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7I. Données administratives, techniques et scientifiques Fiche signalétique

Fiche signalétique

Localisation

Région 
Pays de la Loire

Département
Vendée (85)

Communes 
Vairé

Adresse ou lieu-dit
Carrière de la Vrignaie

Code INSEE de la commune
85 298

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 334900 à 335800 RGF 93
y : 6622200 à 6622700 RGF 93
z : de 39 à 43 m NGF

Références cadastrales

Commune
Vairé

Année 
2019

section(s) 
D

parcelle(s) 
25, 26p, 29, 30, 31, 33, 34, 77, 344p,
750, 751p, 752, 753, 754, 782, 783, 
784,
799, 800, 911p

Lieu-dit
Carrière de la Vrignaie

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

Proprietaire du terrain 
Anaïs Pommeray
9, rue Michel Ange
75016 PARIS et
Alexis Poignant du Fontenioux
chemin de la Fin 3
COMMUGNY - SUISSE -

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Merceron Carrières
180, route de Beauvoir
CS 70579 - SALLERTAINE
85305 CHALLANS Cedex

Nature de l’aménagement 
Projet d'extension de carrière

Numéros de(s) entité(s) 
archéologique(s)
EA 85 298 0001
EA 85 298 0002

Nature et références de l’opération

Nature de l'opération
Diagnostic archéologique

Code Inrap
D128384

Numéro de l'opération dans le système 
national d'information
OA 186570

Numéro de l’arrêté de prescription 
2019-306 du 02/04/2019

Numéro d'attribution
2019-366 du 24/04/2019

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-816 du 29/10/2019

Emprise de l’opération 
Surface prescrite
166 963 m2

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Jérôme Rousseau, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest
37 rue du Bignon, 
35577 Cesson-Sevigné

Dates d’intervention sur le terrain

Fouille
du 13/01 au 05/02/2020

Dépôt du mobilier archéologique
Dépôt départemental de la Vendée 
85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Dépôt de la documentation
SRA Pays de la Loire
Nantes
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8 Inrap · Rapport de diagnostic Vendée, Vairé, Carrière de la Vrignaie, diagnostic archéologique

Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Final

 Âge du Cuivre

  Chalcolithique

  Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Final

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modernes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Trou de poteau

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Mur

Atelier

Carrière

Fossé

Mobilier

        

            Industrie lithique

    Industrie osseuse

          Céramique

    Végétaux

    Terre cuite

            Os

                      Flore

    Objet métallique

    Arme

    Outil

    Parure

    Habillement

    Trésor

    Monnaie

    Verre

    Mosaïque

    Peinture

    Sculpture

    Malaco

            Terre cuite architecturale

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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9I. Données administratives, techniques et scientifiques Intervenants

Intervenants

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

Jean-Phippe Bouvet, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Catherine Moreau, SRA Ingénieure en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

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

Jean-Phippe Bouvet, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Catherine Moreau, SRA Ingénieure en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

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

Hélène Jousse, Inrap Directrice Adjointe Scientifique et Technique Mise en place et suivi de l'opération

Denis Fillon, Inrap Délégué de la Directrice Adjointe Scientifique
et Technique Mise en place et suivi de l'opération

Sylvie Dhoye, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l'opération

Sonia Gobin, Inrap Chargé des DICT Chargé des DICT

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

Jérôme Rousseau, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Michel Bobet, Inrap Technicien de recherche archéologique Travaux de terrain

Dominique Guimard, Inrap Topographe Relevés

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

Jérôme Rousseau, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction, DAO,
archivage de la documentation

Michel Bobet, Inrap Technicien de recherche archéologique DAO, SIG

Jean-Marc Bryand, Inrap Dessinateur - infographe PAO
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Un projet d’extension de carrière a été déposé par 
Merceron Carrières Exploitation sur la commune 
de Vairé (Vendée), immédiatement au nord de la 
carrière de la Vrignaie. Les travaux couvriraient 
une surface de 166 963 m2. Le projet se situant à 
l’emplacement d’un site archéologique référencé 
à la carte archéologique nationale sous le numéro 
EA 85 298 0001 intéressant un menhir dit « La Minche 
du Diable », et à proximité d’un site archéologique 
référencé à la carte archéologique nationale sous 
le numéro EA 85 298 0002 correspondant à un 
autre menhir appelé « Le Palet du Diable », un 
diagnostic archéologique a été engagé du 13 janvier au 
05 mars 2020. Par ailleurs, l’opération archéologique 
a été décidée estimant que les travaux envisagés sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique : la situation topographique, 
géographique et géologique étant favorable à 
d’éventuelles occupations humaines d’une part, 
et la surface soumise à aménagement dépassant le 
seuil statistique de présence d’éléments constitutifs 
d’installations humaines intéressant l’archéologie, 
d’autre part.

Le diagnostic archéologique a mis en évidence un 
peu moins d’une cinquantaine de structures, toutes 
en creux. La plupart consiste en des fossés rectilignes 
que l’on peut parfois suivre d’une tranchée à une autre 
et ce, sur une bonne longueur de parcelle. Il n’existe 
pas d’orientation préférentielle et aucun de ces fossés 
ne se superpose aux limites parcellaires du cadastre 
actuel ou napoléonien. On peut supposer qu’il s’agit, 
pour certains, de drains destinés à évacuer les excès 
d’eau, les parcelles étant fortement hydromorphes. 
Ces travaux de bonification de ce type de sols gorgé 
d’eau sont difficilement datables en raison de l’absence 
de mobilier. Dans une même tranchée, certains fossés 
orthonormés, également de chronologie indéterminée, 
suggèrent une zone d’habitat ouvert. Comme pour 
l’ensemble des structures découvertes, un fossé coudé 
reconnu sur environ 27 m de long, lui aussi non daté, 
n’apparaît pas sur la photographie aérienne de 1950 ou 
sur le cliché satellitaire de 2016. Pour le reste, il s’agit 
de fosses ou extrémité de fossé dépourvues de mobilier 
archéologique ainsi que moins d’une dizaine de trous 
de poteau. Trois d’entre eux, de par leur proximité avec 
les bâtiments de la ferme de la Combe et la présence 
de mobilier céramique, sont de datation très récente. 
En revanche, une fosse de calage de poteau, localisée 
à 13,50 m au nord de « La Minche du Diable », a 
livré un tesson non tourné « pré-protohistorique ». Si 

la structure intéressée n’est peut-être pas en relation 
direct avec le menhir, elle laisse envisager une possible 
contemporanéité. Les tranchées de décapage réalisées 
dans le voisinage de la « pierre levée » n’ont pas révélé 
de vestiges de mégalithes aujourd’hui disparus, pas plus 
que les sondages ouverts à proximité de l’emplacement 
supposé d’un dolmen ou d’un menhir brisé mentionné 
par Marcel Baudouin en 1914.

Notice scientifique et état du site
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11I. Données administratives, techniques et scientifiques Localisation de l'opération

Localisation de l’opération

Pays de la Loire, Vendée,
Vairé,
Carrière de la Vrignaie

Coordonnées RGF 93
x : 334900 à 335800
y : 6622200 à 6622700
z : de 39 à 43 m NGF

  La Loire 49

53
72

44

Laval
Le Mans

Nantes

Angers

Vairé
8585

          Carte à 1/250 000 © IGN - serveur http://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv? 

N

0 1 2 km 

0 500 1000  m

N

 © IGN - SCAN 25 2016  -  serveur http://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv?
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13I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de prescription

Arrêté de prescription
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17I. Données administratives, techniques et scientifiques Projet scientifique d'intervention

Projet scientifique d'intervention
 

Diagnostic archéologique D128384 
VAIRÉ (85), CARRIERE LA VRIGNAIE 

Projet scientifique d’intervention 

1.- Identification administrative de l’opération 

Région Pays de la Loire Département Vendée 

Commune Vairé 

Lieu-dit CARRIERE LA VRIGNAIE 

Cadastre 
Vairé : Section D, Parcelles 
25,26p,29,30,31,33,34,77,344p,750,751p,752,753,754,728,783,784,799,800,911p 

 
  N° Arrêté Date Surface en m² Date de réception 

Prescription Initiale 2019-306 02/04/2019 166963 05/04/2019 

Attribution  2019-366 24/04/2019  03/05/2019 

Prescription modifiée     
 

Envoi projet 27/05/2019 
 

Contexte actuel Rural Contexte particulier Sous terre 

Nature archéologique Non stratifié 

2.- Problématique scientifique 

• Profil du responsable d’opération :  

3.- Contraintes techniques 

Les contraintes techniques seront déterminées ultérieurement après contact avec l'aménageur. 

4.- Méthodes et techniques envisagées 

Le diagnostic consistera dans la réalisation de tranchées de sondage, soit linéaires, soit d’environ 
20m de long disposées en quinconce et régulièrement réparties sur l’ensemble du projet. La surface 
sondée devra couvrir entre 7 et 10% de l’emprise prescrite. Des fenêtres de décapage plus larges 
pourront être ouvertes afin d’évaluer plus finement l’état de conservation des vestiges. Un nettoyage 
manuel et le cas échéant, une fouille par échantillonnage seront réalisés sur les vestiges les plus 
significatifs du site afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités 
archéologiques. 

Conformément à l’arrêté de prescription n°2019-306 du 2 Avril 2019, l’objet du diagnostic consiste 
à reconnaître l’existence et l’état de conservation des vestiges archéologiques. Cette étude doit 
permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant l’élaboration d’un 
éventuel projet de fouille préventive. 

Néolithicien 
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5.- Volume des moyens prévus                   

a.- Tranche ferme 

 Préparation  Terrain  Etude  Opération  

Responsable Opération 1 J 16 J 6 J 33 J 
Technicien  J 16 J 2 J 18 J 
Topographe  J 3 J 2 J 5 J 
DAO/PAO  J  J 3 J 3 J 
Spécialiste  J  J  J  J 

Totaux 1 J 35 J 13 J 49 J 

b.- Tranche provisionnelle 

 Préparation  Terrain  Etude  Opération  

Responsable Opération  J 5 J 4 J 9 J 
Technicien  J 5 J 2 J 7 J 
Topographe  J 1 J 1 J 2 J 
DAO/PAO  J  J 3 J 3 J 
Spécialiste  J 2 J 2 J 4 J 

Totaux  J 13 J 12 J 25 J 

Moyens particuliers                                                                              

Terrain Etude 

 

6.- Délais de réalisation 

Préparation    1 jour Terrain    Jours ( 16+5 ) Etude     Jours ( 6+4 ) 

Remise rapport    90 jours    après la fin de la phase terrain 

 
 
La directrice adjointe scientifique et technique des Pays de la Loire 

 
 
                                                                      Hélène Jousse 
 

                                                                         
 

     Ferme :16 jours  de pelle        ( 20 tonnes ) 

Provision :5   jours de pelle 
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19I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté d'attribution

Arrêté d'attribution
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Arrêté de désignation du responsable scientifique
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23II. Résultats 1 : L’opération archéologique

1. L’opération archéologique 

1.1 Cadre administratif de l’intervention

Sur la demande du Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire, un 
diagnostic archéologique a été conduit sur la commune de Vairé (Vendée), 
immédiatement au nord de la carrière de la Vrignaie, suite à un projet de son 
extension déposé par Merceron Carrières Exploitation représenté par sa 
présidente, Madame Chantal Bellante. La surface soumise à aménagement 
est de 166 963 m2.

L’opération archéologique a été réalisée par l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives dans le cadre d’une prescription scientifique 
définie par le Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire 
selon l’arrêté 2019-306, opération 186570 émise par le préfet de région 
le 2 avril 2019. L’arrêté de diagnostic a été prescrit considérant que les 
travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique. Le projet se situe en effet à l’emplacement d’un site 
archéologique référencé à la carte archéologique nationale sous le numéro 
EA 85 298 0001 intéressant un menhir dit « La Minche du Diable », inscrit 
Monument Historique par arrêté du 5 mars 1969. De plus, il se localise 
à proximité d’un site archéologique référencé à la carte archéologique 
nationale sous le numéro EA 85 298 0002 correspondant à un autre menhir 
appelé « Le Palet du Diable ». Par ailleurs, l’opération archéologique a 
été décidée estimant que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter 
des éléments du patrimoine archéologique : la situation topographique, 
géographique et géologique étant favorable à d’éventuelles occupations 
humaines d’une part, et la surface soumise à aménagement dépassant le 
seuil statistique de présence d’éléments constitutifs d’installations humaines 
intéressant l’archéologie, d’autre part.

Les parcelles concernées sont numérotées 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 77, 344, 
750, 751, 752, 753, 754, 782, 783, 784, 799, 800 et 911 sur la section D du 
cadastre de Vairé.

1.2 Localisation et présentation géographique

Le projet d’aménagement se situe à Vairé (Vendée – Pays de la Loire), 
commune rétro-littorale dépourvue de façade maritime1 mais faisant 
partie des Sables-d’Olonne Agglomération (fusion de communautés de 
communes), sur la côte atlantique dite Côte de Lumière (fig. 1 et 2). Deux 
cours d’eau côtiers traversent le territoire : l’Auzance et l’un de ses affluents, 
la Ciboule. L’altitude moyenne de la commune est de 46 m avec des cotes 
NGF comprises entre 0 m (au niveau de l’Auzance) et 71 m (à l’est de Vairé).

Le site du projet s’inscrit tout de suite au nord de la carrière et à 400 m à 
l’ouest du bourg. Il est limité à l’ouest et à l’est par deux ruisseaux, affluents 
de l’Auzance, qui prennent leur source respective quelques kilomètres 
plus au nord (fig. 2). Ce contexte hydrographique en fait un site d’éperon. 

1.  A vol d’oiseau, le bourg se trouve à sept kilomètres environ de la mer.
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Sur l’emprise, le terrain est relativement plat avec une altitude comprise 
entre 39 m (tr.1) et 43 m NGF (tr.45), soit un dénivelé de 4 m avec un 
pendage orienté nord-ouest / sud-est (fig. 17). 

Fig. 1 Localisation sur fond de carte IGN 
(1 : 250 000) (DAO : M. Bobet)

Fig. 2 Localisation de l’emprise du diagnostic sur 
fond de carte IGN (1 : 25 000) (DAO : M. Bobet)

          Carte à 1/250 000 © IGN - serveur http://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv? 

N

0 1 2 km 

0 500 1000  m

N

 © IGN - SCAN 25 2016  -  serveur http://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv?

1

2
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25II. Résultats 1 : L’opération archéologique

L’emprise du diagnostic était difficilement accessible puisqu’une grande 
partie des parcelles est boisée de chênes verts, principalement les deux tiers 
situés à l’est, et ce depuis quelques décennies seulement (fig. 3 et 4), tandis que 
des bâtiments d’une ferme (lieu-dit la Combe) et des aménagements liés à 
l’exploitation de la carrière (remblais, ancienne zone de pont-bascule et route 
de desserte) se localisent dans la partie ouest.

Fig. 3 Localisation de l’emprise du diagnostic 
avec implantation des sondages archéologiques 
sur une photographie satellitaire de 2016 (DAO : 
M. Bobet)

Fig. 4 Photographie aérienne de la carrière vers 
2005 avec, en haut à droite du cliché, la ferme 
de la Combe et une partie de l’emprise boisée 
(photo : Merceron Carrières Exploitation)
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1.3 Contexte géologique

Le secteur diagnostiqué occupe la bordure méridionale du Massif 
armoricain. La carrière voisine exploite un massif de roches volcaniques 
paléozoïques composées de rhyolites appartenant à l’Unité de La Chapelle-
Hermier, substrat figurant sur la carte géologique correspondante en tant 
que microgranites (Les Sables-d’Olonne – Longeville, n° 584, 1/50 000) 
(Goujou et al. 1994) (fig. 5). Celle-ci « provient de l’axe structural initial 
du bassin de La Roche-sur-Yon. Elles ont été transportées vers l’ouest 
sur quelques dizaines de kilomètres, lors de la mise en place des massifs 
granitiques de La Roche-sur-Yon » (Pouclet, 2016). 

Fig. 5 Localisation de l’emprise du diagnostic 
sur fond de carte géologique BRGM (1 : 50 000) 
(DAO : M. Bobet)
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1.4 Objectif du diagnostic

Comme énoncé dans l’arrêté de prescription, il s’agit « de vérifier la présence 
ou l’absence de vestiges sur l’ensemble de l’emprise prescrite (…), d’évaluer 
l’impact des travaux sur les vestiges éventuellement en place, de rendre 
en compte de leur nature, leur étendue, leur chronologie et leur degré de 
conservation, de réunir les arguments justifiant une opération de fouille 
préventive éventuelle ».

Pour ce faire, « le diagnostic sera effectué sur l’ensemble de la surface de 
l’emprise prescrite par le biais de tranchées et/ou de fenêtres réalisées à l’aide 
d’une pelle mécanique munie d’un godet lisse sous le contrôle d’une équipe 
d’archéologues. Un taux d’ouverture du terrain compris entre 7 et 10 % est 
préconisée ». Des sondages manuels devront être réalisés dans les structures 
rencontrées qui seront alors précisément relevées.

1.5 Contexte archéologique

Le nombre d’entités archéologiques communiquées par le Service Régional 
de l’Archéologie des Pays de la Loire sur la commune de Vairé s’élève à une 
quarantaine. Toutefois, très peu se localisent dans un rayon avoisinant 1 km 
autour du projet. Nous les mentionnons ci-dessous :

- Les deux supposés menhirs signalés précédemment (cf. 1.1.) et qui 
feront l’objet d’un chapitre à part, à savoir « La Minche du Diable » 
et « Le Palet du Diable » (fig. 3).

- L’église Saint-Pierre qui, bien que reconstruite à la fin du XIXe siècle, 
a livré lors de travaux à son emplacement ou alentours des 
sarcophages d’une nécropole mérovingienne et du bas Moyen-Age 
(EA 85 298 0030), cimetière situé à 400 m à l’est de l’emprise du 
diagnostic.

- Une centaine de mètres plus au nord, toujours dans le bourg, 
le site de La Mottée (EA 85 298 0034) avec ses deux mottes 
quadrangulaires voisines respectivement entourées de douves 
figurant sur le cadastre de 1829 (du Gardin, 2017 : fig. 21), possibles 
vestiges de maison-forte médiévale (Pouclet, 2006).

- Une butte circulaire d’époque indéterminée au lieu-dit la Brosse 
Maçon (EA 85 003 0039), à la sortie du bourg, soit à plus de 750 m 
de projet d’extension de la carrière.

- Un supposé enclos et fossé double de chronologie inconnue, au lieu-
dit La Cantinière (EA 85 298 0017), 500 m à l’ouest de l’emprise.

- Un enclos rectangulaire à partition interne repéré en prospection 
aérienne au lieu-dit la Voie Lambert (EA 85 298 0021), et qui a 
pu être daté de la Protohistoire (Age du fer) et de la période gallo-
romaine (du Gardin, 2017), occupation localisée à près d’1 km du 
projet.
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Fig. 6 Plan de situation des « Menhirs de la 
Combe », d’après Marcel Baudouin, en 1914

• Les Menhirs de la Combe

C’est l’appellation donnée à « La Minche du Diable » et au « Palet du 
Diable ». Selon Marcel Baudouin, il aurait existé également un dolmen dont 
restaient encore quelques débris en place (Baudouin, 1914a), « dolmen sous 
tumulus (…), appelé dolmen de La Combe… Il ne subsiste de ce tumulus 
qu’un gros terrier » (Baudouin, s.d.a). Quant aux blocs mégalithiques, 
ils seraient en « quartzite des Garatelles » et appartiendraient à une allée 
couverte.

« La Minche2 du Diable », que le préhistorien nomme « Menhir de la 
Combe » ou encore « Minche de Gargantua », se trouvait alors une vingtaine 
de mètres au nord-est de la sépulture, « entre les champs n° 386 et 388 », 
plantée sur le tumulus (Baudouin, s.d.a ; Baudouin, 1914a ; fig. 6)3. « La 
Galoche du Diable », autre dénomination connue (Bresson et Gadé, 1981), 
est encore debout et elle est inscrite Monument Historique depuis 1969 
(fig.7). Elle mesure autour de 3,70-3,80 m de haut pour une largeur à sa base 
de 2,40 à 2,50 m. La pierre levée est divisée en deux par une fente de 6 à 10 
cm de large. Il se dégage ainsi un bloc, plus petit, côté ouest. Elle pourrait 
avoir été débitée du chicot rocheux des Pierres Garatelles, banc de grès 
paléozoïque mis à nu par l’érosion (Baudouin, s.d.a ; Bresson et Gadé, 1981) 
et localisé à 750 m au sud-est. L’interstice observé sur la pierre peut être 
interprété comme une veine de quartz, comme celles perceptibles aux Pierres 
Garatelles (du Gardin, 2017), qui aurait disparu, peut-être au cours de la 
tentative de destruction du menhir intervenue après son classement (Bresson 
et Gadé, 1981 ; Poissonnier, 1997).

2.  Il peut être orthographié « Meinge » comme sur les cartes postales anciennes du début du 
XXe siècle.

3.  « Les deux cartes postales anciennes (…) (fig. 8 et 9) qui présentent toutes deux sa face nord (du 
menhir), montrent nettement la présence d’une butte de terre dissimulant la base du menhir dont la 
hauteur, 1,80 m, nous est indiquée par M. Baudouin (Baudouin, s.d.a). La nature tumulaire de cette 
butte est cependant à considérer peut-être avec prudence, car elle pourrait d’autant plus avoir été 
édifiée pour servir de support à une haie bocagère qu’elle constituait déjà sur le cadastre de 1829, une 
limite cadastrale » (du Gardin, 2017) (fig. 11).
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Fig. 7 Menhir dit « La Minche du Diable », au sud 
de la tranchée 11 (photo : J. Rousseau)

Fig. 8 Carte postale ancienne de « La Minche du 
Diable ». Vue de sa face nord en 1914

Fig. 9 Carte postale ancienne de « La Minche 
du Diable ». Vue de sa face nord au début du 
XXe siècle

7

8 9
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Le « Palet du Diable », ou « Pierre Dormante » sur le cadastre ancien 
de 1829, était situé à 200 m au sud-est du supposé dolmen, au bord de 
la route qui mène à la Chausserie (Baudouin, 1914a : fig. 10). Il s’agirait 
d’une pierre autrefois dressée dont la nature pétrographique est identique 
à celle de « La Minche du Diable ». Dans « La Vendée Préhistorique » 
de Bertrand Poissonnier, l’auteur indique qu’elle avait disparu lors d’une 
visite durant l’été 1996, faisant place à un « trou béant d’une gigantesque 
carrière » (Poissonnier, 1997). Le boc mégalithique a en fait été déplacé car 
« il gênait pour l’exploitation de la carrière, et n’étant pas classé, il a été 
retiré de son emplacement primitif et implanté debout le long de la nouvelle 
route desservant les fermes » (Pouclet, 2006) où il se trouvait encore en 
2007 (du Gardin, 2017). En 2017, il avait à nouveau changé de lieu et 
C. du Gardin indique son emplacement actuel dans la parcelle D77. A cette 
occasion, ses dimensions sont relevées : « sa longueur maximum est de 
3,60 m pour une largeur maximum de 2 m et pour des épaisseurs maximum 
et minimum respectives de 0,80 m (base ?) et 0,40 m » (fig. 10).

D’autres blocs imposants ont été observés en 2007 (du Gardin, 2017) à 
l’endroit supposé du dolmen qui, d’après une superposition du plan donné 
par Baudouin sur le cadastre napoléonien, devait se situer aujourd’hui 
aux abords du front de carrière, non loin d’une aire clôturée par le Groupe 
Merceron (fig. 11). C’est bien ici qu’au moins quatre grosses pierres étaient 
toujours visibles en 2014 (fig. 12)4. En 2017, la clôture ayant été reculée de 
quelques mètres en y incluant les mégalithes, Colette du Gardin ne peut 
être assurée que ces blocs étaient bien les mêmes que ceux aperçus dix ans 
plus tôt. Aujourd’hui, ils n’y sont plus, mais ont été déplacés sur le site 
même de la carrière5 où nous avons pu les photographier (fig. 13)6. Certains 
mesurent près de 2 m de long et leur nature pétrographique semble identique 
à celle des deux menhirs. Il est difficile de savoir s’ils correspondent à des 
orthostates d’une allée couverte d’autant plus que Baudouin, dans d’autres 
articles, mentionne l’existence d’un menhir brisé en treize morceaux qui 
aurait atteint « au moins douze mètres de hauteur (…) et pas le moindre 
dolmen, quoiqu’on ait dit » (Baudouin, s.d.b et c). On remarquera sur les 
cartes postales anciennes quelques pierres de taille importantes au pied de 
« La Minche du Diable », blocs désormais disparus mais qui ont pu être 
poussés plus loin…

4.  Dolmen de la Combe, Vairé sur http://megalithesdelegende.fr/ publié le 25 septembre 2014 par Rubis.

5.  Information orale d’Alexandre Kremer (Merceron Carrières Exploitation).

6.  Ce ne sont pas quatre, mais six ou sept pierres qui sont désormais entreposées.

Fig.10 « Le Palet du Diable » dans sa position 
actuelle, à l’intérieur de l’emprise archéologique 
qui n’est pas son emplacement d’origine (photo : 
J. Rousseau)
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Fig. 11 Localisation de l’emprise, des tranchées de diagnostic et des mégalithes de la Combe (triangles pour les menhirs et carré pour le dolmen supposé) sur le cadastre 
napoléonien (DAO : M. Bobet et J. Rousseau)

Fig.12 Blocs (mégalithiques ?) encore visibles en 2014 à l’emplacement du « dolmen » mentionné par Marcel Baudouin en 1914 (http://megalithesdelegende.fr)
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Le contexte mégalithique au sein ou à proximité de l’emprise suppose une 
occupation néolithique qui est confortée par la découverte, en 1907, d’une 
hache polie en grès feldspathique enfouie au pied du « menhir de la Combe » 
(trouvaille faite par M. Waitzenneger, sans doute à « La Minche du Diable ») 
(Baudouin, 1931). Parmi les 127 lames de haches inventoriées sur Vairé (du 
Gardin, 2017), on peut mentionner deux autres magnifiques, taillées mais 
non polies, provenant de la Mortière, près des Pierres Garatelles (Baudouin 
in Chapelet, 1908 ; Baudouin, 1914b).

La carte de Cassini (feuille n° 132 de la Roche-sur-Yon – Les Sables-d’Olonne 
publiée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle) ne fait état d’aucun édifice 
particulier à proximité du projet d’aménagement (fig. 14).

La comparaison du cadastre actuel avec l’ancien montre peu d’évolution 
(cf. cadastre actuel et fig. 11). On notera une déviation du chemin carrossable 
localisé dans la partie est de l’emprise, dans sa partie nord, alors qu’il se 
calquait auparavant au bornage existant actuellement entre les parcelles 751 
et 753. Il n’y avait pas de limite cadastrale partageant, au centre de l’emprise, 
les parcelles 26 et 751. Côté ferme de la Combe, deux bâtiments ont été 
construits depuis.  

Les photographies aériennes prises entre 1950 (fig. 15) et 2016 (fig. 3) font 
apparaître une modification de la voirie au niveau de l’ancienne exploitation 
agricole. Avec l’ouverture de la carrière en 1972 et l’abandon de la ferme 
quelques décennies plus tard, le chemin existant a été délaissé et une route, 
non bitumée, réaménagée dans les années 19907 pour permettre aux camions 
d’accéder à la zone d’extraction de matériaux (fig. 4). On ne perçoit pas 
d’anomalies suspectes sur le cliché le plus ancien, le seul qui aurait pu en 
laisser deviner puisque presque la totalité de l’emprise, en dehors du hameau 
inhabité, a été plantée de chênes verts il y a une quinzaine d’années.

7.  Elle ne figure pas sur le cadastre moderne.

Fig.13 Blocs (mégalithiques ?) provenant de 
l’emplacement du « dolmen » mentionné par 
Marcel Baudouin en 1914 et déplacés récemment 
sur le site de la carrière (photo : J. Rousseau)
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Fig. 14 Localisation du projet sur la carte de Cassini (DAO : M. Bobet)

Fig. 15 Localisation de l’emprise du diagnostic avec implantation des sondages archéologiques sur une photographie aérienne de 1950 (DAO : M. Bobet)

0 1 2  km

N

Carte de Cassini (XVIIIe siècle) © Géopal - serveur http://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv?

Emprise du diagnostic

Tranchée de diagnostic positive

Tranchée de diagnostic négative

Photographie aérienne - Pays de la Loire - 1950 © Géopal - serveur http://carto.geopal.org/cgi-bin/mapserv?

66
22

20
0

66
22

50
0

335100 335400 335700

0 100 200  m

N

14

15

189



34 Inrap · Rapport de diagnostic Vendée, Vairé, Carrière de la Vrignaie, diagnostic archéologique

1.6 Méthode, enregistrement et conduite de l’intervention

Les tranchées de diagnostic ont été effectuées à la pelle mécanique avec un 
godet lisse de 2,20 m ou de 3 m de large. Leur implantation était en grande 
partie dépendante d’un protocole établie entre l’aménageur, l’Inrap et le 
prescripteur, à savoir la création de layons dans les zones boisées (fig. 3, 

16 et 17). Ces bandes défrichées, larges d’une demi-douzaine de mètres en 
moyenne8, étaient les seules sur lesquelles nous pouvions intervenir. Sur le 
reste de l’emprise, le maillage des sondages archéologiques a dû s’opérer 
en fonction des contraintes du terrain, à savoir l’existence de bâtiments 
ou d’aires de stockage au niveau de la ferme de la Combe (fig. 3, 17 et 18) et 
la présence d’arbres disséminés sur les autres parcelles, ainsi qu’une mare. 
La longueur des tranchées est comprise entre 10 m (pour une tranchée de 
vérification) et 200 m (lorsque le déboisement opéré le permettait).

Avec 63 tranchées, la surface totale diagnostiquée (9 053 m2) représente 
5,5 % de la zone prescrite, soit un taux d’ouverture inférieur à celui préconisé 
dans la prescription (entre 7 et 10 %). Cela s’explique par la difficulté 
d’ouvrir beaucoup plus aux abords de la ferme de la Combe en raison des 
bâtiments et aires de stockage existants9, mais aussi en raison de la présence, 
au sein même de l’emprise, de la route utilisée par les camions pour accéder 
à la carrière. Par ailleurs, il a rarement été procédé à un élargissement de 
tranchées par le biais de fenêtres de vérification étant donnée la nature des 
vestiges archéologiques généralement rencontrés (fossés) et parce que la 
largeur des layons dans les zones boisées ne le permettait pas. 

Toutes les tranchées, qu’elles soient positives ou négatives, ont fait l’objet 
d’un enregistrement stratigraphique (log). Elles sont numérotées de 1 à n. Les 
structures mises au jour le sont de la même façon. En plus d’être relevées en 
topographie, elles ont été photographiées. L’inventaire de la documentation 
(annexes) respecte le cahier des charges d’archivage des documents établi par 
le Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire.

Les recherches sur le terrain se sont déroulées du 13 janvier au 05 mars 2020 
avec une équipe permanente de deux archéologues et un topographe 
intervenant ponctuellement.

8.  L’écartement des couloirs n’étant pas homogène explique l’utilisation d’un godet de taille variable, 
notamment pour la gestion des déblais. 

9.  Les tranchées de diagnostic réalisées dans leur voisinage ont souvent révélé que leur secteur avait 
été remblayé, à l’instar des sondages opérés sur le lieu de l’ancien pont-bascule (tr. 5 et 6).

Fig.16 Layon déboisé (tranchées 40 et 41) pour 
le décapage mécanique (photo : J. Rousseau) 
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Fig.18 Bâtiments de la ferme de la Combe et aires de stockage situés dans l’emprise archéologique (photo : J. Rousseau)
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1.7 Résultats

1.7.1 Puissance stratigraphique

Des « logs » ont été réalisés dans chacune des tranchées et ont été 
inventoriés dans l’annexe 1. Une partie d’entre eux est représentée sur le 
plan d’implantation des sondages (fig. 19). Ils donnent une idée générale 
des différentes séquences sédimentaires observées sur le site ainsi que leur 
épaisseur. Dans la majeure partie de l’emprise, on retrouve la succession 
lithologique suivante : de la terre végétale reposant sur des limons, plus 
argileux à la base, qui recouvrent des altérites (arènes microgranitiques) 
sous-jacentes (fig. 20). L’épaisseur de la terre végétale est le plus souvent 
comprise entre 10 et 15 cm. La couverture limono-argileuse, à concrétions 
ferro-manganiques occasionnelles et de coloration brune à grise, a une 
puissance de 15 à 30 cm en général. Celle plus argileuse et jaune, située à sa 
base, est d’importance équivalente. Sa structure plastique est parfois traversée 
par des polygones de gel. Elle forme une transition progressive avec l’arène 
proprement dite, plus sableuse ou gravillonneuse, sauf dans certains secteurs 
de l’emprise où elle est directement en contact avec le rocher (fig. 21).
Des remaniements modernes ont été observés dans la partie ouest de 
l’emprise, aux abords de la ferme de la Combe (tr. 1 à 6). Ils se manifestent par 
des remblais de terres ou de pierres auxquels peuvent être associés quelques 
déchets de diverses natures (plastiques, tessons de bouteilles en verre, fers à 
bétons…). Leur épaisseur peut atteindre au moins 80 cm (tr. 5-6) (fig. 22).

Page de droite,
Fig. 19 Puissance stratigraphique sur l’emprise 
du diagnostic archéologique (DAO : J. Rousseau) 
page de droite

Ci contre,
Fig. 20 Log. nord dans la tranchée 8 (photo : 
J. Rousseau)
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Fig. 21 Rocher affleurant dans la tranchée 42 
(photo : J. Rousseau)

Fig. 22 Couche de remblais modernes au niveau 
de l’ancienne aire de pont-bascule (photo : 
J. Rousseau)
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1.7.2 Les tranchées positives
Tranchée 2
Ensemble de trois trous de poteau découverts dans le secteur nord-ouest de 
l’emprise, entre les bâtiments de la ferme de la Combe, sur une largeur de 
tranchée (fig. 17). Non alignés, ils ont été creusés dans l’arène et le rocher 
sous-jacents et sont actuellement recouverts d’une dizaine de centimètres 
de remblais récents. Ces structures sont successivement décrites ci-dessous, 
depuis l’est vers l’ouest.
Structure 1 : Trou de poteau incomplet (il se poursuit en dehors de la 
tranchée), sans doute inférieur à une quarantaine de centimètres de 
diamètre. Fouillé manuellement dans sa moitié ouest, à l’aplomb de la berne. 
Profond d’une quinzaine de centimètres avec un profil en berceau (fig. 23). 
Comblement constitué d’une couche homogène (US 1) limono-argileuse 
brun sombre incluant des gravillons issus de l’encaissant arénacé. Présence à 
l’intérieur du remplissage d’une douzaine de tessons appartenant à une même 
céramique de chronologie moderne ou contemporaine.
Structure 2 : Trou de poteau de 0,35 m de diamètre distant d’1 m environ de 
st.1-tr.2. Fouillé à la main dans sa moitié nord. Profond de 0,06 m avec des 
parois semi-abruptes et un fond plat (fig. 23). Comblement (US 1) identique à 
celui de de st.1-tr.2.
Structure 3 : Trou de poteau de 0,40 à 0,45 m de diamètre, éloigné de 
0,70 m par rapport à st.2-tr.2. Remplissage en surface semblable à celui des 
structures précédentes.
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Fig. 23 Structures 1, 2 et 3 dans la tranchée 2 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)
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Tranchée 7
Ensemble de quatre structures situées à une centaine de mètres au sud-est de 
la tranchée 2 (fig. 17).
Structure 1 : Fossé rectiligne mis au jour sur la largeur de la tranchée. Orienté 
sensiblement est / ouest. Fouillé manuellement sur 0,40 m de long. Large de 
0,50 m à l’arase, sous 20 cm de terre végétale, au niveau des argiles jaunes 
dans lesquelles il est creusé (fig. 24). Comblement composé d’un remplissage 
unique (US 1), limono-argileux brun foncé avec quelques charbons de bois.
Structure 2 : Fosse curviligne ou extrémité de fossé localisée à une quinzaine 
de mètres au sud-ouest de st.1-tr.7 (fig. 24). Reconnu sur environ 4,50 m de 
long dans la tranchée avec une orientation de départ sud-ouest / nord- est, 
puis sud / nord. Sondée mécaniquement depuis son extrémité sur une 
longueur d’1,60 m afin d’obtenir à la fois une coupe axiale et une autre 
latérale. Large d’1,60 m à son apparition au niveau des argiles jaunes dans 
lesquelles elle est creusée (sous 30 cm de terre végétale et de limons argileux) 
et profonde de 0,60 m jusqu’à l’intérieur de l’arène. Profil des bords en 
cuvette. Remplissage unique (US 1) limono-argileux brun-gris avec quelques 
charbons de bois.
Structure 3 : Fossé rectiligne, orienté nord-ouest / sud-est, et situé à une 
dizaine de mètres au sud-ouest de st2-tr.7. Mis au jour sur la largeur 
de la tranchée. Large de 0,80 m à son apparition au niveau des argiles 
gravillonneuses orangé-jaune dans lesquelles il est creusé (fig. 24). 
Remplissage en surface semblable à celui de st.1-tr.7.
Structure 4 : Extrémité de fossé rectiligne, localisé à quelques dizaines de 
centimètres au sud de st.3-tr.7 avec lequel il partage, plus ou moins, la même 
orientation générale (fig. 24). Reconnu sur 1,30 m de long dans la tranchée. 
Large d’1 m à son apparition. Remplissage en surface argileux gris clair.
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Tranchée 8
Ensemble de trois structures situées à une vingtaine de mètres au sud-est de 
st.2/3-tr.7 (fig. 17).
Structure 1 : Fossé rectiligne correspondant à la suite de st.3-tr.7. Mis au jour 
sur la largeur de la tranchée. Large d’0,95 m à son apparition (sous 20 cm de 
terre végétale) au niveau des argiles jaunes dans lesquelles il est creusé (fig. 25). 
Remplissage en surface identique à celui de st.3-tr.7.
Structure 2 : Trou de poteau de 0,45 m de diamètre en moyenne, observé 
à moins d’une quinzaine de mètres au sud-ouest de st.1-tr.8 (fig. 25). 
Remplissage surface argilo-limoneux brun. Encaissant argileux jaune.
Structure 3 : Trou de poteau de 0,40 m de diamètre moyen, éloigné d’1 m à 
peine de st.2-tr.8 (fig. 25). Fouillé manuellement dans sa moitié nord- ouest. 
Profond de 0,06 m avec un profil en berceau. Comblement constitué d’une 
couche homogène (US 1) limono-argileuse brun sombre incluant des 
gravillons issus de l’encaissant arénacé.
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Fig. 25 Structures 1, 2 et 3 dans la tranchée 8 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

us1

0 1m

: argile jaune

tr8-st3

N

NGF : 47.10

tr.8,  st.1, vue générale vers le Nord-Est

tr.8, st.2 et st.3, vue générale vers le Sud-Est

0 200m

tr.8, st31, coupe Sud-Est

St 1

8

St 3

St 2

0

20m

201



48 Inrap · Rapport de diagnostic Vendée, Vairé, Carrière de la Vrignaie, diagnostic archéologique

Tranchée 11
Ensemble de deux structures situées à une centaine de mètres au sud de st.2/3-
tr.8 (fig. 17).
Structure 1 : Fossé rectiligne reconnu sur 5 m de long. Orienté sud-est / 
nord- ouest. Large d’1,50 m à son apparition (sous 40 cm de terre végétale et 
de limons bruns gravillonneux) au niveau de l’arène dans laquelle il est creusé 
(fig. 26). Fouillé mécaniquement sur 3 m de long. 
Si un seul fossé se dessine en surface, le décapage en profondeur a révélé 
l’existence de deux fossés parallèles. Celui situé le plus au sud a une largeur 
d’environ 0,60 m pour une profondeur de 0,45 m. L’autre a pour dimensions 
0,50 m de large environ et 0,40 m à peine de profondeur. Tous deux ont 
des parois abruptes à semi-abruptes et un fond arrondi. La difficulté de les 
dissocier en surface est due à un comblement homogène des deux entités et 
ce, de bas en haut (US 1). Il s’agit d’un remplissage limono-argileux brun 
foncé, localement gravillonneux, incluant de rares charbons de bois.
Structure 2 : Fosse de calage de poteau de 0,50 x 0,60 m de diamètre, creusée 
en surface dans les argiles jaunes, puis dans l’arène (fig. 26). Eloignée d’une 
douzaine de mètres de st.1-tr.11, au sud-ouest. Fouillée manuellement 
dans ses deux tiers sud-ouest. Profonde de 0,18 m avec un profil en cuvette 
(parois semi-abruptes et fond plat). Comblement constitué d’une seule 
couche (US 1), limono-argileuse grise sombre incluant des gravillons issus 
de l’encaissant arénacé ainsi que trois blocs micro-granitiques (rhyolite) 
supposés correspondre à des pierres de calage d’un poteau. Présence dans 
le remplissage d’un tesson de poterie pré-protohistorique, non tourné, à 
dégraissant dense de quartz anguleux, et de coloration rouge en surface et 
noire au cœur (fig. 27). Structure distante de 13,50 m de « La Minche du 
Diable », menhir érigé plus au sud (fig. 7). 

Page de droite,
Fig. 26 Structures 1 et 2 dans la tranchée 
11 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : 
J. Rousseau)

Ci contre,
Fig. 27 Tesson de poterie provenant de la 
structure 2, dans la tranchée 11 (photo : 
J. Rousseau)
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Tranchée 13
Structure 1 : Fossé rectiligne situé à une centaine de mètres au sud-est de 
st.1-tr.8 (fig. 17). Mis au jour sur la largeur de la tranchée (fig. 28). Orienté 
nord / sud. Large de 0,50 m à son apparition (sous 40 cm de terre végétale 
et de limons argileux) au niveau de l’arène dans laquelle il est creusé. 
Remplissage sablo-gravillonneux jaune-orangé à gris clair. 

Tranchée 15
Structure 1 : Structure rectiligne se présentant sous la forme d’un fossé coudé 
reconnu sur environ 27 m de long après extension latérale de la tranchée de 
décapage (fig. 29). Orienté est / ouest, puis nord / sud. Localisé à 130 m à l’est 
de st.1-tr.13 (fig. 17). Large d’1 m au maximum à son apparition (sous 50 cm 
de terre végétale et de limons argileux gris-brun) au niveau des argiles jaunes 
dans lesquelles il est creusé. Fouillé mécaniquement sur 3 m de long (fig. 29). 
Profond d’une quarantaine de centimètres avec des parois semi-abruptes et 
un fond plat. Comblement composé d’un remplissage unique (US 1), limono-
argileux gris à oxydes ferro-manganiques, inclusions de nodules orangés, de 
charbons de bois et quelques petits fragments de roche (rhyolite).
Structure 2 : Fossé rectiligne situé à une dizaine de mètres plus à l’est dans 
la tranchée (fig. 29). Mis au jour sur la largeur de celle-ci. Orienté sud-ouest / 
nord-est. Large de 0,85 m à son apparition au niveau de l’arène dans laquelle 
il est creusé. Couverture sédimentaire et remplissage en surface semblables à 
ceux de st.1-tr.15. 

Fig. 28 Structure 1 dans la tranchée 13. Vue vers 
le nord-est (photo : J. Rousseau)
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Fig. 29 Structures 1 et 2 dans la tranchée 15 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

tr15-st1

: arène

: argile jaune

terre végétale

us1

limon argileux gris-brun à oxydes ferro-manganiques

0 1m

0

1 m

Ouest Est

NGF : 45.62

St 1

15

tr.15,  st.1, vue générale vers l'Est

tr.15, st.1, vue générale vers l'Est

0 200m

St 2

0 20m

tr.15, st.1, coupe Nord

205



52 Inrap · Rapport de diagnostic Vendée, Vairé, Carrière de la Vrignaie, diagnostic archéologique

Tranchée 16
Structure 1 : Fossé rectiligne mis au jour, dans la largeur de la tranchée, à une 
vingtaine de mètres au sud-est de st.1-tr.15 (fig. 17). Non photographié et non 
mesuré, la tranchée se trouvant rapidement inondée.

Tranchée 17
Structure 1 : Fossé rectiligne mis au jour, dans la largeur de la tranchée, à une 
quarantaine de mètres au nord-est de st.2-tr.15 (fig. 17). Suite de ce dernier 
avec lequel il partage donc un même remplissage. Large de 0,65 m à son 
apparition au niveau de l’argile gravillonneuse dans laquelle il est creusé. 
Structure rapidement inondée (fig. 30).

Tranchée 18
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé entre les tranchées 15 et 17 (fig. 17). Suite 
de st.2-tr.15 et de st.1-tr.17. Non mesuré et non photographié, en raison de 
son ennoiement immédiat.

Fig. 30 Structure 1, en grande partie inondée, 
dans la tranchée 17. Vue vers l’ouest (photo : 
J. Rousseau)
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Tranchée 19
Structure 1 : Fosse découverte à une quarantaine de mètres au sud-est de la 
fosse de calage de poteau st.2-tr.11(fig. 17). De forme allongée, elle a pour 
dimensions 4,20 m sur 1,20 m (fig. 31). Ses bords sont irréguliers. Sondée 
mécaniquement par moitié (nord-est) dans sa longueur, la fosse présente un 
profil accidenté avec une profondeur maximum inférieure à une vingtaine de 
centimètres. Le seul remplissage (US 1) consiste en un sédiment charbonneux, 
limono-argileux, très aéré et parsemé de petites morceaux de rhyolite issus du 
substrat arénacé sous-jacent. Recouvrement sédimentaire (terre végétale et 
limons argileux brun-jaune) d’une trentaine de centimètres.

Fig. 31 Structure 1 dans la tranchée 19 (DAO : 
M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)
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Tranchée 23 et 24
Structure 1 : Fossé rectiligne observé sur 35 m de long dans les deux 
tranchées, à environ 150 m à l’est de st.1-tr.19 (fig. 17). Orienté est-sud-est / 
ouest-nord-ouest. Large d’1,35 m au maximum à son apparition (sous 30 cm 
de terre végétale et de limons argileux brun-jaune) au niveau du substrat 
arénacé dans lequel il est creusé. Fouillé mécaniquement sur 3 m de long dans 
la tranchée 23 (fig. 32). Profond de 0,25 m avec un profil en berceau (paroi 
semi-abrupte à évasée et fond aplati). Remplissage unique (US 1) limono-
argileux brun-gris, localement gravillonneux, incluant de rares charbons de 
bois.
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Fig. 32 Structure 1 dans les tranchées 23 et 24 (DAO et photos : M. Bobet)
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Tranchée 26
Structure 1 : Fossé rectiligne mis au jour, dans la largeur de la tranchée, à 
une cinquantaine de mètres à l’ouest de la tranchée 24 (fig. 17). Orienté sud-
sud-est / nord-nord-ouest. Large de 0,80 m à son apparition (sous 40 cm de 
terre végétale et de limons argileux brun-jaune) au niveau de l’arène dans 
laquelle il est creusé (fig. 33). Fouillé mécaniquement sur 3 m de long. Profond 
de 0,22 m avec un profil en berceau. Comblement composé d’un seul 
remplissage (US 1), limono-argileux gris-brun à gravillons de quartz et rares 
petits fragments de roche (rhyolite).
Structure 2 : Fossé rectiligne situé à moins d’une vingtaine de mètres de st.1-
tr.26, plus à l’ouest. Orienté sud-est / nord-ouest. Large de 0,70 m à l’arase 
(sous 45 cm de terre végétale et de limons argileux brun à brun-jaune) au 
niveau de l’arène dans laquelle il est creusé (fig. 33). Fouillé mécaniquement 
sur 3 m de long. Profond de 0,22 m avec un profil en cuvette. Comblement 
(US 1) semblable à celui de st.1-tr.26, sans fragments de roche (rhyolite) 
toutefois.
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Tranchée 28
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à moins d’une quarantaine de mètres 
au sud-ouest de la fosse de calage de poteau st.2-tr.11(fig. 17). Mis au jour 
dans la largeur de la tranchée. Orienté sud-est / nord-ouest. Large de 0,80 m 
à l’arase (sous 55 cm de terre végétale et de limon brun-jaune) au niveau des 
argiles d’altération jaunes dans lesquelles il est creusé (fig. 34). Remplissage en 
surface 
Structure 2 : Fossé rectiligne situé 6 m plus au nord dans la tranchée. 
Orientation et recouvrement sédimentaire identique à st.1-tr.28. Large 
d’1,30 m à son niveau d’apparition au niveau des argiles d’altération qu’il 
transperce (fig. 34). Fouillé mécaniquement sur toute sa longueur observée. 
Profond d’une douzaine de centimètres avec un profil en berceau (paroi semi-
abrupte à évasée et fond aplati). Remplissage unique (US 1) limono-argileux 
gris-brun, à rare cailloutis microgranitique, et réseau racinaire dense.

Tranchée 29
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à une vingtaine de mètres au nord-
ouest de la tranchée 28 (fig. 17). Suite de st.2-tr.28. Large de 0,70 m à l’arase. 
Recouvrement sédimentaire et remplissage surfaces identiques à st.2-tr.28.
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Fig. 34 Structures 1 et 2 dans la tranchée 28 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)
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Tranchée 30
Structure 1 : Fossé rectiligne situé à une dizaine de mètres au nord de st.1-
tr.29 (fig. 17). Même orientation. Mis au jour dans la largeur de la tranchée, 
sans avoir été reconnu dans les tranchées périphériques (tr.32 et tr.63). Large 
de 0,70 m à son apparition (sous 40 à 50 cm de terre végétale et de limons 
argileux brun-jaune) au niveau des argiles jaunes dans lesquelles il est creusé 
(fig. 35). Fouillé manuellement sur 0,50 m de long. Profond de 0,35 m avec 
un profil en berceau. Remplissage unique (US 1) limono-argileux brun-gris, 
ponctuellement gravillonneux, incluant de rares charbons de bois et quelques 
fragments de roche (rhyolite). 

Tranchée 31
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à une cinquantaine de mètres à l’ouest 
de la tranchée 11 (fig. 17 et fig. 35). Suite de st.1-tr.11. Large de 0,70 m à l’arase. 
Recouvrement sédimentaire et remplissage surfaces identiques à st.1-tr.11.

Tranchée 32
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à moins d’une vingtaine de mètres au 
nord-ouest de la tranchée 29 (fig. 17). Suite de st.2-tr.28 et de st.1-tr.29. Non 
reconnu au-delà dans la tranchée 35, soit structure observée sur moins d’une 
cinquantaine de mètre de long. Large de 0,70 m à l’arase dans la tranchée 32 
(fig. 36). Recouvrement sédimentaire et remplissage surfaces identiques à ceux 
relevés dans les autres tranchées.

Tranchée 33
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à moins d’une vingtaine de mètres au 
nord-ouest de la tranchée 29 (fig. 17). Suite de st.1-tr.11 et st.1-tr.31. Large de 
0,85 m à son apparition (sous 35 cm de terre végétale et de limons argileux 
brun-jaune) au niveau des argiles jaunes dans lesquelles il est creusé (fig. 35). 
Fouillé mécaniquement sur 2,20 m de long. Profond de 0,35 m avec un profil 
en berceau, contrairement à la section sondée dans la tranchée 11 où la 
structure apparaissait plus en profondeur sous la forme de deux creusements. 
Remplissage unique (US 1) limono-argileux brun-gris, ponctuellement 
gravillonneux, incluant de rares charbons de bois.

Page de droite, 
Fig. 35 Structure 1 dans la tranchée 30 et 
structure 1 dans les tranchées 31, 33 (DAO : 
M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Ci contre, 
Fig. 36 Structure 1 dans la tranchée 32. Vue vers 
le nord-est (photo : J. Rousseau)
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Tranchée 34
Structure 1 : Fossé, à bords irréguliers, situé à environ 20-25 m de st.1-tr.31 
et de st.1-tr.33 (fig. 17). Orienté sensiblement nord-ouest / sud-est. Non 
reconnu ailleurs dans les tranchées voisines (tr.10 et tr.36). Large de 1 m 
au maximum à son apparition (sous 40 cm de terre végétale et de limons 
argileux brun-jaune) au niveau des argiles jaunes dans lesquelles il est creusé 
(fig. 37). Remplissage en surface argileux brun avec présence de quelques 
fragments de roche (rhyolite).

Tranchée 35
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à moins d’une vingtaine de mètres à 
l’ouest de la tranchée 33 (fig. 17). Suite de st.1-tr.11, st.1-tr.31 et st.1-tr.33. 
Large de 0,70 m à l’arase. Recouvrement sédimentaire et remplissage surface 
identiques à ceux des autres sections du fossé.

Tranchée 36
Structure 1 : Fossé rectiligne situé à moins d’une vingtaine de mètres au 
nord du fossé st.1-11, st.1-tr.31, st.1-tr.33 et st.1-tr.35 (fig. 17). Orienté 
sensiblement nord / sud, il est susceptible de recouper perpendiculairement ce 
dernier. Large de 0,70 m à son apparition (sous 40 cm de terre végétale et de 
limons argileux brun-jaune) au niveau des argiles jaunes dans lesquelles il est 
creusé (fig. 38). Remplissage en surface argileux brun-gris.

Fig. 37 Structure 1 dans la tranchée 34. Vue vers 
le sud-ouest (photo : J. Rousseau)

Fig. 38 Structure 1 dans la tranchée 36. Vue vers 
le nord-est (photo : J. Rousseau)
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Tranchée 37
Ensemble de cinq structures localisées dans la moitié sud de la tranchée 
ouverte à une trentaine de mètres à l’ouest de la tranchée 36 (fig. 17).
Structure 1 : Fossé rectiligne reconnu sur la largeur de la tranchée. Orienté 
nord-ouest / sud-est. Non rencontré au-delà, notamment dans la tranchée 35 
située à moins d’une quarantaine de mètres au sud-est. Large de 0,90 m à son 
apparition (sous 50 cm de terre végétale et de limons brun-gris argileux) au 
niveau des argiles jaunes dans lesquelles il est creusé (fig. 39). Remplissage en 
surface argileux brun-gris.
Structure 2 : Fossé rectiligne situé à moins d’une dizaine de mètres au sud-
ouest de st.1-tr.37. Orienté nord / sud dans la largeur de la tranchée. Large de 
0,60 m à l’arase (fig. 39). Recouvrement sédimentaire et encaissant identiques 
à ceux de st.1-tr.37. Remplissage en surface argileux gris.
Structure 3 : Fossé rectiligne localisé à moins d’une dizaine de mètres au sud-
ouest de st.2-tr.37. Suite de st.1-tr.11, st.1-tr.31, st.1-tr.33 et st.1-tr.35 (fig. 17). 
Large de 0,70 m à l’arase (fig. 39). Recouvrement sédimentaire et encaissant 
similaires à ceux de st.1-tr.37 et st.2-tr.37. Remplissage surface argileux gris-
brun.
Structure 4 : Fossé rectiligne situé à environ 3 m au sud-ouest de st.3-tr.37. 
Pas tout à fait parallèle à ce dernier bien que de même orientation générale. 
Non retrouvé au-delà dans la tranchée 58, contrairement à st.3-tr.37. Large 
de 0,70 m à son niveau d’apparition au niveau des argiles jaunes (fig. 39). 
Remplissage en surface de même nature que st.3-tr.37.
Structure 5 : Fossé rectiligne orienté nord-est / sud-ouest et se raccordant 
plus ou moins perpendiculairement à st.4-tr.37. Fouillé manuellement sur 
une section d’une trentaine de centimètres de long. Large de 0,80 m à l’arase 
(fig. 39). Profond d’une quinzaine de centimètres à peine avec un profil en 
berceau, bien qu’irrégulier. Remplissage unique (US 1) limono-argileux gris-
brun avec d’exceptionnels charbons de bois.
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tr.37,  st.3 (premier plan), st.4 et st.5, vue générale vers le Sud-Ouest

Fig. 39 Structures 1, 2, 3, 4 et 5 dans la tranchée 37 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)
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Tranchée 39
Structure 1 : Fossé rectiligne situé à une vingtaine de mètres au sud-ouest de 
la fosse de calage de poteau st.2-tr.11(fig. 17). Orienté sud-est / nord-ouest. 
Mis au jour dans la largeur de la tranchée, sans avoir été reconnu dans les 
tranchées périphériques (tr.28 et tr.63). Large de 0,45 m à son apparition 
(sous 50 à 60 cm de terre végétale et de limons argileux brun-gris) au niveau 
des argiles jaunes dans lesquelles il est creusé (fig. 40).

Tranchée 42
Ensemble de cinq structures localisées dans la partie ouest de la tranchée 
ouverte à moins d’une vingtaine de mètres de mètres au nord de st.1-tr.26 
(fig. 17).
Structure 1 : Fosse oblongue à double creusement : trous de poteau 
juxtaposés dont les diamètres respectifs sont 0,50 m (tp ouest) et 0,30 m 
(tp est) à leur niveau d’apparition (sous 40 cm de terre végétale et de terre 
argileuse brune) au niveau des argiles jaunes dans lesquelles ils sont creusés 
(fig. 41). Fouillée manuellement dans sa moitié sud. Profonde d’une dizaine 
de centimètres à l’exception de la mitoyenneté entre les deux creusements. 
Parois semi-abruptes et fond plat. Remplissage unique (US 1) limono-
argileux brun-gris, localement gravillonneux, incluant de rares charbons de 
bois.
Structure 2 : Fossé rectiligne distant d’une trentaine de centimètres, plus 
à l’est, de st.1-tr.42. Reconnu sur la largeur de la tranchée et qui pourrait 
correspondre, sans certitude toutefois, à la suite de st.1-tr.13. Large d’1 m à 
l’arase (fig. 41). Remplissage en surface semblable à celui de st.1-tr.42.
Structure 3 : Trou de poteau de 0,25 m de diamètre éloigné d’1 m environ 
de st.2-tr.42, plus à l’est (fig. 41). Remplissage en surface identique à ceux de 
st.1-tr.42 et st.2-tr.42.
Structure 4 : Trou de poteau de 0,40 m de diamètre, localisé à 1,50 m de st.3-
tr.42, plus au sud-est (fig. 41). Fouillé à la main dans sa moitié est. Profond de 
0,13 m avec un profil en berceau. Comblement unique (US 1) comparable 
aux autres structures de la tranchée.
Structure 5 : Trou de poteau de 0,30 m de diamètre. Distant de 0,70 m de 
st.4-tr.42, plus au sud (fig. 41). Remplissage en surface similaire à ce dernier.

Fig. 40 Structure 1 dans la tranchée 39. Vue vers 
le nord (photo : J. Rousseau)

219



66 Inrap · Rapport de diagnostic Vendée, Vairé, Carrière de la Vrignaie, diagnostic archéologique
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Fig. 41 Structures 1, 2, 3, 4 et 5 dans la tranchée 42 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)
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Tranchée 44
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé entre les tranchées 15 et 22 (fig. 17). Suite 
de st.2-tr.15, st.1-tr.17 et de st.1-tr.18. Pas observé au-delà, notamment dans 
la tranchée 22, soit reconnaissance de la structure sur une distance d’environ 
80 m. Large de 0,90 m à son apparition (sous 40 cm de terre végétale et de 
limons argileux brun-gris) au niveau du substrat arénacé dans lequel il est 
creusé (fig. 42). Remplissage en surface argileux gris avec quelques charbons.
Structure 2 : Fossé rectiligne situé à moins d’une vingtaine de mètres à l’est de 
st.1-tr.44 (fig. 17). Orienté nord-ouest / sud-est dans la largeur de la tranchée. 
Non repéré dans les tranchées voisines, au nord (tr.15) comme au sud (tr.21). 
Large de 0,80 m à l’arase (fig. 43). Recouvrement sédimentaire et remplissage 
en surface identiques à st.1-tr.44.

Fig. 42 Structure 1 dans la tranchée 44. Vue vers 
l’est (photo : J. Rousseau)

Fig. 43 Structure 2 dans la tranchée 44. Vue vers 
l’ouest (photo : J. Rousseau)

42

43
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Tranchée 47
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à 160 m de st.2-tr.44, dans la partie est 
de l’emprise du diagnostic (fig. 17). Orienté nord-nord-ouest / sud-sud-est. 
Mis au jour sur la largeur de la tranchée. Large de 0,85 m à son apparition 
au niveau des argiles gravillonneuses orangé-gris dans lesquelles il est creusé 
(fig. 44). Remplissage en surface argileux gris à oxydes ferro-manganiques.
Structure 2 : Extrémité de fossé rectiligne, parallèle à st.1-tr.47 avec lequel il 
est distant d’une trentaine de centimètres (fig. 44). Reconnu sur 2 m de long 
dans la tranchée. Large de 0,45 m à son apparition. Remplissage en surface 
assez semblable assez celui de st.1-47 si ce n’est la présence ici de quelques 
fragments de roche (rhyolite).

Tranchée 52-53
Structure 1 : Fossé rectiligne reconnu sur la largeur de la tranchée, à une 
soixantaine de mètres au nord-ouest de st.1-tr.47 (fig. 17). Même orientation 
que ce dernier. Non rencontré dans les tranchées parallèles, au nord comme 
au sud, probablement en raison de son état d’arasement (profondeur 
inférieure à une dizaine de centimètres) observé juste avant que la structure, 
large de 0,80 m à son apparition (sous 40 cm de terre végétale et d’argile 
limoneuse brune), ne soit ennoyée. Creusé dans l’arène. Non photographié 
pour cause d’inondation. Remplissage en surface identique à st.1-tr.47.

Fig. 44 Structures 1 (au premier plan) et 2 
dans la tranchée 47. Vue vers l’ouest (photo : 
J.  Rousseau)
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Tranchée 61
Structure 1 : Fossé rectiligne localisé à environ 95 m au nord-est de st.1-
tr.47 et st.2-tr.47 (fig. 17). De même orientation que ces derniers, il s’agit 
vraisemblablement de la suite d’une même structure fossoyée pourtant non 
identifiée dans la tranchée 51, intermédiaire. Large de 0,80 m à l’arase sous 
une couverture sédimentaire épaisse (près d’1 m de terre végétale et de limons 
argileux brun) (fig. 45). Creusé dans l’arène. Remplissage surface argilo-
gravillonneux gris-brun. Fossé non sondé, la tranchée ayant été vite inondée 
et ses parois déstabilisées.

Fig. 45 Structure 1 dans la tranchée 61. Vue vers 
l’est (photo : J. Rousseau)
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1.8 Conclusion

Le diagnostic archéologique a mis en évidence un peu moins d’une 
cinquantaine de structures, toutes en creux. La plupart consiste en des 
fossés rectilignes que l’on peut parfois suivre d’une tranchée à une autre 
et ce, sur une bonne longueur de parcelle (D35 : tr.11/31/33/35/58/37 ; 
D751 : tr.17/18/15 :44 ; D77 : tr.47/61). Il n’existe pas d’orientation 
préférentielle et aucun de ces fossés ne se superpose aux limites parcellaires 
du cadastre actuel ou napoléonien. On peut supposer qu’il s’agit, pour 
certains, de drains destinés à évacuer les excès d’eau, les parcelles étant 
fortement hydromorphes. Ces travaux de bonification de ce type de sols 
gorgé d’eau sont difficilement datables en raison de l’absence de mobilier. 
Dans une même tranchée (tr.37), certains fossés orthonormés, également de 
chronologie indéterminée, suggèrent une zone d’habitat ouvert. Comme pour 
l’ensemble des structures découvertes, un fossé coudé (st.1-tr.15) reconnu sur 
environ 27 m de long, lui aussi non daté, n’apparaît pas sur la photographie 
aérienne de 1950 ou sur le cliché satellitaire de 2016. Pour le reste, il s’agit 
de fosses ou extrémité de fossé (tr.7-st.2, tr.19-st.1) dépourvues de mobilier 
archéologique ainsi que moins d’une dizaine de trous de poteau. Trois d’entre 
eux (st.1,2,3-tr.2), de par leur proximité avec les bâtiments de la ferme de la 
Combe et la présence de mobilier céramique, sont de datation très récente. 
En revanche, une fosse de calage de poteau (st.2-tr.11), localisée à 13,50 m 
au nord de « La Minche du Diable », a livré un tesson non tourné « pré-
protohistorique ». Si la structure intéressée n’est peut-être pas en relation 
direct avec le menhir, elle laisse envisager une possible contemporanéité. Les 
tranchées de décapage réalisées dans le voisinage de la « pierre levée » n’ont 
pas révélé de vestiges de mégalithes aujourd’hui disparus, pas plus que les 
sondages ouverts à proximité de l’emplacement supposé d’un dolmen ou 
d’un menhir brisé mentionné par Marcel Baudouin en 1914
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2. Annexes
Annexe 1
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1 D, n° 33 36 m 3 m 0,75 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier remblais modernes (0,75 m)

2 D, n° 31 22 m 3 m 0,30 m N/S st.1 à 3 Céramique moderne/ 
contemporain

remblais modernes (0,10 m) / arène gravillonneuse 
(0,15 m) / rocher (0,05 m)

3 D, n° 25/29 80 m 3 m 1,30 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier

log.nord : remblais modernes (0,70 m) / argile jaune 
(0,20 m) / arène gravillonneuse (0,10 m) - log.sud : 
remblais modernes (0,15 m) / argile jaune (0,15 m) / 
arène gravillonneuse (0,10 m) 

4 D, n° 30 40 m 3 m 1,00 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier terre végétale (0,30 m) / limon jaune (0,25 m) / remblais 

modernes (0,25 m) / arène sableuse (0,20 m)

5 D, n° 800 58 m 3 m 1,00 m N-O/S-E Aucune 
structure Aucun mobilier remblais modernes (0,80 m) / argile jaune (0,15 m) / 

arène gravillonneuse (0,05)

6 D, n° 800 62 m 3 m 1,00 m N-O/S-E Aucune 
structure Aucun mobilier remblais modernes (0,80 m) / argile jaune (0,15 m) / 

arène gravillonneuse (0,05)

7 D, n° 25/29 90 m 3 m 0,70 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier

log.nord : terre végétale (0,10 m) / argilo-limoneux brun-
gris (0,40 m) / limono-argileux jaune-gris (0,15 m) / arène 
sableuse (0,05 m) - log.sud (terre végétale (0,10 m) / 
argilo-limoneux brun à rares quartz (0,30 m) / arène 
gravillonneuse ou rocher (0,05 m)

8 D, n° 25/29 110 m 3 m 0,40 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier

log.nord : terre végétale (0,10 m) / argilo-limoneux 
brun-gris (0,20 m) / arène sableuse (0,10 m) - log.sud 
(terre végétale (0,15 m) / argilo-limoneux brun (0,10 m) / 
rocher (0,05 m)

9 D, n° 25/29 118 m 3 m 0,60 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier

terre végétale (0,15 m) / limono-argileux brun-gris 
(0,15 m) / argilo-limoneux jaune (0,20 m) / arène 
sableuse (0,10 m)

10 D, n° 25/26/29 149 m 3 m 0,50 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / argilo-limoneux brun (0,30 m) / 

arène gravillonneuse ou rocher (0,10 m)

11 D, n° 25 71 m 11 m 0,50 m S-O/N-E st.1 à 2 Céramique pré-
protohistoire

terre végétale (0,10 m) / limono-argileux brun-gris 
(0,20 m) / argilo-limoneux brun (0,10 m) / arène sableuse 
(0,10 m)

12 D, n° 26 58 m 3 m 0,40 m S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / argilo-limoneux brun-gris à rares 

quartz (0,25 m) / arène sablo-gravillonneuse (0,05 m)

13 D, n° 26 42 m 3 m 0,50 m S-O/N-E st.1 Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / argilo-limoneux brun-gris 
(0,30 m) / arène sableuse (0,10 m)

14 D, n° 26 25 m 3 m - S-O/N-E Aucune 
structure Aucun mobilier -

15 D, n° 751 130 m 27 m 1,05 m E / O st.1 à 2 Aucun mobilier
terre végétale (0,20 m) / limono-argileux brun-gris 
(0,20 m) / argileux jaune (0,40 m) / arène sablo-
gravillonneuse (0,20 m)

16 D, n° 751 64 m 3 m 0,30 m E / O st.1 à 2 Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / argileux brun (0,10 m) / rocher 
altéré (0,10 m)

17 D, n° 751 37 m 3 m - E / O st.1 Aucun mobilier -

18 D, n° 751 41 m 3 m - E / O st.1 Aucun mobilier -

19 D, n° 26 84 m 5 m 0,40 m E / O st.1 Aucun mobilier terre végétale (0,05 m) / argilo-limoneux brun-orangé 
(0,25 m) / rocher altéré (0,10 m)

20 D, n° 751 201 m 3 m 0,40 m E / O Aucune 
structure Aucun mobilier

log.ouest : terre végétale (0,10 m) / limono-argileux 
brun-orangé à gravillons (0,25 m) / arène gravillonneuse 
(0,05 m) - log.est : terre végétale (0,10 m) / limono-
argileux brun-orangé à gravillons (0,20 m) / arène 
gravillonneuse (0,10 m)

21 D, n° 751 52 m 3 m 0,50 m E / O Aucune 
structure Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / limono-argileux brun-gris 

(0,30 m) / arène limono-sableuse (0,10 m)
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22 D, n° 751 38 m 3 m - E / O Aucune 
structure Aucun mobilier -

23 D, n° 751 31 m 5 m 0,40 m E / O st.1 Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / argileux brun (0,15 m) / arène 
argilo-gravillonneuse (0,15 m)

24 D, n° 751 34 m 3 m - E / O st.1 Aucun mobilier -

25 D, n° 751 22 m 3 m 0,35 m E / O Aucune 
structure Aucun mobilier

terre végétale (0,10 m) / argileux brun (0,20 m) / arène 
argilo-sableuse à gravillonneuse avec polygones de gel et 
veines de quartz (0,05 m)

26 D, n° 26 58 m 5 m 0,60 m E / O st.1 à 2 Aucun mobilier
terre végétale (0,15 m) / limono-argileux brun-jaune 
(0,20 m) / arène argilo-sableuse à gravillonneuse avec 
polygones de gel (0,25 m)

27 D, n° 26 22 m 3 m - E / O Aucune 
structure Aucun mobilier -

28 D, n° 25 25 m 2,20 m 0,95 m N / S st.1 à 2 Aucun mobilier terre végétale (0,30 m) / limoneux brun-jaune (0,25 m) / 
arène argilo-sableuse (0,40 m)

29 D, n° 25 21 m 2,20 m 0,50 m N / S st.1 Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / limono-argileux brun (0,30 m) / 
arène argilo-sableuse (0,10 m)

30 D, n° 25 12 m 2,20 m - S-O/N-E st.1 Aucun mobilier -

31 D, n° 25 26 m 2,20 m - E / O st.1 Aucun mobilier -

32 D, n° 25 18 m 2,20 m - N / S st.1 Aucun mobilier -

33 D, n° 25 15 m 2,20 m 0,75 m S-O/N-E st.1 Aucun mobilier terre végétale (0,20 m) / limoneux brun-jaune (0,20 m) / 
arène argilo-sableuse (0,35 m)

34 D, n° 25 33 m 2,20 m - S-O/N-E st.1 Aucun mobilier -

35 D, n° 25 25 m 2,20 m - S-O/N-E st.1 Aucun mobilier -

36 D, n° 25 57 m 2,20 m - S-O/N-E st.1 Aucun mobilier -

37 D, n° 25 101 m 2,20 m 0,60 m S-O/N-E st.1 à 5 Aucun mobilier terre végétale (0,20 m) / argileux brun-gris (0,30 m) / 
arène argilo-sableuse (0,10 m)

38 D, n° 25 12 m 2,20 m - N / S Aucune 
structure Aucun mobilier -

39 D, n° 25 14 m 2,20 m 0,70 m N / S st.1 Aucun mobilier
terre végétale (0,20 m) / limono-argileux brun (0,20 m) 
/ argilo-limoneux brun (0,20 m) / arène argilo-sableuse 
(0,10 m)

40 D, n° 26 27 m 3 m - E / O Aucune 
structure Aucun mobilier -

41 D, n° 26 17 m 3 m - E / O Aucune 
structure Aucun mobilier -

42 D, n° 26/751 89 m 3 m 0,40 m E / O st.1 à 5 Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / argileux brun (0,20 m) / arène 
argilo-sableuse (0,10 m)

43 D, n° 751 31 m 3 m - E / O Aucune 
structure Aucun mobilier -

44 D, n° 751 97 m 3 m 0,45 m E / O st.1 à 2 Aucun mobilier
terre végétale (0,10 m) / argilo-limoneux brun-gris 
(0,15 m) / argilo-gravilloneux brun-gris (0,15 m) / arène 
gravilloneuse (0,05 m)

45 D, n° 77/753 54 m 3 m 0,35 m E / O Aucune 
structure Aucun mobilier terre végétale (0,15 m) / argileux brun (0,10 m) / arène 

gravillonneuse ou rocher (0,10 m)

46 D, n° 77 47 m 3 m 0,35 m E / O Aucune 
structure Aucun mobilier terre végétale (0,10 m) / argileux brun (0,15 m) / arène 

gravillonneuse ou rocher (0,10 m)

47 D, n° 77 61 m 3 m 0,45 m E / O st.1 et 2 Aucun mobilier
terre végétale (0,15 m) / argilo-limoneux gris à oxydes 
ferro-manganésiques (0,20 m) / arène argilo-sableuse 
(0,10 m)

48 D, n° 77/753 43 m 3 m - E / O Aucune 
structure -

49 D, n° 77 29 m 3 m 0,50 m E / O Aucune 
structure

terre végétale (0,15 m) / argileux brun (0,25 m) / arène 
gravillonneuse ou rocher (0,10 m)

50 D, n° 77 45 m 3 m - E / O Aucune 
structure -

51 D, n° 77 48 m 3 m 0,50 m E / O Aucune 
structure

terre végétale (0,15 m) / argileux brun (0,25 m) / arène 
argilo-sableuse (0,10 m)

52-
53 D, n° 77/753 46 m 3 m - E / O st.1 -

54 D, n° 77 25 m 3 m - E / O Aucune 
structure -

55 D, n° 77 53 m 3 m 0,60 m E / O Aucune 
structure

terre végétale (0,25 m) / argilo-gravilloneux brun (0,25 m) 
/ arène argilo-gravillonneuse (0,10 m)
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56 D, n° 77 43 m 3 m - E / O Aucune 
structure -

57 D, n° 753 40 m 3 m - E / O Aucune 
structure -

58 D, n° 25 42 m 2,20 m - N / S st.1 -

59 D, n° 25 10 m 2,20 m - E / O Aucune 
structure -

60 D, n° 77 53 m 3 m 0,55 m E / O Aucune 
structure

terre végétale (0,15 m) / argilo-sableux brun (0,25 m) / 
arène argilo-gravilloneuse (0,15 m)

61 D, n° 77 45 m 3 m 1,00 m E / O st.1
terre végétale (0,15 m) / limono-argileux brun (0,30 m) 
/ argilo-limoneux brun à oxydes ferro-manganésiques 
(0,30 m) / arène argilo-sableuse (0,25 m)

62 D, n° 753 41 m 3 m 0,50 m E / O Aucune 
structure

terre végétale (0,10 m) / argilo-limoneux brun-gris 
(0,25 m) / arène argilo-sableuse (0,15 m)

63 D, n° 25 10 m 2,20 m - S-O/N-E Aucune 
structure -
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Annexe 2

Nom de fichier N° de la photo Localisation Description de la photographie Auteur Date

tr2 DSCN5013 D n° 31 Tranchée 2, structures 1 à 3, vue générale vers le Nord J. Rousseau 1/14/2020

tr2 DSCN5014 D n° 31 Tranchée 2, structure 2, coupe sud J. Rousseau 1/14/2020

tr2 DSCN5017 D n° 31 Tranchée 2, structure 1, coupe est J. Rousseau 1/14/2020

tr2 DSCN5018 D n° 31 Tranchée 7, structure 2, sondage 1 avec coupes J. Rousseau 1/14/2020

tr3 DSCN5020 D n° 25, 29 Tranchée 3, log. nord J. Rousseau 1/14/2020

tr3 DSCN5022 D n° 25, 29 Tranchée 3, log. nord J. Rousseau 1/14/2020

tr4 DSCN5027 D n° 30 Tranchée 4, log. J. Rousseau 1/15/2020

tr5 DSCN5028 D n° 25/29 Tranchée 5, vue générale vers le nord-ouest J. Rousseau 1/15/2020

tr5 DSCN5032 D n° 25/29 Tranchée 5, log. J. Rousseau 1/15/2020

tr5 DSCN5033 D n° 25/29 Tranchée 5, vue générale vers le sud-est J. Rousseau 1/15/2020

tr6 DSCN5036 D n° 25/29 Tranchée 6, log. J. Rousseau 1/15/2020

tr7 DSCN5040 D n° 25/29 Tranchée 7, structure 1, vue générale vers le nord-est J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5041 D n° 25/29 Tranchée 7, log. nord J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5044 D n° 25/29 Tranchée 7, structure 2, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5047 D n° 25/29 Tranchée 7, structures 3 et 4, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5048 D n° 25/29 Tranchée 7, log. sud J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5049 D n° 25/29 Tranchée 7, structure 2, sondage 1 avec coupes J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5051 D n° 25/29 Tranchée 7, structure 2, sondage 1 avec coupes J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5052 D n° 25/29 Tranchée 7, structure 2, sondage 1 avec coupes J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5053 D n° 25/29 Tranchée 7, structure 2, sondage 1 avec coupes J. Rousseau 1/16/2020

tr7 DSCN5054 D n° 25/29 Tranchée 7, structure 1, coupe est J. Rousseau 1/16/2020

tr8 DSCN5059 D n° 25/29 Tranchée 8, structure 1, vue générale vers le nord-est J. Rousseau 1/16/2020

tr8 DSCN5060 D n° 25/29 Tranchée 8, log. nord J. Rousseau 1/16/2020

tr8 DSCN5061 D n° 25/29 Tranchée 8, rocher affleurant J. Rousseau 1/16/2020

tr8 DSCN5063 D n° 25/29 Tranchée 8, structure 3, coupe sud-est J. Rousseau 1/16/2020

tr8 DSCN5064 D n° 25/29 Tranchée 8, structures 2 et 3, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/16/2020

tr11 DSCN5067 D n° 25 Tranchée 11, structure 2 au premier plan et «La Minche du Diable» en arrière plan, 
vue vers le sud J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5068 D n° 25 Tranchée 11, structure 1, vue générale vers le nord-est J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5072 D n° 25 Tranchée 11, log. J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5075 D n° 25 Tranchée 11, structure 2, coupe nord-est J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5077 D n° 25 Tranchée 11, structure 2, coupe nord-est J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5078 D n° 25 Tranchée 11, structure 2, vue zénithale J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5081 D n° 25 Tranchée 11, structure 2 au premier plan et «La Minche du Diable» en arrière plan, 
vue vers le sud J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5084 D n° 25 Tranchée 11, structure 2, vue zénithale en fin de fouille J. Rousseau 1/17/2020

tr11 DSCN5087 D n° 25 Tranchée 11, structure 1, coupe est J. Rousseau 1/20/2020

tr11 DSCN5093 D n° 25 Tranchée 11, structure 1, coupe est J. Rousseau 1/20/2020

tr11 DSCN5099 D n° 25 Tranchée 11, structure 1, vue générale après sondage avec coupe est en arrière 
plan J. Rousseau 1/20/2020

tr13 DSCN5106 D n° 26 Tranchée 13, structure 1, vue générale vers le nord-est J. Rousseau 1/20/2020

tr15 DSCN5108 D n° 751 Tranchée 15, structures 1 (premier plan) et 2, vue générale vers l’est J. Rousseau 1/20/2020

tr15 DSCN5109 D n° 751 Tranchée 15, structure 1, vue générale vers l’est J. Rousseau 1/20/2020

tr15 DSCN5111 D n° 751 Tranchée 15, structure 2, vue générale vers l’ouest J. Rousseau 1/20/2020

tr15 DSCN5124 D n° 751 Tranchée 15, structure 1, sondage 1 avec coupe nord J. Rousseau 1/21/2020

tr15 DSCN5125 D n° 751 Tranchée 15, structure 1, sondage 1 avec coupe nord J. Rousseau 1/21/2020

tr15 DSCN5126 D n° 751 Tranchée 15, structure 1, sondage 1, coupe nord J. Rousseau 1/21/2020

tr15 DSCN5127 D n° 751 Tranchée 15, structure 1, sondage 1, coupe nord J. Rousseau 1/21/2020

tr15 DSCN5129 D n° 751 Tranchée 15, structure 1, sondage 1, coupe nord J. Rousseau 1/21/2020

tr16 DSCN5114 D n° 751 Tranchée 16, log. est J. Rousseau 1/21/2020
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tr17 DSCN5117 D n° 751 Tranchée 17, structure 1, vue partielle vers l’ouest J. Rousseau 1/21/2020

tr17 DSCN5118 D n° 751 Tranchée 17, vue générale vers l’ouest avec structure 1 en partie inondée J. Rousseau 1/21/2020

tr17 DSCN5119 D n° 751 Tranchée 17, vue générale vers l’ouest avec structure 1 au premier plan J. Rousseau 1/21/2020

tr18 DSCN5121 D n° 751 Tranchée 18, vue générale vers l’ouest avec structure 1 inondée J. Rousseau 1/21/2020

tr19 IMG095521 D n° 26 Tranchée 19, structure 1, vue générale vers le sud-est M. Bobet 1/22/2020

tr19 IMG101728 D n° 26 Tranchée 19, structure 1, coupe sud M. Bobet 1/22/2020

tr23 IMG155238 D n° 751 Tranchée 23, structure 1, vue générale vers l’ouest J. Rousseau 1/22/2020

tr23 IMG160109 D n° 751 Tranchée 23, structure 1, coupe ouest J. Rousseau 1/22/2020

tr24 DSCN5130 D n° 751 Tranchée 24, structure 1, vue générale vers l’est J. Rousseau 1/23/2020

tr26 DSCN5132 D n° 26 Tranchée 26, structure 1, vue générale vers l’est J. Rousseau 1/23/2020

tr26 DSCN5134 D n° 26 Tranchée 26, structure 1, coupe nord-ouest J. Rousseau 1/23/2020

tr26 DSCN5137 D n° 26 Tranchée 26, structure 2, vue générale vers l’ouest J. Rousseau 1/23/2020

tr26 DSCN5140 D n° 26 Tranchée 26, structure 2, coupe ouest J. Rousseau 1/23/2020

tr28 DSCN5141 D n° 25 Tranchée 28, structure 1, vue générale vers le sud J. Rousseau 1/23/2020

tr28 DSCN5142 D n° 25 Tranchée 28, structuree 1 et 2, vue générale vers le sud J. Rousseau 1/23/2020

tr28 DSCN5163 D n° 25 Tranchée 28, structure 2, coupe est J. Rousseau 1/24/2020

tr29 DSCN5144 D n° 25 Tranchée 29, structure 1, vue générale vers le nord J. Rousseau 1/23/2020

tr30 DSCN5145 D n° 25 Tranchée 30, structure 1, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/23/2020

tr30 DSCN5167 D n° 25 Tranchée 30, structure 1, coupe sud-est J. Rousseau 1/24/2020

tr31 DSCN5147 D n° 25 Tranchée 31, structure 1, vue générale vers l’ouest J. Rousseau 1/23/2020

tr32 DSCN5149 D n° 25 Tranchée 32, structure 1, vue générale vers le sud J. Rousseau 1/23/2020

tr33 DSCN5170 D n° 25 Tranchée 33, structure 1, coupe est J. Rousseau 1/24/2020

tr34 DSCN5151 D n° 25 Tranchée 34, structure 1, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/23/2020

tr35 DSCN5153 D n° 25 Tranchée 35, structure 1, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/23/2020

tr36 DSCN5155 D n° 25 Tranchée 36, structure 1, vue générale vers le nord-est J. Rousseau 1/23/2020

tr37 DSCN5177 D n° 25 Tranchée 37, structure 2 (premier plan) et suivantes, vue générale vers le sud-
ouest J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5179 D n° 25 Tranchée 37, structures 3 (premier plan), 4 et 5, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5180 D n° 25 Tranchée 37, structures 3 (premier plan), 4 et 5, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5181 D n° 25 Tranchée 37, structures 3 (premier plan), 4 et 5, vue générale vers le sud-ouest J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5182 D n° 25 Tranchée 37, structure 5, coupe sud J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5190 D n° 25 Tranchée 37, structure 5, coupe sud J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5191 D n° 25 Tranchée 37, structure 5, vue générale après sondage avec coupe sud et log. J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5196 D n° 25 Tranchée 37, structure 5, vue générale après sondage avec coupe sud et log. J. Rousseau 1/27/2020

tr37 DSCN5197 D n° 25 Tranchée 37, structure 5, vue générale après sondage avec coupe sud et log. J. Rousseau 1/27/2020

tr39 DSCN5184 D n° 25 Tranchée 39, structure 1, vue générale vers le nord J. Rousseau 1/27/2020

tr39 DSCN5185 D n° 25 Tranchée 39, structure 1, vue partielle vers le nord avec «La Minche du Diable» en 
arrière plan J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5203 D n° 26/751 Tranchée 42, vue générales des structures (st.1 et st.2 au premier plan) vers l’est J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5204 D n° 26/751 Tranchée 42, structure 1, coupe nord J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5205 D n° 26/751 Tranchée 42, structure 1, coupe nord J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5206 D n° 26/751 Tranchée 42, structure 4, coupe nord J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5207 D n° 26/751 Tranchée 42, structure 4, coupe nord J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5208 D n° 26/751 Tranchée 42, vue générales des structures (st.4 et st.5 au premier plan) vers 
l’ouest J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5209 D n° 26/751 Tranchée 42, log. relevé à une trentaine de mètres de l’extrémité est J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5210 D n° 26/751 Tranchée 42, vue générale moitié est J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5211 D n° 26/751 Tranchée 42, rocher affleurant à une trentaine de mètres de l’extrémité est J. Rousseau 1/27/2020

tr42 DSCN5212 D n° 26/751 Tranchée 42, vue générale de l’extrémité est (transition rocher/arène) J. Rousseau 1/27/2020

tr44 DSCN5214 D n° 751 Tranchée 44, structure 1, vue générale vers l’est J. Rousseau 1/28/2020

tr44 DSCN5218 D n° 751 Tranchée 44, structure 2, vue générale vers l’ouest J. Rousseau 1/28/2020

tr45 DSCN5220 D n° 77/753 Tranchée 45, log. est J. Rousseau 1/29/2020
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tr45 DSCN5221 D n° 77/753 Tranchée 45, arène et rocher affleurant J. Rousseau 1/29/2020

tr46 DSCN5228 D n° 77 Tranchée 46, rocher affleurant J. Rousseau 1/29/2020

tr47 DSCN5231 D n° 77 Tranchée 47, structures 1 (premier plan) et 2, vue générale vers l’ouest J. Rousseau 1/29/2020

tr58 DSCN5235 D n° 25 Tranchée 58, structure 1, vue générale vers le sud J. Rousseau 2/3/2020

tr58 IMG135440 D n° 25 Tranchée 58, structure 1, vue générale vers le nord-est J. Rousseau 2/3/2020

tr59 IMG140904 D n° 25 Tranchée 59,en cours de rebouchage avec clotûre de la carrière en bordure, vue 
vers l’ouest J. Rousseau 2/3/2020

tr59 IMG140913 D n° 25 Tranchée 59,en cours de rebouchage avec clotûre de la carrière en bordure, vue 
vers le sud-ouest J. Rousseau 2/3/2020

tr61 IMG150921 D n° 77 Tranchée 61, structure 1, vue générale vers l’est J. Rousseau 2/3/2020

divers DSCN5023 D n° 31/33 Anciens bâtiments de la ferme de «La Combe» J. Rousseau 1/15/2020

divers DSCN5024 D n° 31/33 Bâtiment et aire de stockage de la ferme de «La Combe» J. Rousseau 1/15/2020

divers DSCN5037 D n° 800 Aire de stockage de la carrière de «La Vrignaie» J. Rousseau 1/15/2020

divers DSCN5038 D n° 800 Aire de stockage de la carrière de «La Vrignaie» J. Rousseau 1/15/2020

divers DSCN5100 D n° 26 Secteur arboré de densité moindre J. Rousseau 1/20/2020

divers DSCN5101 D n° 25 Secteur arboré de densité moindre J. Rousseau 1/20/2020

divers DSCN5102 D n° 26 Secteur arboré de densité moindre J. Rousseau 1/20/2020

divers DSCN5123 D n° 751 Mare J. Rousseau 1/21/2020

divers DSCN5186 D n° 25 Tranchée 28 en rebord de la carrière J. Rousseau 1/27/2020

divers DSCN5187 D n° 25 Rebord de la carrière J. Rousseau 1/27/2020

divers DSCN5216 D n° 25 Secteur densément arboré J. Rousseau 1/28/2020

divers DSCN5217 D n° 751 Secteur densément arboré J. Rousseau 1/28/2020

divers DSCN5225 D n° 77 «Le Palet du Diable» (déplacé), vue vers l’ouest J. Rousseau 1/29/2020

divers DSCN5226 D n° 77 «Le Palet du Diable» (déplacé), vue vers l’ouest J. Rousseau 1/29/2020

divers DSCN5227 D n° 77 «Le Palet du Diable» (déplacé), vue vers l’est J. Rousseau 1/29/2020

divers DSCN5233 D n° 77 Enclos funéraire reconstitué des «Terriers» - Avrillé - en bordure est de l’emprise J. Rousseau 1/30/2020

divers DSCN5237 D n° 77 Blocs mégalithiques autrefois sur l’emprise, déplacés depuis sur le site de la 
carrière J. Rousseau 2/4/2020

divers DSCN5238 D n° 77 Blocs mégalithiques autrefois sur l’emprise, déplacés depuis sur le site de la 
carrière J. Rousseau 2/4/2020
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Annexe 3

COMMUNE : VAIRE N°COMMUNE : 85 298

SITE : Carrière de la Vrignaie N°OA-SRA et national : N° Opération SRA : 2019/306 - 
Code OA national : 186570

N°INRAP : D128384 Responsable Opération : Jérôme ROUSSEAU

Codification Sacs Bacs Parcelle Tranchée Structure Type / LOT Nbre Description

M.CE.02.01.01 1 1 D n° 31 Tr.02 St.1 CE 01 12 tessons céramique tourné

M.CE.11.02.02 2 1 D n° 25 Tr.11 St.2 CE 02 1 tesson céramique non tournée
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Annexe 4

LISTE RECAPITULATIVE DES DOCUMENTS DE FOUILLES / hors mobilier 

Etat du traitement de la documentation à la date de rendu du rapport de l’opération (Annexe 4)

Département : VENDEE (85)     Nom de la commune : VAIRE (85298)

Toponyme ou nom du site : Carrière de la Vrignaie

Titulaire de l’autorisation de fouille : J. ROUSSEAU (Inrap)
 
Code site : E85 298 0001  Code opération SRA : 2019-306 Code O.A national : 186570

SRA des Pays-de-la-Loire (1 rue Stanislas Baudry, BP 63518, 44035 Nantes Cedex 1)

Documentation scientifique : GR graphique ; EC Ecrit ; AV audio-visuel ; NU numérique

Note sur l’archivage de la documentation : 
L’archivage de la documentation répond au cahier des charges établi par le SRA des Pays de la Loire en 1996. Les documents sont enregistrés à 
l’unité, à  l’exception des écrits, traités par liasses.
Chaque document porte un code déclinant sa nature, son type, son sous-type (racine de la codification) et se terminant par un numéro d’ordre 
(de 1 à n par sous-type). 

Types Sous-types Codification N de pièces / Légende Contenant 
(niveau 2)

Référence 
du contenant 

(niveau 1)

GR Minute
Croquis des tranchées

Relevés de coupes

G.FO.001

G.FO.002

1 croquis papier

4 feuilles millimétrées A4

Dossier 1

Dossier 1
Boîte archive 

A4

EC
Document de 

fouille

Composite

Enregistrement terrain

Rapport d’opération avec 
inventaires

E.FO.001 1 carnet de feuilles agrafées

1 exemplaire non relié

Dossier 2

Dossier 2
Boîte archive 

A4

AV Images Photos terrain N.FO.001 35 fichiers CD-ROM 1 Boîte archive 
A4

NU
Composite

Image

Rapport d’opération
avec inventaires

Topographie

N.CP.001

N.IM.001

1 fichier

1 fichier

CD-ROM 1

CD-ROM 1

Boîte archive 
A4

Boîte archive 
A4
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83III. Inventaires techniques Liste des figures

Liste des figures 

Fig. 1 Localisation sur fond de carte IGN (1 : 250 000) (DAO : M. Bobet)

Fig. 2 Localisation de l’emprise du diagnostic sur fond de carte IGN (1 : 25 000) (DAO : M. Bobet)

Fig. 3 Localisation de l’emprise du diagnostic avec implantation des sondages archéologiques sur une photographie satellitaire 
de 2016 (DAO : M. Bobet)

Fig. 4 Photographie aérienne de la carrière vers 2005 avec, en haut à droite du cliché, la ferme de la Combe et une partie de 
l’emprise boisée (photo : Merceron Carrières Exploitation)

Fig. 5 Localisation de l’emprise du diagnostic sur fond de carte géologique BRGM (1 : 50 000) (DAO : M. Bobet)

Fig. 6 Plan de situation des « Menhirs de la Combe », d’après Marcel Baudouin, en 1914

Fig. 7 Menhir dit « La Minche du Diable », au sud de la tranchée 11 (photo : J. Rousseau)

Fig. 8 Carte postale ancienne de « La Minche du Diable ». Vue de sa face nord en 1914

Fig. 9 Carte postale ancienne de « La Minche du Diable ». Vue de sa face nord au début du XXe siècle

Fig.10 « Le Palet du Diable » dans sa position actuelle, à l’intérieur de l’emprise archéologique qui n’est pas son emplacement 
d’origine (photo : J. Rousseau)

Fig. 11 Localisation de l’emprise, des tranchées de diagnostic et des mégalithes de la Combe (triangles pour les menhirs et 
carré pour le dolmen supposé) sur le cadastre napoléonien (DAO : M. Bobet et J. Rousseau)

Fig.12 Blocs (mégalithiques ?) encore visibles en 2014 à l’emplacement du « dolmen » mentionné par Marcel Baudouin en 1914 
(http://megalithesdelegende.fr)

Fig.13 Blocs (mégalithiques ?) provenant de l’emplacement du « dolmen » mentionné par Marcel Baudouin en 1914 et déplacés 
récemment sur le site de la carrière (photo : J. Rousseau)

Fig. 14 Localisation du projet sur la carte de Cassini (DAO : M. Bobet)

Fig. 15 Localisation de l’emprise du diagnostic avec implantation des sondages archéologiques sur une photographie aérienne 
de 1950 (DAO : M. Bobet)

Fig.16 Layon déboisé (tranchées 40 et 41) pour le décapage mécanique (photo : J. Rousseau) 

Fig. 17 Plan général de l’emprise du diagnostic avec implantation des sondages archéologiques (DAO : J. Rousseau ; relevés 
topographiques : D. Guimard)

Fig.18 Bâtiments de la ferme de la Combe et aires de stockage situés dans l’emprise archéologique (photo : J. Rousseau)

Fig. 19 Puissance stratigraphique sur l’emprise du diagnostic archéologique (DAO : J. Rousseau)

Fig. 20 Log. nord dans la tranchée 8 (photo : J. Rousseau)

Fig. 21 Rocher affleurant dans la tranchée 42 (photo : J. Rousseau)

Fig. 22 Couche de remblais modernes au niveau de l’ancienne aire de pont-bascule (photo : J. Rousseau)

Fig. 23 Structures 1, 2 et 3 dans la tranchée 2 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 24 Structures 1, 2, 3 et 4 dans la tranchée 7 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 25 Structures 1, 2 et 3 dans la tranchée 8 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 26 Structures 1 et 2 dans la tranchée 11 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 27 Tesson de poterie provenant de la structure 2, dans la tranchée 11 (photo : J. Rousseau)

Fig. 28 Structure 1 dans la tranchée 13. Vue vers le nord-est (photo : J. Rousseau)

Fig. 29 Structures 1 et 2 dans la tranchée 15 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)
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Fig. 30 Structure 1, en grande partie inondée, dans la tranchée 17. Vue vers l’ouest (photo : J. Rousseau)

Fig. 31 Structure 1 dans la tranchée 19 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 32 Structure 1 dans les tranchées 23 et 24 (DAO et photos : M. Bobet)

Fig. 33 Structures 1 et 2 dans la tranchée 26 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 34 Structures 1 et 2 dans la tranchée 28 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 35 Structure 1 dans la tranchée 30 et structure 1 dans les tranchées 31, 33 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. 
Rousseau)

Fig. 36 Structure 1 dans la tranchée 32. Vue vers le nord-est (photo : J. Rousseau)

Fig. 37 Structure 1 dans la tranchée 34. Vue vers le sud-ouest (photo : J. Rousseau)

Fig. 38 Structure 1 dans la tranchée 36. Vue vers le nord-est (photo : J. Rousseau)

Fig. 39 Structures 1, 2, 3, 4 et 5 dans la tranchée 37 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 40 Structure 1 dans la tranchée 39. Vue vers le nord (photo : J. Rousseau)

Fig. 41 Structures 1, 2, 3, 4 et 5 dans la tranchée 42 (DAO : M. Bobet et J. Rousseau ; photos : J. Rousseau)

Fig. 42 Structure 1 dans la tranchée 44. Vue vers l’est (photo : J. Rousseau)

Fig. 43 Structure 2 dans la tranchée 44. Vue vers l’ouest (photo : J. Rousseau)

Fig. 44 Structures 1 (au premier plan) et 2 dans la tranchée 47. Vue vers l’ouest (photo : J. Rousseau)

Fig. 45 Structure 1 dans la tranchée 61. Vue vers l’est (photo : J. Rousseau)
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Vairé, Carrière de la Vrignaie, diagnostic archéologique

Un projet d’extension de carrière a été déposé par Merceron Carrières 
Exploitation sur la commune de Vairé (Vendée), immédiatement au nord de la 
carrière de la Vrignaie. Les travaux couvriraient une surface de 166 963 m2. Le 
projet se situant à l’emplacement d’un site archéologique référencé à la carte 
archéologique nationale sous le numéro EA 85 298 0001 intéressant un menhir 
dit « La Minche du Diable », et à proximité d’un site archéologique référencé à 
la carte archéologique nationale sous le numéro EA 85 298 0002 correspondant 
à un autre menhir appelé « Le Palet du Diable », un diagnostic archéologique a 
été engagé du 13 janvier au 05 mars 2020. Par ailleurs, l’opération archéologique 
a été décidée estimant que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique : la situation topographique, géographique 
et géologique étant favorable à d’éventuelles occupations humaines d’une part, 
et la surface soumise à aménagement dépassant le seuil statistique de présence 
d’éléments constitutifs d’installations humaines intéressant l’archéologie, d’autre 
part.

Le diagnostic archéologique a mis en évidence un peu moins d’une cinquantaine 
de structures, toutes en creux. La plupart consiste en des fossés rectilignes que 
l’on peut parfois suivre d’une tranchée à une autre et ce, sur une bonne longueur 
de parcelle. Il n’existe pas d’orientation préférentielle et aucun de ces fossés ne se 
superpose aux limites parcellaires du cadastre actuel ou napoléonien. On peut 
supposer qu’il s’agit, pour certains, de drains destinés à évacuer les excès d’eau, 

mobilier. Dans une même tranchée, certains fossés orthonormés, également de 
chronologie indéterminée, suggèrent une zone d’habitat ouvert. Comme pour 
l’ensemble des structures découvertes, un fossé coudé reconnu sur environ 27 m 
de long, lui aussi non daté, n’apparaît pas sur la photographie aérienne de 1950 
ou sur le cliché satellitaire de 2016. Pour le reste, il s’agit de fosses ou extrémité 
de fossé dépourvues de mobilier archéologique ainsi que moins d’une dizaine de 
trous de poteau. Trois d’entre eux, de par leur proximité avec les bâtiments de 
la ferme de la Combe et la présence de mobilier céramique, sont de datation très 
récente. En revanche, une fosse de calage de poteau, localisée à 13,50 m au nord 
de « La Minche du Diable », a livré un tesson non tourné « pré-protohistorique ». 
Si la structure intéressée n’est peut-être pas en relation direct avec le menhir, 
elle laisse envisager une possible contemporanéité. Les tranchées de décapage 
réalisées dans le voisinage de la « pierre levée » n’ont pas révélé de vestiges de 
mégalithes aujourd’hui disparus, pas plus que les sondages ouverts à proximité de 
l’emplacement supposé d’un dolmen ou d’un menhir brisé mentionné par Marcel 
Baudouin en 1914.

Inrap Grand-Ouest
37 rue du Bignon, 35577 Cesson-Sevigné
Tél. 02 23 36 00 40, grand-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr

Chronologie
Néolithique
Age du Bronze

Sujets et thèmes
Trou de poteau
Fosse
Mégalithe
Fossé

Mobilier
Céramique

Code Inrap..................................D128384
Numéro national de l’opération......OA 186570
Entités archéologiques................EA 85 298 0001

EA 85 298 0002
Arrêté de prescription..................2019-306 
                        du 02/04/2019
Arrêté d'attribution......................2019-366 
                        du 24/04/2019
Arrêté de désignation..................2019-816 
                        du 29/10/2019
Code INSEE de la commune.........85 298
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Résultats des analyses d’eaux – Eurofins – Octobre 2020  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BUREAU D'ETUDE GEOLOGIQUE ET 
GEOPHYSIQUE
Monsieur Antoine LEGRAND
parc d'activités du moulin
15 rue du meunier

44880 SAUTRON

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 02/11/2020Dossier N° : 20E194801
Date de réception technique : 28/10/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-207117-01

Première date de réception physique : 28/10/2020

Référence Dossier : N° Projet : carrière
Nom Projet : carrière
Nom Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020
Référence Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020

Coordinateur de Projets Clients : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +33 388023386

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Eau de surface (ESU) rejet plate-forme Sud-Ouest

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 02/11/2020Dossier N° : 20E194801
Date de réception technique : 28/10/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-207117-01

Première date de réception physique : 28/10/2020

Référence Dossier : N° Projet : carrière
Nom Projet : carrière
Nom Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020
Référence Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020

001N° Echantillon

Référence client : rejet 
plate-forme 
Sud-Ouest

Matrice : ESU

Date de prélèvement : 26/10/2020 

Date de début d'analyse : 28/10/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 7.7°C

Analyses immédiates

LS001 : Mesure du pH
pH # 8.00      

Température de mesure du pH °C 19.4      

19.3     mg Pt/lLS017 : Couleur vraie en mgPt/l  

 * 34     mg/lLS002 : Matières en suspension 

(MES) par filtration

 

Indices de pollution

 * 16     mg O2/lLS18L : Demande Chimique en 

Oxygène (ST-DCO)

 

Hydrocarbures totaux

 * <30     µg/lLSIHV : Indice Hydrocarbure 

Volatil (compris C5-C11)

 

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * <0.03      

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008      

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008      

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008      

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008      

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 02/11/2020Dossier N° : 20E194801
Date de réception technique : 28/10/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-207117-01

Première date de réception physique : 28/10/2020

Référence Dossier : N° Projet : carrière
Nom Projet : carrière
Nom Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020
Référence Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020

N° EchObservations Réf client

(001)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans 

notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 

paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les 

résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été 

conservé dans les meilleures conditions de stockage.

rejet plate-forme Sud-Ouest

Andréa Golfier
Coordinateur Projets Clients

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 02/11/2020Dossier N° : 20E194801
Date de réception technique : 28/10/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-207117-01

Première date de réception physique : 28/10/2020

Référence Dossier : N° Projet : carrière
Nom Projet : carrière
Nom Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020
Référence Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

ACCREDITATION

N° 1- 1488 

Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E194801

Emetteur :  Antoine Legrand

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-207117-01

Commande EOL : 006-10514-665060

Nom projet : Référence commande : 
12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 2020

 Eau de surface

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Mesure du pH  Eurofins Analyse pour l'Environnement 

France

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LS001

pH

Température de mesure du pH °C

mg/lMatières en suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] -  NF EN 872LS002 2

mg Pt/lCouleur vraie en mgPt/l Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF EN ISO 

7887

LS017 2.5

mg O2/lDemande Chimique en Oxygène (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 

Méthode à petite échelle en tube fermé] -  ISO 

15705

LS18L 10

Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 

d'essai réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LS308

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l0.008

µg/lIndice Hydrocarbure Volatil (compris C5-C11) HS - GC/FID -  XP T 90-124LSIHV 30

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

243



Page 6/6

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E194801 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-207117-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-665060

Nom projet : N° Projet : carrière
carrière
Nom Commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme Sud-Ouest-oct. 
2020

Référence commande : 12-MERCERON-Vairé-plate-forme 
Sud-Ouest-oct. 2020

 Eau de surface

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

rejet plate-forme Sud-Ouest 26/10/2020001 28/10/202028/10/2020

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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