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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

DÉCOUVERTES RÉCENTES

Une structure à pierres chauffées du Néolithique moyen  
à Cossé-le-Vivien (Mayenne)

Sylvaine Morin et Gwenolé Kerdivel

Un projet de contournement routier sur la commune 
de Cossé-le-Vivien (Pays de la Loire, Mayenne) a 

entraîné la réalisation préalable d’un diagnostic archéo-
logique, mené en septembre 2017 par le service du patri-
moine du conseil départemental de la Mayenne. 

Si l’essentiel de l’occupation se rapporte à la Proto-
histoire, à l’Antiquité et au haut Moyen-Âge, le diagnos-
tic a également mis au jour une structure a priori isolée 
particulièrement intéressante et beaucoup plus ancienne. 
Il s’agit d’un foyer à pierres chauffées découvert en tran-
chée 236 (US 1019 ; fig. 1 et 2). Il se présente sous la 
forme d’une fosse circulaire d’environ 1,30 m de dia-
mètre, profonde d’une vingtaine de centimètres. Son 
comblement est composé d’une alternance de sédiments 
limono-argileux gris clair à brun (US 1020, 1022, 1334) 
et d’un niveau de blocs de schiste et de grès schisteux 
brûlés (US 1021). Ce comblement ne comprenait aucun 
mobilier céramique, mais le niveau 1020 contenait 
des charbons de bois, dont un échantillon a été envoyé 
pour datation 14C au laboratoire Beta Analytic (Miami). 
L’échantillon Beta 479863 Cossé-le-Vivien TR 236 
US 1020 a donné les résultats suivants : âge 14C BP 5460 
± 30, soit un âge calibré de 4356-4258 av. n. è. (courbe 
de calibration IntCal13 : Reimer et al., 2013, logiciel de 
calibration OxCal : Bronk Ramsey, 2009, IRMS δ13C : 
− 26.4 ‰), ce qui correspond au Néolithique moyen II.

Ces structures sont classiquement rencontrées en 
diagnostic et plus généralement sur les sites pré- et pro-
tohistoriques régionaux, bien que leur inventaire reste 
encore largement à faire (Kerdivel, 2012a). Il s’agit de 
fosses sur lesquelles est déposé un niveau de combus-
tible, recouvert d’un niveau de pierres. Souvent décou-
verts lessivés et sans matériel, ces foyers à pierres chauf-
fées sont attribués lato sensu au Néolithique et à l’âge du 
Bronze (Frère-Sautot, dir., 2003). Ils sont en effet connus 
depuis le Néolithique moyen I, comme en témoignent 
dans l’Ouest de la France le site du Chemin Creux à 
Mazières-en-Mauges, Maine-et-Loire (Marchand et al., 
2009) et de Mésanger en Loire-Atlantique (Hénaff, 
2014), où deux des quatre foyers à pierres chauffées de 
modules similaires à celui de Cossé-le-Vivien (forme 
grossièrement circulaire au diamètre moyen de 1,5 m) 
sont datés par le radiocarbone du deuxième quart du 
Ve millénaire av. n. è. À proximité de Cossé-le-Vivien, les 
cas publiés sont rares : Arma-Maquete à Argentan dans 
l’Orne (Leroy, 1991) et l’Étang de Cruchet à Éconmoy 
dans la Sarthe (Musch, rapport cité dans Kerdivel, 2012b, 
p. 87-88). L’exemplaire de Cossé-le-Vivien se classe donc 
parmi les plus anciens de la région mais, surtout, il s’agit 
d’un nouveau témoin du Néolithique moyen en Mayenne. 
Jusqu’à récemment, cette période n’était connue que par 
quelques dolmens angevins, tels celui de Sainte-Suzanne 
(Letterlé, 1986). Pourtant, des collections de surface 
attestaient la présence de cette période (Kerdivel, 2012a). 
Le corpus encore restreint que la carrière-atelier de Saint- 
Germain-le-Guillaume et les fosses aménagées de Ruillé- 
le-Gravelais avaient commencé à étoffer (Kerdivel et al., 
2017 ; Hénaff et al., 2017) est donc opportunément com-
plété par le foyer de Cossé.

C’est le second foyer de ce type découvert dans le 
département au cours d’un diagnostic effectué par la 
cellule d’archéologie préventive du conseil départemen-
tal. Le premier avait été mis au jour en juin 2011 sur la 
commune de Moulay (Morin et Kerdivel, 2013). Il s’agit 
d’une vaste fosse rectangulaire (1,35 × 1  m sur 0,15  m 
de profondeur) dans laquelle ont été placés des blocs 
de granit et de quartz laiteux. Il est daté de 1883 à 1693 
av. n. è. , soit de l’âge du Bronze ancien.Fig. 1 – La structure 1019 vue vers le sud-est.
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1020 : Sédiment limono-argileux gris clair avec du charbon.
1021 : Blocs de schiste et grès schisteux brûlés.
1022 : Sédiment limono-argileux gris très clair avec des cailloutis et quelques pierres.
1334 : Sédiment limono-argileux brun foncé.
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Fig. 2 – Localisation, plan et coupe de la structure 1019.
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