prudents sur les comparaisons. 

 

AUTRES STRUCTURES NÉOLITHIQUES OU POSTÉRIEURES ET HORS-STRUCTURES - L’essentiel 

du mobilier lithique récolté sur le site de la Poterie (54 pièces) provient de la couche supérieure de 

terre végétale, de quelques structures ne pouvant être clairement attribuées à l’une des deux phases du 

Néolithique et de plusieurs structures postérieures. 

 
 

 
 
Fig. 14 - Industrie lithique du Néolithique moyen. 

© P. Forré, Inrap. 
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Fig. 15 - Saint-Denis-du-Maine (53) « LGV Bretagne-Pays de la Loire ». Industrie lithique du Néolithique. © P. Forré. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 Fig. 16 - Industrie lithique du  

 Néolithique récent. © P. Forré. 
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La matière première la plus employée est le silex sénonien provenant des alluvions anciennes 

du Loir ou de la Loire, suivie par les silex jurassiques du sud de la Sarthe et les matières siliceuses 

brûlées et indéterminées. D’autres matières premières minoritaires comme la meulière du bassin 

tertiaire d’Hambers-Mézangers (Mayenne) et d’origines plus lointaines, comme le silex jurassique du 

sud de la plaine de Caen et le silex crétacé de la vallée du Cher, élargissent le spectre lithologique. 

Parmi les supports en silex brûlé, un fragment de lame laisse apparaître de nombreux microquartz 

détritiques, caractéristiques du silex du Turonien supérieur de la région du Grand-Pressigny (sud de 

l’Indre-et-Loire/Nord de la Vienne). Les supports sont largement monopolisés par les éclats courts et 

laminaires de plein débitage ou issus des phases de mise en forme de nuclei et extraits par percussion 

directe à la pierre dure. Les supports lamino-lamellaires sont au nombre de 9, tous de plein débitage et 

portent les mêmes stigmates d’extraction que les éclats. L’outillage est fortement représenté et emploie 

un peu moins de la moitié des produits lithiques. 

Les outils fortement aménagés se résument à une armature de flèche tranchante de forme 

triangulaire, à retouches abruptes (fig. 17, n° 1), deux grattoirs (fig. 17, n° 3) et une pièce esquillée 

(fig. 17, n° 6). Le fragment de lame brûlé en silex du Turonien supérieur peut rappeler les productions 

pressigniennes (fig. 17, n° 2). Le reste de l’outillage est constitué de 9 supports retouchés et autant de 

pièces portant des stigmates d’utilisation brute de débitage (fins esquillements latéraux). 

Les fortes probabilités de mélanges de cette série lithique issue du décapage et de structures 

postérieures rendent difficile une attribution chronologique globale. Toutefois, certaines 

caractéristiques techniques ou typologiques nous permettent de proposer quelques hypothèses de 

datation. Ainsi, les quelques supports laminaires en silex jurassique de la plaine de Caen et en silex 

turonien inférieur de la vallée du Cher rappellent certaines productions lithiques du Néolithique 

moyen. De même, l’armature tranchante triangulaire à retouches abruptes reste souvent interprétée 

comme un élément caractéristique du Néolithique moyen (Fouéré 1994 ; Fouéré et Dias-Meirinho 

2008). 

Cependant, des supports laminaires en silex exogènes, accompagnés par des armatures 

tranchantes à retouches abruptes, se retrouvent quasi-systématiquement dans les quelques allées 

couvertes mayennaises qui ont fait l’objet d’investigations archéologiques et datées du Néolithique 

récent (fin du 3
e
 millénaire avant J.-C.) (Bouillon 1989, 1998). De même, l’identification d’un possible 

tronçon de lame en silex turonien supérieur produite dans les célèbres ateliers pressigniens confirme 

cette attribution. 

Le corpus macrolithique de la Poterie regroupe un ensemble particulièrement pauvre et dispersé sur 

l’ensemble d’un site aux occupations multiples. Les matières premières employées sont disponibles 

dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, comme le grauwacke de Ruillé-le-Gravelais (Mayenne), 

les roches granitiques du Pertre (Ille-et-Vilaine), le grès briovérien de Saint-Poix (Mayenne) et le grès 

ferrugineux disponible, au plus proche, à une vingtaine de kilomètres entre Louverné et Soulgé-sur-

Ouette ou autour de Meslay-du-Maine et de Parné-sur-Roc (Mayenne). La typologie des outils est 

limitée par le fort taux de fragmentation de l’intégralité du corpus. Toutefois, l’identification d’une 

possible meule de type « va-et-vient » nous oriente vers les phases d’occupations préhistoriques et 

protohistoriques reconnues sur le site. De même l’identification d’un percuteur peut-être liée à 

l’exploitation des matières premières siliceuses néolithiques. Celui-ci a aussi pu être utilisé dans le 

cadre d’un ravivage de la surface active d’une meule préhistorique ou protohistorique. À première vue, 

un fragment d’aiguisoir serait plus volontiers à mettre en relation avec le ravivage du fil d’une lame 

métallique post-néolithique. Toutefois, l’utilisation de ce type d’objet dans le cadre du ravivage d’un 

tranchant de hache polie néolithique reste également envisageable. Bref, le corpus macrolithique 

rassemblé lors de la fouille du site de la Poterie reflète la multiplicité des occupations reconnues 

s’étalant depuis le Néolithique jusqu’aux périodes protohistoriques, voire historiques.  

 

 

Éléments de chronologie relative et absolue 

 

Exception faite des recoupements de structures par des creusements attribués aux périodes 

plus récentes, d’ailleurs limités, très peu d’éléments de chronologie relative ont été détectés sur le site. 

On constatera à ce propos qu’à aucun moment, malgré la chronologie « longue » mise en avant par les 
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Fig. 17 - Industrie lithique du Néolithique. © P. Forré. 

 

datations radiocarbone, aucune structure appartenant au Néolithique ne vient se surimposer à une 

autre, que ce soit partiellement ou totalement. 

La volonté de cerner au mieux la chronologie du site nous a donc conduits à effectuer un 

certain nombre de datations radiométriques. Ces choix se sont portés sur les structures qui, d’une part, 

livraient suffisamment de matière organique et, d’autre part, semblaient pouvoir apporter des réponses. 

Dès la phase de diagnostic, au cours de laquelle la fosse F57 avait été datée, l’ancienneté de 

l’occupation avait été mise en avant et il convenait de confirmer la synchronie de l’ensemble des faits. 

Ce sont donc au total 4 structures sur les 8 potentiellement néolithiques qui ont fait l’objet d’une 

datation 
14

C - soit les faits 57, 113, 114 et 355 (tabl. 3). 

Après calibration, ces dates couvrent une bonne partie du 4
e
 millénaire. Elles situent donc dans 

un premier temps l’occupation au Néolithique moyen II avec une perduration au Néolithique récent, 

entre 4040 et 3710 av. J.-C. (le pic de probabilité se situant autour de 3900). Ces datations sont tout à 

fait synchrones avec des résultats obtenus essentiellement pour des sites à caractère funéraire fouillés 

en Mayenne : dolmen des Erves à Saint-Suzanne (LY-3100 : 4650 +/- 130 BP, soit 3695-2927 BC 

(cette date correspond à la fréquentation du monument) ; Letterlé, 1986) et allée couverte de la 

Hamelinière à Chantrigné (LYON-1659 : 4755 +/- 45 BP, soit 3642-3378 BC ; source BANADORA). 

C’est donc bien à la transition entre sphère chasséenne et cultures du Néolithique récent qu’il 

faut attribuer les structures de Ruillé-le-Gravelais. 
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N° 
Labo 

N° St. 
Type 
St. 

Support Méthode 
Âge 

déterminé 
13C/12C 

Âge 
conven-
tionnel 

Âge calibré (2 Sigma) 

Beta 
341837 

F57 Fosse 
Charbon 
de bois 

AMS-
Standard 

 5210 
+/- 30 BP 

-25.5 o/oo 
5200 

+/- 30 BP 

Cal BC 4040 to 3960 

(Cal BP 5990 to 5910) 

Ly-
15502 

F57 
(F1447 
diag) 

Fosse 
Charbon 
de bois 

Radiométrie 
5182 

+/- 30 BP 
-25.5 o/oo 

5180 
+/- 30 BP 

Cal BC 4040 to 3960 

(Cal BP 5990 to 5910) 

Beta 
341840 

F113 Fosse 
Charbon 
de bois 

AMS-
Standard 

4970 
+/- 30 BP 

-21.9 o/oo 
5020 

+/- 30 BP 

Cal BC 3940 to 3860 

(Cal BP 5890 to 5800) 

Cal BC 3840 to 3840 

(Cal BP 5790 to 5780) 

Cal BC 3820 to 3710 

(Cal BP 5770 to 5660) 

Beta 
341842 

F355 Fosse 
Charbon 
de bois 

AMS-
Standard 

4650 
+/- 30 BP 

-24.7 o/oo 
4650 

+/- 30 BP 

Cal BC 3520 to 3390 

(Cal BP 5470 to 5340) 

Cal BC 3390 to 3360 

(Cal BP 5340 to 5310) 

Beta 
341841 

F114 Fosse 
Charbon 
de bois 

AMS-
Standard 

4610 
+/- 30 BP 

-28.2 o/oo 
4560 

+/- 30 BP 

Cal BC 3370 to 3330 

(Cal BP 5320 to 5280) 

Cal BC 3220 to 3180 

(Cal BP 5170 to 5130) 

Cal BC 3160 to 3120 

(Cal BP 5110 to 5070) 

 

Tableau 3 - Datations radiocarbone réalisées sur les structures néolithiques. © X. Hénaff. 

 

 

Conclusions 

 

La localisation géographique du site est tout à fait remarquable. En effet, le site est implanté 

à une confluence de l’Oudon, principale rivière de la région, et d’un talweg relativement encaissé à cet 

endroit (fig. 19). Ce type d’implantation, en dehors des grandes vallées alluviales (telle que la Loire 

notamment : Cassen et alii 1999), est rarement découvert. 

Comme nous l’expliquions précédemment, toutes les structures attribuées à cette période sont 

dispersées sur l’ensemble de la surface décapée sans aucune concentration notable. Il est donc difficile 

d’interpréter un site avec aussi peu de vestiges et seulement trois structures remarquables comme la 

fosse 57 et les structures 113 et 114. 

La grande fosse 57 rappelle par sa morphologie celles connues comme « fosses latérales de 

maison », datées du Néolithique ancien de type VSG, mais les datations radiocarbones obtenues ne 

correspondent pas à cet horizon chronologique si peu connu dans la région (Kerdivel 2012a). Nous y 

voyons plus volontiers le témoin d’une fosse d’extraction de matériaux nécessaires à l’édification d’un 

habitat détruit par l’érosion qui devait se situer non loin de là.  

En revanche, les structures F113 et F114 découvertes au centre de la parcelle ont des 

caractéristiques qui posent question. Bien qu’apparemment « isolées » des autres structures 

contemporaines, ces deux fosses ont une morphologie relativement similaire et ne sont distantes que 

de 3 m. Est-ce à dire qu’elles appartiennent au même ensemble ? 

Le site d’habitat en partie contemporain de Sandun à Guérande (Loire-Atlantique) semble un 

élément clef dans la compréhension de ces vestiges (fig. 18, cadre A). Installée au centre de la 

presqu’île guérandaise, sur la butte éponyme, l’occupation a fait l’objet d’interventions archéologiques 

entre 1984 et 1989 (Le Meur 1990 ; Letterlé et alii 1991). À « la Grande Grée » a été découverte une 

tranchée de palissade d’une vingtaine de mètres de longueur qui se trouve près d’un grand fossé 

qu’elle semble doubler. Quelques trous de calage de poteaux ont également été mis au jour ainsi que 

deux dépressions allongées, au milieu de sa longueur. 
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Fig. 18 - Guérande (44), Sandun. A. Plan de « la Grande Grée ». B. Proposition de restitution de l’organisation de l’habitat à 

partir de la répartition des fosses. C. Exemples de fosses-« silo » de Sandun  comparées aux structures F113 et 114 de la 

Poterie (d’après Letterlé 1991). 
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Fig. 19 - Environnement topographique de l'occupation néolithique. © X. Hénaff. 

 

 
 

Fig. 20 - Carte de répartition des gisements du Néolithique ancien et moyen du département de la Mayenne 
(d’après Kerdivel 2012b, fig. 1). 
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Les fosses (26 au total) auxquelles nous nous référons se situent à la Grande Grée (fig. 18, 

cadre B). Elles « appartiennent à un même type très particulier : forme subcirculaire ou légèrement 

ovale (0,80 à 1,80 m de diamètre moyen), fond plat ou en légère cuvette, parois subverticales revêtues 

de pierres dressées ou empilées, noyées dans de la terre argileuse servant de liant… » (Letterlé et alii 

1991 : p. 305). 

Pratiquement tous ces éléments vont dans le sens d’un même type de structure que celles de 

« la Poterie », en-dehors du « liant » employé entre les pierres. La présence de ce dernier est expliquée 

par la fonction de stockage de denrées alimentaires attribuée par le fouilleur. La recherche d’étanchéité 

des parois semblerait motivée par la protection du contenu de la fosse de l’humidité (Letterlé et alii 

1991). À Ruillé-le-Gravelais, le sol argileux en cet endroit est extrêmement compact et imperméable, 

ce qui pourrait expliquer l’inutilité d’ajouter un liant comme à Sandun (fig. 18, cadre C). Néanmoins, 

aucune trace de restes carbonisés abondants n’a été découverte dans les fosses F113 et F114. Ainsi, 

bien qu’étant séduisante, l’attribution de ces structures à une fonction de stockage demeure une 

hypothèse. 

D’après les datations obtenues sur les structures les plus remarquables du site, nous situons 

l’occupation de « la Poterie » à la transition entre Néolithique moyen II et Néolithique récent. Cette 

période est essentiellement connue dans la région par des gisements de surface et par quelques 

sondages effectués sur des sites d’exploitation de roches dures (fig. 20) telles que le schiste et la 

dolérite (Fromont 2008 ; Kerdivel 2012b). En dehors de ce type de gisement, il n’existe pas de sites 

importants hormis l’habitat fouillé depuis quelques années par une équipe de l’université de Nantes à 

Gréez-sur-Roc (Sarthe ; Guyodo, Mens 2013). Il s’agit également d’un établissement lié à 

l’exploitation de matières premières lithiques. Malheureusement, le peu d’éléments conservés à « la 

Poterie » ne permet en aucun cas de déterminer la fonction du site. 

En guise de conclusion, ce site conserve un intérêt particulier dans une aire géographique au 

point de convergence de multiples ensembles chronoculturels, comme le Castellic sur le Massif 

armoricain (Cassen, 2000), l’« Auzay-Sandun », culture matérielle proposée récemment entre Loire et 

Marais poitevin (Cassen, François 2009) et des entités dérivées du Chasséen du Bassin parisien (Colas 

2000). 
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