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Diagnostic archéologique
Rue de Briscoul

Diagnostic archéologique 
Plogastel - Saint-Germain, Rue de Briscoul

Le diagnostic réalisé rue de Briscoul à Plogastel-Saint-Germain fait suite à la 
déclaration préalable de division de la parcelle (Section AC, parcelle 177) de 
1 779 m². La prescription de diagnostic archéologique, émise par les services 
de l’état, a été motivée par la présence dans la parcelle concernée d’une 
occupation antique (29.167.0008 - ZPPA-2016-0052-zone 8). 
Une trame parcellaire orientée NNO/SSE, datée de la transition de la Tène 
finale et du début du Haut-Empire, a été mise au jour dans la partie est 
de  l’emprise.
A l’issue de ce diagnostic, il apparaît donc que la zone concernée par le 
projet offre un indice d’occupation daté de la transition de la Tène finale et 
du début du Haut-Empire. Néanmoins, le site semble se développer à l’est 
de la trame parcellaire, soit hors emprise.
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Fiche signalétique    
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Localisation

Région 
Bretagne

Département
Finistère (29)

Commune 
Plogastel - Saint-Germain

Adresse ou lieu-dit
Rue de Briscoul

Codes

code INSEE
29167

numéro de dossier Patriarche
non communiqué

numéro de l'entité archéologique
29 167 0008

Coordonnées géographiques 
et altimétriques             
(Lambert 93 CC48) 

x : 1 158 124.39 m
y : 7 223 416.47 m
z : de 93.66 m à
97.45 m NGF

Références cadastrales

Commune
Plogastel - Saint-Germain

Année
2017

Section(s) et parcelle(s) 
AC 177

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

29.167.0008 - ZPPA - 
2016-0052-zone 8

Proprietaire du terrain 

Mme Danielle DIVERRES

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2017-227 

Référence du projet Inrap
D120237

Numéro de l’arrêté de prescription 
2017-306

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mme Danielle DIVERRES
7 ter rue de Briscoul 
29710 Plogastel-St-Germain

Nature de l’aménagement 

Division du terrain

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Julie Cavanillas, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
CS 67737
35 577 Cesson-Sévigné
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50

Dates d’intervention Inrap
 
préparation
03/11/2017

diagnostic
06-07/11/2017

post-fouille 
18-19/01/2018

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
1 779 m2

Emprise diagnostiquée
216.90 m2

Ratio
12.19 %
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Récent

  Âge du Fer

   Hallstatt (1er Âge du Fer)

   La Tène (2nd Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Parcellaire

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb

Etudes annexes



8

Intervenants 

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

Yves Ménez, SRA Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'Opération Responsable scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Danielle Diverres En charge du dossier aménageur Maître d'ouvrage

Claude Le Potier, Inrap Directeur Interrégional GO Mise en place et suivi de l’opération

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

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur-Adjoint Scientifique et Technique
Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

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

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

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

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

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

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

Entreprise Beaussire TP Entreprise de terrassement
 Terrassement à 1 pelle de 15 t avec 

un godet de curage de 2 m de large.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plogastel - Saint-Germain, Rue de Briscoul

Financement

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

Julie Cavanillas, Inrap Technicienne d'opération Responsable scientifique

Fabrice Le Ménéah, Inrap Technicien d'opération Fouille, relevé et enregistrement

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Relevés et plans

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

Julie Cavanillas, Inrap Technicienne d'opération
Etude, SIG, DAO,
synthèse, rédaction

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Traitement des levés topographiques

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Traitement des levés topographiques

Emeline Le Goff, Inrap Topographe PAO

Richard Delage, Inrap Céramologue Etude et inventaire des mobiliers
céramique et métallique
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Notice scientifique Etat du site

Le diagnostic réalisé rue de Briscoul à Plogastel-Saint-
Germain fait suite à la déclaration préalable de division 
de la parcelle (Section AC, parcelle 177) de 1 779 m². 
La prescription de diagnostic archéologique, émise 
par les services de l’état, a été motivée par la présence 
dans la parcelle concernée d’une occupation antique 
(29.167.0008 - ZPPA-2016-0052-zone 8). 
Une trame parcellaire orientée NNO/SSE, datée de 
la transition de la Tène finale et du début du Haut-
Empire, a été mise au jour dans la partie est de 
l’emprise.
A l’issue de ce diagnostic, il apparaît donc que la zone 
concernée par le projet offre un indice d’occupation 
daté de la transition de la Tène finale et du début du 
Haut-Empire. Néanmoins, le site semble se développer 
à l’est de la trame parcellaire, soit hors emprise.

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

177

I. Données administratives, techniques et scientifiques

Localisation de l’opération

Région : Bretagne 
Département :  Finistère (29)
Commune : Plogastel-Saint-Germain
Adresse/Lieu-dit : rue Briscoul

Coordonnées géographiques et
altimétriques (Lambert 93 CC48) :
Centre de l’emprise archéologique

Section et parcelle : 
section AC, parcelle 177

 

020 20 40 80 100 km60

Rennes

N

Plogastel-Saint-Germain

x : 1 158 124 m
y : 7 223 416 m
z :  entre 93.66 et 97.45 m NGF

© IGN 2018 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

0                500m

N

N

0 100 m
 1 / 2000 © Cadastre.gouv.fremprise du diagnostic
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plogastel - Saint-Germain, Rue de Briscoul
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Projet d’intervention
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Arrêté de désignation



Résultats
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1.1 Circonstances de l'intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap, rue de Briscoul, à Plogastel-Saint-Germain 
dans le Finistère (fig. 1), fait suite à la déclaration préalable de division de 
la parcelle (Section AC, parcelle 177) (fig. 2) de 1 779 m². La prescription de 
diagnostic archéologique, émise par les services de l’état, a été motivée par la 
présence dans la parcelle concernée d’une occupation antique (29.167.0008 
ZPPA-2016-0052-zone 8).

1 Introduction

1.2 Cadre géographique

La commune de Plogastel-Saint-Germain, localisée à 12 km à l’ouest 
de Quimper, est chef-lieu de canton et fait partie du Pays Bigouden. Le 
territoire communal est bordé au nord par le Goyen, petit fleuve côtier, dont 
l’embouchure est située à Audierne ; tandis que la « Rivière de Pont-l’Abbé » 
prend sa source à la limite communale entre Landudec et Plogastel-Saint-

N

0 500 m
 1 /10 000Emprise du diagnostic

Fig 1 Localisation de l’emprise sur la carte topographique de Plogastel-Saint-Germain (©IGN-Scan25® ; 1/10 000e)
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Fig 2 Localisation de l’emprise et des tranchées sur le cadastre (©IGN-BdParcellaire® ; échelle : 1/2 000e)

N

0 100 m

Germain. Ce petit fleuve côtier se forme à l’interfluve de plusieurs rivières 
s’écoulant dans de multiples talwegs au nord-ouest et au nord-est du bourg. 
Son estuaire est localisé entre Loctudy et l’Île-Tudy, en aval de Pont-l’Abbé. 
Le bassin-versant de ce petit fleuve côtier couvre une surface de 135 km² 
(http://services.sandre.eaufrance.fr). Le village actuel de Plogastel-Saint-
Germain est situé sur un promontoire, à une altitude comprise entre 100 et 
116 m NGF (fig. 1).
La parcelle concernée par le diagnostic est localisée à moins de 200 m au 
sud de l’église, sur un versant exposé au sud/sud-ouest, entre 93.66 et 
97.45 m NGF. Elle est bordée à l’est/nord-est par la maison d’habitation de la 
propriétaire Mme Diverres, au nord/nord-ouest par un bâtiment communal, 
au sud / sud-ouest par une maison individuelle et à l’ouest / sud-ouest par la 
rue de Briscoul. Cette parcelle présente une pente vers l’ouest / sud-ouest de 
7 % environ.

1.3 Contexte géologique

Le substrat est constitué de granite dit de Pluguffan, daté de 318 +/-4 MA et 
est lié à la tectonique hercynienne (fig. 3). Sur cette parcelle, le substrat est 
caractérisé par une arène granitique brun-jaune (fig. 4). Le terrain naturel est 
par ailleurs caractérisé par des formations superficielles constituées de limon 
argileux brun-gris à brun-jaune, contenant quelques charbons de bois et des 
blocs de quartz.
Le substrat est systématiquement recouvert, sur 0,07 à 0,26 m d’épaisseur, 
d’un horizon (Hi 2) limoneux brun-jaune (fig. 5), contenant quelques 
blocs de quartz. Cette couche est surmontée d’une une autre interface (Hi 
1), s’intercalant entre Hi 2 et la terre végétale, se développant entre 0,08 
et 0,16 m d’épaisseur constituée de limon argileux brun-gris, contenant 
quelques charbons de bois (fig. 6).
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Fig 4 Tr.1 - Log nord Fig 5 Tr.2 - Log nord-ouest

Feuille N°346 - QUIMPER  Dépôts fluviatiles et lacustres: Alluvions et colluvions holocènes Formations périglaciaires: Formations périglaciaires de versant
Filons de quartz laiteux   Granite de Pluguffan (318+/-4Ma) 
Orthogneiss de St-Joseph (338+/-10Ma), faciès oeillé  Formation de Penhors : amphibolites et gneiss fins 

N

0 1 250 m
 1 / 25 000

Emprise du diagnostic

Fig 3 Localisation de l’emprise sur la carte géologique (©BRGM, Géoportail® ; 1/25 000e)
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La terre végétale, constituée de limon argileux brun foncé à brun-noir, 
contenant des charbons de bois et des petits blocs de granite et de quartz 
épars, recouvre Hi 1 sur une épaisseur oscillant entre 0,30 et 0,40 m.
Enfin, il est important de noter la dilatation des épaisseurs des formations 
superficielles en bas de pente : entre 0,52 m d’épaisseur en haut de pente et 
0,88 m d’épaisseur en bas de pente (fig. 7). Cette dilatation s’explique par la 
pente ENE/OSO de la parcelle, d’environ 7 %.

1

2

3

4

5

6

N

Plan de localisation des Logs

0 25 m
 1 / 500

Log 3

T V

Hi1

Hi2
Arène

Log 2

T V

Hi1

Hi2
Arène

Log 4

T V

Hi1

Hi2
Arène

Log 5

T V

Hi1

Hi2

Arène

Log 6

T V

Hi1

Hi2

Arène

Log 1

T V

Hi1

Hi2

Arène

Log 7

T V

Hi1

Hi2

Arène

Présentation des Logs
0 1 m

 1 / 20

Fig 6 Localisation et présentation des logs
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N

0 25 m
 1 / 500

Emprise

Tranchée

Structure archéologique

Réseaux

Fig 7 Localisation des tranchées et des réseaux sur fond orthophographique (©IGN-BdOrtho® ; 1/500e)

1.4 Cadre archéologique

Sur la commune de Plogastel - Saint-Germain, pas moins de 18 indices de site 
ont été répertoriés, concernant les périodes du Mésolithique/Néolithique, de 
l’Âge du Bronze, l’Âge du Fer, de l’Antiquité et du Moyen-Âge. Ces indices 
de site sont présentés par période ci-après (fig. 8).

Neuf indices de site sont datés du Mésolithique/Néolithique ; il s’agit de 
gisement de surface de matériel lithique lié à une occupation ou de monument 
mégalithique. 
Le premier (Indice 29 167 0001) est un menhir, situé au lieu-dit « Ruot 
Nevez », à moins de 4 km à l’ouest de la parcelle diagnostiquée et répertorié 
en 1989 par M. Le Goffic. 
Le second (Indice 29 167 0002) correspond à du matériel lithique mis au jour 
au lieu-dit « Carbon », à moins de 2 km au nord de l’emprise du diagnostic, 
lors d’une campagne de prospection pédestre menée en 1994, par Pierre-
Louis Gouletquer.
Le troisième (Indice 29 167 0003) est un gisement de surface lié à une 
occupation, situé au lieu-dit « Kergurunet Nevez », à moins de 2 km à l’ouest 
de la parcelle diagnostiquée, découvert lors d’une campagne de prospection 
pédestre menée en 1994, par Pierre-Louis Gouletquer.
Le quatrième (Indice 29 167 0009) correspond à un menhir mis en évidence 
au lieu-dit « Cité du Roz », à moins de 1 km au nord de l’emprise du 
diagnostic, lors d’une campagne de prospection pédestre menée en 2006, par 
Gwénolé Kerdivel.
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N

0 1250 m
 1 / 25 000

Occupation - Mésolithique Funéraire - Age du Bronze

Occupation - Age du Fer

Enceinte - Age du Fer

Occupation - Antiquité

Stèle - Néolithique Occupation - Moyen-Age

Localisation du diagnostic

Fig 8 Carte archéologique de la commune de Plogastel - Saint-Germain et des communes limitrophes (©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines® ; 1/25 000e)

Le cinquième (Indice 29 167 0014) est un gisement de surface lié à une 
occupation, situé au lieu-dit « Trévoyen », à moins de 3 km au nord de la 
parcelle diagnostiquée, découvert lors d’une campagne de prospection 
pédestre menée en 1997, par Pierre-Louis Gouletquer.
Le sixième (Indice 29 167 0015) correspond à un gisement de surface lié 
à une occupation, situé au lieu-dit « Kergurunet Vihan », à moins de 2 km 
à l’ouest de la parcelle diagnostiquée, découvert lors d’une campagne de 
prospection pédestre menée en 2012, par Pierre-Louis Gouletquer.
Le septième (Indice 29 167 0016) est un menhir, situé au lieu-dit « Ruot 
Nevez », à moins de 5 km au SO de la parcelle diagnostiquée, découvert lors 
d’une campagne de prospection pédestre menée en 2005.
Le huitième (Indice 29 167 0017) correspond à un gisement de surface lié 
à une occupation, situé au lieu-dit « Guiler », à moins de 3 km au SE de 
la parcelle diagnostiquée, découvert lors d’une campagne de prospection 
pédestre menée en 2014, par Thierry Poulhazan.
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Le neuvième (Indice 29 167 0018) correspond à un gisement de surface lié 
à une occupation, situé au lieu-dit « Kergren », à moins de 3 km au SSE 
de la parcelle diagnostiquée, découvert lors d’une campagne de prospection 
pédestre menée en 2014, par Thierry Poulhazan.

Trois indices de site sont datés de l’Âge du Bronze, il s’agit de de dépôts 
métalliques et d’un tumulus. 
Le premier (Indice 29 167 0010) est un dépôt métallique, situé au lieu-dit 
« Menez Kerveyen », à 3 km au SO de la parcelle diagnostiquée, découvert 
lors de travaux ruraux en 1893 par Paul Du Chatellier. 
Le second (Indice 29 167 0011) est un dépôt métallique, constitué de 11 
haches à douille et une à talon, situé au lieu-dit « Saint Honoré », à 5 km 
au SE de la parcelle diagnostiquée. Ces haches ont été découvertes dans une 
carrière d’extraction en 1890, par Paul Du Chatellier. 
Le troisième (Indice 29 167 0012), est un tumulus, situé au lieu-dit « Pendreo », 
à moins de 5 km au SE de la parcelle diagnostiquée, découvert en 1889, par 
Paul Du Chatellier.

Trois indices de site sont datés de l’Âge du Fer, il s’agit d’une enceinte, d’un 
souterrain et d’un indice funéraire. 
Le premier (Indice 29 167 0005) est une enceinte, située au lieu-dit « le 
Bourg », à moins de 500 m au NE de la parcelle diagnostiquée, découverte 
lors d’une campagne de prospection pédestre menée en 1994, par Patrick 
Maguer. 
Le second (Indice 29 167 0006) est un souterrain du second Âge du Fer, situé 
au lieu-dit « Ty Fiou », à moins de 2 km à l’ENE de la parcelle diagnostiquée. 
Ce souterrain a été découvert fortuitement par Michel Le Goffic, en 1996. 
Le troisième (Indice 29 167 0007) est une urne, située au lieu-dit « Menez 
Kerveyen », à 3 km au SE de la parcelle diagnostiquée, découverte fortuitement 
en 1979, par Pierre-Roland Giot.

Un indice de site est daté de l’Antiquité (Indice 29 167 0008). Il mentionne 
des éléments de construction découverts fortuitement en 1986 par Michel Le 
Goffic. L’indice mentionné fait état d’un camp protohistorique de 160 m de 
long par 59 m de large, constitué d’un talus en petit appareil qui s’élevait à 
8 m de haut et large de 10 m à sa base, ainsi que d’une douve de 5 m de large. 
Du mobilier (céramique, armes en fer, monnaie romaine et une statuette en 
bronze) avaient été mis au jours lors des labours. Il est précisé que cette 
parcelle est alors en 1978 déjà occupée par des résidences. Cet indice a été 
ensuite repris par Patrick Maguer en 1994, qui précise qu’il est situé au NE 
du bourg (Maguer 1994), ce qui ne correspond pas à l’indice 29 167 0008, en 
outre les coordonnées Lambert localiseraient l’indice au lieu-dit « Kerléon », 
au NNE du bourg. Il semble donc qu’il y ait eu une confusion lors de la 
localisation de ce camps protohistorique. Néanmoins, la présence d’un indice 
de site rue de Briscoul est avéré, c’est sa nature qui semble poser problème.

Deux indices de site sont datés du Moyen-Âge, il s’agit d’une motte castrale 
et d’enclos. 
Le premier (Indice 29 167 0004) est une motte castrale du Moyen-Âge 
classique, située au lieu-dit « Bois de Quillon », à moins de 2 km à l’ouest 
de la parcelle diagnostiquée, découverte lors d’une campagne de prospection 
pédestre menée en 1993, par Patrick Maguer. 
Le second (Indice 29 167 0013) est d’un enclos circulaire et d’un enclos 
quadrangulaire, situés au lieu-dit « Bois du Quilliou », à 1 km à l’ouest de 
la parcelle diagnostiquée, découverts lors d’une campagne de prospection 
pédestre menée en 1993, par Patrick Maguer. 

Cette commune a donc été largement occupée depuis le Mésolithique, avec 
une occupation plus importante des points culminants, durant toutes les 
périodes.
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1.5 Stratégies et méthodes mises en œuvre

Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser 
les contraintes rencontrées sur cette parcelle. En effet des réseaux privés (eau, 
électricité et égouts) n’apparaissaient pas sur les DICT, leur localisation 
approximative a nécessité de laisser de larges bandes vierges autour de leur 
tracé présumé afin de ne pas les endommager (fig. 7). En outre le tiers SO et la 
limite sud de la parcelle étaient plantés d’arbres, avec un couvert végétal plus 
important à l’ouest, il n’a de ce fait pas été possible de réaliser des tranchées 
dans ces zones (fig. 7).

Six tranchées continues de 1,50 m de large ont été réalisées avec une mini 
pelle mécanique de 5/6 T équipée d’un godet lisse de 1,5 m (fig. 9).
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Fig 9 Plan général des structures archéologiques (Echelle : 1/500e)



30 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Plogastel - Saint-Germain, Rue de Briscoul

Les tranchées 1 et 2 ont été implantées NNO/SSE, Tr. 1 mesure 9 m de long, 
Tr. 2 mesure 17 m de long. 
Les tranchées 3, 4, 5 et 6 ont été implantées ENE/OSO, elles mesurent 
respectivement 18 m, 12,20 m, 26,80 m et 24,80 m de longueur. Une vignette 
a été réalisée au NO de la tranchée 5 afin de vérifier l’extension des structures 
et de les sonder. 

Les ouvertures ont été réalisées par passes successives afin d’arrêter l’ouverture 
de ces tranchées au niveau d’apparition des vestiges archéologiques.
Ont été ouverts 216,90 m², soit 12,19 % de la surface totale. La profondeur 
des tranchées varie entre 0,52 et 0,88 m. Comme il l’a été dit précédemment 
la dilation des épaisseurs des recouvrements superficiels s’expliquent par la 
pente ENE/OSO de la parcelle.
Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 100e et d’un levé 
topographique au GPS le mardi. Les structures archéologiques testées ont été 
relevées au 20e. 
Chaque tranchée porte un numéro de 1 à 6 et l’enregistrement des vestiges a 
été effectué par tranchée : soit les structures de la tranchée 1 sont numérotés 
de 1.1 à 1.n.
La couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un 
appareil photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par 
l’appareil, suivi du code chantier, suivi du sujet du cliché.
Les structures archéologiques testées dans la tranchée 6 n’ont pu être 
photographiées en raison de fortes précipitations ayant inondé les sondages 
et la tranchée, rapidement.
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Au total, ce sont 14 structures qui ont été observées et relevées dans les six 
tranchées réalisées (fig. 10). Il s’agit essentiellement de structures fossoyées et 
de quelques trous de poteau. 

2 Résultats
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Fig 10 Présentation des structures archéologiques (Echelle : 1/250e)

2.1 Tranchée 1

La tranchée 1, implantée en limite ENE de la parcelle, mesure 9 m de long, 
et est orientée NNO/SSE. Aucun mobilier n’a été mis au jour ni dans la terre 
végétale et ni dans les interfaces.
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Un fossé, F 1.1, orienté NNO/SSE a été mis en évidence sur toute la longueur 
de cette tranchée (fig. 11), mais n’a pas été sondé. Il mesure en surface 
0,98 m de largeur, et apparait à 0,59 m de profondeur de la surface actuelle. 
Son comblement sommital est constitué de limon argileux brun contenant 
des charbons de bois, un fragment de meule et deux fragments d’amphore 
italique datée de la Tène finale. 
Sur son flanc oriental, semble se greffer un petit fossé, F 1.3, orienté ENE/
OSO, mesurant 0,33 m de largeur ; il est comblé en surface par une couche de 
limon argilo-sableux ocre contenant des petits blocs de granite et un fragment 
de céramique de datation protohistorique (fig. 11).
Une autre structure, F1.2, partiellement observée car localisée en bordure 
NE de tranchée, se développe à l’ENE de F 1.1. Il s’agit probablement d’un 
trou de poteau ou d’une fosse, de plan à priori ovoïde, mesurant 0,87 m 
de largeur. Son comblement est constitué de limon argileux ocre-beige, 
contenant quelques petits quartz (fig. 11).
Enfin, sur le flanc occidental de F 1.1, se greffe un fossé, F 1.4, de petites 
dimensions : 0,59 m de largeur et 0.11 m de profondeur. Il est comblé d’argile 
sableuse brune claire à ocre, contenant de rares petits cailloux de quartz et 
de granite. Ce fossé très arasé a été sondé à son intersection avec le fossé F 
5.1. F 1.4 présente un profil en cuvette et semble être contemporain du fossé 
F 5.1 (fig. 12).

Fig 11 Tr. 1 - Vue vers le SSE Fig 12 Tr. 5 - Vue vers l'OSO

2.2 Tranchée 2

La tranchée 2, implantée en limite ENE de la parcelle, mesure 17 m de long, 
et est orientée NNO/SSE. Aucun mobilier archéologique n’a été mis au jour 
lors de l’ouverture. 



33II. Résultats

Un fossé, F 2.1, orienté NNO/SSE a été mis en évidence sur toute la longueur 
de cette tranchée (fig. 13). Il s’agit du prolongement vers le SSE du fossé F 1.1. 
Il mesure en surface 0,98 m de largeur, et apparait à 0,59 m de profondeur de 
la surface actuelle. Son comblement sommital est constitué de limon argileux 
brun contenant quinze tessons de céramique datés des dernières décennies du 
Ier s. av. - début du Ier s. ap. n.-è. Un sondage, réalisé à la pelle mécanique, 
a permis de mettre en évidence un profil de cuvette irrégulière, de 1,26 m 
de largeur et 0,40 m de profondeur, comblée en partie central d’une argile 
limoneuse brune claire à ocre-beige, contenant quelques blocs de quartz et de 
granite et petits charbons de bois (fig. 14). Latéralement le fossé est comblé 
d’une argile limoneuse faiblement sableuse ocre à brune. 
Sur son flanc oriental, semble se greffer un petit fossé, F 2.2, orienté ENE/
OSO, mesurant 0,62 m de largeur (fig. 15). Iil est comblé en surface par une 
couche de limon argilo-sableux brun-gris contenant de rares petits blocs 
de granite.

Fig 13 Tr. 2 - Vue vers le SSE

Fig 14 Tr. 2 - F. 2.1 - Coupe SSE Fig 15 Tr. 2 - Vue vers le NNO
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2.3 Tranchée 3

La tranchée 3, implantée en limite sud de la parcelle, mesure 18 m de long, 
et est orientée ENE/OSO. Lors du décapage, deux tessons de céramique 
médiévaux ont été mis au jour dans l’interface. 

Un fossé, F 3.1, orienté NNO/SSE a été mis en évidence. Il mesure en surface 
0,65 m de largeur, et apparait à 0,68 m de profondeur sous la surface actuelle. 
Son comblement sommital est constitué d’une argile limono-sableuse ocre à 
brun clair contenant quelques blocs de granite, des nodules d’argile cuite et 
deux tessons de céramique d’allure protohistorique. Le sondage, réalisé à la 
pelle mécanique, a permis de mettre en évidence un profil de cuvette à fond 
plat, de 0,48 m de largeur et 0,21 m de profondeur (fig. 16).

2.4 Tranchée 4

La tranchée 4, implantée entre les Tr. 3 et Tr. 5, mesure 12,20 m de long, et 
est orientée ENE/OSO. Trois tessons de céramique datés de la Tène finale 
ou de la période gallo-romaine ont été mis au jour lors de l’ouverture de la 
tranchée. 

Un fossé, F 4.1, orienté NNO/SSE a été mis en évidence (fig. 17). Il s’agit 
du prolongement vers le NNO du fossé F 3.1. Il mesure en surface 0,59 m 
de largeur, et apparait à 0,63 m de profondeur de la surface actuelle. Son 
comblement sommital est constitué d’argile sableuse brune claire à ocre, 
contenant de rares cailloux de quartz. 
A 5 m à l’ouest de ce fossé a été partiellement observé un trou de poteau 
de 0,45 m de largeur, apparaissant à 0,70 m sous la surface actuelle. Son 
comblement sommital est constitué d’une argile sableuse brune claire à ocre-
beige, contenant de rares blocs de granite et un tesson d’amphore italique 
daté de la Tène finale.

Fig 16 Tr. 3 - F 3.1 - Coupe NNO

Fig 17 Tr. 4 - Vue vers l'ONO
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2.5 Tranchée 5

La tranchée 5, implantée entre les Tr. 4 et Tr. 6, mesure 26,80 m de long, et 
est orientée ENE/OSO. Cinq tessons de céramique onctueuse de datation 
médiévale/moderne ont été mis au jour lors du décapage, ainsi que quatre 
fragments de tuile et cinq fragments de mortier de sol.

Deux structures fossoyées F 5.1 et F 5.2, orientées NNO/SSE (fig. 12), deux 
trous de poteau F 5.4 et F 5.5, une fosse F 5.3 ainsi qu’un fossé F 5.6 orienté 
OSO/ENE ont été mises en évidence (fig. 18).
F 5.1 est un fossé, orienté NNO/SSE (fig. 12). Il mesure en surface 0,92 m 
de largeur, et apparait à 0,56 m de profondeur sous la surface actuelle. Son 
comblement sommital est constitué d’argile peu sableuse brune claire à beige, 
contenant des blocs de granite, des charbons de bois, et quatre tessons de 
céramique datés de la Tène finale. 
F 5.2 est un fossé orienté NNO/SSE, il s’agit du prolongement vers le NNO 
du fossé F 4.1. Il mesure 0,78 m de largeur et apparait à 0,66 m sous la 
surface actuelle (fig. 12). Son comblement sommital est constitué d’argile 
sableuse brune claire à beige, contenant de rares cailloux de quartz, un fond 
de pot en céramique commune Quimper 383/385, quatre tessons d’amphore 
italique Dressel 1. Ce lot céramique est daté de la fin de la Tène ou gallo-
romain précoce.
F 5.3 est une fosse observée partiellement, mesurant 1,70 m de large et 
apparait à 0,78 m sous la surface actuelle.  Son comblement sommital est 
constitué d’argile sableuse brune claire à beige, contenant de rares cailloux 
de quartz et de granite.
F 5.4 est un trou de poteau, mesurant 0,44 m de longueur, 0,37 m de largeur 
et 0,04 m de profondeur (fig. 19). Son comblement est constitué d’argile ocre-
beige, contenant de rares cailloux de granite.
F 5.5 est un trou de poteau, mesurant 0,40 m de longueur, 0,32 m de largeur 
et 0,10 m de profondeur (fig. 20). Son comblement est caractérisé au sud par 
une poche d’argile brune, reposant sur une couche d’argile ocre contenant de 
la terre-cuite.
F 5.6 est un fossé orienté OSO/ENE, dont les contours très diffus n’ont 
facilité ni la lecture ni l’interprétation. Il mesure 0,96 m de largeur et 
apparait à 0,99 m sous la surface actuelle (fig. 21). Son comblement sommital 
est constitué d’argile sableuse brune claire à beige, contenant des cailloux 
de quartz et de granite. Il présente un profil très irrégulier et semble très 
peu ancré dans le substrat. En effet, il a été observé dans deux sondages 
réalisés à la pelle mécanique sur une dizaine de centimètres de profondeur au 
maximum. Il n’est pas certain que cette structure corresponde véritablement 
à un fossé, il pourrait s’agit des vestiges d’une ancienne haie. 

Fig 19 Tr. 5 - F 5.4 - Vue en plan

Fig 20 Tr. 5 - F 5.5 - Coupe ENE

Fig 21 Tr. 5 - F 5.6 - Coupe ENE

Fig 18 Tr. 5 - Vue vers l’ENE avant réalisation 
de l’extension

2.6 Tranchée 6

La tranchée 6, implantée en limite NNE de la parcelle, mesure 24,80 m de 
long, et est orientée ENE/OSO. Quatre tessons dont trois de céramique 
onctueuse, datés de la période moderne, ainsi que plusieurs fragments de 
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terre-cuite ont été mis au jour lors de l’ouverture de la tranchée. Toutes les 
structures de cette tranchée ont été testées manuellement et ont fait l’objet 
de relevés, néanmoins du fait d’importants intempéries ce jour, aucune 
couverture photographique des sondages n’a pu être réalisée.

Trois structures fossoyées F 6.2, F 6.3 et F 6.4, et une fosse ou extrémité de 
fossé F 6.1 ont été mises en évidence dans cette tranchée (fig. 22). 
F 6.1 est une fosse ou une extrémité de fossé, orienté NNO/SSE (fig. 22). 
Cette structure mesure en surface 0,68 m de largeur, et apparait à 0,46 m de 
profondeur sous la surface actuelle. Son comblement sommital est constitué 
d’argile sableuse brune claire à beige. Son profil longitudinal est irrégulier et 
peu ancré dans le substrat, de 0,12 à 0,17 m de profondeur.

F 6.2 est un fossé orienté NNO/SSE. Il s’agit du prolongement vers le NNO 
du fossé F 5.2. Il mesure 0,72 m de largeur et 0,19 m de profondeur. Il apparait 
à 0,46 m sous la surface actuelle (fig. 23) et présente un profil en cuvette. Son 
comblement est constitué d’argile limono-sableuse brune claire, contenant 
quelques cailloux de quartz et de granite, de nombreux charbons de bois et 
un lot de céramique gallo-romaine daté du deuxième quart du Ier s. de n.-è.

Fig 23 Tr. 6 - Vue vers le S

Fig 22 Tr. 6 - Vue vers l’ONO

F 6.3 est un fossé orienté NNO/SSE, il mesure 0,66 m de largeur et 0,09 m 
de profondeur. Il apparait à 0,58 m sous la surface actuelle (fig. 23). Son 
comblement est constitué d’argile sableuse brun-gris foncé, contenant un 
fond de cruche et un fragment d’amphore italique Dressel 1, datés du Ier s. 
de n.-è. Le creusement de ce fossé semble recouper le comblement du fossé 
F 6.4.
F 6.4 est un fossé orienté OSO/ENE, il mesure 0,50 m de largeur et 0,04 m 
de profondeur. Il apparait à 0,58 m sous la surface actuelle (fig. 23). Son 
comblement est constitué d’argile sableuse brune claire. Le comblement de 
ce fossé semble être recoupé par le creusement du fossé F 6.3. Ce fossé peu 
ancré dans le substrat pourrait être situé dans le prolongement du fossé F 5.6. 
Néanmoins, il n’est pas possible d’établir une équivalence certaine entre ces 
deux structures. F 6.4 semble également être peu ancré dans le substrat, et son 
profil tout aussi irrégulier que F 5.6. L’ensemble de ces éléments plaideraient 
en faveur des vestiges d’une ancienne haie plus que d’un fossé parcellaire.
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La partie ouest/sud-ouest de la parcelle n’a révélé que peu de vestiges, trois 
trous de poteau (dont deux trous de poteau très arasés), une fosse et une 
ancienne « haie » non datée. C’est en partie est de la parcelle que la densité de 
structures archéologiques est importante. Il s’agit essentiellement de section 
de fossés parcellaires.
Aucun d’entre eux ne correspond à un fossé indiqué sur le cadastre 
napoléonien (fig. 24). 

3 Conclusion
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Fig 24 Plan général des structures archéologiques avec projection du cadastre napoléonien (Echelle : 1/500e)

Les sections de fossés F 1.1 et F 2.1 correspondent à une seule et même 
structure fossoyée, orientée NNO/SSE, traversant la parcelle diagnostiquée 
probablement sur toute sa longueur (fig. 25). De même pour les sections de 
fossés F 3.1, F 4.1, F 5.2 et F 6.2, il s’agit vraisemblablement d’une seule 
et même structure fossoyée, également orientée NNO/SSE et traversant 
également la parcelle diagnostiquée sur toute sa longueur (fig. 25). Trois 
autres sections de fossés indépendantes les unes des autres : F 5.2, F 6.1 et F 
6.3 sont de même orientation NNO/SSE. 
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Le mobilier céramique mis au jour dans ces fossés permet de proposer une 
occupation datée de la transition de la Tène finale et du début du Haut-
Empire. La datation la plus tardive concerne un lot de céramique daté du 
deuxième quart du Ier s. de n.-è., mis au jour dans le fossé F 6.2 (fig. 26).
L’ensemble de ces fossés forme une trame parcellaire cohérente qui pourrait 
circonscrire une occupation à l’est de la parcelle diagnostiquée, soit sur un 
point culminant et non dans une parcelle en pente. En outre, l’abondance du 
mobilier céramique laisse présager de la proximité de cette occupation dont 
la nature ne peut être davantage caractérisée au regard des structures mises 
en évidence lors du diagnostic. 

La probable haie ne semble pas appartenir à la trame parcellaire datée de la 
transition Tène finale/début du Haut-Empire, et lui est stratigraphiquement 
antérieure.
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Fig 25 Proposition de restitution des fossés (Echelle : 1/250e)
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Ces vestiges datés du début de l’Antiquité ne peuvent être mis en perspective 
au niveau du territoire communal, puisqu’il s’agit du seul indice de site pour 
cette période. Néanmoins, la commune de Plogastel-Saint-Germain semble 
occupée dès le premier Âge du Fer au nord-est du bourg. Cette occupation 
paraît perdurer et ne pas faire l’objet de hiatus chronologique, bien qu’elle 
semble se déplacer ou s’étendre géographiquement.

A l’issue de ce diagnostic, il apparaît donc que la zone concernée par le projet 
offre un indice d’occupation daté de la transition de la Tène finale et du début 
du Haut-Empire. Néanmoins le site semble se développer à l’est de la trame 
parcellaire mise au jour, soit hors emprise.
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Fig 26 Plan avec projection des datations céramiques (Echelle : 1/250e)
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Références typologiques utilisées : Menez 1985 et Le Bihan 2012.

• Tr. 1, Fait 1.1 
Fragments d’amphore italique vraisemblablement Dr. 1 (2 NR).
Datation : Tène finale.

• Tr. 1, Fait 1.3 
Fragments de céramique protohistorique sans plus de précision en pâte 
onctueuse de couleur noire (1 NR). Il appartient à un pot modelé à la paroi 
très peu épaisse. 
Datation : Protohistoire.

• Tr. 2, Fait 2.1 
Fragment de céramique protohistorique (1 NR). 
Fragment d’amphore italique (vraisemblablement Dr. 1 ; 13 NR) et d’amphore 
de Tarraconaise (col d’une possible Pasc. 1 ; 1 NR). 
Datation : dernières décennies du Ier s. av. - début du Ier s. ap. 

• Tr. 3 
Fragment de céramique médiévale (1 NR).
Probable fragment de céramique onctueuse (1 NR).
Datation : médiévale.

• Tr. 3, Fait 3.1 
Petits fragments de céramique vraisemblablement protohistorique (2 NR).
Nodules argileux (4 NR).
Datation : Protohistoire ?

• Tr. 4 
Vraisemblable fond d’un pot en commune de mode B de la Tène finale ou 
période gallo-romaine (3 NR).
Datation : Tène finale ou gallo-romain.

• Tr. 4, Fait 4.2 
Probable fragment d’amphore italique Dr. 1 (1 NR).
Datation : Tène finale. 

• Tr. 5 
Fragments de céramique onctueuse médiévale/moderne (5 NR).
Terres cuites (5 NR) dont tuiles (4 NR).
Fragments de mortier de sol (5 NR).
Datation : fin de la période médiévale – époque moderne.

• Tr. 5, Fait 5.1 
Fragment de céramique protohistorique (1 NR). 
Fragments d’amphore italique (vraisemblablement Dr. 1 correspondant à 
deux individus ; 3 NR). 
Datation : Tène finale.

4 Etude des mobiliers (par R. Delage)
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• Tr. 5, Fait 5.2, surface 
Fond de pot en céramique commune de mode B en pâte très dégraissée 
notamment de mica. 
La forme est celle des récipients de cuisson Quimper 383/385 à savoir de la 
fin de la période gauloise et du Ier s. ap. (1 NR).
Fragments d’amphore italique Dr. 1 (carène et départ de panse sur un 
fragment) correspondant à deux individus (4 NR). 
Datation : fin de la Tène ou gallo-romain précoce.

• Tr. 6 
Amphore italique Dr. 1 (1 NR).
Céramiques communes et onctueuses (période moderne) (3 NR).
Tuiles (5 NR).
Terre cuite indéterminée (1 NR).
Fragments d’architecture en terre (2 NR). 
Datation : moderne. 

• Tr. 6, Fait 6.2
Lot de céramiques gallo-romaines (fig. 27). En céramique fine de mode B : 
coupe M96 en pâte beige sableuse à surface grise (2 NR ; n°1). En céramique 
commune de mode B : marmite tripode de type Quimper 232 (30 NR ; n°2). 
La pâte est beige relativement fine, micacée, avec une surface externe sombre. 
Des traces de caramels alimentaires sont présents aussi bien en interne 
qu’en  externe. 

Fig 27 Céramiques gallo-romaines de la Tr. 6, Fait 6.2 : n°1, 
céramique fine de mode B (terra nigra) ; n°2, céramique commune 
de mode (Richard Delage, Inrap©)

D’autres fragments correspondent certainement à un pot en céramique 
commune à pâte très dégraissée notamment de mica. Période gauloise ou 
gallo-romaine (7 NR). 
Clou en fer (1 NR).
Datation : deuxième quart du Ier s. ap.

• Tr. 6, Fait 6.3 
Fond de cruche en céramique commune de mode A du Ier s. ap. (1 NR). 
Fragment d’amphore italique Dr. 1 (1 NR).
Datation : Ier s. ap.
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Inventaire des faits par tranchées

N° Tr. N° Fait Type Sondé Niveau d'apparition Niveau de lecture Plan Orientation Long. (m) larg. (m) prof. (m) Profil Mobilier

1

1.1 Fossé - - 0,59 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,98 - - Céramique, 
meule

1.2 TP/ 
Fosse

X 0,45 SA 0,45 SA Irrégulier - - - Irrégulier  

1.3 Fossé - - 0,46 SA Rectiligne ENE/OSO - 0,33 - - Céramique

1.4 Fossé - - 0,60 SA Ovoïde ?  - 0,59 0,11 Cuvette -

2
2.1 Fossé X 0,59 SA 0,73 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,98 0,40 Cuvette

irrégulière
Céramique

2.2 Fossé - - 0,65 SA Rectiligne ENE/OSO - 0,62 - -  

3 3.1 Fossé X 0,54 SA 0,68 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,65 0,21 Cuvette à 
fond plat

Céramique, 
terre-cuite

4
4.1 Fossé - - 0,63 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,59 - - -

4.2 TP - - 0,70 SA Ovoïde  0,45 0,28 - - Terre-cuite

5

5.1 Fossé - - 0,56 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,92 0,04 Cuvette -

5.2 Fossé - - 0,66 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,78 - - -

5.3 Fosse - - 0,78 SA Ovoïde - - 1,7 - - -

5.4 TP X - 0,77 SA Ovoïde - 0,42 0,33 0,04 Cuvette -

5.5 TP X - 0,99 SA Ovoïde - 0,39 0,35 0,10 Cuvette -

5.6 Fossé X 0,76 SA 0,99 SA Rectiligne ENE/OSO 0,98 0,96 0,10 Cuvette à 
fond plat 

-

6

6.1 Fosse/
Fossé ?

X - 0,46 SA Ovoïde ? NNO/SSE 1,03 min 1,33 0,17 Cuvette
irrégulière

-

6.2 Fossé X 0,46 SA 0,46 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,9 0,19 Cuvette Céramique

6.3 Fossé X - 0,58 SA Rectiligne NNO/SSE - 0,66 0,09 Cuvette Céramique 

6.4 Fossé X - 0,58 SA Rectiligne OSO/ENE - 0,50 0,04 Cuvette
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Inventaire du mobilier archéologique

N° Tr. N° Fait NR Période

 1  1.1 2 Protohistoire

 1  1.3 1 Protohistoire

2 2.1 15 Protohistoire/Gallo-romain

 3  2 Médiévale

 3  3.1 2 Protohistoire

 4 3 Protohistoire/Gallo-romain

 4  4.2 1 Protohistoire

 5 5 Médiévale/Moderne

 5  5.1 4 Protohistoire

 5  5.2, surface 5 Protohistoire/Gallo-romain

 6 3 Moderne

 6  6.2 29 Gallo-romain

 6  6.3 2 Gallo-romain

Céramique

N° Tr. NR

 5 5

 6 7

Terre cuite

N° Tr. NR Type

5  5 Fragments de mortier de sol

6  2 Paroi en terre

TCA

N° Tr. N° Fait NR Type

6  6.2  1 Clou en fer

Mobilier métallique

N° Tr. N° Fait NR Type

1 1.1  1 Ebauche de meule

1 1.1 1 Galet polissoir ?

Mobilier lithique
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Inventaire des photographies

P1000203 -D120237 - TR1 - Vue vers le SSE.JPG                              

P1000204 -D120237 - TR1 - Vue vers le SSE.JPG                              

P1000205 -D120237 - TR1 - Vue vers le SSE.JPG                              

P1000206 -D120237 - TR1 - Vue vers le NNO.JPG                             

P1000207 - TR1 au premier plan et TR 5 au second plan 

- Vue vers l'O.JPG   

P1000208 - TR 2 - Vue vers le S.JPG                                        

P1000209 - TR 2 - Vue vers le SSE.JPG                                      

P1000210 - TR 2 - Vue vers le SSE.JPG                                      

P1000211 - TR 2 - F 2.1- Coupe SSE.JPG                                     

P1000212 - TR 2 - F 2.1- Coupe SSE.JPG                                     

P1000213 - TR 2 - F 2.1- Coupe SSE.JPG                                     

P1000214 - TR 2 F 2.1- Coupe NNO.JPG                                       

P1000215 -TR 2 F 2.1- Coupe NNO.JPG                                        

P1000216 - TR 2 F 2.1- Coupe NNO.JPG                                       

P1000217 - TR 2 - Vue vers le NNO.JPG                                      

P1000218 - TR 2 - Vue vers le NNO.JPG                                      

P1000219 - TR 2 - F 2.1 et F 2.2 - Vue vers le NNE.JPG                     

P1000220 - TR 3 - Vue vers l'OSO.JPG                                       

P1000221 - TR 3 - Vue vers l'OSO.JPG                                       

P1000222 - TR 3 - F3.1 - Coupe NNO.JPG                                     

P1000223 - TR 3 - F3.1 - Coupe NNO.JPG                                     

P1000224 - TR 3 - F3.1 - Coupe NNO.JPG                                     

P1000225 - TR 3 - F3.1 - Coupe NNO.JPG                                     

P1000226 - TR 3 - F3.1 - Coupe SSE.JPG                                     

P1000227 - TR 3 - F3.1 - Coupe SSE.JPG                                     

P1000228. TR3 - Log E.JPG                                                  

P1000229 - TR3 - Log O.JPG                                                 

P1000230 - TR 4 - Vue vers l'ONO .JPG                                      

P1000231 - TR4 - Vue vers l'ONO.JPG                                        

P1000232 - TR4 - Vue vers l'ENE.JPG                                        

P1000233 - TR 5 - vue vers l'OSO.JPG                                       

P1000234 - TR 5 - F 5.1 et F 1.4 - vue vers l'OSO.JPG                      

P1000235 - TR5 - F 5.3 - Vue vers l'OSO.JPG                                

P1000236 - TR5 - F 5.3 et F 5.4 - Vue vers l'OSO.JPG                       

P1000237 - TR 5 - Vue vers l'ENE avant réalisation de 

l'extension.JPG      

P1000238 - TR 5 - Vue vers l'ENE avant réalisation de 

l'extension.JPG      

P1000239 - TR 2 - Log SE.JPG                                               

P1000240 - TR 2 - Log SE.JPG                                               

P1000241 - TR 2 - Log SE.JPG                                               

P1000242 - TR 2 - Log NO.JPG                                               

P1000243 - TR 4 - Log SO.JPG                                               

P1000244 - TR 4 - Log NE.JPG                                               

P1000252 - TR1 - Log N.JPG                                                 

P1000253- TR 5 - F 5.5 - Etiquette.JPG                                     

P1000254- TR 5 - F 5.5 - Vue en plan.JPG                                   

P1000255- TR 5 - F 5.5 - Coupe ENE.JPG                                     

P1000256- TR 5 - F 5.4 - Etiquette.JPG                                     

P1000257- TR 5 - F 5.4 - Vue en plan.JPG                                   

P1000258- TR 5 - F 5.4 - Coupe E.JPG                                       

P1000259- TR 5 - F 5.6 et F 5.7- Etiquette.JPG                             

P1000260- TR 5 - F 5.7 - Coupe E.JPG                                       

P1000261- TR 5 - F 5.6 - Etiquette.JPG                                     

P1000262- TR 5 - F 5.6 - Coupe ENE.JPG                                     

P1000263 - TR 1 Log S.JPG                                                  

P1000264 - TR 1 Log N.JPG                                                 

P1000265 - TR 6 Log NE.JPG                                                 

P1000266 - TR 6 - Log SO.JPG                                               

P1000267 - TR 6 - Vue vers l'ONO.JPG                                       

P1000268 - TR 6 - Vue vers l'ONO.JPG                                       

P1000269 - TR 6 - Vue vers l'ONO.JPG                                       

P1000270 - TR 6 - Vue vers le S.JPG                                        

P1000271 - TR 6 - Vue vers le S.JPG

Inventaire des documents

N° Document Type Matériau Technique Dimensions (cm) Auteur Date N° Tr. N° Fait

1 Relevés des tranchées Calque polyester Crayon 42 x 29,7 FLM nov-17 1 - 2 - 3 - 4 -

2 Relevés des tranchées et  structures Calque polyester Crayon 42 x 29,7 JC/FLM nov-17 2 - 3 - 5 2.1 - 3.1 - 5.4 - 5.5

3 Relevés des logs et  structures Cahier Crayon 42 x 29,7 JC/FLM nov-17 1 à 6 5.1 - 5.6 - 6.1 - 6.2 - 6.3
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Diagnostic archéologique 
Plogastel - Saint-Germain, Rue de Briscoul

Le diagnostic réalisé rue de Briscoul à Plogastel-Saint-Germain fait suite à la 
déclaration préalable de division de la parcelle (Section AC, parcelle 177) de 
1 779 m². La prescription de diagnostic archéologique, émise par les services 
de l’état, a été motivée par la présence dans la parcelle concernée d’une 
occupation antique (29.167.0008 - ZPPA-2016-0052-zone 8). 
Une trame parcellaire orientée NNO/SSE, datée de la transition de la Tène 
finale et du début du Haut-Empire, a été mise au jour dans la partie est 
de  l’emprise.
A l’issue de ce diagnostic, il apparaît donc que la zone concernée par le 
projet offre un indice d’occupation daté de la transition de la Tène finale et 
du début du Haut-Empire. Néanmoins, le site semble se développer à l’est 
de la trame parcellaire, soit hors emprise.
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