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Fiche signalétique

Localisation
Région

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

Bretagne
Département

Morbihan

Propriétaire du terrain

Mr. Rieux

Organisme de rattachement

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

Commune

Belz

Références de l’opération

Adresse ou lieu-dit

Numéro de l’arrêté de prescription

32 Rue Brizeux
—
Codes
code INSEE

56 013

2022-005
Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable

2022-099
Référence du projet Inrap

D 142 248

Numéro de dossier Patriarche

—

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

x (L93) : 238 771
y (L93) : 6 748 150
z (L93) : 30m NGF
Références cadastrales

Année

Section(s) et parcelle(s)

Section D, parcelles 1356p et
1359p

le 25/04/2022
post-fouille

Mai 2022
Emprise diagnostic
Emprise prescrite/Emprise accessible
800 m²
Emprise diagnostiquée
95.32 m²

Nature de l’aménagement

Ratio
11.9 % de la surface totale

Construction d'une maison
individuelle
Opérateur d’archéologie

Inrap Grand-Ouest
Responsable scientifique de
l’opération

Sandra Sicard, Inrap
Commune
Belz

diagnostic

Mr Rieux
Numéro de l’entité archéologique

Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence

Dates d’intervention sur le terrain
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Mots clés du thesaurus

Mots-clefs des thesaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Edifice public

Industrie lithique

		Inférieur

Edifice religieux

Industrie osseuse

		Moyen

Edifice militaire

Céramique

		Supérieur

Bâtiment

Restes

		Mésolithique

Structure funéraire

Végétaux

Voirie

Faune

		Ancien

Hydraulique

Flore

		Moyen

Habitat rural

Objet métallique

		Récent

Villa

Arme

Chalcolithique

Batiment agricole

Outil

Protohistoire

Structure agraire

Parure

Âge du Bronze

Urbanisme

Habillement

		Ancien

Maison

Trésor

		Moyen

Structure urbaine

Monnaie

		Récent

Four

Verre

Fosse

Mosaïque

Néolithique

Âge du Fer
		

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Fosse parcellaire

Peinture

		

La Tène (second Âge du Fer)

Sépulture

Sculpture

Grotte

Inscription

		République romaine

Abri

Stèles

		Empire romain

Mégalithe

			Haut-Empire (jusqu’en 284)

Artisanat

			

Argile : atelier

Antiquite romaine (gallo-romain)

Bas-Empire (de 285 a 476)

Epoque médiévale
		

haut Moyen Âge

Etudes annexes

Atelier

Géologique

…

Datation

		Moyen Âge

Paléontologie

		

Zoologie

bas Moyen Âge

Temps modemes

Botanique

Epoque contemporaine

Palynologie

		Ere industrielle

Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, SRA

Ingénieur de recherche

Contrôle scientifique

Michel-Alain Baillieu, Inrap

Directeur adjoint scientifique et technique

Sandra Sicard, Inrap

Responsable d'Opération

Responsable scientifique

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, SRA

Ingénieur de recherche

Contrôle scientifique

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

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap

Délégué du DAST

Mise en place et suivi de l’opération

Elodie Craspay, Inrap

Assistante opérationnelle du DAST

Mise en place et suivi de l’opération

Mise en place et suivi de l’opération

Intervenants administratifs

Laurent Aubry, Inrap

Logisticien de Bretagne

Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap

Ingénieur sécurité

Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap

Gestionnaire de centre de Cesson-Sévigné

Mise en place et suivi de l’opération

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Charier

Entreprise de terrassement

Ouverture des tranchées de sondages

Intervenants technique
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Intervenants

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Sandra Sicard, Inrap

Responsable d'orpération

Réalisation de l'opération

Hervé Morzadec, Inrap

Technicien

Travaux de terrain

Vincent Pommier, Inrap

Topographe

Relevés et plans

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Sandra Sicard, Inrap

Responsable d'opération

Responsable scientifique

Équipe de post-fouille

9

10

Inrap · Rapport de diagnostic

Bretagne, Morbihan, Belz, Rue Brizeux

Notice scientifique

Etat du site

La parcelle d'environ 800m², située au 32 rue Brizeux
et concernée par un projet de construction de maison
indidividuelle, a été diagnostiquée en avril 2022, sur
prescription du SRA Bretagne.

Les trois tranchées ont fait l'objet d'un rebouchage
simple.

Sondée sur plus de 11%, elle a montré un très faible
recouvrement sédimentaire, constitué d'une terre
végétale de 20 à 30cm d'épaisseur recouvrant un limon
brun noir arénacé de 10cm d'épaisseur qui coiffe le
substrat granitique sous-jacent.
Malgré la proximité du tumulus de Crubelz,
anciennement fouillé et aujourd'hui détruit, aucune
occupation archéologique n'a été décelée dans les trois
tranchées réalisées, que ce soient d'éventuelles structures
annexes au tumulus ou du mobilier erratique dans les
terres environnantes.
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Localisation de l’opération

Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription
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I. Données administratives, techniques et scientifiques

Projet d’intervention

Projet de diagnostic
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Arrêté de désignation
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1. Le cadre de l’opération

1.1 Circonstance de l’opération
Le projet de construction d'une maison individuelle au 32 rue Brizeux sur
la commune de Belz, à environ 1.3 km au sud-est du centre de la commune
de Carnac est à l’origine de la prescription, par le SRA de Bretagne,
d’un diagnostic archéologique. L’environnement archéologique sensible
justifiait pleinement cette prescription par le tumulus de Crubelz, détruit
aujourd'hui.
Réalisé par deux archéologues le 25 avril 2022, ce diagnostic avait pour
finalité de reconnaître l'existence et l'état de conservation d'éventuels
vestiges périphériques à ce monument, ceci n’excluant pas la possibilité de
découvrir des vestiges d’autres périodes.

1.2 Cadre géographique et topographique général
Située sur la rive gauche de la rivière d'Étel, la commune de Belz se trouve à
mi-chemin entre Lorient et Auray. L’emprise du diagnostic se situe au sudest du bourg, dans une zone encore assez largement boisée.
Les parcelles concernées par le projet d’aménagement sont implantées à
30 m NGF, en rebord d'un plateau qui culmine à 31m NGF, en limite d'un
versant qui s'incline vers l'ouest (fig. 1 et 2).

Fig. 1 Vue générale de l'emprise du diagnostic vers le sud-ouest avec la
tranchée 1 au premier plan © S. Sicard, Inrap

Fig. 2 Autre vue de l'emprise du diagnostic vers le nord, avec la tranchée 2
au premier plan © S. Sicard, Inrap
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1.3 Cadre géologique
La stratigraphie reconnue sur le terrain est très peu développée. Il s'agit
d'une terre de lande, sableuse de 20 à 30 cm d'épaisseur, surmontant un
limon brun noir meuble et homogène d'une dizaine de cm d'épaisseur
(fig. 3). Ce dernier recouvre directement le sommet de la roche en place, ici
un granite sain, mais diaclasé (fig. 4). La relative homogénéité des niveaux
n'a pas permis de discriminer un éventuel horizon participant de l'étalement
des terres du tumulus.

S

N

29.81 m
NGF

TV
1

Us 1 : Limon brun noir
arénacé meuble et
homogène
0

Ech 1:20

50
cm

Fig. 3 Log ouest relevé dans
la tranchée 2 © S. Sicard, Inrap

Fig. 4 Log réalisé dans la tranchée 2 du
diagnostic © S. Sicard, Inrap

1.4 Contexte archéologique
La commune de Belz est riche de 25 sites répertoriés à la carte
archéologique, dont 16 correspondent à des monuments mégalithiques.
Les données concernant la période de l'âge du Bronze concernent quatre
dépôts de haches à douille dont les deux plus importants proviennent des
lieux-dits Kercadoret (n° 56 013 0014) et Kerclément (n° 56 013 0016).
Deux tumulus sont également répertoriés, celui de Kervazic-Rumel (n° 56
013 0021) qui se trouve au centre-est de la commune, non loin de celui de
Crubelz qui est à une trentaine de mètres à l'est de notre emprise (fig. 5).
Le tertre a été fouillé par G. de Closmadeuc au XIXe siècle. Il est
aujourd'hui détruit et une maison individuelle en occupe l'emplacement
(Closmadeuc, 1864). Sur le cadastre napoléonien daté de 1809, la butte est
dessinée et apparait très clairement dans le parcellaire, au coeur du hameau
(fig. 6). De Closmadeuc la décrit comme un dôme imposant de 91 m de
diamètre et 4,50 m de hauteur, au sommet duquel apparaissaient "trois
belles tables". La fouille montrera qu'il s'agit d'un élément participant
de l'architecture de la chambre funéraire, très longue, haute et étroite,
constituée de quatre murs en pierres sèches. D'après les descriptions de
l'auteur, ce tumulus était sans doute l'un des plus imposants de la région,
avec une architecture originale. Le mobilier associé est indigent, la présence
d'une pointe de flèche en silex de type armoricaine signant possiblement une
tombe de prestige. Des éléments mobiliers gallo-romains (tuiles, briques),
intrusifs, montrent que les lieux ont par ailleurs été fréquentés durant
l'Antiquité.
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750

1500 m

Emprise du diagnostic

Fig. 5 Entités archéologiques répertoriées sur la commune de Belz © S. Sicard, Inrap

Plusieurs diagnostics archéologiques ont été réalisés sur la commune. L'un
d'entre eux, particulièrement, a concerné une parcelle de 950m² située à
quelques mètres au nord du tumulus (fig. 6). Effectué en janvier 2016, il n'a
montré la présence d'aucun vestige, mobilier ou immobilier. Par ailleurs,
aucun niveau sédimentaire pouvant correspondre à des terres fluées du
tertre n'a été mis en évidence (Hinguant, 2016).
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Fig. 6 Position des tranchées du diagnostic sur le cadastre napoléonien (1809, section D de Kerclément, feuille 2). Est reporté sur le plan également le
diagnostic réalisé par S. Hinguant en 2016 à proximité du tumulus et qui n'avait pas non plus livré de vestiges archéologiques © S. Sicard, Inrap

1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre

Fig. 2 Crubelz, rue Brizeux. Position des tranchées de diagnostic sur le plan cadastral napoléonien (1809, section D de Kerclément, feuille 2).

Le diagnostic a été conduit par deux archéologues le 25 avril 2022.
Réalisé à l’aide d’une pelle mécanique équipée d’un godet de 2 m, il a
consisté en l’ouverture de 3 tranchées dont la plus étendue mesure à peine
20 m de long (fig. 9). Un grand chêne au centre de la parcelle a conditionné
la position de ces dernières (fig. 2).
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2. Présentation des données
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L’ensemble affecte une surface sondée de 95.32 m², soit 11 % de la surface
totale (800 m²).
L’orientation des tranchées a été choisie pour être dans le sens de la
longueur de l'emprise et de la légère pente qui affecte la parcelle, soit un axe
NNE/SSO pour les tranchées 2 et 3, tandis que la tranchée 1 est parallèle à
la rue brizeux, soit d'orientation ENE/OSO.
L’enregistrement du mobilier archéologique s’est fait classiquement par
unité stratigraphique.
Les données spatiales ont fait l’objet d’un relevé systématique par la cellule
topographique de l’INRAP, à l’aide d’un GPS. Une couverte photographique
sur support numérique a été réalisée pour l’ensemble des données.

2. Les données archéologiques

2.1 Les structures archéologiques
L'intervention n'a livré aucune structure archéologique.

2.2 Le mobilier archéologique
Le mobilier découvert est très pauvre puisque seuls trois tessons ont été
mis au jour, en position secondaire, dans la terre végétale des tranchées
1 et 3. Leur aspect grossier, aux surfaces peu soignées, leur épaisseur
importante évoquent une production de l'âge du Bronze.
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Fig. 7 Situation des tranchées dans l'emprise du diagnostic © S. Sicard, Inrap

3. Conclusion

Le diagnostic archéologique réalisé rue Brizeux à Belz n'a pas permis de
caractériser une occupation archéologique sur la parcelle concernée par le projet
d'aménagement et ce, malgré la proximité du tumulus de Crubelz. L'absence de
mobilier, même sous forme d'éléments en position secondaire conforte ce constat.
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Inventaire du mobilier céramique

Tranchée

Prof.

Us

Matériau

Nb
restes

Poids
restes

Observation

1

-0,10

TV

Céramique

2

85

tesson de céramique grossière

60

tesson de céramique grossière

2

-0,25

TV

Céramique

1

Datation
Protohistoire ancienne
(Age du Bronze)
Protohistoire ancienne
(Age du Bronze)

Diagnostic archéologique, 32 rue Brizeux à Belz

La parcelle d'environ 800m², située au 32 rue Brizeux et concernée par un
projet de construction de maison indidividuelle, a été diagnostiquée en avril
2022, sur prescription du SRA Bretagne.
Sondée sur plus de 11%, elle a montré un très faible recouvrement
sédimentaire, constitué d'une terre végétale de 20 à 30cm d'épaisseur
recouvrant un limon brun noir arénacé de 10cm d'épaisseur qui coiffe le
substrat granitique sous-jacent.
Malgré la proximité du tumulus de Crubelz, anciennement fouillé et
aujourd'hui détruit, aucune occupation archéologique n'a été décelée dans
les trois tranchées réalisées, que ce soient d'éventuelles structures annexes
au tumulus ou du mobilier erratique dans les terres environnantes.
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