
Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue

Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 5 771 m² fait suite à une 
prescription des services de l’état motivée par la proximité d’un souterrain 
de l’âge du Fer et de la voie de l’âge du Fer reliant Morlaix à Saint-Brieuc. 
L’emprise est située idéalement sur un versant exposé au sud.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, d’un trou de poteau, et 
de chemins creux ont été mis en évidence. Au regard de la surface diagnostiquée, 
assez peu de mobilier céramique a été mis au jour, malgré cette indigence 
plusieurs périodes ont pu être déterminées : Néolithique moyen et Protohistoire. 
La fréquentation de l’emprise au Néolithique moyen est sujet à discussion. L’une 
des structures fossoyées ayant livré du mobilier de cette période semblait sur le 
terrain recouper un autre fossé qui lui contenait un tesson daté de la protohistoire. 
Il semble donc que si cette chronologie relative s’avère juste, seul le mobilier 
exhumé daté du Néolithique témoigne véritablement de la fréquentation de la 
zone à cette période. Les structures fossoyées concernées suivent une orientation 
divergente de celles datées de la protohistoire et l’emprise peu large n’offre pas 
une fenêtre d’observation suffisante pour les interpréter et les dater.
La période protohistorique est quant à elle représentée par des structures 
fossoyées et des chemins creux. Le fossé 4.1/4.3 semble délimiter une parcelle 
qui se développerait dans la partie ouest de l’emprise. Les chemins creux 1.1 
et 2.6/3.4, orientés respectivement NO/SE et NE/SO, pourraient en extrapolant 
desservir la voie Morlaix/Saint-Brieuc pour le premier, et l’exploitation agricole 
associée au souterrain, découvert au NE de l’emprise, pour le second. Dans 
cette logique, si ces deux chemins sont contemporains, il est envisageable que le 
chemin 1.1 s’appuie sur le chemin 2.6. Enfin le fossé 1.5, qui recoupe le chemin 
creux 1.1, témoigne d’une seconde phase d’aménagement de la zone durant la 
protohistoire. 
Enfin, deux fossés orientés N/S et probablement relativement récents sont 
localisés dans la partie orientale de l’emprise.
En conclusion, bien que la largeur de l’emprise de diagnostic ne permette pas 
de réaliser une interprétation poussée des vestiges, il en ressort que cette zone a 
effectivement été fréquentée à la protohistoire mais ne semble pas être densément 
occupée. Il est probable que l’exploitation agricole associée au souterrain se 
développe plus au nord et à l’est. Enfin rappelons que la partie NE de l’emprise, 
soit au plus près de l’indice de site, n’a pu être sondée en raison de la présence 
d’une haie et d’un verger. 
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle).
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Finistère (29)

Commune 
Plouégat-Moysan

Adresse ou lieu-dit
11 rue de Bellevue
—

Codes

code INSEE
29183

Numéro de dossier Patriarche
ZPPA-2016-0054

Numéro de l’entité archéologique
29 183 0002

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système national de 
référence

x (L93) : 212 601
y (L93) : 6 850 079
z (L93) : entre 166.08 et 175 m NGF

Références cadastrales

Commune
Plouégat-Moysan

Année
2019

Section(s) et parcelle(s) 
ZH
342, 343, 344, 345

 
 
 
 

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

Proprietaire du terrain 
Mr et Mme Benier

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018-273 en date du 30 août 2018
N° de l’arrêté de prescription modificatif
2019-168 en date du 12 avril 2019

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-201 en date du 29 avril 2019

Référence du projet Inrap
D125617

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mr et Mme Benier (Vente en cours)

Nature de l’aménagement 
Vente de terrains à bâtir

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de l’opération
Julie Cavanillas, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40

Dates d’intervention sur le terrain
 Préparatio du diagnostic
7 juin 2019

diagnostic
du 11 au 14 juin 2019

post-fouille 
du 17 au 26 juin 2019

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
5 771 m²
Emprise diagnostiquée
554 m²
Ratio
9.60%

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fossé parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Etude lithique
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

Michel-Alain Baillieu, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du directeur adjoint scientifique
et technique Mise en place et suivi de l’opération

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'Opération Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap  Délégué du directeur adjoint scientifique
et technique Mise en place et suivi de l’opération

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Logisticienne Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi de l'opération

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

Entreprise Beaussire Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de diagnostic

Financement
Redevance

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Véronique Chaigne, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevé et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'opération Etude, synthèse, rédaction, DAO, PAO

Vincent Pommier, Inrap Topographe Plan topographique

Vérane Brisotto, Inrap Responsable d'opération Expertise du mobilier lithique

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Etude du mobilier céramique
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Notice scientifique Etat du site

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au 11 rue Bellevue à 
Plouégat Moysan fait suite la vente de terrains à bâtir 
(Parcelles : ZH 342, 343, 344 et 345.) sur une surface de 
5771 m². La prescription de diagnostic archéologique a 
été motivée par la proximité d’un souterrain de l’Âge du 
Fer, à une soixantaine de mètres au NE de l’emprise, et de 
la voie reliant Morlaix à Saint-Brieuc, à 130 m au N de cette 
dernière.
Cette opération s’est avérée positive. En effet, des éléments 
parcellaires et deux chemins creux datés de la protohistoire 
ont été mis en évidence. Néanmoins l’exiguïté de l’emprise 
ne permet d’appréhender une organisation plus fine de 
cette trame parcellaire. Bien que l'emprise ait livré des 
vestiges, elle ne semble pas densément occupée. D'après 
ces observations, il est probable que l'exploitation agricole 
associée au souterrain de l'âge du Fer se développe au 
nord et à l'est de l'emprise. Enfin une limite parcellaire 
représentée sur le cadastre napoléonien a été également 
été mise au jour.

Les tranchées ont été rebouchées conformément à ce 
qui était stipulé dans la convention, en prenant soin de 
replacer la terre végétale sur la partie sommitale des 
tranchées.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue



13I. Données administratives, techniques et scientifiques

Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue
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Arrêté de prescription modificatif



21I. Données administratives, techniques et scientifiques



22 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue



23I. Données administratives, techniques et scientifiques



24

Arrêté de désignation

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue
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Projet de diagnostic
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Introduction

1.1 Circonstances de l'intervention

Le diagnostic, réalisé par l’Inrap, au 11 rue de Bellevue à Plouégat-Moysan (Fig. 
1) fait suite à la vente d’une parcelle de 5771 m², divisée en quatre terrains à 
bâtir, au nord de la parcelle : ZH 342, 343, 344 et 345 (Fig. 2). 

 

0 1250 m
 1 / 25 000

©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®

Emprise du diagnostic de
Plouégat-Moysan - D125617

N

Fig. 1 - Localisation de l'emprise sur la carte topographique de Plouégat-Moysan (©IGN -Scan25®; échelle 1/25 000e). ©J. Cavanillas

©IGN-BdParcellaire®
Emprise du diagnostic
Tranchée

0 250 m
 1 / 5000

N

345
344

347

343
342

Fig. 2 - Localisation des tranchées sur cadatre (©IGN -BdParcellaire®; échelle 1/5 000e). ©J. Cavanillas

La prescription de diagnostic archéologique, émise par les services de l’état, a 
été motivée par la présence d’un indice de site situé à 60 m à l’est, caractérisé par 
un souterrain de l’Âge du Fer, et la proximité de la voie de l’Âge du Fer reliant 
Morlaix à Saint-Brieuc, localisée à 130 m au nord (Fig. 3).

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue
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0 1250 m
 1 / 25 000

©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®

N

Carte archéologique

Occupation - Antiquité
Château fort - Moyen-Age

N° d’entité archéologique 
29 183 00XXXX

Emprise du diagnostic

Stèle - Période récente

Stèle - Âge du Fer
Voie Morlaix/Saint-Brieuc

Exploitation agricole - Âge du Fer

4

5

2 1

6

3

1.2 Cadre géographique 

La commune de Plouégat-Moysan est localisée à 15 km à l’est de Morlaix, dans le 
département du Finistère. Le territoire communal est situé sur un plateau entaillé 
par plusieurs cours d’eau : le Dour Uzel au nord et le Squiriou à l’ouest, tous deux 
affluents du Douron, s’écoulant du sud vers le nord et dont la vallée encaissée limite 
la commune à l’ouest (Fig. 1). Le point culminant de la commune est localisé au 
sud-est, au lieu-dit Menez Meur, à 247 m NGF. 
L’emprise du diagnostic est localisée sur un versant exposé au sud, à 600 m au 
SSO du bourg, à une altitude variant entre 166.08 et 175 m NGF (Fig. 1). La 
parcelle présente une double pente vers le sud et vers l’ouest (Fig. 4). L’emprise 
couvre une surface de 5 771 m².

1.3 Cadre géologique

Le socle rocheux est constitué de de granite monzonitique à biotite à structure 
porphyroïde (Hercynien) (Fig. 6). Celui-ci présente une altération plus ou moins 
importante sous forme d’arène. Le terrain naturel est caractérisé soit par un limon 
argileux brun-jaune contenant des blocs de granite erratique de très gros module  
(Fig. 5), soit par de l’arène granitique ou encore par des affleurements rocheux 
(Fig. 7). 
Le plus souvent la terre végétale est au contact directe du substrat, son épaisseur 
oscille entre 0.20 et 0.45 m.

Fig. 3 - Carte archéologique (©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®; échelle 1/25000e). ©J. Cavanillas

Fig. 4 -  Vue générale vers le SO. ©J. Cavanillas

Fig. 5 - Tr 2 - Vue générale vers le S. ©J. Cavanillas
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0 500 m
 1 / 10 000Emprise du diagnostic ©BRGM, Géoportail®

N

Feuille N°240 - Morlaix
Granite monzonitique à biotite à structure 
porphyroïde (Hercynien)
Granite monzonitique à biotite à grain grossier
(Hercynien)
Orhtogneiss à composition granitique à 
monzonitique (Orthogneiss de Plougonven) 
(Anté-hercynien)

Fig. 6 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; échelle 1/10000e). ©J. Cavanillas

Le substrat est le plus souvent recouvert d’une interface (Hi 1) constituée de limon 
argilo-sableux brun-gris, mêlé de quelques charbons de bois, blocs de granite et 
tessons de céramique (Fig. 7 et 8). L’épaisseur de celle-ci oscille entre 0.10 m 
et 0.32 m. Une seconde interface (Hi 2) a été observée uniquement sur le log 8 
et vient coiffer le substrat. Il s’agit d’un limon argilo-sableux brun-gris mêlé de 
nombreuses poches jaunes, de 0.11 m d’épaisseur.
Les creusements des structures sondées ne recoupent pas ces interfaces, à 
l’exception du fossé 3.6 dont le comblement caractérisé par de nombreux blocs 
semble recouper Hi 1, encore visible dans le fond de la tranchée. Au contraire la 
distinction entre le comblement de certaines structures et Hi 1 est souvent difficile.

1.4 Cadre archéologique

Sur la commune de Plouégat-Moysan, six indices de site ont été répertoriés, 
concernant les périodes de l’Âge du Fer, de l’Antiquité, du Moyen-Âge et de 
période récente (Fig. 3). Seuls les indices de site, situés à proximité de l’emprise, 
sont présentés par période ci-après. 
Trois indices de site sont datés de l’Âge du Fer : 
- Un souterrain (29 183 0002), a été répertorié en 1960, au lieu-dit « Bellevue ». Ce 
souterrain est probablement associé à une exploitation agricole.
- Un souterrain (29 183 0001), a été répertorié en 1960, à l’extrémité ouest de la 
rue des Quatre Chemins. Ce souterrain est probablement associé à une exploitation 
agricole.
- Une stèle funéraire (29 183 0005) a été découverte au lieu-dit « Kerbabu », en 
2005.
Un site est daté de l’Antiquité : 
- Une occupation antique (29 183 0006), situé au sud du lieu-dit « Pont ar Vouillen 
», sur le flanc nord de la colline. Cet indice a été répertorié en 2005.
Un site est daté du Moyen-Âge : 
- Un château fort (29 183 0003) est localisé au nord du Manoir de Trogoff, il a été 
répertorié en 2005. Au XIVe s., ce château aurait été démantelé par Du Guesclin, 
alors lieu d’une garnison du roi d’Angleterre, dirigée par le capitaine de Thomelin.

Fig. 7 - Tr 4 - Log 7. ©J. Cavanillas
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Un site est de période récente : 
- Une stèle funéraire (29 183 0004), répertoriée en 2005.

La commune de Plouégat-Moysan recèle des indices de sites qui datent de l’Âge 
du Fer jusqu’au Moyen-Âge. Les indices de site de l’Âge du fer et de l’Antiquité 
se développent de part et d’autre du tracé de la voie reliant Morlaix à Saint-Brieuc.

0 50 m
 1 / 1 000Emprise du diagnostic

N

Hi 1 - Limon argilo-sableux brun-gris, charbons de bois, quelques blocs de granite, céramique
Hi 2 - Limon argilo-sableux brun-gris, nombreuses poches jaunes

0 2 m
 1 / 40

Tr 1
Tr 4

Tr 5

Tr 3

Tr 2

Log 1 Log 2

Log 3

Log 7

Log 5

Log 6

Log 9

Log 8

Log 4

TV

Hi 1
Granite

Log 9

TV

Hi 1

Granite

Log 4

TV

Hi 1

Granite

Log 8

Hi 2

TV

Granite

Log 3

TV

Hi 1
Granite

Log 7

TV

Granite

Log 5

TV

Hi 1

Granite

Log 2

TV

Hi 1

Granite

Log 1

TV

Granite

Log 6

Fig. 8 - Carte de localisation des Logs (échélle 1/10000e). ©J. Cavanillas

1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre

Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser les 
contraintes rencontrées sur cette parcelle (Fig. 9 et 10), en effet la partie nord-est 
de la parcelle, c’est-à-dire au plus près de l’indice de site, correspond à un petit 
verger limité au sud par une haie. 
Cinq tranchées ont été réalisées en ayant pour objectifs la reconnaissance, 
l’échantillonnage, le relevé des structures archéologiques rencontrées.

Fig. 9 -  Vue du verger et de la haie, vers l'E depuis la tranchée 2 ©J. Cavanillas
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Fig. 10 - Localisation des tranchées et des contraintes (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas

Elles ont été effectuées avec une pelle hydraulique sur chenilles de 20 tonnes, 
équipée d’un godet lisse de 3 m et un godet de curage de 2 m. Les ouvertures ont 
été réalisées par passes successives afin d’arrêter la profondeur de ces tranchées 
au niveau d’apparition des vestiges archéologiques. Les tranchées ont fait l’objet 
d’un relevé manuel au 100e et de levés topographiques au GPS. Les structures 
archéologiques testées ont été relevées au 20e. 
Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre de progression du 
diagnostic. Chaque structure archéologique ou anomalie a été identifiée par un 
numéro composé, réunissant le numéro de tranchée suivi du numéro de fait.
La couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un appareil 
photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par l’appareil, suivi du 
code chantier, suivi du sujet du cliché.
La phase terrain s’est déroulée du 11 juin 2019, au 14 juin 2019, pour les 
ouvertures et le rebouchage.

Ont été ouverts 554 m2, soit 9.60% de la surface totale.
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Au total, ce sont 20 anomalies de surface dont 13 structures archéologiques qui ont 
été observées et relevées dans les cinq tranchées réalisées (Fig. 11).

2. Les résultats
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Fig. 11 - Plan masse (échelle 1/1000e). ©J. Cavanillas

Neuf de ces structures ont été testées ou sondées. Il s’agit de structures fossoyées, 
de chemins creux, de fosses et d’un trou de poteau (Fig. 12). Au regard de la 
surface explorée, la quantité de mobilier céramique mise au jour est faible. 
L’étude de ce mobilier a permis de mettre en évidence deux périodes d’occupation 
: le Néolithique et la Protohistoire (Fig. 16). Cette dernière datation permet 
d’envisager la contemporanéité de tout ou partie des structures archéologiques 
découvertes, avec le souterrain répertorié en 1960, au NE de l’emprise. 
Huit segments de fossés ont été mis en évidence lors du diagnostic. Trois 
orientations peuvent être distinguées : NNO/SSE, NO/SE et N/S. 

2.1 Une fréquentation au Néolithique ?

2.1.1 Des structures fossoyées
Deux structures fossoyées ont livré chacune du mobilier pouvant dater du 
Néolithique : F 3.3 et F 3.6. Ces deux fossés suivent une même orientation NNO/
SSE.
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Le fossé 3.3 a été sondé au nord de la tranchée 3. Le sondage 6 a permis de mettre 
évidence un profil en V dissymétrique, plus évasé à l’est (Fig. 13). Le fossé 
mesure 1.41 m de largeur à l’ouverture et 0.42 m de profondeur. Le flanc oriental 
du fossé est tapissé d’une couche de limon brun à brun-gris foncé, contenant 
quelques poches jaunes, sur une dizaine de centimètres d’épaisseur (Us 2). Sur 
cette couche repose un limon brun à brun-gris, mêlé de quelques charbons de bois 
et de petits cailloux de quartz (Us 1). Cette couche est très proche de l’interface Hi 
1, c’est pourquoi aucune limite n’a été notée (Fig. 14). 

T. Nicolas :
Un tesson de céramique a été mise au jour dans le comblement sommital, lors de 
l’ouverture de la tranchée. Il s’agit d’un pied creux en céramique semi-grossière. 
De couleur terre de sienne les surfaces internes et externes sont lissées. Le 
dégraissant composé de quartz et de mica est de taille millimétrique (Fig. 15). 
Cet individu se singularise par un arrachement circulaire sur le côté du pied, 
négatif d’un élément d’un diamètre de 5 à 8 centimètres, malheureusement non 
conservé. Cet élément de forme peut être attribué au Néolithique moyen. Le profil 
de ce dernier est atypique et diverge des éléments connus régionalement. Les 
vases à pied creux sont relativement rares et leur répartition est dans l’état des 
connaissances limitée à l’Ouest de la France : 

• En contexte funéraire : tombe à couloir du Petit Mont à Arzon (Morbihan   ) 
(Lecornec, 1994), tombe d’Er Mar à Crach (Morbihan ;http://www.sahpl.asso.
fr/site_sahpl/Hamon_Gwenaelle_Productions_ceramiques_du_neolithique_
armoricain.pdf), parvis du cairn de Barnenez (Plouezoc’h, Finistère) (Giot, 
1987, p. 96-97), ou à  Colpo (Min-Goh-Ru , Morbihan) (L’Helgouach, Lecornec, 
1976).
• En contexte de dépôt : Plonéour-Lanvern (Kersulec, Finistère) (Pailler) 
• On connaît également des exemplaires de vases à pied creux sur les grands 
habitats ceinturés du Néolithique moyen de l’Ouest comme à Sandun (Guérande, 
Loire-Atlantique), Le Lizo (Carnac, Morbihan) ou encore sur le site d’habitat de 
Malakoff à Combrit Sainte-Marine (Finistère) (Le Roux, 1975 ; L’Helgouach,   
Lecornec, 1976 ; Giquel, 1978 ; Letterlé, 1991).

Fig. 12 - Plan des structures catégorisées par type (échelle 1/700e ). ©J. Cavanillas
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TR3F3.3

Fig. 15 - Vase à pied creux : Tr 3, F3.3, Surface. ©T. Nicolas
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Fig. 13 - Coupe du fossé 3.3 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas

Fig. 14 - Tr 3 - F3.3 - Sd6 - Coupe N ©J. Cavanillas
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Fig. 16 - Plan phasé (échelle 1/800e). ©J. Cavanillas

Le fossé 3.6 (équivalent à F 3.5) présente dans le sondage 4 un profil en cuvette 
à fond plat de 1.55 m de largeur et d’une dizaine de centimètres de profondeur 
(Fig. 17). Néanmoins, ce fossé a été sondé dans la partie sud de la tranchée, 
où l’interface Hi 1 a été intégralement décapée afin de permettre la lecture des 
structures. Cette interface a été laissée en place sur quelques mètres au sud de 
F 3.4, or une concentration de blocs suivant l’orientation du fossé 3.6 a permis 
de déterminer que le creusement de ce dernier recoupe l’interface Hi1. La 
profondeur de ce fossé est donc supérieure à celle mise en évidence dans le 
sondage 4, on peut l’évaluer à une trentaine de centimètres. 

V. Brisotto : 
Lors de l’ouverture de la tranchée, a été mis au jour, dans le comblement 
sommital du fossé 3.5/3.6, une molette façonnée dans un granite clair à grains 
fins présentant de petits amas de minéraux noirs très fins (biotites ?). La diversité 
locale des massifs granitiques renfermant eux-mêmes différents faciès empêchent 
une détermination plus précise sans le recours à une analyse pétrographique. 
D’un point vue morphologique, l’outil, cassé dans la longueur, présente une 
largeur de 12 cm pour une épaisseur maximale de 7 cm (Fig.18). Les flancs sont 
façonnés par martelage, voire par de petits enlèvements en bordure de surface 
active. L’extrémité conservée est en grande partie brute sinon, grossièrement 
martelée. Le dos légèrement convexe est également régularisé par martelage. 
La surface active occupe la quasi-totalité de la face hormis vers l’extrémité 
de la pièce. Elle est légèrement concave longitudinalement et plano-convexe 
transversalement. L’usure y est inégalement répartie – d’intensité moyenne, elle 
est surtout présente au centre et sur l’un des bords. 
Ces différentes observations permettent d’envisager une molette débordante 
c’est-à-dire dont les extrémités dépassent de la largeur de la meule lors de 
l’actionnement. Ce type de moulin est d’usage dès le Néolithique ancien (VSG), 
bien attesté au Néolithique moyen mais également présent à l’âge du Fer où les 
molettes sont généralement dotées d’un système de préhension. 
Par ailleurs, et malgré la difficulté de lecture sur ce type de matière première, il 
nous semble possible d’observer le point d’impact ayant conduit à la fracturation 
de l’outil. 
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1 - Limon argilo-sableux brun foncé, 
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Fig. 17 - Coupe du fossé 3.6 (échelle 1/40e). 
©J. Cavanillas
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Fig. 18 - Molette à va et vient. ©V. Brisotto

2.1.2 Discussions
Ces deux fossés de même orientation, NNO/SSE, ont tous deux livré du mobilier 
pouvant être attribué au Néolithique moyen pour le fragment de pied creux en 
céramique et Néolithique ancien ou moyen pour la molette en granite. C’est 
pourquoi il est possible que ces deux fossés témoignent d’une fréquentation 
durant le Néolithique. Néanmoins, ce propos est à nuancer tout d’abord en raison 
de la très faible quantité de mobilier mis au jour qui pourrait être résiduel. Ensuite 
lors de la phase terrain, le fossé 3.3 semblait recouper le fossé 3.4, or ce dernier 
a également livré un unique tesson daté très largement de la protohistoire. Si on 
admet que cette chronologie relative est juste, il n’est pas possible que le fossé 
3.3 date du Néolithique. En outre Vérane Brisotto précise dans son étude de 
la molette que ce type d’objet est également présent à l’âge du Fer. Il est donc 
difficile au stade du diagnostic de trancher la question de la datation de ces deux 
structures fossoyées. Quoiqu’il en soit la présence de ce mobilier atteste de la 
fréquentation de la zone durant le Néolithique.
Enfin il n'est pas possible d'interpréter davantage ces deux structures fossoyées en 
l'état, la fenêtre d'observation étant trop réduite

2.2 Une occupation protohistorique

2.2.1 Le parcellaire
Trois fossés ont livré du mobilier daté largement de la protohistoire : F 1.5, F 4.1 
et F 4.3 (Fig. 16).

Le fossé 1.5 suit une orientation NO/SE et recoupe le comblement du chemin 
creux 1.1 (Fig. 21). Il présente dans le sondage 1 un profil en cuvette évasée 
irrégulière de 1.80 m de largeur à l’ouverture et de 0.77 m de profondeur. Cette 
cuvette est comblée de limon sableux brun foncé, mêlé de quelques petits blocs 
de granite et de quartz. Un tesson de céramique daté largement de la protohistoire 
a été mis au jour, lors du sondage de la structure.

Le fossé 4.1/4.3 correspond à une unique structure fossoyée qui marque un retour 
vers le NO, au niveau du sondage 3.
Le segment 4.1 est orienté NE/SO, tandis que le segment 4.3 suit une orientation 
NO/SE. Seul le segment 4.1 a été sondé (Fig. 19). Dans le sondage 3 ce fossé 
mesure 0.81 m de largeur et 0.34 m de profondeur. Son profil est une cuvette 
irrégulière, comblée de limon brun foncé, contenant de nombreux blocs de 
granite en surface (Fig. 20). En outre, un tesson de céramique daté largement de 
la protohistoire a été mis au jour dans son comblement, lors de l’ouverture de la 
tranchée.

1
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Arène
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Fig. 19 - Coupe du fossé 4.1(échelle 1/40e). ©J. Cavanillas

Fig. 20 - Vue de la coupe sud du fossé 4.1©V. Chaigne
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2.2.2 Les chemins creux
Lors de ce diagnostic deux chemin creux ont été mis en évidence : F 1.1 et F 2.6.

Le premier, F 1.1, suit une orientation NE/SO, il mesure 4.63 m de largeur et 0.48 
m de profondeur (Fig. 21 et 22). Le sondage 1 a permis de mettre en évidence 
un profil en cuvette à fond relativement plat, comblé de limon sableux brun-gris, 
mêlé de petits blocs de granite bleu et beige et contenant un tesson de céramique 
daté largement de la protohistoire. Le creusement de ce chemin creux s’ouvre 
sous l’interface Hi 1.
Au regard de l’orientation que semble suivre ce chemin, il est possible que celui-
ci permette de desservir l’exploitation agricole associée au souterrain de l’Âge du 
Fer, située au NE de l’emprise. 
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Fig. 21 - Sd 1 - Coupe du chemin creux 1.1 et du fossé 1.5(échelle 1/40e). ©J. Cavanillas

Fig. 22 - Sd 1 - Coupe du chemin creux 1.1 et du fossé 1. ©J. Cavanillas

Le second, F 2.6, suit une orientation NO/SE, il mesure 4.34 m de largeur et 0.52 
m de profondeur (Fig. 23 et 24). Le sondage 7 a permis de mettre en évidence 
un profil en cuvette dissymétrique à l’est, à fond relativement plat tapissée 
de limon très sableux brun-gris à brun-jaune, mêlé de petits blocs de granite 
bleu et de quelques charbons de bois (Us 4). Cette couche d’une quinzaine de 
centimètres d’épaisseur est recoupée dans sa partie ouest par un "recreusement" 
de 1 m de large et 0.08 m de profondeur, comblé de limon très sableux brun-gris, 
contenant quelques petits blocs de granite et de rares charbons de bois (Us 3). Le 
comblement supérieur est quant à lui constitué de limon sableux brun à brun-gris, 
mêlé de très nombreux blocs de granite bleu et beige de moyen et gros modules 
et de nombreux tessons de céramique datés largement de la protohistoire (Us 1). 
Cette couche et l’interface Hi 1 étant similaire, la limite de l’us 1 vers l’ouest 
est diffuse . Seul la concentration de blocs permet de la limiter dans l’espace. Le 
creusement de ce chemin creux s’ouvre sous l’interface Hi 1.
Enfin, il est possible que ce chemin creux trouve son prolongement dans le
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segment 3.4, qui avait été interprété sur le terrain comme un fossé, mais qui avait 
été alors partiellement observé.
Il est possible que le chemin creux 1.1 s’appuie sur ce chemin creux 2.6 qui 
pourrait en extrapolant déboucher sur la voie reliant Morlaix/Saint-Brieuc.
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3 - Limon très sableux brun-gris, quelques blocs de granite de petit module, rares charbons de bois
5 - Limon sableux brun à brun-jaune, rares charbons de bois
6 - Limon sableux brun à brun-jaune, rares charbons de bois
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Fig. 24 - Sd 7 - Vue de la coupe du chemin creux 2.6 . ©J. Cavanillas

2.3 Une occupation postérieure
Deux segments de fossés témoignent d’une occupation postérieure, en raison de 
leur orientation divergente N/S, de leur comblement semblant être relativement 
récent et de leur mobilier : F 1.2 et F 1.4 (Fig. 28).
Le fossé 1.2 suit une orientation N/S, il présente dans le sondage 2 un profil en 
cuvette, aux bords droits sur le tiers supérieur du creusement (Fig. 25). Il mesure 
1.25 m de largeur à l’ouverture et 0.65 m de profondeur. Le comblement de ce 
fossé est tout à fait singulier, il s’agit d’un litage relativement plan de couche 
de limon brun foncé tout à fait comparable à la terre végétale actuelle et de 
sable jaune tout à fait comparable au terrain naturel (Fig. 26). Aucun tesson de 
céramique n’a été mis en évidence, néanmoins la nature de son comblement 
permet d’envisager une datation relativement récente de ce dernier.

Le fossé 1.4, curviligne suit une inflexion NNO/SSE, il a été partiellement 
observé à l’extrémité est de la tranchée 1 (Fig. 27). Il mesure 2.90 m de large au 
minimum. Son comblement sommital est constitué de limon brun foncé mêlé de 
blocs de granite de petit et moyen module et de quelques tessons : deux tessons 
datés de la protohistoire et deux de céramique vernissée, ces derniers n’ont pas 
été ramassés lors de la phase terrain en raison de leur très petite taille. Ce fossé 
apparait sous la terre végétale à 0.20 m de profondeur. En outre, il est représenté 
sur le cadastre napoléonien. 
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Fig. 25 - Coupe du fossé 1.2 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas

Fig. 26 - Sd 2 - Vue de la coupe du fossé 2.2. ©J. Cavanillas

Fig. 23 - Coupe du chemin creux 2.6 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas

Figure 27 - Vue en plan du fossé 1.4 vers l'E. ©J. Cavanillas
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2.4 Les structures fermées
Huit structures fermées ont été mises en évidence lors de l’ouverture des 
tranchées. Six d’entre elles ont été testées, cinq ont été annulées et seul un trou de 
poteau fouillé et enregistré (Fig. 12). 

Ce trou de poteau, 4.2, est localisé dans la tranchée 4. De plan ovoïde, il mesure 
0.35 m de longueur par 0.31 m de largeur et 0.10 m de profondeur (Fig. 29). Il 
présente un profil en cuvette à fond plat comblé de limon brun foncé, comparable 
à de la terre végétale, permettant de ce fait d’envisager une datation moderne de 
la structure.

La fosse 3.2 n’a pas été testée, néanmoins elle recoupe le comblement du fossé 
3.3. De plan ovoïde, elle mesure 1.10 m de longueur et 1 m de largeur. Son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux brun-gris foncé.

La fosse 1.3 n’a pas été testée. Elle est de plan ovoïde et mesure 1.09 m de 
longueur et 0.87 m de largeur, son comblement superficiel est constitué de limon 
sableux brun, contenant des blocs de granite de moyen module.

F 4.2 - Coupe NE

1 - Limon sableux brun foncé 

1
168.72 m NGF

F 4.2 - Plan

N
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Fig. 29 - Plan et coupe du trou de poteau 4.2 (échelle 
1/40e). ©J. Cavanillas
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Fig. 28 - Plan général avec projection sur le cadastre napoléonien (©ArchivesDépartementalesdu Finistère29®, échelle 1/800e). ©J. Cavanillas
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3. Synthèse

Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 5 771 m² fait suite à une 
prescription des services de l’état motivée par la proximité d’un souterrain 
de l’âge du Fer et de la voie de l’âge du Fer reliant Morlaix à Saint-Brieuc. 
L’emprise est située idéalement sur un versant exposé au sud.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, d'un trou de 
poteau, et de chemins creux ont été mis en évidence. Plusieurs structures sont 
relativement arasées, et la similitude de leur comblement avec l’interface Hi 
1 rend difficile leur lecture. Il est à noter que certaines structures peuvent être 
néanmoins distinguées au niveau de l’interface en raison de la concentration de 
blocs dans leur comblement sommital. En outre la présence de blocs erratiques 
de dimensions très importantes nous a conduites à rester un peu plus haut lors 
de l’ouverture des tranchées et à repérer des structures qui se sont avérées être 
du placage. De ce fait, le niveau d’apparition varie trop d’un point à un autre de 
l’emprise pour faire l’objet d’une description, pour plus de précision il s’agira de 
se référer à l’inventaire des structures par tranchée.
Au regard de la surface diagnostiquée, assez peu de mobilier céramique a été 
mis au jour, malgré cette indigence plusieurs périodes ont pu être déterminées : 
Néolithique moyen et Protohistoire. 
La fréquentation de l’emprise au Néolithique moyen est sujet à discussion. L’une 
des structures fossoyées ayant livré du mobilier de cette période semblait sur le 
terrain recouper un autre fossé qui lui contenait un tesson daté de la protohistoire. 
Il semble donc que si cette chronologie relative s’avère juste, seul le mobilier 
exhumé daté du Néolithique témoigne véritablement de la fréquentation de la 
zone à cette période. Les structures fossoyées concernées suivent une orientation 
divergente de celles datées de la protohistoire et l’emprise peu large n’offre pas 
une fenêtre d’observation suffisante pour les interpréter et les dater.
La période protohistorique est quant à elle représentée par des structures 
fossoyées et des chemins creux. Le fossé 4.1/4.3 semble délimiter une parcelle 
qui se développerait dans la partie ouest de l’emprise. Les chemins creux 1.1 
et 2.6/3.4, orientés respectivement NO/SE et NE/SO, pourraient en extrapolant 
desservir la voie Morlaix/Saint-Brieuc pour le premier, et l’exploitation agricole 
associée au souterrain, découvert au NE de l’emprise, pour le second. Dans 
cette logique, si ces deux chemins sont contemporains, il est envisageable que le 
chemin 1.1 s’appuie sur le chemin 2.6. Enfin le fossé 1.5, qui recoupe le chemin 
creux 1.1, témoigne d’une seconde phase d’aménagement de la zone durant la 
protohistoire. 
Enfin, deux fossés orientés N/S et probablement relativement récents sont 
localisés dans la partie orientale de l'emprise.
En conclusion, bien que la largeur de l’emprise de diagnostic ne permette pas 
de réaliser une interprétation poussée des vestiges, il en ressort que cette zone a 
effectivement été fréquentée à la protohistoire mais ne semble pas être densément 
occupée. Il est probable que l’exploitation agricole associée au souterrain se 
développe plus au nord et à l’est. Enfin rappelons que la partie NE de l’emprise, 
soit au plus près de l’indice de site, n’a pu être sondée en raison de la présence 
d’une haie et d’un verger. 
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Le fait 5 de la tranchée a livré une molette façonnée dans un granite clair à 
grains fins présentant de petits amas de minéraux noirs très fins (biotites ?). 
La diversité locale des massifs granitiques renfermant eux-mêmes différents 
faciès empêchent une détermination plus précise sans le recours à une analyse 
pétrographique. 
D’un point vue morphologique, l’outil, cassé dans la longueur, présente une 
largeur de 12 cm pour une épaisseur maximale de 7 cm (fig.1). Les flancs sont 
façonnés par martelage, voire par de petits enlèvements en bordure de surface 
active. L’extrémité conservée est en grande partie brute sinon, grossièrement 
martelée. Le dos légèrement convexe est également régularisé par martelage. 
La surface active occupe la quasi-totalité de la face hormis vers l’extrémité de 
la pièce. Elle est légèrement concave longitudinalement et plano-convexe 
transversalement. L’usure y est inégalement répartie – d’intensité moyenne, 
elle est surtout présente au centre et sur l’un des bords. 
Ces différentes observations permettent d’envisager une molette débordante 
c’est-à-dire dont les extrémités dépassent de la largeur de la meule lors de 
l’actionnement. Ce type de moulin est d’usage dès le Néolithique ancien (VSG), 
bien attesté au Néolithique moyen mais également présent à l’âge du Fer où 
les molettes sont généralement dotées d’un système de préhension. 
Par ailleurs, et malgré la difficulté de lecture sur ce type de matière première, 
il nous semble possible d’observer le point d’impact ayant conduit à la 
fracturation de l’outil. 

Plouegat-Moysan, 11 rue Bellevue
TR 3 F3.5
n°1
granite

0 10 20 cm

                         V.Brisotto

point d’impact

?

section
surface active

1. Etude du mobilier macrolithique, V. Brisotto

Figure 1 - Molette à va et vient. ©V. Brisotto
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2. Etude de la céramique, T. Nicolas

2.1. Méthodes de travail
La parcelle abordée à Plouégat-Moysan (29), Rue de Bellevue a livré du mobilier 
céramique attribué au Néolithique Moyen et à la période protohistorique 
Ce dernier se compose de : -  de 40 tessons 
Tous ces éléments font l’objet d’une étude organisée par tranchée de découverte.

2.2. Catalogue par contexte de découverte
Tranchée 3
Il a été mis au jour un pied creux en céramique semi-grossière. De couleur terre 
de sienne les surfaces internes et externes sont lissées. Le dégraissant composé de 
quartz et de mica est de taille millimétrique (Fig. 1). Cet individu se singularise 
par un arrachement circulaire sur le côté du pied, négatif d’un élément d’un 
diamètre de 5 à 8 centimètres, malheureusement pas conservé. 
Cet élément de forme peut être attribué au Néolithique moyen. Le profil de 
ce dernier est atypique est diverge des éléments connus régionalement. Les 
vases à pied creux sont relativement rares et leur répartition est dans l’état des 
connaissances limitée à l’Ouest de la France : 
• En contexte funéraires : tombe à couloir du Petit Mont à Arzon (Morbihan   ) 
(Lecornec, 1994), tombe d’Er Mar à Crach (Morbihan ;http://www.sahpl.asso.
fr/site_sahpl/Hamon_Gwenaelle_Productions_ceramiques_du_neolithique_
armoricain.pdf), parvis du cairn de Barnenez (Plouezoc’h, Finistère) (Giot, 
1987, p. 96-97), ou à  Colpo (Min-Goh-Ru , Morbihan) (L’Helgouach, 
Lecornec, 1976).
• En contexte de dépôt : Plonéour-Lanvern (Kersulec, Finistère) (Pailler)
• On connaît également des exemplaires de vases à pied creux sur les grands 
habitats ceinturés du Néolithique moyen de l’Ouest comme à Sandun (Guérande, 
Loire-Atlantique), Le Lizo (Carnac, Morbihan) ou encore sur le site d’habitat de 
Malakoff à Combrit Sainte-Marine (Finistère ; Le Roux, 1975 ; L’Helgouach, 
Lecornec, 1976 ; Giquel, 1978 ; Letterlé, 1991). 

2.3. inventaire du mobilier

Inventaire du mobilier des périodes préhistorique et protohistoriques, Théophane Nicolas

Tranchée Sondage Faits Us Matériaux Nb restes Poids restes Observations Datation

1 1 1.1 2 Céramique 1 29  protohistoire

1 1 1.5 1 Céramique 1 4  protohistoire

1  1.4  Céramique 2 10 dont 1 bord protohistoire

2 7 2.6 2 Céramique 5 45  protohistoire

2  2.6 1 Céramique 25 170 dont deux bords protohistoire

2    Céramique 2 8  protohistoire

3  3.1 1 Céramique 1 19  protohistoire

3  3.3  Céramique 1 99 1  pied creux Néolithique moyen

3  3.4  Céramique 1 15  protohistoire

4  4.1  Céramique 1 7  protohistoire

0 10cm

TR3F3.3

Figure 1 - Vase à pied creux : Tr 3, F3.3, Surface. ©T. Nicolas
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3. Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° d parcelles

1 Positive 60 0,20 0,70 ONO/ESE ZH 342

2 Positive 30 0,30 0,43 N/S ZH 342, 343

3 Positive 28 0,46 0,68 NNO/SSE ZH 343

4 Positive 20 0,20 0,50 NO/SE ZH 344

5 Négative 15 0,33 0,58 E/O ZH 345

Tr. Type Fait Sd Niveau 
d'apparition

Niveau 
de lecture

Plan Orientation L l p Mobilier Datation

1 Chemin creux 1.1 1 0,65 0,70 Rectilinéaire NE/SO 4,63 0,48 Cer Protohistoire

1 Fossé 1.2 2 0,30 0,35 Rectilinéaire N/S 1,80 0,77

1 Fosse 1.3 0,20 0,30 Ovoïde 1,09 0,87

1 Fossé 1.4 0,20 0,30 Curviligne N/S 2,90 
mini

 Napoléonien

1 Fossé 1.5 1 0,70 Rectilinéaire NO/SE 1,25 0,65 Cer Protohistoire

2 Placage 2.1 X - - - - - - - - -

2 Placage 2.2 X - - - - - - - - -

2 Placage 2.3 X - - - - - - - - -

2 Placage 2.4 X - - - - - - - - -

2 Placage 2.5 X - - - - - - - - -

2 Chemin creux 2.6 7 0,40 0,43 Rectilinéaire NO/SE 4,34 0,52 Cer, silex Protohistoire

3 Placage 3.1 X - - - - - - - Cer Prothistoire

3 Fosse 3.2 0,65 0,65 Ovoïde 1,10 1,00

3 Fossé 3.3 6 0,65 0,65 Rectilinéaire NNO/SSE 1,41 0,42 Cer Néolithique moyen

3 Fossé 3.4 5 0,50 0,60 Rectilinéaire NO/SE 1,60 Cer Protohistoire

3 Fossé 3.5 X 0,46 0.50 Rectilinéaire NNO/SSE Lithique Néolithique ?

3 Fossé 3.6 4 0,60 0,68 Rectilinéaire NNO/SSE 1,55 0,12

4 Fossé 4.1 3 0,40 Rectilinéaire NE/SO 0,81 0,34 Cer Protohistoire

4 TP 4.2 x 0,40 Ovoïde 0,35 0,31 0,10 Moderne ?

4 Fossé 4.3 0,60 Rectilinéaire NO/SE 0,60 Cer Protohistoire

5 - - - - - - - - - - - -

4. Inventaire des structures
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5. Inventaire des mobiliers

6. Inventaire de la documentation graphique

N° de document Type Matériau Technique Dimensions (en cm) Tr Fait Sd

1 Relevés des tranchées Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 3, 
4, 5

1.1 à 1.5, 3.3, 
4.1 à 4.3

6

2 Relevés des tranchées Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 
3, 4

4.1, 3.6, 1.1, 
2.1 à 2.6

1, 3, 4

3 Relevés des tranchées Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 4 1.2, 2.6, 4.2 2, 7

Inventaire du mobilier des périodes préhistorique et protohistoriques, Théophane Nicolas

Tranchée Sondage Faits Us Matériaux Nb restes Poids restes Observations Datation

1 1 1.1 2 Céramique 1 29  protohistoire

1 1 1.5 1 Céramique 1 4  protohistoire

1  1.4  Céramique 2 10 dont 1 bord protohistoire

2 7 2.6 2 Céramique 5 45  protohistoire

2  2.6 1 Céramique 25 170 dont deux bords protohistoire

2    Céramique 2 8  protohistoire

3  3.1 1 Céramique 1 19  protohistoire

3  3.3  Céramique 1 99 1  pied creux Néolithique moyen

3  3.4  Céramique 1 15  protohistoire

4  4.1  Céramique 1 7  protohistoire

Inventaire du mobilier macrolithique, Vérane Brisotto

Tr Fait Catégorie Détermination Nb de 
fragments

NMI Conservation Etat L l ép. Max Poids (Kg)

3 3.5 mouture vv molette 1 1 complet  bon 12 7 3.49

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plouégat-Moysan, 11 rue de Bellevue



51III. Etudes et inventaires techniques

7. Inventaire de la documentation photographique

N°                                                    Descritpion Auteur

P1020669                                        D125617 - Tr 5 - Vue générale vers l’ouest.JPG J. Cavanillas

P1020670                                        D125617 - Tr 5 - Vue générale vers l’ouest.JPG J. Cavanillas

P1020674                                        D125617 - Log 1.JPG J. Cavanillas

P1020677                                        D125617 - Tr 4 - Vue générale vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020678                                        D125617 - Tr 4 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020681                                        D125617 - Tr 4 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020683                                        D125617 - Tr 4 - Log 3.JPG J. Cavanillas

P1020684                                        D125617 - Tr 4 - Log 7.JPG J. Cavanillas

P1020688                                        D125617 - Tr 3 - Log 8.JPG J. Cavanillas

P1020689                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020691                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020694                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le SO.JPG J. Cavanillas

P1020695                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020697                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020698                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020700                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020701                                        D125617 - Tr 3 - Vue générale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020703                                        D125617 - Tr 3 - Log 4.JPG J. Cavanillas

P1020704                                        D125617 - Tr 2 - Vue générale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020705                                        D125617 - Tr 2 - Vue générale vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020707                                        D125617 - Tr 2 - Log 9.JPG J. Cavanillas

P1020713                                        D125617 - Vue générale vers l’O depuis la tranchée 2.JPG J. Cavanillas

P1020714                                        D125617 - Vue du verger et de la haie, vers l’E depuis la tranchée 2.JPG J. Cavanillas

P1020715                                        D125617 - Vue générale vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020717                                        D125617 - Vue générale vers l’E.JPG J. Cavanillas

P1020718                                        D125617 - Vue générale vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020719                                        D125617 -  Vue générale vers le SO.JPG J. Cavanillas

P1020726                                        D125617 - Tr 2 - F2.6 - Vue vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020731                                        D125617 - Tr 1 - F1.1 - Vue vers l’E.JPG J. Cavanillas

P1020733                                        D125617 - Tr 1 - F1.1 - Vue vers l’O.JPG J. Cavanillas

P1020734                                        D125617 - Tr 1 - F1.2 - Vue vers l’E.JPG J. Cavanillas

P1020736                                        D125617 - Tr 1 - Vue générale vers l’E.JPG J. Cavanillas

P1020740                                        D125617 - Tr 1 - F1.3 - Vue vers l’E.JPG J. Cavanillas

P1020741                                        D125617 - Tr 1 - F1.4 - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020745                                        D125617 - Tr 1 - Log .JPG J. Cavanillas

P1020751                                        D125617 - Tr 1 - F1.1 - Sd1 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020752                                        D125617 - Tr 1 - F1.1 - Sd1 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020756                                        D125617 - Tr 1 - F1.1 - Sd1 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020761                                        D125617 - Tr 1 - F1.1 - Sd1 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020766                                        D125617 - Tr 1 - F1.2 - Sd2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020768                                        D125617 - Tr 1 - F1.2 - Sd2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020771                                        D125617 - Tr 1 - F1.2 - Sd2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020772                                        D125617 - Vue de l’affleurement rocheux à l’ouest du verger.JPG J. Cavanillas

P1020773                                        D125617 - Vue de l’affleurement rocheux au NO du verger.JPG J. Cavanillas

P1020776                                        D125617 - Tr 4 - F4.1 - Sd3 - Coupe S.JPG V. Chaigne

P1020777                                        D125617 - Tr 4 - F4.1 - Sd3 - Coupe S.JPG V. Chaigne

P1020779                                        D125617 - Tr 3 - F3.3 - Sd6 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020781                                        D125617 - Tr 3 - F3.3 - Sd6 - Coupe N.JPG J. Cavanillas
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N°                                                    Descritpion Auteur

P1020782                                        D125617 - Tr 3 - F3.3 - Sd6 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020784                                        D125617 - Tr 3 - F3.3 et F3.4 - Sd5 - Vue en plan.JPG J. Cavanillas

P1020788                                        D125617 - Tr 3 - F3.6 - Sd4 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020790                                        D125617 - Tr 2 - F2.6 - Sd7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020791                                        D125617 - Tr 2 - F2.6 - Sd7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020793                                        D125617 - Tr 2 - F2.6 - Sd7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020794                                        D125617 - Tr 2 - F2.6 - Sd7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020795                                        D125617 - Tr 2 - F2.6 - Sd7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020796                                        D125617 - Tr 2 - F2.6 - Sd7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

8. Liste des figures

Fig. 1 - Localisation de l'emprise sur la carte topographique de Plouégat-Moysan (©IGN -Scan25®; échelle 1/25 000e). ©J. Cavanillas
Fig. 2 - Localisation des tranchées sur cadatre (©IGN -BdParcellaire®; échelle 1/5 000e). ©J. Cavanillas
Fig. 3 - Carte archéologique (©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®; échelle 1/25000e). ©J. Cavanillas
Fig. 4 -  Vue générale vers le SO. ©J. Cavanillas
Fig. 5 - Tr 2 - Vue générale vers le S. ©J. Cavanillas
Fig. 6 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; échelle 1/10000e). ©J. Cavanilla
Fig. 7 - Tr 4 - Log 7. ©J. Cavanillas
Fig. 8 - Carte localisation des Logs (échélle 1/10000e). ©J. Cavanillas
Fig. 9 - Vue du verger et de la haie, vers l'E depuis la tranchée 2 ©J. Cavanillas
Fig. 10 - Localisation des tranchées et des contraintes (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas
Fig. 11 - Plan masse (échelle 1/1000e). ©J. Cavanillas
Fig. 12 - Plan des structures catégorisées par type (échelle 1/700e ). ©J. Cavanillas
Fig. 13 - Coupe du fossé 3.3 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas
Fig. 14 - Tr 3 - F3.3 - Sd6 - Coupe N ©J. Cavanillas
Fig. 15 - Vase à pied creux : Tr 3, F3.3, Surface. ©T. Nicolas
Fig. 16 - Plan phasé (échelle 1/800e). ©J. Cavanillas
Fig. 17 - Coupe du fossé 3.6 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas
Fig. 18 - Molette à va et vient. ©V. Brisotto
Fig. 19 - Coupe du fossé 4.1(échelle 1/40e). ©J. Cavanillas
Fig. 20 - Vue de la coupe sud du fossé 4.1©V. Chaigne
Fig. 21 - Sd 1 - Coupe du chemin creux 1.1 et du fossé 1.5(échelle 1/40e). ©J. Cavanillas
Fig. 22 - Sd 1 - Coupe du chemin creux 1.1 et du fossé 1. ©J. Cavanillas
Fig. 23 - Coupe du chemin creux 2.6 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas
Fig. 24 - Sd 7 - Vue de la coupe du chemin creux 2.6 . ©J. Cavanillas
Fig. 25 - Coupe du fossé 1.2 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas
Fig. 26 - Sd 2 - Vue de la coupe du fossé 2.2. ©J. Cavanillas
Fig. 27 - Vue en plan du fossé 1.4 vers l'E. ©J. Cavanillas
Fig. 28 - Plan général avec projection sur le cadastre napoléonien (©ArchivesDépartementalesdu Finistère29®, échelle 1/800e). ©J. Cavanillas
Fig. 29 - Plan et coupe du trou de poteau 4.2 (échelle 1/40e). ©J. Cavanillas

Etude du mobilier macrolithique, V. Brisotto
Fig. 1- Molette à va et vient. ©V. Brisotto

Etude de la céramique, T Nicolas
Fig. 1 - Vase à pied creux : Tr 3, F3.3, Surface. ©T. Nicolas
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Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 5 771 m² fait suite à une 
prescription des services de l’état motivée par la proximité d’un souterrain 
de l’âge du Fer et de la voie de l’âge du Fer reliant Morlaix à Saint-Brieuc. 
L’emprise est située idéalement sur un versant exposé au sud.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, d’un trou de poteau, et 
de chemins creux ont été mis en évidence. Au regard de la surface diagnostiquée, 
assez peu de mobilier céramique a été mis au jour, malgré cette indigence 
plusieurs périodes ont pu être déterminées : Néolithique moyen et Protohistoire. 
La fréquentation de l’emprise au Néolithique moyen est sujet à discussion. L’une 
des structures fossoyées ayant livré du mobilier de cette période semblait sur le 
terrain recouper un autre fossé qui lui contenait un tesson daté de la protohistoire. 
Il semble donc que si cette chronologie relative s’avère juste, seul le mobilier 
exhumé daté du Néolithique témoigne véritablement de la fréquentation de la 
zone à cette période. Les structures fossoyées concernées suivent une orientation 
divergente de celles datées de la protohistoire et l’emprise peu large n’offre pas 
une fenêtre d’observation suffisante pour les interpréter et les dater.
La période protohistorique est quant à elle représentée par des structures 
fossoyées et des chemins creux. Le fossé 4.1/4.3 semble délimiter une parcelle 
qui se développerait dans la partie ouest de l’emprise. Les chemins creux 1.1 
et 2.6/3.4, orientés respectivement NO/SE et NE/SO, pourraient en extrapolant 
desservir la voie Morlaix/Saint-Brieuc pour le premier, et l’exploitation agricole 
associée au souterrain, découvert au NE de l’emprise, pour le second. Dans 
cette logique, si ces deux chemins sont contemporains, il est envisageable que le 
chemin 1.1 s’appuie sur le chemin 2.6. Enfin le fossé 1.5, qui recoupe le chemin 
creux 1.1, témoigne d’une seconde phase d’aménagement de la zone durant la 
protohistoire. 
Enfin, deux fossés orientés N/S et probablement relativement récents sont 
localisés dans la partie orientale de l’emprise.
En conclusion, bien que la largeur de l’emprise de diagnostic ne permette pas 
de réaliser une interprétation poussée des vestiges, il en ressort que cette zone a 
effectivement été fréquentée à la protohistoire mais ne semble pas être densément 
occupée. Il est probable que l’exploitation agricole associée au souterrain se 
développe plus au nord et à l’est. Enfin rappelons que la partie NE de l’emprise, 
soit au plus près de l’indice de site, n’a pu être sondée en raison de la présence 
d’une haie et d’un verger. 
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