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Le projet d’aménagement d’un lotissement sur une parcelle ayant livré de nombreux 
fragments de tuiles et quelques sigillées a motivé la prescription d’un diagnostic 
archéologique au lieu-dit « Le Val » sur la commune de Quévert (Côtes d’Armor).
Les principaux résultats consistent en deux occupations gallo-romaines ; un enclos 
quadrangulaire (ensemble 1) d’au moins 900 m² dont l’espace interne renferme deux 
grandes fosses dont la nature n’est pas clairement définie à l’issu du diagnostic. La 
présence d’un probable trou de poteau dans l’une d’elles plaide pour des bâtiments 
semi-excavés. Cet ensemble livre du mobilier qui le situe aux Ier et IIe siècles après 
J.-C.
La seconde occupation (ensemble 2) est caractérisée par un bâtiment rectangulaire 
d’au moins 100 m², conservée sous la forme d’une tranchée de fondation totalement 
épierrée. Un sondage au sein de ce bâtiment révèle la présence d’un possible niveau 
de sol conservé.  Plusieurs fosses contenant des tuiles et céramiques lui sont associées. 
La nature anthropique de ces fosses est toutefois douteuse et elles pourraient n’être 
que des chablis ayant piégés du mobilier. La datation de cet ensemble se rapporte aux 
IIe et IIIe siècle après J.-C. (sur la base d’une monnaie découverte au sein du bâtiment 
et de la céramique).
Les deux ensembles sont donc distinct d’un point de vue chronologique (et dans 
l’espace) mais les datations suggèrent tout de même une continuité de l’occupation 
entre les Ier et IIIIe siècles après J.-C.
Des indices ténus d’une occupation du haut Moyen Âge est perceptible à travers deux 
fossés.
Enfin une tranchée-foyer a été découverte isolée du reste des vestiges. Il n’est pas 
possible de la rattacher à l’une ou l’autres des occupations identifiées.
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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 archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Côtes d'Armor (22)

Commune 

Quévert

Adresse ou lieu-dit

Le Domaine du Val

Codes

code INSEE

22259

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 324442
y : 6830692
z : 81-90 m NGF

Références cadastrales

Commune

Quévert

Année 

2021

section(s) 

A

parcelle(s) 

1125

Propriétaire du terrain 

M. Jean-Pierre Lhermitte

Maître d'ouvrage

SARL Terra Developpement
6, rue des Portes Plouais
Maroué
22400 Lamballe-Armor

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-309

Numéro de l’opération

D140428

Numéro de l’arrêté de désignation

2022-084

Nature de l’aménagement 

Construction d'un lotissement

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

David Gâche, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

28 février au 11 mars 2022

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

32 099 m2

Surface des sondages

3 937 m², soit 12 % de la surface 
prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

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

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Souterrain

Mobilier

nb
3 Industrie lithique

 Industrie osseuse

126  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

2 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

1 Monnaie

1 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Macro-outillage

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 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)

 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 modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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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 de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le Tiec, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

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

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le Tiec, SRA Conservatrice du patrimoine 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 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

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

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

Isabelle Giron-Audeout, Inrap Ingénieure sécurité Suivi de l'opération

Emeline Le Goff, Inrap Topgraphe Préparation des DICT

Équipe de fouille

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

David Gâche, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levés topographiques

Frédéric Boumier Inrap Topographe Levés topographiques

Yodric Franel, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Équipe de post-fouille

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

David Gâche, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude numismatique

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Frédéric Boumier Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Vérane Brisotto, Inrap Lithicienne Étude du mobilier macrolithique

Richard Delage Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO, PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier métallique

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Radiographie du mobilier métallique
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Autres intervenants

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Gestion du fond documentaire de recherchee 

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Accessibilité physique et intellectuelle des
collections
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Notice scientifique État du site

Le projet d’aménagement d’un lotissement sur une 
parcelle ayant livré de nombreux fragments de tuiles et 
quelques sigillées a motivé la prescription d’un diagnostic 
archéologique au lieu-dit « Le Val » sur la commune de 
Quévert (Côtes d’Armor).
Les principaux résultats consistent en deux occupations 
gallo-romaines ; un enclos quadrangulaire (ensemble 1) 
d’au moins 900 m² dont l’espace interne renferme deux 
grandes fosses dont la nature n’est pas clairement définie 
à l’issu du diagnostic. La présence d’un probable trou de 
poteau dans l’une d’elles plaide pour des bâtiments semi-
excavés. Cet ensemble livre du mobilier qui le situe aux Ier 
et IIe siècles après J.-C.
La seconde occupation (ensemble 2) est caractérisée 
par un bâtiment rectangulaire d’au moins 100 m², 
conservée sous la forme d’une tranchée de fondation 
totalement épierrée. Un sondage au sein de ce bâtiment 
révèle la présence d’un possible niveau de sol conservé.  
Plusieurs fosses contenant des tuiles et céramiques lui 
sont associées. La nature anthropique de ces fosses est 
toutefois douteuse et elles pourraient n’être que des 
chablis ayant piégés du mobilier. La datation de cet 
ensemble se rapporte aux IIe et IIIe siècle après J.-C. (sur la 
base d’une monnaie découverte au sein du bâtiment et de 
la céramique).
Les deux ensembles sont donc distinct d’un point de 
vue chronologique (et dans l’espace) mais les datations 
suggèrent tout de même une continuité de l’occupation 
entre les Ier et IIIIe siècles après J.-C.
Des indices ténus d’une occupation du haut Moyen Âge 
est perceptible à travers deux fossés.
Enfin une tranchée-foyer a été découverte isolée du reste 
des vestiges. Il n’est pas possible de la rattacher à l’une ou 
l’autres des occupations identifiées.

Les tranchées du diagnostic ont été rebouchées à la fin 
de l’opération.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Côtes- d'Armor
Quévert, 
Le Domaine du Val

x : 324442
y : 683069
(Lambert 93)
z : 81-90 m NGF

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km
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Y=6830900

Y=6830800

Y=6830700

Y=6830600

Y=6830500

Y=6830400

X=324300

X=324400

X=324500

X=324600

1000

mètresemprise du diagnostic archéologique.
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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1. Introduction

1.1 Circonstances de l’intervention

Cette opération de diagnostic se situe sur la commune de Quévert au lieu-dit 
« Le Val », dans le département des Côtes d’Armor. Elle résulte d’un projet 
de lotissement par l’entreprise SARL Terra Développement. La prescription 
est motivée par un contexte archéologique assez riche sur la commune de 
Quévert, et surtout la découverte, dans les années 1970, de fragments de 
terres cuites architecturales et de sigillées, renvoyant à une datation gallo-
romain, sur la parcelle même concernée par l’intervention (Langouët, 1986). 
La superficie globale du projet atteint 32 099 m² sur la parcelle 1125 section 
A du cadastre. L’objectif visé était d’évaluer le potentiel archéologique 
des parcelles concernées, d’identifier les vestiges présents sur la zone, d’en 
préciser leur nature, leur chronologie et leur état de conservation.

1.2 Contexte géographique et géologique

La commune de Quévert se situe dans le département des Côtes d’Armor. 
L’emprise du diagnostic est localisée au nord du Bourg. Elle se situe sur un 
versant de pente orienté E/O avec une pente de 5 % en moyenne. L’altitude 
de l’emprise culmine à 90 m NGF. 

Le contexte géologique s’inscrit dans le domaine cadomien normano-breton. 
Il est constitué d’un socle métasédimentaire et sédimentaire appartenant à 
l’unité de Fougères (fig. 1). Le sous-sol est constitué de schiste pélitiques et grès 
briovériens. Sur le terrain, il se matérialise sous la forme de schiste altéré qui 
se délite en petites plaquettes (substrat 1). Une partie de l’emprise s’implante 
dans des formations superficielles constituées de lœss de couverture (substrat 
2). Cette formation n’a été observée qu’à l’extrémité NNO au sein de la 
tranchée Tr.9 (fig. 1). À cette différence de substrat, correspond des formations 
superficielles différentes. Elles ont été observées et enregistrées à travers cinq 
logs répartis sur l’ensemble de l’emprise (fig. 2 et 3).

Pour la partie constituée de schiste, on relève, sous la terre végétale 
(épaisseur moyenne de 0,25 à 0,40 m), un niveau de limon fin brun-
gris contenant de nombreux fragments de TCA et, plus rarement de la 
céramique (Hi1). Cet horizon correspond à un niveau de colluvions qui 
se rencontre sur l’ensemble de l’emprise et recouvrent les structures. La 
charge en mobilier anthropique est variable selon les secteurs. La plus 
forte densité se retrouve dans la partie sud-ouest, notamment en amont des 
empierrements identifiées dans les tranchées Tr.1 et Tr.2. Son épaisseur varie 
également en fonction des secteurs, la moyenne est d’environ 0,10 m sur 
l’ensemble de l’emprise mais il tend à augmenter en puissance vers le bas de 
pente pour atteindre 0,30 m au niveau du LOG 2. Un deuxième horizon, 
constitué d’un niveau de limon fin brun gris jaune contenant de rares micro-
charbons (Hi2), s’observe ponctuellement. Ce niveau semble correspondre 
aux vestiges d’un paléosol. Quand il est présent, les structures fossoyées 
le traversent. Enfin, un troisième horizon s’intercale entre l’un ou l’autre 
de ces deux niveaux (selon les endroits) et le substrat. Il s’agit d’un limon 
argileux jaune foncé (Hi3).
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tranchée

emprise du diagnostic

Gneiss de Quévert-Samson. Néoprotérozoïque III (Ediacarien)

Schistes pélitiques et grès briovériens indifférenciés. Localement schistes argileux, schistes ampéliteux, niveaux de tufs, grauwackes et quartzites. Néoprotérozoïque III (Ediacarien)

Alluvions fluviatiles récentes à actuelles, localement estuariennes : galets, graviers, sables, limons et/ou argiles (de débordement). Holocène

Loess de couverture : limons éoliens périglaciaires würmiens en partie remaniés (?). Parfois Intercalations de cailloutis et de coulées de solifluxion ('head'). Pléistocène supérieur (Weischélien)

© BRGM, © IGN, © Inrap

Fig. 1 Le contexte géologique de l’opération. 
© BRGM ; David Gâche, Inrap

La partie lœssique n’a donc été observée que dans la tranchée Tr.9 (logs 
4 et 5 – fig. 2 et 3). Elle présente, sous la terre végétale, le même niveau de 
colluvions (Hi1) déjà présenté et un horizon assez hétérogène constitué de 
limons et sable fins (Hi4) contenant des éléments de TCA. Cet horizon n’est 
visible que dans la partie haute de la tranchée.
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typologie des faits

fossé

enclos

tr. de récupération

fosse

trou de poteau

tranchée foyère

empierrement

épandage de mobilier

chablis

cave à pommier

log

tranchée

emprise du diagnostic

courbes de niveaux

Fig. 2 Plan général de l’opération par type de fait, courbes de niveaux et localisation des logs. 
© Philippe Boulinguiez, Frédéric Boumier, David Gâche, Inrap
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TV

Hi1

Hi2

Hi3

Substrat 1

TV

Hi1

Hi3

Substrat 1

TV

Hi1

Hi2

Hi3

Substrat 1

TV

Hi1

Hi4

Substrat 2

TV

Hi1

Substrat 2

Hi1 : limon �n, brun-gris, nombreuses TCA, rares céramiques (colluvions)
Hi2 : limon �n, brun gris-jaune, quelques points de cb (paléosol ?)
Hi3 : limon argileux jaune foncé
Hi4 : limon �n à sable �n brun clair «crème», TCA
substrat 1 : schiste altéré
substrat 2 : sable �n gris blanc nombreux oxydes ferromanganèse (loess colluvionnés)

Tr.1 - LOG 1 Tr.4 - LOG 2 Tr.5 - LOG 3 Tr.9 - LOG 4 Tr9 - LOG 5

0 50 cm

1.3 État des connaissances avant l’opération

La commune de Quévert se situe sur l’ancien territoire des Coriosolites, 
à mi-chemin entre Corseul et Taden (fig. 4). Le diagnostic du « Domaine 
du Val » s’implante dans un secteur relativement riche en indices de sites 
archéologiques, essentiellement reconnus par des opérations de prospections 
aériennes et/ou pédestre (fig. 5 et 6). La prescription du diagnostic du 
« Domaine du Val » est d’ailleurs motivée par la découverte de nombreux 
fragments de tuiles et sigillées (Langouët, 1986) dans la parcelle concernée 
par notre intervention (n°1 de l’inventaire - fig. 5 et 6). 

Les voies gallo-romains reliant Corseul (Fanum Martis) à Avranches 
(Legedia) et Corseul à Rennes (Condate) passent non loin de l’emprise 
(respectivement 0,9 et 2 km). Mis à part l’indice de site gallo-romain déjà 
évoqué sur la parcelle du diagnostic, d’autres sites sont répertoriés dans 
l’environnement proche. Il s’agit principalement de traces d’enclos dont les 
datations, quand elles ont pu être estimées se rapportent principalement à la 
période gallo-romain. Une villa est également signalée au lieu « Malaunay » 
(n°22) à 1,5 km au sud-est du diagnostic. Hormis un enclos daté de l’âge du 
fer (n°2), les autres indices de ce type de site n’ont pas pu être datés pour le 
moment.

Plusieurs indices de sites liés à la métallurgie sont recensés sur la commune. 
Cet inventaire est le résultat de travaux de prospections pédestre de la 
part de J.-B. Vivet. La majorité d’entre eux n’ont pas fourni d’éléments 
permettant une datation. Une campagne de sondage au lieu-dit « La Ville 
Pierre » a toutefois permit la découverte de deux bas-fourneau (Vivet et al., 
2003). Une datation au 14C sur l’un d’eux a livré un âge calibré entre 503 et 
393 Cal BC, soit la Tène ancienne. Au sud de la commune, deux opérations 
de diagnostics effectués par A.-L. Hamon, ont permis la mise au jour 
d’atelier de métallurgie aux lieux-dits « Bel-Air » (n°17 – Hamon, 2015) 
et « La Lande Gâtée » (n°24 – Hamon, 2014), à chaque fois accompagnés 
de fosses charbonnières. Les datations disponibles sur ces deux sites 
s’échelonnent entre la fin de l’âge du fer et la période gallo-romain. Le 
premier d’entre eux a également livré deux sépultures à crémations gallo-
romains.

La période gallo-romain est donc bien représentée sur la commune sous 
la forme d’enclos et de site liés à la métallurgie. D’autre indices de cette 
période sont inventoriés sans pouvoir statuer sur la nature des occupations. 

Fig. 3 Logs et stratigraphie. 
© David Gâche, Inrap

Fig. 4 Localisation de l’opération sur le 
territoire des Coriosolites. 
© David Gâche, Inrap
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Fig. 5 Contexte archéologique de la ville de 
Quévert. 
© SRA Bretagne ; David Gâche, Inrap

Fig. 6 Inventaire des entités archéologiques. 
© SRA Bretagne ; David Gâche, Inrap
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sépulture
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N° inventaire Nom Type circonstance

1 Le Val occupation prosp. pédestre

2 Nonchaux enclos prosp. aérienne

3 Les Pifaudais enclos prosp. aérienne

4 La Ville Pierre enclos prosp. aérienne

5 La Perlais paléométallurgie prosp. pédestre

6 La Ville Pierre II et III paléométallurgie sondgae

7 Le Champ Boquet paléométallurgie prosp. pédestre

8 Les Champs Collets paléométallurgie prosp. pédestre

9 La Haute Ville enclos prosp. aérienne

10 Le Rouget enclos

11 Le Bois Riou motte prosp. aérienne

12 La Ville aux Abbés occupation prosp. pédestre

13 La Roncière parcellaire prosp. aérienne

14 Le Bois Butte sépulture prosp. aérienne

15 La Ville aux Beaux enclos

16 Beau Soleil enclos prosp. aérienne

17 Bel Air 1 et 2 paléométallurgie diagnostic

18 La Bezardais 2 nécropole diagnostic

19 Les hauts brets enclos prosp. aérienne

20 Près de la RN 176 enclos prosp. aérienne

21 Les Moulins à vents enclos

22 Malaunay villa prosp. aérienne

23 La Maison Blanche enclos prosp. aérienne

24 La Lande Gâtée paléométallurgie diagnostic
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C’est notamment le cas du site du Val, directement concerné par notre 
diagnostic.

1.4 Stratégie et méthodes mises en œuvre

L’opération de diagnostic a consisté en l’ouverture de tranchée en continue 
sur l’ensemble de l’emprise prescrite. Douze tranchées ont ainsi été ouvertes 
à l’aide d’une pelle mécanique sur chenille de 20 T équipée d’un godet lisse 
de 3 m de large. L’espacement moyen entre chaque tranchée est de 20 m. La 
surface d’ouverture cumulée de ces tranchées représente environ 3900 m², 
soit 12 % de l’emprise. Elles ont toutes été numérotées de 1 à n. Quand cela 
s’est avéré utile, des sondages ponctuels ont été réalisés au godet lisse de 2 m 
de large. Les structures découvertes ont été numérotés de 1 à n.

La présence d’une haie d’arbre le long de la limite ouest de l’emprise nous 
a empêché de débuter les ouvertures de tranchées le long de cette limite. 

emprise du diagnostic

tranchée

fait archéologique

épandage de mobilier

Fig. 7 Plan général de l’opération sur 
photographie aérienne actuelle. 
© IGN ; David Gâche, Inrap
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2. Présentation des résultats

Le diagnostic a livré des vestiges qui se rapportent essentiellement à la 
période gallo-romaine. Deux ensembles spatialement et chronologiquement 
distincts ont été mis en évidence (fig. 8). 
L’ensemble 1 se compose d’un fossé d’enclos quadrangulaire enserrant 
un espace estimé à au moins 900 m² (fig. 9). Deux grandes fosses dont la 
nature n’est pas clairement définie se trouvent au sein de l’espace enclos. Les 
datations situent cet ensemble aux Ier-IIe siècles après J.-C. (sur la base du 
mobilier céramique).
L’ensemble 2 est caractérisée par un bâtiment rectangulaire d’environ 
100 m² conservée sous la forme d’une tranchée de récupération totalement 
épierrée (fig.10). Plusieurs creusements lui sont associés dont la nature 
anthropique est douteuse mais qui ont piégés du mobilier gallo-romain, 
notamment de nombreuses terres cuites (tegulae et imbrices) ainsi que des 
tessons céramiques et des objets en fer. L’ensemble est recouvert, en tout 
ou partie par ce qui semble être un niveau de démolition qui se retrouve 
également au sein du substrat, piégé dans des dépressions naturelles.
D’autres vestiges attribués à la période gallo-romaine sont présents sur 
toute la partie sud-ouest de l’emprise (fig. 8). Les plus fréquents sont des 
aménagements de blocs de granites dont deux ont fait l’objet d’un nettoyage 
manuel en surface. Le reste consiste en un fossé et un chablis ayant servi de 
fosse dépotoir.
Toujours pour la période gallo-romaine, un niveau de colluvions ayant livré 
des éléments mobiliers (TCA) se retrouve sur l’ensemble de la prescription. 
La densité en mobilier est très disparate et les plus fortes concentrations 
se retrouvent en haut de pente, notamment en amont des empierrements 
précédemment évoqués contre lesquelles les colluvions viennent buter mais 
qu’ils recouvrent également en partie.
Des indices, très ténues, d’installation du haut Moyen Âge sont également 
perceptibles à travers deux fossés et du mobilier céramique et macrolithique 
épars.
Enfin, une tranchée-foyer a été découverte et fouillée au nord de l’emprise 
(Tr. 8). Sa position isolée et l’absence de mobilier empêche de l’attribuer à 
l’une ou l’autre des occupations reconnues sur le site.
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emprise du diagnostic

tranchée
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médiéval
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indéterminé

ensemble 1

ensemble 2

Fig. 8 Plan général de l’opération avec chronologie des faits. 
© David Gâche, Inrap
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emprise du diagnostic

axe de coupe

tranchée

sondage
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fosse

trou de poteau

fossé

cave à pommier

chablis

emprise du diagnostic

axe de coupe

tranchée

sondage

tr. de récupération

fosse

fossé

cave à pommier

chablis

épandage

Fig. 9 Plan détaillé de l’ensemble 1. 
© David Gâche, Inrap

Fig. 10 Plan détaillé de l’ensemble 2. 
© David Gâche, Inrap
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2.1 Les occupations gallo-romaines

2.1.1 L’ensemble 1 : l’enclos et les grandes fosses

Les tranchées Tr.5 et Tr.6 ont livré un ensemble de structures constitué d’un 
fossé d’enclos quadrangulaire qui délimite un espace d’environ 900 m². 
À l’intérieur de cette zone sont présentes deux grandes fosses dont la nature 
et la fonction sont difficiles à déterminer (fig. 9). 
Les éléments mobiliers recueillis sont relativement indigents mais cohérents 
entre eux et renvoie à une datation entre le Ier et le IIe siècle après J.-C.

2.1.1.1 Le fossé d’enclos (F.38/F.49)

Il apparait au sein des tranches Tr.5 et 6 et est constitué des faits F.38 
et F.49 (fig. 11). Afin d’appréhender au mieux son plan et son extension, 
plusieurs fenêtres et extensions de tranchées ont été effectuées. Elles nous 
ont permis de mettre au jour un plan partiel, mais qui permet toutefois 
d’avoir un bon aperçu de l’ensemble de la structure. 
Il se compose d’un fossé présentant un plan globalement quadrangulaire 
dont deux côtés ont pu être mis en évidence sur toute leur longueur. Les 
dimensions sont de 34 m de long (bord NNE/SSO) pour 27 m de large 
(bord ONO/ESE). Une inflexion du tracé est perceptible à l’extrémité ouest 
du fossé F.49, en bordure de la berme. À partir de ces informations, il est 
possible de proposer une estimation de la surface à l’intérieur de l’enclos 
qui s’élève à 900 m² environ.
Le fossé présente une largeur irrégulière avec des valeurs comprises entre 
0,90 et 1,50 m. Sa profondeur a été appréhendée au niveau du sondage de 
la tranchée Tr.6 et atteint, en cet endroit, 0,28 m. Il présente un remplissage 
unique composé d’un limon argileux brun gris contenant de rares blocs 
et cailloutis de schistes. La limite supérieure du fossé, au contact avec 
l’horizon Hi1 est difficile à déterminer.
Du mobilier a été découvert associé à ce fossé d’enclos au niveau de 
l’extension de la tranchée Tr.5. Il s’agit de fragments de céramique 
commune, d’amphore et de terre cuite qui se rapportent aux Ier et IIe siècles 
de notre ère.
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1     limon argileux brun, traces de cailloutis 
       de schiste.
Hi1 limon légèrement sableux brun, rares 
       traces de gravier.
Hi2 limon argileux brun, rares traces de 
      cailloutis de schiste.  

1
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Hi2Hi2

terre végétale

F. 49, Tr. 6

85,66 m
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mètre

100

mètres

Fig. 11 Plan et coupe du fossé d’enclos 
F.38/49. Vues de tranchée 6 vers le sud (A) et 
vers l'ouest (B).
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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2.1.1.2 Les grandes fosses à l’intérieur de l’enclos

La fosse F.33

Cette structure (fig. 12) a été repérée dès les premiers mètres de la tranchée 
Tr.5. Elle fut interprétée dans un premier temps comme la limite d’un 
fossé mais la découverte à son extrémité ESE d’un élargissement et l’aspect 
irrégulier de son tracé a semé le doute quant à sa nature. Pour mieux la 
cerner, deux fenêtres ont été effectuées, au début de la tranchée et au niveau 
de l’élargissement, ce qui a permis d’en déterminer les limites. La seconde 
fenêtre a été l’occasion d’effectuer un sondage mécanique sur la moitié de 
la largeur afin de connaître la profondeur et la stratigraphie de la fosse. Ce 
sondage a permis de mettre en valeur un surcreusement (F.42), à proximité 
du bord de la fosse, qui pourrait correspondre aux vestiges d’un trou de 
poteau.
F.33 est donc une grande structure allongée reconnue sur 14,5 m de long 
avec une orientation ONO/ESE. Sa largeur maximale est de 6 m environ. 
Le sondage effectué montre un profil irrégulier, notamment le fond de la 
structure qui n’est pas rectiligne. De fait, la profondeur varie entre 0,05 et 
0,14 m. Son comblement consiste en un limon argileux gris-bleu associé à 
de rares micro-charbons et quelques petits fragments de terre cuite. Deux 
petits fragments de céramiques communes et un fragment d’une probable 
meule rotative proviennent de la surface décapée (cf. étude V. Brisotto chap. 
2.6). 
Le creusement F.42 (fig.12) présente une forme ovale régulière de 1,10 m de 
long pour 0,40 de large. Un sondage au niveau du quart sud-est a permis de 
mettre en valeur un profil en cuvette régulier d’une profondeur de 0,10 m. 
Le remplissage est le même que pour la fosse F.33 dans laquelle il s’insère.

Tr. 5
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1 limon brun homogène.
2 limon sableux brun foncé, rares fragments de terre cuite et de charbon de bois.
3 limon argileux gris-bleu, rares fragments de terre cuite et de charbon de bois.
4 substrat schisteux.

F. 33, Tr. 5
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3 4

terre végétale

87,09 m
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mètreFig. 12 plan et coupe des fosses F.33 et F.42 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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La fosse F.36

Cette fosse (fig. 13) se situe à seulement 6 m de la précédente avec laquelle 
elle partage des caractéristiques communes : limites irrégulières, remplissage 
limono argileux gris-bleu. Une fois ses limites atteintes au sein de la 
tranchée, une fenêtre a été effectuée pour en déterminer les limites vers le 
nord. Cette extension fut l’occasion de sonder la structure.
Il s’agit d’une fosse allongée (orientée ONO/ESE) de 14 m de long pour 
près de 8 m de large. La coupe révèle un fond relativement plat et régulier 
avec des bords remontant en pente douce. Sa profondeur maximale est 
de 0,20 m. Le comblement de la structure est similaire à F.33 :  un limon 
argileux gris-bleu contenant de rares micro-charbons et quelques petits 
fragments de terre cuite.

Synthèse sur les grandes fosses

Ces deux grandes fosses présentent donc des caractéristiques similaires 
dans leur morphologie et leurs dimensions :  deux fosses allongés d’au 
moins 14 m de long (F.33 pourrait toutefois se prolonger au-delà de la 
limite de tranchée) et d’une largeur connue comprise entre 6 et 8 m pour 
une profondeur moyenne de 0,10 et 0,20 m. F.33 apparait moins profonde 
mais le sondage est situé non loin de l’extrémité de la fosse contrairement 
à F.36 qui a été sondé à peu près au milieu. Cette différence d’emplacement 
des sondages pourrait ainsi expliquer la différence de profondeur. Le 
comblement des deux fosses est strictement le même : un limon argileux gris 
bleu contenant de rares micro charbons et des fragments de terres cuites. 
Un surcreusement a été vu et enregistré au sein de F.33 qui peut 
correspondre à un trou de poteau. Il présente en effet un contour et un 
profil régulier qui plaide pour un creusement d’origine anthropique.

Fig. 12 suite Vues des fosses F.33 et F.42 
vers l'ouest 
© David Gâche, Inrap
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L’interprétation de ces deux grandes fosses n’est pas facile au stade du 
diagnostic. De prime abord, elles ont été interprétées comme des tronçons 
de fossés mais leurs morphologies en plan nous ont rapidement détourné 
de cette interprétation. La présence d’un probable aménagement au sein 
de F.33 pourrait indiquer une structure de type pièce semi-excavée dont 
des exemples sont signalés à Saint-Grégoire « ZAC du bout du Monde » 
(Simier, Le Merrer, 2020) ou encore à La Mézière « ZAC de la Gonzée » 
(Blanchet, Le Boulanger, 2015) notamment. Seule une fouille manuelle 
exhaustive de l’ensemble de ces creusements pourrait apporter une réponse 
plus précise.
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1 limon brun homogène.
2 limon sableux brun foncé, rares fragments de terre cuite et de charbon de bois.
3 limon argileux gris-bleu, rares fragments de terre cuite et de charbon de bois.
4 substrat schisteux.
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Fig. 13 Plan et coupe de la fosse F.36.
Vues de la tranchée vers le nord-ouest (A) et de 
la coupe (B). 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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 2.1.1.3 Synthèse sur l’ensemble 1

Cet ensemble de structure se répartit entre les tranchées Tr.5 et Tr.6. Il se 
compose d’un fossé d’enclos dont le plan général, quadrangulaire, a été 
cerné dans ses grandes lignes. Les côtés de 34 x 27 m entourent un espace 
estimé à 900 m² au moins (nous n’avons qu’une vision partielle de son 
extension vers l’ouest).
Les deux grandes fosses F.33 et F.36 se trouvent dans l’espace ainsi délimité. 
La nature et fonction de ces deux structures ne sont pas clairement 
définies mais la présence d’un probable trou de poteau au sein de F.33 
plaide pour une interprétation comme bâtiment semi-excavé.
Les quelques éléments mobiliers recueillis, notamment en surface du fossé 
d’enclos rattache cet ensemble aux Ier et IIe siècle après J.-C.

2.1.2 L’ensemble 2 : le bâtiment F. 41 et les structures associées

La partie centrale de la tranchée Tr.5 a livré des vestiges composés d’un 
bâtiment rectangulaire identifié grâce à une tranchée de récupération 
(fig. 10). Il est accompagné de plusieurs fosses dont la nature anthropique 
n’est pas clairement établie (il pourrait s’agir de plusieurs chablis) mais qui 
ont toutes piégées du mobilier détritique dans des proportions diverses. Les 
éléments mobiliers recueillis au sein des différents faits testés renvoient aux 
IIe et IIIe siècle après J.-C.
Toutes les structures de cet ensemble sont recouvertes d’un niveau 
d’épandage ou de démolition dont l’épaisseur est variable. Il se caractérise 
par une présence assez importante de mobilier, notamment des terres cuites, 
prises dans une matrice limono-sableuse brun foncé. Il a donc fallu décaper 
ce niveau pour atteindre les structures. Il est toutefois encore perceptible 
dans le substrat sous la forme de poches de mobilier, sans doute piégées 
dans des dépressions naturelles.

2.1.2.1 Le bâtiment F.41

Il est présent dans la tranchée Tr.5 et fut repéré par une tranchée de 
récupération remplis de blocs et cailloutis de granites pris dans une matrice 
limoneuse brune (fig. 14). Deux angles étaient perceptibles dès l’ouverture 
de la tranchée, des fenêtres complémentaires ont confirmé leur existence. 
Afin de repérer le côté opposé à celui mis au jour dans la tranchée, un 
sondage perpendiculaire a été effectué qui s’est révélé fructueux puisque 
qu’un quatrième côté a pu être mis partiellement en valeur. Le bâtiment est 
orientée ONO/ESE. L’ensemble forme un plan rectangulaire de 14,5 x 9,5 
m, délimitant un espace interne estimé à environ 100 m². La largeur de la 
tranchée de récupération varie entre 0,70 et 0,80 m. 
Au niveau de l’angle sud-est formé par la tranchée de récupération et le 
sondage est visible un petit appendice formé de blocs de granites d’environ 
0,40 m de côté. Il est difficile en l’état de dire s’il s’agit d’un aménagement 
lié à la structure du bâtiment ou de la conséquence d’un éboulement du mur 
d’origine.
Le sondage pratiqué dans l’espace interne du bâtiment avait donc pour but 
de repérer le côté nord du bâtiment, mais aussi d’essayer de repérer une 
éventuelle stratification interne au bâtiment. De fait plusieurs US ont été 
mises en évidence. Sous la terre végétale apparait un limon brun homogène, 
correspondant aux niveaux de colluvions présents sur l’ensemble de 
l’emprise (Hi 1 des Logs). Sous ce niveau apparait une lentille de limon 
sableux brun foncé (US 2) renfermant de nombreuses terres cuites, quelques 
blocs et cailloutis de schiste et granites. Cette US semble correspondre à un 
niveau de démolition lié à l’abandon du bâtiment. 
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Fig. 14 Plan et coupe du bâtiment F.41.
Vues de la tranchée vers le nord-est (A) et le 
sud-ouest (B). 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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Près du mur nord, est présent un fragment de meule en granite (fig. 15). Il 
a été envisagé de la prélever mais un rapide détourage a montré qu’elle 
était trop profondément enfoncée et sa récupération aurait trop fortement 
perturbée la zone. Il a donc été décidé de la laisser sur place. Les US 3 et 
6 sont identiques et participent d’un même niveau. Ils consistent en un 
limon gris foncé brun renfermant de nombreux micro charbons. Des zones 
de rubéfaction très ténues étaient perceptibles en surface de l’US 3. Cette 
dernière a en outre livré le seul élément mobilier datant sous la forme d’une 
monnaie (fig. 16) dont la détermination a été assurée par P.-A. Besombes 
(SRA Bretagne). Ces deux US pourraient correspondre aux vestiges d’un 
niveau de sol. Leur distinction dans la coupe tient du fait qu’ils sont séparés 
par deux creusements, US 4 et 5, dont la nature très hétérogène tend à les 
considérer comme des perturbations d’origines naturelles, de type chablis. 
À l’extérieur du mur nord une dernier US (n°7) se présente comme un 
limon fin sableux brun à légèrement gris qui montre beaucoup de similitude 
avec les US 3 et 6, indiquant soit une préservation du possible niveau 
d’occupation au-delà des limites du bâtiment, soit que le mur nord ne soit 
qu’une partition interne d’un bâtiment plus vaste.
Le seul élément mobilier (hormis des fragments de terres cuites et la meule 
évoquée plus haut) est donc la monnaie découverte au sein de l’US 3. Il 
s’agit d’un dupondius figurant l’empereur Marc-Aurèle (161-180), situant 
l’utilisation du bâtiment au cours de la deuxième moitié du IIe siècle après 
J.-C (cf. étude P.-A. Besombes chap. 2.8).

Fig. 16 La monnaie découverte au sein de 
l’US 2 du bâtiment F.41. 
© Emmanuelle Collado, Inrap

Fig. 15 Vue de détail de la meule près du mur 
nord de F.41. 
© David Gâche, Inrap

2.1.2.2 Le fait F.40

Il se trouve à quelques mètres à l’ouest du bâtiment F. 41 (fig. 17). Il est 
apparu sous la forme d’une fosse allongée contenant un limon brun 
charbonneux ce qui a conduit à le considérer comme les vestiges d’un 
possible four. Afin de le délimiter entièrement, une extension et un 
nettoyage de surface ont été effectué. Ce dernier a révélé un plan en forme 
de croissant, se rapprochant d’avantage d’un chablis que d’une fosse 
anthropique. Il a également permis de constater que la poche charbonneuse 
était très localisée sur seulement quelques cm². Cela a toutefois permis la 
découverte de deux objets en fer, dans cette même poche charbonneuse, 
dont l’étude a été confié à F. Labaune-Jean (Inrap). Un sondage manuel a 
été pratiqué à cet endroit (fig. 17 et 18).
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Fig. 17 Plan et coupe de F.40. Vues vers l'est 
(A) et coupe (B).
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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La coupe révèle un creusement irrégulier composé d’un limon brun gris 
foncé (US 1) qui semble recouper (la limite est floue) la poche de limon 
charbonneux perçue en surface (US 2). Outre les objets en fer déjà évoqués, 
cette seconde US a livré des fragments de terres cuites et céramique 
(commune et sigillée) dont la datation renvoie aux IIIe siècle. Des tessons 
médiévaux, sans doute intrusifs, y sont également répertoriés.
Les deux objets en fer sont recouverts d’une gangue de corrosion qui en 
altère la lecture. La courte présentation qui suit est un résumé succinct 
de l’étude effectué par F. Labaune-Jean (cf. chap. 2.7). Une radiographie 
au laboratoire BCRX de Mordelles (35) a été entreprise. Le premier est 
difficilement identifiable. Il présente une forme en cercle et pourrait tout 
aussi bien être un anneau qu’un fragment d’anse de seau. Le second, mieux 
conservé, est un couteau de type tranchoir avec emmanchement à douille de 
petite taille qui se retrouve durant toute la période gallo-romain (Leconte, 
2013).
 

2.1.2.3 La fosse F.45

Elle se situe à quelques mètres au sud-ouest du bâtiment F.41 (fig. 19). Elle 
est apparue sous le niveau de démolition (dont le suivi a motivé l’extension 
de la tranchée). Des lambeaux de ce niveau de démolition étaient encore 
visibles au niveau de lecture de la fosse, piégé dans des dépressions du 
substrat (fig. 20). 
Elle se présente comme une fosse allongée de 2,80 x 1,80 m. Un sondage 
manuel dans le quart nord-est montre un profil assez régulier en cuvette 
avec toutefois ce qui semble être un surcreusement à l’aplomb de la coupe. 
La profondeur atteinte est de 0.38 m, toutefois, il se peut que la fosse soit 
plus profonde encore. 
Trois US ont été reconnues. La première, visible dès la surface, se caractérise 
par une très forte concentration de tuiles (tegulae et imbrices) prises 
dans une matrice limoneuse brune à légèrement grise. Cette US renferme 
également quelques tessons céramiques (communes) et des fragments de ce 
qui semble être des parois rubéfiées de structures de combustion. Cette US 
recouvre un petit liseré fin de limon sableux brun gris clair contenant de 
rares micro charbons et quelques fragments de terre cuite (US 2). Le centre 
de la fosse présente un niveau de limon-argileux hétérogène brun orangé 
avec des poches grisâtres (US 3) qui rappelle le comblement d’un chablis. 
Faute de temps, il n’a pas été possible d’explorer plus longuement cette 
structure pour connaître sa véritable nature (fosse anthropique ou simple 
chablis ?) Toujours est-il que le nombre important de tuiles dans son 
comblement semble indiquer une utilisation comme fosse de rejet, peut-être 
lié à la phase d’abandon du bâtiment F.41.
La céramique découverte dans l’US 1 est assez indigente. L’élément le plus 
remarquable est un fragment d’anse de pichet qui se rapporte au IIIe siècle 

Fig. 18 Vue de détail du couteau présent dans 
F.40. 
© David Gâche, Inrap
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Fig. 19 Plan et coupe de F.45. Vues de la 
structure en surface (A) et en coupe (B).
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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après J.-C.

2.1.2.3 La fosse F.67

Cette fosse est située à quelques mètres de l’angle sud-ouest de F.41 
(fig. 21). Elle apparait comme une fosse allongée de 1,90 x 1,10 m pour une 
profondeur de 0,18 m. Le profil est une cuvette dont le fond présente de 
nombreuses irrégularité pouvant faire penser à un chablis. 
Le comblement unique est un limon sableux gris foncé renfermant quelques 
micro-charbons. Du mobilier est présent sous la forme de tessons de 
céramique et d’amphore, de la terre cuite et des clous en fer. Le mobilier 
céramique renvoie à une datation au IIIe siècle après J.-C.

2.1.2.4 Synthèse sur l’ensemble 2

L’ensemble 2 se compose principalement d’un bâtiment reconnu sous la 
forme d’une tranchée de fondation. Cette dernière se caractérise par la 
présence de nombreux blocs et cailloutis de granites disposés de façon 
aléatoire et pris dans une matrice limoneuse brune. Le côté sud du bâtiment 
a été entièrement décapé dès l’ouverture de la tranchée Tr.5. Le reste a 
été mis au jour grâce à diverses extensions qui ont permis de délimiter 
l’ensemble du bâtiment, ou tout au moins une pièce si celui-ci se poursuite 
vers le nord comme pourrait le suggérer l’US 7. Il présente une longueur 
de 14,5 m pour une largeur de 9,5 m. L’espace intérieur atteint environ 
100 m².
Un sondage pratiqué dans la largeur du bâtiment montre une séquence 
relativement simple ou s’alternent les colluvions reconnus sur l’ensemble 
du décapage, un niveau de démolition contenant de nombreux éléments 
mobiliers, notamment des tuiles. Il recouvre un horizon de limon fin 
présentant à son niveau d’apparition des traces fugaces de rubéfaction. 
Cette US pourrait constituer un niveau d’occupation. Le centre du sondage 
a été surcreusé pour atteindre le substrat et montre que ce niveau de sol est 
perturbé par des creusements ultérieurs dont la nature n’est pas clairement 
définie (fosses ou chablis ?).
Plusieurs fosses sont situées à proximité de ce bâtiment. Si le caractère 
anthropique de chacune d’entre elles est douteux, elles renferment tout de 
même de nombreux éléments mobilier (notamment F.45) qui pourrait être 
en lien avec la phase d’abandon du bâtiment.
Les éléments de datation de cet ensemble sont constitués principalement de 
mobilier céramique ainsi que de la monnaie découverte au sein du bâtiment. 
Tous ces éléments renvoient à une période d’occupation centrée autour des 

Fig. 20 Vue de F.45 avant nettoyage et du 
niveau d’épandage de mobilier piégé dans le 
substrat. 
© David Gâche, Inrap
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IIe et IIIe après J.-C.
L’ensemble de ces structures étaient recouvertes par ce qui semble être un 
niveau de démolition contenant de nombreux fragments de tuiles. Cet 
horizon a été décapé en partie permettant de découvrir les différentes fosses 
présentées. Des lambeaux sont tout de même visible au niveau du substrat 
où il a sans doute été piégé dans des dépressions naturelles.
Il est difficile de proposer une interprétation de ces vestiges. La présence 
du bâtiment et ses dimensions laisse présager une installation assez 
conséquente. Cette impression est renforcée par la présence d’un niveau de 
démolition contenant un grand nombre de fragment de tuiles. Le bâtiment 
F.41 renvoie à un autre exemple découvert lors d’un diagnostic sur la 
commune de Baguer-Pican « Lairgué » (Le Cloirec, 2010) où un plan de 
bâtiment aux dimensions plus imposantes (140 m² environ) a été mis au 
jour. L’interprétation proposée était celle d’un bâtiment à vocation artisanal 
ou agricole. Il nous semble adéquate d’en faire de même pour le nôtre.
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Fig. 21 Plan et coupe de F.67. Vues de la 
structure en surface (A) et en coupe (B). 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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2.1.3 Les autres structures gallo-romains du diagnostic

2.1.3.1 Les empierrements

Une série d’aménagements empierrés ont été enregistrés dans la partie 
sud-ouest de l’emprise dans les tranchée Tr.1 à Tr.3. Ils apparaissent 
assez haut au moment du décapage. Ils ont dans un premier temps été 
interprétés comme des restes de murs ou de murets. Le décapage était en 
effet stoppé dès leur identification ce qui avait pour résultat de donner 
l’impression que les empierrements occupaient toute la largeur de la 
tranchée. Cependant, deux d’entre eux ont fait l’objet d’une tentative de 
sondage par l’ouverture d’une courte tranchée en perpendiculaire de leur 
tracé supposé (F.3 - Tr.1 et F.21 – Tr.3). Dans les deux cas, l’empierrement 
n’était plus visible. Pour essayer de comprendre la nature de ces 
empierrements, deux d’entre eux ont fait l’objet d’un nettoyage manuel : 
F.14 – Tr.2 et F.21 – Tr.3.

L'empierrement F.14

Situé au début de la tranchée Tr.2, cet empierrement se distingue par la 
présence de gros blocs de granites de 0,50 m de longueur en moyenne et une 
dizaine de cm d’épaisseur (fig. 22). Il a fait l’objet d’un nettoyage manuel.
Les blocs les plus imposants sont au nombre de quatre et forme un 
alignement orienté SSO/NNE sur une longueur de 1,30 environ. D’autres 
blocs de tailles beaucoup plus réduites lui sont accolés (0,20 m de long en 
moyenne) et forment un second alignement disposé en parallèle. De part 
et d’autre de ces deux ensembles, sont présents des moellons de granites 
plus ou moins disposé à plat, dont la disposition semble dessiner une limite 
assez nette vers l’est. De l’autre côté la répartition de ces moellons est plus 
diffuse. Une autre limite est perceptible vers le nord. L’ensemble dessine un 
plan globalement quadrangulaire d’environ 3 x 2 m. 
Au sein de l’ensemble de cet empierrement quelques tessons céramiques 
et terres cuites ont été découvertes. La céramique se rapporte 
préférentiellement à la période gallo-romaine bien que deux éléments 
attribués au haut Moyen Âge soient également présent (intrusif ?)
Cette structure consiste donc en un empierrement dont l’interprétation 
est délicate. Les quatre gros blocs forment un alignement assez nette, 
complétés par une autre ligne de pierres plus petites qui lui est accolés et 
suit la même orientation. Ces deux alignements sont entourés de plusieurs 
petits moellons de granites plus ou moins disposés à plat. En accord avec 
le SRA, il a été décidé de ne pas explorer plus loin cet empierrement, on ne 
peut donc pas déterminer si d’autres assises se trouve en dessous du niveau 
décapé. 
La nature de cet empierrement est difficile à déterminer en l’état mais il 
semble toutefois assez évident qu’il s’agit d’un aménagement de nature 
anthropique dont la datation, sur la base des éléments céramique, semble 
se rattacher à la période gallo-romain. Il rappelle des vestiges similaires, et 
datés de la même période, découvert lors d’un diagnostic sur la commune 
de Locmariaquer « Ruelle du Bronzo » (Brisotto, 2020).
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L'empierrement F.21

Situé au milieu de la tranchée Tr.3, cet empierrement apparait, comme les 
autres, un peu plus haut que le niveau de décapage des structures en creux, 
et semblait occuper toute la largeur de la tranchée (fig. 23). Toutefois un 
nettoyage un plan a révélé une structuration différente que celle pressentie 
de prime abord. 
Il se compose de blocs et cailloutis de granite disposés plus ou moins à plat 
et formant un plan quadrangulaire d’environ 1,30 m de côté. La fouille de 
cette structure s’est arrêté au nettoyage en plan, il n’est donc pas possible en 
l’état de déterminer s’il se compose d’une ou plusieurs assises.
La morphologie de cette structure peut faire penser à un plot ayant servi 
de fondation à un édicule ou un cénotaphe en élévation. Des exemples 
similaires se retrouvent sur d’autre sites de la région comme la villa de 
Langrolay-sur-Rance « Sur les Vaux » (Simier, 2019), de « Moucon » 
à Cesson-Sévigné (Simier, Leméee, 2021) ou encore celle de « La 
Guyomerais » à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ferrette, 2021) par exemple.  
Ce type de plot pourrait également servir de support pour un équipement 
agricole ou artisanal indéterminé. Il est fort probable que des structures 
similaires puissent se trouver à proximité de part et d’autre de la tranchée.

2.1.3.2 Les faits F.5 ; F.9 et F.12 de la tranchée 1

Les faits F.5 et F.9 n’ont pas été testé mais ils ont livré en surface du 
mobilier gallo-romain et semblent contemporains de l’ensemble 2. Le fait 
F.12 était vu comme une fosse dépotoir mais la fouille a révélé qu’il s’agit en 
fait d’un chablis ayant piégé du mobilier gallo-romain (fig. 24).

20

mètres

Tr. 14

89,02

89

Fig. 22 L’empierrement F.14. 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 23 L’empierrement F.21. 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 24 Plan du chablis F.12. Vue du chablis 
en surface (A) et détail des fragments de 
céramique mis au jour (B).
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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2.2 Des indices fugaces d’une implantation alto-médiévale

Quelques indices suggèrent une implantation du haut-Moyen âge sur le 
site (fig. 25 et 26). Ils se matérialisent sous la forme de tessons céramiques 
et de fragments de meules découverts au sein de fossés (F.26 et F.46), de 
structures attribuées à la période gallo-romain (F.12 et F.40) ou découverts 
isolés dans le niveau de colluvions.
Seuls les fossés F. 26 et F.46 sont donc des structures que l’on peut attribuer 
à cette période du Haut Moyen-âge. On notera tout de même que F.46 a 
également livré du mobilier gallo-romain mais que l’on considère comme 
intrusif.
F.26 a fait l’objet d’un sondage. Il révèle un profil en cuvette régulier à 
fond plat de 0,70 m de large pour 0,39 m de profondeur. Son comblement 
consiste en un limon brun à gris avec quelques cailloutis de schiste et de très 
rares micro charbons de bois.

Tr. 4

26

26

29

27

28 30

100

mètres

1     limon argileux brun-gris, cailloutis 
       de schiste, rares traces de charbons 
       de bois.
Hi1 limon légèrement sableux brun, 
       rares traces de gravier.
Hi2 schiste en plaquettes.
Hi3 limon sableux brun hétérogène, 
       nombreuses inclusions d’oxydation.   
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Fig. 25 Plan et coupe du fossé F.26.
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 26 Plan des fossés F.43 et F. 46.
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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2.3 Une structure isolée : la tranchée foyer F.61

Elle fut mise au jour dans la tranchée Tr.8 (fig. 27). Elle est apparue sous 
la forme d’une fosse oblongue de 2,7 m de long pour 0,9 m de large. 
L’identification comme tranchée foyère s’est faite rapidement au vu de la 
présence d’un léger liseré de rubéfaction en partie visible sur le bord est de 
la structure. Un sondage manuel a été pratiqué (renvoi photo).
Elle présente un profil en cuvette asymétrique. Le bord nord remonte 
presqu’à la verticale tandis que le sud est légèrement plus évasé et présente 
un replat à quelques centimètres de la surface décapée qui pourrait 
correspondre à l’aménagement d’une marche pour accéder au fond de la 
structure. Celui-ci est régulier et légèrement concave. La profondeur du 
creusement atteint 0,52 m
Le comblement est une succession de limons gris plus ou moins 
charbonneux présentant de fréquentes inclusions de substrat. L’US 2, 
localisée au fond et contre la paroi nord présente une charge charbonneuse 
plus importante que les autres. La rubéfaction déjà perçue en surface se 
poursuit sur toute la hauteur du creusement. Son intensité va crescendo au 
fur et à mesure que l’on plonge dans la structure : d’un orange très discret 
vers le haut, elle prend une teinte de plus en plus vive jusqu’à devenir rouge 
très vif au fond. Elle est localisée au milieu de la structure.
Ce type de structure se retrouve généralement dans des contextes du Haut 
Moyen Âge. On en retrouve notamment sur les sites de Chateaugiron « La 
Perdriotais » (Catteddu, 2013), à Montours « La Talvassais » (Catteddu, 
2001) ou encore « La Cocherais » à Tinténiac (Provost, 1989) notamment. 
Toutefois des exemples en contexte gallo-romain sont également recensés 
comme la villa de « Bourg Saint-Pair » à Bais (Pouille, 2011).
Il est donc délicat de proposer une datation pour cette structure puisque 
des exemples sont documentés aussi bien en contexte gallo-romain qu’alto-
médiéval, avec tout de même une prédominance statistique pour la période 
plus récente.

2.4 Les autres vestiges

Ils se matérialisent principalement sous la forme de fossés ou simple 
tronçons de fossés, souvent très arasés, expliquant le fait que la plupart 
d’entre eux ne se retrouvent pas d’une tranchée à l’autre. Ce n’est toutefois 
pas une règle générale et quelques exceptions peuvent être relevés. 
C’est notamment le cas des deux fossés parallèles constitués des faits 
F.50/55/59 (fig. 28) et F.37/51/57/62/63 (fig. 29). Aucun mobilier ne leur 
est associé pouvant permettre une proposition de datation. Il a tout de 
même été observé au cours du décapage qu’ils recoupent tous les deux le 
fossé d’enclos de l’ensemble 1, nous fournissant un terminus post-quem 
pour leur installation. Il n’a pas non plus été possible de les rattacher à 
l’occupation du IIe-IIIe siècle représentée par l’ensemble 2. A défaut, nous 
considérerons donc ces deux fossés comme datant d’au moins de la période 
du Moyen Âge.
La période contemporaine est matérialisée par le fossé F.53 qui apparait sur 
le cadastre napoléonien (fig. 30). Au cours du décapage, l’hypothèse a été 
émise qu’il puisse fonctionner avec F.54 pour former les fossés bordier d’un 
chemin. L’extension à l’extrémité de la tranchée Tr.6 a montré que leurs 
tracés sont divergents, il s’agit donc de deux entités autonomes.
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Fig. 27 Plan et coupe de la tranchée foyère F.61. Vues de la structure en surface (A) et en coupe (B). 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 28 Plan des fossés F.50/55/59 et coupe de F.55 et 56. 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 29 Plan des fossés F.37/51/57/62/63 et 
coupe de F.62. 
© David Gâche, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 30 Plan général de l’opération sur le cadastre napoléonien de 1843 de la commune de Quévert, section A3. 
© David Gâche, Inrap
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2.5 Céramiques et terres cuites par Richard Delage

2.5.1 Références typologiques

Céramiques communes régionales MfB, CoA, CoB et Mod : Debout (M), 
Les céramiques de la cité des Coriosolites : caractérisation des céramiques 
communes des Ier-IVe s. à partir des fouilles récentes. Mémoire de Master 2 
de recherche, Université de Rennes 2, 2018, 2 vol. ; Manthey (Y.), Etude et 
catalogue analytique des céramiques tardives de la pars rustica de la villa 
de la Guyomerais (Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Ille-et-Vilaine). Rapport de 
stage de Master 2 professionnel, Université de Nantes, 2018, 1 vol. 
Autres céramiques gallo-romaines régionales : Brunie (I.), La céramique 
gallo-romaine de la péninsule Armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. 
au IVe siècle ap. J.-C., thèse de doctorat : mention archéologie, Université 
Rennes 2, Rennes, 2017, 1537 p.
Céramiques médiévales et modernes régionales : Henigfeld (Y.), dir. La 
céramique dans les Pays de la Loire et en Bretagne de la fin du Xe siècle au 
début du XVIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2021.

2.5.2 Contextes

Tr. 1, US 2 (-40 cm) ; à 28 m du départ de la tranchée

Catégorie  NR  NMI

 Sigillée 1  0

 Com A 1  0

 Com B 2  2

Total 4  2

Céramique sigillée : TSI francilienne avec une molette à petit casier du gr. 
Hüb. 2 (pâte blanche, vernis orangé). (fig. 32, n°1). 
Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : deuxième moitié du IVe s. 

Tr. 1, colluvion -40 cm 

Catégorie  NR  NMI

 Com B 2  1

Céramique commune de mode B.

Tr. 1, fait 2

Catégorie  NR  NMI

 Com B 2  0

Céramique commune de mode B. 

Tr. 1, fait 3, surface

Tegula presque complète aux caractéristiques suivantes : L : 425 mm ; 
l : 300-290 mm ; ép. : 25 mm ; marque digitée. De telles dimensions, 
relativement grandes, avec une forme légèrement trapézoïdale et des 
rebords dont l’épaisseur varie beaucoup, sont plutôt caractéristiques de la 
seconde moitié du Ier s. – première moitié du IIe s. Des pièces similaires sont 
attestées par exemple dans l’atelier de Tressé (Le Ny 1993) situé à quelques 

Fig. 31 Fragment de tegula, Tr. 1, F.3. 
© Richard Delage, Inrap
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kilomètres du site (fig. 31). 
Autre fragment de tegula. 
Datation : deuxième moitié du Ie s. – première moitié du IIe s. 
Tr. 1, fait 5 

Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  1

 Com B 2  0

Total 3  1

Céramique commune de mode A : coupe à collerette de forme CoA105 
(fig. 32, n°2) en pâte beige à cœur gris et engobe orangé. Il s’agit d’un 
vase identique à celui publié par exemple dans Bérard et al. 2008, et ne 
correspond pas à une production des ateliers de sigillée du Centre-ouest. 
D’autres variantes morphologiques de CoA105 sont recensées dans les 
niveaux IIIe s. de la fouille de la villa de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
Céramique commune de mode B : fragment. 
Datation : IIIe s. 

Tr. 1, fait 9

Catégorie  NR  NMI

 Com B 5  1

Céramique commune de mode B, notamment pot vraisemblablement de 
forme CoB132. (fig. 32, n°3) 
Datation : IIIe s.

Tr. 1, fait 11-12

 Catégorie  NR  NMI

 Mi-fine B 1  1

Céramique mi-fine de mode B (plus que fine de mode B) : fond d’assiette ou 
de coupe relativement massive, de production locale.
Datation : IIe s. – IIIe s.

Tr. 1, fait 12

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Sigillée 5  20.8%  2

 Mi-fine B 1  4.2%  0

 Com A 1  4.2%  0

 Com B 16  66.7%  1

 COM MED   1  4.2%  1

Total 24  100%  4

Sigillée du Centre de la Gaule : Assiette Lez. 32 (fig. 32, n°4) et coupe Drag. 
37 de la première moitié du IIIe s. (fig. 32, n°5)  
Fragment de céramique mi-fine de mode B (?). 
Céramique commune de mode A : fragment de panse d’un mortier 
surdimensionné (pâte très cuite, cœur gris et surface orangée ; (fig. 32, n°6).
Céramique commune de mode B : fragments et marmite tripode massive en 
pâte sombre à cœur gris peu cuite CoB26 (fig. 32, n°7). 
Céramique médiévale probablement intrusive : vase de réserve de type 
3-1/2, en pâte beige avec dégraissants sableux relativement fins (XIII-
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XIVe s.). 
Fragment de brique.
Datation : première moitié du IIIe s.
Tr. 2, fait 14, dans bloc

Catégorie  NR  NMI

 COM B  6  3

 COM MED ?   2  0

Céramique commune de mode B gallo-romaine : plat CoB12, jatte CoB8, 
fragments. 
Céramique vraisemblablement médiévale (hMA ?). 

Tr. 3, iso 1

Catégorie  NR  NMI

 COM MED   1  0

Céramique médiévale.

Tr. 3, fait 21, surface

Fragment de verre de couleur naturelle.

Tr. 4, fait 26

Catégorie  NR  NMI

 COM MED   1  0

Céramique médiévale.

Tr. 4, fait 31

Catégorie  NR  NMI

 COM IND  1  0

Fig. 32 Céramiques des contextes de la tranchée 1. 
© Richard Delage, Inrap

Fig. Tr. Fait US Info. Catégo. Groupe Réf. typo. Forme NR NMI

Fig. 32, 
n°01

01 2 -40 cm Sigillée TSI 
francilienne

Ch. 320 coupe 1 0

Fig. 32,  
n°02

01 05 Com A eng. orange CoA105 coupe 1 1

Fig. 32,  
n°03

01 09 Com B CoB132? pot 5 1

Fig. 32,  
n°04

01 12 Sigillée CG-LEZ Lez. 32 assiette 4 1

Fig. 32,  
n°05

01 12 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 1 1

Fig. 32,  
n°06

01 12 Com A mortier 1 0

Fig. 32,  
n°07

01 12 Com B CoB26 marmite 8 1
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Fig. 32 Céramiques des contextes de la tranchée 1. 
© Richard Delage, Inrap
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Céramique médiévale (?).
Tr. 5, fait 33

Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  0

 Com B 1  0

Total 2  0

Céramiques communes de mode A et B. 

Tr. 5, fait 38

Catégorie  NR  NMI

 Com B 1  0

Fragment de céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s. ?

Tr. 5, fait 38, surface

Catégorie  NR  NMI

 Com B 3  0

 Amphore 1  0

Total 4  0

Céramique commune de mode B et amphore régionale.
Fragment de terre cuite gallo-romaine.  
Datation : Ier-IIe s. 

Tr. 5, fait 40

Catégorie  NR  NMI

 Sigillée 1  1

 Com A 1  1

 Com B 4  1

 COM MED   1  0

Total 7  3

Sigillée du Centre de la Gaule : mortier Curle 21 dont les caractéristiques 
techniques et morphologiques correspondent à une production des ateliers 
de l’Allier de la première moitié du IIIe s. (fig. 33, n°1).
Céramique commune de mode A : coupe à collerette CoA44 (fig. 33, n°2). 
Céramique commune de mode B : divers fragments dont un fond de pot de 
morphologie tardive (fig. 33, n°3). 
Fragment de céramique médiévale intrusif. 
Datation : IIIe s.

Tr. 5, fait 40, surface

Catégorie  NR  NMI

 Com A 4  1

 Com B 5  2

 COM MED?   1  0

Total 10  3
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Céramiques communes de mode A et de mode B gallo-romaines (CoB2) ; 
(fig. 33, n°4).
Céramique probablement médiévale.
Fragment de paroi d’architecture en terre et bois.

Tr. 5, fait 45

Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  1

 Com B 3  0

Total 4  1

Céramique commune de mode A (anse de grand pichet à simple bourrelet 
dont la forme est similaire par exemple au pichet de Liscorno Pi-CC-7 ; pâte 
orangée à cœur gris, peu dégraissée, spicules (fig. 33, n°5) et de mode B (petit 
fragment). 
Fragment de tegula.
Fragment de paroi d’architecture en terre et bois.
Datation : IIIe s. ?

Tr. 5, fait 46

Catégorie  NR  NMI

 Com A 6  1

 Com B 10  2

Total 16  3

Céramiques communes de mode A (cruche CoA5 brûlée, fragment de 
cruche ; (fig. 33, n°6), et de mode B (pot éventuellement de forme CoB2 
(fig. 33, n°7-8). 
Fragment de terre cuite avec un percement de 10 mm de diamètre sur 43 
mm de long. La pâte de cette terre cuite informe ne correspond pas à un 
peson.
Datation : IIe-IIIe s. 

Tr. 5, fait 67, US 1

Catégorie  NR  NMI

 Com A 16  0

 Com B 1  0

 Amphore 1  1

Total 18  1

Céramiques communes de mode A : cruche/amphore en pâte surcuite noire, 
à surface rouge ou noire. Fragment de grande cruche, Panse de mortier très 
usée. 
Céramique commune de mode B : panse de grand pot.
Bord d’amphore régionale CoA169 en pâte fine orangée (fig. 33, n°9). 
Datation : IIIe s. 

Tr. 5, colluvion, -40 cm

Catégorie  NR  NMI

 Com B 11  2
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Total 11  2

Céramiques communes de mode A (fragment vraisemblablement brûlé) et 
de mode B (fond de pots dont certains en pâte tardive ; (fig. 33, n°10). 
Fragment de tegula. Empreinte indéterminée. Marque (fig. 34).
Datation : IIIe s. 

Tr. 5, -30 cm, iso 4

Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  0

 Com B 1  0

 COM IND  1  0

Total 3  0

Céramiques communes de mode A et de B gallo-romaine. 
Céramique médiévale ? 

Tr. 5, -40 cm, iso 2

Catégorie  NR  NMI

 Sigillée 1  1

 Com B 2  0

Total 3  1

Sigillée du Centre de la Gaule, des ateliers de Lubié ou Gueugnon (pâte 
orangée, très peu calcaire) de forme Drag. 45, plutôt tardif (deuxième et 
troisième quart du IIIe s.), (fig. 33, n°11). 
Céramique commune de mode B. 
Datation : IIIe s. 

Tr. 5, -40 cm, iso 3

Catégorie  NR  NMI

 Com B 1  0

 Amphore? 1  0

Total 2  0

Céramique commune de mode B ?, amphore brûlée ?

Tr. 8, fait 61, US 2

Catégorie  NR  NMI

 COM PROTO    1  0

Fig. 34 Fragment de tegula, Tr. 5. 
© Richard Delage, Inrap
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Fig. Tranchée Fait US Info. Catégo. Groupe Réf. typo. Forme NR NMI

Fig. 30,  
n°01

05 40 Sigillée CG-ALL Curle 21 mortier 1 1

Fig. 30,  
n°02

05 40 Com A CoA44 coupe 1 1

Fig. 30,  
n°03

05 40 Com B pot 1 1

Fig. 30,  
n°04

05 40 surface Com B CoB2 pot 1 1

Fig. 30,  
n°05

05 45 Com A cruche 1 1

Fig. 30,  
n°06

05 46 Com A CoA5 cruche 5 1

Fig. 30,  
n°07

05 46 Com B CoB2 pot 1 1

Fig. 30,  
n°08

05 46 Com B pot 8 1

Fig. 30,  
n°09

05 67 1 Amphore régionale CoA169 amphore 1 1

Fig. 30,  
n°10

05 colluvion 
-40

Com B pot 10 2

Fig. 33 Céramiques des contextes de la tranchée 5. 
© Richard Delage, Inrap
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Nodule de céramique protohistorique (âge du Bronze ?)

2.6 Les éléments lithiques par Vérane Brisotto

Le diagnostic réalisé au Domaine du Val à Quévert a permis de recueillir 3 
fragments de meule, seuls éléments lithiques prélevés lors de l’intervention. 
Tous proviennent de structures de la tranchée 5.

Tranchée 5 F 33

L’us 3 du fait 33 a livré le fragment d’une meule façonnée dans un 
granite ou un gneiss à grains moyens de teinte claire, renfermant de gros 
phénocristaux de feldspath. L’objet, montrant des traces de chauffe, est 
également cassé dans l’épaisseur et ne conserve aucune dimension entière. 
Seule une partie d’un flanc conservé suggère un bord d’outil relativement 
régulier qui pourrait appartenir à une meule rotative (fig. 35). De même, 
la surface active à la fois plano-concave et plano-convexe présente un 
très léger ressaut à l’approche d’une fracture qui pourrait être proche de 
l’œil. Avec toutes les réserves qu’il se doit, et malgré l’absence d’usure 

Tr 5 F 33 Us 3 
n°1

0                                                                                    20 cm

V. Brisotto, 2022

concentrique, ces différentes observations plaideraient en faveur d’une 
meule rotative qui pourrait être alors une meta.
 
Tranchée 5 F 46 

Le fait 46 de la tranchée 5 a livré 2 fragments de meule rotative appartenant 
vraisemblablement à deux individus différents (fig. 36, n°2 et 3). Ils sont 
toutefois façonnés dans une même roche qui semble correspondre à une 
silcrète. Cette matière première rencontrée dans de faible proportion pour 
le façonnage des meules surtout à partir de l’Antiquité pourrait être issue de 
gisements situés à l’est de Dinan, au nord de Saint Helen (Égal et al. 2011).
L’un d’eux (n°2) correspond à un secteur de meule avec un œil en partie 
conservé et dont le diamètre est estimé entre 36 et 38 cm. La surface active 
uniformément polie présente un fort pendage. À l’opposé, la surface est 
martelée plus grossièrement, bien que le travail soit régulier. Sur cette face, 
le léger émoussé des reliefs résultant d’un frottement évoquerait plutôt le 
fait d’une meta. 
L’autre fragment, présente un pendage comparable mais le traitement 
différent des faces oriente vers un autre individu. La face active (ou 
meulante) est munie d’un léger rebord large de 3 cm et haut d’à peine 0,5 
cm. Celui-ci n’est pas continu sur toute la périphérie. La face opposée 
également soigneusement régularisée est elle aussi bordée d’un très léger 
ressaut. Ici l’œil n’est pas conservé et le diamètre de la meule ne peut 

Fig. 35 Fragment de meule en granite (ou 
gneiss ?), meta (?) issu de F.33. 
© Vérane Brisotto, Inrap
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être estimé. Il pourrait s’agir d’une meta à rebord telle qu’on en retrouve 
de façon assez limitée à partir haut Moyen Âge comme à Chateaugiron 
(Catteddu, 2013), à Torcé, (Cahut, 2014) ou encore à Caudan (Le 
Boulanger, 2015). Bien que des comparaisons aient pu être faite avec des 
meules à cuve comme il en existe au sud de la Loire (Nauleau, 2009), ces 
exemplaires « peu creusés sont certainement d’un autre type.  Dans certains 
cas, l’hypothèse d’une usure différentielle avec un catillus de plus petit 
diamètre ne peut être exclu. À Quévert, la particularité de la meule tient 
également au fait que les deux faces sont munies d’un rebord.

Tr 5 F 46
 n°3

Tr 5 F 46 
n°2

0                                                                                    20 cm

V. Brisotto, 2022

a b

c d

a b

c

Fig. 36 Fragment de meule rotative en silcrète (2) ; fragment de meta à rebord ? en silcrète (3) issus de 
F.46.
© Vérane Brisotto, Inrap
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2.7 L’objet en fer par Françoise Labaune-Jean

L’intervention de diagnostic menée en 2022 au lieu-dit le « Domaine du 
Val » à Quévert (22) a permis la mise au jour d ‘un objet en fer entier (Tr.5 
- F.40 surf.) (fig. 37). Le lot se compose de trois fragments ferreux retrouvés 
ensembles, dont deux issus d’une fracture récente liée à la découverte. Le 
troisième morceau appartient à un autre objet fragmentaire. Tous sont 
recouverts d’une gangue de corrosion qui en altère la lecture mais qui 
traduit tout de même partiellement la silhouette d’un objet. Les restes ont 
donc été l’objet d’une radiographie au laboratoire BCRX de Mordelles (35). 
Celle-ci a permis de confirmer la présence d’un objet complet, associé à un 
fragment de tige courbe. Cette dernière est difficile à caractériser et peut 
correspondre aussi bien à un large anneau qu’à un morceau d’anse (type 
seau). Il n’est donc pas possible de préciser l’identification pour ce morceau 
en dehors de sa forme courbe et de quelques données métriques : 9,2 cm de 
longueur conservée et une section quadrangulaire estimée à environ 0,3 cm 
d’après l’image radio.
L’objet entier livre pour sa part, une silhouette très reconnaissable avec une 
certaine densité de métal indiquant que le matériau est encore en partie 
sain. Il est long de 22,5 cm, large de 2,2 à 6 cm, épais de 1 à 2 cm pour un 
poids actuel de 349 g. à la radiographie, l’objet se divise en deux zones. La 
première est en plaque plate, en forme de triangle long, avec un côté courbe, 
alors que l’autre est rectiligne. Cet agencement correspondant à une lame 
à tranchant droit et dos courbe. Après un décrochement en angle droit, 
l’objet se poursuit par une partie conique. La transition est en métal plein 
avant d’être creuse, pour former un emmanchement à douille. Les mesures 
directement prises à la radiographie permettent de préciser les dimensions 
réelles de l’objet. La partie de la lame mesure une quinzaine de centimètres 
de long pour une épaisseur allant de 0,5 cm à 1,25 cm au niveau de la 
transition avec l’emmanchement. Au plus large, la lame atteint plus ou 
moins 4/4,5 cm. La douille possède un creux en cône profond de 5,85 cm 
pour un diamètre maximal à l’ouverture de 2,81 cm. Une silhouette en tige 
allongée près de cette ouverture suggère que le clou permettant la fixation 
au manche en matière périssable est sans doute encore présent dans la 
douille. Dans le cas où ce troisième fragment fonctionnerait avec le couteau, 
il pourrait peut-être s’agir d’un morceau de fer lié à la suspension de l’objet 
(de type esse).
Toutes ces observations indiquent que l’on est en présence de la partie 
métallique d’un couteau de type tranchoir, généralement attribué à des 
activités de boucherie d’après les exemplaires pompéiens. Il s’agirait ici 
d’un petit modèle car la lame peut être beaucoup plus large. La forme est la 
même durant toute l’Antiquité (Leconte 2013). Elle peut donc s’accorder à 
la datation des IIe-IIIe siècles issue du mobilier provenant du bâtiment voisin 
de la découverte du couteau.
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Fer
Tr. 5 F40 surf. - 1

Fer
Tr. 5 F40 surf. - 2

0 2 cm

Fig. 37 Le mobilier métallique issu de F.40.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap
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2.8 Étude numismatique par Paul-André Besombes

Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au 
cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :

U 0 indéterminé C 0 indéterminé  C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé C 1 non à peu corrodé C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé C 2 légèrement corrodé C 2 légèrement corrodé
U 3 usé C 3 corrodé   C 3 corrodé
U 4 fortement usé C 4 fortement corrodé C 4 fortement corrodé
U 5 fruste C 5 entièrement corrodé.  C 5 entièrement corrodé

Tranchée 5, fait 41, U.S. 3. Iso. 5 (cf. supra fig. 16).
Marc Aurèle (161-180), dupondius.
Tête radiée à droite.
Personnage féminin debout à gauche, tenant un rameau et une corne d’abondance.
(6,33 g. ; 6 h.). U 5 ; C 5.

2.9 Conclusion

Les principaux résultats du diagnostic se rapportent donc à la période gallo-
romaine. Deux ensembles peuvent être distingués, aussi bien spatialement 
que chronologiquement : un enclos associé à de grandes fosses, dont 
la nature reste à déterminer, qui date des Ier et IIe siècle après J.-C. ; un 
bâtiment relativement imposant d’au moins 100 m² associé à des fosses ou 
chablis ayant piégé du mobilier qui se rapporte aux IIe et IIIe siècle après 
J.-C.
La période gallo-romain est également représentée par une série 
d’aménagement empierrée dont la nature et la fonction restent en partie 
mystérieuse pour le moment mais qui semble pouvoir se rattacher (d’après 
le mobilier céramique) à la deuxième phase de l’occupation.
S’il existe une réelle distinction chronologique entre les deux principaux 
ensembles, il faut tout de même constater une certaine continuité qui 
implique une installation pérenne qui s’étale entre le Ier et le IIIe siècle 
après J.-C. Il est délicat de se prononcer sur le statut du site mais il semble 
toutefois que nous soyons en présence d’une occupation liée à une activité 
artisanale ou agricole, du moins pour les vestiges de la seconde phase.
Il est toutefois surprenant de ne pas avoir identifié de parcellaire 
contemporain de l’une ou l’autre des occupations gallo-romains. Cela peut-
être le résultat d’un arasement important des différents tronçons de fossés 
découverts qui masquerait l’organisation originelle, ou plus simplement, 
les ouvertures en tranchées seraient passer à côté. Toujours est-il que, s’il 
existe, un décapage plus extensif permettrait surement de le mettre au jour.
Des indices ténus d’une installation du haut Moyen Âge est perceptible à 
travers deux fossés et quelques fragments de céramiques et de mobilier de 
mouture découverts de façon épars sur l’ensemble de l’emprise.
Enfin une tranchée-foyer vient compléter le panel des vestiges découverts 
sur le diagnostic. Il n’est toutefois pas possible pour le moment de la 
rattacher à l’une ou l’autres des occupations identifiées.
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1. Inventaire des tranchées

2. Inventaire des faits archéologiques

n° de tranchée surface (m²) profondeur (m) Type de substrat N° de faits N° isolats

1 318 0,6 schiste altéré 1 à 12

2 324 0,55 schiste altéré 13 à 16

3 500 0,5 schiste altéré 17 à 25 1

4 519 0,58 schiste altéré 26 à 32

5 763 0,5 schiste altéré 33 à 46 2 à 5

6 485 0,5 alternance de schiste aléré et loess 47 à 54

7 358 0,5 alternance de schiste aléré et loess 55 à 58

8 351 0,6 alternance de schiste aléré et loess 59 à 62

9 264 0,6 alternance de schiste aléré et loess 63 à 64

10 31 0,8 schiste altéré 3

11 11 0,5 schiste altéré -

12 13 0,9 schiste altéré 55 à 56

N° Type Tr. Long. 
(en m)

Larg. 
(en m)

Diam. 
(en m)

Prof. 
(en m)

Niv.  
Apparition

Notes sondage Datation Minute

1 fosse 1 2,6 0,75 0,5 limon fin sableux brun à gris 
avec céramique et terre cuite

2 empierrement 1 1,5 0,3 limon brun avec blocs de 10 à 
30 cm, terre cuite, céramique

Gallo-romain

3 fossé 1 1,1 0,38 0,5 limon argileux brun gris avec 
fragments tuiles

mécanique I-IIe siècles 4

4 fosse 1 0,75 0,66 0,5 limon argileux brun gris, terre 
cuite

5 fossé 1 0,6 0,5 limon argileux brun gris, quart-
zite, terre cuite, céramique

II-IIIe siècles

6 fossé 1 0,6 0,38 0,5 limon argileux brun mécanique 4

7 fosse 1 1 0,75 0,5 limon fin brun gris, terre cuite, 
rares cb

8 fossé 1 0,4 0,55 limon fin brun gris

9 fossé 1 0,9 0,55 limon fin brun gris avec peu 
de terre cuite, pierres et 
céramiques

II-IIIe siècles

10 fossé 1 0,8 0,55 limon fin brun gris avec peu de 
terre cuite et pierres

11 fossé 1 0,4 0,55 limon fin brun jaune, rares 
pierres

12 chablis 1 0,45 limon fin brun avec terre cuite 
et 1 récipient en céramique

II-IIIe siècles

13 colluvions 2 limon brun gris riche en terre 
cuite et pierres

14 empierrement 2 3,8 0,45 blocs, dallettes et cailloutis sur 
lequel vient buter F.13

gallo-romain

15 fossé 2 0,3 0,45 limon brun gris homogène

16 fosse 2 6,3 2,4 0,45 limon brun gris, peu de pierres

17 empierrement 3 0,9 0,5 concentration de pierres gallo-romain

18 fosse 3 0,5 0,4 0,5 limon fin gris avec taches de cb

19 fosse 3 1,1 0,6 0,5 limon fin gris

20 fossé 3 0,2 0,5 limon brun gris
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N° Type Tr. Long. 
(en m)

Larg. 
(en m)

Diam. 
(en m)

Prof. 
(en m)

Niv.  
Apparition

Notes sondage Datation Minute

21 empierrement 3 1,3 1,3 0,5 concentration de pierres tous 
calibres

gallo-romain

22 fossé 3 0,4 0,5 limon brun gris

23 fossé 3 0,4 0,5 limon brun gris

24 fossé 3 0,6 0,5 limon brun gris

25 fosse 3 1,1 0,9 0,5 limon brun gris avec rares terre 
cuite et cb

26 fossé 4 0,7 0,39 0,5 limon brun, céramique mécanique médiéval 4

27 fosse 4 2,3 0,5 limon brun gris, quelques cb

28 fosse 4 0,8 0,5 limon brun gris

29 fossé 4 0,6 0,5 limon brun, rares pierres

30 fosse 4 2 0,7 0,5 limon fin brun gris

31 fossé 4 1,2 0,5 limon brun, rares pierres, 
céramique

médiéval

32 fossé 4 1 0,44 0,5 limon brun gris mécanique 4

33 fosse 5 14,5 6 0,05 - 
0,14

0,5 limon argileux gris légèrement 
bleuté

mécanique I-IIe siècles 1

34 fossé 5 0,7 0,5 limon argileux brun médiéval/
moderne

35 trou de 
poteau

5 0,4 0,5 limon argileux brun

36 fosse 5 14 7,8 0,2 0,5 limon sableux brun foncé, rares 
terres cuites et rares micro cb

mécanique I-IIe siècles 2

37 fossé 5 0,4 0,5 limon argileux brun médiéval/
moderne

38 enclos 5 1,1 0,5 limon argileux brun I-IIe siècles

39 fosse de 
plantation

5 0,6 0,5 limon argileux brun

40 chablis 5 6 1,3 0,5 limon argileux brun jaune, 
avec passe charbonneuse, 
céramique

mécanique II-IIIe siècles 2

41 tr. Récupé-
ration

5 14,6 9,5 0,3 amas blocs et cailloutis  de 
granitoïdes

mécanique II-IIIe siècles 1

42 Annulé

43 fossé 5 0,3 0,5 limon argileux brun, quelques 
terre cuites

médiéval

44 fosse 5 0,9 0,8 0,5 limon argileux brun

45 fosse 5 2,8 1,8 0,38 0,5 limon brun gris, très nom-
breuses terres cuites (tegulae 
et imbex)

manuel II-IIIe siècles 2

46 fossé 5 0,9 0,5 limon brun très arasé, céra-
mique, meules

médiéval

47 fossé 6 0,5 0,5 limon argileux brun

48 fossé 6 0,5 0,5 limon argileux brun, rares 
terres cuites et blocs de 
granites

49 enclos 6 1,2 0,28 0,5 limon argileux brun, blocs de 
granites, terres cuites et meule

mécanique I-IIe siècles 3

50 fossé 6 0,6 0,5 limon argileux brun médiéval/
moderne

51 fossé 6 0,3 0,5 limon argileux brun médiéval/
moderne

52 fossé 6 0,45 0,5 limon argileux brun, rares 
pierres, arasé

53 fossé 6 0,6 0,38 0,5 limon argileux brun, quelques 
pierres rares terres cuites

mécanique contempo-
rain

4

54 fossé 6 0,6 0,5 limon argileux brun rares 
pierres et terre cuites
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N° Type Tr. Long. 
(en m)

Larg. 
(en m)

Diam. 
(en m)

Prof. 
(en m)

Niv.  
Apparition

Notes sondage Datation Minute

55 fossé 7 0,8 0,3 0,5 limon argileux brun , rares 
micro cb, rares pierres

mécanique médiéval/
moderne

3

56 fossé 7 0,6 0,36 0,5 limon argileux brun , rares 
micro cb, rares pierres

mécanique 3

57 fossé 7 0,7 0,5 limon argileux brun sombre médiéval/
moderne

58 fossé 7 0,9 0,5 limon argileux brun sombre

59 fossé 8 0,8 0,5 limon argileux brun médiéval/
moderne

60 fossé 8 0,3 0,5 limon argileux brun

61 tranchée 
foyère

8 2,7 0,9 0,52 0,5 limon argileux brun sombre, 
traces de rubéfaction

manuel gallo-
romain/
médiéval

3

62 fossé 8 0,9 0,4 0,5 limon gris brun, rares petits 
cailloutis de schistes et très 
rares micro cb

mécanique médiéval/
moderne

3

63 fossé 8 0,7 0,5 limon argileux brun médiéval/
moderne

64 fossé 8 0,6 0,5 limon argileux brun

65 colluvions 5 limon brun gris riche en terre 
cuite et pierres

66 colluvions 5 limon brun gris riche en terre 
cuite et pierres

67 fosse 5 1,9 1,1 0,18 0,5 limon sableux gris foncé, rares 
cb, TCA, céramique, fer

manuel II-IIIe siècles 2

68 Annulé

69 fosse 5 1,4 1,2 limon argileux brun

3. Inventaire des minutes
N° de minute Tranchée Fait Notes Échelle

1 5 33  coupe ouest-nord-ouest 1/20e

1 5 70 plan et coupe nord et ouest 1/20e

1 5 41 coupe ouest 1/20e

2 5 67 coupes nord-ouest et sud-
ouest

1/20e

2 5 40 coupe sud-sud-ouest 1/20e

2 5 36 coupe ouest 1/20e

2 5 45 coupes ouest et sud 1/20e

3 8 61 plan et coupe est-nord-est 1/20e

3 8 62 coupe sud-ouest 1/20e

3 6 49 coupe ouest-nord-ouest 1/20e

3 12 55-56 coupe sud-ouest 1/20e

4 6 53 coupe ouest-nord-ouest 1/20e

4 4 32 coupe sud-ouest 1/20e

4 4 26 coupe nord-ouest 1/20e

4 10 3 coupe sud-ouest 1/20e

4 1 6 coupe ouest-nord-ouest 1/20e
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4. Inventaire des photographies
N° PHOTO N° TRANCHEE N° FAIT AUTEUR DESCRIPTION DATE

carte 102

843 4 32 YF vue coupe sud 3/1/2022

844 4 32 YF vue coupe sud 3/1/2022

845 4 32 YF vue coupe sud 3/1/2022

847 5 33 YF vue coupe ouest 3/1/2022

848 5 33 YF vue coupe ouest 3/1/2022

849 5 33 YF vue coupe ouest 3/1/2022

850 5 33 YF vue coupe ouest 3/1/2022

851 5 33 YF vue coupe ouest 3/1/2022

853 5 41 DG vue oblique depuis le sud 3/2/2022

854 5 41 DG vue oblique depuis le sud 3/2/2022

855 5 41 DG vue oblique depuis le sud 3/2/2022

856 5 - DG vue partielle des colluvions 3/2/2022

857 5 40 YF vue oblique depuis le sud-ouest après décapage 3/2/2022

859 5 42 YF vue oblique depuis le nord après décpage 3/2/2022

860 5 42 YF vue oblique depuis le nord après décpage 3/2/2022

861 12 55-56 DG vue oblique en cours de fouille depuis l’ouest 3/3/2022

862 12 55-56 DG vue oblique en cours de fouille depuis l’ouest 3/3/2022

863 12 55-56 DG vue oblique en cours de fouille depuis l’ouest 3/3/2022

864 12 55-56 DG vue oblique en cours de fouille depuis l’ouest 3/3/2022

865 5 41 DG vue coupe est 3/4/2022

866 5 41 DG vue coupe est 3/4/2022

867 5 41 DG vue coupe est 3/4/2022

868 5 41 DG vue coupe est 3/4/2022

869 5 41 DG vue coupe est 3/4/2022

870 5 41 DG vue coupe est 3/4/2022

871 5 41 DG vue oblique du sondage transversal depuis le sud-ouest 3/4/2022

872 5 41 DG vue oblique du sondage transversal depuis le sud-ouest 3/4/2022

873 5 41 DG vue oblique depuis le sud 3/4/2022

874 5 41 DG vue oblique depuis l’ouest 3/4/2022

875 5 41 DG vue oblique du sondage transversal depuis le nord-est 3/4/2022

876 5 41 DG vue oblique du sondage transversal depuis le nord-est 3/4/2022

879 8 61 DG vue zénithale après nettoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

880 8 61 DG vue zénithale après nettoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

881 8 61 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud-ouest 3/7/2022

882 8 61 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud-ouest 3/7/2022

884 8 61 DG vue zénithale après nettoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

885 8 61 DG vue zénithale après nettoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

886 8 61 DG vue zénithale après nettoyage depuis le sud-est 3/7/2022

887 8 61 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud-est 3/7/2022

888 8 61 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud-ouest 3/7/2022

889 8 59-60 DG vue oblique depuis l’est 3/7/2022

890 8 59-60 DG vue oblique depuis l’est 3/7/2022

892 - - DG environnement du diagnostic vers le nord 3/7/2022
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893 - - DG environnement du diagnostic vers le nord 3/7/2022

894 8 62 DG vue coupe sud-ouest 3/7/2022

895 8 62 DG vue coupe sud-ouest 3/7/2022

896 8 62 DG vue coupe sud-ouest 3/7/2022

897 8 62 DG vue coupe sud-ouest 3/7/2022

899 12 55-56 DG vue coupe sud 3/7/2022

900 12 55-56 DG vue coupe sud 3/7/2022

903 12 55 DG vue coupe sud 3/7/2022

904 12 55 DG vue coupe sud 3/7/2022

905 12 55 DG vue coupe sud 3/7/2022

906 12 56 DG vue coupe sud 3/7/2022

907 12 56 DG vue coupe sud 3/7/2022

908 6 49 DG vue générale du fossé depuis l’est 3/7/2022

909 6 49 DG vue coupe est 3/7/2022

910 6 49 DG vue coupe est 3/7/2022

911 6 49-51 DG vue de la vignette depuis le nord-est 3/7/2022

912 6 49 DG vue de l’’extension de suivie du fossé F.49 depuis le nord 3/7/2022

913 6 49 DG vue de l’’extension de suivie du fossé F.49 depuis le nord 3/7/2022

914 6 - DG vue générale de la tranchée depuis le nord-ouest 3/7/2022

915 6 - DG vue générale de la tranchée depuis le sud-est 3/7/2022

916 6 53-54 DG vue oblique du sondage depuis le sud-est 3/7/2022

917 6 53 DG vue coupe ouest 3/7/2022

918 6 53 DG vue coupe ouest 3/7/2022

919 6 53 DG vue coupe ouest 3/7/2022

920 6 53 DG vue coupe ouest 3/7/2022

921 5 - DG vue de l’épandage de mobilier 3/7/2022

922 5 - DG vue de l’épandage de mobilier 3/7/2022

923 5 - DG vue de l’épandage de mobilier 3/7/2022

924 5 45 YF vue oblique après décapage depuis l’ouest 3/7/2022

925 5 45 YF vue oblique après décapage depuis l’ouest 3/7/2022

926 5 45 YF vue oblique après décapage depuis le nord-est 3/7/2022

928 5 38 DG vue oblique après décapage de le nord 3/7/2022

929 5 38 DG vue oblique après décapage de le sud 3/7/2022

930 5 38 DG vue oblique après décapage de le sud-est 3/7/2022

932 5 67 YF vue oblique après netoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

933 5 67 YF vue oblique après netoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

935 5 40 YF vue oblique après netoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

936 5 40 YF vue oblique après netoyage depuis le nord-ouest 3/7/2022

937 5 40 YF vue oblique après netoyage depuis le sud-est 3/7/2022

938 5 40 YF vue oblique après netoyage depuis le sud-est 3/7/2022

939 5 40 YF vue détail de la couche charonneuse depuis le sud-est 3/7/2022

940 5 40 YF vue détail de l’outil métallique 3/7/2022

941 5 40 YF vue détail de l’outil métallique 3/7/2022

942 5 40 YF vue détail de l’outil métallique 3/7/2022

944 4 26 YF vue coupe nord-ouest 3/7/2022

945 4 26 YF vue coupe nord-ouest 3/7/2022

947 10 3 YF vue coupe sud 3/7/2022
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948 10 3 YF vue coupe sud 3/7/2022

949 10 3 YF vue coupe sud 3/7/2022

951 1 6 YF vue coupe ouest 3/7/2022

952 1 6 YF vue coupe ouest 3/7/2022

953 1 6 YF vue coupe ouest 3/7/2022

955 1 12 YF vue oblique depuis le nord-ouest 3/7/2022

956 1 12 YF vue oblique depuis le nord-ouest 3/7/2022

957 1 12 YF détail du mobilier contenu dans le chablis 3/7/2022

958 1 12 YF détail du mobilier contenu dans le chablis 3/7/2022

959 6 49 DG vue du fossé depuis l’ouest 3/8/2022

960 6 49 DG vue coupe est 3/8/2022

961 6 49 DG vue coupe est 3/8/2022

962 6 49 DG vue coupe est 3/8/2022

963 5 45 YF vue oblique après nettoyage depuis le nord-ouest 3/8/2022

964 5 45 YF vue oblique après nettoyage depuis le nord-ouest 3/8/2022

965 5 45 YF vue oblique après nettoyage depuis le nord-ouest 3/8/2022

966 5 45 YF vue oblique après nettoyage depuis le nord-ouest 3/8/2022

967 5 45 YF vue oblique après nettoyage depuis le sud-est 3/8/2022

968 5 45 YF vue oblique après nettoyage depuis le sud-est 3/8/2022

969 5 45 YF vue oblique après nettoyage depuis le sud-est 3/8/2022

970 5 45 YF vue de détail 3/8/2022

971 5 45 YF vue de détail 3/8/2022

973 8 61 DG vué zénithale après fouille depuis le nord-ouest 3/8/2022

974 8 61 DG vué zénithale après fouille depuis le nord-ouest 3/8/2022

975 8 61 DG vue oblique après fouille depuis le nord-ouest 3/8/2022

977 5 45 YF vue oblique après fouille depuis le sud-ouest 3/8/2022

978 5 45 YF vue oblique après fouille depuis le sud-ouest 3/8/2022

979 5 45 YF vue coupe nord-nord-est 3/8/2022

980 5 45 YF vue coupe sud-sud-est 3/8/2022

981 5 45 YF vue oblique après fouille depuis le nord-est 3/8/2022

982 5 45 YF vue coupe nord-nord-est 3/8/2022

983 1 6 YF vue oblique depuis le nord 3/9/2022

984 1 6 YF vue oblique depuis le nord-ouest 3/9/2022

985 1 6 YF vue oblique depuis le nord-est 3/9/2022

986 1 6 YF vue oblique depuis le nord-est 3/9/2022

988 1 12 YF vue oblique depuis le sud-est 3/9/2022

989 1 12 YF vue oblique depuis le nord 3/9/2022

990 1 12 YF vue oblique depuis le nord-ouest 3/9/2022

991 1 3 DG vue oblique depuis l’est 3/9/2022

992 1 3 DG vue oblique depuis le nord 3/9/2022

995 2 14 DG vue oblique après nettoyage depuis le nord 3/10/2022

996 2 14 DG vue oblique après nettoyage depuis l’est 3/10/2022

997 2 14 DG vue oblique après nettoyage depuis l’est 3/10/2022

998 2 14 DG vue oblique après nettoyage depuis l’ouest 3/10/2022

999 2 14 DG vue oblique après nettoyage depuis l’ouest 3/10/2022

carte 103

1 2 14 DG vue zénithale après nettoyage depuis le nord 3/10/2022
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2 2 14 DG vue zénithale après nettoyage depuis le nord 3/10/2022

4 5 67 DG vue oblique après fouille depuis le sud-ouest 3/10/2022

5 5 67 DG vue oblique après fouille depuis le sud-ouest 3/10/2022

6 5 67 DG vue coupe nord-nord-ouest 3/10/2022

7 5 67 DG vue coupe nord-nord-ouest 3/10/2022

9 5 40 DG vue oblique après fouille depuis le sud-est 3/10/2022

10 5 40 DG vue oblique après fouille depuis le sud-est 3/10/2022

11 5 40 DG vue coupe sud 3/10/2022

12 5 40 DG vue coupe sud 3/10/2022

13 5 40 DG vue coupe nord 3/10/2022

14 5 40 DG vue coupe nord 3/10/2022

15 5 41 YF vue oblique du sondage vue depuis le sud 3/10/2022

16 5 41 YF vue oblique du sondage vue depuis le sud 3/10/2022

17 5 41 YF vue détail de la tranchée nord vue depuis l’ouest 3/10/2022

18 5 41 YF vue détail de la tranchée nord vue depuis l’ouest 3/10/2022

19 5 41 YF vue détail du possible fragment de meule 3/10/2022

21 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le nord 3/10/2022

22 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le nord 3/10/2022

23 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis l’ouest 3/10/2022

24 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud 3/10/2022

25 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud 3/10/2022

26 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis l’est 3/10/2022

27 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis l’est 3/10/2022

28 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le nord-ouest 3/10/2022

29 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud-ouest 3/10/2022

30 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le nord-est 3/10/2022

31 3 21 DG vue oblique après nettoyage depuis le sud-est 3/10/2022

32 3 21 DG vue zénithale après néttoyage depuis le nord 3/10/2022

33 3 21 DG vue zénithale après néttoyage depuis le nord 3/10/2022

35 5 36 YF vue coupe est 3/10/2022

36 5 36 YF vue coupe est 3/10/2022

37 5 36 YF vue coupe est 3/10/2022

38 5 36 YF vue coupe est 3/10/2022

39 5 36 YF vue coupe est 3/10/2022

40 5 36 YF vue coupe est 3/10/2022

41 5 36 YF vue coupe est 3/10/2022
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5. Inventaire du mobilier archéologique
Céramiques

Tranchée Fait US Info. Archéo. Période NR

01 colluvion -40cm Gallo-romain 2

01 2 -40cm Gallo-romain 4

01 02 Gallo-romain 2

01 05 Gallo-romain 3

01 09 Gallo-romain 5

01 11-12 Gallo-romain 1

01 12 Gallo-romain 23

01 12 Moyen Âge 1

03 iso1 Moyen Âge 1

04 26 Moyen Âge 1

04 31  IND 1

05 -30cm iso4 Gallo-romain 2

05 -30cm iso4  IND 1

05 -40cm iso2 Gallo-romain 3

05 -40cm iso3 Gallo-romain 2

05 colluvion -40cm Gallo-romain 11

05 33 Gallo-romain 2

05 38 Gallo-romain 1

05 38 surface Gallo-romain 4

05 40 Gallo-romain 6

05 40 Moyen Âge 1

05 40 surface Gallo-romain 9

05 40 surface Moyen Âge 1

05 45 Gallo-romain 4

05 46 Gallo-romain 16

05 67 1 Gallo-romain 18

08 61 2  Protohistoire 1
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Terres cuites 

Tranchée Fait US Info. Archéo. Période NR

01 03 Surface Gallo-romain 8

01 12  Gallo-romain 1

05 Colluvion -40cm Gallo-romain 1

05 46 Gallo-romain 1

05 38 Gallo-romain 1

05 45 Gallo-romain 1

Architecture terre et bois

Tranchée Fait US Info. Archéo. Période NR

05 45   2

05 40   1

Verre

Tranchée Fait US Info. Archéo. Période NR

03 21 Surface  1

Macrolithes

N° Tr. Fait Sd Us Type de 
Structure

Data-
tion

Type Description Matière 
première

Support Conser-
vation

Etat Diam 
(en cm)

ép 
max

Poids 
(kg)

1 5 33 3 fosse ? mouture 
rotative ?

meule 
inférieure

granite clair 
à grains 
moyens et gros 
phénocristaux 
de feldspath, 
muscovite 
dominante

indét fragt chauffé 7,12

2 5 46 fossé HMA ? mouture 
rotative 

meule indé-
terminé

silcrète ? indét secteur 36 9,8 1,85

3 5 46 fossé HMA ? mouture 
rotative 

meule 
inférieure

silcrète ? indét fragt 10,3 2,77
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Le projet d’aménagement d’un lotissement sur une parcelle ayant livré de nombreux 
fragments de tuiles et quelques sigillées a motivé la prescription d’un diagnostic 
archéologique au lieu-dit « Le Val » sur la commune de Quévert (Côtes d’Armor).
Les principaux résultats consistent en deux occupations gallo-romaines ; un enclos 
quadrangulaire (ensemble 1) d’au moins 900 m² dont l’espace interne renferme deux 
grandes fosses dont la nature n’est pas clairement définie à l’issu du diagnostic. La 
présence d’un probable trou de poteau dans l’une d’elles plaide pour des bâtiments 
semi-excavés. Cet ensemble livre du mobilier qui le situe aux Ier et IIe siècles après 
J.-C.
La seconde occupation (ensemble 2) est caractérisée par un bâtiment rectangulaire 
d’au moins 100 m², conservée sous la forme d’une tranchée de fondation totalement 
épierrée. Un sondage au sein de ce bâtiment révèle la présence d’un possible niveau 
de sol conservé.  Plusieurs fosses contenant des tuiles et céramiques lui sont associées. 
La nature anthropique de ces fosses est toutefois douteuse et elles pourraient n’être 
que des chablis ayant piégés du mobilier. La datation de cet ensemble se rapporte aux 
IIe et IIIe siècle après J.-C. (sur la base d’une monnaie découverte au sein du bâtiment 
et de la céramique).
Les deux ensembles sont donc distinct d’un point de vue chronologique (et dans 
l’espace) mais les datations suggèrent tout de même une continuité de l’occupation 
entre les Ier et IIIIe siècles après J.-C.
Des indices ténus d’une occupation du haut Moyen Âge est perceptible à travers deux 
fossés.
Enfin une tranchée-foyer a été découverte isolée du reste des vestiges. Il n’est pas 
possible de la rattacher à l’une ou l’autres des occupations identifiées.




