
Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon,  CS 67737
35577 CESSON-SEVIGNE Cédex 
Tél. 02 23 36 00 40 Fax 02 23 36 00 50 

www.inrap.fr

Bretagne, Morbihan, Quéven
Zone du Mourillon Ouest «Park an Denved"

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier

Néolithique
Protohistoire
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine

Lithique
Céramique
Flore
Objet métallique
Parure

2

2 2

2 2

Bâtiment
Voierie
Habitat rural
Bâtiment agricole
Structure agraire
Maison
Foyer
Fosse
Fossé
Atelier

B
re

ta
gn

e,
 M

or
bi

ha
n,

 Q
ué

ve
n

Zo
ne

 d
u 

M
ou

ril
lo

n 
O

ue
st

 "P
ar

k 
an

 D
en

ve
d"

sous la direction de

Didier Cahu

Inrap Grand Ouest
Novembre 2021

 
Fo

uil
le 

ar
ch

éo
lo

gi
qu

e Bretagne, Morbihan, Quéven
 Zone du Mourillon Ouest «Park an Denved»

Enclos d’habitat de la seconde 
moitié du VIIe siècle- VIIIe siècle

L’opération de fouille archéologique, zone du Mourillon Ouest « Park en Denved », porte sur 
une surface décapée de près de 7500 m . Nous nous situons sur la côte sud bretonne, dans le 
Morbihan, à quelques kilomètres seulement de la mer (7-8 km), au nord-ouest de Lorient et à 
l’ouest de la vallée du Scorff. La zone de fouille se place au centre de la commune de Quéven, à 
moins d’1 km au sud-ouest du bourg ancien.
Le site est implanté à quelques dizaines de mètres d’un ruisseau, qu’un méandre enserre sur 
toute la partie nord. Le relief est relativement plan, en suivant toutefois une légère pente du sud 
vers le nord, entre 48,50 et 46,50 m NGF dans le ressort de la fouille.

Quelques indices d’une occupation ancienne protohistorique, voire néolithique prennent place. 
Il est d’abord question de 2 pièces lithiques, dont une hache en dolérite en remploi et de 3 
possibles foyers à pierres chauffées. Surtout, deux importantes fosses pourraient être des fosses 
de piégeage pour le gibier. Elles sont clairement et largement antérieures à l’occupation princi-
pale.

L’installation humaine dominante prend forme avec un enclos fossoyé du haut Moyen Âge, 
espace clos ceinturant les aires domestiques, de cour et de travail. La chronologie de cet 
ensemble s’appuie sur des datations C14, lesquelles permettent de suggérer, en accord avec la 
profusion et l’organisation des faits archéologiques, un cadre resserré sur une centaine d’années, 
entre la deuxième moitié du VIIe siècle et la fin du VIIIe siècle. 
L’enclos, représenté par deux états fossoyés, développe dans un premier temps une surface de 
550 m , de 700 m  dans un deuxième temps. Ouvert au sud par une interruption de fossé, au 
nord par la présence d’un chemin, il enferme l’espace de vie composé de deux zones bâties : un 
bâtiment sur poteaux mal défini, probable maison d’environ 13 m de long pour 5 à 6 m de 
large, soit 67 à 90 m ; un espace de travail couvert ou partiellement couvert de 25 m . Deux 
structures de conservation enterrées, probables silos, révèlent les espaces de stockage : un 
premier au cœur du bâtiment d’habitation, un second en dehors de l’enclos mais tout à côté.
Le site comporte de nombreuses structures de combustion. Les plus importantes et massives, 
isolés et situées pour l’essentiel en dehors de l’enclos, sont des structures spécialisées dévolues au 
traitement des récoltes céréalières, au séchage des grains. Les autres semblent avoir des 
fonctions plus diversifiées, tout en participant aussi au traitement des grains.
La compilation des données nous oriente vers une unité domestique agricole, installée au sein 
d’un terroir cohérent et indépendant, dont la survie est attachée à la culture céréalière, tout 
particulièrement l’avoine, et à l’élevage.
Dans ce contexte, la découverte d’un fragment de perle en pâte de verre semble une découverte 
fortuite qui marque un élément de parure plus fréquemment trouvé en contexte funéraire.

Enfin, dans des phases récentes, modernes à contemporaines, il est question d’un fossé associé à 
un muret qui traverse l’emprise de la fouille sur un axe nord-sud.
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Quéven

Adresse ou lieu-dit
Zone du Mourillon Ouest "Park 
an Denved"

Codes INSEE
56185

Numéro de dossier Patriarche
non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
EA 56 185 007

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence
X : 1219150 (Lambert CC 48 
conforme)
Y : 7196000 (Lambert CC 48 
conforme)
Z : 47,50 m NGF

Références cadastrales
Commune
Quéven

Année
2017

Sections et Parcelles
Section CC, parcelle 22

Statut du terrain au regard des légis-
lations sur le patrimoine et l’environ-
nement 

—

Proprietaire du terrain 
Lorient Agglomération

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2017-247

Numéro de l’opération
F125669

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-011

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
SLorient Agglomération
BP 2001
56134 Lorient Cédex

Nature de l’aménagement 
Extension de zone industrielle

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Didier Cahu, Inrap

Organisme de rattachement
Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON-SEVIGNE Cédex

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
8 février 2019

Fouille
Du 11 février 2019 au 8 mars 
2019

Post-fouille
Septembre-Octobre 2021

Surface du projet d'aménagement
4,3 hectares pour le projet 
d'aménagement, 9000 m2 pour la 
surface prescrite

Surface décapée
7354 m2
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

    Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 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

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

...

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Pesons

Etudes annexes

Carplogie

Datation C14

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Anthracologie

Palynologie

An. documentaire

An. de céramique

An. du lithique

Pétrographie

Paléométallurgie

An. des monnaies

An. des métaux
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Intervenants

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

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique

Didier Cahu , Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Yves Ménez, SRA Conservateur régional Suivi scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur régional Suivi scientifique

Anne-Marie Fourteau SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Tristan Le Nédellec, Lorient Agglomération Aménageur Maître d’ouvrage

Michel Bailleux, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place de l'opération

Thomas Arnoux, Inrap Assistant DAST Mise en place de l'opération

Frédéric Champagne, Inrap Logisticien Mise en place de l'opération

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

Entreprise Charrier Terrassement mécanique Décapage, rebouchage 

Entreprise Beaussire Cantonnement Fourniture d'une base vie

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

Boulinguiez Philippe, Inrap Topographe
Relevé, traitement des données
topographiques

Boumier Frédéric, Inrap Topographe
Relevé, traitement des données
topographiques

Cahu Didier, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Rédaction, inventaires, 
DAO, PAO

Le Padellec Solène, Inrap Technicienne de recherche archéologique Technicienne de fouille

Morzadec Hervé, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Technicien de fouille

Pierre Eric,Inrap Technicien de recherche archéologique Technicien de fouille

Pommier Vincent, Inrap Topographe
Relevé, traitement des données
topographiques

Royer Jean-François, Inrap Technicien de recherche archéologique Technicien de fouille
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Collaborations
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches	affectées	dans	le	cadre	de	l’opération

Baillieu Claire , Inrap Technicienne de recherche archéologique Etude du mobilier lithique

Brisotto Vérane, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Etude du mobilier lithique

Daoulas Geneviève, Inrap Carpologue Etude carpologique

Labaune-Jean Françoise, Inrap Céramologue Etude du mobilier céramique et
métallique

Seignac Hélène, Inrap Anthracologue Etude anthracologique

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

Cahu Didier, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Rédaction, coordination
DAO, PAO

Mathonnat Delphine, Inrap Technicienne de recherche archéologique Inventaires

Pierre Eric,Inrap Technicien de recherche archéologique DAO
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Notice scientifique

L’opération de fouille archéologique, zone du Mourillon Ouest « Park en Denved », porte sur une surface décapée de 
près de 7500 m2. Nous nous situons sur la côte sud bretonne, dans le Morbihan, à quelques kilomètres seulement de 
la mer (7-8 km), au nord-ouest de Lorient et à l’ouest de la vallée du Scorff. La zone de fouille se place au centre de la 
commune de Quéven, à moins d’1 km au sud-ouest du bourg ancien.
Le site est implanté à quelques dizaines de mètres d’un ruisseau, qu’un méandre enserre sur toute la partie nord. Le 
relief est relativement plan, en suivant toutefois une légère pente du sud vers le nord, entre 48,50 et 46,50 m NGF 
dans le ressort de la fouille.

Quelques indices d’une occupation ancienne protohistorique, voire néolithique prennent place. Il est d’abord question 
de 2 pièces lithiques, dont une hache en dolérite en remploi et de 3 possibles foyers à pierres chauffées. Surtout, deux 
importantes fosses pourraient être des fosses de piégeage pour le gibier. Elles sont clairement et largement antérieures 
à l’occupation principale.

L’installation humaine dominante prend forme avec un enclos fossoyé du haut Moyen Âge, espace clos ceinturant les 
aires domestiques, de cour et de travail. La chronologie de cet ensemble s’appuie sur des datations C14, lesquelles 
permettent de suggérer, en accord avec la profusion et l’organisation des faits archéologiques, un cadre resserré sur 
une centaine d’années, entre la deuxième moitié du VIIe siècle et la fin du VIIIe siècle. 
L’enclos, représenté par deux états fossoyés, développe dans un premier temps une surface de 550 m2, de 700 m2 dans 
un deuxième temps. Ouvert au sud par une interruption de fossé, au nord par la présence d’un chemin, il enferme 
l’espace de vie composé de deux zones bâties : un bâtiment sur poteaux mal défini, probable maison d’environ 13 
m de long pour 5 à 6 m de large, soit 67 à 90 m2; un espace de travail couvert ou partiellement couvert de 25 m2. 
Deux structures de conservation enterrées, probables silos, révèlent les espaces de stockage : un premier au cœur du 
bâtiment d’habitation, un second en dehors de l’enclos mais tout à côté.
Le site comporte de nombreuses structures de combustion. Les plus importantes et massives, isolés et situées pour 
l’essentiel en dehors de l’enclos, sont des structures spécialisées dévolues au traitement des récoltes céréalières, au 
séchage des grains. Les autres semblent avoir des fonctions plus diversifiées, tout en participant aussi au traitement 
des grains.
La compilation des données nous oriente vers une unité domestique agricole, installée au sein d’un terroir cohérent et 
indépendant, dont la survie est attachée à la culture céréalière, tout particulièrement l’avoine, et à l’élevage.
Dans ce contexte, la découverte d’un fragment de perle en pâte de verre semble une découverte fortuite qui marque 
un élément de parure plus fréquemment trouvé en contexte funéraire.

Enfin, dans des phases récentes, modernes à contemporaines, il est question d’un fossé associé à un muret qui traverse 
l’emprise de la fouille sur un axe nord-sud.
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Localisation de l’opération

Rennes

N

020 20 40 80 100 km60

Emprise de fouille du Mourillon ouest  “Park an Denved”

0 250 m 1 km 2 km
1/25 000
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Extrait du plan cadastral
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
QUEVEN

Section : CC
Feuille : 000 CC 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 08/04/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
VANNES
Pôle de topographie et de gestion
cadastrale  56020
56020 VANNES Cédex
tél. 02 97 01 50 66 -fax
ptgc.morbihan@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

1219000
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique

1

Fouilles archéologiques de 
« La zone du Mourillon Ouest » à Queven (56)

Un site d’habitat enclos du Haut Moyen-Age 

Projet scientifique 
d’intervention

Par : Michel Baillieu, Adjoint scientifique et technique Région Bretagne 
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Préambule

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique de vestiges fossoyés qui se 
rapportent très probablement à un site d’habitat du Haut-Moyen-Age, menacés de destruction 
par l’emprise d’un futur parc d’activité porté par le pôle environnement et transport de Lorient 
Agglomération sur le site de « la zone du Mourillon » à Queven (56). Elle répond à la 
prescription n° 2017-247 en date du 16 août 2017 émise par l’Etat (Préfecture de la Région 
Bretagne, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie),
dont, notamment, les objectifs et les principes méthodologiques sont précisés dans le cahier 
des charges scientifiques. Le présent projet scientifique d’intervention, a été élaboré sur la 
base de ce document par Michel Baillieu, Directeur Adjoint scientifique et technique en 
charge de la région Bretagne, avec l’étroite collaboration de Thomas Arnoux, Délégué au 
DAST Bretagne, pour l’étude des moyens techniques. Il rappelle les objectifs scientifiques de 
l’opération, détaille le mode d’intervention (de la phase terrain à la réalisation du rapport 
d’opération), les conditions techniques de sa mise en œuvre, et définit les moyens humains, 
techniques et logistiques nécessaires à son déroulement.  

I. Identification administrative de l’opération 

Région Bretagne 
Département Morbihan (56) 
Commune Queven 
Lieu-dit Zone du Mourillon Ouest « Park an Denved » 
Cadastre  Section CC, parcelle n° 22 
Surface prescrite 9 000 m² 
Maître d’ouvrage Lorient Agglomération 

Pôle aménagement environnement et transport 
Esplanade du Péristyle – CS 20 001 – 56 314 Lorient 
Cedex

Contexte actuel Milieu rural 
Nature archéologique Habitat rural du Haut-Moyen-Age 

Arrêté fouille  N° 2017-247 en date du 16 août 2017 
Date du projet : 16 octobre 2017 

Arrêté diagnostic n° : 2013-197 du 10 juillet 2013 
Opérateur du diagnostic Service Département d’Archéologie du Morbihan 
Nom du Responsable d’Opération 
du diagnostic 

Aurélie Crowch 

Dates de réalisation du diagnostic Avril 2014 
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II. Définition de l’opération de fouille 

Le projet d’intervention présenté ici répond à la prescription de fouille édictée par le 
Service Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne). Il concerne la fouille d’un ensemble de 
vestiges fossoyés (fosses, fossés, trous de poteau) attribuable à la période du haut Moyen-Age 
(VIIe-VIIIème siècle), situé en limite d’emprise, au nord-est du futur projet.

Un projet d’extension de la zone industrielle du Mourillon à Queven a entrainé la mise 
en place d’un diagnostic archéologique en préalable à la réalisation des travaux sur une 
surface d’environ 4,3 ha, Cette opération a été réalisée en avril 2014 par le Service 
Départemental du Morbihan (Sophie Crowch, RFO, septembre 2014).  

D’un point de vue topographique, la zone explorée se développe sur le versant peu 
prononcé d’un plateau qui présente très peu de relief puisque les altitudes oscillent entre 48 et 
50 m/NGF. D’après la carte géologique, le projet se trouve à la jonction de deux formations 
géologiques : les granites tardimigmatiques (faciès de Guidel) et les granites anatectiques. Ces 
formations se présentent sous la forme de sols arénisés, ponctuellement recouverts de 
placages limoneux de faibles épaisseurs. C’est à partir de ce niveau qu’apparait l’ensemble 
des vestiges fossoyés qui caractérise l’occupation. Ils sont recouverts par des formations 
anthropiques de limon argileux d’une épaisseur moyenne d’environ 0,30m. 

Les premières investigations auront permis de reconnaître un ensemble de structures 
fossoyées, concentrées en partie nord-est du projet. Elles semblent se rapporter à la période du 
haut moyen âge et avait déjà été répertoriées en carte archéologique à l’issue d’une 
prospection aérienne. L’occupation principale est caractérisée par la présence d’un petit 
enclos de forme curviligne (30 à 40 mètres de côté environ) orienté nord/sud qui couvre une 
surface interne d’environ 1500 m². Quelques fossés parcellaires prolongent l’enclos selon une 
même orientation au nord et à l’est. 

De nombreuses autres structures fossoyées de type fosses et trous de poteaux ont été 
repérées à l’intérieur de l’enclos. Elles devraient nous renseigner sur le caractère domestique 
et sur la fonction de ce dernier. En effet, plusieurs unités architecturales pourraient être 
lisibles en plans et nous renseigner sur l’organisation interne de cette occupation. Quelques 
fosses de combustion viennent compléter cet ensemble. 

Enfin, plusieurs recoupements entre les structures linéaires (fossés parcellaires ou 
d’enclos) ont été mis en évidence ce qui suggère l’existence d’au moins deux phases 
d’occupations distinctes qui ont été difficiles de mettre en évidence lors du diagnostic. Il 
convient de préciser que l’occupation s’étend probablement au nord de la zone diagnostiquée, 
par la présence d’un réseau de fossés parcellaires.

La chronologie proposée à ce stade de l’étude suggère une implantation du site au 
cours du haut Moyen Age, sans plus de précision. Toutefois, en l’état de nos connaissances et 
en l’absence d’une fouille par échantillonnage, significative, il est difficile de cerner avec 
précision la chronologie des occupations. Seuls quelques trous de poteaux ainsi qu’un fossé 
ont livré quelques tessons rattachables au haut moyen-âge sans pour autant pouvoir en affiner 
la chronologie (entre le VII et le VIIIe au moins.).  
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Le projet décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour 
répondre aux attentes scientifiques précisées dans le cahier des charges. 

III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les premiers éléments issus du diagnostic attestent la présence d’un petit 
établissement rural alto médiéval de type « ferme » qui s’étend probablement plus au nord, 
hors prescription.

A partir de ces éléments, la problématique principale réside bien dans l’étude de 
l’organisation spatiale de l’habitat et de son intégration dans un paysage plus large. 
L’approche en plan des différents ensembles fossoyés, y compris les fossés secondaires 
relatifs aux activités agricoles, sera également prise en compte. Cela nous amène à privilégier 
le caractère extensif de l’étude à partir d’un décapage exhaustif de la zone prescrite soit 
environ 9 000 m². 

L’une des problématiques de l’opération sera de déterminer la nature exacte de 
l’occupation et son organisation. On s’attachera bien évidemment à retracer les grandes 
phases d’évolution du site tant par l’observation des éléments de chronologie relative que par 
l’étude typologique et architecturale des unités d’habitation si celles-ci sont conservées et 
lisibles en plan ce qui n’est pas assuré. Nous nous attacherons également à déterminer la 
chronologie relative de chacun des ensembles fossoyés (petites unités parcellaires et/ou 
enclos). L’étude des fossés devrait permettre de vérifier si les différentes occupations 
s’inscrivent dans la continuité et dans quelle mesure elles intègrent les éléments les plus 
marquants du paysage à ces époques (talus, fossés...).

Une attention toute particulière sera portée à la recherche des liens chronologiques et 
fonctionnels entre les différents ensembles ou unités notamment dans le but de préciser le 
statut social et économique du site. En l’absence d’éléments de datation fiable et précis, la 
période d’occupation pourrait s’avérer assez longue et couvrir tout le haut moyen-âge ou au 
contraire être plus restreinte si l’on se réfère à l’organisation générale des occupations et à 
l’absence de recoupement entre les structures. Des éléments qui méritent bien entendu d’être 
validés ou non par la fouille et par un décapage exhaustif de l’assiette considérée. 

Conformément à la prescription (cahier des charges scientifiques), les principaux 
résultats seront interprétés et replacés dans un contexte historique et archéologique plus large, 
au plan régional tout au moins. En ce sens, une étude de l’environnement du site sera réalisée 
(étude parcellaire et paysagère). Elle intégrera des données cartographiques telles que les 
plans anciens s’ils existent, les cadastres anciens et récents ainsi que tout autre document 
permettant d’alimenter la réflexion à propos de la fonction et du statut du site. Les principaux 
objectifs de l’opération peuvent se décliner selon les axes suivants : 

- Etude de l’organisation spatiale de l’habitat et de l’évolution de l’occupation dans le temps. 

- Mise en évidence des éléments structurants pour chacune des grandes phases de 
l’occupation et caractérisation des différents espaces de l’habitat afin de renseigner 
notamment sur le statut social et économique du site. 
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- Etude du paysage à travers les éléments du parcellaire (forme, module, gestion de 
l’espace...).

- Etude chronotypologique du mobilier céramique. 

- Mise en perspective de ces vestiges et confrontation des données à celles des sites régionaux voire 
extra-régionaux. 

IV. La méthode d’intervention    

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en trois grandes phases : la phase 
préparatoire, le décapage, et la fouille. En fonction des premiers résultats issus des décapages, 
la méthodologie de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce en 
concertation avec les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle 
scientifique de cette opération.

Compte tenu du peu de sites de référence actuellement étudiés pour la période et des 
problématiques considérées, il faudra s’attendre à devoir effectuer des ajustements tant 
méthodologiques qu’en terme de répartition de moyens (humains et mécaniques) en fonction 
des premiers résultats issus du décapage archéologique et du niveau de conservation des 
principaux ensembles de vestiges. 

A - La phase préparatoire  

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération durant 
laquelle l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un topographe prendra 
connaissance du contexte archéologique, géologique et technique de l’intervention. Il mettra 
ce délai à profit pour coordonner la mise en place des infrastructures de chantier et préciser le 
mode opératoire de la fouille en adéquation avec les moyens matériels et humains affectés à 
l’opération, les objectifs scientifiques définis précédemment, et les contraintes techniques 
inhérentes au site. Les protocoles d’enregistrement des données archéologiques de même que 
les différents modes opératoires mis en œuvre lors de la fouille seront définis, en corrélation 
avec la hiérarchie des objectifs attribués à chaque étape de l’intervention. Seront également 
mis en place les différents dispositifs et équipements individuels ou collectifs nécessaires à la 
mise en sécurité du chantier et des personnels, de même qu’au bon déroulement de la phase 
terrain.

La semaine précédant le démarrage du décapage archéologique, l’Inrap, procèdera à 
l’implantation d’une plateforme destinée à l’installation des cantonnements et au 
stationnement des véhicules. La plateforme sera installée dans un décaissement de 0,3 m après 
retrait de la terre végétale. II sera procédé à la pose d'un GTX avant la mise en place de la 
grave. La grave sera une GNT (grave non traitée) ou une GR (grave recyclée) de 0/31,5 et 
mise en place sur toute la surface sur une épaisseur de 0,3 m. La plateforme sera nivelée de 
façon à lui assurer une planimétrie horizontale continue. Un minimum de compactage sera 
effectué pour assurer à la plateforme une portance suffisante pour la circulation de VL et 
ponctuellement de PL. 
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Le cantonnement de chantier sera composé de structures modulaires organisées en 
vestiaires, salle de vie, bureau, et toilettes ainsi que d’un container permettant le stockage des 
outils. Ce cantonnement fera l’objet d’un raccordement électrique soit par le biais d’un 
branchement au réseau d’électricité soit par le biais de l’installation d’une alimentation 
autonome. Dans la mesure du possible, un raccordement au réseau d’eau potable sera 
effectué.

C’est pendant cette phase préparatoire, préalablement à toute installation sur site, que 
sera signé avec l’aménageur le PV de mise à disposition du terrain. Ce procès verbal dressé de 
façon contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité pour 
l’Inrap d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est placé 
sous sa garde et sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de 
l’ensemble des conditions de mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 

B - Le décapage archéologique et le stockage des terres 

La fouille sera menée sur une superficie d’environ 9 000 m² conformément au plan 
annexé à la prescription de fouille. Le décapage mécanique consistera dans l’enlèvement de la 
terre végétale jusqu’à l’apparition des structures archéologiques soit une couche de terre de 
0,30m d’épaisseur en moyenne. 

Cette phase de l’opération estimée à environ une semaine (5 jours ouvrés) sera placée 
sous la responsabilité du responsable de l’opération qui sera assisté d’un ou de plusieurs 
techniciens expérimentés. Elle nécessitera la mise en place de deux ateliers de décapage 
permettant d’ouvrir frontalement du nord vers le sud et de réduire ainsi de moitié la durée du 
décapage. Chaque atelier sera composé d’une pelle mécanique. L’évacuation des terres sera 
prise en charge par 3 tracteurs-bennes en rotation sur les 2 ateliers. 

Le sens du décapage du nord vers le sud est également prédéterminé par le choix des 
emplacements des zones de dépôt situé en limite sud de la zone prescrite (cf. plan 
d’organisation de la fouille. Enfin et conformément aux éléments du marché, un plan de 
gestion des eaux pluviales sera mis en place tel que présenté dans le projet technique 
d’intervention. Aussi deux merlons guides seront disposés sur les flancs ouest et nord de la 
zone prescrite. Une zone de décantation des eaux sera également ménagée à l’angle nord-est 
du site après décapage et fouille rapide des vestiges mis au jour. 

En parallèle, l’équipe se consacrera également aux premiers travaux de nettoyage, de 
délimitation et de numérotation des structures. Cette étape vise à inventorier et à dénombrer 
de manière exhaustive les vestiges du site afin d’asseoir les principes méthodologiques et les 
choix de la fouille. Dès cette phase, un premier plan d’ensemble nécessitant l’intervention 
d’un topographe sera dressé afin d’alimenter et de favoriser cette première étape de la 
réflexion.

C - La fouille des vestiges : modes opératoires et principes méthodologiques 

Afin de répondre aux préconisations du cahier des charges et d’atteindre les objectifs 
scientifiques développés plus haut, cette phase de fouille, consécutive à l’achèvement des 
décapages, est prévue pour une durée d’environ un mois et demi (30 jours ouvrés) avec une 



33I. Données administratives, techniques et scientifiques

8

équipe d’archéologues constituée d’un responsable d’opération, assisté de quatre techniciens 
de fouille. 

La particularité de ce type de site est l’absence de stratigraphie verticale complexe. 
L’analyse repose essentiellement sur l’organisation spatiale du site. Le responsable 
d’opération devra donc s'attacher à relever en plan l'ensemble des indices nécessaires à la 
compréhension de l'évolution de l'habitat dans l'espace. 

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée au dégagement, au 
nettoyage et au relevé précis des vestiges. Des levées topographiques seront réalisées au fur et 
à mesure de l’avancée du décapage puis de la fouille afin de disposer dès que possible du plan 
masse et du plan général des vestiges pour chacun des grands ensembles d’occupation. C’est à 
partir de ce plan que les grands principes méthodologiques seront mis en place, dans le 
respect des objectifs prioritaires tels qu’énoncés dans le cahier des charges scientifique et qui 
sont les suivants : 

1) définir l’organisation générale des occupations 
2) restituer la chronologie relative à chacun des ensembles ou des entités 

archéologiques. 
3) recherche d’éléments mobiliers (chronologie absolue) pour les ensembles les plus 

remarquables (bâtiments, voies anciennes, enclos spécifiques, structures à vocation 
artisanale…).

Concernant le réseau des fossés (enclos et/ou parcellaire), la méthode d’approche en 
sondage sera privilégiée (fouille par échantillonnage). Des sondages régulièrement espacés 
sur le tracé de ces éléments linéaires viendront compléter l’approche morpho-chronologique 
et renseigner la nature des processus de comblement (naturels et/ou anthropiques ; phases de 
curages ou d’entretien…). Ils seront le plus souvent réalisés au moyen d’engins de 
terrassement adaptés (pelle mécanique ou mini-pelle). Dans les sections livrant des ensembles 
de mobiliers conséquents et définis en position de rejet primaire, la fouille manuelle 
(stratigraphique ou par passe) sera privilégiée. Une attention toute particulière sera portée aux 
zones de contact et de recoupement des structures dans le but de préciser les éléments de 
chronologie relative. Dans ce cas précis, les fossés devront être étudiés avec attention, en 
particulier ceux qui matérialisent les différents espaces de l’habitat. Une fouille manuelle 
pourra être préconisée. Enfin, les intersections de fossés feront donc l’objet d’une étude 
stratigraphique détaillée à partir de l’implantation de coupes systématiques. 

Les autres structures en creux feront l’objet d’un échantillonnage manuel. Le choix 
sera arrêté sur la base de leur participation ou non à une des étapes de l’organisation du site, 
ou encore sur l’apport d’informations chronologiques par la seule présence de mobiliers. 
Ainsi, les trous de poteau entrant dans la composition d’architectures cohérentes seront 
fouillés par moitié et si nécessaire, intégralement vidés. Il convient de souligner la présence 
d’au moins une concentration de trous de poteau en partie centrale de l’enclos (tranchée 18) et 
d’une fosse ou fond de cabane (tranchées 45). Cela laisse augurer la présence d’un ou de 
plusieurs bâtiments sur poteaux qui nécessiteront une méthode de fouille adaptée et plus 
exhaustive. Enfin, les éléments isolés et déconnectés de toute implication dans la 
compréhension du site seront négligés. 
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Les fosses seront abordées selon le principe de l’échantillonnage par segments 
alternés, techniques permettant le relevé des profils et de la stratigraphie sur les axes 
longitudinaux et transversaux. En cas de comblements homogènes ou indifférenciés, le 
prélèvement du mobilier sera effectué par passe. Là encore, une fouille complète pourra être 
entreprise en fonction de la qualité des informations collectées dans la première étape. 

Le mobilier étant en général peu abondant sur les habitats du haut Moyen-Age, le 
principe de datation radiocarbone est envisagé, mais il ne sera mis en œuvre que lorsque la 
fiabilité des échantillons sera assurée et que l’analyse répondra aux problématiques générales. 
De la même façon, certaines questions liées à cette étude pourront trouver des éléments de 
réponse dans la mise en œuvre de disciplines annexes, comme la micromorphologie et la 
sédimentologie ou bien encore la palynologie. 

Le suivi de la fouille 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard 
des données archéologiques. Au cours de la fouille, le responsable de l’opération évaluera 
régulièrement l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la 
fouille. Nous proposons d’organiser des réunions de chantier avec l’aménageur et le SRA afin 
de faire le point sur le chantier et son évolution, et si besoin de réorienter la stratégie de 
fouille à l’aune des découvertes. Ces réunions peuvent se faire soit selon un calendrier 
préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des besoins dictés par l’actualité. 

D - Estimation des moyens de la phase terrain 

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 35 jours ouvrés (environ deux 
mois et demi) et se décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique : 5 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 30 jours
L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de quatre 

techniciens pendant la phase de fouille. 

E - Animation et diffusion de l’information 

Conformément à ses missions d'exploitation des résultats scientifiques et de restitution 
au public, l'Inrap met des actions de valorisation, intégrées au coût global de l'opération. 
Tenant compte des demandes du Maître d'Ouvrage, l'Inrap proposera des visites pour les élus 
et agents de la commune de Queven ainsi que pour les élus de Lorient agglomération. Si les 
conditions de sécurité et météorologiques sont réunies, l'Inrap proposera aussi deux visites 
pour des élèves de niveau élémentaire et une visite pour une classe de collégiens. Si les 
conditions d’accueils du jeune public n’étaient pas réunies durant la phase terrain de 
l'opération, l'Inrap proposera qu'un archéologue se déplace dans les établissements scolaires, 
pour une présentation des résultats de la fouille aux élèves. 

Par ailleurs, l'Inrap remettra une documentation libre de droits (texte et photos) à 
l'aménageur pour diffusion sur ses propres supports. 
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F - L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains 

A l’issue de la phase terrain, la fouille fera l’objet d’un contrôle et d’une validation des 
services de l’Etat (SRA Bretagne) afin de vérifier l’atteinte des objectifs conformément au 
cahier des charges scientifique de l’Etat. Il sera procédé au remblaiement des terres issues du 
décapage afin de restituer le niveau de sol actuel et permettre une remise en culture des terres 
agricoles. Ce remblaiement sera effectué par un prestataire de l’Inrap (terrassier), à l’aide de 
moyens mécaniques appropriés, sous le contrôle de l’établissement. 

Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un procès-verbal de fin d’opération 
sera signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de 
fouille, qui ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du 
chantier, la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain, et le cas échéant, 
les réserves formulées par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un nouveau procès-verbal 
constatera la levée de ces réserves. Conformément à l’article R.523-59 du Code du 
Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur une attestation de libération du terrain 
dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de l’achèvement des opérations 
de fouilles sur le site. 

V. Phases d’études 

A. L’enregistrement des données 

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de 
sauvegarde des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en 
coupe (1/20e et 1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et 
collectes du mobilier par contexte, unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire 
des structures élaboré lors du décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de 
l’échantillonnage. Une fiche individuelle permettant de consigner les observations 
archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque niveau fouillé (fiche 
d’Unité Stratigraphique) et structure testée et/ou fouillée. Elle sera accompagnée des 
photographies et dessins nécessaires à son étude. 

Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du rapport, une 
nacelle élévatrice permettant de meilleures prises de vues photographiques générales pourra 
être ponctuellement mobilisée. 

B. Principes généraux de la phase étude 

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération 
d’apprécier l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant une 
réorientation d’une partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration 
le plus en amont possible avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques 
liées à cette opération. On pense en particulier à F. Le Boulanger, ingénieur de recherche à 
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l’INRAP et spécialiste de l’habitat du Haut-Moyen-Age, en charge notamment de la 
coordination d’un PCR sur ces problématiques. 

En l’état actuel des données, la phase étude est prévue pour une durée d’un mois et 
demi (30 jours ouvrés) pour le responsable d’opération qui sera assisté d’un dessinateur (15 
jours ouvrés). Le traitement de la documentation graphique sera conçu avec un souci de clarté 
afin de répondre à la fois aux exigences du rapport final d’opération et à celles d’une future 
publication. Un céramologue, spécialiste de la période médiévale assurera l’étude des 
mobiliers. Si la présence d’autres types de mobilier se confirmait (mobilier âge du fer, faune, 
métal…), leur étude serait confiée à des spécialistes afin d’en assurer la caractérisation et 
éventuellement la datation.  

Le rapport final d’opération comportera une présentation des problématiques générales 
et des connaissances archéologiques préalables, ainsi que les grandes orientations 
méthodologiques. Il comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une synthèse 
générale sera proposée afin de replacer l’intérêt du site dans les problématiques régionales, en 
mettant en exergue les principaux apports de l’opération. Ces derniers serviront de base à la 
réflexion pour juger des suites à donner à l’opération (publication, action de valorisation ou de 
communication…).

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au 
Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des 
différents inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 septembre 
2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations 
archéologiques. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ un 
mois et demi (30 jours ouvrés).  Il sera assisté d’un dessinateur (15 jours), d’un céramologue 
pour l’étude des mobiliers (10 jours). Le reste des moyens sera réparti entre les différents 
spécialistes (géomorphologue, topographe...) en fonction de la pertinence et de l’intérêt des 
études à réaliser. 

VI. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

Le responsable scientifique proposée par l’Inrap pour conduire cette intervention est 
Monsieur Didier Cahu, spécialiste des habitats ruraux du haut Moyen Age. Comme en 
témoigne son curriculum vitae, cet archéologue possède également une bonne expérience en 
matière d’étude de sites d’habitat rural pour les périodes considérées et une parfaite maîtrise 
des contextes régionaux et locaux de par ses nombreuses collaborations aux études de sites 
d’habitats depuis 2015 (cf. curriculum vitae).

La spécialiste de l’étude du mobilier céramique médiéval sera Françoise Labaune-
Jean, reconnue pour sa compétence sur la période considérée, et travaillant depuis plusieurs 
années sur les assemblages régionaux céramiques de cette période. Il est également prévu de 
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faire appel à Françoise Le Boulanger en tant qu’experte des sites d’habitat du Haut Moyen 
Age en Bretagne.

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du 
site, conformément aux exigences du cahier des charges scientifiques (prescription de l’Etat), 
une équipe pluri disciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. Elle réunira 
l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude (palynologue, anthracologue, 
céramologue), chacun apportant des compétences dans un domaine particulier. Par 
conséquent, le responsable d’opération sera assisté en tant que de besoin des spécialistes 
suivants : 

- Françoise Le Boulanger (Inrap), ingénieur de recherche, période médiévale 
- Pierre Poilpré (Inrap), étude du paysage 
- Anne-Françoise Cherel (Inrap), céramologue, protohistoire récente 
- Françoise Labaune (Inrap), céramologue, période médiévale et moderne 
- Hélène Seignac (Inrap), anthracologue 
- Delphine Barbier-Pain (Inrap), palynologue 

Pendant toute la durée de l’opération il y aura la présence au minimum d’un agent 
détenteur du CACES permettant la conduite de petits engins de terrassement (dumper, mini-
pelle…). 

L’Inrap prend bonne note que l’opérateur désigné par Lorient Agglomération « devra 
réaliser une action d’insertion en vue de l’accès ou du retour à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières » 
Avant le démarrage de la prestation, l’Inrap s’adressera au « facilitateur » mentionné dans 
l’acte d’engagement (Article 4). 

VII. Le calendrier et le phasage de l’intervention (cf. Programme prévisionnel 
d'exécution des travaux) 

La durée de la phase terrain est estimée à environ un mois et demi (hors phase de 
préparation et remblaiement). La période d’intervention proposée par l’Inrap pour cette 
fouille est comprise entre le 7 janvier et le 15 mars 2019, avec l’assurance pour le maître 
d’ouvrage d’une libération des terrains et d’une levée de la contrainte archéologique au plus 
tard au 15 mars 2019. La date prévisionnelle de remise du rapport est le 15 mars 2021. 
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1. Cadre général de l'intervention archéologique

Fig. 1 Zone de prescription de fouille archéologique sur fond de plan du diagnostic archéologique
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Zone du Mourillon ouest «Park an Denved»
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Le projet d’agrandissement de la Zone Industrielle du Mourillon Ouest 
« Park an Denved » sur la commune de Quéven (Morbihan) fournit 
l’occasion de réaliser cette opération de fouille archéologique. Elle fait suite 
à un diagnostic archéologique réalisé en 2014 par le service départemental 
d’archéologique du Morbihan (Crowch et al. 2014). Sur une surface de 
près de 43 000 m2, cette première intervention archéologique a permis 
de reconnaître un site du premier Moyen Âge (un enclos d’habitat), ainsi 
qu’une occupation de la transition Néolithique final-âge du Bronze ancien 
(un bâtiment en amande). Dans le cadre de cette prescription de fouille 
archéologique de 9000 m2, seul l’habitat du haut Moyen Âge est concerné 
(fig. 1).

1.1 Cadre local et naturel

Nous nous situons sur la côte sud bretonne, dans le Morbihan, à quelques 
kilomètres seulement de la mer (7-8 km), au nord-ouest de Lorient et à 
l’ouest de la vallée du Scorff. Le climat océanique y domine largement. 
Située dans un contexte urbanisé, la parcelle de fouille est encadrée au sud-
est par la zone d’activité du Mourillon, puis la route nationale 165 (2 fois 
2 voies) suit un axe nord-ouest/sud-est à 130 m au sud-ouest. Vers l’ouest/
nord-ouest, des champs marquent encore l’empreinte d’un terroir disparu à 
la suite des années 50 (fig. 2).

0 10 50 m 100 m

0 10 50 m 100 m

Fig. 2 Photographie aérienne du site dans les années 50 (1949-1952) et en 2010
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La zone de fouille se place au centre de la commune de Quéven, à moins de 
1 km au sud-ouest du bourg ancien (cf. Carte de localisation de l’opération, 
p. 12).
Le site est implanté à quelques dizaines de mètres du ruisseau du Laën 
qu’un méandre enserre au nord, nord-ouest et nord-est. Au plus près du 
cœur de l’habitat du premier Âge, nous sommes à moins de 70 m de ce 
point d’eau. En hiver, une zone plus humide aux abords immédiats du 
ruisseau prend place. Le relief est relativement plan, en suivant toutefois 
une légère pente du sud vers le nord, entre 48,50 et 46,50 m NGF dans le 
cadre de la fouille (fig. 3).

50
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Fig. 3 Courbes de niveaux de la zone de fouille et ruisseau du Laën

L’emprise de fouille se trouve sur la formation géologique des granites de 
Guidel, à grain moyen-fin, à biotite et petits phénoblastes sub-automorphes 
de feldspath - Carbonifère (332 +/- 4 Ma). La carte géologique au 1/50 000 
concernée est celle de Lorient (n° 383), l’extrait présenté en est issu (fig. 
4). Ce granite de Guidel forme un massif principal qui s’étend d’Ouest en 
est depuis Guidel jusqu’à Quéven (Béchennec et al. 2012). Les principaux 
affleurements rocheux se trouvent au sud de Guidel, à moins de 10 km à 
l’ouest de Quéven. Les meules retrouvées sur le site pourraient provenir 
de ces gisements. Cette formation géologique constituant le substratum se 
présente en sols arénisés, recouverts ponctuellement de placages limoneux 
de faible épaisseur.
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Fig. 4 Extrait de la carte géologique au 1/50 000, feuille de Lorient (N°383), éditions du BRGM

1.2 Contexte archéologique et historique

L’extrait de la carte archéologique sur un fond de plan au 1/25 000 
(fig. 5) livre un contexte marqué par des occurrences qui s’étalent entre 
le néolithique et le Moyen Âge. Et il faut bien sûr noter les quelques 
diagnostics archéologiques qui encadrent véritablement cette opération de 
fouille archéologique, ainsi qu’une unique fouille archéologique au nord-
est de notre emprise (Leroy et al. 2012), laquelle fait suite à un diagnostic 
archéologique réalisé en 2009 (Villard 2009).
Pour la période la plus ancienne, il est d’abord question de dolmens ou 
menhirs encore présents dans le paysage, disséminés dans la campagne. 
Sur la fouille de la ZAC de Croisamus (Leroy et al. 2012), deux grandes 
excavations, interprétées comme des carrières d’extraction de plaques de 
granites, ont pu être des sources d’approvisionnement en matériaux pour la 
construction de structures mégalithiques (cairn). Elles sont calées à la fin de 
Néolithique, au Néolithique récent ou final.
L’âge du bronze pourrait être absent, est en tout cas peu éclairé. Cependant, 
dans le cadre du diagnostic archéologique préalable à notre opération de 
fouille archéologique (Crowch et al. 2014), dans la partie sud du diagnostic 
archéologique, un bâtiment en amande peut être placé à la transition du 
Néolithique final et de l’âge du Bronze ancien.
De même, sur la fouille de la ZAC de Croisamus (Leroy et al. 2012), 
quelques lots mobiliers pourraient encore être attachés à l’âge du Bronze 
ancien.
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Fouille du Mourillon Ouest 
«Park en Denved»
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Fig. 5 Extrait de la carte archéologique centrée sur la zone de fouille

Sur le diagnostic archéologique de la Croix du Mourillon (Bourne et 
al. 2016) au sud/sud-est de notre emprise de fouille, quelques artéfacts 
mobiliers (céramique, hache polie, silex taillés) sont les témoins discrets 
d’une occupation humaine de la protohistoire ancienne.

A l’âge du Fer, deux opérations archéologiques concentrent l’essentiel 
les données : la ZAC de Croisamus (Leroy et al. 2012) avec une grande 
enceinte elliptique de la transition second-premier âge du Fer, ainsi qu’un 
enclos de la Téne attaché à quelques structures excavées ; sur le diagnostic 
archéologique de la Croix du Mourillon (Bourne et al. 2016), un premier 
enclos associé à de l’habitat se développe sur 4500 m2 pendant le second 
âge du Fer. Quant au second enclos de 3000 m2, il fait la transition avec la 
période romaine (milieu du Ier siècle av. J.-C.- fin du Ier siècle ap. J.-C.) en 
lien avec un parcellaire qui se développe sur près de 10 hectares.
Toujours pour cette même opération archéologique, une occupation antique 
mal cernée pourrait se développer tout au nord de l’emprise.

Sur la ZAC de Croisamus (Leroy et al. 2012), ce sont deux établissement 
antiques distincts qui se succèdent entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère. 
Associé à des bâtiments en dur, le premier établissement (Ier siècle) pourrait 
être lié à une fonction cultuelle, le second (IIe-IIIe siècle) à une activité de 
post-réduction du fer avec des structures bâties plus légères en matériaux 
périssables.
Enfin, pour la période antique, il faut noter à 5,5 km au nord une voie 
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antique qui relie Vannes à Quimper.

Quant à la phase médiévale qui intéresse particulièrement cette opération 
archéologique, il est toujours question de la ZAC de Croisamus (Leroy et 
al. 2012) où quelques structures s’implantent au milieu des occupations 
antiques, en lien avec un probable travail de forge.
Il faut aussi noter, à peu de distance finalement de notre opération de 
fouille (moins de 1,5 km au sud), un enclos d’habitat au lieu-dit Kerlébaut 
(Crowch et al. 2012), calé par C14 entre le VIIe et le Xe siècle.

Dans ce contexte archéologique riche, pour la période médiévale, il faut 
préciser que la paroisse de Quéven est issue d’un démembrement de la 
paroisse de Ploemeur dont le nom apparaît au Ve siècle dans un acte de 
donation du seigneur Guerech à sainte Ninnoch. L’appellation Quéven 
apparaît en 1382 dans le cartulaire de Quimperlé.

Enfin, plusieurs campagnes de prospection aérienne dans les années 1990 
ont permis la découverte d’un grand nombre d’enclos sur les communes 
de Quéven et de Ploemeur, ce que marquent en partie les occurrences 
archéologiques indéterminées placées sur la carte présentée (cf. fig. 5). 
Quant au diagnostic archéologique situé au sud-est de la carte (Marchand 
2005), il peut livrer une amorce d’enclos non daté.

1.3 L’intervention archéologique. Stratégie, méthodes et 
contraintes

1.3.1 Objectifs, méthodes et astreintes techniques

La prescription de fouille, centrée sur un enclos d’habitat des VIIe-VIIIe 
siècles, porte sur une surface de 9000 m2.
Cependant, le décapage, réalisé début février 2019 suite à une période 
très humide n’a pu être mené au terme de la surface prescrite. En effet, 
les engins mécaniques, autant les tracteurs avec remorque que la pelle 
mécanique, labouraient véritablement le terrain (fig. 6), risquant de nuire 
au substructions archéologiques. Aussi, en concertation avec les services 
archéologiques de l’état et tout particulièrement avec Anne-Marie Fourteau, 
conservatrice du patrimoine en charge de ce dossier, la fin de ce décapage 
a été réalisée sans que les terres soient évacuées et certaines portions de 
l’emprise prescrite n’ont pas été décapées.

Fig. 6 Une période très humide
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Il en ressort une emprise finale décapée de 7354 m2, ce qui ne nuit en rien 
à la compréhension de l’ensemble (fig. 7). En outre, au regard du plan 
d’ensemble, il est cohérent de penser que la totalité de cette occupation 
humaine rentre dans le ressort de la surface ouverte.

N

0 5 25 m 50 m

1/800

Emprise prescrite: 9000 m2

Emprise décapée: 7354 m2

Fig. 7	Plan	final	du	décapage	.7354	m2

Ce décapage s’est déroulé sur deux semaines à partir du 11 février 2019 
avec 1 pelle mécanique (20 T, godet de 3 m de large) aidée de 2 tracteurs-
bennes pour l’évacuation des terres. Lors de la deuxième semaine de cette 
opération, seule la pelle mécanique a poursuivi son œuvre par jet de pelle.
La fouille manuelle a débuté dans la foulée pour s’achever le 15 mars 2019 
avec un effectif moyen de 4 personnes.
En fin de fouille, à partir début mars 2019, nous avons bénéficié de l’aide 
précieuse d’une mini-pelle de 5,5 tonnes ce qui nous a permis de réaliser de 
nombreux sondages, et de vider entièrement l’enclos fossoyé.
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Il faut signaler ici que le site a fait l’objet d’une opération de 
communication et de valorisation. Nous parlons d’abord d’un communiqué 
de presse, d’une visite des aménageurs et des élus locaux, ainsi que de 
deux visites de scolaires. Dans un temps postérieur à la fouille, E. Nicolas, 
collègue et archéologue, a présenté dans une classe de Quéven le site en 
langue bretonne.

1.3.2 Enregistrement et fouille

Au cours du décapage, chaque nuance de couleur, de texture et de forme 
repérée au sol et se dissociant de l’encaissant naturel pour s’apparenter 
à une structure archéologique a été dotée d’un numéro unique (de 100 à 
234), que nous parlions de fossés, fosses, trous de poteau, murs ou autres. 
Sur ce nombre total de 135 faits, il faut noter 33 annulations, ce qui porte 
le nombre réel de faits archéologiques à 102. Pour le détail, il faut compter 
13 fosses, 10 fossés, 11 fours, 1 foyer simple, 2 foyers à pierres chauffées, 1 
horizon de sol, 2 silos et 62 trous de poteau.
Une seconde numérotation continue (de 300 à 336 suivant) a été utilisée 
pour sonder les fossés ; elle localise ainsi chaque test, chaque coupe, chaque 
photographie, chaque mobilier au sein de chaque section de fossé sondé.

Lors de la fouille de ces horizons archéologiques, les unités stratigraphiques 
reconnues au sein des remplissages de ces excavations ont été distinguées 
par de nouveaux chiffres accolés aux numéros de faits. Nous parlons par 
exemple de la structure 101 Us 1 ou 101.1.

Ainsi, 37 sondages ont été réalisés pour 102 faits archéologiques avérés.

En phase de post-fouille, l’ensemble de cette documentation issue des 
données de la fouille (structures archéologiques, sondages de fossés, unités 
stratigraphiques) a été saisie sur des fichiers excel.

Sur le terrain, cet espace de fouille de 7354 m2 a été étudié en trois temps 
principaux : décapage, fouille manuelle exclusive (fig. 8), intervention de 
la mini-pelle. Dans cette dernière étape, il faut bien voir que l’opération 
archéologique s’accélère, et fouille manuelle et mécanisation sont alors 
largement imbriquées.

Fig. 8 Fouille manuelle des structures
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La fouille s’est d’abord concentrée sur les structures d’habitat ou/et liées à 
une activité spécialisée (zones de combustion). 
Sur ces espaces d’occupation humaine importante, les faits archéologiques 
ont alors bénéficié d’un soin manuel particulier : nettoyage, fouille à 50 
%, relevé systématique et photographie. Dans ces secteurs domestiques 
et artisanaux, quelques entités archéologiques ont en outre fait l’objet 
d’une fouille exhaustive à 100 % ; c’est par exemple le cas de la zone de 
combustion au sein de l’enclos et de nombreuses structures de combustion.

Pour les fossés, presque exclusivement liés à l’enclos d’habitat, une attention 
manuelle a d’abord été portée sur les extrémités et les intersections en 
lien avec la proximité du secteur d’habitat et d’activité. Plusieurs sections 
de fossés ont en outre été réalisées manuellement, mais de nombreuses 
autres ont été mécanisées. En fin d’opération, ce réseau a entièrement 
été vidé mécaniquement, dans l’espoir de mettre au jour des éléments 
mobiliers datants, ou de mettre en avant des aménagements masqués par les 
différents remplissages. Les résultats sont au final bien maigres et peuvent 
marquer une pauvreté du lot mobilier et/ou un entretien régulier et/ou une 
occupation finalement assez courte dans le temps.

Au final, quasiment chaque fait reconnu a bénéficié d’une fouille au minima 
à 50 %, parfois à 100 %, et l’analyse parcellaire a été particulièrement 
complète.

Enfin, l’ensemble des vestiges archéologiques a fait l’objet d’un relevé 
topographique au tachéomètre réalisé par les différents agents de la cellule 
topographique de la base de Cesson-Sévigné.

Lors de la phase de post-fouille, le mobilier archéologique recueilli a été 
traité : lavage, séchage, remise en sac plastique avec une étiquette dotée de 
son identifiant, remise en caisse suivant le matériau, le tout associé à un 
inventaire. Enfin, le petit mobilier, ou objet remarquable a été isolé.

Le code d’identification Syslat est largement utilisé dans les pages qui 
suivent, avec quelques abréviations principales : St pour structure ou F pour 
fait, Fo pour fossé, Fs pour fosse, Tp pour trou de poteau, Us pour unité 
stratigraphique, Fr pour four, etc.

L’ensemble de ces données fournit la base de cet écrit, et se retrouve dans les 
différents inventaires à la fin de ce volume.



51II. Résultats

2. Occupation archéologique

La zone de fouille de l’extension de la ZAC du Mourillon Ouest a permis de 
mettre en avant une occupation alto-médiévale des VIIe-VIIIe siècles qui se 
développe au sein d’un enclos fossoyé de 550-700 m2 (fig. 9). Celui-ci prend 
place au centre du décapage. Dans cet espace ceinturé d’un fossé, une zone 
d’habitat cohérente prend place à côté de quelques structures liées à des 
activités artisanales, zone de combustion probablement liée au traitement 
des céréales. Deux états fossoyés ont pu être observés : un premier fermé 
avec un accès sud, un second ouvert vers le nord-est.

N
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1/800
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Perle Mérovingienne

St. combustion

fossé Moderne à contemporain

fosse protohistorique?

fossé médiéval

trou de poteau

Silo Unité Architecturale

113

114

336

Fig. 9 Plan général et diachronique, de la protohistoire à la période contemporaine
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Au nord, deux fossés parallèles nord-sud peuvent marquer un chemin, 
empiétant au passage sur un fossé courbe plus ancien. Enfin, en dehors de 
l’enclos, éloignés donc de l’espace bâti, quelques fours plus massifs sont 
assurément liés au traitement des céréales.
Traversant sur un axe presque nord-sud l’emprise de fouille, une unique 
trame parcellaire marque de son empreinte la période moderne à 
contemporaine.
Enfin, il faut noter quelques structures probablement protohistoriques, en 
lien possible avec la maison de la transition Néolithique-âge du Bronze mise 
au jour au sud-ouest de cette parcelle (cf. fig. 1) lors du diagnostic (Crowch 
et al. 2014).

2.1 Indices d’une occupation ancienne : âge du 
Bronze ancien, Néolithique ?

Cinq faits sont associés à ce chapitre (fig. 10), ainsi que deux pièces lithiques 
retrouvées dans des faits du premier Moyen Âge.
Deux importantes fosses, clairement antérieures à l’occupation dominante 
du premier Moyen Âge, ont été reconnues à moins de 15 m l’une de 
l’autre. Dénuées d’éléments de datation, leur attribution à une période 
protohistorique large est bien sûr hypothétique. Cependant, la nature de 
leur comblement, très naturel, homogène et damé comme l’encaissant, 
plaide assurément pour leur ancienneté ; le Néolithique pourrait 
évidemment être évoqué.

233

180

204

205
102

109

143

131

329

0 5 10 m
fosse St. combustion

fossé Moderne à contemporainfossé médiéval

trou de poteau Silo

Fig. 10 Plan de localisation des potentielles structures protohistoriques.

Elles développent des caractéristiques morphologiques (fig. 11) communes : 
la fosse 143 a un diamètre de 2,50 m pour 1,43 m de profondeur, la fosse 
233, en partie masquée par le fossé du premier Moyen Âge 180, mesure 
2,10 m de diamètre pour 1,50 m de profondeur.
A peu de distance mais hors enclos, proches l’un de l’autre, les faits 204 
et 205 complètent le lot (fig. 12). Peu caractéristiques des faits du premier 
Moyen Âge, elles ont été associées à cette phase avec toutes les réserves 
nécessaires bien évidemment.
St 204 est une zone charbonneuse de près d’1 m de diamètre, vague 
creusement profond au mieux de 0,14 m et possible foyer.
En surface, St 205 présente l’amorce d’une couronne de pierres inscrite sur 
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Us 5: sédiment argileux et gravillonneux blanc gris oxydé
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Fig. 11 Fosses protohistoriques 143 et 233
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Fs 204
NS

0 1 m

1

2 3
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Us 1: limon argilo-sableux noir, charbonneux, 
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chau�és.
Us 2: limon argilo-sableux, brun fonçé, présence 
de nodules de sables jaunes + blocs de granites 
et de grès chau�és.
Us 3: limon argilo-sableux brun fonçé à noir, 
quelques C. de B. + nodules de sables jaunes.

Fig. 12 Structures protohistoriques ? St 109, 204 et 205, des foyers ?

les bords d’une fosse circulaire d’1,60 m de diamètre. Son profil en cuvette 
(0,16 m de profondeur) ne livre que peu d’indices sur sa fonction.

St 205

St 109

St 204
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A l’ouest de la zone de fouille, le fait 109 présente des contours peu 
marqués (cf. fig. 12). En surface, il est question d’une zone charbonneuse 
associée à quelques pierres de granite et de grès chauffés. Ses dimensions 
approchent 0,91 m sur 0,86 m pour un maximum de 0,15 m de profondeur. 
Il pourrait s’agir, comme pour les deux structures précédentes, de foyers à 
pierres chauffées très dégradés.
Quant aux pièces lithiques mises au jour dans des faits du premier Moyen 
Âge, il est question d’un éclat de silex dans le four 102 et d’un fragment 
de hache polie au fond du silo 131. Ce dernier artéfact porte en outre des 
stigmates d’un usage second pour une action de polissage.

2.2 Parcellaire moderne

Inscrits sur le cadastre napoléonien (fig. 13), les fossés 113 et 114 
constituent les traces de cette phase moderne à contemporaine (cf. fig. 9).

0 10 50 m 100 m

1/2000

Fig. 13 Extrait du cadastre napoléonien de 1814 (Section C, 2e feuille, Kerouanet) centré sur la zone de fouille



55II. Résultats

Côté ouest, le fossé 113 se présente sous la forme d’une vague empreinte 
sombre aux contours divagants, possible vestiges d’une haie qui ne se 
marque qu’en surface du décapage.
Quant au fossé 114 parallèle au précédent, nous ne l’avons sondé qu’une 
unique fois au milieu de l’emprise (Sd 336, fig. 14). Posé sur le fond de son 
creusement (1,15 m de large pour 0,40 m de profondeur), les vestiges d’un 
muret, que nous pouvons reconnaître en surface sur toute la longueur de 
ce fossé, se calent contre la paroi ouest du creusement. Il se compose de 
deux assises de moellons de granite, amorce d’un parement qui pouvait être 
autour de 1 m de hauteur. En retrait, contre la paroi est de l’excavation, de 
nombreuses pierres prises dans un sédiment sombre forment un blocage.
L’observation du cadastre permet en outre de reconnaitre un axe est-ouest 
complètement disparu dès avant les années 50 (cf. fig. 2) et n’ayant laissé 
aucune trace sur l’emprise du décapage. 

1

Us 1: limon argileux brun foncé à noir
Us 2: limon argileux brun foncé à noir et 
pierres de calage

OE
Fo 114   Sd 336

2

0 0,5 m

Fig. 14 Coupe et photographie du sondage 336, Fo 114, parcellaire moderne

2.3 Un enclos d’habitat de la seconde moitié du VIIe siècle-
VIIIe siècle

Le corps et le cœur de cette fouille concerne évidemment un habitat du 
premier Moyen Âge qui concentre presque exclusivement l’ensemble 
des structures (fig. 15). Il se caractérise par un enclos fossoyé de 550-700 
m2 dans lequel se concentrent l’habitat et quelques activités spécialisées 
probablement liées au traitement des récoltes. Trois fours de séchage plus 
importants se trouvent à l’écart de ce premier ensemble, disséminés entre le 
nord, l’ouest et le sud. Il faut noter aussi quelques fosses dispersées, ainsi 
qu’un silo et un dernier four proches de l’angle sud-est de l’enclos. Au 
nord, deux fossés parallèles orientés nord-sud, distants de 4 m, délimitent 
l’emprise d’un probable chemin, empiétant au passage sur un premier fossé 
(Fo 198) légèrement courbe, tracé primitif probablement attaché à cette 
phase du premier Moyen Âge. Au sud-est, le fossé 184, conservé sur moins 
de 10 m de long, participe certainement à l’organisation de l’ensemble. 
Quant à l’enclos fossoyé, deux états ont pu être reconnus : un premier 
dessinant un forme complète avec des fossés finalement assez peu marqués, 
un second incomplet mais au creusement plus marqué.
Le corpus céramique très pauvre (30 restes, diagnostic compris) mis au jour 
dans les comblements des différents faits n’apporte que peu d’éléments à 
l’analyse de ce site. Outre les simples tessons, nous parlons d’un fragment 
de bord et de deux fonds décollés à la ficelle, caractéristique technique des 
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Fig. 15 plan de l’occupation du premier Moyen Âge, VIIe-VIIIe siècle

productions céramiques du haut Moyen Âge. Une proposition plutôt VIIe-
VIIIe siècle est avancée, avec toutes les réserves qu’un lot aussi maigre ne 
peut que mettre en avant.
Cependant, lors du diagnostic, une moitié de perle en pâte de verre de 
forme biconique avec un décor blanc et jaune a été mise au jour dans la 
partie sud de l’enclos, sur sa bordure extérieure, en limite donc du deuxième 
état fossoyé. Associée au cours du diagnostic à une excroissance (Crowch 
et al. 2014, Structure 63 p. 28) du fossé d’enclos 115, non fouillée dans 
cette première phase, cette excroissance n’a pu être retrouvée au cours du 
décapage quelques années plus tard. Tout à côté, nous retrouvons bien 
un trou de poteau, suggéré d’ailleurs à la suite du diagnostic, mais plus 
aucune excroissance. En l’état, il est cohérent de croire que cet appendice 
découlait du fossé d’enclos, mais était trop faiblement marqué pour résister 
à deux décapages, deuxième décapage précédé de surcroît d’un premier 
rebouchage.
Etudiée par Jean Soulat en collaboration avec Constantin Pion (Crowch 
et al. 2014, p. 36 et planche 34), cette perle peut être calée au VIIe siècle, 



57II. Résultats

associée au groupe P4 de la typologie de C. Pion. Une perle présentant les 
mêmes caractéristiques de forme et de décor, quasiment voire identique, 
provient à titre de comparaison d’une tombe mise au jour en Belgique (fig. 
16).

Perle en verre retrouvée à Quéven au cours du diagnostic (en haut).
Collier provenant de la tombe 908 à Ciply (Hainaut, Belgique). Musées Royaux de 
Belgique, Musée du Cinquentenaire (Photo C. Pion).

0 2 cm

Fig. 16 Moitié de perle en verre retrouvée au cours du diagnostic et collier d’une tombe de Ciply (Hainaut)

L’argumentation mérovingienne et plutôt VIIe siècle apportée par cette perle 
est confortée et étirée jusqu’au VIIIe siècle par trois datations radiocarbone 
distinctes.
Les deux premières ont été réalisées à la suite du diagnostic archéologique 
sur une même structure et unité stratigraphique (Crowch et al. 2014, p. 32 
à 34) : St 09 Us 3 (diagnostic) ou 181 (fouille). Réalisées par Beta Analytic 
sur deux charbons de bois, les résultats quasi-identiques (5 ans près) 
fournissent une datation à deux sigmas (95,4% de probabilités) comprise 
entre 660 et 775.
Dans le cadre de la fouille archéologique, une datation radiocarbone 
sur des graines d’avoine de la fosse 119 Us 1 présente un même cadre 
chronologique (Beta Analytic, 95,4% de probabilités) : de 660 à 774.

Une dernière datation C14, réalisée suite à la fouille archéologique et 
effectuée une nouvelle fois par Beta Analytic sur des graines d’avoine de la 
structure de combustion 194 Us 4, livre des résultats plus contrastés. En 
effet, la fourchette chronologique à 95,4% nous oriente sur les VIIIe-IXe 
et Xe siècles (de 708 à 952). Le VIIIe siècle est bien présent et peut orienter 
par comparaison l’ensemble de ce site vers ce siècle, mais cette part est bien 
maigre dans les pourcentages : 1,6 % pour 708-722, 87,9 % pour 770-896, 
5,8 % pour 922-952.
Malgré cette faiblesse, au regard du plan du site avec deux états fossoyés 
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simples et une organisation claire qui suggère une occupation finalement 
resserrée dans le temps, et au regard des datations concordantes des faits 
119 et 181, ainsi que de la perle mérovingienne, il est cohérent de rester sur 
un cadre chronologique de l’occupation centré sur les VIIe et VIIIe siècles, 
voire plus précisément entre 660 et la fin du VIIIe siècle.
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Fig. 17 plan de l’enclos et des sondages
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2.3.1 Les fossés de l’enclos

Deux états ont pu être mis en avant (fig. 17). Le premier développe une 
superficie interne de 550 m2 (Fo 116-182-180), le second peut approcher 
700 m2 (Fo 115). Dans cette seconde phase, l’enclos semble alors largement 
ouvert vers l’est avec ses extrémités franches, mais nous voyons bien que 
Fo 115 s’appuie sur les limites précédentes, respectant en cela les espaces 
définis précédemment, et peut-être en l’occurrence la limite formée par le 
fossé nord-sud 180 (façade est). Quant à la terre issue du creusement de 
ces fossés, les pendages observés dans les différentes coupes n’apportent 
que peu d’éléments quant à leur positionnement. Il est toutefois cohérent et 
classique de croire que ces talus se plaçaient côté intérieur, ce qu’aucun fait 
archéologique ne contredit, malgré quelques recoupements observés.
Au nord, les fossés 199 et 155, espacés de 4 m et longs de près de 30 m 
dans l’emprise de la fouille (cf. fig. 15), définissent assurément un axe de 
pénétration, un accès vers l’intérieur de ce nouvel enclos.
Vers le nord-est, le fossé 198, légèrement courbe (cf. fig. 15), en 
s’interrompant au niveau de l’angle formé par les fossés 116 et 180, mais à 
10 m, participe probablement à l’organisation du premier ensemble fossoyé.
Deux structures de combustion, accrochées à ces fossés, à ces deux états, 
marquent en outre la chronologie : St 179 traverse le fossé 182 (1er état), St 
231 est coupé par le fossé 115 (2e état).

Le point d’accroche entre ces deux phases fossoyées se situe au niveau 
des sondages 306 et 307 (fig. 18). Ces derniers marquent assurément la 
chronologie relative entre les deux états et tout particulièrement le sondage 
307 avec le fossé 115 qui traverse indiscutablement le comblement du fossé 
116. Cependant, Sd 306, l’Us 4 déborde légèrement sur le comblement 
supérieur de Fo 180, ce qui peut augurer de la pérennité au moins partielle 
de cette limite est formée par Fo 180.
Par ailleurs, ces sondages, en mettant côte à côte ces fossés, impose la 
puissance de l’un (Fo 115, 0,60 m de profondeur pour 1,50 m de large) face 
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Fig. 18 Coupes et photographies des sondages 306 et 307. Jonction entre le premier et le second état fossoyé de l’enclos d’habitat
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à la modestie de l’autre (Fo 115, 1 m de large pour 0,22 m de profondeur ; 
Fo 116, 0,80-90 m de large pour 0,36 m de profondeur). Cette différence 
de largeur et de profondeur varie régulièrement pour le premier état, tout 
particulièrement dans des phases de reprise au nord-ouest, mais reste 
constante pour le second état.
Quant au comblement, il est relativement simple et peu marqué pour 
les fossés liés au premier état (Fo 116 et 180), hormis sur une vingtaine 
de mètres au nord-ouest, et est bien plus parlant pour le second état (Fo 
115). Nous pouvons alors le décomposer en trois séquences principales : 
une première liée au fonctionnement (Us 5), une seconde avec des rejets 
anthropiques marqués par des rejets charbonneux liés à l’occupation (Us 
4) et une dernière associée au comblement terminal, au colmatage de la 
structure (Us 1, 2 et 3).

Dans le premier état, 2 fossés courbes (Fo 116, long de 45 m et Fo 182, 
long de 13 m) forment un enclos arrondi qui s’appuie sur un 3e fossé 
rectiligne nord nord-ouest/sud sud-est (Fo 180, long de 36 m). Au sud 
sud-ouest, un passage large de 4,50 m peut s’observer et un trou de poteau 
(183) mal centré (1,50 m à droite, 2,70 m à gauche) pourrait participer à 
cet aménagement d’entrée. Toujours sur cette même face sud, à la jonction 
entre Fo180 et 182, une interruption de Fo 182 à 1,30 m de ce second 
tracé suggère un deuxième accès (Sd 305). Par ailleurs, vers le sud, le 
fossé 180 poursuit son chemin sur une dizaine de mètres, s’interrompant 
(Sd 310) à 2,60 m d’un nouveau fossé nord-est/sud-ouest mal conservé 
(Fo 184), générant ainsi un axe de cheminement (fig. 19). Bien que ces 
extrémités ne dépassent pas une vingtaine de centimètres de profondeur, 
elles sont néanmoins bien marquées. Enfin, il faut noter le comblement 
particulièrement organique, charbonneux de l’extrémité sud du fossé 180 
(Sd 310), en lien direct et probable avec des rejets de combustion.
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Fig. 19 Coupes et photographies des extrémités des fossés du premier 
état : Fo 116, 182, 180. Coupe de Fo 184, plan et coupe de Tp 183

St 310

Sd 301

Cette première phase fossoyée développe des creusements divers (fig. 
20), mais dans l’ensemble moins importants que lors du second état. En 
particulier, toute la partie sud révèle des fossés larges de 0,50 à 0,70 m pour 
des profondeurs conservées inférieures à 0,15 m avec des comblements 
uniques limoneux foncés. Cependant, à partir du sondage 302 (sondage du 
diagnostic de 3 m de large finalement mal placé), le profil change et devient 
plus important sur une vingtaine de mètres. Nous voyons alors un fossé 
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large de 1,10 m à 1,30 m pour 0,40 à 0,50 m de profondeur. Sondage 307 
(cf. fig. 18), Il mesure encore 1 m de large pour 0,36 m profondeur, avant de 
redevenir très modeste sondage 303. Un curage ou recreusement, suggéré 
dans les sondages 302 et 317 devient évident sondage 319. De même, entre 
le sondage 302 et 317 coupe sud (non dessinée, juste une photo), l’Us 2 
(Sd 302) marque des rejets plus anthropiques et charbonneux. Il faut alors 
noter que les uniques restes céramiques de ce fossé ont été mis au jour dans 
cette partie nord-ouest du fossé (Sd 302 et entre les sondages 307 et 319). 
Quant au fossé 180, il conserve un profil régulier sur tout son parcours (cf. 
fig. 15 et Sd 329 fig. 11), malgré quelques variations de largeur et profondeur 
(0,90 à 1,20 m de large ; 0,30 à 0,45 m de profondeur).

Le second état est un unique fossé arrondi (Fo 115) long de 68 m qui 
reprend exactement la forme du précédent, simplement décalé vers 
l’extérieur de 0,70 m à 2,50 m. C’est un creusement homogène et régulier 
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avec un comblement cohérent résumé en début de chapitre. Des nuances 
peuvent assurément être apportés au fil des sondages, la stratigraphie 
est plus ou moins claire, mais ce schéma utilisation-rejet-abandon reste 
pertinent sur l’ensemble des sondages (fig. 21). Sondage 302 coupe nord, 
Fo 115 atteint ses plus grandes dimensions avec 1,70 m d’ouverture pour 
0,56 m de profondeur, mais les variations se jouent sur une dizaine de 
centimètres tout au plus. Quant au mobilier (7 restes céramiques), il est 
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relativement pauvre, il faut toutefois noter un fond et un bord que nous 
pouvons envisager au VIIe siècle.
Quant à l’accès sud lié au premier état et matérialisé par des interruptions 
de fossés associées à un trou de poteau, aucun élément archéologique ne 
permet d’avancer sa permanence, il est toutefois envisageable et cohérent 
que celui-ci se soit maintenu sous la forme d’une passerelle jetée sur le fossé 
115. 

2.3.2 Chemin et fossé primitif

Dans cette partie nord du site, le fossés 199 et 155 constituent les limites 
d’un probable chemin que nous pouvons supposer en lien avec le second 
état de l’enclos fossoyé (fig. 22). Parallèles et distants de 4 m, nous sommes 
sur un axe nord-sud qui file hors emprise vers le nord, vers le ruisseau donc 
et une potentielle zone humide, en hiver tout du moins. Dans un premier 
état, le fossé 198 forme une amorce de courbe, limite possible de parcelle 
attachée cet habitat.
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Fig. 22 Plan du probable chemin et du fossé antérieur 198
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Trois à quatre sondages ont été réalisés sur chacun de ces deux fossés les 
plus récents (fig. 23). Les creusements sont en cuvette, larges en moyenne de 
0,60 m pour 0,10 à 0,20 m de profondeur avec des remplissages  sombres 
marqués par l’humidité de la zone. Il faut noter sondage 312 la présence 
d’un trou de poteau (Tp 232) postérieur au fossé 155.
Sondage 335, un élargissement correspond assurément à un recreusement 
de ce fossé.

Fig. 23 Coupes et photographies des fossés du chemin

Précédent cette seconde phase, car traversé par le fossé 155 (fig. 24), le fossé 
198 présente un creusement plus ample de près d’un mètre de large pour 
une vingtaine de centimètres de profondeur. Son remplissage est tout aussi 
hydromorphe.
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2.3.3 Dans l’enclos : l’habitat

Le coeur du site se trouve dans l’enclos (fig. 25), tout en débordant très 
peu de ses limites. Comme nous le verrons plus loin, hors enclos, nous ne 
rencontrons que quelques structures spécialisées, isolées les unes des autres.
Dans l’enclos, l’organisation est relativement claire. A l’ouest, un bâtiment 
sur poteaux, probable espace d’habitation, prend place. Il s’ouvre côté est 
sur un espace vierge de faits archéologiques, probable cour. Côté est, un 
espace excavé constitue assurément une aire spécialisée en lien avec une 
activité de combustion, possible aire de travail dédiée au traitement des 
récoltes. Tout à côté au nord, deux fosses quadrangulaires (Fs 158-159) 
sont probablement en relation avec cette activité.
Quelques autres structures de combustion, plus éparpillées, complètent les 
données associées au traitement des récoltes. Enfin, deux silos prennent 
place, un premier au sein du bâtiment principal, un second à l’extérieur de 
l’enclos, mais tout à côté.
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2.3.3.1 Le bâtiment principal UA 1 et structures associées
Le bâtiment principal semble prendre une orientation sud-ouest/nord-est, 
mais aucun plan cohérent ne peut être mis en avant. Outre une probable 
mauvaise conservation des ancrages de poteaux, certains ont certainement 
disparus, c’est aussi un ensemble qui a évolué au fil de l’occupation, sur 
probablement plus d’un siècle. Nous pourrions même suggérer la présence 
de parois de terre sans fondation. La dispersion ou organisation des trous 
de poteau permet toutefois de proposer une aire bâtie qui comprend une 
trentaine de trous de poteau pour une construction qui pourrait mesurer 
13,50 m de long sur 5 à 6,50 m de large, soit entre 67 et 90 m2 (fig. 26).
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Une file centrale, axe de soutien d’une poutre faîtière, pourrait 
être envisagée avec les trous de poteau 130, 128, 138, 223, 132, et 
éventuellement 144-212. Ce sont alors des creusements dans l’ensemble 
plus importants que la moyenne que justifie la charge nécessaire au poids 
porteur d’une charpente. Ainsi, par exemple, le trou de poteau 130 est le 
creusement le plus massif de cet ensemble avec un diamètre de 0,74 m pour 
0,27 m de profondeur (fig. 27).
Côté est, un mur gouttereau pourrait se dessiner entre les trous de 
poteau 126 et 137 ; les trous de poteau 26 et 27, mis au jour au cours 
du diagnostic et certainement peu conservés, n’ont pu être retrouvés. 
Côté ouest, les données sont plus fébriles : la ligne envisagée entre 125 
et 216 semble légère, incomplète et trop proche du potentiel axe faîtier. 
Par ailleurs, l’aménagement en arc de cercle formé par les trous de poteau 
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152, 153, 122, 219, 124, 121 et 222, pourrait ne pas être fortuit, mais 
comme pour ce potentiel bâtiment, les données sont finalement opaques 
et traduisent simplement la présence d’un espace bâti, probable espace 
domestique couvert.
Enfin, en surface du trou de poteau 138 (fig. 28), il faut noter la présence 
d’un fragment de catillus, pièce de mouture en remploi comme calage de 
poteau.

Fig. 28 Trou de poteau 138 et catillus en calage poteau

Quatre structures autres que des trous de poteau ont pu être reconnus au 
sein de cette unité architecturale. La fosse 139 (cf. fig. 27) est un creusement 
peu signifiant de 0,60 m de diamètre pour 0,15 m de profondeur. 
Son comblement charbonneux marque toutefois des rejets liés à une 
combustion. Traversée par un trou de poteau (222), elle pourrait être liée au 
potentiel bâtiment sur poteaux UA 1.
Dans la partie centrale de UA 1, la fosse 131 prend les caractéristiques 
d’une structure de conservation (fig. 29). D’un diamètre de 0,80 m 
pour 0,52 m de profondeur pour un volume conservé de 0,26 m3, son 
comblement se compose d’une succession de litages qui procèdent 
assurément d’un comblement volontaire indépendant de son utilisation. 
Posé sur le fond, un fragment de hache en dolérite porte des impacts liés à 
une action de percussion, remploi potentiel lié à la période médiévale (cf. 
chap. 6, V. Brisotto).
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Deux derniers faits archéologiques se rencontrent dans l’espace de la 
construction UA 1 : un four (120) et une fosse de rejets liée à cette 
activité de combustion (119). Nous pouvons assurément nous étonner 
de leur présence au sein d’un potentiel espace domestique et tout 
particulièrement pour le four 120. Il est donc tentant de les dissocier de ce 
bâtiment UA 1, mais les données manquent pour véritablement l’affirmer. 
En l’état, il pourrait fonctionner avec UA 1, au sein d’UA 1 et avoir une 
fonction plus domestique. La fosse 119 est un creusement long de 0,90 m, 
large de 0,50 m, profond de 0,24 m (fig. 30). Son remplissage homogène et 
charbonneux, clairement anthropique, répond à un colmatage rapide. Une 
datation radiocarbone sur des graines d’avoine retrouvées dans cette Us 
1 conforte le cadre chronologique VIIe-VIIIe siècle du site. Quant au four 
120 certainement doté d’une voûte d’argile, 1,20 m de long pour 0,50 m 
de large et 0,26 m de profondeur, ses parois sont largement imprégnées des 
effets de la combustion, de même que l’Us 2, témoin évident de la dernière 
chauffe.

La présence de ces trois faits (silo 131, fosse 119, four 120) au sein de UA 
1 peut laisser perplexe. En particulier, le four 120 peut paraître comme une 
anomalie liée à un temps différent de cette construction.
Etudiée sous l’angle de l’anthracologie et de la carpologie, l’Us 6 du silo 
131 est le prélèvement le plus pauvre du site pour un total de 17 macro-
restes carpologiques. Il comprend essentiellement des charbons de bois 
(fabacées et chêne) pour une combustion rapide et lente. Nous ne sommes 
pas dans un secteur de traitement des récoltes, mais au coeur d’un probable 
espace domestique (UA 1), l’absence de céréales traduit le comblement et 
non l'utilisation de ce silo. Si nous compilons les données carpologiques 
liées à UA 1, les trois structures étudiées (119, 120, 131) révèlent certes 
des macro-restes de céréales, mais nous sommes loin des densités par litre 
reconnues sur les autres secteurs (UA 2 ou hors enclos). Ainsi, au sein d’UA 
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1, les mesures vont de 1,7 restes/l à 19,9 restes/l contre plus de 70 restes 
par litre pour 4 autres faits plus éloignés. Il devient donc cohérent de croire 
que nous ne sommes pas dans un secteur dédié au traitement des céréales, 
une fonction plus domestique ou ponctuellement liée aux récoltes peut être 
envisagée, en particulier pour le four 120.

2.3.3.2 Espace excavé partiellement couvert UA 2 et fosses associées
A l’est, un deuxième espace dense traduit un potentiel bâtiment 
partiellement excavé et couvert (fig. 31), zone de travail dédiée à une activité 
de combustion. Par l’organisation des faits archéologiques (trous de poteau 
et structures de combustion), nous pouvons ainsi définir un espace sub-
rectangulaire orienté nord-ouest/sud-est long de près de 7,50 m, large de 
3,5 m à 4 m, soit une surface proche de 25 m2.  Il est clair que combustion 
et espace couvert et fermé ne font pas forcément bon ménage, bon nombre 
de fours sont ainsi fréquemment isolés des espace bâtis. Il est donc cohérent 
de croire, au regard de l’absence de trous de poteau vers l’angle sud-est, 
que cet ensemble est ouvert sur ce côté, en accord avec la distribution des 
structures de combustion.
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Fig. 31 Un espace excavé partiellement couvert (UA 2)

Il ne faut pas en outre oublier que cet ensemble a aussi certainement évolué 
au fil de l’occupation, le plan ainsi dégagé n’est que l’assemblage des 
différents temps de l’occupation.
Quinze trous de poteau participent à l’organisation de cet ensemble (fig. 
32). Leurs dimensions (forme en plan et profondeur) ne présentent que peu 
de régularité, mais correspondent évidemment aux faits archéologiques de 
ce type. Certains sont ainsi profonds et étroits (Tp 157 profond de 0,40 
m pour 0,32 m de diamètre, pierres de calage) et d’autres très faiblement 
ancrés dans le sol (Tp 161 profond de 0,07 m). Le plus ample est le trou de 
poteau 142 avec 0,60 m de diamètre pour 0,20 m de profondeur.

Quatre structures de combustion distinctes et différentes prennent place au 
sein de cet ensemble.
La première se situe vers l’angle sud-est, St 171. Longue de 0,90 m, large de 
0,50 m et profonde de 0,20 m, elle présente un fond et des parois marqués 
par les effets d’une combustion (fig. 33). L’Us 3, agrégat de charbons de 
bois, tapisse le sol de cette structure et correspond assurément aux résidus 
de la dernière chauffe. Ces caractéristiques morphologiques la rapprochent 
du four 120 (cf. fig. 30) qui se place au sein d’UA 1.

Les trois suivantes (163, 225 et 226) sont associées à un niveau excavé 
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Fig. 32 Plan et coupes des trous de poteau de l’espace excavé UA 2 
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Us 1: limon sableux jaune brun, meuble, homogène.
Us 2: limon sableux gris clair, meuble, homogène, rare 
C. de B.
Us 3: limon argilo-sableux noir, meuble, charbonneux,  
homogène, forte présence de C. de B.
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Fig. 33 Plan, coupe et photographie de la structure de combustion 171
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(170), espace de travail et vestiges d’un horizon de sol (fig. 34). S’intercalant 
entre ces trois structures de combustion, long de près de 3 m pour 1,50 m 
de large, le fait 170 présente un léger creusement damé de moins de 0,06 
m de profondeur. Comblé d’un limon sableux brun à brun clair (Us 3), il 
obscurcissait la lecture des différents faits suite au nettoyage préalable à la 
fouille (cf. photographie fig. 31).
La structure 163 est un simple foyer ouvert circulaire (0,80 m de diamètre) 
profond de près de 0,15 m. L’encaissant est peu, voire pas marqué par 
une quelconque combustion, mais la présence d’une couche de charbons 
au contact du substrat marque assurément cette combustion, son dernier 
emploi.
Dans la partie sud, les deux structures restantes développent des formes 
allongées en plan, mais aux profondeurs biens différentes.
Orientée Nord-sud, St 226 mesure 1,40 m sur 0,45 m pour moins de 
0,10 m de profondeur. Toute sa partie sud, fortement rubéfiée, marque 
l’emplacement du foyer. Son comblement limoneux (Us 8 et 9) fait suite à 
son abandon, sans lien avec sa fonction première.
Orientée environ est-ouest, St 225 est long d’1,80 m, large de 0,76 m et 
profond de 0,50 m. Ses parois sont faiblement marquées par les effets 
d’une combustion, mais son fond, tapissé d’une couche de charbons (Us 6, 
dernière utilisation) et légèrement rougi, atteste assurément de sa fonction. 
Dans son comblement de surface (Us 4), il faut noter la découverte des seuls 
artéfacts métalliques de ce site, fragments finalement peu explicites (courbe 
et informe).
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Fig. 34 Plan et coupe du sol 170, des structures de combustion 163, 225, 
226. Photographie de 225 et 226
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Immédiatement au nord de UA 2 et très probablement en lien avec cette 
unité (cf. fig. 25), 4 structures prennent place : un trou de poteau et trois 
fosses (fig. 35). Deux de ces fosses retiennent l’attention en développant 
des caractéristiques et particularités communes, Fs 158 et 159. Alignées, 
quadrangulaires, profondes de près de 0,50 m, elles présentent en outre 
un comblement unique relativement similaire : un limon organique, 
charbonneux, associé à quelques blocs de granite. Fs 158 mesure 1,25 m 
sur 0,74 m, Fs 159 0,90 m de long pour 0,60 m de large.
Dans la mesure où leur remplissage répond avant tout à leur abandon, la 
question de leur fonction primaire reste bien sûr difficile à mettre en avant, 
mais leur proximité avec UA 2 et ses structures de combustion, ainsi que 
leur remplissage au final, peuvent aider à la compréhension de cet espace.

Tp 229

1

Us 1: limon sableux brun beige, 
homogène.

1
E O

Fs 230

Us 1: limon sableux brun beige

0 1 m

Fs 158

1

Us 1: limon argileux sableux brun noir, 
présence de C. de B. et de blocs de 
granites.

Fs 159

1

Us 1: limon argileux sableux brun noir, 
présence de C. de B, de blocs de granites et 
de céramique.

Fig. 35 Fosses au nord de UA 2. Fs 158 et 159

Fs 159

Ainsi, cette aire spécialisée, en comprenant UA 2 avec ses 4 structures de 
chauffes et les deux fosses particulières (158 et 159) accolées au nord, a été 
étudiée sous l’angle de l’anthracologie et de la carpologie.
L’anthracologie (St 158, 163, 225, 226, cf. chap. 4, H. Seignac) met ainsi 
en avant une présence dominante des taxons de chêne et de fabacées, ce 
qui répond avant tout à une sélection des bois pour des activités liées à la 
combustion : les fabacées pour des combustions rapides (allumer le feu), le 
chêne pour une combustion lente (entretenir le feu et la chaleur).
Quant à la carpologie, quatre structures ont été étudiées (cf. chap. 5. G. 
Daoulas) : la fosse 158, le foyer 163, ainsi que les fours 225 et 226. Les 
densités de macro-restes carpologiques par litre sont variables, faibles 
pour 2 structures (4 restes/l pour le foyer 163, 16 restes/l pour le four 
226), élevées pour les deux dernières (48/l pour 158, 79/l pour 225). Elles 
traduisent assurément une présence dominante, quasi exclusive de céréales, 
d’avoine en particulier avec des pourcentages qui frôlent l’exclusivité en 
restant autour de 98-99% des macro-restes. Cette présence dominante 
et importante de céréales traduit assurément la fonction de cette aire 
spécialisée, même si ces macro-restes sont positionnés dans des couches 
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d’abandon (225 Us 7, dernière utilisation) ou de comblement (226 Us 9, 
158 Us 1). Et même le foyer 163, pauvre en taxons, comprend tout de 
même18 céréales (15 d’avoine, 2 ind.) sur un total de 20.

2.3.3.3 Structures isolées
Dans l’enclos, il faut bien sûr noter quelques trous de poteaux esseulés 
(156, 186, 187, voire 140, cf. fig. 25) qui n’apportent finalement que peu 
d’éléments à l’analyse de ce site. Nous pouvons aussi citer la fosse 172 
(0,50 m de long, 0,40 m de large, creusement en cuvette profond de 0,16 
m) dont le comblement organique et charbonneux simple et unique atteste 
encore une fois d’une fonction de rejet de combustion. Le faible nombre 
de ces structures isolées assure toutefois d’une pérennité de l’organisation 
des espaces et reste probablement la marque d’une occupation finalement 
resserrée.
En revanche, dans la partie sud, dans et hors enclos tout en étant proche 
voire accolés à ses limites, 4 fours, 1 silo et un petit ensemble de 3 poteaux 
et 1 fosse complètent les données. Ce sont des faits archéologiques isolés et 
sans organisation particulière.

Hors enclos, accolé aux limites du second fossé et tout à côté de la perle 
mérovingienne (cf. fig. 16), associés à la fosse 149, les poteaux 148, 150 
et 146 forment un ensemble cohérent. Distant de 2,60 m à 2,90 m (sur 
les droites, 3,60 m en diagonale entre 146 et 148), un quatrième ancrage 
de poteau aurait été le bienvenu pour former un grenier surélevé. Nous 
l’avons cherché, il n’existe pas ou n’existe plus, mais si nous tenons compte 
du poteau 150 profond de quelques centimètres seulement (fig. 36), ce 
quatrième poteau a pu prendre place dans cet angle sud-ouest. En l’état 
cependant, il est question d’un assemblage de 3 trous de poteau, éventuel 
gerbier.

Tp 148

1

Fs 149

1

Us 1: limon sableux brun, hétérogène avec 
nodules d’arénites.
Us 2: limon sablo-argileux brun non 
homogène.

2

Tp 146

1

Us 1: limon argileux brun foncé.

Tp 150

1

0 1 m

Fig. 36 Un groupe de trois trous de poteau et la fosse 149

La fosse 149, 1 m de long, 0,50 m de large et 0,22 m de profondeur, prend 
certainement part à cet ensemble, même si son rôle est bien opaque.
Quant à cette perle mérovingienne, elle reste une découverte fortuite, sans 
lien évident ou cohérent avec ces faits.

La fosse 176 se trouve hors enclos, distante de 2 m du fossé 180. Isolée, 
esseulée, c’est un creusement ovale, long de 1,20 m, large de 0,76 m et 
profond de 0,60 m (fig. 37) pour un volume conservé de près de 0,47 m3, 
soit presque le double de son alter ego 131 (dans UA 1, cf. fig. 29). Sa 
fonction première de stockage et conservation est cohérente par la forme et 
la puissance de son creusement. Son remplissage très limoneux, que nous 
décomposons en trois unités stratigraphiques distinctes, semble tout à fait 
éloigné de sa fonction originelle supposée.

Les trois structures de combustion suivantes (179, 181, 231), isolées les 
unes des autres, peuvent être comparées à deux autres structures : Fr 171 au 
sein d’UA 2, Fr 120 au sein d’UA 1.
La première (St 181) a été fouillée par moitié au cours du diagnostic 
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Sil 176

O E

1

2

3

Us 1: limon brun rouille, homogène.
Us 2: limon argileux brun gris avec quelques poches 
d’arénes orangés.
Us 3: mélange limon argileux gris et aréne orangé.

0 1 mFig. 37 Le silo 176

archéologique sous le vocable 09 (Crowch et al. 2014, p. 32 à 34, 
illustration en annexe 2 p. 91). Longue de 1,10 m, large 0,55 m pour 
0,25 m de profondeur (fig. 38), son remplissage se compose de trois 
unités stratigraphiques. A la base, l’Us 3 correspond à une couche dense 
de charbons de bois, résidus de la dernière chauffe. L’Us 2 est un limon 
gris foncé comportant de nombreux charbons de bois. En surface, l’Us 1 
vient colmater la structure, limon brun gris contentant quelques charbons 
de bois. Deux C 14 ont été réalisés sur des charbons de cette unité 

Fig. 38 Structure de combustion 181 (fouille) ou 9 (diagnostic). Plan et photogra-
phie, Crowch et al. 2014, annexe 2 p. 91
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stratigraphique 3. Sans surprise, ils livrent un cadre chronologique similaire 
(665 à 775 et 660 à 770, datation à 95,4%, Beta Analytic), ce qui cale, avec 
la datation de la fosse 119, notre cadre chronologique VIIe-VIIIe siècle. 
Lors de la phase de fouille, nous avons fouillé cette deuxième moitié de 
structure et l’Us 3 a été prélevée pour une analyse carpologique. La densité 
de macro-reste monte à 76,3 taxons/l, ce qui place cette structure dans le 
rang des faits archéologiques les plus riches. L’avoine domine largement, 
mais il faut aussi noter une part belle au seigle et la présence de blé nu et 
d’orge vêtue.

Les deux structures de combustion suivantes (179 et 231) marquent la 
chronologie du site (cf. fig. 25). St 179 traverse le premier enclos fossoyé, 
St 231 est traversé par le second enclos fossoyé. En conséquence, ces deux 
fours pourraient se placer dans le même temps de l’occupation, alors que 
le premier état semble presque effacé, avant que le deuxième état ne se 
mette en place. Mais ce n’est qu’une hypothèse invérifiable. Dans tous les 
cas, ces structures participent de l’occupation. Ces deux fours sont allongés 
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 Us 1: limon argileux mélangé gris, sable (arêne), orangé, déchets de 
torchis, mortier blanc (démol.).
Us 2: limon argileux brun gris, homogène, présence de blocs.
Us 3 Us de C. de B. , uniforme, homogène.
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Us 1: limon gravillonneux.
Us 2: limon argileux brun foncé organique.
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Us 4: limon brun jaune et poche brun foncé.
Us 5: limon argileux brun, présence de C. de B.
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4

Fo 115

Fr 231

0 1 m

Fig. 39 Structures de combustion 179, 231
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(1,20 m à 1,30 m de long), larges de 0,60 à 0,70 m pour une trentaine de 
centimètres de profondeur (fig. 39). Comme plusieurs structures de ce type, 
le fond est tapissé d’une couche charbonneuse dense liée à leur dernière 
utilisation. Le four 179, orienté est-ouest, montre une zone de chauffe calée 
dans la partie ouest. Quant au four 231, environ est-ouest lui aussi, la zone 
de chauffe semble se placer à l’est.

Enfin, un dernier four prend place, Fr 117 (fig. 40). Long de 2,56 m, large 
de 0,90 m et profond de 0,55 m, il dénote au sein de l’enclos, mais trois à 
quatre exemplaires approchants se placent en dehors de cette zone centrale 
de l’habitat. Son comblement homogène brun noir, charbonneux donc, 
repose sur un lit de charbons présent dans sa moitié ouest. Une ouverture 
à 100% de ce fait a permis de reconnaître la zone de chauffe et les effets de 
cette combustion sur l’encaissant en dévoilant un auréole de rubéfaction. 
Côté ouest toujours, des degrés permettent de suggérer un accès au 
creusement de la structure.

Fr 117

Us 1: limon brun à noir, homogène, sableux, rares cailloux, rares nodules de T.C.
Us 2 : couche de charbons.

1

2

0 1 m

rubéfaction

Fig. 40 Le four 117

2.3.4 Hors enclos : quelques fours et structures associées

Hors de l’enclos, les structures archéologiques sont plutôt rares (fig. 41). Il y 
a d’abord deux faits isolés : un trou de poteau (Tp 191, 0,30 m de diamètre, 
0,10 m de profondeur) et une fosse (Fs 119, 0,70m sur 0,50 m, 0,20 m de 
profondeur) au comblement homogène brun foncé à noir.

Ce sont ensuite et surtout 3 fours plutôt importants répartis en trois pôles : 
un premier au nord avec Fr 196, un second au sud avec le four 194 et la 
fosse 193, un dernier à l’ouest avec Fr 102. Cette dernière structure peut 
être associée à 2 fosses (Fs 100 et 101) distantes d’une dizaine de mètres.

Le four 196 se place au nord de l’enclos, à 3 mètres seulement de ce 
dernier. Orienté nord-sud, il mesure 2,30 m sur 0,60 à 0,80 m de large 
pour une profondeur maximum de 0,72 m (fig. 42). Comme pour le four 
117 (cf. fig. 40), il se présente avec un emmarchement dans sa partie sud. 
Les marques de rubéfaction sont plutôt rares, elles marquent néanmoins la 
zone de combustion dans la zone nord la plus profonde. En outre, la couche 
charbonneuse (Us 6) posée sur le fond de la structure ne laisse aucun doute 
sur sa fonction et sur la localisation du foyer, à l’instar des structures 
comparables. Quant au comblement, il est fortement imprégné de l’action 
humaine avec des limons sombres organiques marqués par la présence de 
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Fig. 41 Plan des structures hors enclos: 3 fours

Fig. 42 Le four 196
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charbons de bois (Us 1, 2, 3, 5). Il faut noter une interface limoneuse brune 
orangée (Us 4) stérile. L’Us 5 livre un fragment de méta en granite à grain 
fin d’un diamètre estimé de 34 cm.
La couche charbonneuse (US 6) posée sur le fond de la structure a fait 
l’objet d’un prélèvement et d’analyses. L’anthracologie nous révèle ainsi une 
exclusivité des fabacées (ajonc et genêt), ce qui marque une combustion 
rapide, l’allumage du feu. En l’absence d’essence de type chêne, qui 
génère une combustion lente, on peut donc se demander si cet allumage 
n’a pas scellé le sort de ce four, provoquant un effondrement et abandon 
de la structure. Si tel est le cas, au regard de la densité des macro-restes 
carpologiques (72,2/l), ce four était alors chargé de céréales, d’avoine plus 
spécialement (303 taxons sur les 310 céréales identifiables).

Au sud de l’enclos, à une dizaine de mètres de ce dernier, se trouvent le 
four 194 et la fosse 193 (fig. 43), structures mitoyennes et assurément 
associées. La fosse 193 est un creusement ovale long de 1,50 m, large de 1 
m pour 0,40 m de profondeur. Son comblement limoneux sombre repose 
sur un petit liseré charbonneux posé sur le substrat dans la partie nord 
de la structure. Accolée au four 194, il pourrait aussi être question d’une 
structure de combustion, mais les indices allant dans ce sens sont bien 
ténus.
Tout à côté, le four 194 a fait l’objet d’une attention particulière associant 
fouille mécanique et manuelle. Fr 194 est une fosse arrondie de 2 m de long 
pour 1,30 m de large profonde au maximum de 0,85 m. Elle présente un 
aménagement interne différent des structures précédentes 117 et 196. Ainsi, 
nous n’observons pas d’emmarchement permettant de descendre sur le fond 
du creusement, mais un surcreusement environ circulaire (0,30 à 0,40 m 
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Us 1: limon argileux brun foncé, poches de grave jaune beige, 
petites pierres et charbon de bois
Us 2: blocs de pierres et fragments de meule dans une matrice 
limoneuse sombre
Us 3: limon argileux brun foncé, charbon
Us 4: couche de charbons, dernière chau�e
Us 5: limon sablo-argileux noir, charbon de bois
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Fs 193
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Us 1: limon sableux brun foncé, présence de C. de B. et de T.C
Us 2: litage de charbons de bois

2

Fig. 43 Le four 194 et la fosse 193
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Fs 101

Us 1: limon sableux brun foncé, 
blocs de granite, nodules d’arène

O E

Fs 100

N S

Us 1: limon sableux brun foncé, 
blocs de granite, charbon

1 1

0 1 m

Fig. 44 Le four 102 (fouille) ou 34 (diagnostic) et les fosses associées 100 et 101. 
Plan et coupe du four 34, Crowch et al. 2014, annexe 2 p. 92
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de diamètre) profond de 0,70 m dans la partie nord. Ce dernier est comblé 
de charbon de bois (Us 5). Pourrait-il être question d’un aménagement 
lié à un accès, ancrage d’une pièce de bois, d’une échelle ? La partie sud 
dévoile assurément la zone de combustion, les parois portent les effets de 
la chaleur et le fond est clairement tapissé d’une couche charbonneuse liée 
à la dernière utilisation (Us 4). L’Us 2, couche de blocs de pierre de granite, 
pourrait être lié au démontage ou à l’effondrement des aménagements de 
surface. Cependant, nous pouvons alors nous étonner de la présence de 
deux fragments distincts de catillus (cf. fig. 65) dans cet assemblage de blocs.
Quant à l’Us 4, examinée sous l’angle de l’anthracologie et de la carpologie, 
les charbons marquent d’abord les deux temps de la combustion (rapide 
avec de nombreux taxons de houx, lente avec l’omniprésence du chêne). 
Quant à la carpologie, nous sommes encore dans des densités fortes (76,8 
restes/l), marquées encore une fois par l’avoine (440 taxons) suivie par le 
seigle (56 taxons) et une présence minoritaire de blé, de millet et d’orge. 
Il faut aussi noter 111 occurrences pour la renouée à feuilles de patience, 
plante vivace présente dans des milieux humides ou régulièrement inondés 
et aussi potentielle mauvaise herbe des cultures.
Enfin, une datation C14 réalisée sur des graines d’avoine issues de cette 
même Us 4 fournit la datation la plus contrastée de ce site avec un éventail 
chronologique compris en 708 et 952 (datation à 95,4% de probabilités, 
Beta Analytic). Et l’occurrence principale se place entre 770 et 896 (87,9% 
de probabilité contre 1,6% entre 708 et 722 et 5,8% entre 922 et 952). Au 
regard de ces pourcentages, le cadre le plus probant se situe évidemment 
entre 770 et 896, mais en tenant compte des deux à trois autres datations 
(660-775 au plus large), de la perle mérovingienne et des quelques 
fragments céramiques, le VIIIe siècle prend assurément le pas, soit entre 708 
et 722 ou vers 770.

Le dernier ensemble se trouve 40 m à l’ouest de l’enclos, excentré et 
relativement isolé. Il est d’abord question d’un four (Fr 102) associé à deux 
creusements quadrangulaires mitoyens (100 et 101) distants d’une dizaine 
de mètres (fig. 44).
Les deux fosses ont des caractéristiques communes de forme, comblement 
et profondeur et peuvent être comparées à des structures mises au jour 
au cœur de l’enclos (Fs 119, 158 et 159, cf. fig. 25, 30 et 35). Longues de 
0,86 m, larges de 0,50 m, profondes d’une vingtaine de centimètres, leur 
comblement limoneux sombre et organique chargé de blocs de granite 
procède assurément d’une même volonté de comblement. Proches de 
structures de combustion au sein de l’enclos et du four 102 dans ce secteur 
de la fouille, leur fonction première est certainement en lien avec cette 
activité de combustion.
Le four 102 a été mis au jour lors du diagnostic archéologique. Fouillé à 
50% lors de cette première phase sous la numérotation 34, nous l’avons 
repris lors de la fouille et entièrement vidé. Long de 2,76 m, large de 0,90 
m à 1,34 m, profond au plus bas de 0,62 m, il se présente une nouvelle fois 
avec un probable emmarchement sur son côté sud.
Le foyer ou zone de combustion se marque particulièrement dans la partie 
sud de l’excavation la plus profonde, comme pour le four 117. Encore une 
fois, l’Us 20, épaisse de 2 cm, signale les résidus charbonneux de la dernière 
combustion. Après une première couche qui marque l’abandon de la 
structure (Us 21), l’Us 22 met en avant un colmatage rapide et anthropique.
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3. Etude du mobilier céramique, métallique et des éléments 
de terre cuite

Françoise Labaune-Jean, Inrap

3.1. Méthodes de travail

L’intervention de diagnostic menée en 2014 (Crowch 2014, 36) sur 
l’emprise de la zone du Mourillon ouest à Quéven avait déjà laissé supposer 
un faible potentiel des restes mobiliers. La fouille menée en 2019 à ce même 
emplacement a confirmé ce constat. Au terme de l’intervention, le site ne 
livre que 23 restes tous matériaux confondus, à savoir : 1 fragment de 
métal, 2 éclats de terre cuite et 20 tessons de récipients.
Ces éléments font l’objet d’une étude organisée sous forme de catalogue par 
tranchée de découverte, avec quelques relevés à l’appui du texte quand l’état 
de conservation le permet.

3.2. Catalogue par contexte de découverte

Fait 115
Les différents sondages pratiqués dans ce fait (Sd 306, 307, 307-320, 
318 et surf.) ont été réunis ici, car les tessons qui en proviennent sont 
très similaires. Il s’agit en tout et pour tout de 7 tessons réalisés en mode 
oxydant dans une argile donnant des teintes brun orangé après cuisson. 
Celle-ci est plutôt moyenne, avec des pâtes encore tendres. Les inclusions 
à base de quartz sont visibles à l’œil nu. Parmi eux, on note la présence 
d’un seul morceau de fond plat de pot à panse oblique (globulaire ou 
ovoïde ?). Le seul bord mis au jour (Sd 307-320) se compose d’une lèvre 
éversée vers l’extérieur, avec une extrémité droite. Elle est placée sur un col 
court concave et le haut d’une panse ovoïde ? La pâte est de teinte brun 
clair-orange à brun gris, avec des inclusions de quartz. Le tesson est cassé 
un peu trop haut pour savoir si un décor à la molette venait ornementer la 
panse. Si le seul examen visuel ne suffit pas pour permettre une attribution 
de provenance, sans doute un atelier local assez proche, on peut cependant 
comparer le profil du bord de ce tesson avec certaines productions recensées 
dans le secteur vannetais. Par comparaison avec d’autres sites locaux ou 
régionaux, une datation à partir de la fin du vie s. et dans le courant du viie 
siècle est sans doute à envisager.
Datation proposée : plutôt VIIe siècle à envisager à partir du profil. (fig. 45)

Fait 116 
Les sondages 302 et 302/319 ont permis de recueillir 8 tessons de panses 
à pâte orangée ou brune, très fragilisés par leur enfouissement. Il s’agit 
uniquement de morceaux de quelques centimètres de côté ou bien d’éclats 
de panse. Seul l’aspect de la pâte par comparaison au fait précédent peut 
permettre d’envisager une datation similaire, dans le courant du haut 
Moyen Âge.
Datation proposée : haut Moyen Âge probable par l’aspect de la pâte.

Fait 159 (Us1)
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse à pâte oxydante.
Datation proposée : haut Moyen Âge probable par l’aspect de la pâte.
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0 10 cm

Fig. 45 Bord et fond de pot en céramique, attribuables au haut Moyen Âge et 
découverts dans le comblement du fossé 115 © Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fait 180 (Sd 307 et 308)
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse à pâte oxydante de tinte brun 
orange à brun gris.
Datation proposée : haut Moyen Âge probable par l’aspect de la pâte.

S’y ajoutent 2 éclats de terre cuite retrouvés en surface du fait F180 et 
un morceau de métal corrodé (fer ? F 225) dont l’état ne permet pas de 
proposer un usage précis ni une datation. 

3.3. Informations du mobilier

Au terme de ce catalogue des lots et comme indiqué en introduction, le 
mobilier mis au jour à la fouille s’avère très lacunaire et les datations 
proposées ici ne peuvent se baser que sur des similitudes de pâtes. 
Rappelons que le même constat s’observait déjà lors des diagnostics menés 
en 2012 et 2016 (Crowch 2012 ; Bourne 2016), où un seul tesson de panse 
avec attache d’anse avait été signalé pour la période du haut Moyen Âge 
(Labaune-Jean 2016, 103). Même constat également lors du diagnostic à 
l’origine de cette fouille (Crowch 2014, 36), avec huit tessons retrouvés 
dans une même zone. Pour chacune de ces occurrences, fouille comprise, 
on remarque que la pâte employée pour la réalisation des récipients est 
très similaire, de teinte brun orangé, coloris présent aussi en surface. Le 
dégraissant est assez petit, mais perceptible à l’oeil, a priori calibré, donnant 
un aspect légèrement granuleux à la texture. Les formes rencontrées se 
limitent à un fragment de bord et un fond, ainsi qu’à un fond issu du 
diagnostic ; les deux fonds possèdent les marques linéaires caractérisant 
un décollement à la ficelle. L’aspect des rares éléments de forme conjugué 
à celui de la pâte permettent d’envisager un rapprochement avec les 
productions du haut Moyen Âge, sans doute entre les VII-VIIIe, voire IXe, 
siècles (Triste et al. 1996 ; Dubillot, Valais 2006 ; Hincker, Husi 2006 ; 
Morera-Vinçotte 2012 ; Husi 2013). L’aspect de la pâte est différent des 
productions vannetaises, suggérant une provenance plus proche de Quéven. 
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Fait Sd Us Matériau NR NMI Identification Datation état Caisse

115 surf. céramique 1 1 éclat de panse haut Moyen Âge ? frag. 1

115 306 céramique 1 1 fond plat de pot avec découpe à la 
ficelle haut Moyen Âge frag. 1

115 306 2 céramique 1 1 tesson de panse à pâte orangée haut Moyen Âge frag. 1

115 307 4 céramique 2 tessons de panse avec pâte bien 
cuite pour un indét. frag. 1

115 307-320 céramique 1 1 bord de pot à lèvre éversée VIIe siècle prob. frag. 1

115 318 3 céramique 1 1 panse à pâte orangée fragile haut Moyen Âge ? frag. 1

116 302 céramique 4 1 panse à pâte orangée fragile HMA ou BMA ? frag. 1

116 307-319 céramique 4 1 éclats à pâte brune ou orangée haut Moyen Âge frag. 1

159 1 céramique 2 1 panse à pâte orangée haut Moyen Âge frag. 1

180 surf. céramique 2 1 éclats informes (gris) indét. frag. 1

180 307 6 céramique 1 1 panse brun orange haut Moyen Âge frag. 1

180 308 1 céramique 1 1 panse  orange à brun gris haut Moyen Âge frag. 1

225 4 métal 2 1 fragment courbe et autre informe indét. frag. 1

Fig. 46 Inventaire du mobilier céramique et métallique
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4. Etude anthracologique

Hélène Seignac, Inrap

4.1 Introduction

L’étude anthracologique du site de Quéven a porté sur l’observation de 
9 échantillons issus de 9 structures différentes attribuées au VIIe siècle 
après J.-C (fig. 47). La tranchée foyer 181, découverte lors du diagnostic 
archéologique réalisé par le Service Départemental d’Archéologie du 
Morbihan, a bénéficié d’une datation au radiocarbone. Le résultat 
s’échelonne de 660 à 775 après J.-C.

Fig. 47 Inventaire des prélèvements étudiés en anthracologie

Les résultats vont être présentés par zone. Tout d’abord, l’accent sera mis 
sur la zone d’habitat proprement dite, à l’intérieur de l’enclos, avec l’étude 
d’une fosse (st 119), d’un silo (st 131) et d’un four (st 120). Ensuite, les 
analyses se concentreront sur la petite zone spécialisée à l’est de la maison, 
caractérisée par la présence de nombreux fours dont la structure 225 ou de 
foyers et/ou fosses associés (st 163 et st 158). Pour finir, nous présenterons 
les résultats issus de trois structures de combustion isolées situées hors de 
l’enclos : le four 196 au nord, le four 194 et la tranchée foyer 181 au sud 
(fig. 48).
L’ensemble des données anthracologiques permettra de restituer 
partiellement une image de la végétation exploitée pour les besoins 
domestiques. 

4.2. Matériel et méthode

Les échantillons analysés sont issus de prélèvements en vrac de 5 à 10 litres 
par structure et par unité stratigraphique. Les sédiments ont été flottés puis 
tamisés au CRAVO (Centre de Recherches Archéologiques de l’Oise) à 
Compiègne.
Les lots étudiés en anthracologie sont ceux issus de la flottation de la maille 

structure US
volume 

tamisé (L) nature chronologie 14C

119 1 10
fosse organique, charbonneuse quadrangulaire 
(dans bâtiment) HMA 660-774

120 2 8 four allongé (dans bâtiment) HMA
131 6 10 silo (dans bâtiment) HMA

158 1 10 fosse quadrangulaire organique, charbonneuse HMA

163 2 5
foyer ou petite fosse de rejets (aire spécialisée 
de combustion) HMA

181 3 10 tranchée foyer (four avec 14C diagnostic) HMA 660-775
194 4 10 four profond HMA 708-952
196 6 5 four profond HMA

225 7 10 four allongé (aire spécialisée de combustion) HMA
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Fig. 48 Localisation des structures étudiées en anthracologie

2 mm. Ils se sont avérés assez riches et bien conservés.
L’observation anatomique des charbons de bois s’est faite dans le cadre du 
télétravail, avec prêt du matériel de microscopie du laboratoire CReAAH, 
UMR 6566 du Campus de Beaulieu (Rennes 1).

4.2.1. Principe de l’étude anthracologique

Les charbons de bois ont été analysés d’un point de vue anatomique et 
dendrologique.
Chaque ligneux produit un bois particulier, spécifique et héréditaire, 
présentant une organisation particulière de ses tissus. L’observation de la 
structure du bois est réalisée à la loupe binoculaire (grossissement x9 à x90) 
et au microscope optique à réflexion (x200 à x500) selon ses trois plans 
anatomiques sur cassure fraîche (fig. 49) : transversal, longitudinal radial et 
longitudinal tangentiel (Marguerie et Hunot, 1992).
La détermination s’effectue par comparaison en s’appuyant sur une 



87II. Résultats

 

 
Figure 3 : anatomie du bois. A - schéma représentant les trois coupes d’étude du bois : transversale, 
tangentielle et radiale (d’après Thinon, 1988) ; B - schéma représentant la structure anatomique du 
bois des Angiospermes ou feuillus (d’après Mägdefrau, 1951). 
 

Fig. 49 Anatomie du bois. A - schéma représentant les trois coupes d’étude du bois, transversale, tangentielle et radiale (d’après Thinon, 1988) ; B - 
schéma représentant la structure anatomique du bois des Angiospermes ou feuillus (d’après Mägdefrau, 1951)

collection de référence de charbons de bois actuels du laboratoire 
d’archéobotanique de l’UMR 6566 CReAAH et en consultant des atlas 
d’anatomie du bois (Schweingrüber, 1982 et 1990). La terminologie 
scientifique se fait en latin. La précision de la détermination est variable 
suivant certaines espèces et selon la taille et le degré de conservation 
des charbons de bois. L’analyse n’a pas permis systématiquement une 
identification au rang de l’espèce en raison de ressemblances anatomiques 
entre les essences appartenant à un même genre ou à une même famille de 
plantes. 
Ainsi, les espèces de chêne à feuillage caduc sont regroupées sous la 
dénomination Quercus f.c. 
La famille des Fabacées regroupe les ajoncs (Ulex) et le genêt à balais 
(Cytisus scoparius). 
Les Maloïdées, sous-famille des Rosacées, sont composés de fruitiers dont 
les essences présentes sur le Massif armoricain sont : le poirier commun 
(Pyrus pyraster), le néflier (Mespilus germanica), le pommier sauvage 
(Malus sylvestris), l’aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le sorbier 
des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et l’alisier torminal (Sorbus torminalis) 
(Rameau et al., 1989).
D’autres Rosacées sont groupées sous le taxon Prunoïdées (Prunoïdeae). Les 
espèces indigènes sont le merisier (Prunus avium) et le prunellier (Prunus 
spinosa). Une distinction de ces deux essences est proposée sur la base de la 
largeur des rayons ligneux.
Le critère anatomique permettant la distinction entre le chêne caducifolié et 
le châtaignier est parfois inexistant sur des petits charbons. Par conséquent, 
un taxon anthracologique Quercus/Castanea a été établi.
Enfin, les taxons qui ne sont pas identifiables, soit en raison de leur 
mauvaise conservation, soit en raison de leur petite dimension, sont 
indiqués par la mention « indéterminé ».

4.2.2. L’examen dendrologique

La détermination des essences ligneuses a été complétée par un examen 
dendrologique du plan ligneux transversal à plus faible grossissement, 
afin de collecter des informations sur les caractéristiques du bois utilisé 
(Marguerie, 1992). 

1) On observe l’allure des limites de cernes renseignant sur la section du 
bois d’origine.
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Cette technique d’estimation des calibres par la courbure des cernes 
de croissance permet une appréciation qualitative. Ces courbures sont 
regroupées en trois catégories : les courbures faibles correspondant à des 
troncs de bonne taille, les courbures intermédiaires à des bois de calibre 
moyen (branche ou ligneux de taille moyenne) et les courbures fortes à 
de petits calibres (petites branches ou petits ligneux). Pour compléter cet 
examen, on observe également la convergence des rayons pour connaître la 
proximité de la moelle (Dufraisse, 2006).

2) L’observation des traces de galeries laissées par les insectes xylophages 
permet de connaître l’état du bois avant combustion. La présence de ces 
galeries révèle l’utilisation de bois morts, malades ou sénescents.

3) Les mesures des largeurs des cernes annuels sur la section transversale 
des charbons de chêne à courbure faible et intermédiaire des charbons (sur 
les branches, cette mesure n’a pas de sens du fait de leur croissance souvent 
totalement excentrée) apportent des informations sur les conditions de 
croissance des ligneux. On peut ainsi apprécier l’homogénéité ou l’hétéro-
généité des écosystèmes d’approvisionnement et déterminer la nature du 
peuplement d’où ont été extraits les bois de chêne.

4) Des conditions particulières de combustion du bois selon trois niveaux 
d’altération sont aussi observées : fendu, dur/luisant, fendu/luisant.

Les fissures de retrait ou fentes radiales de retrait sont des déformations 
fréquentes observées sur les charbons de bois. Les données acquises par 
l’expérimentation démontrent que ce phénomène est dépendant de plusieurs 
facteurs dont l’essence, le gradient de montée en température et la tempéra-
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Fig. 50 Résultats anthracologiques, dénombrements des taxons par prélèvement
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ture de combustion (Théry-Parisot, 2001).

Les charbons peuvent présenter en surface des zones luisantes quelquefois 
partiellement vitrifiées. On observe ces déformations selon différents de-
grés : aspect mat, aspect très brillant, aspect très brillant avec des zones par-
tiellement fondues, aspect totalement vitrifié avec disparition des structures 
anatomiques (Marguerie et Hunot, 2007). La corrélation entre température 
élevée et combustion en atmosphère réductrice pourrait être des facteurs 
déterminants dans l’apparition de ces stigmates de chauffe.

Des travaux de recherche sont toujours en cours pour essayer de préciser les 
conditions entraînant ce phénomène (Vaschalde et al., 2011).

5) Dans le cas du chêne, on peut constater ou non la présence de thylles. 
Ceux-ci indiquent que les charbons de bois proviennent du duramen et 
non de l’aubier et reflète l’emploi de bois âgés de fort calibre. Cependant, 
de nouvelles observations effectuées par Lucie Chabal et Isabelle Figueiral 
modèrent cette affirmation après avoir observé des thylles sur des brindilles 
(Cenzon-Salvayre, 2014, p. 163). En l’absence d’un examen dendrologique 
complet sur un échantillon significatif, il convient alors de rester prudent 
quant à l’interprétation de cette déformation anatomique du bois.

4.3. Résultats d’analyse

4.3.1. Diversité taxonomique et proportions

L’observation anthracologique a porté sur 540 charbons, à raison de 40 à 
100 fragments déterminés selon le prélèvement (fig. 50).
Elle a permis d’identifier 7 essences : Corylus avellana (Noisetier), Fabaceae 
(Fabacées), Ilex aquifolium (Houx), Maloïdeae (Maloïdées), Prunoïdeae 
(Prunoïdées), Quercus f.c. (Chêne caducifolié) et Quercus/Castanea (Chêne/
Châtaignier).

La diversité taxonomique au sein des assemblages est variée mais pas très 
importante : de la monospécificité dans le four 196 à 6 taxons dans le silo 
131.
Le seul taxon présent dans tous les assemblages est le taxon Fabaceae. 
Le chêne caducifolié est observé dans 6 structures type fosses, silo, fours 
et tranchée foyer. Le houx est aussi bien enregistré dans 5 structures, en 
particulier dans la tranchée foyer 181 et le four 194.
Les autres taxons sont représentés en petite proportion.

4.3.2. Charbons et habitat

150 charbons ont été observés dans la zone d’habitat. Ils sont issus de la 
fosse 119, du four allongé 120 et du silo 131.
Le silo et la fosse sont les structures où la richesse taxonomique est la plus 
importante (6 et 5 taxons), même si cela reste faible pour des structures 
liées à l’habitat. Les fragments de charbons de bois sont des résidus d’une 
activité domestique contrairement aux autres structures dont la fonction est 
plus spécifique, associée à une activité de séchage et de grillage de graines.
Les Fabacées sont enregistrées dans des proportions importantes associées 
au chêne caducifolié dans la fosse 119 et le silo 131. Noisetier et Prunoïdées 
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font partie du cortège. Les Maloïdées n’ont été identifiés que dans le silo 
131. Le fragment de Prunoïdées issu du silo 131 s’apparente plutôt à un 
charbon de type Prunus avium, c’est-à-dire à du merisier.
Dans le four 120, seuls des charbons de Fabacées et 4 charbons de houx ont 
été identifiés (fig. 51).
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Fig. 51	Nombre	d’observations	des	taxons	identifiés	au	sein	des	structures	de	l’habitat

L’observation des courbures des cernes de croissance révèle une forte 
proportion de courbures de cernes intermédiaires et fortes (fig. 52). Celles-
ci sont essentiellement liées à la présence importante des charbons de 
Fabacées. Ce taxon représente effectivement des espèces de type arbustive, 
les genêts et/ou les ajoncs, dont les branches restent des petits calibres. 
On remarque en particulier une série de très petites branches de diamètre 
estimée entre 8 et 13 mm dans le four allongé 120. L’utilisation de fagots de 
Fabacées est fortement probable. 
L’observation du plan ligneux des charbons de chêne de la fosse 119 a 
permis de noter l’utilisation de bois de gros calibre pour une partie des 
restes anthracologiques (nb = 11). L’observation de nombreux thylles sur 
ces charbons confortent cette hypothèse. 

Fig. 52	Nombre	d’observations	des	différents	calibres	des	charbons	observés	issus	des	structures	de	l’habitat
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Les altérations de combustion observées sur les charbons issus de 
la partie habitat sont plutôt homogènes (fig. 53). On note une légère 
luisance récurrente sur les charbons de chêne et de Fabacées, avec peu 
de vitrification partielle. Des fentes radiales de retrait sont notées sur les 
charbons de houx et de Prunoïdées.

Fig. 53	Nombre	d’observations	des	différentes	altérations	de	combustion	sur	les	charbons	observés	issus	des	structures	de	l’habitat

4.3.3. Charbons et aire spécialisée de combustion

La petite zone spécialisée située à proximité de l’habitat, à l’est, est 
constituée de nombreux fours servant au traitement des céréales. Trois 
structures localisées dans cette zone ont été étudiées en anthracologie. La 
tranchée foyer 226 n’a pas été analysée car l’échantillon était très pauvre en 
charbons donc non représentatif.
140 charbons ont été identifiés au total : 50 pour le foyer/fosse 163, 40 
pour le four allongé 225 et 50 pour la fosse quadrangulaire 158. 
L’échantillon analysé de la structure 163 est constitué d’un assemblage 
monospécifique. Seul le taxon Fabaceae a été observé. Beaucoup de 
charbons sont restés indéterminés dans la structure 225. Ce sont 
principalement des résidus qui peuvent provenir des Fabacées mais seuls 
subsistent des fragments de moelle (nb = 21) et d’écorce (nb = 3). Des 
charbons de Fabacées ont tout de même été identifiés ainsi qu’un charbon 
de chêne caducifolié.
Le cortège de la fosse 158 est un peu plus varié. Les charbons de Fabacées 
dominent encore en association avec le chêne. Les Maloïdées et le houx 
complètent l’assemblage (fig. 54).
L’observation des courbures des cernes de croissance a surtout porté sur les 
fragments de charbons de Fabacées (fig. 55). 
Dans la structure 163, plus de la moitié des charbons présentent à 
proportion à peu près égale des courbures intermédiaires et fortes. Six tiges 
de diamètre estimé à environ 5-7 mm ont été répertoriées.
Des tiges de Fabacées sont aussi observées dans le four 225 mais l’essentiel 
des fragments donnent peu d’informations sur le calibre des bois.
Dans la fosse 158, on trouve non seulement une majorité de petites 
branches de Fabacées mais aussi des charbons de chêne issus de bois de 
plus fort calibre. Comme dans la fosse 119, les charbons de chêne, en plus 
des courbures de cernes faibles, ont des thylles réguliers à l’intérieur des 
vaisseaux. Ces observations confortent l’hypothèse de l’utilisation de bois 
de chêne plus âgé, donc de calibre plus important.



92 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest, Quéven (56) - Zone du Mourillon Ouest "Park an Denved"

27

50

12

2 1

20

1

27

S T  1 5 8 S T  1 6 3 S T  2 2 5

TAXONS "aire spécial isée de combust ion"

Fabaceae Ilex Maloïdeae Quercus f.c. indéterminé(s)

3

19

1

17 15

8

27

50

12

S T  1 5 8 S T  1 6 3 S T  2 2 5

Courbure des  cernes des  charbons de Fabaceae

inter forte nb dét.

Fig. 54	Nombre	d’observations	des	taxons	identifiés	au	sein	de	l’aire	spécialisée	de	combustion

Fig. 55	Nombre	d’observations	des	différents	calibres	des	charbons	de	Fabaceae	observés	issus	de	l’aire	spécialisée	de	combustion

Les altérations de combustion sont homogènes dans les structures 158 et 
163 (fig. 56). On observe une luisance peu marquée mais assez régulière 
sur les charbons. Des petites fentes radiales de retrait sont récurrentes sur 
les charbons de Fabacées. Quelques zones de vitrification partielle sont 
observées sur des charbons de chêne de la fosse 158.
Pour le four 225, les observations sont trop limitées.

4.3.4. Charbons et Fours profonds/tranchée foyer hors enclos

250 charbons ont été déterminés pour les trois structures de combustion 
situées à l’extérieur de l’enclos.
Le prélèvement du four profond 196, au nord de l’enclos, se compose 
uniquement de Fabacées.
Les structures de combustion 194 (four profond) et 181 (tranchée foyer), 
situées au sud de l’enclos, ont le même type d’assemblage mais dans des 
proportions différentes. Les Fabacées, le chêne caducifolié et le houx sont 
les trois taxons représentés (fig. 57).
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Fig. 56	Nombre	d’observations	des	différentes	altérations	de	combustion	sur	les	charbons	observés	issus	de	l’aire	spécialisée	de	combustion

Fig. 57	Nombre	d’observations	des	taxons	identifiés	au	sein	des	fours	et	de	la	tranchée	foyer	situés	hors	enclos

Les courbures des cernes de croissance diffèrent selon les espèces 
déterminées (fig. 58).
Dans la tranchée foyer 181, les charbons de Fabacées ont une majorité de 
courbure forte tandis que le houx présente plutôt des courbures faibles. Six 
charbons de Fabacées ont des diamètres estimés entre 8,5 et 18 mm. 
Dans le four 194, le houx est cette fois présent sous forme de branches 
moyennes même si les autres calibres sont observés. Les charbons de chêne 
caducifolié sont issus principalement de gros calibre comme pour les fosses 
119 et 158.
Quant au four 196, ce ne sont que des charbons de Fabacées issus de tiges 
et de petites branches dont l’estimation des diamètres s’échelonne de 4,5 à 
13 mm environ pour certaines.

Les charbons de Fabacées ont, dans les trois échantillons, de nombreuses 
petites fentes radiales de retrait. Ils présentent une luisante régulière dans la 
structure 196.
Plus de la moitié des charbons de chêne du four 194 ont une surface 
luisante. Des zones de vitrification partielle ont été observées sur 11 
charbons dans la tranchée 181 (fig. 59).
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Fig. 58	Nombre	d’observations	des	différents	calibres	des	charbons	observés	issus	des	fours	et	de	la	tranchée	foyer	situés	hors	enclos

Fig. 59	Nombre	d’observations	des	différentes	altérations	de	combustion	sur	les	charbons	observés	issus	des	fours	et	de	la	tranchée	foyer	situés	hors	
enclos

4.4. Discussion et comparaison

4.4.1 Les milieux d’approvisionnement

Les enregistrements anthracologiques du haut Moyen Âge sur le site 
de Quéven au VIIe siècle après J.-C. révèlent l’exploitation de biotopes 
différents mais assez limités.

La présence de charbons de chêne caducifolié dans six assemblages souligne 
la collecte de combustible dans des boisements de chêne. Ceux-ci peuvent 
être peuplés de chêne sessile (Quercus petraea), de chêne pédonculé 
(Quercus robur) et de chêne tauzin (Quercus pyrenaica) si l’on considère la 
zone géographique étudiée. Le premier est une espèce de demi-ombre que 
l’on rencontre en peuplements purs ou en mélange avec le chêne pédonculé, 
le charme ou le hêtre. Les deux autres sont des arbres héliophiles que l’on 
trouve autant dans les bois clairs que les friches ou les haies (Rameau et al., 



95II. Résultats

1989). Le houx, qui est une essence de demi-ombre, voire sciaphile, a pu 
peupler les sous-bois de la chênaie ou ses lisières.
La lecture du plan ligneux des charbons de chêne a permis de constater 
le prélèvement de calibre plutôt important. D’autre part, les mesures des 
cernes de croissance du chêne effectuées sur des échantillons des structures 
119, 158 et 194 permettent d’essayer de comprendre dans quel type de 
boisement les individus ont poussé. Les données sont très inégales, si l’on 
considère le nombre de charbons ayant bénéficié de ces analyses (fig. 60) 
mais dans le four 194, 105 cernes de croissance ont tout de même pu être 
mesurés. La moyenne annuelle de croissance atteint 1,36 mm/an. Le milieu 
semble peu contraint et semi-ouvert. 

structure taxon courbure rythme nb 
bois

nb 
cernes moyenne écart 

type minimum maximum

119 Quercus f.c. fa./int. régulier 9 99 0,82 0,29 0,5 1,53

158 Quercus f.c. faible régulier 7 25 1,39 0,63 0,57 2,44

194 Quercus f.c. fa./int. régulier 27 105 1,36 0,53 0,46 2,66

Fig. 60	Nombre	d’observations	des	différentes	altérations	de	combustion	sur	les	charbons	observés	issus	des	fours	et	de	la	tranchée	foyer	situés	hors	
enclos

En revanche, les mesures faites sur 9 charbons de chêne de la structure 119 
montrent plutôt une croissance contrainte du ou des individus. Ces mesures 
ont été prises sur des gros morceaux de chêne révélant une croissance 
rappelant celle d’une futaie dense.
Il semblerait donc qu’il existe des zones différentes au niveau de l’état du 
peuplement des boisements de chênes. Cependant, les mesures étant très 
limitées, on ne peut pas statuer avec certitude sur l’état des boisements 
exploités même si des tendances se dessinent.
Des arbustes ou arbres forestiers fruitiers font aussi partie du cortège de 
Quéven bien que leur présence dans les assemblages soit assez discrète : 
noisetier, Maloïdées et Prunoïdées (de type merisier) sont des essences 
peuplant des zones semi-ouvertes ou ouvertes. Le noisetier pousse 
favorablement dans des zones ombragées ou semi-ombragées, comme les 
fruticées, les bois ou les haies. Les Maloïdées sont, par contre, des essences 
héliophiles ou de demi-ombre qui affectionnent les lisières, les bois clairs 
voire les friches. Les lisières ou les haies sont des zones de transition et 
d’ouverture qui constituent de très bon lieux d’approvisionnement en bois.
Enfin, les zones ouvertes de type friches ou landes sont des milieux très 
exploités dans la recherche de combustible sur ce site. L’omniprésence 
des Fabacées au sein des cortèges anthracologiques en est la preuve. Les 
essences de type ajoncs et/ou genêt poussent effectivement sur des sols 
pauvres très exposés à la lumière.

4.4.2 Synthèse

Les résultats anthracologiques ont permis d’obtenir une image assez 
partielle du paysage qui a été exploité pour les besoins domestiques en bois. 
La diversité taxonomique est faible et peut correspondre à une sélection 
particulière dans le choix du combustible pour le fonctionnement des 
structures de combustion dont la fonction comme fours de séchage semble 
une hypothèse envisageable, en particulier pour les fours 194,196, 225 
et la tranchée foyer 181 (cf. rapport carpologique de Geneviève Daoulas, 
Inrap). Les autres structures, fosses et silo, semblent contenir des rejets de 
combustion liés à ces activités. 
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Les taxons identifiés révèlent aussi l’état de la végétation et la disponibilité 
des espèces à proximité de la zone d’occupation.

Les Fabacées regroupent une grande partie des bois de petit calibre 
utilisés. La nature arbustive de ces essences, ajoncs et/ou genêt, permet 
une exploitation facile et leurs branches fournissent un bois idéal pour le 
démarrage du feu. En effet, utilisés sous forme de fagots, le bois a une prise 
au feu rapide et libère une source de chaleur importante immédiate. 
Des altérations de combustion sont observées sur beaucoup de fragments 
de charbons de Fabacées. Ils présentent de nombreuses petites fentes de 
retrait et leurs surfaces sont parfois luisantes, voire partiellement vitrifiées. 
Ces déformations, dont les conditions précises d’apparition restent encore 
inconnues, sont souvent liées à une combustion en atmosphère réductrice 
sur un temps long (Théry-Parisot, 2001). Le calibre petit du bois peut aussi 
jouer un rôle important dans l’apparition de ces altérations.
Les Fabacées sont très fréquemment rencontrées dans les corpus 
anthracologiques du Massif armoricain du néolithique jusqu’au Moyen âge. 
Elles sont enregistrées dans des structures de combustion dont certaines à 
vocation artisanale comme un four de potier à Gennes-sur-Seiche (Seignac, 
2014) ou un four de saulnier à Guérande (Seignac, 2019) par exemple.
Non loin de Quéven, le site du haut Moyen âge de Cauden Lenn Sec’h, 
lot 2, a révélé la présence de plusieurs structures de type tranchée foyer. 
Deux d’entre elles, datées des VIIe-VIIIe siècles, ont bénéficié d’une analyse 
anthracologique (Seignac, 2015). Les taxons identifiés sont principalement 
le chêne pour la structure 1178 et le châtaignier pour la structure 1252. 
Les charbons de Fabacées ont été déterminés mais dans des proportions 
très faibles (1 et 2 charbons). En revanche, leurz présence est un peu plus 
marquée dans une fosse plus tardive (885-995 après J.-C.) sans toutefois 
dominer le cortège. Les choix concernant les combustibles utilisés diffèrent 
sensiblement de ceux de Quéven où la proportion des Fabacées domine très 
largement.
En Europe, les liens entre l’ajonc, en particulier, et les activités 
anthropiques, sont démontrés dès le néolithique. Le développement 
de l’agriculture a permis en effet le développement de l’espèce « Ulex 
europaeus », originaire de la péninsule ibérique (Atlan et al., 2015). Les 
nombreux défrichements ont progressivement ouvert le milieu et favorisé 
l’apparition d’espèce pionnière comme les ajoncs ou les genêts qui ont 
une capacité à pousser sur des sols appauvris et ont une bonne vitesse de 
croissance. On les retrouve donc aux bords des champs, dans les haies, les 
landes et les friches. Le développement de ce type de végétation s’intensifie 
à partir du Second âge du Fer sur l’ensemble du nord-ouest de la France 
comme le confirme les études paléobotaniques existantes (Marguerie, 
1992b ; Gaudin, 2004).
Les fourrés d’ajonc et de genêt représentaient un combustible important sur 
le littoral où le bois poussait plus difficilement à cause des intempéries liées 
à la proximité de la mer. La position géographique de Quéven, commune 
bordée à l’est par la partie maritime du cours du Scorff, a favorisé le 
développement de ce type de biotope.
Les branches d’ajoncs et/ou genêt ont ainsi été récoltées dans les fourrés 
arbustifs des landes ou des friches afin de démarrer ou d’alimenter les 
structures de combustion. De plus, l’ajonc en particulier, a aussi pu servir 
comme auxiliaire agricole, ses qualités fourragères étant reconnues (Atlan et 
al., 2015 ; Lieutaghi, 2004). 
Les deux autres taxons qui ressortent des cortèges sont le chêne caducifolié 
et le houx. La recherche de combustible s’est aussi faite dans des zones de 
boisement de type chênaie. 
Les qualités en tant que combustible des essences sont différentes pour les 
Fabacées, le houx et le chêne caducifolié. Ces bois sont cependant tous 
reconnus comme des bons bois de chauffe. Comme les Fabacées, le houx, de 
par sa nature arbustive, a les mêmes qualités combustibles, avec une prise 



97II. Résultats

au feu rapide et une montée en température importante. Par contre, le chêne 
a une combustion lente, plus particulièrement quand il est utilisé sous forme 
de bûches.

4.5. Conclusion

Les résultats anthracologiques permettent de souligner une « sélection » du 
combustible prélevé pour le fonctionnement des structures de combustion. 
Cette sélection doit être en partie liée à une adaptation de l’environnement 
alentours. 
Le collecte des essences arbustives de type ajoncs et/ou genêt est 
effectivement bien marquée sur le site, supplantant le chêne caducifolié 
qui très souvent, est l’essence majoritaire des assemblages du Massif 
armoricain. L’espèce arbustive du houx est aussi bien employée, en 
particulier dans le fonctionnement de deux structures de combustion situées 
à l’extérieur au sud de l’enclos.
Le chêne caducifolié ne constitue plus l’essentiel du combustible utilisé, 
par choix peut-être, en le conservant pour d’autres utilisations. Les 
défrichements successifs et la proximité du littoral ont sans aucun doute 
constitué un terrain favorable au développement des fourrés arbustifs, 
devenant le combustible de prédilection pour les activités humaines.

Lexique (d’après Rameau et al., 1989) :
Biotope (un) : ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un 
écosystème ou une station.

Duramen (un) : bois de cœur (non vivant) différencié, à coloration plus 
foncé que celle de l’aubier.

Héliophile : se dit d’une plante qui ne peut se développer complètement 
qu’en pleine lumière.

Pionnier, ère : se dit d’une espèce ou d’une végétation apte à coloniser des 
terrains nus et participant donc aux stades initiaux d’une série dynamique.

Sciaphile : se dit d’une espèce tolérant un ombrage important.

Taxon (un) : unité systématique d’un rang quelconque.

Thylle (un) : excroissance des cellules de la paroi d’un vaisseau à l’intérieur 
de celui-ci, provoquant son obstruction.

Xylophage : Se dit des insectes qui se nourrissent de bois
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5. Etude carpologique

Geneviève Daoulas, Inrap

La commune de Quéven se situe dans le département du Morbihan, au 
nord-ouest immédiat de Lorient. La fouille du site, réalisée en 2019 sous la 
direction de Didier Cahu (Inrap), a permis de mettre au jour une occupation 
humaine datée du VIIe siècle. Cette occupation se situe au sein d’un enclos 
fossoyé. Au nord, deux fossés délimitent un chemin. L’habitat se compose 
d’un bâtiment sur poteaux avec une zone artisanale à proximité (fours pour 
séchage et grillage de graines et une activité de mouture comme en témoigne 
les fragments de meule). L’occupation y aurait été de courte durée (deux 
générations) selon le mobilier découvert et l’implantation.

Le premier objectif de l’analyse carpologique est d’identifier les espèces 
en présence sur le site pour avoir connaissance de l’alimentation et de 
l’agriculture végétales. Dans un second temps, il s’agit de voir si les résultats 
carpologiques obtenus apportent des informations sur la fonction des 
structures.

5.1 Structures étudiées et datation

Dix échantillons ont été analysés dans le cadre de cette étude (fig. 61).

Ceux-ci sont issus de différentes structures attribuables au haut Moyen 
Âge : cinq fours dont un est un four allongé situé dans un bâtiment, un 
autre est un four allongé et deux des fours profonds ; deux fosses dont une 
située dans un bâtiment, deux foyers (dont un a fait l’objet d’une datation 
radiocarbone permettant d’indiquer la période mérovingienne) et un silo 
dans un bâtiment. 

5.2 Préparation des échantillons

La préparation des échantillons a été réalisée selon la technique de la 
flottation manuelle pour les prélèvements secs (Marinval 1999). Elle se base 
sur le principe de la densité différentielle, permettant aux éléments végétaux 
carbonisés de flotter à la surface de l’eau. La fraction charbonneuse peut 
ainsi être récupérée. La flottation a été réalisée à l’aide d’une colonne à 
deux tamis : 2 mm et 0,500 mm. L’usage du tamis de 0,500 mm permet 
de récupérer les macrorestes plus petits correspondant fréquemment aux 
plantes sauvages. Les résidus de la flottation ont ensuite été séchés à l’air 
libre puis observés sous loupe binoculaire avec un grossissement de 7 à 10 
fois et, pour les observations plus précises, un grossissement de 40 fois.
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119 Fosse dans bâtiment 1 10 660-774 oui
120 Four allongé dans bâtiment 2 8 HMA oui
131 Silo dans bâtiment 6 10 HMA oui
158 Fosse 1 10 HMA oui

163
Foyer ou petite fosse de 

rejets 2 5 HMA oui
181 Foyer 3 10 660-775 oui
194 Four profond 4 10 708-952 oui
196 Four profond 6 5 HMA oui
225 Four allongé 7 10 HMA oui
226 Foyer 5 HMA oui

83

Fig. 61 Echantillons intégrés à l'étude carpologique et localisation
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5. 3 Conservation des carporestes

Provenant de structures dites « sèches », c’est-à-dire non submergées, tous 
les macrorestes découverts étaient carbonisés. La carbonisation est le mode 
de conservation des carporestes le plus courant sur les sites archéologiques. 
Il s’agit d’un processus durant lequel « la matière organique d’origine est 
remplacée par du carbone en contact avec le feu » (Théry-Parisot et al. 
2010). Les macrorestes végétaux carbonisés se sont retrouvés directement 
en contact avec une source de chaleur, d’une manière volontaire ou non. 
Ce mode de conservation induit le plus souvent une influence de l’Homme 
qui a lui-même mis ces éléments végétaux au contact du feu. Il y a donc 
un biais taphonomique important puisque l’Homme a pu réaliser une 
sélection. C’est pourquoi, d’une manière générale, on retrouve sous forme 
carbonisée sur les sites archéologiques les céréales, les légumineuses et 
leurs « mauvaises herbes » les plus courantes. D’autre part, sous l’effet 
de la chaleur et du feu, les macrorestes de certaines espèces se conservent 
très difficilement car, par exemple, leur contenu en huile les fait éclater, 
comme cela peut être le cas des plantes oléagineuses. On ne retrouve donc 
sous cette forme de préservation qu’une petite partie des espèces réellement 
présentes sur le site.

5.4 Principes de détermination

Afin de déterminer les macrorestes carbonisés, des ouvrages de référence 
ont été utilisés tels que Beijerinck (1947, ré-impression 1976), Cappers 
et al. (2006) et Jacomet et al. (2006) ainsi qu’une collection de référence 
constituée de graines modernes. Cette étape d’identification repose sur 
le principe selon lequel « les restes carpologiques […] sont caractérisés 
par une diversité de formes, de dimensions, de composition anatomique, 
morphologique et chimique » (Ruas, Bouby 2010).
La détermination de certaines espèces nécessite néanmoins quelques 
explications méthodologiques. Concernant tout d’abord l’identification 
des blés nus*1 : la détermination au rang de l’espèce du blé nu hexaploïde 
(Triticum aestivum s.l.), du blé dur (Triticum durum) et du blé barbu 
(Triticum turgidum) uniquement à partir des caryopses* est impossible. 
L’absence de fragment de rachis* empêche une identification avec ce niveau 
de précision. Aussi les caryopses de blés nus ont été regroupés sous la triple 
espèce Triticum aestivum s.l./durum/turgidum.
Concernant l’avoine, il existe trois espèces différentes : Avena sativa L., 
Avena strigosa Schreb. et Avena fatua L. L’identification au rang de l’espèce 
ne peut se faire qu’à partir des bases de glumelles, du rachillet ainsi que par 
la présence ou l’absence de barbe sur la glumelle dorsale (Pasternak 1991). 
Chez Avena sativa, l’épillet comporte deux fleurs fertiles donnant naissance 
à deux graines. Les bases de glumelle de la première graine présentent une 
partie basale tronquée et une barbe sur la glumelle dorsale. Concernant la 
seconde graine, de plus petite taille, les bases de glumelle sont pointues à 
leur base et ne présentent pas de barbe sur leur face dorsale. La seconde 
graine d’Avena sativa présente une taille similaire aux graines d’Avena 
strigosa. Cette dernière espèce fournit également deux grains. Les deux 
graines d’Avena strigosa ont une base de glumelles pointue. A la différence 
de la seconde graine d’Avena sativa, ces deux graines ont une barbe sur leur 
partie basale. Pour différencier la première et la seconde graine d’Avena 
strigosa, il faut se baser sur le rachillet de ces graines. En effet, la première 
graine présente un rachillet épais alors que le rachillet de la seconde 

1.- L'astérisque renvoie au glossaire en fin de rapport.
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graine est très fin. Concernant l’identification de la graine d’Avena fatua, 
elle se base principalement sur la partie basale des bases de glumelle qui 
présente une forme en fer à cheval. Cependant, en l’absence de ces éléments 
discriminants, les caryopses décortiqués n’ont pas pu être déterminés plus 
précisément et ont donc été regroupés sous le terme Avena sp.
Concernant les céréales, certains caryopses ont été identifiés comme du 
blé en raison de la présence d’un embryon ou d’un sillon ventral mais la 
détermination à l’espèce n’était pas possible à cause d’une érosion trop 
forte. Ils ont alors été regroupés sous la dénomination Triticum sp. D’autres 
graines n’ont pas pu être identifiées du fait d’une trop grande fragmentation 
et d’une forte corrosion et ont été regroupées sous le terme Cerealia 
indeterminatae.
Des semences appartenant à la famille des légumineuses n’ont pas pu être 
identifiées au genre et à l’espèce du fait d’une trop grande fragmentation 
et d’une conservation par carbonisation trop médiocre ayant effacé les 
caractères discriminants tels que le hile*. Elles ont alors été regroupées sous 
l’appellation Leguminosae sativae indeterminatae.

Des macrorestes ont pu être identifiés seulement au niveau du genre ; 
l’attribution à une espèce étant incertaine ou rendu impossible du fait de 
l’absence de caractères spécifiques. Dans ces cas, les macrorestes ont été 
enregistrés sous le nom du genre suivi de l’abréviation « sp. » indiquant que 
la détermination ne pouvait pas être plus poussée, tel que Vicia sp.
Enfin, il faut préciser que certaines graines ont fait l’objet d’une proposition 
d’attribution à une espèce. Cette attribution incertaine, en raison le plus 
souvent d’une conservation médiocre, est signalée par l’apposition de 
l’abréviation « cf. » devant le nom de l’espèce.

La nomenclature scientifique française utilisée pour présenter les résultats 
se conforme à celle de la flore de Lambinon et Verloove (2012) pour la 
Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le nord de la France. Les 
résultats carpologiques sont présentés sous la forme d’un tableau (fig. 
62). Les espèces sont prioritairement regroupées par usage et fonction 
écologique. Dans chaque groupe, les taxa les plus importants – d’après 
leur quantité dans les échantillons – sont indiqués en premier et les plantes 
sauvages sont classés selon la nomenclature phytosociologique d’Ellenberg 
(Ellenberg et al. 1991).

5.5 Mode de quantification

Le Nombre Minimum d’Individus (NMI) a été utilisé pour la quantification 
du nombre de restes. Concernant les céréales et les légumineuses, chaque 
grain entier, chaque glumelle* et base d’épillet* sont comptabilisés comme 
un seul élément dans le tableau. Deux moitiés de grains de la même espèce 
ont été comptabilisées comme un grain alors que deux moitiés d’espèces 
différentes ont été comptabilisées comme deux grains.
Les mauvaises herbes présentaient peu de fragmentation ; chaque élément 
découvert pour chaque taxon a donc été comptabilisé comme un reste dans 
le tableau de décompte.
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Fig. 62 Résultats de l’étude carpologique. Les décomptes sont indiqués en NMI

N°structure 119 120 131 158 163 181
Type de structure Fosse Four Silo Fosse Foyer Foyer
N°US 1 2 6 1 2 3
Datation HMA HMA HMA HMA HMA 660-775
Volume tamisé (en L.) 10 8 10 10 5 10
Densités (en macrorestes végétaux/L.) 19,5 9,9 1,7 48,0 4,0 76,3
Céréales
Avena  sp. Avoine 51 64 269 15 531
Avena  sp., glumelle Avoine, glumelle 5 1
Secale cereale Seigle 20 107 86
cf. Secale cereale Seigle
Secale cereale , fragments de rachis Seigle, fragment de rachis 67
Triticum aestivum  s.l./durum/turgidum Blé tendre/Blé dur/Blé barbu 2 2 4
Panicum miliaceum Millet commun 3
Hordeum vulgare  ssp. vulgare Orge polystiqye vêtue 2
Triticum  sp. Blé, indéterminé 1 1
Setaria italica Millet des oiseaux 2
Triticum spelta , base d'épillet Epeautre, base d'épillet 2
Triticum  cf. spelta Epeautre
cf. Triticum monococcum Engrain
Cerealia indeterminata Céréales indéterminées 8 12 6 88 3 135
Légumineuses
Pisum sativum Pois
Pisum sativum/Vicia sativa Pois/Vesce cultivée 1
Leguminosae sativae indeterminatae Légumineuses cultivées 1 1 1
Fruits
Rubus  cf. idaeus Framboisier 1
Physalis alkekengi Coqueret 1
Plantes sauvages
3. Végétation anthropisée
3.2 Bidentetea
Persicaria lapathifolia  agg. Renouée à feuilles de patience 15 1
3.3 Chenopodietea (végétation annuelle ou 
biannuelle de cultures d'été et de zones 
anthropisées)

Bromus sterilis/tectorum Brome stérile/B. des toits 1
3.4 Secalietea  (végétation de culture de 
Fallopia convolvulus/dumetorum Vrillé liseron/ V. des buissons 2 1
Vicia hirsuta Vesce hérissée 4
Anthemis arvensis Camomille des champs
3.7 Plantaginetea (végétation de zones 
Polygonum aviculare agg. Renouée des oiseaux 2
3.8 Agrostietea stoloniferae (végétation des 
prés humides et inondés)
Rumex crispus/obtusifolius Patience crépue/P. à feuilles 

obtuses 3 1 3 3
5. Végétation des prés et des pâturages
5.4 Molinio-Arrhenatheretea (végétation des 
prés et pâturages)

Plantago lanceolata Plantain lanceolé 11 2
Lolium  cf. perenne Ivraie vivace 2
Trifolium campestre/dubium/arvense Trèfle des champs/T. jaune/Pied-de-

coq 2
Prunella vulgaris Brunelle commune 1
Autres, non classés
Silene  cf. vulgaris Silène enflé 1
Autres, non classés
Vicia  sp. Vesce 3
Malva  sp. Mauve 3
TOTAL 195 79 17 480 20 763

5.6 Descriptif des espèces découvertes

5.6.1 Les céréales

L’identification à l’espèce des caryopses d’avoine n’a pas été possible sur 
ce site. L’avoine cultivée (Avena sativa) semble avoir débuté son histoire 
agraire, dans le nord-ouest de la France, avant l’Antiquité contrairement 
aux autres régions où elle semble avoir été cultivée plus tardivement au 
Moyen Âge (Ruas, Zech et al. 2012). L’avoine cultivée est une céréale d’été 
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N°structure
Type de structure
N°US
Datation
Volume tamisé (en L.)
Densités (en macrorestes végétaux/L.)
Céréales
Avena  sp. Avoine
Avena  sp., glumelle Avoine, glumelle
Secale cereale Seigle
cf. Secale cereale Seigle
Secale cereale , fragments de rachis Seigle, fragment de rachis
Triticum aestivum  s.l./durum/turgidum Blé tendre/Blé dur/Blé barbu
Panicum miliaceum Millet commun
Hordeum vulgare  ssp. vulgare Orge polystiqye vêtue
Triticum  sp. Blé, indéterminé
Setaria italica Millet des oiseaux
Triticum spelta , base d'épillet Epeautre, base d'épillet
Triticum  cf. spelta Epeautre
cf. Triticum monococcum Engrain
Cerealia indeterminata Céréales indéterminées
Légumineuses
Pisum sativum Pois
Pisum sativum/Vicia sativa Pois/Vesce cultivée
Leguminosae sativae indeterminatae Légumineuses cultivées 
Fruits
Rubus  cf. idaeus Framboisier
Physalis alkekengi Coqueret
Plantes sauvages
3. Végétation anthropisée
3.2 Bidentetea
Persicaria lapathifolia  agg. Renouée à feuilles de patience
3.3 Chenopodietea (végétation annuelle ou 
biannuelle de cultures d'été et de zones 
anthropisées)

Bromus sterilis/tectorum Brome stérile/B. des toits
3.4 Secalietea  (végétation de culture de 
Fallopia convolvulus/dumetorum Vrillé liseron/ V. des buissons
Vicia hirsuta Vesce hérissée
Anthemis arvensis Camomille des champs
3.7 Plantaginetea (végétation de zones 
Polygonum aviculare agg. Renouée des oiseaux
3.8 Agrostietea stoloniferae (végétation des 
prés humides et inondés)
Rumex crispus/obtusifolius Patience crépue/P. à feuilles 

obtuses
5. Végétation des prés et des pâturages
5.4 Molinio-Arrhenatheretea (végétation des 
prés et pâturages)

Plantago lanceolata Plantain lanceolé
Lolium  cf. perenne Ivraie vivace
Trifolium campestre/dubium/arvense Trèfle des champs/T. jaune/Pied-de-

coq
Prunella vulgaris Brunelle commune
Autres, non classés
Silene  cf. vulgaris Silène enflé
Autres, non classés
Vicia  sp. Vesce
Malva  sp. Mauve
TOTAL

194 196 225 226 TOTAL
Four Four Four Foyer

4 6 7
HMA HMA HMA HMA

10 5 10 5 83
76,8 72,2 79,0 16,0 42,8

440 303 543 66 2282
2 2 10

56 6 275
4 4

67
7 1 16
7 10
2 1 4 9

1 2 5
2
2

1 1
1 1

110 42 218 7 629

1 1
1

19 22

1
1

111 127

1

9 2 14
5 9

1 1

2

1 1 12

1 4 9 27
1 5 8

2
1

1

3 6
3

768 361 790 80 3553

Fig. 62 Résultats de l’étude carpologique. Les décomptes sont indiqués en NMI

qui pousse préférentiellement sur des sols légers. Cependant un climat 
maritime peut favoriser sa culture comme céréale d’hiver. En effet dans 
son ouvrage Les variétés d’avoine cultivées en France. Détermination et 
caractéristiques culturales, C. Moule indique que « seul un climat maritime 
ou méridional pouvait favoriser la différenciation d’écotypes résistants 
à l’hiver à l’intérieur du genre Avena » (Moule 1964, 39). L’avoine 
cultivée était aussi bien utilisée pour le fourrage des chevaux que pour 
l’alimentation humaine sous forme de bouillies ou de gruaux (Wiethold 
2009). L’avoine maigre (Avena strigosa) est, quant à elle, adaptée aux sols 
acides. La folle-avoine (Avena fatua) correspond à l’espèce sauvage du 
genre Avena. Elle constitue une mauvaise herbe des céréales, principalement 
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de l’orge. Elle tolère les sols pauvres ainsi que des conditions climatiques 
difficiles telles que la sécheresse.
L’orge polystique vêtue (Hordeum vulgare ssp. vulgare) était, lors des 
périodes protohistoriques et jusqu’au Moyen Âge, principalement une 
culture d’été*. Toutefois, des variétés pouvaient être cultivées en culture 
d’hiver*. L’orge est peu exigeante en apports d’éléments nutritifs. Il en est 
de même pour les conditions climatiques. Sa culture est praticable aussi 
bien sur des sols lourds que sur des sols sableux légers. L’orge vêtue est 
difficilement panifiable, sauf lorsqu’elle est mélangée à d’autres farines 
de blés plus panifiables (Chiron 2008 : p. 15, Bonnaire, Wiethold 2010). 
Décortiquée, elle sert de complément alimentaire pour des soupes ou dans le 
processus de fabrication de la bière. Elle est aussi utilisée comme fourrage.
Le seigle (Secale cereale) est une céréale d’hiver, c’est-à-dire semée en 
automne, pour la période du Moyen Âge. Elle présente l’avantage d’être peu 
exigeante en apports d’éléments nutritifs et résiste bien aux détériorations 
climatiques. Cette espèce est panifiable : elle fournit alors un pain noir et 
dense, très nutritif. Sa culture aurait débuté durant l’époque gallo-romaine 
(Behre 1992).
Les caryopses attribués aux blés nus (Triticum aestivum s.l./durum/
turgidum) ne peuvent, en l’absence de fragments de rachis*, être attribués 
à l’une des trois espèces. L’espèce du froment est généralement employée 
comme céréale d’hiver, très exigeante en termes de conditions climatiques 
et édaphiques. Elle a besoin de sols nutritifs, labourés et assez épais ainsi 
qu’un climat humide au printemps et chaud en été. En ce qui concerne son 
usage dans l’alimentation, le froment est panifiable, servant souvent à la 
fabrication de pain et de galettes ; et ce dès l’époque gallo-romaine. Elle prit 
une certaine importance au Moyen Âge avec la réalisation du pain blanc qui 
était « coûteux et prisé sur les tables aristocratiques » (Leturcq 2004, p.15) 
bien que ses pouvoirs nutritifs et fortifiants soient plus limités que pour le 
seigle.
Le millet commun (Panicum miliaceum) et le millet des oiseaux (Setaria 
italica) sont des céréales sensibles aux gelées, qui se sèment au printemps, 
voire plus tardivement, sur des sols sarclés de petite et de grande surface 
(culture d’été). Ce sont des cultures à développement rapide qui ne 
nécessitent qu’une courte période entre le semis et la maturité. Les millets 
peuvent se préparer sous la forme de bouillie et peuvent être utilisée comme 
nourriture pour les volailles également.

L’épeautre (Triticum spelta) est une céréale principalement d’hiver. Sa 
rusticité et sa grande tolérance face aux climats peu favorables et aux 
sols à moindre teneur en azote (Sigaut 1989, van der Veen 1992) en font 
des atouts pour une mise en culture. Les grains de blés vêtus* comme 
l’épeautre présentent la caractéristique de conserver leurs glumes même 
après la moisson et le battage. Cela permet de les protéger de l’humidité, 
des attaques fongiques ou des insectes. Concernant son utilisation, la farine 
d’épeautre est très panifiable.
L’engrain (Triticum monococcum) fait partie des céréales vêtues et 
est considéré comme un blé d’hiver. Il peut supporter des conditions 
climatiques mauvaises et des sols de moindre qualité. Sa présence pourrait 
renvoyer à des cultures régionales de petites tailles pratiquées soit pour 
la consommation, soit pour le fourrage, soit pour récupérer les tiges de 
cette céréale. En effet ses tiges pouvaient être utilisées en vannerie ou en 
viticulture : pour la fixation des vignes. La présence d’engrain pourrait être 
considérée également comme une mauvaise herbe, notamment au sein des 
cultures d’épeautre.

5.6.2 Les légumineuses

Le pois (Pisum sativum) pousse quant à lui aisément sur des sols calcaires. 
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Sa culture doit faire l’objet de soins intensifs pour débarrasser la parcelle de 
toutes les mauvaises herbes. 
Durant la Protohistoire et les époques suivantes, les légumineuses sont, 
après les céréales, les plantes de culture les plus importantes. La culture des 
légumineuses peut être effectuée dans les jardins mais aussi dans les champs, 
probablement en méture. Elles fournissent dans l’alimentation végétale des 
protéines et de l’amidon. Elles entrent dans la confection de bouillies et de 
potées. De plus, elles étaient employées comme engrais vert dans la mesure 
où elles apportaient au sol l’azote que les céréales consommaient. Elles 
jouaient donc un rôle important dans l’économie agraire dont le poids à 
travers la carpologie peut être sous-estimé.

5.6.3 Les fruits

La présence de deux espèces de fruits de cueillette a été observée. Il s’agit 
du framboisier (Rubus cf. idaeus) et du coqueret (Physalis alkekengi). 
Les framboisiers sont des petits arbustes buissonnants dont les fruits se 
consument à la cueillette et les feuilles peuvent être employées en tisane. 
Le coqueret est une plante vivace qui peut s’étendre rapidement grâce à 
ses racines traçantes. Le fruit est enfermé dans un calice (sorte de petite 
lanterne). Il est consommable mais très acide. 

5.6.4 Les plantes sauvages

Douze espèces de plantes sauvages ont été identifiées sur le site. 
La végétation caractérisant les milieux fortement anthropisés, c’est-à-
dire régulièrement fréquentés par l’Homme, et la végétation des prés et 
pâturages sont représentées dans le spectre carpologique.  
Parmi la végétation anthropisée, la renouée à feuilles de patience (Persicaria 
lapathifolia agg.) est la plus présente dans notre corpus carpologique. 
Il s’agit d’une plante vivace qui pousse dans des milieux humides. Les 
patiences (Rumex crispus/obtusifolius), quant à elles, poussent dans des 
prés humides et/ou régulièrement inondés. D’autres espèces se retrouvent 
principalement dans les cultures de céréales d’hiver ; ce sont des messicoles : 
les vrillées (Fallopia convolvulus/dumetorum), les vesces hérissées (Vicia 
hirsuta) ou encore la camomille des champs (Anthemis arvensis) (Ellenberg 
et al. 1991). 
Les autres espèces recensées caractérisent la végétation des prés et des 
pâturages avec le plantain lancéolé (Plantago lanceolata), l’ivraie vivace 
(Lolium cf. perenne) ou encore les trèfles (Trifolium campestre/dubium/
arvense). 
Il reste toutefois difficile de déterminer précisément où ces plantes ont 
poussé car elles sont ubiquistes, c’est-à-dire qu’elles peuvent pousser à 
différents endroits.

5.7 Présentation des résultats et interprétations

5.7.1 L’économie végétale et l’alimentation  

Les dix échantillons ont fourni des macrorestes végétaux, au nombre de 
3553 (cf. fig. 62). Cela correspond à une densité moyenne sur l’ensemble de 
42.8 macrorestes par litre de sédiment tamisé étudié, ce qui montre le fort 
potentiel carpologique du site. Les densités s’échelonnent de 1,7 à 79.  
Pour interpréter les résultats, des diagrammes circulaires ont été réalisés. 
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Afin de comparer des restes semblables (c’est-à-dire les caryopses), les 
éléments de vanne* (base d’épillet, glumelles) n’ont pas été pris en compte 
dans la réalisation de ces graphiques. Leur présence sera spécifiée dans le 
texte.
Les résultats globaux obtenus ont fourni une majorité de céréales (93% ; 
fig. 63). Les plantes sauvages représentent 6% du corpus, les légumineuses 
1%, les fruits et les macrorestes non précisément identifiés (attribués à une 
famille ou à un genre) moins de 1%. Concernant la variété taxonomique, 
les céréales sont représentées par huit taxons, les plantes sauvages par douze 
taxons, les fruits par deux et les légumineuses par un seul taxon.
Concernant le corpus des céréales découvertes sur le site, les fragments 
de céréales non déterminables atteignent 19% du corpus. Si on les exclut, 
l’avoine est l’espèce qui domine très largement le corpus (88%, fig. 64). 
Quelques glumelles accompagnent la découverte des caryopses. La seconde 
espèce est le seigle (11%). Les autres espèces identifiées sont présentes de 
manière plus sporadique : les blés nus, l’épeautre, l’engrain et les millets, 
l’orge polystique vêtue représentent respectivement moins de 1% du corpus 
céréalier. À ces céréales viennent s’ajouter les plantes alimentaires telles que 
le pois, le framboisier et le coqueret.
Ainsi on observe que l’économie végétale était basée sur une polyculture 
céréalière avec pour espèce principale l’avoine. En effet, au vu des quantités 
observées, on peut émettre l’hypothèse que l’avoine était alors une espèce 
mise en culture. Cependant il reste difficile de déterminer à quelles espèces 
l’ensemble de ces caryopses appartiennent. Le plus probable est que l’espèce 
Avena sativa était cultivée. Concernant l’espèce Avena strigosa, son statut 
est plus difficile à cerner. En effet, elle pouvait être cultivée mais pouvait 
également être une mauvaise herbe présente parmi la culture d’Avena 
sativa. Les études carpologiques menées sur l’ensemble de la France ont 
démontré qu’elle était très souvent découverte dans des contextes qui 
contenaient également de l’avoine cultivée. Il semblerait possible que 
ces deux espèces aient été « semées sur la même parcelle et stockées en 
mélange » (Ruas, Zech-Matterne et al. 2012). Concernant l’emploi de 
l’avoine pour une alimentation humaine ou animale, la question reste en 
suspens. En effet, les textes latins des agronomes mentionnent plusieurs 
utilisations pour l’avoine. Columelle et Pline l’Ancien mentionnent en effet 
l’utilisation des tiges d’avoine comme fourrage (Columelle, Livre II, 10 et 
Pline l’Ancien, Livre VI, 188). Les auteurs mentionnent aussi son utilisation 
comme nourriture sous forme de bouillies (Pline l’Ancien, Livre XVIII, 
149). De plus, certains mentionnent de la farine d’avoine pour des vertus 
médicinales (Pline l’Ancien, Livre XXII, 137). Il reste également délicat de 
savoir si l’avoine était cultivée comme céréale d’été ou d’hiver. La présence 
d’adventices d’hiver dans le corpus pourrait être un indice pour sa mise 
en culture comme céréale d’hiver. La polyculture céréalière semble donc se 
baser principalement sur l’avoine à laquelle est associée le seigle. Pour cette 
espèce, plusieurs fragments de rachis ont été repérés, témoignant de la mise 
en culture et du traitement des récoltes dans l’habitat ou à proximité.
L’économie végétale est basée sur diverses autres céréales mais la 
prédominance de l’avoine et la faible quantité de caryopses découverts pour 
ces autres espèces ne nous permettent pas de statuer sur le statut respectif 
de chacune d’elle. L’avoine semble être la céréale de base et semble indiquer 
des consommations sous la forme de bouillie (idem pour l’orge vêtue et les 
millets). Le seigle, l’épeautre et les blés nus sont quant à elles des espèces 
panifiables. L’association dev céréales d’hiver (seigle, blés nus, épeautre, 
avoine ?) et d’été (millets, orge ?, avoine ?) conférait certainement une 
sécurité aux habitants traduisant probablement le « moyen empirique de 
modérer les effets des atteintes météorologiques qui pourraient affecter une 
céréales spécifique » (Leturcq 2004, p.14). Par contre, les résultats étant 
faibles les concernant, il est difficile de statuer sur le rôle exact joué par les 
légumineuses et les fruits dans l’économie végétale médiévale.
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93%

1%

<1%
6% <1%

Céréales Légumineuses Fruits Plantes sauvages Autres, non classés

88%

11%
1%

<1%
<1% <1%<1% <1% <1%

Avena sp. Secale cereale Triticum aestivum s.l./durum/turgidum
Panicum miliaceum Hordeum vulgare ssp. vulgare Triticum sp.
Setaria italica Triticum cf. spelta cf. Triticum monococcum

Fig. 63 Pourcentage des catégories de plantes découvertes sur le site (éléments de vanne exclus) (NMI .3474)

Fig. 64 Corpus céréalier découvert sur le site (éléments de vanne et cerealia indeterminata exclus) (NMI .3234)
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5.7.2 Les corpus carpologiques en relation avec les structures 
archéologiques

D’une manière globale, les structures ont révélé des grandes quantités de 
macrorestes végétaux. Le silo 131 est la structure qui a révélé le moins 
de carporestes. Cela peut s’expliquer par le fait que le silo a pu être 
complètement vidé des graines qu’il contenait et nettoyé. Les graines 
retrouvées en son sein sont des fragments de céréales indéterminées et 
quelques semences de plantes sauvages. Il est probable que ces graines 
découvertes soient des contaminations accidentelles tombées dans les 
dépressions et témoignant alors des espèces sur le site.

La densité en macrorestes de la fosse 119 est de 19,5 et celle de la fosse 158 
de 48 macrorestes par litre de sédiment tamisé. La fosse 119 est située au 
sein du bâtiment et a révélé à 77% de macrorestes végétaux appartenant 
à des céréales et à 20% de plantes sauvages. Quelques akènes de fruits 
complètent le corpus. Les deux espèces de céréales les plus représentées 
sont le seigle et l’avoine. Pour le seigle, il est à noter la forte présence de 
fragments de rachis. La présence conjointe dans la fosse de fragments de 
rachis, de quelques caryopses et de semences de plantes sauvages laissent 
envisager qu’il puisse s’agir d’une fosse de rejet dans laquelle ont été rejetés 
des résidus de traitements de récoltes notamment, après qu’il y ait eu un 
contact avec une source de chaleur. Certaines graines pourraient aussi être 
des contaminations accidentelles et témoigner des espèces présentes sur le 
site. Concernant la fosse 158, le corpus carpologique est complètement 
différent car composé à 99% de céréales et 1% de plantes sauvages. Là 
encore, les deux espèces principales sont le seigle et l’avoine, dont certaines 
glumelles ont été repérées. Il est difficile de déterminer les raisons de la 
présence de ce lot de graines carbonisées au sein d’une fosse. Il est possible 
qu’il puisse s’agir de rejet de cuisson, ce qui expliquerait la carbonisation, 
l’absence d’éléments de vanne ainsi que la quasi absence de plantes 
sauvages.

Le foyer 163 ne présente une densité que de quatre macrorestes, le foyer 
226 de 16 et le foyer 181 de 76,3. Le foyer 163 n’a révélé que des céréales : 
de l’avoine et du millet des oiseaux. Le foyer 226 a révélé à 99% des 
céréales. Là encore, les caryopses d’avoine sont très présents, accompagnés 
de deux glumelles, d’un caryopse de blés nus et un d’épeautre. Les faibles 
quantités pourraient indiquer un rejet de quelques graines dans le feu pour 
être détruites. On ne peut également exclure qu’il s’agisse de contaminations 
accidentelles au sein de cette structure. A contrario la quantité importante 
de graines découvertes au sein du foyer 181 indique qu’il ne s’agit pas 
de contaminations accidentelles. Le corpus se compose exclusivement de 
plantes alimentaires. Parmi les caryopses de céréales découverts, l’avoine 
est très largement surreprésentée, accompagnée de seigle puis de quelques 
grains de blés nus et d’orge vêtue. Hormis une glumelle d’avoine, il n’y a 
pas d’éléments de vanne, seuls des grains sont présents. Ce corpus pourrait 
donc correspondre à des résidus alimentaires. Ceux-ci pourraient avoir pu 
être rejetés au sein du foyer pour être détruits après des ratés de cuisson ou 
une exposition à la chaleur trop importante. Ils pourraient correspondre à 
des graines qui seraient tombées au sein du foyer lors des cuissons, au cours 
de différentes utilisations successives.

Concernant les fours, le four 120, situé dans le bâtiment, est celui qui a 
fourni la plus faible densité en carporestes (9,9). Les graines retrouvées sont 
à 97% des céréales accompagnées d’une légumineuses non identifiable et 
d’une plante sauvage (Brome stérile/Brome des toits). Ce sont uniquement 
des caryopses d’avoine qui ont été repérés en son sein. Ces graines 
pourraient être des rejets de consommation ou des graines perdues lors de 
cuisson. La faible quantité découverte pourrait témoigner d’un nettoyage 
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régulier de celui-ci.
Les trois derniers fours sont des fours profonds ou allongés. Les densités 
sont très importantes (entre 72,2 et 79 carporestes par litre de sédiment). 
Les fours 196 et 225 présentent un corpus carpologique similaire constitué 
à 98% de céréales et 2% de plantes sauvages. Les céréales découvertes en 
leur sein sont principalement de l’avoine accompagnée dans une moindre 
mesure par du seigle et de l’orge. Les plantes sauvages sont peu présentes ; il 
s’agit surtout de plantes poussant dans les prairies ou les zones fréquentées. 
Le four 194 présente un corpus légèrement différent avec 81% de 
céréales, 16% de plantes sauvages et 3% de légumineuses. Dans celui-ci 
l’avoine domine encore largement mais est accompagné de seigle (71% 
et 9% des céréales découvertes). Quelques autres espèces sont présentes 
comme les blés nus, les millets communs et les orges vêtues. Les plantes 
sauvages sont beaucoup plus présentes dans ce four, due à la très forte 
quantité de semences de renouée à feuilles de patience découvertes. Ce fort 
pourcentage de plantes sauvages pourrait nous indiquer qu’il s’agisse d’un 
rejet des éléments issus du traitement post-récolte, celui-ci permettant de 
débarrasser les récoltes de leurs mauvaises herbes. L’avoine aurait pu alors 
être considérée comme une mauvaise herbe. Mais sa récurrence au sein des 
autres structures tend à exclure cette hypothèse et à préférer celle consistant 
à des rejets de mauvaises herbes associés à des ratées de cuisson ou à des 
ratés de séchage de graines.

Concernant les fortes quantités de graines découvertes dans ces fours 
profonds et/ou allongés, différentes hypothèses peuvent être avancées :
  -L’utilisation de ces structures comme fours de séchage. 
Certains étaient en effet destinés à sécher les grains en les portant à une 
température proche de 40°, ce qui conservait leur propriété germinative 
(Dietsch-Sellami 2005). Les grains n’étaient pas en contact avec le feu mais 
maintenus à une température adéquate. Ainsi on ne peut retrouver des 
grains carbonisés dans ces fours qu’en cas d’effondrement de la structure 
ou en cas d’accident d’utilisation. Différentes opérations dans le traitement 
post récolte nécessitent un traitement à air chaud des grains (Matterne 
1997) telles que sécher la moisson après des intempéries, rôtir au feu des 
épis immatures en vue d’une consommation, fragiliser les glumelles afin 
de faciliter le décorticage et le vannage, éliminer les glumelles inférieures, 
abaisser le taux d’humidité avant le stockage, durcir le grain avant la 
mouture ou encore préparer du malt.
  -La présence de ces concentrations de graines pourrait aussi 
avoir comme origine des ratées de cuisson qui ont pu être rejetés ou laissés 
au sein des fours pour être détruits. Il pourrait s’agir d’un ou plusieurs rejets 
consécutifs.
  -Une combinaison des deux hypothèses n’est pas à exclure. 

Ainsi l’étude carpologique permet d’aborder la question de l’emploi de ces 
différentes structures en lien avec des végétaux. On observe par exemple 
que les structures situées au sein du bâtiment ont fourni peu de macrorestes 
végétaux. Cela pourrait paraitre paradoxal puisqu’il est probable qu’elles 
avaient une vocation domestique. Mais il est possible que ces structures 
aient été régulièrement nettoyées. Ce qui expliquerait la faible quantité de 
graines en leur sein.

5.8 Comparaison régionale

Les études carpologiques se multiplient en Bretagne. On note l’existence 
de plusieurs études carpologiques ciblant notamment des fours : l’étude 
menée par J. Wiethold à Pleuven « Coat-Menhir » (Wiethold 2012), site 
daté de l’Antiquité, l’analyse menée sur le site de Châteaulin « Penn-Ar-
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Roz » (Haut Moyen Âge ; Daoulas 2013), celle de Chateauneuf-du-Faou 
(6e-13e s., Daoulas 2019), celle sur le site de Gouesnou (8e-10e s., Daoulas à 
paraitre, RO : D. Cahu) ou encore celle menée par M.F. Dietsch-Sellami à 
Quimper (Dietsch-Sellami 2005), site attribué au bas Moyen Âge. 
L’ensemble de ces sites, situés dans le Finistère (29), présentent des corpus 
de céréales et d’espèces adventices similaires. L’espèce principale dans 
l’ensemble des sites reste l’avoine qui semble donc être l’espèce à la base 
de la céréaliculture dans cette région entre l’Antiquité et le bas Moyen 
Âge. Elle est toujours présente en très grande quantité, ce qui laisse peu de 
doutes quant à son statut de céréale cultivée. Les espèces secondaires varient 
en fonction des sites mais on retrouve principalement le seigle et/ou l’orge 
polystique vêtue. La différence entre les sites réside dans les proportions 
de chacune de ces espèces. En effet, à Quimper, à Pleuven « Coat-Menhir » 
et à Gouesnou, ce sont l’avoine et le seigle qui sont majoritaires alors qu’à 
Châteaulin « Penn-Ar-Roz » et sur le site de Chateauneuf du Faou, c’est 
l’avoine et l’orge. Il semble donc y avoir une différence dans les pratiques 
culturales au sein de la même région concernant les espèces secondaires. 
Des études carpologiques complémentaires sont nécessaires afin d’émettre 
des hypothèses quant aux vecteurs responsables de ces déterminismes et 
avoir plus d’informations sur les autres espèces alimentaires comme les 
légumineuses ou encore les fruits.

5.9 Conclusion  

L’étude carpologique menée sur le site de Quéven a permis d’apporter de 
nouvelles informations sur l’alimentation et l’économie végétales pour 
la période encore peu étudiée du 7e siècle. C’est ainsi qu’a été mise en 
évidence la domination de l’avoine, que l’on peut supposer être l’espèce 
cultivée au vu des quantités extraites et en raison de sa récurrence sur 
les sites médiévaux de Bretagne. Le seigle semble être l’espèce secondaire 
accompagnée d’autres céréales (blés nus, millets, orge vêtue, etc.). La 
découverte de quelques concentrations remarquables au sein de fours 
permet de s’interroger sur leur fonction. Ces résultats viennent compléter 
ceux déjà obtenus lors de précédentes études menées sur des sites 
médiévaux bretons. Elles permettent de mettre en avant le rôle économique 
important joué par l’avoine ainsi que celui de l’orge vêtue et du seigle.

Glossaire
(D’après Matterne 2001, Wiethold, Bonnaire 2011)

* Caryopse 
Fruit des Poacées où le péricarpe et le spermoderme sont soudés. (= grain)

* Céréale d'hiver/céréale d'été
Plusieurs espèces possèdent des variétés dites d'hiver ou de printemps. 
Une céréale d'hiver est semée en septembre. Les semences nécessitent une 
période de froid pour déclencher la germination. Ce phénomène est appelé 
la vernalisation. La plante passe l'hiver à l'état de plantules. Au retour de 
la belle saison, les plants solidement enracinés dans la terre développent 
immédiatement leur végétation. Les céréales d'hiver tallent davantage 
et fournissent ordinairement un rendement plus élevé. En revanche, les 
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variétés de printemps sont sensibles aux gelées et on les sème quand tout 
risque est écarté. Elles développent leur végétation au cours d'un cycle 
accéléré et sont donc moins productives que les variétés d'hiver.

* Epillet
Un épillet est un ensemble de fleurs composant un épi secondaire. Les 
épillets sont rassemblés au sommet de la tige et forment ce que nous 
appelons l’épi. Chaque épillet contient normalement un grain chez l’engrain 
et deux chez l’amidonnier.

*Glumelle
Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent chaque fleur d’un épillet 
de poacées.

* Grain nu 
Le grain nu possède un rachis solide et des glumes adhérentes à ce rachis. 
Un seul battage est nécessaire pour séparer ce grain de ses enveloppes. 

* Grain vêtu 
Chez les grains vêtus, la balle enveloppant le grain est persistante. Leur 
rachis est fragile, de sorte que les épillets tombent à maturité. Le traitement 
des grains vêtus demande de nombreuses étapes car il est nécessaire de 
réaliser deux battages pour séparer le grain des glumes.

* Hile 
Point d’insertion du funiculaire (élément reliant l’ovule à la gousse) sur 
l’ovule.

* Rachis 
Axe central d’un épi de céréales cultivées et des graminées sauvages.

* Vanne
Ensemble des enveloppes constituant les résidus de vannage (base de glume, 
glumelle, etc.).
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6. L'assemblage macrolithique

Claire Baillieu, Inrap
Vérane Brisotto, Inrap

La fouille de la Zone de Mourillon a livré un petit lot de 10 éléments 
macrolithiques dont 5 ont été retenus pour l’étude, et auxquels il faut 
ajouter le fragment d’1 éclat de silex. L’outillage comprend 4 secteurs 
ou fragments de meules rotatives manuelles en granite et 1 petit outil 
de percussion établi sur un fragment de hache en dolérite. Les 4 autres 
objets sont des blocs de granite montrant pour certains des stigmates 
de mise en forme ou des impacts peut être liés à leur façonnage. Aucun 
indice ne permet toutefois de proposer une détermination (architecturale, 
outillage… ?).

Deux à trois faciès de granite sont employés dans le façonnage des meules : 

- 1 faciès à grains moyens de teinte beige renfermant quelques phé-
nocristaux de feldspath et avec de rares biotites. L’exemplaire n°2 
et sans doute les individus n°1 et 4 dans un état altéré et chauffé 
peuvent se rattacher à ce type.

- 1 faciès à grains fins isogranulaire, homogène de teinte rose repré-
senté par la meule n°3.

Ces types de granite peuvent tout à fait correspondre aux différents faciès 
des granites du domaine de l’anticlinal de Cornouaille et notamment au 
leucogranite de Guidel sur lequel est implanté le site en limite des gneiss du 
Pouldu (BRGM, Lorient n°383). 

Les 4 meules prélevées sur la fouille sont pour 3 d’entre elles des secteurs de 
catillus de petit gabarit.
L’individu n°1 d’un diamètre de 36 cm et épais de 5,5 cm possède un œil 
circulaire d’un diamètre de 6 cm muni d’un petit logement d’anille sur 
la face inférieure (fig. 65 n°1a/b). Cet aménagement est destiné à régler le 
centrage du moulin ainsi que l’écartement entre les deux meules. La surface 
active présente des stries concentriques particulièrement marquées (fig. 65 
n°1b). Cette meule provient du fait F 194.
Prélevé dans la même structure (F 194), le secteur n° 2 d’un diamètre de 35 
cm pour une épaisseur de 6,7 cm possède un œil d’un diamètre de 7 cm (fig. 
65 n°2a). Bien qu’en limite de fracture, il semble qu’une amorce d’encoche 
marque également la face inférieure de la meule, suggérant la présence 
d’une anille et attestant l’appartenance à un catillus (fig. 65 n°2b). 
En plus d’être façonné dans un granite à grains fins, bien distinct de celui 
des trois autres meules, le dernier individu (F 138) correspondant à un 
catillus (n°3), se distingue des deux précédents par une épaisseur plus 
importante (11 cm), et par des « aménagements » particuliers (fig. 65 n°3a). 
Avec un diamètre de 37 cm, il présente une cupule évasée d’environ 4,5 
cm de diamètre pour une profondeur d’1 cm creusée sur la face supérieure 
(fig. 65 n°3b). Si les catillus médiévaux portent fréquemment des semi-
perforations circulaires sur leurs faces supérieures destinées à recevoir un 
emmanchement de type perche probablement, la cavité de notre exemplaire 
semble peu propice à un tel dispositif. A l’opposé, la surface active, de 
profil concave, présente une petite gorge de 5 cm de long et profonde de 
0,4 cm partant du bord de la meule et orientée vers son centre (fig. 65 
n°3c). Notons également que la surface interne de l’œil est irrégulière et 
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exempte de poli d’usure. Ces différents stigmates, atypiques sur les meules 
rotatives manuelles pourraient être dues à un remploi, mais le faible corpus 
de meules pour cette période du haut Moyen Âge souffre d’éléments de 
comparaison et l’on ne peut toutefois exclure de possibles aménagements 
techniques pour le fonctionnement du moulin. 
Le dernier fragment de meule (n°4) façonnée dans un granite comparable 
à la pièce n°1 et présentant de même, des traces de chauffe a été prélevé 
dans le fait F 196. Dénudé d’œil, son diamètre peut toutefois être estimé à 
34 cm. Il pourrait correspondre à une meta du fait d’un léger rebord visible 
à la périphérie de sa surface active et sur laquelle un catillus de plus faible 
dimension serait venu « creuser » légèrement cette face. Le léger émoussé 
observé ponctuellement sur la face non meulante de l’outil renforce cette 
hypothèse. 

Au final, ces quelques meules apparaissent plutôt atypiques parmi les 
corpus régionaux du haut Moyen Âge. En effet, si les deux catillus munis 
de logement d’anilles inférieures sont comparables par ces aménagements, 
mais également par leurs faibles épaisseurs et leurs pentes nulles aux catillus 
manuels que l’on rencontre à cette période, leurs diamètres réduits sont en 

1a

F 194 us 2
n°1

granite à grain moyens
 

C.Baillieu, V.Brisotto

F 194 us 2
n°2

granite à grains moyens

2a

3a

F 138
n°3

granite à grains �ns

1b 2b

0                                         20 cm

3b 3c

Fig. 65 1a, 2a, 3a – secteurs de catillus, 1b-2b détail de la surface active avec stries (1b) et logement d’anille ; 3b-vue de la cupule de la face supérieure ; 
3c- vue de l’encoche sur la face active
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0                                                   5 cm

Queven , Zone du Mourillon ouest (56)
F 131 au fond
n° 5

revanche peu courants.  Si une importante variabilité existe pour ceux-ci 
(Nauleau, 2012), les diamètres moyens des meules de Bretagne semblent 
plutôt tourner autour de 45 cm (Bethus 2011 ; Cahu 2014a, 2014b). Par 
ailleurs, la meule n°3, avec sa morphologie trapue, se démarque nettement 
des types de catillus du haut-moyen Âge. De plus, les aménagements 
présents sur chacune des faces posent question sur un éventuel remploi ou 
sur un autre procédé d’entrainement du moulin.

Enfin, l’objet n°7 prélevé au fond du fait F 131 correspond au remploi 
d’une lame de hache en dolérite héritée d’une occupation antérieure. Si le 
talon montre des traces de percussion provoquant un écrasement des grains 
et un léger facettage, le plan de fracture présente lui un esquillement de 
l’arête périphérique, doublé d’un fort émoussé localisé sur une bande étroite 
du plan de fracture. Une petite plage de percussion est également visible 
sur l’une des faces. Cet objet remarquable pourrait correspondre à un petit 
marteau que l’on rencontre parfois dans des contextes de l’âge du Bronze 
pour des activités supposées de métallurgie (Boutoille, 2015 ; Donnart 
2015). Il n’est pas impossible, par ailleurs, que les bords facettés de la 
hache, dont un est luisant, aient servi d’aiguisoir (fig. 66).

Fig. 66 Marteau (de métallurgiste ?) sur fragment de lame de hache en dolérite

Fig. 67 Inventaire du mobilier lithique

Feuille1

Objet Fait US Catégorie Détermination Nb 
Frag. Intégrité Etat Poids Roche

diam L l épais.

1 194 2 outil de 
mouture rotatif catillus 1 secteur chauffé 36 5,5 1,5

granite à grains 
moyens  de couleur 
beige-rose

2 194 2 outil de 
mouture rotatif catillus 1 secteur 35 6,7 4,7

granite à grains 
moyens  de couleur 
beige

3 138 outil de 
mouture rotatif catillus 1 secteur 37 11 4,3 granite à grains fins 

de couleur rose

4 196 5 outil de 
mouture rotatif meta ? 1 fragment chauffé 34,2 6,2 2,31

granite à grains 
moyens de couleur 
beige-rose

5 131 au 
fond

outil de 
percussion 
lancée et posée

marteau/pièce 
intermédiaire 1 entier 7,8 4,7 2,8 0,13 dolérite

6 102 ind.lithique fragment d'éclat 
de silex 1 entier chauffé ? 1 0,01 silex

Dimensions

Page 1
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7. Synthèse de l'occupation

Le site de Quéven, Zone du Mourillon Ouest « Park an Denved » est 
une occupation centrée sur un enclos d’habitat du premier Moyen Âge, 
calé précisément entre la deuxième moitié du VIIe siècle et le VIIIe siècle 
grâce à deux datations C14. Un troisième C14 peut jeter le trouble sur 
la chronologie, mais la cohérence de l’occupation permet de rejeter 
tout errement. Deux phases d’aménagements ont pu être entrevues par 
les creusements successifs de deux fossés pour l’enclos, le second étant 
légèrement décalé vers l’extérieur par rapport au premier (cf. fig. 9, 
p. 51). Mis en lien avec la profusion et la dispersion relative des faits 
archéologiques, avec une organisation qui se maintient tout au long des 
phases de vie de cet ensemble, dégageant ainsi clairement des espaces 
bâtis et des aires ouvertes de circulation et de cour, nous pouvons croire 
que l’occupation s’est maintenue au maximum sur une centaine d’années, 
ce qui correspond au cadre chronologique mis en avant par les datations 
radiocarbone. Son abandon prend certainement place vers la fin du 
VIIIe siècle, aucun élément archéologique ne le justifie, nous observons 
simplement un ultime comblement plus naturel du 2e fossé d’enclos, en 
lien avec la disparition dans le paysage du souvenir de cette implantation 
humaine.
De rares structures signalent un état plus ancien, certainement 
protohistorique, éventuellement daté entre le Néolithique et l’âge du 
Bronze, en relation avec le bâtiment en amande découvert lors de la phase 
de diagnostic au sud-ouest de la parcelle (cf. fig. 1, p. 42).
Dans le ressort de l’emprise décapée, il est aussi question de deux trames 
parcellaires modernes à contemporaines, présentes sur le cadastre 
napoléonien (cf. fig. 13, p. 54), disparues suite aux remembrements qui ont 
suivi les années 50 (cf. fig. 2, p. 43).

7.1 Indices protohistoriques

Il est d’abord question de deux pièces lithiques retrouvées dans des 
creusements du premier Moyen Âge, découvertes fortuites ou en remploi 
(cf. fig. 10, p. 52). La première est un éclat de silex dans le four 102, la 
seconde est un fragment de hache en dolérite (cf. fig. 66, p. 114) dans le 
silo 131. Des impacts sur cet artéfact signalent un usage comme marteau, 
sans doute lié à l’occupation du haut Moyen Âge. Ces deux pièces peuvent 
marquer une chronologie en accord avec la protohistoire ancienne.
Il est ensuite et surtout question de deux amples fosses (environ 2,50 m de 
diamètre pour 1,50 m de profondeur, cf. fig. 11, p. 53). Non datées, elles ne 
se calent absolument pas avec un état médiéval : le fosse 233 est antérieure 
au 1er état d’un fossé de l’enclos, la fosse 143 se trouve au cœur d’un 
probable bâtiment sur poteaux. En outre, leur comblement, très naturel 
et s’apparentant à l’encaissant, procède certainement d’un colmatage lent, 
anomalie claire au regard de l’occupation dominante et des comblements 
des structures du premier Moyen Âge.
Sans pouvoir l’affirmer, car il s’agit uniquement de structures circulaires 
profondes, nous pourrions évoquer des fosses de chasse, de piégeage pour 
le gibier. Certes, il n’est pas question de creusements étroits et profonds, 
caractéristique discriminante de ces faits dénommés Schlitzgruben (Achart-



116 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest, Quéven (56) - Zone du Mourillon Ouest "Park an Denved"

Corompt et al. 2011), mais ce type de creusement moins emblématique se 
retrouve aussi régulièrement dans de tels contextes archéologiques. Ainsi, 
sur la ZAC Atalante, A. L. Hamon (Hamon et al. 2018, p. 104-119) en 
reconnaît 8 répartis dans un même secteur, certains étroits et profonds, 
d’autres plus circulaires et tout aussi excavés. De même, sur le diagnostic de 
la ZAC du Bout du Monde à Saint Grégoire (Cahu et al. 2017, p. 51-55), 
il est question d’une fosse Schlitzgruben profonde de 2,50 m. Proches, deux 
creusements circulaires non datés sont profonds de 1,30 m et 1,80 m.
Trois autres faits non datés ont été associés à ce chapitre : St 109, 204 et 
205 (cf. fig. 12, p. 53). Les deux premiers sont assimilés à des foyers à pierre 
chauffées, le dernier (205) pourrait tout autant rentrer dans cette typologie. 
Ces structures sont assurément mal conservées, mais l’assemblage pierre et 
charbon, associé à la présence de ces indices anciens décrits ci-avant, fournit 
l’argument nécessaire pour les attribuer à ce chapitre protohistorique. Pour 
autant, il pourrait être question d’aménagements ponctuels du premier 
Moyen Âge, mais leur intérêt limité peut souffrir de cette potentielle 
erreur. Les foyers à pierres chauffées sont caractéristiques des périodes 
anciennes, du Néolithique en particulier. L. Juhel a pu en étudier de 
nombreux exemplaires à Pléchatel (Juhel 2014), dont une batterie d’une 
trentaine d’exemplaires. Mal conservés, ils peuvent ressembler aux maigres 
assemblages de pierres et de charbons reconnus à Quéven.
Ainsi, ces quelques indices marquent toutefois une présence, une occupation 
ancienne probablement Néolithique, voire de l’âge du Bronze ancien.

7. 2 Parcellaire moderne

Le site est traversé par une trame environ nord-sud moderne à 
contemporaine, un fossé (114) lié à une probable haie (113) qui ne se 
marque qu’en surface du décapage (cf. fig. 9, p. 51). Ce sont les seuls 
vestiges postérieurs à l’occupation dominante du haut Moyen Âge mis au 
jour dans le ressort de la fouille.
Le fossé 114 a été sondé une unique fois (cf. fig. 14, p. 55), mettant en 
exergue la présence d’un muret que nous pouvions suivre en surface 
du décapage sur toute la longueur de ce linéaire. Ce muret participe 
évidemment à la mise en place de limites parcellaires, probable 
caractéristique locale ancienne. Ce type d’aménagement se rencontre par 
exemple fréquemment dans le nord de la Manche. L’origine de cette trame 
reste obscure, la période médiévale pourrait bien sûr être évoquée, mais 
après un large hiatus succédant au site du haut Moyen Âge, au minimum au 
second Moyen Âge, voire bas Moyen Âge.

7. 3 l’habitat enclos du VIIe-VIIIe siècle

C’est un ensemble cohérent et complet présentant deux états de vie (cf. fig. 
15, p. 56). Le premier correspond à un enclos fossoyé ouvert au sud et au 
sud-est. Courbe vers l’ouest, il s’appuie sur une limite rectiligne à l’est, tout 
en dégageant une surface utile de près de 550 m2. Dans un second temps, 
un second fossé, creusé d’un seul tenant, se met en place (Fo 115) pour une 
surface interne de près de 700 m2. Courbe, décalé vers l’extérieur jusqu’à 
2,50 m, ce fossé reste complètement ouvert vers l’est, s’appuyant peut-être 
sur les limites subsistantes du fossé rectiligne est du premier état. Quoi qu’il 
en soit, du point de vue de l’organisation des faits archéologiques au sein 
de l’enclos, il est clair que cette limite est demeure un axe directeur. Dans ce 
deuxième état, le fossé est bien plus marqué, plus large et plus profond avec 
un comblement homogène sur tout son tracé. Les terres sont probablement 
rejetées vers l’intérieur, formant un talus. Dans le premier état, une reprise a 
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pu être observée dans toute la partie nord-ouest.
Le point d’accroche entre ces deux phases se situe au niveau des extrémités 
du fossé 115. Nous pouvons alors observer que ce deuxième creusement 
se met en place, alors que le premier fossé est  tout au moins partiellement 
occulté, comblé. Quant à l’accès sud, rien ne permet d’affirmer qu’il est 
toujours présent, mais il est aisé de croire qu’une passerelle le maintienne. 
Vers le nord, un potentiel chemin nord-sud large de 4 m s’ouvre sur ce 
second enclos.

Cet enclos d’habitat semble relativement isolé si nous tenons compte 
des données du diagnostic archéologique (cf. fig. 1, p. 42) qui le place au 
minimum au milieu d’un espace naturel de plus de 4 hectares, potentielles 
zones de cultures et d’élevage côté sud. Au nord, il s’insère à l’intérieur 
d’une courbe formée par un ruisseau (cf. fig. 3, p. 44) qui ferme et cerne 
cet ensemble. Ouvert au sud par une entrée aménagée au sein de l’enclos, 
il s’ouvre aussi vers le nord par un potentiel chemin que nous avons placé 
dans le second état de l’enclos. Cet isolement est donc assurément très 
relatif, d’autant qu’au minimum deux sites du haut Moyen Âge se trouvent 
à proximité de cette opération de fouille (cf. fig. 5, p. 46), le premier au 
nord-est sur la ZAC de Croisamus (Leroy et al. 2012), le second à moins de 
1,5 km au sud au lieu-dit Kerlébaut (Crowch et al. 2012). Il faut en outre 
se rappeler que la paroisse de Quéven est issue d’un démembrement de la 
paroisse de Ploemeur dont le nom apparaît au Ve siècle dans un acte de 
donation du seigneur Guerech à sainte Ninnoch.
Cette position topographique alliée à la nature de l’occupation et à sa 
datation finalement précoce permettent de s’interroger sur une potentielle 
zone de défrichement. L’étude anthracologique peut répondre à la question 
du milieu naturel. 7 essences distinctes ont pu être mises en avant, lesquelles 
correspondent en premier à une sélection humaine pour le fonctionnement 
des structures de combustion. Mais cette sélection, basée sur des critères de 
proximité, traduit évidemment l’environnement proche. Il en ressort une 
diversité taxinomique faible où les ajoncs et les genêts, le houx aussi, bien 
marqués sur le site, supplantent le chêne caducifolié souvent majoritaire 
dans le Massif Armoricain. Les taxons de chêne indiquent toutefois des 
milieux semi-ouverts et des futaies denses, le houx des sous-bois ou des 
lisières de bois, les arbustes ou arbres forestiers fruitiers des zones semi-
ouvertes et les fabacées des zones ouvertes très exploitées. Le milieu est 
donc ouvert, semi-ouvert aussi, et des boisements denses se remarquent 
encore. H. Seignac conclut en précisant que « les défrichements successifs 
et la proximité du littoral ont sans aucun doute constitué un terrain 
favorable au développement des fourrés arbustifs, devenant le combustible 
de prédilection pour les activités humaines ». Le milieu apparaît donc déjà 
largement exploité, mais cette installation humaine peut prendre place 
de façon indépendante, isolée au centre d’un terroir éventuellement en 
déshérence lors de sa création.

Ce type d’enclos d’habitat a quelques exemples de comparaison, tout 
particulièrement dans l’ouest de la Bretagne, beaucoup moins dans l’est. 
Nous pouvons tout de même noter quelques exemples en Ille-et-Vilaine, 
comme à Saint-Malo-de-Phily (Aubry, Le Boulanger 2001) avec une 
structure fossoyée de près de 2000 m2, ou encore à La Guerche de Bretagne 
(Rio et al. 2016) pour un enclos d’habitat de 2500 m2. Proche du site 
de la zone du Mourillon Ouest, dans le Morbihan donc, nous pouvons 
évidemment citer Caudan avec son enclos de 2000 m2, Moréac (Peter et al. 
2019) avec son amorce d’enclos, puis à moins de 1,5 km de notre opération 
archéologique l’enclos de Kerlébaut (Crowch et al. 2012) qui dépasse 
assurément 2000 m2. Pour le Finistère, nous pouvons encore noter le site 
du Moustoir à Quimper (Le Bihan, Villard 2005) pour un enclos de 1350 
m2 ou encore Cahraix-Plouguer (Maguer et al. 2001 ; Le Boulanger et al. 
2011 ; Toron 2013) pour une structure fossoyée de 2500 m2. Les surfaces 
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sont généralement plus proches de 2000-3000 m2 que de 500-700 m2, 
mais deux fouilles récentes ont abordé dans le Finistère des ensembles aux 
dimensions réduites : le premier à Guipavas (Cavanillas et al. 2020 ; Cahu 
2020 en cours) sur un enclos de 400 m2, le second à Plabennec (Mentele, 
Roy 2020 ; Cahu 2021 en cours) sur un enclos de même dimension. Et 
il faut bien voir que la carte archéologique recense de nombreux enclos 
fossoyés, simplement repérés par prospection aérienne, potentielles 
structures d’habitat du haut Moyen Âge. Les exemples sont assurément plus 
nombreux dans l’ouest de la Bretagne, fermes isolées, indépendantes en tout 
cas, ensembles fossoyés clos qui marquent assurément cette indépendance et 
constituent une véritable part de l’habitat rural de cet ouest breton.

Au sein de l’enclos, deux espaces bâtis ont été mis en avant. A l’ouest, un 
bâtiment sur poteaux (UA 1) de 13,50 m de long sur 5 à 6,50 m de large 
peut être suggéré, pour une surface comprise entre 67 et 90 m2. Aucun 
plan cohérent ne ressort, cette proposition tient uniquement compte 
d’une concentration de trous de poteau respectant un certain alignement 
et justifiant simplement et pleinement d’une probable construction, d’un 
espace domestique couvert sur charpente de poteaux, murs de torchis 
et toiture de matériaux périssables. En outre, cet ensemble correspond 
probablement aux deux temps de vie de ce site. Vers l’est, un second espace 
couvert ou partiellement couvert (UA 2) prend place : long de 7,50 m, large 
de 3,5 m à 4 m, sa surface approche 25 m2. C’est un espace d’atelier en 
lien avec des activités de combustion, probablement ouvert vers le sud-
est. Même remarque que pour UA 1, UA 2 prend part aux deux temps de 
l’occupation qu’il est impossible de dissocier. Tout à côté au nord, deux 
fosses quadrangulaires sont certainement en lien avec l’activité spécialisée 
de UA 2.

Gravitant dans l’enclos ou sur ses limites extérieures ou intérieures, au sein 
d’UA 2 par exemple, ou d’UA 1 ou encore quelques mètres à l’extérieur, 
plusieurs fours de taille modeste prennent place (St 120, 171, 179, 181, 
226, 231, cf. fig. 25, p. 65). Environ quadrangulaires, longs de près d’1 
m, larges de 0,50 m pour 0,20 m de profondeur (cf. fig. 33, p. 71 ou 39, 
p. 76), ils adoptent des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler 
les tranchées-foyers observées en Ille-et-Vilaine : allongées, étroites, peu 
profondes, environ 1 m sur 0,40 m, 0,10 à 0,20 m de profondeur, dénuées 
d’aménagements maçonnés, parois et fond rubéfiés. Pour exemple, sur le 
site du Petit Bénazé en Ille-et-Vilaine (Hamon et al. 2015), une véritable 
aire spécialisée de combustion permet de reconnaître 12 structures de ce 
type. Et les exemples fourmillent : Châteaugiron (Catteddu et al. 2013), 
Bédée (Leroux et al. 2013), ou encore Torcé (Cahu et al. 2014).Vers l’ouest 
breton et tout particulièrement dans le Finistère, ces structures de chauffe de 
gabarit moyen sont quasiment inexistantes.
Il faut aussi noter un foyer ouvert et circulaire (St 163, cf. fig. 25, p. 65), 
type de structure de combustion classique des habitats du haut Moyen Âge, 
ainsi qu’une structure de chauffe allongée et peu profonde (St 226).
Quatre fours plus importants ont aussi été reconnus: trois d’entre eux sont 
à l’extérieur de l’enclos (St 102, 196, 194, cf. fig. 41, p. 78), relativement 
isolés et dispersés, le quatrième se trouve au cœur de l’enclos (St 117, cf. fig. 
25, p. 65). Longs de plus de 2 mètres, larges de près d’1 mètre, profonds de 
0,60 m à 1 m, trois d’entre eux se présentent avec un accès vers l’extrémité 
d’un des longs côtés, probables marches (St 117 par exemple, cf. fig. 40, 
p. 77). Un 5e pourrait être associé à ce groupe, St 225 au sein de UA 2 : 
1,74 m sur 0,70 m pour 0,54 m de profondeur. Ces structures de chauffe 
plus massives semblent être caractéristiques de l’ouest breton. Nous ne 
les retrouvons absolument pas en Ille-et-Vilaine, ils sont fréquents dans 
le Finistère et peuvent être aussi caractéristiques du Morbihan. Ainsi, 
sur le site de Caudan distant d’une dizaine de kilomètres de Quéven 
(Le Boulanger et al. 2015), nous retrouvons ce type particulier. Pour le 
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Finistère, deux exemples doivent être mis en avant : La Zac de Lavallot 
Nord à Guipavas (Simier et al. 2017) et le contournement de la Rn 164 
au nord de Châteauneuf-du-Fou (Cahu et al. 2019) où une véritable aire 
spécialisée dédiée à la combustion prend place (zone 2a, 22 fours, plan 
général p. 110).

La question de la fonction de ces structures de combustion est 
incontournable et converge pour une part vers le traitement des 
récoltes. Même si les graines récoltées sont majoritairement carbonisées, 
prélevées dans les couches charbonneuses posées directement sur la 
sole (rejets, effondrements, accidents), issues de la dernière combustion 
mais déconnectées de leur traitement désiré, leur importance atteste 
indéniablement de la fonction de ces aires de combustion. Une activité de 
séchage est principalement avancée, dans une région où le climat humide ne 
plaide pas pour un séchage naturel en plein air. G. Daoulas précise qu’un 
séchage à une température proche de 40° conserve les propriétés germatives 
des graines, et « différentes opérations dans le traitement post récolte 
nécessitent un traitement à air chaud des grains (Matterne 1997) telles que 
sécher la moisson après des intempéries, rôtir au feu des épis immatures 
en vue d’une consommation, fragiliser les glumelles afin de faciliter le 
décorticage et le vannage, éliminer les glumelles inférieures, abaisser le 
taux d’humidité avant le stockage, durcir le grain avant la mouture ou 
encore préparer du malt ». Dans ce type de fours, Les grains n’étaient 
pas en contact avec le feu mais maintenus à une température adéquate. 
A Guipavas, B. Simier et J. Cavanillas reconnaissent ainsi deux types de 
séchoirs (à propagation verticale en fosse au VIIe-Xe siècle et à propagation 
horizontale en conduit au Xe- début XIIIe siècle), tout en proposant 
deux possibles restitutions (tome 3, p. 252, Simier et al. 2017). Si nous 
reprenons cette typologie, les fours les plus importants du site de Quéven 
correspondent à ce deuxième type à propagation verticale.
Et pour les fours les plus importants, cette fonction de séchage devient 
évidente si nous regardons de près les densités par litre de macro-restes 
carpologiques. Trois de ces gros fours (194, 196 et 225), examinés sous 
l’angle de la carpologie, livrent les densités les plus fortes avec plus de 70 
macro-restes carpologiques par litre, et il est question à plus de 90% de 
céréales. A Châteauneuf du Faou (Cahu et al. 2019), les densités, souvent 
supérieures à 100, marquent assurément la spécialisation de cette aire.
Quant aux autres structures de chauffe (taille moyenne) et aux autres 
structures étudiées sous l’angle de la carpologie (cf. fig. 61, p. 99), hormis 
le four 181 qui présente aussi une charge supérieure à 70 macro-restes 
par litre, les densités sont bien plus faibles et contrastées (de 1,7 à 48). 
Cela confirme assurément la spécialisation des fours les plus importants, 
et permet aussi de relever d’autres hypothèses de fonctionnement. Au sein 
d’UA 1, les trois structures analysées sous l’angle de la carpologie livrent 
des densités faibles, dont la structure de combustion 120 (9 macro-restes/
litre). Les céréales dominent toujours, mais une utilisation plus domestique 
de ces creusements est certainement de mise. Les fours 120 et 181 aux 
caractéristiques très communes, livrent des résultats très opposés : 76 
macro-restes/litre pour 181, seulement 9 pour 120. Ces fours de taille 
moyenne peuvent donc avoir des utilisations mixtes, liées au séchage, voire 
au grillage des céréales ou pour une fonction certainement plus domestique.
Au sein de UA 2, trois structures de combustion (sur 4) ont été regardées 
sous l’angle de la carpologie. Toutes présentent essentiellement des taxons 
de céréales, mais seule la structure 225 porte une forte densité. Aussi, sans 
pouvoir augurer des différentes activités en lien avec cet espace excavé, 
celles-ci sont certainement plus diversifiées que le seul séchage des récoltes 
céréalières.

Quatre fosses quadrangulaires proches des structures de combustion ont 
été reconnues sur l’emprise de la fouille, 2 immédiatement au nord de UA 
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2 (Fs 158-159, cf. fig. 25, p. 65), les deux autres (Fs 100 et101, cf. fig. 41, 
p. 78) dans l’angle ouest de la fouille. Longues autour d’1 m, larges de 
0,50 m à 0,70 m, profondes de 0,20 m à 0,60 m avec des parois droites et 
un fond plat, leur comblement homogène et unique est un limon sombre 
charbonneux, rejet anthropique massif qu’accompagnent des blocs de 
granite. La fosse 158, examinée sous l’angle de la carpologie, met en 
avant une présence majoritaire de céréales pour une densité de 48 macro-
restes/litre. Ce taux est certes bien plus faible que pour les fours les plus 
importants (autour de 70 macro-restes/litre) mais il se démarque tout de 
même de toutes les autres structures (1,7 à 19 macro-restes /litre) étudiées 
par G. Daoulas. En outre, cette structure concentre les plus nombreux 
taxons de seigle, ce qui plaide pour son traitement au cœur de l’habitat. Sa 
forme caractéristique et particulière associée à ces rejets rend certainement 
compte d’une fonction précise en lien avec le traitement des récoltes 
céréalières. Ainsi, à Châteauneuf-du-Faou (Cahu et al. 2019, p.149-152) 
une dizaine d’exemplaires de fosses quadrangulaires a pu être recensée 
dans la zone 2a, accompagnant l’aire spécialisée de séchage des céréales. 
De même, à Gouesnou (Cahu et al. 2021, fig. 107 p. 136), 4 creusements 
de ce type se rencontrent dans la zone 3, au cœur de l’enclos tout à côté de 
nombreux silos. Aussi, même si leur fonction précise ne peut véritablement 
être mise en avant, une relation avec le traitement ou la gestion des céréales 
est certainement de mise, possible particularisme de l’ouest breton puisque 
ce type de creusement ne trouve pas sa place en Ille-et-Vilaine.

Deux probables structures de conservation complètent le tableau de cette 
occupation, structures modestes d’un volume inférieur à 0,50 m3 (0,26 et 
0 ,47 m3), mais suffisantes pour une unique cellule domestique, tout en 
restant dans les schémas reconnus sur des sites franciliens (Gentili 2009) 
ou encore dans le Finistère (Gouesnou, Cahu et al. 2021). Sur les habitats 
franciliens, F. Gentili a mis en avant des capacités moyennes conservées 
comprises entre 0,3 et 1,3 m3 avec un pic des occurrences à 0,6 m3. A 
Gouesnou, deux types de structures de conservation ont été mises en avant, 
le premier adopte des volumes conservés compris entre 0,25 et 0,80 m3.

Enfin, rappelons qu’en bordure extérieure du fossé d’enclos 115 (2e état), 
une moitié de perle mérovingienne a été mise au jour (cf. fig. 16, p. 57) au 
cours du diagnostic en surface du décapage. Selon Constantin Pion, auteur 
avec Jean Soulat de l’étude de cette perle en pâte de verre (Crowch et al. 
2014), « on les retrouve en quantités plus ou moins importantes dans un 
grand nombre de sépultures féminines des cimetières de l’ancienne Gaule 
du nord. Elles sont très rares dans les tombes d’hommes. » (Pion 2013). 
Aussi, même si cette découverte est exceptionnelle en contexte d'habitat, il 
n’en reste pas moins que ce type de mobilier est un élément de parure assez 
fréquent dans le monde mérovingien. Que devons-nous donc en penser ? 
Pièce d’exception pour un statut particulier ou simple découverte fortuite 
peu significative ? La nature de l’occupation associée à la récurrence de 
ce mobilier dans les nécropoles mérovingiennes plaide pour la deuxième 
hypothèse.

Quant au reste du mobilier archéologique, il brille par son absence : deux 
uniques fragments métalliques ont été mis au jour. Pour la céramique, 
en ajoutant les fragments du diagnostic, nous obtenons un total de 30 
tessons, comprenant 1 bord et 2 fonds (cf. fig. 45, p. 83), alors que tous 
les fossés, ainsi que de nombreuses autres structures ont été entièrement 
purgés en fin de fouille. Qu’en déduire ? Prédominance de l’artisanat du 
bois pour la vaisselle, absence sur le site des zones de rejets ? Les points de 
comparaison pour la campagne du Morbihan ne sont pas si nombreux. A 
Caudan (Le Boulanger et al. 2015), il est question de 212 restes céramiques. 
A Moréac (Peter et al. 2019), nous parlons de 184 tessons céramiques. 
Enfin, toujours sur la commune de Quéven, un second diagnostic réalisé en 
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2012 (Crowch et al. 2012) a permis de mettre au jour au lieu-dit Kerlébaut 
une occupation de même nature que l’habitat de notre zone de fouille, et 
seuls trois fragments céramiques ont pu être découverts (1 fond de cruche 
et 2 tessons). En somme, même si les points de référence sont relativement 
maigres pour le Morbihan, la pauvreté du lot céramique semble de mise, 
tout comme sur de nombreux sites du haut Moyen Âge en Ille-et-Vilaine.

Il est aussi question de quatre fragments de meules (3 catillus, 1 
méta), lesquels permettent une fois de plus de mettre en avant la place 
prépondérante de la céréaliculture, en l’occurrence par le travail de 
mouture. Le premier se retrouve en remploi, en calage d’un trou de poteau 
du bâtiment UA 1, les trois suivants sont dans le comblement de 2 des 4 
fours les plus importants (Fr 194, 196, cf. fig. 41, p. 78). Pour ceux-ci, il est 
difficile de savoir s’ils participent simplement au comblement de la structure 
(en rejet) ou s’ils étaient déjà en remploi dans les aménagements de surface 
de ces fours. Quoi qu’il en soit, leur présence dans ces structures de 
combustion suggère véritablement leur emploi dans l’environnement de ces 
fours. Ces meules présentent par ailleurs des caractéristiques peu communes 
au regard des données régionales. En effet, il est question de petits modules 
(cf. fig. 65, p. 113), autour de 35 cm, alors que les diamètre moyens bretons 
tournent autour de 45 cm. De plus, l’un des exemplaires de catillus (n°3, 
St 138, trou de poteau de UA 1) développe une morphologie « trapue » 
peu commune. Cependant, les points de référence et de comparaison mis 
en avant par V. Brisotto se placent essentiellement en Ille-et-Vilaine. Pour 
l’ouest breton, les données pourraient être plus contrastées et sont au final 
pour le moment plus légères. Ainsi, à Gouesnou (Cahu et al. 2021), sur les 
seuls deux fragments de meules, le premier se présente avec un diamètre 
de 34 cm, le second de 49 cm. A Châteauneuf-du-Faou (Cahu et al. 2019), 
sur trois zones marquées par des occupations du premier Moyen Âge, 
aucun fragment de meule n’a pu être mis au jour. A Saint Martin-des-
Champs, nous voyons le même constat négatif (Mentele et al. 2017). A 
Guipavas (Simier et al. 2017), secteur 2, 2 meules rotatives présentent des 
morphologies très différentes, avec un exemplaire de grande taille en forme 
de cuve, et un plus petit de 39 cm de diamètre se rapprochant donc des 
exemplaires de Quéven. Secteur 1b, nous parlons d’1 fragment de meule 
rotative manuelle de 40 cm de diamètre doté d’un probable cerclage. A 
Caudan (Le Boulanger et al. 2015), il s’agit d’1 catillus (41 cm diamètre) et 
de 7 méta dont 4 ont des diamètres compris entre 28 à 39 cm.
Au final, pour l’ouest breton, la typologie des meules rotatives manuelles 
pourrait développer des caractères propres, différents selon les sites 
et l’exemple de Quéven rentrerait dans ce schéma avec ses propres 
particularismes.

La présence de ces nombreux fours et de ces quelques meules reflète 
assurément une part essentielle des activités humaines liées à cette 
installation humaine. Et c’est avant tout ce que traduisent les données 
carpologiques, la culture des céréales et tout particulièrement celle de 
l’avoine. Ainsi, sur les 3553 macro-restes végétaux identifiés par G. 
Daoulas, 93% sont des céréales et 88 % de ces céréales sont de l’avoine. Le 
seigle se place en 2e position avec 11% de l’ensemble des céréales et il faut 
mentionner quelques occurrences (1%) pour des blés nus, de l’épeautre, 
de l’orge, de l’engrain et du millet. Une certaine diversité ou polyculture 
céréalière s’applique, écrasée néanmoins par la culture de l’avoine. De 
nombreuses plantes adventices d’hiver plaident en outre pour sa mise en 
culture l’hiver. Cette prédominance de l’avoine est une marque essentielle 
des données bretonnes que nous retrouvons sur l’ensemble de la région : 
à Châteaugiron en Ille-et-Vilaine (Catteddu et al. 2013), à Guipavas dans 
le Finistère (Simier et al. 2017), à Châteauneuf-du-Faou dans le Finistère 
(Cahu et al. 2019) ou à Caudan dans le Morbihan à quelques kilomètres du 
site de Quéven (Le Boulanger et al. 2015).
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Et il ne faut pas oublier la présence de 12 plantes sauvages, lesquelles 
marquent des milieux bien anthropisés et surtout une végétation de prés et 
de pâturages qui signalent assurément l’élevage. Quant aux légumineuses 
dont la place est constamment sous-estimée et sous-représentée dans les 
assemblages carpologiques, il faut souligner quelques taxons de pois. Enfin, 
deux fruits de cueillette ont pu être observés : le framboisier et le coqueret 
(ou physalis).
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Conclusion

Cette prescription de fouille archéologique, zone du Mourillon Ouest 
« Park en Denved », commune de Quéven (Morbihan), porte sur un enclos 
d’habitat du premier Moyen Âge.
Seules quelques rares structures antérieures ont été observées, dont deux 
potentielles fosses de chasse du Néolithique. Dans des phases récentes, 
modernes à contemporaines, il est question d’un fossé associé à un muret 
qui traverse l’emprise de la fouille sur un axe nord-sud.
L’enclos médiéval, d’une superficie de 550 à 700 m2 se place en position 
centrale du décapage. C’est un ensemble cohérent, simple et complet, où 
deux états fossoyés ont pu être observés. Le cadre chronologique resserré 
permet d’entrevoir une occupation d’une centaine d’années, entre la 
deuxième moitié du VIIe siècle et la fin du VIIIe siècle. A l’intérieur, deux 
espaces bâtis sur poteaux se définissent, un premier dévolu à l’espace 
domestique, un second pour une aire de travail couverte ou partiellement 
couverte. Deux structures de conservation enterrées, probables silos, ont été 
mis au jour : un premier au cœur du bâtiment d’habitation, un second en 
dehors de l’enclos mais tout à côté.
Le site se démarque par de nombreuses structures de combustion. Les 
plus importantes et massives, isolés et situées pour l’essentiel en dehors de 
l’enclos, sont des structures spécialisées dévolues au traitement des récoltes 
céréalières, au séchage des grains. Les autres semblent avoir des fonctions 
plus diversifiées, tout en participant aussi au traitement des récoltes 
céréalières.
L’ensemble des données renvoie vers une cellule domestique et sans doute 
familiale, logée au sein d’un terroir cohérent et indépendant, dont la survie 
est attachée à la culture céréalière, tout particulièrement l’avoine, et à 
l’élevage.
Dans ce contexte, la découverte d’un fragment de perle mérovingienne nous 
rapproche du vivant, de cette dame qui a perdu une perle de son collier Il y 
a environ 1300 ans.
Ce type d’occupation de taille modeste avec une chronologie resserrée sur 
des phases plutôt précoces du haut Moyen Âge est rarement appréhendé 
par l’archéologie, ce qui fait toute la richesse de cet ensemble, d’autant 
que les prospections aériennes nous révèlent de nombreux enclos fossoyés 
non datés, non explorés. Ces derniers pourraient être une composante 
importante de l’habitat rural breton du haut Moyen Âge, et tout 
particulièrement dans cet ouest breton.
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1. Inventaire des faits archéologiques

Diam Long Prof Larg

100 Fosse Manuelle 50 0,9 0,18 0,56 quadrangulaire

101 Fosse Manuelle 50 0,87 0,23 0,57 quadrangulaire

102 Four F34 diag

103 ANNULE

104 Fosse Manuelle 50 0,8 0,2 0,4 oblongue, comblement récent

105 ANNULE

106 ANNULE

107 ANNULE

108 ANNULE

109 Foyer pierres 
chauffées Manuelle 50 0,91 0,1 0,86 Granite et grès chauffés

110 ANNULE

111 ANNULE

112 ANNULE

113 Fossé

114 Fossé Mécanique

115 Fossé Man./Méca.

116 Fossé Man./Méca. 116 égal à 180

117 Four Manuelle 50 2,5 0,6 0,8 Couche de charbon dans le fond de la 
fosse.

118 ANNULE

119 Fosse Manuelle 50 0,9 0,24 0,5 660-774 (95,4% probab, Beta Analytic)

120 Four Manuelle 50 1,18 0,5 0,28

121 Trou de poteau Manuelle 50 0,52 0,16 0,28

122 Trou de poteau Manuelle 50 0,38 0,1

123 Trou de poteau Manuelle 50 0,42 0,1 0,26

124 Trou de poteau Manuelle 50 0,34 0,22

125 Trou de poteau Manuelle 50 0,26 0,04

126 Trou de poteau Manuelle 50 0,46 0,04 0,4

127 Trou de poteau Manuelle 50 0,34 0,3 Possible calage

128 Trou de poteau Manuelle 50 0,66 0,25 0,6 Possible calage

129 Trou de poteau Manuelle 50 0,7 0,4 0,1 2 trous de poteau (négatifs)

130 Trou de poteau Manuelle 50 0,76 0,28 Possible calage

131 Silo Manuelle 50 0,84 0,5

132 Trou de poteau Manuelle 50 0,69 0,29 0,64

133 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,24

134 Trou de poteau Manuelle 50 0,34 0,04 0,2

135 Trou de poteau Manuelle 50 0,54 0,14 0,49

136 ANNULE

137 Trou de poteau Manuelle 50 0,58 0,48 0,22

138 Trou de poteau Manuelle 50 0,66 0,14 0,4 Surface bloc de pierre polie

139 Fosse Manuelle 50 0,64 0,12 0,55 139 coupé par 222

140 Trou de poteau Manuelle 50 0,48 0,1 0,38

141 ANNULE

142 Trou de poteau Manuelle 50 0,58 0,2

Obsevations
Dimensions (m)

N° 
Fait Nature Orientation 

(fossés) Fouille % 
fouille
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Diam Long Prof Larg
Obsevations

Dimensions (m)
N° 
Fait Nature Orientation 

(fossés) Fouille % 
fouille

143 Fosse Mécanique 50 2,5 1,43

144 Trou de poteau Manuelle 50 0,34 0,12

145 Trou de poteau Manuelle 50 0,28 0,08

146 Trou de poteau Manuelle 50 0,36 0,15

147 ANNULE

148 Trou de poteau Manuelle 50 0,4 0,2

149 Fosse Manuelle 50 1,04 0,22 0,52

150 Trou de poteau Manuelle 50 0,2 0,05

151 Trou de poteau Manuelle 50 0,2 0,04

152 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,15 Négatif poteau

153 Trou de poteau Manuelle 50 0,38 0,08 0,28

154 ANNULE

155 Fossé Man./Méca. 155 coupé par 232

156 Trou de poteau Manuelle 50 0,28 0,08

157 Trou de poteau Manuelle 50 0,33 0,44 Calage (granite)

158 Fosse Manuelle 50 1,24 0,48 0,79

159 Fosse Manuelle 50 0,9 0,48 0,58

160 Trou de poteau Manuelle 50 0,38 0,08 0,31

161 Trou de poteau Manuelle 50 0,26 0,06 0,22

162 Trou de poteau Manuelle 50 0,69 0,2 0,51 Calage? (Granite)

163 Foyer Manuelle 50 0,81 0,12 0,71

164 Trou de poteau Manuelle 50 0,27 0,06 0,25

165 Trou de poteau Manuelle 50 0,38 0,14 0,34 Négatif poteau?

166 ANNULE

167 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,3 0,2

168 Trou de poteau Manuelle 50 0,47 0,09 0,36

169 Trou de poteau et 
fosse Manuelle 50 0,62 0,17 0,25

170 Niveau de sol Manuelle 50 0,08

171 Four Manuelle 50 0,94 0,19 0,53 Rubéfaction

172 Trou de poteau Manuelle 50 0,56 0,15 0,44

173 ANNULE

174 ANNULE

175 ANNULE

176 Silo Manuelle 50 1,28 0,58 0,78 F11 diag.

177 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,08

178 ANNULE

179 Four Manuelle 40% 1,32 0,32 0,73 Sd 304 : 179 coupe 182

180 Fossé Man./Méca. 180 égal à 116

181 Four Manuelle 100

Fouillé à 50% au diag (St 09), à 100% 
en fouille. Prélèvement CB Us du fond. 
Pas de relevé    660-775 (95,4% 
probab, Beta Analytic)

182 Fossé O/E Man./Méca. 182 coupé par 179

183 Trou de poteau Manuelle 50 0,32 0,26

184 Fossé SO/NE Mécanique

185 ANNULE

186 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,22

187 Trou de poteau Manuelle 50 0,28 0,08 Fond de trou de poteau?

188 ANNULE
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Diam Long Prof Larg
Obsevations

Dimensions (m)
N° 
Fait Nature Orientation 

(fossés) Fouille % 
fouille

189 ANNULE

190 ANNULE

191 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,09

192 ANNULE

193 Fosse Manuelle 50 1,54 0,31 1,02

194 Four Manuelle 50 2 0,86 708-952 (95,4% probab, Beta Analytic)

195 ANNULE

196 Four Manuelle 50 2,36 0,71 0,85 Faiblement rubéfié

197 ANNULE

198 Fossé Mécanique

199 Fossé Mécanique

200 ANNULE

201 ANNULE

202 ANNULE

203 ANNULE

204 Foyer pierres 
chauffées Man./Méca. 0,14 0,9

205 Fosse empierrée Man./Méca. 1,6 0,16

206 ANNULE

207 ANNULE

208 Trou de poteau

209 Trou de poteau

210 Trou de poteau Manuelle 50 0,41 0,11 0,29

211 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,35

212 Trou de poteau Manuelle 50 0,32 0,18

213 Trou de poteau Manuelle 50 0,8 0,13 0,36 213 coupé par 170

214 Trou de poteau Manuelle 50 0,36 0,22 0,3

215 Trou de poteau Manuelle 50 0,26 0,13

216 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,18 0,26

217 Trou de poteau Manuelle 50 0,44 0,1

218 Trou de poteau Manuelle 50 0,28 0,08

219 Trou de poteau Manuelle 50 0,28 0,08

220 Trou de poteau Manuelle 50 0,26 0,04

221 Trou de poteau Manuelle 50 0,26 0,06

222 Trou de poteau Manuelle 50 0,3 0,08 222 Coupe 139

223 Trou de poteau Manuelle 50 0,54 0,12 0,4

224 Trou de poteau Manuelle 50 0,26 0,14

225 Four Manuelle 70 1,77 0,54 0,72 Rubéfaction

226 Four Manuelle 70 1,45 0,09 0,48 Rubéfaction 

227 ANNULE

228 Trou de poteau Manuelle 50 0,46 0,15 0,34

229 Trou de poteau Manuelle 50 0,33 0,12 0,29

230 Fosse Manuelle 50 0,86 0,13 0,64

231 Four Mécanique 0,34 Sd 309 : 231 coupé par 115. 
Rubéfaction légère.

232 Trou de poteau Mécanique 50 0,3 0,18 Sd 312 : 232 coupe 155

233 Fosse Mécanique 50 2,1 1,5 sous Fossé 180, coupé par 180

234 ANNULE
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2. Inventaire des sondages archéologiques

N° sondage Fossé Description Relation
300 182 Extrémité fossé (transversale et section)

301 116 Extrémité fossé (transversale et section)

302 115/116 Section

303 116 Section

304 182/179 Intersection et transversale F179 179 coupe 182

305 182 Extrémité fossé

306 115/180 Extrémité fossé 115 et intersection avec F180 115 coupe 180

307 116/115 Intersection 115 coupe 116

308 116-180 transversale 116-180 même fossé

309 115/231 Intersection 115 coupe 231

310 180 Extrémité fossé

311 155 Extrémité fossé

312 155/232 Intersection 232 coupe 155

313 116 Section

314 115 Section

315 116 Section

316 115 Section

317 116 Section

318 115 Section

319 116 Section

320 115 Section

321 199 Extrémité fossé

322 198 Extrémité fossé

323 115 Section

324 115 Section

325 182 Section

326 184 Extrémité fossé

327 115 Section

328 180 Section

329 180/233 Intersection 180 coupe 233

330 198 Section

331 198 Section

332 155 Section

333 155 Section

334 199 Section

335 199 Section (pas de relevé)

336 114 Section
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3. Inventaire du mobilier archéologique

Fait Us Sondage catégorie Nb 
restes Observation Datation (période) Précision 

chronologique

115 2 306 Céramique 1 tesson de panse à pâte orangée haut Moyen Âge
115 3 318 Céramique 1 panse à pâte orangée fragile haut Moyen Âge
115 4 307 Céramique 2 tessons de panse avec pâte bien cuite pour un. Ind.
115 Surf Céramique 1 Eclat de panse haut Moyen Âge
115 306 Céramique 1 Fond plat de pot avec découpe à la ficelle haut Moyen Âge

115 Entre 307 
et 320 Céramique 1 Bord de pot à lèvre éversée haut Moyen Âge VIIe siècle

116 302 Céramique 4 Panse à pâte orangée fragile haut Moyen Âge

116 Entre 307 
et 319 Céramique 4 Eclats à pâte brune ou orangée haut Moyen Âge

159 1 Céramique 2 Panse à pâte orangée haut Moyen Âge
180 1 308 Céramique 1 Panse  orange à brun gris haut Moyen Âge
180 6 307 Céramique 1 Panse brun orange haut Moyen Âge
102 Lithique 1 Eclat de silex

131 Fond Lithique 1 Dolérite, hache polie fragmentée avec usage 
second pour de la percussion lancée et posée.

138 Lithique 1 Fragment de catillus, granite à grain fin haut Moyen Âge

194 2 Lithique 2 2 fragments distincts de catillus en granite à 
grains moyens haut Moyen Âge

196 5 Lithique 1 Fragment de méta, granite à grain moyen haut Moyen Âge
225 4 Métal 2 Fragment courbe et autre informe haut Moyen Âge
180 Surf. Terre cuite ? 2 Eclats informes (gris) haut Moyen Âge
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4. Inventaire des documents photographiques

Nom Photo Nb 
photo Description Auteur

100 3 Plan, coupe et vue d'ensemble avec 101 Equipe de fouille
101 3 Plan, coupe et vue d'ensemble avec 101 Equipe de fouille
102 6 Coup et vue d'ensemble zone rubéfiée Equipe de fouille
109 4 Plan et coupe Equipe de fouille
117 7 Plan et coupe Equipe de fouille
119 2 Plan et coupe Equipe de fouille
120 5 Plan, coupe et vue d'ensemble Equipe de fouille
128 2 Plan et coupe Equipe de fouille
129 2 Plan et coupe Equipe de fouille
130 3 Plan et coupe Equipe de fouille
131 6 Plan et coupe Equipe de fouille
132 2 Plan et coupe Equipe de fouille
135-214 2 Plan et coupe Equipe de fouille
137 2 Plan et coupe Equipe de fouille
138 2 Plan et coupe Equipe de fouille
139 2 Plan et coupe Equipe de fouille
143 1 Coupe Equipe de fouille
149 2 Plan et coupe Equipe de fouille
152 2 Plan et coupe Equipe de fouille
157 4 Plan et coupe Equipe de fouille
158 2 Plan et coupe Equipe de fouille
158-159 3 Vue d'ensemble et coupes Equipe de fouille
159 2 Plan et coupe Equipe de fouille
162 2 Plan et coupe Equipe de fouille
163 2 Plan et coupe Equipe de fouille
165 2 Plan et coupe Equipe de fouille
167 2 Plan et coupe Equipe de fouille
169 2 Plan et coupe Equipe de fouille
170-213 2 Plan et coupe Equipe de fouille
171 6 Plan et coupe Equipe de fouille
172 2 Plan et coupe Equipe de fouille
176 5 Plan et coupe Equipe de fouille
179 10 Plan, coupe et vues d'ensemble Equipe de fouille
186 2 Plan et coupe Equipe de fouille
193 2 Plan et coupe Equipe de fouille
194 12 Plan, coupe et vues d'ensemble Equipe de fouille
196 11 Plan, coupe et détails Equipe de fouille
204 1 Plan Equipe de fouille
205 3 Plan et coupe Equipe de fouille
211 2 Plan et coupe Equipe de fouille
225 3 Plan et coupe Equipe de fouille
226-225 5 Plan, coupe et vue d'ensemble Equipe de fouille
233-329 5 Coupe Equipe de fouille
300 2 Plan et coupe Equipe de fouille
301 3 Plan et coupes Equipe de fouille
302 4 Coupes Equipe de fouille
303 3 Plan et coupe Equipe de fouille
306 9 Plan, coupes et vue d'ensemble Equipe de fouille
307 11 Plan et coupes Equipe de fouille
308 1 Coupe Equipe de fouille
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Nom Photo Nb 
photo Description Auteur

309 5 Plan et coupe Equipe de fouille
310 2 Plan et coupe Equipe de fouille
314 3 Coupes Equipe de fouille
315 1 Coupe Equipe de fouille
316 1 Coupe Equipe de fouille
317 3 Coupes Equipe de fouille
318 3 Coupes Equipe de fouille
319 2 Coupe Equipe de fouille
320 1 Coupe Equipe de fouille
321 1 Coupe Equipe de fouille
322 2 Plan et coupe Equipe de fouille
323 3 Coupes Equipe de fouille
324 1 Coupe Equipe de fouille
326 1 Coupe Equipe de fouille
327 1 Coupe Equipe de fouille
328 1 Coupe Equipe de fouille
331 1 Coupe Equipe de fouille
332 1 Coupe Equipe de fouille
334 1 Coupe Equipe de fouille
335 3 Coupe Equipe de fouille
336 4 Plan,Coupe et vue d'ensemble Equipe de fouille
UA1 16 Vue d'ensemble Equipe de fouille
Fond de cabane 8 Vue d'ensemble Equipe de fouille
FDC-Photoscan1 55 Vue détail Equipe de fouille
Fo_Plan 18 Vue d'ensemble Equipe de fouille
Décapage ambiance 24 Vue d'ensemble Equipe de fouille
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5 Inventaire de la documentation graphique

N° 
planche Sondages FO Structures Observations Auteur

1 300, 301 104, 172, 186, 183, 140, 187, 142, 
156, 117, 168, 167, 177, 182, 116

Sd 301 F116 : Coupe extrémité est-ouest et 
section sud-nord                            Sd 300 
F182 : coupe extrémité ouest-est et section 
nord-sud

Equipe de fouille          
Eric Pierre : 167, 168, 
177 

2

131, 119, 130, 128, 138, 222/139, 
126, 127, 129, 121, 223, 133, 125, 
122, 123, 219, 124, 134, 221, 217, 
218, 151, 152, 153, 220

Equipe de fouille

3 302, 303
165, 160, 164, 211, 210, 212/144, 
162, 169, 161, 157, 213/170, 
115/116, 180

Sd 302 F115 et F116 : sections est-ouest et 
sections ouest-est pour chaque fossé                       
Sd 3030 F180 : sections nord-sud et sud-
nord

Eric Pierre

4

305, 306, 307, 
308, 309, 
315,316, 321, 
322 

180, 115/180, 180-116/115, 
115/231, 116, 115, 198, 199, 148, 
146, 150, 182

Sd 305 F182 (180sur minute) : coupe 
extrémité est-ouest.          Sd 306 F115/180 : 
extrémité F115 et intersection avec F180 
(coupes SE-NO / SO-NE / O-E)   Sd 307 
F180-116/115 : intersection (coupes S-N / O-
E / N-S)                                           Sd 308 
F180 : transversale (coupes S-N / E-O)                     
Sd 309 F115/231 : intersection (coupe S-N)                               
Sd 315 F116 : section SO-NE     Sd 316 
F115 : section SO-NE      Sd 321 F199 : 
extrémité (coupes O-E / N-S                                   
Sd 322  F198  (189 sur plan) : extrémité 
(coupe N-S)

Equipe de fouille

5 304, 310, 
311,312 179/182, 180, 155, 155/232, 176

Sd 304 F179/182 : intersection coupe S-N et 
transversale O-E pour F179                                   
Sd 310 F180 : Extrémité (coupes OSO-ENE 
et NO-SE)                 Sd 311 F155 : 
Extrémité (coupes O-E et N-S)                                
Sd 312 F155 et F232 : Intersection (coupe E-
O)

Jean-François Royer

6 149, 158, 159, 193, 196, 228, 229, 
230 Equipe de fouille

7 319, 320, 324, 
327, 328 115, 116, 180, 204, 205

Sd 319 F116 : section N-S           Sd 320 
F115 : section N-S           Sd 324 F115 : 
section S-N          Sd 327 F115 : section O-E          
Sd 328 F180 : section O-E

Jean-François Royer

8 314, 317, 318, 
323, 325, 326

115, 116, 120, 132, 135, 137, 145, 
182, 184, 191, 194, 214, 215, 216, 
224, 

Sd 314 F115 : Section SO-NE      Sd 317 
F116 : Section O-E          Sd 318 F115 : 
Section O-E          Sd 323 F115 : Section NE-
SO     Sd 325 F182 : Section SO-NE     Sd 
326 F184 : Extrémité coupe SE-NO

Equipe de fouille

9 163-170, 170, 170-225-227, 225-
226 coupes Eric Pierre

10 313 163-225-226-170, 109, 116, 171 Plan zone 163-225-226-170                        
Sd 313 F116 Section E-O Eric Pierre

11 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 180-233, 155, 198, 199

Sd 329 F180-F233 : Intersection coupe NE-
SO                            Sd 330 F198 : Section 
SE-NO     Sd 331 F198 : Section O-E        
Sd 332 F155 : Section E-O      Sd 333 (noté 
330 sur minute 11) F155 : Section O-E                    
Sd 334 F199 : Section E-O  

Equipe de Fouille

12 336 194, 100, 101, 143, 114 194 : plan                                Sd 336 F114 : 
Section E-O Equipe de fouille
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6. Inventaire des prélèvements

Structure Us Quantité 
(litres) Tamisage Remarque Anthraco Carpo Datation

119 1 10 Oui Fosse organique, charbonneuse quadrangulaire (dans UA 2) Oui Oui 660-774
120 2 10 Oui Four (dans UA 1) Oui Oui HMA
131 6 10 Oui Silo (dansUA 1) Oui Oui HMA
158 1 10 Oui Fosse quadrangulaire organique, charbonneuse (à côté UA 2) Oui Oui HMA
163 2 5 Oui Foyer (dans UA 2) Oui Oui HMA
181 3 10 Oui Four Oui Oui 660-775
194 4 10 Oui Four Oui Oui 708-952
196 6 5 Oui Four Oui Oui HMA
225 7 10 Oui Foyer (dans UA 2) Oui Oui HMA
226 9 10 Oui Foyer (dans UA 2) Oui HMA

7. Inventaire des documents écrits

N° d'inventaire de la 
liasse Description Auteur(s) des 

documents

1 Listing des faits et des sondages Equipe de fouille
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Datation radiocarbone

Didier Cahu

INRAP

17 septembre 2021

07 septembre 2021

RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE

Date du rapport : 

Matériau reçu le :

Informations et données 

échantillon
Code échantillon 

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou

Pourcentage de carbone moderne (pMC) & 

Isotopes stables

660 - 774 cal  AD(95.4%)

Beta - 602240 Queven_119_Us1 -23.9 o/oo IRMS δ13C:1300 +/- 30 BP

(1290 - 1176 cal  BP)

Matériau envoyé par le client : Seeds

(matériau carbonisé) acide/alcali/acidePrétraitement :

Matériau analysé : Matériau carbonisé

Service AMS-STANDARDService d'analyse :

85.06 +/- 0.32 pMC% de carbone moderne :

0.8506 +/- 0.0032Fraction de carbone moderne :

-149.42 +/- 3.18 o/ooD14C:

-156.69 +/- 3.18 o/oo(1950:2021)∆14C:

(sans correction d13C): 1280 +/- 30 BPAge radiocarbone mesuré :

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20Calibration :

Les résultats sont certifiés ISO / IEC-17025: 2005. Nous n'avons eu recours à aucune sous -traitance et aucun travail étudiant. Toutes les analyses ont été réalisées par 

Beta dans ses 4 spectromètres de masse par accélérateur NEC et 4 spectromètres de masse de rapport isotopique (IRMS) Thermo. L’ « âge radiocarbone conventionnel » 

a été calculé à l'aide de la demi-vie de Libby (5568 ans) ; il est corrigé pour le fractionnement isotopique total et est utilisé pour la calibration, le cas échéant. L'âge est 

arrondi à la décennie la plus proche et est reporté en ann ées radiocarbone « avant le présent » (BP), où le « présent » = 1950 AD. Les résultats supérieurs à la référence 

moderne sont reportés comme pourcentage de carbone moderne (pMC). La norme de référence moderne correspond à 95% de la signature C14 du NIST SRM-4990C (acide 

oxalique). Les erreurs citées correspondent à des statistiques de comptage à 1 sigma. Les sigmas calculés inférieurs à 30 BP sur l'âge radiocarbone conventionnel sont 

arrondis de façon conservative à 30. Les valeurs d13C correspondent au matériau en lui-même (et non à la valeur d13C de l'AMS). Les valeurs d13C et d15N sont 

relatives à VPDB. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.

Page 2 of 5
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Didier Cahu

INRAP

17 septembre 2021

07 septembre 2021

RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE

Date du rapport : 

Matériau reçu le :

Informations et données 

échantillon
Code échantillon 

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou

Pourcentage de carbone moderne (pMC) & 

Isotopes stables

770 - 896 cal  AD

922 - 952 cal  AD

708 - 722 cal  AD

(87.9%)

(  5.8%)

(  1.6%)

Beta - 602241 Queven_194_Us4 -24.1 o/oo IRMS δ13C:1190 +/- 30 BP

(1180 - 1054 cal  BP)

(1028 - 998 cal  BP)

(1242 - 1228 cal  BP)

Matériau envoyé par le client : Seeds

(matériau carbonisé) acide/alcali/acidePrétraitement :

Matériau analysé : Matériau carbonisé

Service AMS-STANDARDService d'analyse :

86.23 +/- 0.32 pMC% de carbone moderne :

0.8623 +/- 0.0032Fraction de carbone moderne :

-137.69 +/- 3.22 o/ooD14C:

-145.06 +/- 3.22 o/oo(1950:2021)∆14C:

(sans correction d13C): 1170 +/- 30 BPAge radiocarbone mesuré :

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20Calibration :

Les résultats sont certifiés ISO / IEC-17025: 2005. Nous n'avons eu recours à aucune sous -traitance et aucun travail étudiant. Toutes les analyses ont été réalisées par 

Beta dans ses 4 spectromètres de masse par accélérateur NEC et 4 spectromètres de masse de rapport isotopique (IRMS) Thermo. L’ « âge radiocarbone conventionnel » 

a été calculé à l'aide de la demi-vie de Libby (5568 ans) ; il est corrigé pour le fractionnement isotopique total et est utilisé pour la calibration, le cas échéant. L'âge est 

arrondi à la décennie la plus proche et est reporté en ann ées radiocarbone « avant le présent » (BP), où le « présent » = 1950 AD. Les résultats supérieurs à la référence 

moderne sont reportés comme pourcentage de carbone moderne (pMC). La norme de référence moderne correspond à 95% de la signature C14 du NIST SRM-4990C (acide 

oxalique). Les erreurs citées correspondent à des statistiques de comptage à 1 sigma. Les sigmas calculés inférieurs à 30 BP sur l'âge radiocarbone conventionnel sont 

arrondis de façon conservative à 30. Les valeurs d13C correspondent au matériau en lui-même (et non à la valeur d13C de l'AMS). Les valeurs d13C et d15N sont 

relatives à VPDB. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.

Page 3 of 5
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BetaCal 4.20

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL20)

Base de données utilisée
INTCAL20

Références
Références à la méthode de probabilité

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
Références à la base de données INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985	S.W.	74th	Court,	Miami,	Florida	33155	• 	Tel:	(305)667-5167	• 	Fax:	(305)663-0964	• 	Email:	beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -23.9 o/oo)

Code laboratoire Beta-602240

Âge radiocarbone conventionnel 1300 ± 30 BP

95.4% probabilité

(95.4%) 660 - 774 cal  apr. J.-C. (1290 - 1176 cal  BP)

68.2% probabilité

(34.2%)
(34%)

740 - 772 cal  apr. J.-C.
668 - 702 cal  apr. J.-C.

(1210 - 1178 cal  BP)
(1282 - 1248 cal  BP)
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1300 ± 30 BP Charred material
Queven_119_Us1
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BetaCal 4.20

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL20)

Base de données utilisée
INTCAL20

Références
Références à la méthode de probabilité

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
Références à la base de données INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985	S.W.	74th	Court,	Miami,	Florida	33155	• 	Tel:	(305)667-5167	• 	Fax:	(305)663-0964	• 	Email:	beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -24.1 o/oo)

Code laboratoire Beta-602241

Âge radiocarbone conventionnel 1190 ± 30 BP

95.4% probabilité

(87.9%)
(5.8%)
(1.6%)

770 - 896 cal  apr. J.-C.
922 - 952 cal  apr. J.-C.
708 - 722 cal  apr. J.-C.

(1180 - 1054 cal  BP)
(1028 - 998 cal  BP)
(1242 - 1228 cal  BP)

68.2% probabilité

(54.4%)
(13.8%)

821 - 886 cal  apr. J.-C.
774 - 790 cal  apr. J.-C.

(1129 - 1064 cal  BP)
(1176 - 1160 cal  BP)

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
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1190 ± 30 BP Charred material
Queven_194_Us4
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Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
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Céramique
Flore
Objet métallique
Parure
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Bâtiment
Voierie
Habitat rural
Bâtiment agricole
Structure agraire
Maison
Foyer
Fosse
Fossé
Atelier
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Enclos d’habitat de la seconde 
moitié du VIIe siècle- VIIIe siècle

L’opération de fouille archéologique, zone du Mourillon Ouest « Park en Denved », porte sur 
une surface décapée de près de 7500 m . Nous nous situons sur la côte sud bretonne, dans le 
Morbihan, à quelques kilomètres seulement de la mer (7-8 km), au nord-ouest de Lorient et à 
l’ouest de la vallée du Scorff. La zone de fouille se place au centre de la commune de Quéven, à 
moins d’1 km au sud-ouest du bourg ancien.
Le site est implanté à quelques dizaines de mètres d’un ruisseau, qu’un méandre enserre sur 
toute la partie nord. Le relief est relativement plan, en suivant toutefois une légère pente du sud 
vers le nord, entre 48,50 et 46,50 m NGF dans le ressort de la fouille.

Quelques indices d’une occupation ancienne protohistorique, voire néolithique prennent place. 
Il est d’abord question de 2 pièces lithiques, dont une hache en dolérite en remploi et de 3 
possibles foyers à pierres chauffées. Surtout, deux importantes fosses pourraient être des fosses 
de piégeage pour le gibier. Elles sont clairement et largement antérieures à l’occupation princi-
pale.

L’installation humaine dominante prend forme avec un enclos fossoyé du haut Moyen Âge, 
espace clos ceinturant les aires domestiques, de cour et de travail. La chronologie de cet 
ensemble s’appuie sur des datations C14, lesquelles permettent de suggérer, en accord avec la 
profusion et l’organisation des faits archéologiques, un cadre resserré sur une centaine d’années, 
entre la deuxième moitié du VIIe siècle et la fin du VIIIe siècle. 
L’enclos, représenté par deux états fossoyés, développe dans un premier temps une surface de 
550 m , de 700 m  dans un deuxième temps. Ouvert au sud par une interruption de fossé, au 
nord par la présence d’un chemin, il enferme l’espace de vie composé de deux zones bâties : un 
bâtiment sur poteaux mal défini, probable maison d’environ 13 m de long pour 5 à 6 m de 
large, soit 67 à 90 m ; un espace de travail couvert ou partiellement couvert de 25 m . Deux 
structures de conservation enterrées, probables silos, révèlent les espaces de stockage : un 
premier au cœur du bâtiment d’habitation, un second en dehors de l’enclos mais tout à côté.
Le site comporte de nombreuses structures de combustion. Les plus importantes et massives, 
isolés et situées pour l’essentiel en dehors de l’enclos, sont des structures spécialisées dévolues au 
traitement des récoltes céréalières, au séchage des grains. Les autres semblent avoir des 
fonctions plus diversifiées, tout en participant aussi au traitement des grains.
La compilation des données nous oriente vers une unité domestique agricole, installée au sein 
d’un terroir cohérent et indépendant, dont la survie est attachée à la culture céréalière, tout 
particulièrement l’avoine, et à l’élevage.
Dans ce contexte, la découverte d’un fragment de perle en pâte de verre semble une découverte 
fortuite qui marque un élément de parure plus fréquemment trouvé en contexte funéraire.

Enfin, dans des phases récentes, modernes à contemporaines, il est question d’un fossé associé à 
un muret qui traverse l’emprise de la fouille sur un axe nord-sud.




