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Finistère, Guilers, carrières de Kerguillo

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit « Carrières de Kerguillo » s’est avéré 
très positif. Les premières fréquentations de cette zone remontent au Néolithique, 
c’est la découverte d’une fosse au profil en W qui permet de l’envisager. 
À l’Âge du Bronze ancien, les vestiges sont ténus et dispersés sur le plateau. 
Une incinération en urne, datée du Bronze moyen/Bronze final, a été mise au 
jour dans l’emprise sud. C’est également là que les vestiges d’un enclos en 
fer à cheval, à vocation domestique ou agricole, daté du Hallstatt final/Tène 
ancienne, ont également été mis en évidence. Au sein de celui-ci, des trous de 
poteau des fosses, un fossé, une structure de combustion et un silo ont été mis 
au jour. Il pourrait être contemporain d’un chemin orienté OSO/ENE, observé à 
45 m au Nord. L’emprise nord semble, elle aussi, avoir été fréquentée durant la 
protohistoire, mais le mobilier céramique recueilli ne permet pas davantage de 
précision. C’est un ensemble parcellaire daté du IIe – IIIe s. apr. J.-C. qui a été mis 
en évidence sur la partie sud de l’emprise nord. Cette occupation est caractérisée 
par un ensemble de structures fossoyées, des empierrements, des fosses et 
des structures de combustion, ayant livré un mobilier céramique relativement 
important et des blocs et tegulae en abondance témoignant de la proximité d’un 
bâtiment en pierres avec une couverture de tegulae. 
Enfin, une vaste occupation médiévale, tant par son développement spatial que 
chronologique a été mise en évidence sur le plateau et les versants de l’emprise 
nord. Il s’agit d’une probable motte féodale, d’un réseau de chemins, d’une petite 
occupation localisée au sud-ouest, d’une zone artisanale au nord, d’un ensemble 
parcellaire curviligne au sud et de l’aménagement des bords des talwegs à l’est et 
au sud-est. Le mobilier recueilli permet de proposer une fourchette chronologique 
assez large. La datation la plus précoce est du X-XIIe s., dans le fossé de la motte, 
tandis que les datations les plus tardives remontent aux XI-XVIe s., dans le 
chemin orienté ONO.ESE. 
Il apparait sans nul doute que cette opération de diagnostic a permis de 
circonscrire plusieurs occupations diachroniques. Une étude approfondie 
permettrait de cerner l’évolution de ce terroir, situé au nord-ouest de Brest, entre 
terre et mer, à moins de 5 km des côtes, soumis nécessairement à des échanges 
intenses et des influences diverses tant par voies terrestres que maritimes. 
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional 
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services 
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour 
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). 
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du 
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à 
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins 
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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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 archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Finistère (29)

Commune 

Guilers

Adresse ou lieu-dit

Carrières de Kerguillo

Codes

code INSEE

35177

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système CC48

x : 1143018
y : 7274151
z : 39,20 à 90,40 m NGF

Références cadastrales

Commune

Guilers

Année 

2016

section(s) 

OB

parcelle(s) 

108p, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 
2696p, 122, 2698p, 136, 137, 
2700p, 2702p, 2704p, 2706p, 
2709p, 2711p, 227, 228, 229, 
238, 264p, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 1977, 1978, 
2718p, 2576, 2694, chemin rural 
sud p

Propriétaire du terrain 

Société Lagadec - Carrières de 
Kerguillo

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2016-247 

Numéro de l’opération

D116114

Numéro de l’arrêté de désignation

2018-320

Nature de l’aménagement 

Renouvellemet avec extension de 
l’autorisation d’exploitation de la 
carrière

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

Société Lagadec - Carrières de 
Kerguillo

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Julie Cavanillas, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

5 novembre au 14 décembre 2018

Surface prescrite et sondée

Emprise maximale prescrite

173 347 m2 

Surface sondée

13 307 m2 soit 7,68 % de 
l'emprise maximale prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Terre cuite architecturale

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Étude lithique

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu'en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Céline Baudoin, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

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

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

Olivier Bréhélin Contrôleur de gestion Suivi de l'opération

Intervenants techniques

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

Entreprise Beaussire, Catz (50) Entreprise de terrassement Mise à disposition de la pelle avec chauffeur

Équipe de fouille

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

Julie Cavanillas, Inrap Technicienne d'opération Responsable scientifique 

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Levé topographique 

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levé topographique

Annaïg Salaun, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Équipe de post-fouille

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

Julie Cavanillas, Inrap Technicienne d'opération Étude, synthèse, rédaction du rapport, DAO

Vérane Brisotto, Inrap Responsable d'opération Expertise du mobilier lithique
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Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude et inventaire des mobiliers historiques

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Myriam Le Puil-Texier, Inrap Anthropologue Étude de l'incinération

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue
Étude et inventaire des mobiliers
protohistoriques

Annaïg Salaun, Inrap Technicienne d'opération Traitement du mobilier archéologique

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique

État du site

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit « Carrières 
de Kerguillo » à Guilers fait suite au dépôt d’un 
permis de construire (Parcelles : 108p, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 2696p, 
122, 2698p, 136, 137, 2700p, 2702p, 2704p, 
2706p, 2709p, 2711p, 227, 228, 229, 238, 264p, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 1977, 
1978, 2718p, 2576, 2694, chemin rural sud p.) 
sur une surface de 173 347 m². La prescription de 
diagnostic archéologique a été motivée par la situation 
topographique propice à l’implantation humaine. En 
effet, il s’agit d’un plateau surplombant la vallée du 
Tridour et enserré par de petits talwegs. L’emprise du 
diagnostic est scindée en deux parties, distantes de 280 
m. L’emprise nord est, quant à elle, séparée en deux 
parties inégales par un chemin rural toujours en usage.
Cette opération de diagnostic s’est avérée très positive. 
Les premières fréquentations de cette zone remontent 
probablement au Néolithique, bien qu’aucun élément 
céramique ne corrobore cette hypothèse, c’est la 
découverte d’une fosse au profil en W, sur le versant 
ouest de la vallée du Tridour, qui permet de l’envisager. 
À l’Âge du Bronze ancien, les vestiges sont ténus et 
dispersés sur le plateau de l’emprise nord, c’est le 
mobilier céramique qui a permis de mettre en évidence 
cette fréquentation. Une incinération en urne, datée 
du Bronze moyen/Bronze final, a été mise au jour 
dans l’emprise sud. Dans cette emprise, les vestiges 
d’un enclos à vocation domestique ou agricole, daté 
du Hallstatt final/Tène ancienne, ont également 
été mis en évidence. Au sein de celui-ci, des trous 
de poteau, des fosses, un fossé, une structure de 
combustion et un silo ont été mis au jour. Cet enclos 
en fer à cheval couvre une surface d’environ 1000 
m², à priori situé intégralement dans l’emprise des 
travaux. Il pourrait être contemporain d’un chemin 
orienté OSO/ENE, observé à 45 m au Nord. L’emprise 
nord semble, elle aussi, avoir été fréquentée durant la 
protohistoire, mais le mobilier céramique recueilli ne 
permet pas davantage de précision. C’est un ensemble 
parcellaire daté du IIe – IIIe s. apr. J.-C. qui a été 
mis en évidence sur la partie sud de l’emprise nord. 
Cette occupation est caractérisée par un ensemble de 
structures fossoyées, des empierrements, des fosses et 
des structures de combustion, ayant livré un mobilier 
céramique relativement important. En outre la 
présence de blocs et de tegulae en abondance permet 
de supposer la proximité d’un bâtiment en pierres avec 
une couverture de tegulae. Néanmoins, ni la nature 
ni la localisation précise de cette occupation n’ont pu 
être déterminées, en raison de la présence d’un merlon 
de sable d’environ 6 m de hauteur et 20 m de largeur 
sur l’emprise du diagnostic. Il semble fort probable 

que cette occupation puisse être localisée soit sous le 
merlon de sable, soit dans la parcelle 274 jouxtant 
l’emprise à l’ouest. Enfin, une vaste occupation 
médiévale, tant par son développement spatial que 
chronologique a été mise en évidence sur le plateau et 
les versants de l’emprise nord. Il s’agit d’une probable 
motte féodale dont le plan ne peut être préciser en 
raison de la présence de deux lignes à haute tension 
et de pylônes électriques ayant fortement contraint 
l’implantation des tranchées, mais également d’un 
réseau de chemin, d’une petite occupation au sud-
ouest, d’une zone artisanale au nord, d’un ensemble 
parcellaire curviligne au sud et de l’aménagement 
des bords des talwegs à l’est et au sud-est. Le 
mobilier recueilli permet de proposer une fourchette 
chronologique assez large. La datation la plus précoce 
est du X-XIIe s., dans le fossé de la motte, tandis que 
les datations les plus tardives remontent aux XI-XVIe 
s., dans le chemin orienté ONO/ESE. L’indigence du 
mobilier céramique ne permet cependant pas d’affiner 
davantage cette chronologie dans le cadre de ce 
rapport.
Il apparait sans nul doute que cette opération 
de diagnostic a permis de circonscrire plusieurs 
occupations diachroniques. Une étude approfondie 
permettrait de cerner l’évolution de ce terroir, situé au 
nord-ouest de Brest, entre terre et mer, à moins de 5 
km des côtes, soumis nécessairement à des échanges 
intenses et des influences diverses tant par voies 
terrestres que maritimes.

Les tranchées ont été rebouchées conformément à ce 
qui était stipulé dans la convention, en prenant soin 
de replacer la terre végétale sur la partie sommitale 
des tranchées. Il est toutefois à noter qu’étant donné 
les intempéries dont nous avons souffert, le terrain 
a rapidement été gorgé d’eau notamment en bas de 
pente, dans le talweg, ce qui n’a pas permis d’effectuer 
dans cette zone un rebouchage correct. En effet, la 
zone est devenue impraticable à l’usage agricole, 
jusqu’au séchage du terrain. Cela a été noté dans le 
procès-verbal de fin de chantier.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne 
Département :  Finistère (29)
Commune : Guilers
Adresse/Lieu-dit :

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

Section et parcelle : 
section OB
Parcelles : 108p, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 2696p, 122, 2698p, 136, 137, 2700p, 2702p, 2704p, 2706p, 2709p, 2711p, 
227, 228, 229, 238, 264p, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 1977, 1978, 2718p, 2576, 2694, chemin  rural sud p.

20 20 40 80 100 km60

Rennes

N

Guilers

x : 1 143 018 m
y : 7 274 151 m
z :  entre 39.20 et 90.40 m NGF

© IGN 2018 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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1. Introduction

Fig. 1 Carte topographique de la commune de Guilers. © Julie Cavanillas

1.1 Circonstances de l’intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap aux lieux-dits « Coat Ty Ogant » et 
« Castelmein » à Guilers (Fig. 1) fait suite au dépôt d’un permis de 
renouvellement avec autorisation de l’extension de l’exploitation de la 
carrière (Section OB, parcelles 108p, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 2696p, 122, 2698p, 136, 137, 2700p, 2702p, 2704p, 
2706p, 2709p, 2711p, 227, 228, 229, 238, 264p, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 1977, 1978, 2718p, 2576, 2694, chemin  rural sud 
p.) (Fig. 2), sur une surface de 173 347 m². La prescription de diagnostic 
archéologique, émise par les services de l’état, a été motivée par la situation 
topographique propice à l’implantation humaine (Fig. 3).

0 1250 m
 1 / 25 000

©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®

Emprise du diagnostic de
Guilers - D116114
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Fig. 2 Localisation des tranchées sur cadastre. © Julie Cavanillas
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Fig. 3 Carte relief ombré. © Julie Cavanillas

Fig. 4 Vue de la vallée du Tridour. © Julie Cavanillas
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1.2 Cadre géographique

La commune de Guilers, située au nord-ouest de Brest, est membre de Brest 
Métropole. Elle est installée sur un plateau se développant selon un axe 
nord/sud et culminant à 94 m NGF. Celui-ci est limité à l’est par la vallée du 
Tridour (Fig. 4), affluent de la Penfeld s’écoulant du nord vers le sud, jusqu’à 
son débouché dans la rade de Brest, et à l’ouest par la vallée de l’Aber Ildut, 
s’écoulant du S/SE vers l’ONO, jusqu’à son débouché dans la mer d’Iroise, 
à Lampaul-Plouarzel. Au sud, c’est un autre ruisseau, affluent du fleuve 
Penfeld, s’écoulant selon un axe O/E, qui limite le plateau. En outre, le 
territoire communal est entaillé par de nombreux ruisseaux.
L’emprise du diagnostic est localisée à l’est du territoire communal, et plus 
précisément au sud-est du bourg, à une altitude variant entre 39.20 et 90.40 
m NGF (Fig. 1 et 5). 
Le diagnostic comprend deux emprises, celle située au nord couvre une 
surface de 135 779 m² et celle au sud une surface de 37 568 m².
L’emprise nord correspond aux parcelles 108p, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 2696p, 122, 2698p, 136, 137, 2700p, 
2702p, 2704p, 2706p, 2709p, 2711p, 238, 264p, 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 2718p, 2576, 2694 et au chemin rural sud) et l’emprise sud 
aux parcelles 1977, 1978, 227, 228 et 229 (Fig. 2). 
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La topographie de l’emprise nord est très accidentée (Fig. 6). En effet, un 
ruisseau, affluent du Tridour, entaille le relief suivant un axe O/E, dans la 
partie sud de cette emprise. La tête de talweg de ce dernier est localisée 
dans les parcelles 267 et 269, à une altitude moyenne de 75 m NGF, tandis 
que sa source est figurée sur la carte topographique dans les parcelles 111 
et 112, à une altitude moyenne de 58 m NGF. La topographie liée à ce 
ruisseau actuellement tari1 permet d’expliquer les contours arrondis des 
parcelles 111 et 112 (Fig. 1 et 2). La confluence de ce ruisseau et de celui 
du Tridour est située dans la parcelle 151 (hors-prescription), au lieu-dit 
« Moulin du Tridour », à 28 m NGF. En outre une autre tête de talweg 
est encore visible dans la topographie actuelle, elle est localisée dans la 
parcelle 137. Ce talweg culmine à 61 m NGF et suit une orientation NNO/
SSE (Fig. 7), jusqu’au ruisseau décrit précédemment, à une altitude de 46 m 
NGF2. Ces contraintes hydrographiques permettent de mieux comprendre 
et aborder les pentes des parcelles. Les parcelles 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117 et 118 présente une pente vers le sud-est3, tandis que 
les parcelles 137, 140 et 139 affectent une double pentes résultant de la 
présence du talweg et du ruisseau. Les parcelles 136, 141, 142 et la partie 
sud de 135 présentent une pente vers l’est, soit vers le ruisseau du Tridour. 
Un troisième ruisseau est indiqué sur la carte topographique, il est localisé 
au nord-ouest des parcelles 124, 125 2056. C’est pourquoi les parcelles 
121, 122, 2470 et la partie nord de la parcelle 135 présentent une pente 
vers le nord-ouest4.
Les parcelles 108, 109 et 119 présentent, quant à elle, une très faible 
inclinaison vers le nord-est. Elles sont à des altitudes oscillant entre 75 m 
NGF à l’OSO et 69 m NGF à l’ENE (Fig. 8).
Au sud du chemin rural, la topographie des parcelles 238, 266, 267, 269, 
270, 271, 272, et 273 est affectée par la tête de talweg du ruisseau. Enfin les 
parcelles 268 et 264 sont localisées sur un plateau (Fig. 9) dominant la tête 
de talweg de ce ruisseau, et culminant à 90 m NGF.
L’emprise sud, elle, est localisée au sud-est du plateau (Fig. 10), au nord 
de l’amorce du versant septentrional du ruisseau qui délimite le territoire 
communal au sud. Les parcelles présentent une pente vers le sud (Fig. 11), les 
altitudes oscillent entre 61.50 et 75 m NGF (Fig. 5).

Les deux emprises sont mitoyennes de la carrière de Kerguillo (Fig. 5).

1  Ce ruisseau est figuré sur la carte topographique au 25000e, et ne présente aujourd’hui pas un 
écoulement continu, mais correspond davantage à un cours d’eau saisonnier, qui canalise les eaux de 
ruissellement, en période d’intempéries.
2  La pente de ces parcelles est de 10%.
3  La pente de ces parcelles est de 11%.
4  La pente de ces parcelles est de 6%.
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Fig. 5 Localisation des tranchées sur la carte présentant les courbes de niveau . © Julie Cavanillas
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Fig. 6 Carte des pentes. © Julie Cavanillas

Fig. 7 Vue de la tête du second talweg. © Julie Cavanillas
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Fig. 8 Vue de l’emprise nord, depuis le sommet du cordon de sable. © Julie Cavanillas

Fig. 9 Vue de la parcelle du cordon de sable, vers le sud. © Julie Cavanillas

Fig. 10 Vue depuis le plateau de l’emprise sud, vers le sud-est. © Julie Cavanillas
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1.3 Cadre géologique

Le socle rocheux de l’emprise nord est constitué de granite du massif de 
Saint-Renan/Kersaint, daté de 340-320 MA (Fig. 12). Celui-ci présente une 
altération plus ou moins importante, et localement un faciès à deux micas 
et à biotite dominante. Sur ces parcelles, le substrat est caractérisé par une 
couche résultant de son altération : de limon argileux brun-jaune à jaune, 
quelques appointements d’arène et très ponctuellement des affleurements. 
(Fig. 13 et 14). 
Le socle rocheux de l’emprise sud est caractérisé par du gneiss (Fig. 12). 
Sur ces parcelles, le substrat correspond à une couche résultant de son 
altération : de limon argileux brun-jaune à jaune. (Fig.13). 
Le terrain naturel est par ailleurs recouvert de formations superficielles, 
pour lesquelles quatre horizons ont été distingués : Hi 1, Hi 2 (Fig. 15), Hi 3 
et Hi 4.

Les horizons 1 et 2 sont localisés dans les parcelles au nord du chemin 
rural.
L’horizon 1 correspond à du limon argileux brun-jaune à gris, contenant 
quelques poches d’argile jaune et quelques petits blocs de granite et de 
quartz, se développant sur une épaisseur oscillant entre 0.10 et 0.55 m. 
Dans une stratigraphie classique, cet horizon apparaît soit sous la terre 

Fig. 11 Vue de l’emprise sud, vers le sud. © Julie Cavanillas
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Fig. 12 Carte géologique. © Julie Cavanillas

végétale, soit sous l’horizon 2 et coiffe le substrat. 
L’horizon 2, quant à lui, est constitué de limon argileux gris à brun-gris, 
contenant quelques charbons de bois, se développant sur une épaisseur 
oscillant entre 0.13 et 0.55 m. Cet horizon est surmonté de la terre végétale 
et coiffe soit Hi 1, soit le substrat (Fig. 13). La terre végétale, constituée de 
limon argileux brun foncé à brun-noir, contenant des charbons de bois et 
des petits blocs de granite et de quartz épars, recouvre Hi 1 ou Hi 2, sur 
une épaisseur oscillant entre 0,18 et 0,51 m. La dilatation des épaisseurs 
s’explique par la présence des talwegs.
Les structures fossoyées indiquées sur le cadastre napoléonien coupent les 
horizons 1 et 2, les structures médiévales coupent l’horizon 1. 
Les horizons 3 et 4 sont localisées dans les parcelles situées au sud du 
chemin rural (Fig. 16).
L’horizon 3 correspond à du limon argileux brun-jaune, contenant des 
charbons de bois, se développant sur une épaisseur oscillant entre 0.08 et 
0.18 m. Dans une stratigraphie classique, cet horizon apparaît sous la terre 
végétale, et coiffe soit l’horizon 4 soit le substrat. 
L’horizon 4, quant à lui, est constitué de limon argileux, contenant des 
charbons de bois, se développant sur une épaisseur oscillant entre 0.15 et 
0.55 m. Cet horizon est surmonté soit de la terre végétale, soit de Hi 3, et 
coiffe le substrat (Fig. 13). La terre végétale, constituée de limon argileux 
brun foncé à brun-noir, contenant des charbons de bois et des petits blocs 
de granite et de quartz épars, recouvre Hi 3 ou Hi 4, sur une épaisseur 
oscillant entre 0,02 et 0,88 m. La dilatation des épaisseurs s’explique par la 
présence du talweg.

Il est important de noter la présence d’un important terrassement récent 
dans les parcelles 269 et 272. En effet, un cordon de sable de 6 m de 
hauteur environ a été réalisé par la carrière sur la parcelle 273 et la partie 
ouest de la parcelle de 269 Afin de le réaliser la quasi-totalité de la terre 
végétale avait alors été décapée, afin que les engins puissent circuler avec 
moins de risque d’embourbement. Cette terre végétale a été stockée en 
plusieurs points sur les parcelles 269 et 272.

0 1250 m
 1 / 25 000Emprise du diagnostic ©BRGM, Géoportail®

Feuille N°238 - PLABENNEC 
Formation périglaciaire : Dépôts de versants (Pléistocène supérieur)
Formation fluviatile et lacustre actuelle : Limons de débordement, 
chenaux et alluvion récentes
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de St-Renan altéré Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de St-Renan
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de St-Renan, faciès à deux 
micas, à biotite dominante
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de St-Renan, faciès à deux 
micas, à biotite dominante altéré
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de Kersaint (faciès grossier à porphyroïde) Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de Kersaint (faciès grossier à porphyroïde)
altéré

Feuille N°274 - BREST
Alluvions : Argiles, sables, graviers, et cailloux peu émoussés
Schistes cristallins au Nord des gneiss de Brest : Gneiss
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de Kersaint
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de St-Renan

N
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Fig. 13 Carte de localisation des logs . © Julie Cavanillas
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Fig. 14 Vue vers le nord-est de l'affleurement. 
© Anaïg Salaun

Fig. 15 Tr 37 – Log. © Julie Cavanillas

Fig. 16 Tr 76 – F 76-13 – Sd 55 – 
Coupe sud - sud-ouest. © Julie Cavanillas
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1.4 Cadre archéologique

Sur la commune de Guilers, douze indices de site ont été répertoriés, 
concernant les périodes du Mésolithique, de l’Age du Bronze, de l’Âge du 
Fer et de de l’Antiquité (Fig. 17). Seuls les indices de site, situés à proximité 
de l’emprise, sont présentés par période ci-après. 
Un indice de site (29 069 0001) est daté de l’Âge du Bronze, il s’agit d’un 
tumulus, répertorié en 1963 et fouillé par S. Blanchet en 2004, dans la zone 
d’activités de Kerébars.
Trois indices de site sont datés de l’Âge du Fer : 
- Une stèle funéraire (29 069 0008), répertoriée en 1970, au lieu-dit 
« Kermengleuz », ayant fait l’objet d’un diagnostic conduit par S. Blanchet 
en 2004.
- Une exploitation agricole (29 069 0012), répertoriée en 2012, rue 
de Milizac, caractérisé par un souterrain.
- Une exploitation agricole (29 069 0009), répertoriée en 1990, 
route de Milizac, caractérisé par un souterrain et un fossé.
Deux indices de site sont datés de l’Antiquité : 
- Un indice sans plus de précision (29 069 0011), répertoriée en 
1970, dans la zone d’activités de Kerébars.
- Une voie (29 069 0010), répertoriée en 2017, au lieu-dit 
« Kerjean ». C’est probablement un tronçon de cette voie qui a été 
répertorié en 2017, rue François Drogou, sur la commune de Bohars. 

La commune de Guilers recèle des indices de sites qui datent du 
mésolithique jusqu’à l’Antiquité. Néanmoins, les périodes pour lesquelles 
des vestiges témoignent véritablement d’une occupation sont celles du 
Mésolithique, de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer, l’Antiquité et le 
Moyen-Âge sont peu représentés. Ce diagnostic couvrant une vaste surface 
a permis de mettre en évidence plusieurs occupations : Néolithique, Âge du 
Bronze, Hallstatt final/Tène ancienne, Antique et médiévale.
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Carte archéologique

Stèle - Âge du Fer

Occupation - Antiquité

Voie - Antiquité
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Fig. 17 Carte archéologique de la commune de Guilers. © Julie Cavanillas
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1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre

Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de 
préciser les contraintes rencontrées sur ces parcelles (Fig. 18) : 
- Deux lignes à haute tension, avec la présence de trois pylônes sur 
l’emprise (parcelles 118, 119, 121, 122, 135, 136, 141, 142). Nous ne 
devions pas intervenir à moins de 5 m de part et d’autre des lignes, et à 
moins de 20 m des pylônes 
- Un merlon de sable d’environ 6 m de haut, 20 m de largeur et 165 
m de longueur (parcelles 273, 269) (Fig. 9).
- Des tas de terre végétale liés au terrassement pour la circulation 
d’engins de la carrière (parcelles 269, 262).
- Une piste avec en sous-bassement un cordon de sable dont les 
dimensions ne peuvent être précisées (parcelles 238, 271).
- Une décharge en plein air (parcelles 2576, 264) (Fig. 19).
- Des parcelles boisées (parcelles 138, 238, 266, 267, 270, 271, 
2576) 
- Deux tas de fumier (parcelles 229, 1978) 
- Deux chemins ruraux actuellement utilisés (Fig. 10)
De ce fait, plusieurs de ces parcelles n’ont pu faire l’objet d’une exploration 
archéologique, tandis que d’autres ont pu être partiellement abordées.

Enfin, il est à noter que les trois-quarts de ce diagnostic concerne une 
parcelle labourée, présentant de fortes pentes (Fig. 20), c’est pourquoi lors 
des nombreux épisodes pluvieux qui ont frappé, les tranchées devenaient 
illisibles pour la plupart, car recouvertes de boues. Cela a entrainé un temps 
de travail plus important, à la fois sur le terrain afin de traiter correctement 
ces vestiges et en post-fouille car ceux-ci n’avaient pu être topographiés.

Quatre-vingt-quinze tranchées ont été réalisées en ayant pour objectifs la 
reconnaissance, l’échantillonnage et le relevé des structures archéologiques 
rencontrées. Elles ont été effectuées avec une pelle hydraulique sur chenilles 
de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse de 3 m et un godet de curage de 
2 m. Les ouvertures ont été réalisées par passes successives afin d’arrêter 
la profondeur de ces tranchées au niveau d’apparition des vestiges 
archéologiques. Deux niveaux d’apparition de structures archéologiques 
ont pu être mis en évidence notamment dans la tranchée 14, il avait donc 
été décidé qu’en l’absence de vestige sur le premier niveau, le second niveau 
d’apparition serait atteint. 
Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 100e et de levés 
topographiques au GPS. Les structures archéologiques testées ont été 
relevées au 20e. 
Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre de progression du 
diagnostic. Chaque structure archéologique ou anomalie a été identifiée par 
un numéro composé, réunissant le numéro de tranchée suivi du numéro de 
fait.
La couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un 
appareil photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par 
l’appareil, suivi du code chantier, suivi du sujet du cliché.
La phase terrain s’est déroulée du 5 novembre 2018, au 13 décembre 2018, 
pour les ouvertures et jusqu’au 19 décembre 2018 pour le rebouchage.

Ont été ouverts 13 307 m2, soit 7.68 % de la surface totale (Fig. 21). Du fait 
de l’importante superficie diagnostiquée et dans un souci de lisibilité, le plan 
masse est présenté sous la forme de cinq zooms couvrant toute l’emprise 
(Fig. 22).

Fig. 19 Tr 94 – Vue de la décharge en plein air. 
© Julie Cavanillas

Fig. 20 Vue du chantier depuis le bas de pente, 
par une journée d’intempéries. © Julie Cavanillas
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Fig. 18 Localisation des tranchées et des contraintes. © Julie Cavanillas
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Fig. 21 Ratio d'ouverture. © Julie Cavanillas
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Fig. 22 Plan de numérotation des zooms. © Julie Cavanillas
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Au total, ce sont 610 structures archéologiques qui ont été observées 
et relevées dans les 95 tranchées réalisées (Fig. 23, Fig. 24, Fig. 25, Fig. 26, 

Fig. 27). 545 de ces structures ont été numérotées et inventoriées, les 
chablis et anomalies de surface ont seulement fait l’objet d’un relevé 
topographique. Cent cinq de ces structures ont été testées ou sondées. Il 
s’agit essentiellement de structures fossoyées, mais aussi de fosses, de trous 
de poteau, de structures de combustion, ou encore de possibles fonds de 
cabane.
Il est important de noter la faible quantité de mobilier céramique au regard 
de la superficie sondée, près de 7 ha. L’étude de ce mobilier a permis de 
mettre en évidence cinq périodes d’occupation : la Préhistoire (Néolithique), 
l’âge du Bronze, le premier âge du Fer, l’Antiquité et enfin le Moyen Âge. 
De ce fait les résultats de ce diagnostic seront présentés chronologiquement 
et par zone de densité. 

2. Les résultats
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Fig. 23 Plan masse zoom 1. © Julie Cavanillas
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Fig. 24 Plan masse zoom 2. © Julie Cavanillas



47II. Résultats

0 75 m
 1 / 1500

N

Fig. 25 Plan masse zoom 3. © Julie Cavanillas
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Fig. 26 Plan masse zoom 4. © Julie Cavanillas
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Fig. 27 Plan masse zoom 5. © Julie Cavanillas
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2.1 Une fosse de piégeage, de chasse : témoin d’une 
fréquentation à la Préhistoire (Néolithique ?)

Au sein de l’emprise nord, au nord du chemin rural, a été mis en évidence 
légèrement en contrebas du plateau, une grande fosse de 4 m de longueur 
et 3.80 m de largeur. Cette fosse apparait à 0.80 m sous la surface actuelle, 
sous l’horizon 1 (Hi 1) et est recoupée par un fossé matérialisé sur le 
cadastre napoléonien 17-8 (Fig. 28). Le comblement superficiel de cette fosse 
est constitué de limon argileux brun mêlé de quelques blocs de granite de 
moyen module (Fig. 29).
Cette fosse a été en partie testée lors du diagnostic, néanmoins il est 
nécessaire de préciser que les intempéries ont nécessité de revenir trois fois 
sur cette structure (Fig. 30). L’immersion régulière de cette structure et sa 
profondeur nous ont conduit à réaliser le sondage à la pelle mécanique, le 
terrain était alors gorgé d’eau, ce qui pour des raisons de sécurité nous a 
conduit à réaliser de simples photographies de travail et un croquis coté. Le 
profil en W de cette fosse a été sensible à 0.60 m de profondeur, soit à 1.40 
m de profondeur sous la surface actuelle (Fig. 31). La partie la plus profonde 
de l’anneau est comblé d’arène limoneuse litée brun-gris et brun-jaune, mêlé 
de charbons de bois épars sur environ 1.20 m de hauteur (Fig. 32). Sur cette 
couche repose un limon argileux brun-gris foncé à brun-orangé, hétérogène, 
mêlé de quelques charbons de bois et de rares blocs de granite, cette couche 
est semblable à celle des chablis mis en évidence sur l’emprise. Enfin, c’est 
un limon argileux brun qui scelle la dépression restante sur environ 0.60 
m d’épaisseur. Aucun mobilier archéologique n’a été mis au jour lors du 
sondage de cette fosse. Dans la communauté scientifique, il est admis que 
ces fosses profondes à profil en W, comme celles en Y, correspondent à 
des dispositifs de piégeage datés du Néolithique et de la Protohistoire. Ces 
fosses sont particulièrement bien connues dans les régions du nord et de 
l’est de la France (Achart-Corompt 2013). Un corpus de « référence » a 
été établi à partir de la fouille du Parc logistique de l’Aube, où 64 fosses 
de ce type ont été mises au jour. Leurs dimensions varient entre 1.4 à 
4 m de longueur, 0.4 à 2.8 m de largeur. La fosse découverte lors de ce 
diagnostic présente donc des dimensions légèrement plus importante 4 
m de longueur et 3.80 m de largeur, pour une profondeur de 2.30 m. En 
Bretagne, un certain nombre a été mis en évidence, comme sur le site de 
la Zac Atalante à Saint-Jouan-les-Guérêts (35) (Hamon 2018) où seul 
un test systématique des grandes anomalies de surface à la mini-pelle a 
permis leur reconnaissance. Une autre fosse à profil en W a été découverte 
sur la fouille de Leslouch à Plouedern (29) (Blanchet 2013) ou encore 
un autre exemplaire sur la fouille de Kervouyec à Quimper (29) (Nicolas 
2013). Ces exemplaires de fosses à profil en W, présentent des dimensions 
plus réduites et des surcreusements qui interviennent en fond de fosse, 
contrairement à notre occurrence où ces surcreusements ont été observés 
dès 0.60 m de profondeur. L’interprétation de cette structure comme fosse 
de piégeage de gibier repose uniquement sur les comparaisons énoncées 
ci-dessus. Seul un décapage extensif et des sondages systématiques dans 
les anomalies de surface permettraient de corroborer cette hypothèse et 
éventuellement mettre en évidence une organisation de ces fosses au regard 
de la topographie : en contrebas du plateau, sur le versant occidental de la 
vallée du Tridour. 
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Fig. 28 La fosse en W. © Julie Cavanillas
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Fig. 29 Tr 17 – F 17-6 et F 17-7 – Vue en plan 
vers le sud. © Julie Cavanillas

Fig. 30 Tr 17 – F 17-7 – Ennoiement de la 
structure. © Julie Cavanillas

Fig. 31 Tr 17 –F 17-7 – Sd 61 – Coupe sud - 
sud-ouest. © Julie Cavanillas
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Fig. 32 Tr 17 – F 17-7 – Sd 61 – Coupe sud - 
sud-ouest. © Julie Cavanillas

2.2 La Protohistoire

Neuf structures ont livré du mobilier céramique protohistorique au sein de 
l’emprise nord, au nord du chemin.

2.2.1 Une occupation protohistorique indéterminé

Sept structures ont livré du mobilier céramique daté largement de la 
protohistoire, cinq fosses (F 3-22, F 4-14, F 7-2, F 12-17, F 17-6) et deux 
fossés (F 34.2 et F 58.3).

La fosse F 3-22 est localisée dans la partie N de la tranchée 3, à l’est 
d’un trou de poteau. La fosse 3-22 est ovale, elle apparait à 0,41 m sous 
la surface actuelle, elle mesure 2.82 m de largeur et est en partie sous la 
berme. Son comblement sommital est constitué de limon argileux brun, 
contenant un tesson de céramique protohistorique (Fig. 33). 

La fosse F 4-14 est localisée dans la partie N de la tranchée 4, à l’est 
d’un trou de poteau. De plan ovale et au profil en cuvette irrégulière, elle 
apparait à 0,70 m sous la surface actuelle. Elle mesure 0.63 m de longueur, 
0.40 m de largeur et 0.35 m de profondeur (Fig. 34). Son comblement 
est constitué de limon argileux brun foncé, mêlé de poches de limon 
argileux brun-orangé, de charbons de bois épars et contenant un tesson de 
céramique protohistorique (Fig. 33). 
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La fosse 7-2 mesure 4.42 m de longueur et 2.45 m de largeur. Son 
comblement superficiel est constitué de limon brun à brun foncé à noir, 
présentant des zones empierrées à l’extrémité au niveau de l’affleurement 
rocheux. Deux tessons de céramique datés de la protohistoire ont été mis au 
jour lors du décapage. 

0 40 m
 1 / 800

0 2 m
 1 / 40

N

F 4.14 - Coupe S

1

1  -Limon argileux brun à brun foncé, 
quelques poches de limon argileux 
brun-orangé, charbons de bois épars, 
céramique

F 4.14 - Plan

F 4-14
F 3-22

F 12-17

F 7-2

F 17-6

Fig. 33 Datation céramique des structures protohistoriques. © Julie Cavanillas
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La fosse F 12-17 est localisée est localisée à la moitié de la tranchée 12, 
et est entourée de trous de poteau (Fig. 35). De plan ovoïde, elle apparait à 
0,40 m sous la surface actuelle. Elle mesure 3 m de longueur, et est située 
en partie sous la berme. Son comblement est constitué de limon argileux 
brun à brun-jaune, contenant quelques cailloux et un tesson de céramique 
protohistorique : un fragment de fond (Fig. 33). 

Fig. 34 Tr 4 – F 4-14 – Coupe sud. 
© Julie Cavanillas

Fig. 35 Tr 12 – F 12-17 – Vue vers le nord. 
© Julie Cavanillas

La fosse F 17-6 est localisée à l’est de la tranchée 17, à l’ouest de la fosse 
de piégeage, 17-7. De plan circulaire, elle apparait à 0,80 m sous la 
surface actuelle. Elle mesure 1 m de diamètre (Fig. 36), son comblement est 
constitué de limon argileux gris, contenant quatre tessons de céramique 
protohistorique (Fig. 33). 

Le fossé F 34-2 est localisée dans la partie N de la tranchée 34. Orienté 
OSO/ENE, ce fossé rectilinéaire présente un profil en U, il apparait à 0,30 
m sous la surface actuelle, sous l’horizon 1. Dans le sondage 42, il mesure 
0.53 m de largeur et 0.39 m de profondeur (Fig. 37). Son comblement est 
constitué de limon argileux brun-gris mêlé de charbons de bois épars et 
contenant trois tessons de céramique protohistorique (Fig. 38). Ce fossé 
pourrait trouver son prolongement à l’ENE avec les segments F 14-36/14-
42 et à l’OSO avec F 33-2/32-7 (Fig. 39).
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Fig. 36 Tr 17 – F 17-6 à 17-8 – Vue vers le 
sud-est. © Julie Cavanillas

Fig. 37 Tr 34 – F 34-2 – Coupe est. 
© Julie Cavanillas
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Fig. 38 Datation céramique des fossés protohistoriques. © Julie Cavanillas
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Fig. 39 Tr 33 – F 33-2 – Coupe ouest. © Julie Cavanillas
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Le fossé F 58-3 est localisée au sud de 58-2 et au nord de 58-4, il est orienté 
N/S. De plan rectilinéaire et au profil en U aux parois évasées, il apparait 
à 0,70 m sous la surface actuelle. Dans le sondage 50, il mesure 1.20 m de 
largeur et 0.53 m de profondeur. Son comblement est constitué de limon 
argileux brun-gris mêlé de charbons de bois épars et contenant un tesson de 
céramique protohistorique. Ce fossé pourrait trouver son prolongement au 
nord avec le segment F 32-16 (Fig. 38).
Ce fossé est comparable à F 58-4, également orienté N/S. Dans le sondage 
50, il mesure 0.86 m de largeur et 0.77 m de profondeur. Bien que plus 
profond, ce fossé présente également un profil en U aux parois évasées. Ce 
fossé pourrait trouver son prolongement au nord avec le segment F 32-13 
(Fig. 38).

En conclusion, les fosses ayant livré au décapage du mobilier céramique 
protohistorique sont dispersées sur l’emprise, c’est pourquoi nous 
parlons plus de fréquentation que d’occupation qui serait difficilement 
caractérisable aussi bien spatialement, que typologiquement. Néanmoins, 
ces fosses sont toutes localisées sur le plateau, à l’exception de F 17-6 située 
sur le haut du versant.
Les deux fossés ayant livré du mobilier céramique permettent par 
prolongation des segments et association avec d’autres fossés comparable 
non datés de proposer la restitution d’une trame parcellaire protohistorique. 
Avant toute restitution, rappelons que ce mobilier retrouvé en faible 
quantité pourrait être résiduel. Cette trame serait donc constituée d’un axe 
E/O marquant globalement la rupture de pente vers le sud, et matérialisée 
par les segments de fossé F 14-36/14-42/34-2/33-2/32-7, et un axe N/S 
bordant la partie profonde du talweg à l’ouest, matérialisé par les segments 
de fossé F 58-3/32-16 et doublé à l’est par un fossé qui lui est comparable, 
bien que plus profond F 58-4/32-13. Aucune structure datée de la 
protohistoire en lien avec ce parcellaire n’a été mise en évidence par l’étude 
du mobilier céramique.

2.2.2 Le Bronze ancien par Julie Cavanillas et Théophane Nicolas

Une fréquentation dès le Bronze est sensible au travers du mobilier 
céramique mis au jour lors du décapage de la tranchée 3 et de la fosse F -19. 

Lors du décapage de la tranchée 3, vingt tessons ont été ramassés. Il a été 
mis au jour des fragments de céramique au sein desquels il a été identifié 
un bord rentrant à lèvre aplatie en céramique fine, un élément de panse à 
registre d’engobe rouge et d’incisions horizontales, ainsi qu’un fragment 
de panse avec registre de bandeaux hachurés et remplissage de « matière 
blanche » (Fig. 40). Ces caractères trouvent un écho dans les assemblages 
issus de contextes domestiques tels ceux de Plouisy « ZAC de Kerisac » 
(Mentele, 2014), de Plédéliac « Nord du Bourg » (Nicolas, 2011), Lannion 
«Zac de Bel Air) (Escat, 2013), Pleurtuit «Cap Emeraude Secteur 2» 
(Hamon, 2014) Beg-Ar-Loued (île de Molène) (Pailler et al., 2010) ou 
Trémuson « La Colignère » (Blanchet, 2017). L’engobe rouge est l’une 
des particularités de la fin du IIIème et du début du IIème millénaire au 
niveau régional, comme l’illustrent les assemblages campaniformes de 
Plomeur « Prat-Palud » (Salanova, 2000), Guipavas «Zac Nord Lavallot» 
(Pailler, 2015) ou ceux du début du Bronze ancien de «Bais» (Durand,), 
Molène «Beg Ar Loued» (Pailler et al., 2010), Lannion «Zac de Bel Air) 
(Escat, 2013), ou Pleurtuit «Cap Emeraude Secteur 2» (Hamon, 2014). 
Des incrustations de « pâte blanche » ont été identifiés sur le site de Plovan 
« Crugou » (en association avec des motifs de triangles) (Convertini, 
Querré, 1998), de Plouizy « Zac de Kerizac » (triangles et lignes verticales 
en bandeau) (Mentele, 2013), de Saint-Nicolas-du-Pelem « Plateau du 
Collédic » (Ripoche, 2014), ou de Guipavas « Zac de Lanvallot » (Pailler, 
2015).
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La fosse F 4-19 est localisée au N de la tranchée 4 (Fig. 40), plusieurs autres 
fosses et trous de poteau ont été mis en évidence, dont deux datés par le 
mobilier céramique du Moyen-Âge. La fosse 4-19 est ovale, elle apparait 
à 0,48 m sous la surface actuelle, elle mesure 1.70 m de longueur et 1.20 
m de largeur. Son comblement sommital est constitué de limon argileux 
brun-gris à jaune clair, contenant quelques quartz épars et un tesson de 
céramique, daté du Bronze ancien. Il est nécessaire de se questionner 
quant à la possible nature résiduelle de cet unique tesson, au regard de la 
présence d’autres structures à proximité, datées de la période médiévale. 
Seul un large décapage et une fouille exhaustive permettraient de mettre en 
évidence ou non une occupation diachronique, pour l’heure il est impossible 
d’assurer la datation Bronze ancien de cette structure.

Mobilier céramique issu du décapage de la tranchée 3  (© T. Nicolas)
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2.3 Une tombe à crémation secondaire du Bronze moyen/
Bronze final par Julie Cavanillas, Théophane Nicolas et Myriam Le Puil-Texier

L’incinération en urne du Bronze moyen, F82-2, a été mise au jour, dans 
l’emprise sud, dans la tranchée 82 (Fig. 41). Localisée dans une zone de 
chablis, elle a été découverte suite à l’arrachage d’un bloc de gneiss de 
grand module, qui recouvrait la lèvre de l’urne. La fosse dans laquelle, le 
vase a été déposé, est ovoïde et présente un profil en cuvette. Ce creusement 
mesure 0.52 m de longueur, 0.50 m de largeur et 0.32 m de profondeur. 
Il est comblé de limon argileux brun. Le contenu de l’urne a été fouillé au 
cours de la post-fouille, c’est seulement dans les derniers centimètres qu’ont 
été mis au jour les esquilles d’os brulés. Lors de la phase d’évaluation du 
diagnostic, l’extension réalisée à l’est de l’urne n’a pas permis d’en mettre 
au jour de nouvelles.

Fig. 40 Datation céramique des structures de 
l'âge du Bronze dans l'emprise nord. 
© Julie Cavanillas, Théophane Nicolas
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Fig. 41 Urne Bronze moyen - Bronze final. © Julie Cavanillas, Myriam Le Puil-Texier, Théophane Nicolas
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2.3.1 Étude céramique par Théophane Nicolas

Il a été mis au jour une incinération en urne. De fait le récipient est 
archéologiquement complet (Fig. 41). Il s’agit d’un récipient tronconique 
à bord éversé en céramique grossière de forme tronconique. Il est décoré 
de petits boutons ovales horizontaux sur le tiers supérieur de la panse. De 
couleur orangé à « terre de sienne », les parois intérieures et extérieurs 
sont lissées. Le dégraissant (quartz, mica) est de taille nanométrique 
à millimétrique. Il est à noter que la surface interne est altérée, et 
qu’une grande partie du fond du récipient est lacunaire, manifestement 
préalablement à son dépôt dans la fosse.
Associé à l’amas cinéraire, il a été identifié plusieurs petits fragments 
d’argile cuite non caractérisables. Ces éléments sont réalisés avec une argile 
dégraissée ; seul un fragment porte ce qui semble être le négatif d’une 
baguette de clayonnage de petit diamètre (1-2 centimètre). Ils sont associés 
à un élément de bord d’un autre individu céramique.
Ce récipient cinéraire n’est pas sans rappeler ceux des incinérations de 
Pleumeleuc « ZAC de l’Orme » (Bourne, 2010), Trégueux « Le Châtelet » 
(Aubry, 2010), Bruz « Cicé » (Aubry, 2012), Le Bono « Mané Mourin » 
(Juhel, 2018), ou de ceux mis au jour en contexte domestique sur le site 
de Bédée « Zac du Pont-aux-Chèvres » (Leroux, 2013) tous datés entre le 
milieu du Bronze moyen et le début du Bronze final.

2.3.2 Étude anthropologique par Myriam Le Puil-Texier

2.3.2.1 Objectifs et méthode d’analyse du dépôt osseux 

La méthode de fouille et d’analyse des dépôts cinéraires s’appuie sur le 
protocole développé par Duday H., Depierre G., Janin T.  (Duday et al, 
2000), et revisité afin de s’adapter au temps dévolu pour ce type d’étude 
dans le cadre préventif. La fouille de l’amas osseux contenu dans l’urne a 
été réalisée par passes consécutives horizontales d’environ 1cm, épaisseur 
légèrement variable selon la configuration de l’amas osseux. Chaque 
niveau a fait l’objet d’une documentation photographique et de relevés si 
nécessaire. Le sédiment a été systématiquement prélevé et tamisé (mailles 
2, 5 et 1 mm) afin de récupérer les esquilles d’os et tout autre fragment de 
mobilier millimétrique. À la suite de ce traitement, les fragments osseux ont 
été triés selon leur appartenance à un segment anatomique, par niveau, puis 
pesés. Ce protocole permet d’évaluer le degré de représentation de chaque 
partie anatomique dans l’objectif de préciser si l’échantillon est le résultat 
d’une collecte préférentielle ou au contraire s’il n’y a pas de sélection 
particulière. Cette méthode vise aussi à restituer stratigraphiquement les 
segments anatomiques afin d’identifier d’éventuel agencement particulier 
dans le vase ossuaire. Les objectifs de l’analyse des restes osseux consistent 
enfin à estimer le nombre d’individus dans la sépulture, l’âge au décès, et 
éventuellement le genre1.  
L’étude des restes brûlés présente de nombreuses limites liées à la 
représentation des fragments osseux. L’estimation de l’âge au décès repose 
sur l’observation de différents critères de maturation osseuse et dentaire. 
Pour les individus adultes, les principaux indicateurs sont le degré de 
synostose des sutures crâniennes (Masset 1982), la dimension des fragments 
(épaisseur de la corticale des os longs notamment), le degré de maturité 
des extrémités (ossification des épiphyses) et les éventuels indices de 
dégénérescence (type arthrose). Pour les individus immatures, l’observation 
du stade de maturation dentaire (Moorrees et al. 1963a et b ; Ubelaker 
1984) croisée à celle de la maturation osseuse (apparition et fusion de 

1  La diagnose sexuelle est rarement possible sur les os incinérés en raison de la déformation induite 
par la combustion (Duday et al., 2000, p. 8).
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points d’ossifications secondaires, Birkner 1980) sont les critères les plus 
fréquemment utilisés pour proposer une fourchette d’âge généralement 
assez large. 

2.3.2.2 Les résultats

Le contenu de l’urne
Seul le fond de l’urne a livré des vestiges osseux sur une épaisseur de 5 à 4 
cm. Le comblement supérieur a été fouillé par Théophane Nicolas 
(cf. étude céramique), puis repris par nous-même lors de la découverte 
des ossements. Le comblement est constitué d’un limon argileux brun. Au 
niveau de l’apparition de l’amas osseux se trouvaient des fragments d’argile 
cuite (observations T. Nicolas fig. 41A), avec des zones charbonneuses 
assez diffuses qui deviennent, dans le niveau immédiatement sous-jacent 
(Fig. 41B), plus concentrées, encadrées d’un liseré de terre nettement plus 
clair et exempt de charbons de bois le long de la paroi du vase. Cette terre 
est probablement issue d’une infiltration du comblement supérieur du 
vase lui-même issu de l’infiltration de la terre de comblement de la fosse. 
Ce liseré d’une épaisseur moyenne de 0,5 cm épouse la paroi ainsi que le 
fond du vase, bien que ce dernier soit en grande partie lacunaire (cf. étude 
céramique). De plus, au fond du dépôt, il est surmonté par de la terre 
d’aspect cendreux d’une épaisseur moyenne de 1 cm, exempte d’esquille 
osseuse. L’ensemble de ces observations autorise l’hypothèse d’un dépôt des 
os dans un contenant périssable (tissus, cuir…) avant d’être placé dans le 
vase cinéraire en céramique.

Données biologiques
Les ossements très fragmentaires présentent une couleur blanche homogène 
témoignant d’une combustion aboutie d’au moins 600°C. La fragmentation 
des os est élevée (dimension entre 3 cm et 1 mm), impliquant un taux de 
détermination faible 2%. D’un poids total de 82 g (Fig. 41bis), ces vestiges, 
en l’absence de doublon, correspondent à un unique sujet. L’âge au décès a 
pu être apprécié à partir de faibles indicateurs en raison de l’indigence des 
vestiges osseux et de leur mauvaise conservation. L’épaisseur de la corticale 
osseuse, les diamètres diaphysaires sont les seuls éléments disponibles. 
Ils nous orientent vers un sujet immature sans autre précision, les pièces 
osseuses pertinentes (dents, épiphyses …) faisant défaut. On peut toutefois 
écarter un sujet décédé en bas âge (0-4 ans).

Tombe R0 R1 R2 R3 R4
R5 ou 
fond

Total

F.82.2        

Crâne     0,2  0

Mandibule       0

dents sup.        

dents inf.        

dents indéte.       0

os hyoïde        

osselets oreille        

cartilage calciné        

Tête     0,2  0,2

Atlas       0

Axis        

vert C3-C7       0

Vert Thoraciques       0

vert. Lombaires        

Vert. indéterminées       0

Fig. 41bis Données pondérales des os par 
relevé et région anatomique (selon Duday et al. 
2000). © Myriam Le Puil-Texier
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Sacrum        

coccyx        

côtes       0

sternum        

Tronc 0 0 0 0   0

Clavicule        

scapula       0

humérus       0

radius        

ulna        

carpe       0

métacarpe        

phalanges main       0

diap. Membre sup.   1,2    1,2

Mb. Sup.   1,2    1,2

coxal       0

fémur       0

patella       0

tibia       0

fibula        

tarse        

métatarses       0

phalanges pieds        

sésamoïde        

diap. Membre inf.       0

Mb.Inf.  0 0 0   0

MTC,MTT, Pm, Pp       0

Total déterminé   1,2  0,2  1,5

os plat   0,2 0,3   0

os court ou épiphyse       0

Diaphyses  indéterminées 9,3 9,8 22 3,9 4,6 5,69  

esquilles  6,8  0,1 0 7,12 11

Total indéterminé 9,3 17 22 4,3 4,6 12,81 80

Total       82

2.3.2.3 Conclusion

Attribuée au Bronze moyen et le début du bronze final d’après la typologie 
du vase cinéraire (T. Nicolas) cette tombe constitue un nouveau témoin de 
la pratique funéraire de la crémation dont on trouve quelques exemplaires 
isolés en Ille-et-Vilaine issus de fouilles récentes comme à Pleumeleuc » 
ZAC de L’Orme » (Bourne 2010), Vildé-Guingalan (Lecampion 2016), ou 
encore dans les côtes d’Armor comme à Trégueux « Ploufragan » (Aubry 
2012). Notre cas n’est pas sans rappeler les deux urnes découvertes dans le 
Morbihan au sein de la nécropole du Bono « Mané Mourin » (Juhel 2018) 
dans lesquelles un contenant organique a probablement contenu les vestiges 
osseux avant qu’ils ne soient déposés dans les contenant cinéraires en 
céramique (Le Puil-Texier et al. 2014). La question est de savoir s’il s’agit 
d’une tombe isolée ou si elle fait partie d’un groupe plus conséquent qui se 
déploierait plus à l’ouest de la tranchée sondée.
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2.4 Un enclos Hallstatt final/Tène ancienne

2.4.1 L’enclos

C’est dans la partie sud-est de l’emprise sud qu’un enclos, orienté NO/SE, 
a été mis en évidence (Fig. 42 et 43). Celui-ci est matérialisé par un fossé, 
observé dans les tranchées 76, 77, 78 et 88 (tranchée complémentaire), son 
niveau d’apparition est compris entre 0.36 et 0.47 m de profondeur, sous la 
terre végétale. 

0 20 m
 1 / 400

N

Structure de combustion

Chablis

Trou de poteau

Silo

Fossé Hypothèse de restitution 

Fosse

Emprise du diagnostic

Bloc de gneiss
0 2 m

 1 / 40

F 76-10 - Plan

1 - Blocs de gneiss de moyen module 

1

F 76-10 - Coupe NNE

1

F 76-6 - Coupe E

F 76-6 - Plan F 76-3 - Plan

F 76-3 - Coupe N

1

F 76-8 - Coupe NNO

1 - Limon argileux brun-gris, charbons de bois épars
2 - Blocs de gneiss chau�és pris dans des charbons de bois
3 - Charbons de bois mêlés de limon argileux gris

2 3

F 76-8 - Plan

F 76-8

F 76-10 F 76-6

F 76-3
F 76-4

F 76-1

F 76-13

F 76-12

F 76-2

F 88-1
Sd 54

Sd 55
F 78-1

F 77-5 F 77-4

F 77-2

F 77-3
F 77-1

F 76-5

F 76-7

F 76-11

Fig. 42 Enclos Hallstatt final, 400e Les 
structures. © Julie Cavanillas
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0 2 m
 1 / 40

Sd 54 - F 88-1 - Coupe ESE
1 - Limon argilo-sableux brun, charbons de bois épars, céramique, 
quelques blocs de gneiss de moyen et petit modules
2 - Limon argileux brun à brun-orangé, nombreux blocs de quartz 
de moyen module, rares charbons de bois
3 - Limon argileux brun à brun-gris, quelques charbons de bois, 
rares blocs de quartz
4 - Limon argilo-sableux brun-jaune à brun-gris clair, rares charbons 
de bois
5 - Arène remaniée mêlée de peu de limon brun-gris clair, céramique
6 - Arène remaniée jaune
7 - Limon argileux peu sableux brun-gris, charbons de bois épars, 
nombreux blocs de quartz et de gneiss de gros module 
8 - Arène remaniée mêlée de peu de limon brun-gris à brun-jaune, 
gros blocs de quartz
9 - Limon argilo-sableux brun-gris, quelques blocs de quartz de 
moyen module 
10 - Arène remaniée mêlée d’argile jaune
11 - Limon argilo-sableux brun-gris, charbons de bois épars

TV

1

2

3

8 4 5

7
8
910

11

6 Arène

LABJ

Granite altéré

61.50 m NGF

N

Sd 54

Sd 55

F 88-1

F 76-2

F 76-12

F 76-13

F 78-1

Sd 77-5

Sd 55 - F 76-12 - Coupe NNE

1

23

4 5

6

1 - Limon argileux brun-gris,  quelques blocs de quartz et de gneiss épars, 
quelques charbons de bois
2 - Limon argileux brun-gris à brun-jaune, quelques charbons de bois
3 - Limon argilo-sableux brun-gris à brun-jaune
4 - Arène remaniée mêlée de limon argileux brun-gris à jaune, quelques 
charbons de bois, quelques blocs de gneiss de petit module
5 - Argile jaune, rares charbons de bois
6 - Arène remaniée mêlée de peu de limon argileux brun-gris à 
brun-jaune, nombreux gros blocs de quartz et de gneiss

Arène

61.45 m NGF

Sd 55 - F 76-13 - Coupe SSO 
Moitié du creusement central du silo

Sd 55 - F 76-13 - Coupe SSO - Bord sud du silo

TV

1

26
4
8

9 10

11

7

3 5
Hi 4
Hi 3

Arène

8
12

13

14
15

16

61.51 m NGF

1 - Limon argileux brun, blocs de quartz et de gneiss épars, quelques charbons de bois
2 - Limon argilo-sableux gris clair, quelques poches de charbons de bois, quelques nodules d’argile 
jaune
3 - Limon argilo-sableux gris clair
4 - Arène remaniée mêlée de gneiss et de limon argileux brun-gris, charbons de bois épars
5 - Limon argileux brun-jaune mêlé de limon argileux brun-gris, quelques charbons de bois
6 - Arène et gneiss altéré remaniés mêlés de peu de limon argileux brun-gris
7 - Limon argilo-sableux gris clair, quelques poches de charbons de bois, quelques nodules d’argile 
jaune
8 - Limon argileux gris foncé à noir, couche très charbonneuse, rubéfaction en rejet et nodules 
d’argile jaune, blocs de quartz et de gneiss chau�és de moyen et gros modules 
9 - Limon argileux gris, nombreux charbons de bois
10 - Argile jaune remaniée, charbons de bois épars
11 - Liserai de charbons de bois pris dans une matrice limono-argileuse grise
12 - Arène remaniée mêlée de limon argileux gris
13 - Limon argileux gris à brun-gris, nombreux charbons de bois
14 - Arène remaniée jaune mêlée de poches de limon argileux brun-gris, charbons de bois épars
15 - Limon argileux gris, nombreux charbons de bois, céramique, blocs de gneiss épars
16 - Arène remaniée, rares charbons de bois

Il présente un tracé curviligne dans les tranchées 78 (Fig. 44) et 88 (Fig. 45) 
et rectilinéaire dans les tranchées 76 et 77. Sa largeur varie entre 1.70 et 
2.40 m. Son comblement sommital est caractérisé par une couche de limon 
argilo-sableux brun, contenant quelques blocs de gneiss et de quartz, et 
quelques charbons de bois, contenant du mobilier céramique (Fig. 46). 
En effet, il a été mis au jour un récipient tronconique à carène haute en 
céramique fine. De couleur beige, les parois interne et externe sont lustrées. 
Le dégraissant composé de mica et de quartz est de taille nanométrique 
à millimétrique. Il porte un registre complexe d’impressions formant des 
motifs géométriques et de boutons circulaires. Du point de vu de la forme, 
il s’agit du type 72c de la typologie régionale (Chérel et al., 2018) daté 
entre 500 et 425 avant J.-C.  Ce fossé, sondé dans la tranchée 88 (sondage 

Fig. 43 Enclos Hallstatt final. Coupes des 
structures fossoyées et du silo. © Julie Cavanillas
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54), présente un profil en V à fond plat, il mesure 2.81 m de largeur à 
l’ouverture et 1.50 m de profondeur (Fig. 43 et 47). Son comblement est 
caractérisé par une succession de couches de limon argileux avec une 
fraction plus ou moins importante de sable et de couche de sable remanié. 
Sont à noter la présence de couches de limon argileux peu sableux brun-
gris, contenant des charbons de bois épars et de nombreux blocs de moyen 
et gros modules de quartz et de gneiss (Us 7, 8, 9), ainsi que des apports 
latéraux importants (Us 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) pouvant témoigner à la fois 
d’une érosion des parois et du talus. Il est probable que ce fossé a fait 
l’objet d’un curage après le dépôt de l’Us 8, il présente alors toujours un 
profil en V à fond plat et mesure 1.20 m de profondeur. Ce curage est 
comblé d’apports latéraux constitués essentiellement de sable remanié, 
semblant provenir de la façade interne de l’enclos, ce qui arguerait en faveur 
d’un talus interne. Un hypothétique second curage pourrait avoir eu lieu 
consécutivement au dépôt de l’Us 4, le fossé au profil en V mesurerait alors 
1.02 m de profondeur. Lors de ce 3e état, il serait comblé par des apports 
latéraux provenant de la façade externe de l’enclos (Us 2 et 3). Ces apports 
sont-ils relatifs à la mise en place d’un nouveau talus sur la façade externe 
de l’enclos, à la suite du curage du fossé ?
Les quatre façades de cet enclos, présentant à priori un plan en fer à 
cheval, ont été abordées dans les tranchées. La façade NO mesure environ 
40 m de longueur, la façade NNE mesure 33 m de longueur et la façade 
SO mesure 26 m de longueur. La façade SE a, quant à elle, été trop peu 
abordée pour proposer une restitution métrique (Fig. 42) Néanmoins au 
regard de la configuration des segments observés de ce fossé, il parait 
probable que l’entrée de cet enclos soit localisée sur la façade SE. En effet, 
dans la tranchée 77, le fossé 77-5 semble amorcer un retour vers le NE, à 
quelques centimètres du bord de la tranchée. En outre, un trou de poteau 
ovoïde de 0.85 par 0.80 m, F 77-4, localisé au niveau de ce retour pourrait 
éventuellement faire partie d’un aménagement d’entrée. D’après les tracés 
observés, cet enclos enserre une surface de 1000m² au minimum, et seules 
les structures de la tranchée 76 sont localisées en son sein.

Fig. 44 Tr 78 – F 78-1 – Vue vers le nord-est. © Julie Cavanillas
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F 88-1- Sd 54

F 76-13 - Sd 55

N

Sd 54

Sd 55

F 88-1

F 76-2

F 76-12

F 76-13

F 78-1

Sd 77-5

0 10 cm

Fig. 45 Tr 88 – F 88-1 – Vue vers l’ouest. 
© Julie Cavanillas

Fig. 46 Les céramiques de l'enclos Hallstatt 
final. © Théophane Nicolas
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2.4.2 Les structures internes

À l’intérieur de cet enclos, ont été mis au jour, quatre trous de poteau, deux 
fosses, une structure de combustion, un silo et un fossé. 

Les trous de poteau mis en évidence ne forment aucun plan de bâtiment 
(Fig. 42). Aucune extension complémentaire n’a été réalisée en ce sens, car 
au regard de la taille de l’enclos, celui-ci a été déjà fortement impacté par 
les tranchées de diagnostic. Trois trous de poteau, dispersés spatialement, 
ont été testés : F 76-3 (Fig. 48), F 76-6 et F 76-10. De plan ovoïde et au profil 
en cuvette irrégulière, leurs dimensions varient peu, la longueur oscille 
entre 0.42 et 0.50 m, la largeur entre 0.40 et 0.48 m et la profondeur entre 
0.10 et 0.18 m. Il présente tous un comblement unique constitué de limon 
argileux brun-gris, contenant des charbons de bois épars. Leur niveau 
d’apparition est situé à environ 0.40 m sous la surface actuelle, au moment 
de la réalisation de la tranchée, les limites d’autres structures n’étaient pas 
nécessairement nettes, c’est pourquoi nous sommes descendues davantage. 
Etant donné l’état de conservation de ces trous de poteau, il sera nécessaire 
lors du décapage d’être vigilant et s’arrêter à leur niveau d’apparition, afin 
d’éviter un arasement supplémentaire.

Fig. 47 Tr 88 – F 88-1 – Coupe est - sud-est. 
© Julie Cavanillas

Fig. 48 Tr 76 – F 76-3 – Coupe nord - nord-est. 
© Julie Cavanillas



70 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Guilers, Kerguillo

La structure de combustion, F 76-8, apparaît et est lisible à environ 0.50 
m de profondeur sous la surface actuelle, néanmoins lors du décapage elle 
avait été notée comme recoupant une structure fossoyée orientée NNE/SSO. 
Cette dernière a été testée mais s’est avéré être un placage, ou un lambeau 
de niveau de sol. Cette structure de combustion mesure 0.80 m de longueur, 
0.76 m de largeur et 0.16 m de profondeur. De plan quadrangulaire 
(Fig. 42), elle présente un profil en cuvette à fond plat (Fig. 49). Son 
creusement est tapissé d’une couche de charbons de bois mêlés de limon 
argileux gris, sur 0.04 m d’épaisseur. Sur celle-ci repose un lit de blocs 
de gneiss de petit et moyen module ayant chauffé, pris dans une matrice 
charbonneuse. Bien qu’elle ne soit pas datée du Néolithique, de par ses 
caractéristiques cette structure de combustion peut être classée dans la 
catégorie des foyers à sole empierrée (Gascó 2000, Gascó 2003). En effet 
ceux-ci sont caractérisés par un creusement en fosse dont le fond est tapissé 
d’une couche de charbons de bois, c’est sur cette couche que repose le radier 
de blocs chauffés. Dans le cas d’un état de conservation correct ces blocs 
sont recouverts par une couche de limon venant sceller la structure, mais 
bien souvent du fait de l’état d’arasement ces structures apparaissent dans 
les niveaux de labours. Ce type de foyer à sole empierrée permettrait par le 
biais du lit de blocs d’isoler les produits cuits du lit de braises.

Le sondage 55, initialement prévu dans le fossé 76-12, a permis de mettre 
au jour un silo recoupant l’extrémité du fossé. Lors de la réalisation du 
sondage, le comblement du silo caractérisé en autre par des couches de rejet 
constituées de rubéfaction en vrac et de blocs, avait été interprété comme 
un foyer installé dans le comblement du fossé. Dans un premier temps le 
sondage avait été stoppé sur ce niveau afin de réaliser un nettoyage en plan 
et des coupes pour la couverture photographique. C’est ce nettoyage qui a 
permis de mettre en évidence la différence importante entre les deux coupes 
stratigraphiques, le comblement du fossé n’avait été en réalité que très peu 
abordé, expliquant ainsi la confusion. Le sondage mécanique a alors été 
décalé légèrement plus au NNE afin de positionner une coupe au milieu du 
silo et une coupe dans le fossé.
En surface, le silo, F 76-13, mesure environ 2 m de diamètre et 1.24 m de 
profondeur (Fig. 42 et 50). Circulaire, il présente un profil en cloche. Le fond 
de son creusement est nappé d’un liserai de charbons de bois pris dans une 
matrice limono-argileuse grise (Us 11), sur cette couche repose une argile 
jaune mêlée de charbons de bois épars (Us 10). Les parois et l’Us 10 sont 
recouvertes par une couche de limon argileux gris, contenant de nombreux 

Fig. 49 Tr 76 – F 76-8 – Coupe nord. 
© Julie Cavanillas
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charbons de bois et de nombreux tessons de céramique (Us 9). Sur cette 
dernière repose une épaisse couche de rejet, constituée de limon argileux 
gris foncé à noir, très charbonneux, contenant de la rubéfaction en rejet, 
des nodules d’argile jaune et des blocs de gneiss et de quartz chauffés, 
de moyen et gros modules (Us 7 et 8). Ces couches de rejet marquent 
vraisemblablement l’abandon de la structure comme silo et son utilisation 
comme fosse dépotoir. Le comblement de la structure se poursuit avec une 
alternance de couches de rejet (Us 2, 3) et d’effondrement lié à l’érosion des 
parois (Us 4, 5, 6), jusqu’à son comblement définitif et volontaire avec la 
mise en place de l’Us 1, caractérisé par un limon argileux brun, contenant 
des blocs de quartz et de gneiss épars et quelques charbons de bois. Les 
tessons de céramique retrouvés dans l’Us 9 appartiennent au même vase. 
Il a été mis au jour les fragments de la partie haute d’un récipient caréné 
en céramique semi-grossière (Fig. 46). De couleur beige, les parois interne 
et externes sont lustrées. Le dégraissant composé de mica et de quartz 
est de taille nanométrique à millimétrique. Il s’agit d’un récipient caréné 
à col tronconique. Il porte un registre de cupules au-dessus de la carène, 
formant une frise linéaire continue. Il s’agit du type 16 de la typologie 
régionale (Chérel et al., 2018) daté entre 525 et 425 avant J.-C. On trouve 
des comparaisons de forme dans l’assemblage de Plérin « Zac Eleusis » (Le 
Gall, 2013). Ce vase nous permet donc de dater le début de l’abandon du 
silo du Hallstatt final/Tène ancienne.

Le fossé, F 76-12, suit une orientation NNE/SSO, il mesure 1.93 m de 
largeur à l’ouverture et 1.40 m de profondeur. Ce fossé présente un profil en 
U avec des parois évasées sur le tiers supérieur (Fig. 42 et 51). Le sondage 55 a 
permis de mettre en évidence une extrémité vers le SSO, recoupée en partie 
par le silo 76-13. L’étude stratigraphique de la coupe de ce fossé a permis de 
mettre en exergue deux probables curages. Le fond du creusement initial est 
comblé sur 0.32 m d’épaisseur par du sable remanié mêlé de peu de limon 

Fig. 50 Tr 76 – F 76-13 – Sd 56 Coupe sud - 
sud-ouest. © Julie Cavanillas
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argileux brun-gris à brun-jaune, contenant de nombreux blocs de quartz 
et de gneiss de gros module (Us 6). Sur celle-ci repose une argile remaniée 
jaune contenant peu de charbons de bois (Us 5), c’est la troncature de cette 
couche qui permet de proposer un premier curage du fossé. Ce curage 
intervient probablement alors que le fossé est à moitié comblé. Dans ce 
second état le fossé mesure 1.08 m de profondeur et présente un profil en U. 
Le fond du curage est comblé d’une épaisse couche de 0.38 m d’épaisseur 
de sable remanié mêlé de limon argileux brun-gris à brun-jaune, contenant 
quelques blocs de quartz et de gneiss de petit module et quelques charbons 
de bois (Us 4). Sur celle-ci repose une couche de limon argilo-sableux 
brun-gris à brun-jaune (Us 3). C’est la troncature de cette dernière ainsi 
que l’évasement des parois du fossé sur le tiers supérieur du creusement 
qui permettent d’envisager un second curage. Dans ce dernier état, le fossé 
présente un profil en V très évasé, de 0.76 m de profondeur. Il est comblé 
de deux couches successives de limon argileux brun-gris à brun-jaune, 
contenant quelques charbons de bois et blocs de quartz et de gneiss (Us 1 et 
2). Le comblement de ce fossé témoigne probablement d’un effondrement 
du talus du fossé 76-12, éventuellement couplé à celui du fossé d’enclos F 
77-5/78-1/88-1. En effet, la présence de trous de poteau et fosses à l’est du 
fossé 76-12, et l’absence de structure à l’ouest de ce dernier argueraient en 
faveur d’un talus situé à l’ouest. Ces effondrements successifs du/des talus 
expliqueraient les deux curages successifs du fossé 76-12.
Ce fossé, dont l’extrémité SSO a été mise en évidence, se poursuit en 
revanche vers le NNE, néanmoins son absence dans la tranchée 88 induit 
soit une interruption soit un changement d’orientation, entre les tranchées 
76 et 88. Par ailleurs, l’orientation de ce fossé est légèrement divergente 
de celle du fossé d’enclos. Une autre question se pose alors, ce fossé est-il 
contemporain de l’enclos et si oui que partitionne-t-il et pourquoi est-il si 
profond ? Aucun élément mobilier n’a été mis au jour lors de la réalisation 
du sondage 55, il est de ce fait impossible en l’état de répondre à ces 
questions. 

2.4.3 Conclusion

Cet enclos de petite taille (minimum 1000 m²), est daté du Hallstatt final/
Tène ancienne. Le silo mis en évidence dans le sondage 55 a livré de la 
céramique datée du Hallstatt final/Tène ancienne, et est donc contemporain 
de l’enclos. Le probable fossé de partition 76-12, est sans doute également 
contemporain, mais ferait partie d’une séquence antérieure, car rappelons-
le son extrémité SSO est recoupée par le silo 76-13. Il est, en outre, fort 

Fig. 51 Tr 76 – F 76-12 – Coupe nord - nord-
est. © Julie Cavanillas
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probable que les trous de poteau, les fosses et la structure de combustion, 
mis au jour au sein de cet enclos, lui soient contemporains. 
La taille, la morphologie et la datation de cet enclos argueraient en faveur 
d’un enclos funéraire, dont la typologie est bien connue pour cette période. 
Néanmoins, les structures internes mises en évidence témoignent davantage 
d’un enclos d’habitation et à minima à vocation agricole. L’enclos de la 
transition entre le premier et le deuxième Âge du Fer, fouillé en 2012, par 
V. Le Gall à Plérin, rue de l’Arrivée, dans les Côtes d’Armor est tout à fait 
similaire (Le Gall 2012). L’espace enserré par le fossé subcirculaire est de 
1360 m², à l’intérieur de celui-ci fossé de partition, fosses, trous de poteau 
et bâtiments semi-excavés ont été mis en évidence. Cet enclos est doublé par 
un fossé, partiellement étudié, qui semble limiter l’extension maximale de 
l’occupation.

2.4.4 Un chemin protohistorique ?

Un chemin creux orienté ENE/OSO a été observé dans les tranchées 72 
et 73 (Fig. 52). Si l’orientation de ce chemin est assurée dans la tranchée 
73, cela est moins nette dans la tranchée 72, il a été en partie détruit dans 
la partie ouest de cette tranchée. En effet, il a été nécessaire de descendre 
davantage à la pelle mécanique afin de comprendre la nature de la 
structure abordée longitudinalement dans cette tranchée. De ce fait il a été 
partiellement détruit, jusqu’au niveau d’apparition du cailloutis soit à 0.61 
m sous la surface actuelle, alors que la coupe stratigraphique du sondage 
56 montre un creusement qui s’ouvre sous la terre végétale, soit à 0.44 m 
de profondeur (Fig. 53). Par ailleurs, son absence dans les tranchées 71, 83, 
86 et 87, permet d’envisager deux hypothèses soit ce chemin, F72-1/73-
3, s’arrête dans la tranchée 72 soit il tourne vers le SSO, en direction de 
l’enclos. Il est difficile de déterminer son tracé à l’E. Sur la carte de 1950 
(disponible sur le géoportail), figure le tracé d’un probable talweg pourrait 
correspondre à la poursuite du tracé du chemin vers le NNE, jusqu’à la 
vallée du Tridour, au niveau de l’actuel bâtiment d’accueil de la carrière 
(Fig. 54).
Ce chemin creux mesure environ 5 m de largeur dans le sondage 56 de la 
tranchée 72 (Fig. 55), tandis que dans la tranchée 73 il mesure en surface 11 
m de largeur, à son niveau d’apparition. Le sondage 56 a permis de mettre 
en évidence un profil en cuvette irrégulière, dont le fond est tapissé sur 0.02 
m d’épaisseur d’un cailloutis (Fig. 56), partiellement conservé, constitués de 
petits galets de quartz pris dans une matrice argileuse très oxydée (Us 2). Ce 
cailloutis qui constitue la bande de roulement du chemin creux est recouvert 
d’une très épaisse couche de 0.47 m d’épaisseur, de limon argileux brun 
à brun-gris contenant quelques charbons de bois et quelques cailloux de 
quartz, un tesson de céramique (Us 1). Etant donné l’état de conservation 
aucune ornière n’a été observée.
L’unique tesson de céramique mis au jour dans ce sondage date de la 
protohistoire, bien que cela soit insuffisant pour assurer la datation de 
ce chemin, son tracé et sa proximité avec l’enclos laissent présager qu’il 
pourrait lui être contemporain. 

2.4.5 Un réseau parcellaire non daté

Dans cette emprise sud a également été mis en évidence un faisceau de 
fossés orientés NNE/SSO dans la tranchée 69 (Fig. 52). Ces fossés n’ont 
pas été sondés du fait d’un état d’arasement constaté dès l’ouverture de la 
tranchée et de leur isolement. Il s’agit des fossés F 69.1, F 69-3 et F 69-4 qui 
mesurent respectivement 0.45 m, 0.22 m et 1.05 m de largeur.
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Fig. 53 Tr 72 – F 72-1 – Sd 56 – Coupe ouest. 
© Julie Cavanillas

Fig. 54 Carte de 1950 au 1 / 10 000. 
© Géoportail
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Fig. 55 Tr 72 – F 72-1 – Sd 56 – Coupe est. 
© Julie Cavanillas

Fig. 56 Tr 72 – F 72-1 – Vue de détail du 
cailloutis du chemin. © Julie Cavanillas
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2.5 Une occupation antique

L’occupation antique se développe de manière certaine dans les tranchées 
51, 52 et 53, et éventuellement dans les tranchées 54 et 55, soit dans les 
parcelles 267, 269, 270 et 272. Concernant ces dernières, les engins de la 
carrière ayant circuler intensément dans cette parcelle, les vestiges affleurant 
étaient peu lisibles du fait d’une induration particulièrement importante du 
terrain. Concernant la tranchée 51 (Fig. 57), il est nécessaire de préciser que 
les vestiges affleurent, la terre végétale de la parcelle ayant été décapée lors 
de la création du cordon de sable afin que les engins ne s’embourbent pas. 
En outre la partie ouest de la parcelle 269 et la parcelle 270 n’ont pu faire 
l’objet de tranchées en raison de la présence du cordon de sable d’environ 
25 m de largeur et 6 m de hauteur. Enfin les parcelles 264, 267, 270 et 2576 
sont arborées et n’ont pu être que très localement sondées.
La topographie de ces parcelles est singulière. Une pente assez forte vers le 
nord-est est sensible jusqu’à la hauteur du fait 51-1, et ensuite plus douce 
jusqu’à la fin de cette tranchée. Le terrain présente également une pente vers 
l’est, qui devient très marquée à l’ouest de F 52-1 et à l’extrémité ouest de la 
tranchée 53. Enfin une troisième pente vers le sud/sud-est est sensible dans 
les tranchées 54 et 55.
L’occupation mise en évidence est caractérisée par des structures fossoyées, 
des empierrements, des fosses et des structures de combustion (Fig. 58).

2.5.1 Le réseau parcellaire antique

Les structures fossoyées ayant livré du mobilier antique ont été mises 
en évidence dans les tranchées 51, 52 et 53. Il s’agit de fossés orientés 
NNE/SSO et ONO/ESE, par postulat les fossés non datés et suivant ces 
orientations, sont supposés antiques (Fig. 58).
Dans la tranchée 51, quatre fossés ont été mis en évidence (Fig. 59), une 
paire de fossés, F 51-2 et F 51-3, orientés ONO/ESE et une paire, F 51-5 et 
F 51-6, NNE/SSO. En surface, F 51-3 et F 51-5 sont très larges, ils mesurent 
respectivement 3.60 m et 2.90 m1 de largeur. Or le sondage 53 réalisé dans 
le fossé 51-5 a permis de mettre en évidence un creusement de taille bien 
plus réduite que ce qui apparaissait en surface. Le fossé mesure, dans ce 
sondage, 0.75 m de largeur à l’ouverture. C’est la couche qui constitue 
son comblement final, qui déborde très largement autour du fossé. Il est 
possible qu’il en soit de même pour le fossé 51-3, même si aucun sondage 
n’a été réalisé dans ce dernier, la largeur nettement moins importante du 
fossé 53-6, probable prolongement de 51-3 dans la tranchée 53, permet de 
l’envisager.
Ces deux paires de fossés constituent un réseau orthonormé, le fossé 
51-5 semble s’appuyer sur le fossé 51-3, qui lui est perpendiculaire. Ces 
deux paires de fossés semblent se prolonger de part et d’autre, hors de la 
tranchée.

1  Cette largeur comprend les faits 51-5 et 51-5b
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La paire de fossés 51-2/51-3, suit une orientation ONO/ESE. 
Le fossé 51-2 (Fig. 59) se prolonge dans la tranchée 53, F 53-8. Son 
comblement sommital est constitué de limon argileux brun, contenant 
des fragments de tegulae, des charbons de bois et de la céramique. Dans 
le sondage 35, le fossé 51-2 présente un profil en cuvette dissymétrique 
(Fig. 60), de 0.91 m de largeur et 0.28 m de profondeur, comblé de limons 
argileux brun, contenant quelques charbons de bois, de la céramique et 
quelques blocs de granite dans le fond du creusement (Fig. 61). Le mobilier 
céramique provenant du sondage 35 correspond à un lot insuffisant de deux 
tessons de panse d'un récipient en commune sombre, daté largement de 
l'Antiquité. La céramique issue du décapage du fossé 53-8 correspond à un 
lot de sept tessons comprenant un morceau de panse de bol en sigillée de 
Gaule du Centre (Drag. 37), un fragment d'amphore de type indéterminé, 
cinq tessons de panse de récipients en commune sombre dont un morceau à 
décor de lignes obliques en chevron. Ce lot céramique porte la datation au 
IIIe apr. J.-C. (Fig. 62).
Le fossé 51-3 (Fig. 59) se prolonge dans la tranchée 53, avec le segment F 53-
6. Son comblement sommital est constitué de limon argilo-sableux brun à 
brun-gris, contenant des fragments de tegulae, des blocs et de la céramique, 
sa largeur au décapage oscille entre 2.20 et 4.10 m1. Le mobilier céramique 
du fossé F 51-3 correspond à un tesson de panse en commune sombre, daté 
largement de l'Antiquité (Fig. 62).

1  Rappelons que la largeur du creusement du fossé est fort probablement beaucoup plus restreinte à 
l’image du fossé 51-5, c’est probablement le comblement final qui une fois de plus dépasse largement 
les limites du creusement du fossé.

Fig. 59 TR 51 F 51-1 à F 51-8 Vue vers le 
nord-ouest. © Julie Cavanillas

Fig. 60 Tr 51 – F51-2 – Coupe ouest. 
© Annaïg Salaun
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Fig. 61 Occupation antique Les structures fossoyées. © Julie Cavanillas, Françoise Labaune-Jean
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La paire de fossés 51-6/51-5, suit donc une orientation NNE/OSO (Fig. 63). 
Le comblement de surface (Us 1) du fossé 51-6 est constitué de blocs 
de granite calibrés de 0.10 à 0.12 m de côté et de fragments de tegulae 
pris dans une matrice limono-argileuse brune, contenant des charbons 
de bois et de la céramique, ce qui permettait à priori d’envisager cette 
structure comme un radier de fondation. Le sondage 53 a permis d’infirmer 
cette hypothèse, il s’agit d’un fossé, large de 1 m et profond de 0.55 m, 
présentant un profil de cuvette à fond plat (Fig. 64). Sous le comblement final 
évoqué précédemment, repose une couche (Us 2) de limon argileux brun 
foncé, contenant des fragments de tegulae épars, quelques blocs de granite 
de petit module, des charbons de bois et de la céramique écrasée dans le 
fond du fossé (Fig. 61). Le mobilier céramique issu de ce sondage correspond 
à un lot de 127 tessons de récipients en céramique commune sombre 
appartenant à deux vases différents : un petit pot à lèvre en amande courte 
et au décor de chevrons et un fond de pot assez grand à décor de cannelures 
horizontales espacées (Fig.61). Ce lot céramique permet de proposer une 
datation de la fin du IIe- IIIe apr. J.-C. (Fig. 62).
Dans le sondage 53, le fossé 51-5 présente un profil en cuvette à fond 
plat, de 0.75 m de largeur et 0.38 m de profondeur (Fig. 65). Le fond de 
ce creusement est comblé de limon argilo-sableux jaune mêlé de limon 
argileux brun charbonneux (Us 3), sur 0.07 m d’épaisseur. Le dépôt de cette 
couche semble provenir du flanc oriental du fossé. Sur celle-ci, repose sur 
0.14 m d’épaisseur, une couche de limon argileux brun-noir charbonneux, 
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Fig. 62 Datation céramique de l'occupation 
antique. © Julie Cavanillas
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contenant de la céramique (Us 2) (Fig. 61). Le mobilier céramique de l’Us 
2 correspond à un lot de 18 tessons réunissant un fragment de panse de 
coupelle (Drag. 33?) en sigillée de Gaule du Sud, 16 tessons de panse en 
commune sombre et un éclat de panse de cruche en commune claire. Ce lot 
permet de proposer une datation du IIe apr. J.-C. Enfin le comblement final 
du fossé est constitué de limon argileux brun foncé, contenant quelques 
charbons de bois et quelques cailloux (Us 1). Dans cette couche, Us 1, un 
lot de 12 tessons de récipients en céramique commune sombre dont une 
anse à décor de chevrons et un épaulement avec molette en rosette (Fig. 
61), daté du IIIe - IVe apr. J.-C, a été mis au jour lors de l'ouverture de la 
tranchée. De ce fait deux hypothèses sont envisageables, soit le fossé 51-5 
commence à être comblé pendant le IIe s. apr. J.-C., avec un comblement 
final débordant pouvant correspondre éventuellement à un niveau de sol 
daté du IIIe - IVe s. apr. J.-C., soit les tessons issus de l'Us 2 sont résiduels et 
l'ensemble du comblement date du IIIe - IVe s. apr. J.-C. (Fig. 62).

Il est probable que ces deux paires de fossés soient contemporaines, de trois 
autres fossés F 53-2, F 53-3 et F 53-4, orientés NNE/SSO, bien qu'aucun 
mobilier céramique n'ai été mis au jour. 
Le fossé 53-2 présente un comblement de surface constitué de limon 
argileux brun, contenant des fragments de tegulae et des blocs, la largeur de 
ce fossé est de 0.90 m. Ce fossé apparait sous 0.05 m de terre végétale.
Le fossé 53-3 présente un comblement de surface constitué de limon 
argileux brun, et est large de 0.78 m. Ce fossé apparait à 0.40 m sous la 
surface actuelle.
Le fossé 53-4 est large de 0.50 m et profond de 0.26 m. Son creusement 
s'ouvre à 0.82 m de profondeur, sous l'horizon 4. Le sondage 36 a permis 
de mettre en évidence un profil en cuvette et un comblement unique 
constitué de limon argileux brun, contenant quelques petits blocs de 
granite.
Ces trois fossés parallèles se poursuivent au-delà de la tranchée tant vers le 
NNE que vers le SSO.

Le fossé 52-3, orienté ONO/ESE est probablement contemporain des 
fossés décrits précédemment (Fig. 66). Il présente un comblement de surface 
constitué de limon argileux brun, contenant de la céramique et est large 
de 2.70 m en surface. Le mobilier céramique issu du décapage correspond 
à un lot de trois tessons appartenant à un même récipient en commune 
sombre à décor de cannelure horizontale au niveau de l'épaulement, daté 
vraisemblablement du IIIe apr. J.-C. (Fig. 62).

Enfin, la structure 53-9 qui s’appuie sur le flanc méridional du fossé 53-8, 
est orientée NNE/SSO et se développe vers le SSO au-delà de la tranchée. 
Elle mesure au minimum 3 m de largeur, son comblement de surface est 
constitué de limon argileux brun-gris à jaune, contenant un tesson de panse 
d'un récipient en commune sombre, daté largement de l'Antiquité (Fig. 62). Il 
est probable que cette structure soit un fossé, néanmoins rien ne permet de 
l'affirmer. Si l'on admet cette hypothèse c'est le seul segment de fossé témoin 
du prolongement du réseau parcellaire vers le SSO.
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Fig. 63 TR 51 F 51-1 à F 51-8 Vue vers le 
sud-est. © Julie Cavanillas

Fig. 64 Tr 51 – F51-6 – Sd 53 – Coupe sud. 
© Annaïg Salaun

Fig. 65 Tr 51 – F 51-5 – Sd 53 – Coupe sud. 
© Annaïg Salaun
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Fig. 66 Tr 52 – F 52-2 et F 52-3 – Vue vers le 
nord-est. © Julie Cavanillas

En conclusion, le réseau parcellaire orthonormé mis en évidence dans les 
tranchées 51, 52 et 53, est relativement bien conservé entre 0.26 et 0.55 
m de profondeur, avec majoritairement des fossés présentant un profil en 
cuvette. Le module de ces fossés est tout à fait cohérent avec une datation 
antique. En outre, le mobilier céramique est caractéristique de la fin du IIe 
s. et du IIIe s., avec une prolongation éventuelle au IVe s. apr. J.-C. 
(Fig. 62). Les hypothèses de restitution de ce parcellaire permettent de 
proposer un éventuel enclos quadrangulaire de 37 m de côté environ, 
couvrant une surface approximative de 1300 m². Il est probable que ces 
fossés se poursuivent au-delà, de manière certaine au SSO, à l’ONO et au 
NNE. Cela est moins évident à l’ESE, en raison d’une rupture de pente 
importante liée à la tête du talweg (Cf. Cadre géographique). Ce parcellaire 
s’appuie contre la tête de ce talweg, sur un point culminant entre 72.03 et 
76.51 m NGF. Bien que les parcelles situées à l’ONO et au sud soient sur un 
point plus haut entre les courbes de niveaux 80 et 95 m NGF, l’occupation 
antique ne semble pas s’y développer.
Par ailleurs, la quantité relativement importante de mobilier céramique 
mise au jour lors de l’ouverture de la tranchée 51, semble indiquer la 
proximité d’une unité d’habitation. En outre, la présence de matériaux de 
construction (blocs de granite et tegulae) témoigne de la proximité d’un 
bâtiment dont les murs sont en pierres et la couverture en tegulae. Au 
regard de la répartition et de la densité de ces matériaux, ce bâtiment est 
vraisemblablement situé à l’ONO, soit sous le cordon de sable, soit dans la 
parcelle 274 jouxtant l’emprise à l’ouest.

2.5.2 Les empierrements

Trois empierrements (Fig. 58) ont été mis en évidence un dans chacune des 
trois tranchées. Deux de ces empierrements sont assez similaires 52-4 et 53-
7, même s’ils n’ont été observés que partiellement. Le troisième, 51-7 situé à 
l’extrémité NNE de la tranchée 51, a fait l’objet d’un nettoyage partiel afin 
d’en trouver les limites, les intempéries ne nous ont malheureusement pas 
permis de poursuivre et achever ce nettoyage. 

En surface, l’empierrement 53-7, orienté OSO/ENE, semble être coupé par 
le fossé 53-6 et dans une moindre mesure par le fossé 53-8, il apparait à 
0.90 m sous la surface actuelle. Il mesure au minimum 3.37 m de longueur 
et 1.08 m de largeur. Cet empierrement est caractérisé, en surface, par une 
couche de blocs de granite de moyen module pris dans une matrice limono-
argileuse brune. 



86 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Guilers, Kerguillo

En surface, l’empierrement 52-4, orienté OSO/ENE, semble recouper la 
structure 52-5 dont ni les limites ni la nature n’ont pu être clairement 
identifiées. Il apparait à 0.05 m sous la surface actuelle et mesure 2.90 m de 
longueur et 1.10 m de largeur minimum. Cet empierrement est caractérisé, 
en surface, par une couche de blocs de granite de petit et moyen modules 
pris dans une matrice limono-argileuse brune foncée, contenant des 
charbons de bois et des fragments de tegulae (Fig. 67). 
L’empierrement 51-7, orienté ONO/ESE, apparait à 0.20 m sous la 
surface actuelle. Il mesure au minimum 3.50 m de largeur maximum, sa 
limite au SSO est nette (Fig. 68), tandis que celle au NNE est plus diffuse. 
Cet empierrement est caractérisé, en surface, par une couche de blocs de 
granite de gros module pris dans une matrice limono-argileuse brun-jaune, 
contenant des tessons de céramique, quelques fragments de fer, de tegulae et 
un fragment de verre. Le mobilier céramique ramassé en surface correspond 
à un lot de 16 tessons comprenant deux tessons d'une anse de cruche en 
commune claire, 14 tessons en céramique commune sombre dont un petit 
morceau de bord de pot à lèvre éversée et une base à décor de bandes lissées 
groupées à la verticale. Ce lot permet de proposer une datation du IIIe apr. 
J. -C. (Fig. 62).

En conclusion, les empierrements 52-4 et 53-7 pourraient correspondre 
à des radiers de par leur plan quadrangulaire et leur aspect de surface. 
L’hypothèse de radier est plausible, néanmoins ni l’orientation discordante, 
ni leur position au sein du probable enclos ne permet de définir leur 
fonction, il s’agira donc d’être prudent quant à cette hypothèse. Tandis 
que l’empierrement 51-7 se rapporterait davantage à une tranchée de 
récupération de mur, à un fossé ou à une fosse comblée de matériaux de 
démolition, à l’image du fossé 51-6.

Fig. 67 Tr 52 – F 52-4 – Vue vers le sud. © Julie Cavanillas
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2.5.3 Des fosses

Trois fosses (Fig. 58) ont été mises en évidence dans chacune les tranchées 51 
et 52. 

La fosse 51-4, de plan oblongue et orientée ONO/ESE, a été partiellement 
observée dans la tranchée 51. Elle mesure 2.17 m de longueur au minimum 
et 1.91 m de largeur, son comblement sommital est caractérisé par un limon 
argileux brun contenant des blocs de granite de moyen et petit modules 
épars et de la céramique. Il s’agit d’un lot de 7 tessons de récipients en 
céramique, six tessons sont issus de l'épaule d'un même vase (pot ou pichet) 
en céramique commune sombre présentant un décor incisé en chevrons, 
daté du IIIe s. apr. J.-C (Fig. 62). Cette fosse serait donc contemporaine du 
parcellaire antique mis en évidence et témoigne d'une activité anthropique 
indéterminée au sein du probable enclos.
La fosse 52-1, de plan ovale et orientée NNO/SSE, a été partiellement 
observée dans la tranchée 52. Elle mesure 1.30 m de longueur au minimum 
et 0.80 m de largeur, son comblement sommital est caractérisé par un limon 
argileux brun clair.
La fosse 52-6, de plan ovale et orientée OSO/ENE, a été partiellement 
observée dans la tranchée 52, elle est recoupée par la structure 52-5. 
Elle mesure 1.43 m de longueur au minimum et 0.74 m de largeur, son 
comblement sommital est caractérisé par un limon argileux brun contenant 
quelques petits blocs de granite et des charbons de bois

2.5.4 Les structures de combustion

Deux structures de combustion (Fig. 58), F 51-1 et F 51-8, ont été mises en 
évidence dans la tranchée 51. Leur niveau d’apparition est de 0.02 m, ce qui 
pose question quant à leur état de conservation.

La structure de combustion 51-1 coupe le comblement final du fossé 51-2 
(Fig. 59). De plan ovale, elle mesure 1.80 m de longueur et 1.50 m de largeur. 
Son comblement sommital est caractérisé par un limon argileux brun foncé 
contenant de très nombreux charbons de bois. Elle présente des traces de 
rubéfaction sur son pourtour.
La structure de combustion 51-8 coupe le comblement final du fossé 51-
3. De plan circulaire, elle mesure 1.05 m de diamètre. Son comblement 
sommital est caractérisé par un limon argileux brun foncé contenant de 
nombreux charbons de bois et une sole partiellement conservée.

Fig. 68 Tr 51 – F 51-7 – Vue vers le nord. 
© Julie Cavanillas
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En conclusion, ces structures de combustion mettent en évidence une 
continuité d’occupation une fois les fossés antiques comblés, aucun élément 
céramique ne permet de proposer une datation.

2.5.5 Conclusions

L’occupation antique de l’emprise située au sud du chemin rural est 
caractérisée par un réseau fossoyé structuré, délimitant à minima une 
parcelle de 1300 m² environ (Fig. 58). Ce parcellaire s’appuie sur la 
tête de talweg qui se développe vers le NE. Les structures fossoyées se 
poursuivent fort probablement au-delà vers l’ONO, le NNE et le SSO. 
Des empierrements et des fosses ont été mis en évidence et traduisent une 
activité anthropique (indéterminée) au sein et aux abords de cet enclos. En 
outre la présence de matériaux de construction en position secondaire dans 
les comblements, ainsi que le mobilier céramique relativement abondant 
en surface permettent de proposer la proximité d’un bâtiment en pierre, 
couvert de tegulae. Au regard de la répartition et de la densité de ces 
éléments, ce bâtiment est vraisemblablement situé à l’ouest soit sous le 
cordon de sable, soit dans la parcelle 274 jouxtant l’emprise à l’ouest 
(Fig. 69).
Il n’est en revanche pas possible de préciser la nature de l’occupation : 
S’agit-il d’une petite ferme, d’un bâtiment agricole ou d’une villa ? 

Les lots de tessons de céramique (Fig. 62) mis au jour apparaissent très 
homogènes et limités dans le temps, d'après les quelques éléments de formes 
et les restes d'ornementation conservés, à la toute fin du IIe siècle et au 
courant du IIIe siècle avec une possible continuation au cours du IVe siècle 
apr. J.-C. Cette dernière est suggérée par la présence peu fréquente d'un 
tesson à décor de molette (Fig. 61). Les types correspondent aux formes 
rencontrées régulièrement dans les sites finistériens, avec des pâtes d'origine 
granitique, fortement micacés et des vases plutôt dominés par les pots cuits 
en mode réducteur. La présence de quelques lots offrant des remontages 
suggère la possibilité de zones de rejets mais ne permet pas de se faire une 
meilleure idée de la nature du type d'occupation présente ici.
Deux structures de combustion recoupant le comblement final de fossés 
mettent en exergue la perduration de l’occupation une fois que l’enclos n’est 
plus matérialisé par des fossés.
Les structures sont bien conservées au regard du terrassement moderne, 
particulièrement prégnant dans la tranchée 51. Le niveau d’apparition 
des structures dans les tranchées 52 et 53 varie en fonction de la position 
topographique de ces dernières, entre 0.10 et 1.00 sous la surface actuelle1.

1  La surface actuelle ne correspond pas à la topographie naturelle de ces parcelles, du fait du 
terrassement de la terre végétale et du stockage de cette dernière entre les parcelles 269 et 267/270/271.

Fig. 69 Vue générale de la parcelle jouxtant 
celle du cordon de sable à l’ouest. 
© Julie Cavanillas



89II. Résultats

2.6 Une occupation médiévale par Julie Cavanillas, Françoise Labaune-Jean, 

Vérane Brisotto

L’occupation médiévale se développe sur l’ensemble de l’emprise située 
au nord du chemin rural, elle est dense sur le plateau soit entre la limite 
d’emprise occidentale et la tranchée 12 comprise et plus ponctuelle sur 
le versant, situé à l’est. Il est nécessaire de rappeler la présence de deux 
lignes à haute-tension et de trois pylônes électriques (Fig. 70) qui ont 
empêché la réalisation de tranchées de diagnostic sur une large bande d’une 
cinquantaine de mètres (Fig. 71).
L’occupation mise en évidence est caractérisée par des structures fossoyées, 
des fosses, des trous de poteau, des structures de combustion et deux 
chemins. Six ensembles ont pu être distingués : un enclos (Ensemble 1), un 
réseau parcellaire associé à l’enclos (Ensemble 2), une petite occupation au 
sud-ouest (Ensemble 3), un ensemble de structures probablement artisanales 
au nord de l’emprise (Ensemble 4), un ensemble parcellaire curviligne 
en limite sud d’emprise (Ensemble 5), un réseau parcellaire lié au talweg 
(Ensemble 6).

Fig. 70 Tr 19 – Vue vers le nord. © Julie Cavanillas
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2.6.1 Ensemble 1 – L’enclos médiéval

C’est dans le quart NO de l’emprise située au nord du chemin rural qu’ont 
été mis en évidence des segments de fossés d’un enclos. Seules les façades 
SO et SE ont été observées dans les tranchées 12, 19 et 22. En effet, il 
semble se développer en grande partie sous les lignes à haute tension, espace 
qui n’a pu être exploré (Fig. 71).

0 125 m
 1 / 2500

N

Fig. 71 Occupation médiévale et contraintes techniques. © Julie Cavanillas
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2.6.1.1 Le fossé d’enclos

Cet enclos est matérialisé par un fossé au tracé curviligne dans les tranchées 
19 et 22 et rectilinéaire dans la tranchée 12. En bordure occidentale de 
cette tranchée, le segment 12-8, orienté NE/SO (Fig. 72), semble amorcer 
un retour vers l’ONO. Dans la tranchée 22, le segment 22-5 suit une 
orientation NO/SE, tandis que dans la tranchée 19, le segment 19-4, bien 
qu’amorçant une courbe est globalement orienté NNO/SSE (Fig. 73). 
Deux sondages ont été effectués dans le fossé d’enclos. 
Le sondage 23, réalisé dans la tranchée 19, a permis de mettre en évidence 
un fossé (F 19-4) au profil en V, mesurant 2.50 m de largeur à l’ouverture 
et 1.36 m de profondeur (Fig. 74 et 75). Le comblement est constitué d’une 
alternance de couche limon argileux mêlé à de nombreux charbons de bois 
(Us 4, 5, 7, 8, 10) et d’arène mêlée d’une fraction plus ou moins importante 
de limon (Us 6, 9, 11). Cette sédimentation traduit un fonctionnement 
ouvert de ce fossé, qui semble avoir fait l’objet d’un unique curage. Dans 
ce dernier état le fossé mesure 2.59 m de largeur et 0.44 m de profondeur, 
il est comblé de limon argilo-sableux brun-gris clair, mêlé de nodules de 
granite et de charbons de bois (Us 3). Il est à noter la présence d’un trou 
de poteau recoupant le comblement final du fossé (Us 1 et 2). Le mobilier 
céramique mis au jour lors du décapage de 19-4 correspond à un lot de 
onze tessons de récipients comprenant un tesson de panse en céramique 
onctueuse, dix tessons à pâte locale riche en quartz dont un bord de bassin 
à lèvre arrondie (Fig. 75), datant probablement du Xe-XIIe siècles.
Le sondage 32, réalisé dans la tranchée 12, a permis de mettre en 
évidence le tracé de deux fossés, d’observer leur profil et les dynamiques 
de comblement. F 12-8 correspond au fossé d’enclos, tandis que F 12-9 
situé sur le flanc oriental recoupe le comblement final de ce dernier1. Ce 
fossé (12-9), orienté NNE/SSO, mesure 0.68 m de largeur et 0.13 m de 
profondeur, son profil en cuvette à fond plat est comblé de limon argilo-
sableux brun foncé.
Le fossé d’enclos, quant à lui est orienté NE/SO, il mesure 2.30 m de 
largeur à l’ouverture et 0.80 m de profondeur (Fig. 76). Son profil en V à 
fond plat est comblé sur le quart inférieur par une couche d’arène limoneuse 
(Us 2), les trois-quarts restant de sa hauteur sont comblés par une épaisse 
couche de limon argileux, contenant quelques blocs sur la ligne centrale 
et un tesson de panse de récipient à pâte orange-brun, riche en quartz, 
daté largement de la période médiévale (Us 1) (Fig. 75). La profondeur plus 
modeste de ce segment peut s’expliquer par une érosion plus importante liée 
à la proximité du versant du talweg secondaire et à l’absence de haie, qui 
aurait permis de retenir les sédiments et limiter l’érosion.
D’un point de vue morphologique, cet enclos semble présenter un statut 
élevé et pourrait correspondre soit à une motte féodale soit à une maison 
forte.

1  Ce recoupement a été observé en surface, lors de l’ouverture du sondage 32, malheureusement la 
relation stratigraphique n’apparait pas dans la coupe.
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Fig. 72 Tr 12 – F 12-7 à F 12-12 – Vue vers le 
nord. © Julie Cavanillas

Fig. 74 Tr 19 F 19-4 Coupe sud. © Julie Cavanillas

Fig. 73 Ensemble 1 : L’enclos médiéval. © Julie Cavanillas
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Fig. 75 Ensemble 1 : L’enclos médiéval - Coupes des fossés. © Julie Cavanillas, Françoise Labaune-Jean
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Une fois ces aspects morphologiques appréhendés, une hypothèse de 
restitution du tracé de ce fossé sur la partie inaccessible doit être proposée. 
Celle-ci s’appuie sur les données de la partie descriptive énoncées ci-dessus, 
sur l’observation d’une photographie aérienne de 1950 et une actuelle ainsi 
que sur les courbes de niveau de la carte topographique. 
La photographie aérienne de 1950 montre deux limites parcellaires ne 
figurant ni sur le cadastre napoléonien, ni sur le cadastre actuel, ni sur la 
carte topographique. Cette limite parcellaire pourrait correspondre au fossé, 
probablement moderne, F 12-1, situé dans la parcelle 118. Son intérêt ne 
relève pas de sa datation mais de la parcelle vraisemblablement en friche, 
située au nord, qu’il limite. En outre, cette limite pourrait correspondre à 
une perduration dans le paysage de la façade sud-est de l’enclos (Fig. 77). 
Bien que cela soit présenté dans les paragraphes suivants, il est important 
de noter que bon nombre de limites parcellaires anciennes ont été reprises 
et ceux jusqu’aux fossés représentés sur le cadastre napoléonien. La seconde 
limite, également visible sur la photographie aérienne actuelle, est localisée 
dans l’angle nord-est de la parcelle 119 (Fig. 77 et 78). Elle présente un tracé 
curviligne, qui pourrait correspondre à la masse conservée de la motte et 
non détruite par les travaux agricoles. Il est important de préciser qu’au 
nord de cette limite ont été entreposés des gravats modernes, biaisant la 
vision de la topographie actuelle du terrain. La partie la plus hypothétique 
de cette restitution correspond sans nul doute aux façades nord et nord-est, 
pour lesquelles le tracé s’appuie essentiellement sur les courbes de niveau de 
la carte topographique. 
Enfin il est à noter que sur le cadastre napoléonien les limites orientales des 
parcelles 117 et 118 présentent un tracé légèrement curviligne. A priori, il 
ne peut s’agir du fossé d’enclos, la façade sud-est correspondant au fossé 
12-8 d’orientation NE/SO. Cette limite curviligne figurée sur le cadastre 
napoléonien pourrait alors éventuellement correspondre à la perduration 
dans le paysage d’un fossé qui ceindrait la motte et une éventuelle basse-
cour. Ce propos est à nuancer au regard des vestiges datés de la période 
médiévale mis au jour, qui se concentrent essentiellement au sud-ouest et au 
nord, seul un réseau parcellaire daté du Moyen Âge, lié aux talwegs, a été 
mis en évidence au sud-est (Fig. 79).

Fig. 76 Tr 12 – F 12-8 – Sd 32 – Coupe 
sud - sud-est. © Julie Cavanillas
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Fig. 77 Ensemble 1 : L’enclos médiéval sur fond photographique aérien actuel. © Julie Cavanillas
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Fig. 78 Ensemble 1 : L’enclos médiéval sur cadastre napoléonien. © Julie Cavanillas
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Fig. 79 Ensemble 1 : L’enclos médiéval sur fond photographique aérien de 1950. © Julie Cavanillas
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2.6.1.2 Les structures internes

L’espace interne de l’enclos n’a été que peu abordé en raison de son 
développement sous les lignes à haute tension. 

La tranchée 19 a permis de mettre au jour neuf structures qui n’ont pu être 
datées (Fig. 73). Celles-ci sont situées sur un affleurement rocheux.
Il s’agit de deux grandes fosses aux contours irréguliers, de 3.90 m de 
largeur et de longueur inconnue, F 19-5 et F 19-8 (Fig. 80). Leur comblement 
superficiel est constitué de limon argileux brun-gris, mêlé de charbons de 
bois et de nombreux blocs de granite de moyen module. Il est possible 
qu’il s’agisse de fond de cabane ou encore de fosse atelier, seul un décapage 
extensif et la fouille de ces fosses permettrait de le déterminer. Il est à noter 
le possible départ d’un fossé sur le flanc sud-ouest de la fosse 19-8, il serait 
orienté NNO/SSE et constituerait le prolongement du segment de fossé 
 22-2. 
Une fosse a été partiellement mis au jour en bordure est de l’extension, elle 
mesure 1 m de largeur et présente un comblement similaire à celui de F19-8. 
Cinq trous de poteau ont été mis en évidence aux abords de ces fosses, 
avec une concentration plus importante à l’est de ces dernières. Ces trous 
de poteau sont de plan globalement circulaire et leur diamètre oscille entre 
0.30 et 0.40 m, leur comblement superficiel est constitué de limon argileux 
brun-gris. Ils apparaissent à 0.30 m sous la terre végétale. Aucun plan de 
bâtiment n’a pu être mis en évidence. 
Enfin, une petite structure fossoyée, orientée NNE/SSO, et présentant 
une extrémité au nord-est a été mis en évidence au nord de F 19-8. Son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux brun clair, mêlé de 
quelques blocs de granite. En surface, la fosse 19-8 semble recouper cette 
structure fossoyée. F 19-6 mesure 0.40 m de largeur, il pourrait s’agir soit 
d’un petit fossé parcellaire, soit d’une tranchée/sablière.

Fig. 80 Tr 19 – F 19-2 – Sd 22 – Coupe sud. 
© Julie Cavanillas

La tranchée 12 a permis de mettre au jour six structures qui n’ont pu être 
datées (Fig. 73). 
Il s’agit de quatre trous de poteau situés entre les fossés12-8 et 12-3. Ces 
trous de poteau sont de plan circulaire et leur diamètre oscille entre 0.30 et 
0.80 m, leur comblement superficiel est constitué de limon argileux brun à 
brun-jaune, mêlé de quelques petits blocs de granite. Ils apparaissent à 0.33 
m sous la terre végétale (Fig. 73). Aucun plan de bâtiment n’a pu être mis en 
évidence. 
Les deux fossés localisés au nord-est de la tranchée 12, F12-1 et F 12-3, 
sont orientés NO/SE. Le fossé 12-1 recoupe en surface F 12-3, en outre 
d’après l’étude de la photographie aérienne de 1950, il est probable que le 
fossé 12-1 soit relativement moderne (Fig. 77), son comblement arguerait en 
ce sens. 
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Le sondage 30, réalisé dans la tranchée 12, a permis d’observer les profils et 
dynamiques de comblement de ces deux fossés.
F 12-1 mesure 1 m de largeur et 0.41 m de profondeur, son profil en U aux 
parois évasées est comblé de limon argileux brun foncé (Us 2) et d’arène 
limoneuse brun-jaune en fond de creusement (Us3).
F 12-3 mesure 0.69 m de largeur et 0.53 m de profondeur, son profil en V 
à fond arrondi est comblé de limon argileux brun-gris, mêlé de nombreux 
petits blocs de granite et quelques charbons de bois (Us 1). Si ce fossé est 
contemporain du fossé 22-2, il pourrait s’agir de son retour vers le nord-est, 
à l’image du retour du fossé d’enclos, ce fossé interne doublerait de la sorte 
le fossé de l’enclos. 

En conclusion, bien que rien ne permette de s’assurer de la contemporanéité 
de ces structures et de l’enclos, les quelques 140 m² internes explorés, 
livrent une occupation relativement dense des pourtours internes de ce 
dernier. Malheureusement, il n’est pas possible de caractériser davantage la 
nature de cette occupation.

2.6.1.3 Un fossé externe

Un segment de fossé parallèle et distant de 4.80 m à l’ouest de celui de 
l’enclos a été observé dans la tranchée 19. Ce fossé, F 19-2, présente un 
tracé légèrement curviligne et globalement orienté N/S. Dans le sondage 22, 
il présente un profil en cuvette, et mesure 1.18 m de largeur à l’ouverture et 
0.56 m de profondeur (Fig. 81). Il apparait sous 0.36 m de terre végétale. La 
coupe stratigraphique de ce fossé permet de proposer deux curages partiels. 
Le premier état du fossé est comblé de limon argilo-sableux brun-gris à 
brun-jaune résultant d’effondrement de parois (Us 4). Le fossé serait alors 
curé sur une partie de sa largeur et jusqu’au fond du creusement. Dans ce 
second état, il mesurerait 0.95 m de largeur et est comblé de limon argilo-
sableux brun à brun-gris foncé, mêlé de quelques blocs de granite de moyen 
module et de rares charbons de bois (Us 3). Le deuxième curage n’est que 
partiel, le fossé mesure alors 0.96 m de largeur et 0.36 m de profondeur. 
Ce second curage recoupe à l’est une couche de limon argilo-sableux brun-
gris, mêlé de quelques petits nodules de granite (Us 5), correspondant 
éventuellement à un talus interne. Le comblement de ce troisième état est 
caractérisé par le dépôt d’argile limoneuse jaune qui tapisse le fond du 
creusement (Us 2) et surmontée d’une couche de limon argilo-sableux brun-
gris, mêlé de nombreux petits nodules de granite (Us 1) (Fig. 75).
Ce fossé parallèle à celui de l’enclos pourrait ceindre la motte ou maison 
forte et sa basse-cour, néanmoins il s’agit de rester prudent car ce fossé 
a uniquement été observé dans la tranchée 19, il est de ce fait difficile de 
proposer une restitution pertinente.

Fig. 81 Tr 19 – F 19-5 à F 19-13 – Vue vers le nord-ouest. © Julie Cavanillas
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2.6.1.4 Conclusion

Cet enclos est donc caractérisé par un fossé 19-4/22-5/12-8. Son plan 
n’a été que très partiellement abordé, sa façade sud-est semble rectiligne, 
tandis que sa façade OSO semble curviligne. Il n’est pas possible en l’état 
de proposer ses dimensions globales. Située sur un point haut. Il est en 
partie localisé sur un affleurement rocheux (Tr 19). Bien qu’indigent le 
mobilier mis au jour dans le sondage du fossé 19-4 permet de proposer 
une datation du X-XIIe s. (Fig. 82) Un certain nombre de structures ont été 
mises en évidence dans l’espace interne. Deux grandes fosses pourraient 
éventuellement correspondre à des fonds de cabane, bordés par des trous 
de poteaux. Il est possible que l’espace interne de la motte soit partitionné 
par un fossé 12-3/22-2, aux dimensions modestes, qui reprendrait le tracé 
du fossé de la motte, avec un retrait de 8.50 m sur la façade sud-est et de 
2 m sur la façade ouest/sud-ouest. Néanmoins aucun élément de datation 
ne permet de s’assurer de la contemporanéité de ces structures. Enfin, il est 
probable que le fossé 19-2 double le fossé de l’enclos sur son flanc externe, 
à 4.80 m à l’ouest. Rappelons que ce fossé a uniquement été observé dans 
la tranchée 19. Cet enclos semble relever d’un statut élevé : s’agit-il d’une 
motte féodale ? D’une maison forte ? Il est difficile de trancher la question 
en l’état.
Enfin, l’absence de remblais constituant la masse de la motte remet en cause 
l’interprétation de cet enclos comme motte féodale. En effet les structures 
internes s’encaissent soit dans l’affleurement rocheux en tranchée 19, soit 
en dans le limon argileux brun-jaune en tranchée 12. Cette absence peut 
s’expliquer si l’on considère que les parties explorées dans les tranchées 
font partie de la basse-cours et que la motte en tant que telle est située 
plus au nord. Seule la fouille, permettrait de s’assurer de la nature de cette 
occupation.
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Fig. 82 Ensemble 1 : Datation céramique de l’enclos. © Julie Cavanillas
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2.6.2 Ensemble 2 - Le parcellaire au sud-ouest de l’enclos : un réseau de 
chemins ?

Le réseau parcellaire lié à la motte a été mis en évidence dans les tranchées 
3 et 4, au sud-ouest de l’enclos (Fig. 83).

2.6.2.1 Un chemin NE/SO

Deux fossés parallèles ont été mis en évidence au sud-ouest de l’enclos. 
Orientés NE/SO, ces fossés ont uniquement été observés dans la tranchée 3 : 
F 3-18 et F 3-19 (Fig. 84).
Le sondage 4, réalisé dans le fossé 3-18, a permis de mettre en évidence 
un profil en cuvette à fond plat (Fig. 85). Le creusement mesure 0.95 m 
de largeur à l’ouverture et 0.26 m de profondeur (Fig. 86) et est comblé 
de limon argileux brun gris, mêlé de quelques charbons de bois, de rares 
nodules d’arène jaune (Us 1), et d’un fragment de panse datant très 
hypothétiquement du haut Moyen-Âge ou du bas Moyen-Âge (Fig. 87).
Le sondage 3, réalisé dans le fossé 3-19, a permis de mettre en évidence 
un double creusement en cuvette (Fig. 86). Le creusement situé à l’est 
mesure 0.48 m de largeur et 0.23 m de profondeur (Fig. 88). Il est comblé 
de limon argileux brun-gris, mêlé de rares charbons de bois et contenant 
de la céramique (Us 2). Il s’agit d’un lot de six tessons dont 5 fragments 
appartenant à la base d’un vase cuit en mode réducteur mais difficile à 
caractériser et un petit éclat à pâte clair de facture médiévale. Le creusement 
situé à l’ouest mesure 0.62 m de largeur et 0.15 m de profondeur. Il est 
comblé d’une couche hétérogène constituée de limon argileux brun-gris 
à brun-jaune, mêlé de quelques petits blocs de granite (Us 1). Ce double 
creusement semble témoigner de la reprise et donc de la perduration de 
cette limite.

Ces deux fossés sont espacés d’environ 2.50 m, et présentent une 
orientation similaire à celle du segment 12-8 du fossé de l’enclos. Ces deux 
fossés 3-18 et 3-19 pourraient constituer les fossés bordiers conditionnant 
la bande de roulement d’un chemin d’accès à l’enclos. Absents de la 
tranchée 2, il est fort probable que ce chemin s’appuie sur un autre chemin.
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Fig. 83 Ensemble 2 : Les chemins. © Julie Cavanillas
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Fig. 84 Tr 3 – F 3-18 et F 3-19 – Vue vers le sud. 
© Julie Cavanillas

Fig. 85 Tr 3 – F 3-18 – Sd 4 – Coupe sud-ouest. 
© Julie Cavanillas
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Fig. 86 Ensemble 2 : Les chemins au sud-ouest de l’enclos - Les coupes. © Julie Cavanillas
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Fig. 87 Ensemble 2 : Datation céramique des 
chemins au sud-ouest de l’enclos. © Julie Cavanillas

Fig. 88 Tr 3 – F 3-19 – Sd 3 – Coupe nord-est. 
© Julie Cavanillas
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2.6.2.2 Un chemin ONO/ESE : médiéval ou moderne ?

Un chemin, 3-16/4-7, orienté ONO/ESE a été mis en évidence dans les 
tranchées 3 et 4. Il a fait l’objet de deux larges sondages permettant 
d’aborder le parcellaire situé au sud de ce dernier. Il apparait sous la terre 
végétale, soit à 0.35 m de profondeur. Ce chemin mesure entre 2 m et 2.15 
m de largeur (Fig. 89), l’espacement des deux ornières visibles est compris 
entre 0.50 et 0.80 m (Fig. 90). Les ornières mesurent entre 0.50 et 0.82 m 
de largeur et entre 0.15 et 0.29 m de profondeur (Fig. 86). L’ornière la plus 
profonde est tapissée en partie basse par une couche d’argile limoneuse 
brune à brun-jaune, compact et homogène (Us 3), les deux ornières sont 
comblées jusqu’à leur sommet d’un cailloutis constitué de blocs de granite 
de petit et moyen modules émoussés (Us 2). C’est la terre végétale qui vient 
combler les dépressions restantes. Ces ornières s’encaissent dans un limon 
argileux brun foncé à brun-gris foncé, mêlé de quelques charbons de bois et 
de quelques tessons de céramique, qui surmonte l’horizon 1 (Hi 1). Aucun 
creusement plus large n’a été mise en évidence.
Le mobilier céramique issu du chemin 3-16/4-7 est constitué de trois lots 
de mobilier insuffisant. Le premier correspond au décapage du chemin 
lors de l’ouverture de la tranchée 3 : il s’agit de deux tessons de récipients 
à pâte brune de facture locale (inclusions de quartz et de mica), pouvant 
correspondre à des pâtes en usage au haut Moyen Âge et encore en usage 
au XIe siècle. Le second lot issu du sondage 5, correspond à un tesson de 
panse à cuisson oxydante, attribuable à la période médiévale par l'aspect 
de la pâte, sans précision possible (XI-XIIIe siècles). Enfin le troisième lot 
correspond à deux tessons mise au jour lors du décapage du chemin dans la 
tranchée 4. Il s'agit de deux tessons appartenant à la base d'un récipient à 
fond plat en céramique onctueuse, insuffisant pour préciser la datation large 
XI-XVIe siècles (Fig. 87).
Les ornières de ce chemin apparaissant très haut et étant comblées en 
partie sommitale de terre végétale, nous avions estimé que ce chemin devait 
dater de l’époque moderne. Néanmoins le mobilier céramique, bien qu’en 
faible quantité, pose la question de la datation de ce chemin : Le mobilier 
est-il résiduel ? Les ornières visibles dans les coupes stratigraphiques 
correspondent-elles au dernier témoin de circulation et auraient-elles détruit 
des ornières antérieures ? Au regard des données dont nous disposons, il est 
délicat dans le cadre de ce diagnostic de trancher la question de la datation 
du chemin 3-16/4-7. 
Quoiqu’il en soit cet axe semble avoir une origine plus ancienne, en effet 
au sud de ce chemin des fossés également orientés ONO/ESE ont été mis au 
jour et sondés : 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 4-1, 4-4 et 4-23.

Une paire de fossés 3-12 et 3-14 figurent sur le cadastre napoléonien. 
Le fossé 3-12, orienté ONO/ESE, n’a pas été sondé, il mesure 1.40 m de 
largeur en surface et son comblement superficiel est constitué de limon brun 
foncé, et contient un tesson de panse de facture médiévale par l’aspect de sa 
pâte oxydante. Ce fossé figurant sur le cadastre napoléonien, pourrait avoir 
une origine plus ancienne, mais il est probable que ce tesson soit résiduel.
Le fossé 3-14 correspond en coupe à un double creusement, de 1.48 m 
de largeur et 0.56 m de profondeur, comblé de limon brun foncé (Fig. 86). 
Ce fossé figure sur le cadastre napoléonien, il recoupe le fossé 3-13 (Sd 
5 – Coupe ESE) (Fig. 91). Son prolongement dans la tranchée 4 pourrait 
correspondre au fossé 4-1.

Le fossé 3-15, orienté ONO/ESE, comme le fossé 3-14 apparait sous la terre 
végétale et recoupe l’Us 7 qui comble une structure uniquement perçue en 
coupe. Son comblement est constitué de limon brun à brun-jaune. Il mesure 
1.80 m de largeur à l’ouverture et 0.37 m de profondeur (Fig. 86). Son 
prolongement dans la tranchée 4 pourrait correspondre au fossé 4-4. Il est 
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difficile de se prononcer sur la datation de ce fossé, toutefois d’un point de 
vue de la chronologie relative ce fossé est plus récent que le fossé 3-13.

Le fossé 3-13 est orienté NO/SE, il mesure 0.82 m de largeur à l’ouverture 
et 0.46 m de profondeur (Fig. 86). Il présente un profil en U et est comblé 
de limon argilo-sableux gris, mêlé de quelques charbons de bois (Us 4). 
Son creusement s’encaisse dans l’horizon 1 (Hi 1) et est recouvert de 
limon argilo-sableux gris à brun-gris mêlé de quelques blocs de granite et 
de rares charbons de bois. Son prolongement dans la tranchée 4 pourrait 
correspondre au fossé 4-23 (Fig. 92), son profil et son comblement étant 
tout à fait similaires. F 3-13 pourrait correspondre au fossé bordier d’un 
chemin plus ancien, orienté ONO/ESE. Dans cette hypothèse le second fossé 
bordier pourrait avoir été oblitéré par les structures fossoyées plus récentes.

Sur les deux coupes des sondages 5 et 10, un large creusement (Us 10), 
d’environ 3.70 m de largeur et 0.30 m de profondeur (Fig. 86), a été perçu 
lors du relevé, mais avait alors été interprété comme une semelle de labours 
plus profonde à cet endroit. En effet le comblement de ce creusement est 
comblé de limon argileux brun foncé à structure prismatique, comparable 
à de la terre végétale. Au regard des autres éléments parcellaires mis 
en évidence dans ces sondages, il est possible que ce large creusement 
corresponde à un chemin creux, dont la datation pourrait être plus récente 
que le chemin 3-16/4-7. 

En conclusion plusieurs limites parcellaires délimitant vraisemblablement 
plusieurs états d’un chemin ont été mises en évidence dans les sondage 5 
et 10 (Fig. 93). La question de leur datation reste délicate et ne peut être 
véritablement tranchée dans le cadre de ce diagnostic. Néanmoins, d’un 
point de vue de la chronologie relative le fossé 3-13/4-23 correspond au 
tracé le plus ancien. Il est ensuite difficile de déterminer la succession des 
limites 3-15/4-4, 3-12, 3-14/4-1 et 3-16/4-7. Le large creusement (Us 10) 
correspond probablement à un chemin creux relativement récent.
Enfin cet axe de circulation se prolonge au nord-ouest, hors de l’emprise du 
diagnostic. La question de son prolongement vers le sud-est est plus ardue, 
le chemin 3-16/4-7 et les autres structures fossoyées n’ont pas été mises en 
évidence dans la tranchée 12. De ce fait, il semble raisonnable de proposer 
que ce chemin tourne avant cette tranchée, or si cette limite ancienne a 
perduré dans le temps comme cela semble être le cas, il est possible de 
proposer après observation de la photographie aérienne de 1950 que ce 
chemin tourne vers le SSO, il n’aurait alors été impacté par aucune de nos 
tranchées. Enfin sur le chemin ONO/ESE se connecte vraisemblablement le 
chemin délimité par les fossés 3-18 et 3-19, conduisant à l’enclos.
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Fig. 89 Tr 3 – F 3-16 – Vue vers l’ouest - sud-ouest. 
© Julie Cavanillas

Fig. 90 Tr 3 – F 3-16 – Sd 5 – Coupe ouest - 
nord-ouest. © Julie Cavanillas

Fig. 91 Tr 3 – F 3-13 et F 3-14 – Sd 5 – Coupe 
est - sud-est. © Julie Cavanillas

Fig. 92 Tr 4 – F 4-23 – Sd 10 – Coupe 
est - sud-est. © Julie Cavanillas
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2.6.3 Ensemble 3 – Une petite occupation au sud-ouest de l’enclos

L’occupation située au sud-ouest de l’enclos dans la tranchée 4, est 
caractérisée par un ensemble de deux trous de poteau, de cinq fosses et de 
cinq fossés de petit module orientés NNE/SSO (Fig. 94). Parmi ce groupe 
de sept structures, une fosse 4-19 a livré un tesson de céramique daté du 
Bronze ancien. Ce tesson pourrait être résiduel, il est cependant important 
de le mentionner. Deux autres structures ont livré du mobilier céramique 
daté du XI-XIIIe siècles, F 4-18 et F 4-20 (Fig. 95). Enfin le trou de poteau 
4-16 a livré un éclat de silex. L’ensemble de ces structures apparait à 0.48 
m de profondeur sous la surface actuelle, les fosses 4-20, 4-21 et 4-22 
présentent des limites diffuses qui ont nécessitées un nettoyage manuel.

Fig. 93 Tr 4 – Sd 10 – Coupe est - sud-est. 
© Julie Cavanillas

Fig. 94 Ensemble 3 : L'occupation au sud-ouest. 
© Julie Cavanillas
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Fig. 95 Ensemble 3 : Datation céramique de 
l'occupation au sud-ouest. © Julie Cavanillas
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2.6.3.1 Les fosses

La fosse F 4-17 est ovale, elle mesure 0.66 m de longueur et 0.54 m de 
largeur. Son comblement sommital est constitué de limon argileux brun à 
brun foncé, très charbonneux (Fig. 96 et 97).
La fosse F 4-19 est ovale, elle mesure 1.70 m de longueur et 1.20 m de 
largeur. Son comblement sommital est constitué de limon argileux brun-gris 
à jaune clair, contenant quelques quartz épars et un tesson de céramique, 
daté du Bronze ancien (Fig. 97). Il est nécessaire de se questionner quant à 
la possible nature résiduelle de cet unique tesson, au regard de la présence 
d’autres structures à proximité datées de la période médiévale (Fig. 95). 
Seul un large décapage et une fouille exhaustive permettraient de mettre en 
évidence ou non une occupation diachronique, pour l’heure il est impossible 
d’assurer la datation Bronze ancien de cette structure.
La fosse F 4-20 est ovale, elle mesure 1.10 m de longueur et 0.85 m de 
largeur (Fig. 98). Son comblement sommital est constitué de limon argileux 
brun-gris, contenant des fragments de terre cuite et un tesson de panse 
à pâte oxydante de facture médiévale, datant du XI-XIIIe siècles, sans 
précision possible (Fig. 95).
La fosse F 4-21 est maculiforme, elle mesure 2.06 m de longueur et 1.19 
m de largeur (Fig. 98). Son comblement sommital est constitué de limon 
argileux gris, mêlé de charbons de bois épars et d’un lot de cinq tessons 
appartenant à la panse d’un vase cuit en mode oxydo-réducteur mais 
difficile à caractériser1.
La fosse F 4-22 est ovale, elle mesure 0.97 m de longueur et 0.80 m de 
largeur. Son comblement sommital est constitué de limon argileux brun-gris 
clair, mêlé de charbons de bois épars (Fig. 98).

1  Il est possible qu’il s’agisse d’un vase en commune sombre antique, mais le mobilier recueilli est 
insuffisant pour se prononcer.
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Fig. 96 Tr 4 – F 4-17 et F 4-18 – Vue vers le 
nord. © Julie Cavanillas

Fig. 97 Tr 4 – F 4-16 à F 4-19 – Vue vers le 
nord-est. © Julie Cavanillas
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2.6.3.2 Les trous de poteau

Le trou de poteau F 4-16 est ovale, il mesure 0.75 m de longueur et 0.70 m 
de largeur, de 0.30 m de profondeur. Ce trou de poteau présente un profil 
en U, un négatif de poteau a été observé (Us 1, 2 et 3) qui mesure 0.46 m de 
largeur (Fig. 97). Ce négatif est caractérisé par des couches limono-argileuse 
brun-gris mêlé de poches orangées et de très nombreux charbons de bois, 
contenant un petit prisme de quartz laiteux (n°6) ainsi qu’un fragment 
d’éclat corticale en silex (n°5). De part et d’autre de ce négatif, a été 
observé un remblai constitué de limon argilo-sableux brun-gris à gris-jaune, 
hétérogène, mêlé de nombreux charbons de bois (Us 4 et 5) (Fig. 99).

Le trou de poteau F 4-18a est ovale, il mesure 0.71 m de longueur et de 
0.28 m de profondeur (Fig. 100). Ce trou de poteau présente un profil en 
cuvette. Il est comblé en partie basse par une couche de limon sableux gris 
foncé, mêlé de très nombreux charbons de bois, contenant un petit grattoir 
unguiforme en silex côtier de teinte grise (n°7), dont le cortex du galet 
constitue le dos de l’outil, et quelques blocs de quartz de moyen module 
(Us 4). Sur celle-ci repose une couche de limon argileux brun-jaune mêlé de 
nombreux charbons de bois (Us 3). Ce trou de poteau a été mis en évidence 
lors de la fouille de la fosse 4-18, qui semble recouper le comblement de 
4-18 (Fig. 99). Cette fosse (4-18) est quadrangulaire, elle mesure 3.54 m de 
longueur, 1.54 m de largeur et 0.06 m de profondeur. Son profil en cuvette 
est comblé par une couche hétérogène de limon argileux brun foncé mêlé de 
nombreuses poches jaunes et de quelques charbons de bois (Us 2). Dans la 
partie ouest de la coupe, a été mis en évidence une couche (Us 1) de limon 
argileux brun foncé, mêlé de quelques charbons de bois et de quelques 
blocs de granite de moyen module, contenant neuf tessons de céramique 
dont un fond, homogène par l’aspect de la pâte et pouvant appartenir à 
des productions locales du début du XIe-XIIIe siècles (Fig. 95). Cette couche 
était visible sur tout le flanc ouest de la fosse, il est difficile en l’état de la 
caractériser davantage (Fig. 96). 

Fig. 98 Tr 4 – F 4-16 et F 4-22 – Vue vers le 
sud. © Julie Cavanillas
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Fig. 99 Ensemble 3 L'occupation au sud-ouest - Les structures. © Julie Cavanillas
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2.6.3.3 Les fossés

Cinq fossés de petit module orienté N/S se développent au nord du chemin 
4-7.  Deux d’entre eux ont été sondés F 4-11 dans le sondage 11 et F 4-12 
dans le sondage 12.
Le fossé 4-12 mesure 0.30 m de largeur et 0.21 m de profondeur, son profil 
en cuvette à fond plat est comblé de limon argileux brun foncé, mêlé de 
rares blocs de granite et de charbons de bois (Fig. 99).
Le fossé 4-11 mesure 0.30 m de largeur et 0.13 m de profondeur, son 
profil en cuvette est comblé de limon argileux brun foncé mêlé de poches 
argileuses jaunes et de rares charbons de bois (Fig. 99).
Le fossé 4-10 mesure 0.62 m de largeur, son comblement superficiel est 
constitué de limon argileux brun mêlé de quelques cailloux de quartz 
et contenant un tesson à pâte brune riche en quartz correspondant à un 
fragment de panse avec un départ d’anse, de tenon ou de pied, insuffisant 
pour proposer une datation.
Le fossé 4-9 mesure 0.58 m de largeur minimum, son comblement 
superficiel est constitué de limon argileux brun.
Le fossé 4-8 mesure 0.36 m de largeur, son comblement superficiel est 
constitué de limon argileux brun, contenant un tesson de bord de pot à 
lèvre en méplat mouluré en céramique onctueuse, en usage au Bas Moyen-
Âge, XIIe-XIVe siècles (Fig. 95 et 99).

Ces fossés présentent un gabarit relativement semblable, néanmoins rien ne 
permet en l’état de les caractériser davantage.

2.6.3.4 Conclusions

D’un point de vue topographique, cette occupation est localisée dans le 
fond d’une petite cuvette en contrebas de l’enclos. Elle est caractérisée par 
la présence de trous de poteau, de fosses et de fossés, et présente un état de 
conservation correcte. Les éléments mis au jour pendant le diagnostic ne 
permettent pas de la caractériser précisément. Bien que son organisation 
nous échappe, elle semble avoir connu plusieurs états ou réaménagements 
(F 4-18 et 4-18a). Les datations à partir du mobilier céramique permettent 
de proposer deux fourchettes chronologiques XIe-XIIIe siècles pour les 
fosses 4-18 et 4-20 et XIIe-XIVe siècle pour le fossé 4-8, ces datations sont 
cependant à nuancer car elles reposent sur peu de tessons (Fig. 95).

Fig. 100 Tr 4 – F 4-18 – Coupe sud. 
© Julie Cavanillas
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2.6.4 Ensemble 4 - Des structures artisanales au nord de l’enclos

L’occupation située au nord de l’enclos est localisée dans les tranchées 6, 
7,9, 21 et 23. D’un point de vue topographique, elle est localisée sur un 
versant exposé au nord, en contrebas de la motte. Cette occupation est 
caractérisée par des fossés, de grandes fosses irrégulières, quelques trous 
de poteau et de nombreuses structures de combustion (Fig. 101). Cinq 
sondages ont été réalisés dans les structures fossoyées, plusieurs extensions 
ont été réalisées afin de mieux cerner les grandes fosses irrégulières et les 
sonder, malheureusement aucune n’a été testée en raison de la présence 
d’intersection avec d’autres structures. Le choix de ne pas intervenir sur 
ces intersections afin de ne pas faire disparaître d’informations qui seront 
mieux appréhendées en fouille est à double tranchants. Cette préservation 
des données n’a pas permis d’appréhender l’état de conservation de ces 
fosses. Néanmoins le sondage 34, réalisé opportunément au niveau de 
l’arrachage d’un bloc lors du décapage permet tout de même d’avoir une 
idée de l’état de conservation des structures.

0 20 m
 1 / 400

N

Fig. 101 Ensemble 4 : Zone artisanale. © Julie Cavanillas
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2.6.4.1 Les fossés

Dix-neuf segments de fossés ont été mis en évidence, dont neuf figurent 
sur le cadastre napoléonien. Une fois encore la perduration des limites 
anciennes implique qu’une partie de ces fossés napoléoniens ont oblitéré 
pour tout ou partie des fossés plus anciens, à l’image de ceux de la tranchée 
7.
Par ailleurs, il faut préciser qu’aucune trame parcellaire cohérente n’a été 
mise en évidence (Fig. 101). En outre, aucun élément de datation ne permet 
de s’assurer de la contemporanéité de l’ensemble des structures fossoyées.

Le fossé 6-3, orienté E/O, mesure entre 0.35 et 0.85 m de largeur son 
comblement sommital est constitué de limon argileux brun-jaune, mêlé 
de quelques blocs de granite de petit module et de zones charbonneuses. 
Ce fossé ne se poursuit ni à l’ouest dans la tranchée 23, ni à l’est dans la 
tranchée 21, il doit sans aucun doute soit s’interrompre soit tourner avant.
Le fossé 6-4, orienté E/O, mesure 1.41 m de largeur et 0.38 m de 
profondeur, son profil en cuvette dissymétrique est comblé de limon sableux 
gris mêlé de charbons de bois et contenant de la céramique 
(Fig. 102). Il s'agit d'un élément allongé en forme d'anse droite à pâte 
orangée locale, pouvant correspondre à une anse de récipient ou à un 
aménagement de type support de cuisson, datant du XI-XIIIe siècles 
(Fig. 103). Ce fossé ne se poursuit pas à l’est dans la tranchée 21, il doit donc 
probablement s’interrompre ou tourner avant (Fig. 104).

Le fossé 21-1, orienté ONO/ESE, mesure 1.37 m de largeur et 0.66 m de 
profondeur (Fig. 104). Son profil en U aux parois évasées, dans le sondage 
28, est comblé d’une alternance de couches de limon sableux et d’arène 
limoneuse, mêlées localement de nombreux blocs de granite (Fig. 105 et 

106). Le prolongement de ce fossé vers l’est correspond au fossé 7-20 dans 
la tranchée 7. Ce segment s’interrompt au niveau de la fosse 7-2 (Fig. 107), 
la relation de chronologie relative n’a pas été abordée dans le cadre du 
diagnostic, néanmoins un tesson d’allure protohistorique a été mis au jour 
dans la fosse 7-2. Vers l’ouest, ce fossé ne se poursuit pas dans la tranchée 
6, il doit donc soit s’interrompre, soit tourner avant.
Le fossé 21-3, orienté NO/SE, mesure 0.23 m de largeur, son comblement 
sommital est constitué de limon argileux brun à noir, hétérogène.

Fig. 102 Tr 6 – F 6-4 –Sd 29 – Coupe ouest. © Julie Cavanillas
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Fig. 103 Ensemble 4 : Datation céramique de la zone artisanale. © Julie Cavanillas
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Fig. 104 Ensemble 4 : zone artisanale - les fossés. © Julie Cavanillas
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Fig. 105 Tr 21 – F 21-1 –Sd 28 – Coupe ouest. 
© Julie Cavanillas

Fig. 106 Tr 21 – F 21-1 –Sd 28 – Coupe est. 
© Julie Cavanillas

Fig. 107 Tr 7 – F 7-1 à F 7-4, F 7-19 et 7-20 – 
Vue vers l’ouest. © Annaïg Salaun
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Le fossé 7-19, orienté NNO/SSE, mesure 0.65 m de largeur, son 
comblement sommital est constitué de limon argileux brun. Ce fossé 
s’interrompt au niveau de la fosse 7-2, et ne se poursuit pas au-delà dans la 
tranchée 21, il est donc probable qu’il s’interrompe plus au nord (Fig. 107 et 

108).
Le fossé 7-10, orienté NO/SE, mesure 1.72 m de largeur et 0.36 m de 
profondeur (Fig. 104). Son profil est un double creusement en cuvette, dans 
le sondage 27. Le comblement est constitué d’une alternance de couches de 
limon argileux et d’argile limoneuse brun-gris, mêlées de peu de blocs de 
granite. Ce double creusement témoigne d’une reprise de cette limite et donc 
de sa perduration (Fig. 109). Vers l’ouest, ce fossé ne se poursuit pas dans la 
tranchée 21, soit il s’interrompt, soit il tourne avant.
Le fossé 7-13, orienté ENE/OSO, mesure au minimum 1 m de largeur et 
0.18 m de profondeur (Fig. 104). Son profil en cuvette à fond plat, dans le 
sondage 33, est comblé de limon argileux brun-gris à beige clair (Us 6) 
(Fig. 110). Le prolongement de ce fossé dans la tranchée 9 pourrait 
correspondre au fossé 9-3. Ce dernier mesure 1 m de largeur, son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux brun.
Le fossé 7-23, orienté NO/SE, mesure 1.20 m de largeur et 0.59 m de 
profondeur (Fig. 104). Dans le sondage 34, il présente un profil en U aux 
parois évasées. Son comblement d’origine n’a pu être observé car la 
structure de combustion 3-15 le recoupe et a oblitéré la quasi-totalité du 
comblement de ce fossé, dans ce sondage (Fig. 111). 
Le fossé 9-4, orienté NE/SO, mesure 0.40 m de largeur, son comblement 
sommital est constitué de limon argileux brun mêlé de quelques cailloux.

Les fosses
Cinq fosses aux contours irréguliers ont été mises au jour, aucune d’entre 
elles n’a été sondée lors de ce diagnostic (Fig. 101). Elle présente toutes une 
caractéristique commune la présence soit de structure de combustion à 
proximité immédiate, soit de rejet charbonneux dans leur comblement.
La fosse 23-2 mesure 6.22 m de longueur, son comblement superficiel est 
constitué de limon brun foncé, mêlé de blocs de granite de moyen module.
La fosse 6-1 mesure 5 m de longueur et 2.67 m de largeur. Son comblement 
superficiel est constitué de limon brun foncé à noir, présentant quelques 
zones charbonneuses, mêlé de blocs de granite de moyen module. Sur le 
flanc nord de cette fosse est localisée la structure de combustion 6-2 
(Fig. 112).
La fosse 7-2 mesure 4.42 m de longueur et 2.45 m de largeur. Son 
comblement sommital est constitué de limon brun à brun foncé à noir, 
présentant des zones empierrées à l’extrémité au niveau de l’affleurement 
rocheux (Fig. 107). Cette fosse est entourée de trois trous de poteau dont 
les dimensions moyennes sont de 0.65 m de longueur et 0.50 m de largeur. 
Deux tessons de céramique datés de la protohistoire ont mis au jour lors du 
décapage (Fig. 103). Cette fosse est également présentée dans cette partie car 
le caractère résiduel de ces éléments céramiques ne peut être déterminé.
L’ensemble 7-5/7-6/7-7/7-8 mesure 6.85 m de longueur et au minimum 
3.67 m de largeur (Fig. 108 et 113). Le comblement sommital est constitué 
de limon argileux brun contenant un tesson de panse attribuable, par 
l’aspect de la pâte employée, aux productions du Bas Moyen Âge, daté 
du XI-XIIIe s. (Fig. 103). Cet ensemble est constitué d’une grande fosse 
7-7, interprétée comme un fond de cabane sur le terrain, d’une probable 
tranchée sablière 7-5, et de deux fosses 7-6 et 7-8 aux comblements 
charbonneux. Enfin quatre trous de poteau, 7-16, 7-17, 7-9 et 7-18 
entourent cet ensemble, leur diamètre varient entre 0.40 et 0.74 m de 
diamètre.
La fosse 7-22 mesure 3.30 de longueur, 1.31 m de largeur et au minimum 
0.52 m de profondeur. Son comblement très charbonneux est scellé par une 
couche de limon argileux brun-jaune remanié, très proche du substrat. Sont 
situées à proximité immédiate, les structures de combustion 7-15 et 7-22.
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Fig. 108 Tr 7 – F 7-5 à F 7-9, F 7-16 à 7-18 – 
Vue vers le nord. © Annaïg Salaun

Fig. 109 Tr 7 – F 7-10 –Sd 27 – Coupe 
ouest - sud-ouest. © Julie Cavanillas

Fig. 110 Tr 7 – F 7-13, 7-24 et 7-25 –Sd 33 – 
Coupe sud. © Julie Cavanillas

Fig. 111 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – Vue 
vers le nord-ouest. © Annaïg Salaun
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Fig. 112 Tr 6 – F 6-1 à F 6-3 – Vue vers l’est. 
© Anaïg Salaun

Fig. 113 Tr 7 – F 7-5 à F 7-9, F 7-16 à 7-18 – 
Vue vers le nord. © Annaïg Salaun

2.6.4.2 Les structures de combustion

Quatre structures de combustion ont été mise en évidence dans cette 
zone, chacune d’entre elle est de type différent et il est difficile de ce fait 
de déterminer une activité particulière (Fig. 101). Deux d’entre elles ont été 
testées manuellement.
La structure de combustion 6-2 est circulaire et mesure 1.94 m de diamètre. 
Le comblement sommital est constitué de limon brun à noir charbonneux, 
mêlé de blocs de moyen module. Le pourtour de la structure présente des 
traces de rubéfaction (Fig. 112).
La structure de combustion 7-14 est circulaire et mesure 1.16 m de 
diamètre et 0.21 m de profondeur (Fig. 114). Elle présente un profil en 
cuvette à fond plat et est tapissée d’une couche charbonneuse (Us 3) 
(Fig. 115), sur laquelle repose un lit de blocs de granite chauffés de moyen et 
petit modules, pris dans une matrice limono-argileuse brun foncé à noir 
(Fig. 116), contenant de très nombreux charbons de bois (Us 2). C’est un 
limon argileux gris-vert, mêlé de petits charbons de bois (Us 1) (Fig. 117), 
qui scelle le comblement de ce foyer à sole empierrée (Gascó 2000, Gascó 
2003).
La structure de combustion 7-15 mesure 3.28 m de longueur minimum, 
1.13 m de largeur et 0.59 m de profondeur (Fig. 114). Elle est installée dans 
le comblement du fossé 7-23, et son comblement est recoupé par la fosse 
charbonneuse 7-22 (Fig. 111). Le sondage 34, réalisé opportunément au 
niveau de l’arrachage d’un très gros bloc de granite lors du décapage, a 
permis de mettre en évidence un profil en U. Le fond du creusement est 
rubéfié et des blocs à chant sont disposés contre chacune des parois. Entre 
ces deux blocs reposent des couches de limon gris à brun-gris, plus ou 
moins charbonneux (Us 6, 7 et 8). Sur la paroi est, reposent une couche 
de limon sableux gris-blanc (Us 5) et une couche de limon argileux brun, 
mêlé de charbons de bois (Us 4) (Fig. 118). Des blocs de granite posés à plat 
scellent ces couches (Fig. 119). Sur la coupe sud, ces blocs ne reposent pas 
sur les blocs à chant visibles, mais reposent probablement sur d’autres blocs 
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plus au sud. Sur la coupe nord, il nous a semblé observé d’autres blocs à 
chant qui pourraient correspondre à un aménagement primitif, néanmoins 
l’espace sondé étant restreint il est nécessaire de rester prudent (Fig. 120). 
Quoiqu’il en soit ces blocs ont subi l’action du feu et sont en partie altérés. 
Certains blocs nous ont semblé être taillés, ils n’ont pas été prélevés car ils 
n’avaient pas été intégralement mis au jour. Ceux sont des couches de limon 
argileux brun-gris à brun-jaune qui scellent cet aménagement (Us 1, 2 et 3). 
Cet aménagement constitué de blocs à chant et d’une couverture de blocs à 
plat, et d’une sole sur le fond du creusement, se rapproche du type canal de 
chauffe. Néanmoins 7-15 borde une structure de combustion 7-21, sur son 
flanc ouest mais ne semble pas la desservir. La structure 7-15 pourrait alors 
correspondre à une structure de combustion à part entière. Quelle activité a 
été pratiquée dans cette dernière ? Quel est son mode de fonctionnement ? 
Autant de questions auxquelles une fouille exhaustive permettra de 
répondre.
La structure de combustion 7-21, localisée en bord de berme de l’extension, 
a été très partiellement observée, elle mesure 1.78 m de largeur. Elle est 
caractérisée par une rubéfaction de son pourtour, aménagé de blocs de 
granite chauffés. Le comblement sommital de cette structure est constitué de 
limon argileux brun-jaune (substrat remanié).
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Fig. 115 Tr 7 – F 7-14 – Vue zénithale. 
© Annaïg Salaun

Fig. 116 Tr 7 – F 7-14 – Vue zénithale. 
© Annaïg Salaun
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Fig. 117 Tr 7 – F 7-14 – Vue zénithale. 
© Annaïg Salaun

Fig. 118 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – 
Coupe sud. © Annaïg Salaun



127II. Résultats

Fig. 119 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – 
Coupe sud. © Annaïg Salaun

Fig. 120 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – 
Coupe nord. © Annaïg Salaun
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2.6.4.3 Conclusion

Cette zone est donc caractérisée par la présence de tronçons de fossés 
qui ne présentent pas une unité parcellaire globale. Néanmoins ces 
fossés semblent si ce n’est enserré, desservir les grandes fosses observées 
(Fig. 101), probablement afin de drainer les eaux de ruissellement ou liées 
à une activité spécifique. Ces dernières sont soit à proximité immédiate de 
structures de combustion, soit présentent dans leur comblement des rejets 
charbonneux. Dans le second cas de figure, des trous de poteau ont été 
observés autour de ces fosses. Il pourrait s’agir de fond de cabane de petite 
taille probablement à vocation artisanale, bien que rien ne permette pour 
l’heure d’exclure totalement la vocation domestique. Si cet ensemble semble 
cohérent aucune activité particulière n’a pu être mise en évidence. En effet 
chacune de ces structures de combustion présente des caractéristiques 
morphologiques différentes et très peu de mobilier archéologique a été mis 
au jour.

2.6.5 Ensemble 5 : un réseau parcellaire curviligne

Un réseau parcellaire curviligne a été mise en évidence dans la partie 
méridionale de l’emprise nord, au sud des ensemble 1, 2, 3 et 4. Il est 
constitué de treize fossés enchevêtrés les uns les autres, marquant la 
perduration et la reprise de ces limites dans le temps (Fig. 121 et 122). Seul 
l’angle nord-ouest de ce réseau parcellaire a été mis en évidence, il est de ce 
fait difficile de déterminer s’il s’agit d’un enclos, d’une grande parcelle, etc 
… L’orientation globale ENE/OSO et NNO/SSE est discordante au regard 
de celle des chemins.
Peu d’éléments de chronologie relative ont été mis en évidence, il semble 
toutefois que la structure de combustion 20-9 recoupe le fossé 20-7, que le 
fossé 20-6 recoupe les fossés 20-3, 20-4 et 20-5 et que les fossés 20-8/20-
15/20-34 et 20-3 soient postérieurs aux structure 20-31, 20-26 et 20-30.
Huit sondages ont été réalisés dans ces fossés afin de déterminer leurs 
dimensions et éventuellement leur fonction (Fig. 123). Une description de 
chacune des structures fossoyées n’apporterait ici que peu d’élément pour 
une réflexion générale, c’est pourquoi seul celles qui ont été sondées seront 
décrites ici, pour plus de détails quant aux dimensions des structures il 
s’agira de se référer à l’inventaire des structures par tranchées. L’état de 
conservation de ces structures est relativement correct, les creusements 
semblent s’ouvrir sous la terre végétale et recoupe l’horizon 1 (Hi 1) 
quand il est présent, ce qui entraine quelques difficultés de lecture lors du 
décapage.
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Fig. 122 Tr 20 –– Vue vers le sud-ouest. 
© Julie Cavanillas
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2.6.5.1 État 1 ?

Un premier état pourrait être constitué du fossé 20-2 qui regroupe les fossés 
20-4 et 20-5, lorsque leur tracé respectif ne sont pas dissociés.
Le fossé 20-4, orienté NO/SE, mesure 0.30 m de largeur et 0.14 m de 
profondeur. Dans le sondage 15, il présente un profil en cuvette comblé de 
limon argileux brun-gris, contenant peu de charbons de bois (Fig. 124). 
Le fossé 20-5, orienté NO/SE, mesure 0.40 m de largeur et 0.23 m de 
profondeur. Dans le sondage 14, il présente un profil en cuvette comblé de 
limon argileux brun-gris à brun-jaune, mêlé de quelques charbons de bois 
(Fig. 124).

2.6.5.2 État 2 ?

Un deuxième état pourrait être constitué par les fossés 20-1 et 20-8 qui 
regroupent les fossés 20-3, 20-15 et 20-34 lorsque leurs tracés ne sont pas 
dissociés.
Le fossé 20-1 est curviligne et suit globalement une orientation OSO/ENE 
avec un retour vers le SSE matérialisé par les fossés 20-34, 20-15 et 20-3. 
Dans le sondage, il mesure 1.80 m de largeur et 0.48 m de profondeur. 
Il présente un profil en cuvette dissymétrique très évasée vers le SSE 
(Fig. 125). Le fond du creusement est tapissé de limon argileux brun-gris 
à gris oxydé, mêlé à de rares charbons de bois et de nombreux blocs de 
granite de moyen et gros modules (Us 3), la présence de ces blocs peut 
s’expliquer par l’érosion des parois de ce fossé creusé dans un affleurement 
rocheux. Le reste du comblement est constitué de limon sableux brun 
mêlé de petits blocs de granite. L’unité stratigraphique 1 contenait un éclat 
de panse à pâte oxydante locale, daté largement de la période médiévale 
(Fig. 126). Un curage du fossé est proposé sur le relevé de coupe, bien que 
sur le terrain trois états de ce fossé étaient sensibles mais peu discernables 
stratigraphiquement, seul le profil permet éventuellement de les distinguer 
un peu mieux. Cette hypothèse de trois états successifs serait corroborée 
par les fossés 20-3, 20-15 et 20-34 qui constituent les retours vers le SSE de 
20-1.
Le fossé 20-34, au tracé curviligne, orienté NNO/SSE, mesure 0.35 m de 
largeur et 0.12 m de profondeur (Fig. 127). Dans le sondage 26, il présente 
un profil en cuvette, comblé de limon argileux brun-gris, mêlé de quelques 
charbons de bois et poches argileuses jaunes.

Fig. 124 Tr 20 – F 20-4 et 20-5 –Sd 14 et 15 – 
Coupe nord-ouest. © Julie Cavanillas
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Le fossé 20-8, orienté NNO/SSE, mesure 1.44 m de largeur et 0.22 m de 
profondeur. (Fig. 128). Dans le sondage 16, il présente un profil en cuvette 
irrégulière, tapissée dans le fond d’une couche d’argile grise à jaune oxydée 
contenant de nombreux petits charbons de bois (Us 2). Sur celle-ci repose 
une couche de limon sableux brun-gris mêlé de quelques charbons de bois 
et de quelques petits blocs de granite (Us 1). Un creusement, semble-t-il, 
antérieur au fossé est visible sur la partie sud de la coupe, il pourrait s’agir 
d’un trou de poteau (Us 3). Ce fossé très large et peu encaissé pourrait, 
au même titre que le fossé 20-1, avoir connu plusieurs états, néanmoins la 
stratigraphie observée ne permet pas de le préciser.

Le fossé 20-19, au tracé curviligne, orienté NNO/SSE, mesure 0.34 m de 
largeur et 0.34 m de profondeur. Dans le sondage 24, il présente un profil 
en cuvette comblé de limon argileux brun-gris, mêlé de quelques poches 
argileuses jaunes. La chronologie relative entre le trou de poteau 20-23 et le 
fossé 20-19 est indéterminée, les comblements étant très similaires. Le trou 
de poteau 20-23 est ovoïde, il mesure 0.50 de longueur, 0.36 de largeur et 
0.24 m de profondeur, son profil est en cuvette (Fig. 129). Le trou de poteau 
20-22 est localisé à l’est de 20-23. De plan ovoïde, il mesure 0.37 m de 
longueur, 0.34 m de largeur et 0.11 m de profondeur. Son profil en cuvette à 
fond plat est comblé de limon argileux gris, mêlé de charbons de bois et de 
rares blocs de granite (Fig. 130). Le trou de poteau 20-22 est localisé à l’est 
de 20-23. De plan ovoïde, il mesure 0.37 m de longueur, 0.34 m de largeur 
et 0.11 m de profondeur. Son profil en cuvette à fond plat est comblé de 
limon argileux gris, mêlé de charbons de bois et de rares blocs de granite.

Fig. 125 Tr 20 – F 20-1 –Sd 13 – Coupe sud-ouest. © Julie Cavanillas
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Fig. 126 Ensemble 5 : Datation du parcellaire curviligne. © Julie Cavanillas
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Fig. 127 Tr 20 – F 20-34 –Sd 26 – Coupe 
est - sud-est. © Julie Cavanillas

Fig. 128 Tr 20 – F 20-8 –Sd 16 – Coupe 
nord-ouest. © Julie Cavanillas
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Fig. 129 Tr 20 – F 20-19 et 20-23 –Sd 24 – 
Coupe sud - sud-est. © Julie Cavanillas

Fig. 130 Tr 20 – F 20-22 – Coupe nord. 
© Julie Cavanillas

2.6.5.3 Un développement vers l’ENE

Les fossés 20-17 et 20-16 semblent témoigner d’un développement 
parcellaire vers l’est/nord-est, néanmoins aucun segment à gabarit 
équivalent et pouvant fonctionner avec ces derniers n’a été mis en évidence 
dans les tranchées 1 et 2. 
Le fossé 20-17, orienté ENE/OSO, mesure 0.35 m de largeur et 0. 20 m de 
profondeur. Dans le sondage 25, il présente un profil en U et est comblé 
de limon argileux brun-gris, mêlé de quelques poches argileuses jaunes 
(Fig. 131).
Le fossé 20-16, orienté ENE/OSO, mesure 0.58 m de largeur et 0.62 m 
de profondeur. Dans le sondage 19, il présente un profil en V à fond plat, 
comblé d’une succession de couche de limon argilo-sableux brun à brun-gris 
(Fig. 132). L’Us 4 pourrait témoigner de l’effondrement d’un talus situé sur le 
flanc est. L’Us 1 contenait quant à elle deux tessons, l’un issu d’une panse et 
l’autre à pâte orange et au dégraissant de quartz de gros module. Aucun de 
ces deux tessons ne permet de proposer une datation. Le creusement de ce 
fossé recoupe l’horizon 1 (Hi 1) et apparait à 0.30 m sous la terre végétale.
Ces deux fossés présentent des gabarits tout à fait différents, et rien ne 
permet de les intégrer au réseau parcellaire curviligne en question.
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2.6.5.4 Une structure de combustion

La structure de combustion 20-9 recoupe le comblement du fossé 20-7. Elle 
est ovale et mesure 1.27 m de largeur et 0.90 m de largeur. Son comblement 
superficiel est constitué de limon argileux brun foncé, contenant de très 
nombreux charbons de bois et présentant des traces de rubéfaction. Elle 
apparait à 0.48 m de profondeur. 
Elle a livré le fragment d’une meule rotative de grand format (Fig. 133). Il 
s’agit d’un catillus d’un diamètre estimé à 65 cm. L’œil circulaire présente 
un diamètre d’environ 12 cm et est muni d’un épais bourrelet périphérique. 
L’épaisseur maximale de la meule se situe au niveau de cet œil et dépasse 
les 10 centimètres. Elle est munie d’un logement d’anille inférieur destiné 
au levage de la pièce en vue du réglage du moulin. Celui-ci n’est donc pas 
manuel et pourrait être soit à sang (traction animale ou humaine) soit 
hydraulique. D’après la morphologie de la meule, nous serions tentés de 
l’attribuer à la période médiévale. Par ailleurs, les stries visibles sur la face 
active de la meule suggèrent le broyage de produits durs ou semi-durs, sans 
doute autre que des céréales. 

Fig. 131 Tr 20 – F 20-17 –Sd 25 – Coupe 
ouest - sud-ouest. © Julie Cavanillas

Fig. 132 Tr 20 – F 20-16 –Sd 19 – Coupe 
nord-est. © Julie Cavanillas
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2.6.5.5 Conclusion

La compréhension de ce faisceau de fossés ne pourrait être réalisée qu’à 
l’aide d’un décapage extensif et d’une fouille exhaustive. Néanmoins dores 
et déjà, il ressort que le gabarit de ces fossés (à l’exception du fossé 20-16) 
est assez homogène entre 0.30 et 0.40 m de largeur, entre 0.22 et 0.34 m 
de profondeur et avec une prédominance de profil en cuvette. Ces fossés 
ne présentent donc pas un caractère défensif ou ostentatoire, mais relèvent 
bien de la signalisation au sol d’une limite, qui au regard du nombre de 
reprises, a perduré dans le temps. Par ailleurs la présence de trous poteau 
pourraient laisser présager que certaines de ces structures fossoyées aient 
été aménagées, éventuellement palissadées. Enfin la structure de combustion 
permet d’envisager une activité artisanale et/ou domestique. Le fragment 
de meule découvert dans le comblement sommital de cette dernière, bien 
qu’il puisse avoir été utilisé sur une autre zone, arguerait en faveur d’une 
activité artisanale. Enfin, rien ne permet de déterminer la contemporanéité 
de ce parcellaire et de l’enclos, et la/les fonctions précises de cet espace 
partiellement observé dans la tranchée 20.

Par ailleurs un autre ensemble parcellaire se développe à quelques mètres 
au nord-est, avec les fossés 2-1/3-3, 2-13/3-1, 2-12/3-2 (Fig. 123 et 134). 
L’orientation de ces fossés est discordante de ceux du parcellaire curviligne, 
mais de même orientation que le chemin ONO/ESE. Ils semblent dater au 
moins pour partie du Moyen-Âge (Fig. 126). En effet le fossé 3-1 a livré deux 
éclats de panse à pâte orangée pouvant dater de la période médiévale. Ces 
fossés présentent en somme un gabarit assez semblable : entre 0.30 et 0.60 
m de largeur et entre 0.11 et 0.26 m de profondeur, leur profil en cuvette 
présente un comblement unique constitué de limon argileux. Ce parcellaire 
semble connaître au moins deux états : le fossé 2-12 recoupe le fossé 2-1. 
Enfin une paire de fossés a été observé dans la tranchée 1, F 1-5 et 1-9, 
orientée NE/SO. Ce dernier a été sondé (Sd 20), il mesure 1.27 m de largeur 
à l’ouverture et 0.81 m de profondeur, son profil en cuvette est comblé de 
limon argilo-sableux brun, contenant un lot de treize tessons de récipients 
en céramique (Fig. 123). Il s’agit de deux tessons à pâte brune donc un avec 
départ d’anse (Haut Moyen-Âge résiduel possible), dix tessons à pâte beige 

Fig. 133 Ensemble 5 : Le parcellaire curviligne. 
Mobilier lithique. © Vérane Brisotto
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ou orangée et un tesson de panse d’onctueuse, daté du XI-XIVe s. (Fig. 126). 
L’état de conservation de ces structures est médiocre, en outre leur 
creusement recoupe l’horizon 1 dont la nature est fort semblable à leur 
comblement et sont très peu encaissés dans le substrat, ce qui ne facilite pas 
leur lecture.

2.6.6 Ensemble 6 : un réseau parcellaire lié aux talwegs ?

Comme à la période protohistorique, il semble que la nécessité de mettre en 
place un parcellaire afin de délimiter le talweg secondaire soit toujours aussi 
prégnante à l’époque médiévale (Fig. 135). En effet trois fossés rectilinéaires, 
orientés NNO/SSE, limitent le talweg secondaire sur son flanc oriental F 
59-9/33-9/32-3/14-21, F 59-5/33-12/32-8 et F 33-16 (Fig. 136). Le flanc 
occidental du talweg secondaire et le flanc oriental du talweg principal sont 
bordés par trois fossés curvilignes, orientés NO/SE, F 26-12/65-1/62-1/12-
24, F 64-3/26-4/63-1 et F 64-4/26-3/26-2/63-2 (Fig. 137). Le tracé de ces 
fossés s’appuie en grande partie sur les courbes de niveau.

Fig. 134 Tr 2 – F 2-1 et F 2-11 à 2-13 – Vue 
vers l’est - sud-est. © Annaïg Salaun
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Fig. 135 Ensemble 6 : Datation du parcellaire lié au talweg. © Julie Cavanillas
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Fig. 136 Ensemble 6 : Le parcellaire oriental lié au talweg. © Julie Cavanillas
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Fig. 137 Ensemble 6 : Le parcellaire occidental lié aux talwegs. © Julie Cavanillas
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2.6.6.1 Le flanc oriental du talweg secondaire

Le fossé 59-9/33-9/-32-3/14-21 a été sondé dans la tranchée 59. Dans le 
sondage 38, le fossé mesure 1.72 m de largeur et 0.44 m de profondeur 
(Fig. 138). Son profil en cuvette est comblé de limon argileux brun-gris, mêlé 
de quelques nodules d’argile jaune, de charbons de bois, de petits blocs de 
granite et contenant un petit disque de schiste ardoisier perforé (Fig. 139), 
découvert dans le fond du fossé. D’un diamètre d’environ 5 cm, et d’une 
épaisseur d’1cm, le poids de l’objet est de 0,280 kg. Le façonnage du disque 
consiste en la régularisation des bords par de petits enlèvements, ainsi que 
par la perforation. Celle-ci, profil bitronconique présente un diamètre de 1 
cm à l’ouverture. Elle est réalisée à partie des deux faces par rotation. Ce 
type d’objet est fréquent dès l’âge du Fer sur les sites régionaux (Donnart et 
al.2012), et d’après les nombreux exemplaires retrouvés sur le site du Camp 
de Saint-Symphorien (Menez, 2009), deux fonctions différentes leur sont 
attribuées ; celle de pesons pour métiers à tisser, ou de fusaïoles pour les 
modèles les plus réduits, attestant ainsi d’activités textiles. La stratigraphie 
de ce fossé n’indique pas de curage, tandis que le profil du fossé laisse à 
penser que ce dernier pourrait avoir été curé au moins une fois

Le fossé F 59-5/33-12/32-8 a été sondé dans la tranchée 59. Dans le 
sondage 39, le fossé mesure 1.43 m de largeur au minimum1 et 0.93 m 
de profondeur (Fig. 139). Son profil en U est comblé de limon à fraction 
argileuse très importante. De nombreux blocs de granite ont été mis en 
évidence dans le fond du fossé (Us 9), cela ne peut s’expliquer par la nature 
de l’encaissant, car le fossé a été creusé dans un limon argileux brun-jaune 
et atteint le granite seulement dans le fond de ce creusement. La présence 
de ces blocs pourrait s’expliquer en revanche par la nécessité de drainer 
les eaux de ruissellement. La stratigraphie met également en évidence la 
présence d’un talus sur le flanc oriental du fossé, qui l’a partiellement 
comblé (Us 7, 11, 12, 13) (Fig. 140). Un fragment de panse de récipient 
à pâte clair, présentant des traces de suie, daté largement de la période 
médiévale, a été mis au jour dans l’Us 12. La stratigraphie ainsi que le profil 
du fossé permettent d’envisager au moins deux états de curage.

1  Cette largeur minimale s’explique par le fossé napoléonien qui a oblitéré la partie sommitale de ce 
dernier.

Fig. 138 Tr 59 – F 59-9 – Sd 38 – Coupe 
nord - nord-ouest. © Julie Cavanillas
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Fig. 139 Ensemble 6 : Parcellaire lié aux talwegs - Les structures. © Julie Cavanillas, Vérane Brisotto
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Fig. 140 Tr 59 – F 59-5 et 59-7 – Sd 39 – 
Coupe nord - nord-ouest. © Julie Cavanillas

Fig. 141 Tr 59 – F 59-5 à 59-10 – Vue vers le 
nord. © Julie Cavanillas

Le fossé 33-16 n’a été que partiellement observé dans la tranchée 33, il n’a 
fait l’objet ni d’une extension ni d’un sondage en raison du fouissement des 
tas de déblais et des intempéries qui nous ont fortement contraintes dans 
cette zone basse. Il mesure au minimum 2 m de largeur, son comblement 
superficiel est constitué de limon argileux brun-gris, contenant des 
fragments de panse et un fragment de fond à pâte brun-orangé riche en 
quartz, datés du Haut Moyen Âge ou du Bas Moyen Âge. 

Les fossés F 59-9/33-9/32-3/14-21, F 59-5/33-12/32-8 semblent donc 
encadré un talus (Fig. 141). Si la fonction drainante de F 59-9 est peu 
convaincante, celle de F 59-5 semble plus évidente. Il est difficile de 
déterminer la fonction du fossé 33-16 dans cet ensemble, celui-ci n’ayant été 
que très partiellement observé (Fig. 136). Par ailleurs quelques structures 
qui n’ont pu être datées : deux trous de poteau 33-13 et 33-14 (Fig. 142), 
ainsi qu’une structure de combustion 33-15 (Fig. 143 et 144), ont été mises au 
jour et témoignent d’activité dans le fond du talweg.
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Fig. 142 Tr 33 – F 33-14 – Vue zénithale. 
© Annaïg Salaun

Fig. 143 Tr 33 – F 33-15 – Vue zénithale. 
© Annaïg Salaun

Fig. 144 Tr 33 – F 33-15 – Coupe nord. 
© Annaïg Salaun
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2.6.6.2 Le flanc occidental du talweg secondaire et oriental du talweg principal

Ces fossés 26-12/65-1/62-1/12-24, 64-3/26-4/63-1 et 64-4/26-3/26-2/63-2 
présentent des tracés légèrement curvilignes et sont globalement orientés 
NO/SE. 

Le fossé 26-12/65-1/62-1/12-24 a été sondé dans la tranchée 26. Dans le 
sondage 48, le fossé mesure 2.50 m de largeur et 0.92 m de profondeur 
(Fig. 139). Son profil en V est comblé de limon à fraction argilo-sableuse 
très importante. La couche 6, présente de nombreux blocs de quartz et de 
granite qui là encore ne s’explique pas par la nature de l’encaissant mais 
probablement par la nécessité de drainer les eaux de ruissellement. La 
stratigraphie permet d’envisager au moins un état de curage de fossé (Us 1 
et 2) (Fig. 145). Il semble que les apports latéraux sont principalement issus 
du flanc oriental du fossé, cela pourrait indiquer la présence d’un talus sur 
ce flanc.

Le fossé 64-3/26-4/63-1 a été sondé dans la tranchée 64. Dans le sondage 
45, le fossé mesure 1.39 m de largeur et 0.61 m de profondeur (Fig. 
139). Son profil en cuvette irrégulière s’explique par la présence de deux 
creusements. Le comblement très homogène n’a pas permis de déterminer 
la chronologie relative de ceux-ci (Fig. 146). Ce fossé semble donc avoir fait 
l’objet d’un certain entretien.

Le fossé 64-4/26-3/26-2/63-2 a été sondé dans la tranchée 64. Dans le 
sondage 44, le fossé mesure 0.57 m de largeur et 0.23 m de profondeur 
(Fig. 139). Son profil en cuvette est comblé de limon argileux brun-gris, mêlé 
de charbons de bois et de quelques petits blocs de granite.

Il est probable que les fossé 64-4/26-3/26-2/63-2 et 64-3/26-4/63-1 aient 
encadré un talus (Fig. 147). Le fossé 26-12/65-1/62-1/12-24 présente en 
revanche des dimensions plus importantes. Il est situé à environ 16 m à l’est 
de la paire de fossés décrite précédemment. Il est difficile de déterminer en 
l’état si cela répond à une unique nécessité de drainage, ou à un caractère 
ostentatoire ou défensif, quoiqu’il en soit ce fossé ceint un espace dans 
lequel ont été mises en évidence quelques structures : une grande fosse 
irrégulière 26-8, une fosse ovoïde 26-6 et trois trous de poteau 26-5, 26-10 
et 26-11 (Fig. 137). Enfin, ces fossés ne semblent pas se poursuivre vers le 
NNO, néanmoins les derniers segments observés sont localisés en vis-à-vis 
du chemin ONO/ESE. Cela argue en faveur d’une contemporanéité de la 
motte, en outre le gabarit de ce fossé est comparable au segment 12-8 du 
fossé de la motte (Fig. 135).

2.6.6.3 Conclusion

Les contraintes topographiques de cette implantation ont donc été 
pleinement prises en compte avec l’aménagement des bords des talwegs par 
des talus probablement plantés. Seul les fossés « internes » bordant ces talus 
présentent des dimensions plus importantes et semblent avoir assuré une 
fonction drainante. Si l’ensemble de ces fossés n’est pas daté par du mobilier 
céramique, leurs orientations et leur organisation paraissent cohérentes avec 
celle de l’enclos et des chemins (Fig. 135). En outre, à proximité des talus ont 
été mis au jour des structures fermées (fosses et trous de poteau) (Fig. 148), 
témoignant si ce n’est d’une réelle occupation, d’activité près des talwegs.
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Fig. 145 Tr 26 – F 26-12 – Sd 45 – Coupe sud. 
© Julie Cavanillas

Fig. 146 Tr 64 – F 64-3 – Sd 45 Coupe sud. 
© Julie Cavanillas

Fig. 147 Tr 26 – F 26-2 à 26-4 – Vue vers l’est. 
© Julie Cavanillas
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2.6.7 Conclusions

L’occupation médiévale occupe l’ensemble du plateau de l’emprise 
nord, située au nord du chemin rural (Fig. 149). L’enclos, correspondant 
probablement à une motte féodale ou à une maison forte (Ensemble 1), est 
localisé sur un point haut, culminant à 70 m NGF, il ne s’agit néanmoins 
pas du point le plus haut, en effet le parcellaire curviligne (Ensemble 5) 
est situé à 75 m NGF, pour la partie étudiée. Ce choix d’implantation 
topographique s’explique par la localisation surplombant la vallée du 
Tridour, et la proximité de deux ruisseau affluents de ce dernier, au nord et 
au sud-est. Face aux contraintes auxquelles nous avons dû nous adapter, les 
données relatives à l’enclos ne permettent pas de proposer une estimation de 
sa surface. Une hypothèse de restitution du tracé du fossé est proposée dans 
le cadre de ce rapport, bien qu’elle ne repose que sur des interprétations 
de clichés aériens, de tracés cadastraux et des courbes de niveau, elle est de 
ce fait très hypothétique. Le mobilier céramique mis au jour dans le fossé 
d’enclos date dans le sondage 23 du Xe – XIIe s., celui du sondage 32 date 
largement de la période médiévale. L’espace interne de la motte semble 
être partitionné à minima par un fossé adoptant un tracé similaire à celui 
de l’enclos. Quelques grandes fosses, trous de poteau ont également été 
mis au jour dans l’espace interne, qui n’a été que très partiellement étudié. 
Le fossé d’enclos pourrait avoir été doublé par un autre fossé qui aurait 
ceint la motte et sa basse-cour. Enfin, gardons à l’esprit qu’il pourrait ne 
pas s’agir d’une motte mais d’un enclos à vocation domestique présentant 
éventuellement un statut relativement élevé, tel qu’une maison forte. Seule 
la fouille, permettrait de s’assurer de la nature, l’extension et l’organisation 
de cette occupation.

Un chemin NE/SO, dont le mobilier céramique date de la période médiévale 
sans plus de précision (Ensemble 2), pourrait avoir desservi l’enclos, 
permettant d’envisager une entrée soit au sud-ouest, soit sur la façade 
sud-est. Ce chemin pourrait être contemporain et s’appuyer sur un chemin 
ONO/ESE, dont le mobilier céramique date du XIe au XVIe s. (Ensemble 2), 
situé à 55 m au sud-ouest de l’enclos, dans le fond de la cuvette. 

Fig. 148 Tr 26 – F 26-7 à 26-11 – Vue vers le 
nord-ouest. © Julie Cavanillas
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Fig. 149 Occupation médiévale – synthèse. 
© Julie Cavanillas
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Un groupe de fosses, trous de poteau et de petits fossé (Ensemble 3) a été 
mis en évidence dans cette cuvette au sud-ouest de l’enclos, bien que du 
mobilier céramique daté du XI au XIVe s. a été mis au jour, rien ne permet 
de déterminer la nature de cette occupation, qui semble toutefois être en 
lien avec la présence de l’enclos. 
Au nord en contrebas de la motte, sur le versant exposé au nord, c’est un 
ensemble de structures fossoyées desservant de grandes fosses (Ensemble 4), 
probable afin de drainer soit les eaux de ruissellement, soit les eaux utilisées 
dans le cadre d’activité(s) artisanale(s) spécifique(s), a été mis au jour. Ces 
grandes fosses pourraient correspondre soit à des fosses ateliers, soit à 
des fonds de cabane. Elles sont localisées soit à proximité de structures de 
combustion, soit présentent dans leur comblement des traces de rejet de ces 
dites structures de combustion. Aucune organisation cohérente n’a pu être 
mis en évidence dans le cadre de ce diagnostic. Les limites liées aux fossés 
ont perduré dans le temps puisque les fossés représentés sur le cadastre 
napoléonien reprennent pour partie ces tracés, rendant plus difficile leur 
lecture. 
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En outre, de nombreuses traces de sous-solage ont rendu plus ardu la 
lecture des structures notamment dans la tranchée 7. Deux structures ont 
livré du mobilier céramique datant du XI – XIIIe s. :6-4 et 7-5, bien que rien 
ne permette d’assurer la contemporanéité de l’ensemble de ces structures, 
il est tout de même probable qu’elles « dépendent », soient en lien avec 
l’enclos.
À 180 m au sud-ouest de l’enclos, a été mis en évidence un ensemble 
parcellaire curviligne (Ensemble 5). Cet ensemble a vraisemblablement 
perduré dans le temps, en effet il est constitué de fossés de petit gabarit, 
dont le tracé a été repris, avec un léger décalage spatial, conduisant à 
la multiplicité des creusements. Le fossé 20-1 a livré du mobilier daté 
largement de la période médiévale. Certains de ces creusements pourraient 
avoir été palissadés. Enfin une structure de combustion témoigne de 
l’activité anthropique au sein de cet espace. Un fragment de meule soit à 
traction animal ou humaine soit hydraulique a été mis au jour en surface 
de la structure de combustion. Cette meule pourrait avoir servi à broyé un 
matériau dur ou semi-dur, autre que des céréales. Hormis ces deux éléments 
rien ne permet de déterminer la fonction de cet espace partiellement abordé 
et situé sur le bord du chemin rural. Ce réseau parcellaire présente une 
orientation discordante au regard de celui du chemin ONO/ESE.
Enfin, les contraintes topographiques de cette implantation ont été 
pleinement prises en compte avec l’aménagement des bords des talwegs 
par des talus, encadrés de structures fossoyées ayant permis le drainage des 
eaux de ruissellement (Ensemble 6). Les fossés 33-16 et 59-5 ont livré des 
tessons datés largement de la période médiévale.
Si l'on replace les lots de céramique sur le plan de cette intervention, on 
remarque une répartition des indices médiévaux sur la frange ouest de 
l'emprise diagnostiquée, au niveau des tranchées 1 à 4, 12, 19 et 20, avec 
une prolongation dans les tranchée 6 et 7 (mobilier plus restreint), ainsi 
qu'à l'est (tranchées 15, 33 et 59). À chaque fois, les critères de datation 
sont ténus et ne reposent que sur quelques tessons, parfois sur un élément 
de lèvre et la plupart du temps sur l'aspect de la pâte employée pour ces 
productions. Celle-ci est riche en inclusions de quartz et en paillettes de 
mica avec une cuisson majoritairement en mode oxydante. Si certains 
tessons laissent le doute quant à une possible production à la fin du haut 
Moyen Âge, les éléments de formes (plats, bassins et vases ouverts), ainsi 
que leur aspect sont en majorité similaires aux récipients déjà rencontrés 
dans ce secteur géographique (Brest, Guipavas, Plouedern) et datés entre les 
XIe et XIIIe siècles. Comme ces sites, les quelques types individualisés ici 
montrent que l'on est principalement en présence de formes ouvertes basses 
ou moyennes, portant presque tout le temps des traces de cuisson. Comme 
pour la phase antique, ces récipients sont trop peu nombreux pour traduire 
un statut particulier de l'occupation à laquelle ils se rattachent.
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2.7 Le réseau parcellaire figurant sur le cadastre 
napoléonien

De nombreux fossés mis au jour sur les emprises du diagnostic 
correspondent à des limites parcellaires figurées sur le cadastre napoléonien, 
dressé en 1834 pour la commune de Guilers (Fig. 150). Le creusement des 
structures fossoyées représentées sur le cadastre napoléonien s’ouvre sous 
la terre végétale, dans l’horizon 1 et quand il est présent dans l’horizon 2. 
Lorsqu’aucune autre structure archéologique n’était visible au niveau 
d’apparition de ces fossés, ce dernier a été descendu à la pelle mécanique 
afin de vérifier la présence ou l’absence de vestiges sur l’horizon inférieur. 
C’est pourquoi plusieurs segments de fossés observés lors du diagnostic ne 
figurent pas sur le plan.
Dans l’emprise nord, au nord du chemin (Fig. 151, 152 et 153), 88 sections 
de fossés mises au jour sont représentées sur le cadastre napoléonien. Huit 
sondages ont été réalisés afin soit de vérifier la datation de ces derniers, 
soit de sonder des fossés antérieurs dont les axes ont été pérennisés jusqu’à 
l’époque moderne, notamment à proximité immédiate du chemin NO/SE, F 
3-16, et des fossés encadrant le talweg., dans les tranchées 32, 33, 58 et 59.
Dans l’emprise nord, au sud du chemin (Fig. 154), trois sections de fossé 
(F 52-2, F 53-1 et F 95-6) mises au jour sont représentées sur le cadastre 
napoléonien.
Dans l’emprise sud (Fig. 155), seule une paire de fossés orientés ONO/ESE 
(F 83-1 et 83-3) est représentée sur le cadastre napoléonien.

2.8 Les structures de la seconde guerre mondiale
Les vestiges de la seconde guerre correspondent à un impact d’obus, F 71-2, 
localisé dans l’emprise sud du diagnostic. Les fragments de l’obus ont été 
retrouvés lors de l’ouverture de la tranchée.
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Fig. 150 Le réseau parcellaire napoléonien sur le cadastre napoléonien. © Julie Cavanillas



153II. Résultats

Fig. 151 Zoom 1 Les structures napoléoniennes. © Julie Cavanillas
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Fig. 152 Zoom 2 Les structures napoléoniennes. © Julie Cavanillas
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Fig. 153 Zoom 3 Les structures napoléoniennes. © Julie Cavanillas
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Fig. 154 Zoom 4 Les structures napoléoniennes. © Julie Cavanillas
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Fig. 155 Zoom 5 Les structures napoléoniennes. © Julie Cavanillas
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Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 17,3 ha fait 
suite à une prescription des services de l’état motivée par la situation 
topographique propice à l’implantation humaine. L’emprise est située 
idéalement en bordure de plateau et sur ses versants.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de 
poteau, de structures de combustion, d’urne cinéraire, de silo ou encore 
d’empierrement ont été mis en évidence. L’ensemble des vestiges présente 
un état de conservation correct à bon, selon les localisations. Le niveau 
d’apparition varie quant à lui trop d’un point à un autre pour faire 
l’objet d’une description, pour plus de précision il s’agira de se référer à 
l’inventaire des structures par tranchée.
Au regard de la surface diagnostiquée, assez peu de mobilier céramique 
a été mis au jour, malgré cette indigence plusieurs périodes ont pu être 
déterminées. Précisons, en outre, que si certaines occupations ont bien été 
circonscrites, d’autres sont plus fugaces.

Une fosse au profil en W (17-7), interprétée comme fosse de piégeage 
préhistorique, a été mise en évidence dans l’emprise nord au sud-est de la 
motte. Celle-ci est comparable aux fosses de chasses mises en évidence à 
Plouedern/Ploudaniel (29), Lannion (22), Saint-Jouan-des-Guérêts (35). Seul 
un décapage extensif permet de reconnaitre et cerner ces fosses de piégeage, 
qui témoignent d’une fréquentation des lieux à la Préhistoire. 
L’emprise nord semble également avoir été fréquentée au Bronze ancien 
et plus largement pendant la protohistoire. Les indices sont ténus, il s’agit 
de fosses et trous de poteau dispersés ayant livré un à quatre tessons 
de céramique par structure et du mobilier céramique ramassé lors de 
l’ouverture de la tranchée 3. Signalons également la mise en évidence d’une 
trame parcellaire s’appuyant sur le flanc oriental du talweg secondaire, 
datant vraisemblablement de la protohistoire.
Dans l’emprise sud, c’est une tombe à crémation secondaire datée du 
Bronze moyen/Bronze finale qui a été mise au jour (Fig. 156).
C’est également dans l’emprise sud qu’a été mis en évidence un enclos daté 
du Hallstatt final/Tène ancienne (Fig. 157). Il est localisé sur le replat d’un 
versant exposé au sud, en contrebas du plateau, à 64 m NGF d’atitude. 
Cet enclos de petite taille (environ 1000m²) semble présenter un plan en 
fer à cheval, comparable à celui de Plérin, « rue de l’Arrivée » (22), (Le 
Gall 2013), ou encore à « Kervouyec » à Quimper (29) (Nicolas 2013). Au 
sein de cet enclos ont été mis en évidence des trous de poteau, des fosses, 
une structure de combustion, un silo et un fossé. Ces structures présentent 
un bon état de conservation, elles apparaissent entre 0.40 et 0.50 m sous 
sur la surface actuelle. Cet enclos semble avoir connu deux séquence 
d’aménagement à minima. En effet, l’extrémité du fossé « de partition » 
est recoupée par le silo. Cet enclos n’est pas à vocation funéraire, il s’agit 
probablement d’un enclos d’habitation ou agricole. Il pourrait avoir été 
desservi par un chemin orienté OSO/ENE, situé à 45 m au nord de ce 
dernier. Cet enclos semble être situé intégralement dans l’emprise du projet 
et la proximité du chemin permettrait de l’étudier dans son environnement. 
L’occupation antique de l’emprise nord située au sud du chemin rural est 
caractérisée par un réseau fossoyé relativement dense, délimitant à minima 
une parcelle de 1300 m² environ (Fig. 158). Ce parcellaire s’appuie sur la tête 
de talweg qui se développe vers le nord-est. Des empierrements et des fosses 

3. Synthèse
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ont été mis en évidence et traduisent une activité anthropique (indéterminée) 
au sein et aux abords de cette parcelle. En outre la présence de matériaux 
de construction en position secondaire dans les comblements, ainsi que 
le mobilier céramique relativement abondant en surface permettent de 
proposer la proximité d’un bâtiment en pierre, couvert de tegulae. Au 
regard de la répartition et de la densité de ces éléments, ce bâtiment est 
vraisemblablement situé à l’ouest, soit sous le cordon de sable, soit dans la 
parcelle 274 jouxtant l’emprise à l’ouest. Il n’est en revanche pas possible 
de préciser la nature de l’occupation : S’agit-il d’une petite ferme, d’un 
bâtiment agricole ou d’une villa ? Cette occupation semble être datée 
de la toute fin du IIe siècle et du courant du IIIe siècle avec une possible 
continuation au cours du IVe siècle apr. J.-C. Cette occupation antique se 
développe vraisemblablement à l’ouest de la tranchée 51, néanmoins les 
contraintes techniques rencontrées ne nous ont pas permis d’approcher 
le cœur du site. L’exploration de cette occupation de la seconde moitié 
du Haut-Empire, ayant possiblement perduré au début du Bas-Empire, 
permettrait de mieux appréhender l’organisation d’un terroir, à proximité 
d’un chef-lieu de cité. La fouille de Guipavas, « Zac Lavallot » avait déjà 
permis de mettre en évidence la diversité des formes d’exploitation rurales 
en fonction de leur spécificité à l’est de Brest, la fouille de cette occupation 
permettrait de poser de nouveaux jalons. Néanmoins, rien ne permet de 
certifier que le cœur du site soit localisé essentiellement dans l’emprise des 
travaux.
L’occupation médiévale est localisée sur l’ensemble du plateau de l’emprise 
nord, située au nord du chemin rural. L’enclos médiéval est situé sur 
un point haut, culminant à 70 m NGF (Fig. 159). Le mobilier céramique 
mis au jour dans le fossé d’enclos permet de proposer une datation du 
Xe – XIIe s. Cet enclos semble relever d’un statut élevé, il pourrait s’agir 
d’une motte féodale ou d’une maison forte. Il est desservi par un chemin 
orienté NE/SO. Ce dernier s’appuie sur un chemin orienté ONO/ESE 
(Fig. 160), dont le mobilier céramique date du XIe au XVIe s, situé à 55 m 
au sud-ouest de l’enclos, dans le fond de la cuvette. Dans cette cuvette a 
également été mise au jour une petite occupation de nature indéterminée 
(Fig. 160), datée par le mobilier céramique du XIe au XIVe s. Au nord et 
en en contrebas de l’enclos, sur le versant exposé au nord, est localisé un 
ensemble de structures probablement artisanales (Fig. 159). Deux d’entre 
elles ont livré du mobilier céramique datant du XIe – XIIIe s. A 180 m au 
sud-ouest de la motte, a été observé un ensemble parcellaire curviligne 
(Fig. 161), daté largement de la période médiévale. Il présente une orientation 
discordante au regard de celui du chemin orienté ONO/ESE. Enfin, les 
contraintes topographiques de cette implantation ont été pleinement 
prises en compte avec l’aménagement des bords des talwegs par des talus 
(Fig. 160), encadrés de structures fossoyées ayant permis le drainage des eaux 
de ruissellement, datés largement de la période médiévale. L’ensemble de 
cette occupation dont les datations sont comprises entre le Xe et le XVIe 
s, permettent d’envisager l’évolution d’une motte féodale et de ses abords. 
Une fouille permettrait non seulement de comprendre l’organisation et 
le développement tant spatial que chronologique de cette occupation 
médiévale sur le plateau, mais aussi de mettre en perspective avec ceux de 
la fouille de la déviation du « Spernot » à Brest. Sur cette fouille, c’est une 
occupation tout d’abord à visée agricole du Haut Moyen-Âge, qui s’est 
développée et structurée autour de chemins au XIIe s. avec la constitution 
d’un noyau d’habitation et de parcelles agricoles. Du XIVe au XVe s., voit le 
développement de ces habitations (Œil-de-Saleys S. 2016).
Il apparait sans nul doute que cette opération de diagnostic a permis de 
circonscrire plusieurs occupations diachroniques (Fig. 162). Une étude 
approfondie permettrait de cerner l’évolution de ce terroir, situé au nord-
ouest de Brest, entre terre et mer, à moins de 5 km des côtes, soumis 
nécessairement à des échanges intenses et des influences diverses, tant par 
les voies terrestres que maritimes.
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Fig. 156 Localisation du site Bronze moyen-
Bronze final sur le cadastre. © Julie Cavanillas

Fig. 157 Localisation du site Hallstatt final -
Tène ancienne sur le cadastre. © Julie Cavanillas
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Fig. 158 Localisation du site antique sur le cadastre. © Julie Cavanillas
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Fig. 159 Localisation du site médiéval (ensembles 1 et 4) sur le cadastre. © Julie Cavanillas
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Fig. 160 Localisation du site médiéval (ensembles 2, 3 et 6) sur le cadastre. © Julie Cavanillas
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Fig. 161 Localisation du site médiéval (ensemble 5) sur le cadastre. © Julie Cavanillas
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1. La céramique protohistorique par Théophane Nicolas

1.1 Méthodes de travail

La parcelle abordée à Guilers (29), lieu-dit « Carrières de Kerguillo » a livré 
du mobilier céramique protohistorique attribué à l’âge du Bronze, et au 
Premier âge du Fer.
Ce dernier se compose de : 
- de 131 tessons ou éléments de formes
- et 18 éléments de terre cuite non identifiables

Tous ces éléments font l’objet d’une étude organisée par tranchée de 
découverte.

1.2. Catalogue par contexte de découverte

Tranchée 3

Il a été mis au jour des fragments de céramique au sein desquels il a été 
identifié un bord rentrant à lèvre aplatie en céramique fine, un élément 
de panse à registre d’engobe rouge et d’incision horizontale, ainsi qu’un 
fragment de panse avec registre de bandeaux hachurés et remplissage de 
« matière blanche » (Fig. 1).
Ces caractères trouvent un écho dans les assemblages issus de contextes 
domestiques tels ceux de Plouisy « ZAC de Kerisac » (Mentele, 2014), de 
Plédéliac « Nord du Bourg » (Nicolas, 2011), Lannion «Zac de Bel Air) 
(Escat, 2013), Pleurtuit «Cap Emeraude Secteur 2» (Hamon, 2014) Beg-Ar-
Loued (île de Molène) (Pailler et al., 2010) ou Trémuson « La Colignère » 
(Blanchet, 2017). L’engobe rouge est l’une des particularités de la fin 
du IIIème et du début du IIème millénaire régional, comme l’illustre les 
assemblages campaniformes de Plomeur « Prat-Palud » (Salanova, 2000), 
Guipavas «Zac Nord Lavallot» (Pailler, 2015) ou ceux du début du Bronze 
ancien de Bais «» (Durand,), Molène «Beg Ar Loued» (Pailler et al., 2010), 
Lannion «Zac de Bel Air) (Escat, 2013), ou Pleurtuit «Cap Emeraude 
Secteur 2» (Hamon, 2014). Des incrustations de « pâte blanche » ont été 
identifiés sur le site de Plovan « Crugou » (en association avec des motifs 
de triangles) (Convertini, Querré, 1998), de Plouizy « Zac de Kerizac » 
(triangles et lignes verticales en bandeau) (Mentele, 2013), de Saint-Nicolas-
du-Pelem « Plateau du Collédic » (Ripoche, 2014), ou de Guipavas « Zac 
de Lavallot » (Pailler, 2015).

Tranchée 76
Fait 76-13
Il a été mis au jour les fragments de la partie haute d’un récipient caréné 
en céramique semi-grossière (Fig. 1). De couleur beige, les parois interne 
et externes sont lustrées. Le dégraissant composé de mica et de quartz est 
de taille nanométrique à millimétrique. Il s’agit d’un récipient caréné à col 
tronconique. Il porte un registre de cupules au-dessus de la carène, formant 
une frise linéaire continue. 
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Il s’agit du type 16 de la typologie régionale (Chérel et al., 2018) daté 
entre 525 et 425 avant J.-C. On trouve des comparaisons de forme dans 
l’assemblage de Plérin « Zac Eleusis » (Le Gall, 2013).

Tranchée 82

Fait 82-2
Il a été mis au jour une incinération en urne. De fait le récipient est 
archéologiquement complet (Fig. 1). Il s’agit d’un récipient tronconique à 
bord éversé en céramique grossière de forme tronconique. Il est décoré de 
petits boutons ovales horizontaux sur le tiers supérieur de la panse. De 
couleur orangé à « terre de sienne », les parois intérieures et extérieurs 
sont lissées. Le dégraissant (quartz, mica) est de taille nanométrique 
à millimétrique. Il est à noter que la surface interne est altérée, et 
qu’une grande partie du fond du récipient est lacunaire, manifestement 
préalablement à son dépôt dans la fosse.
Associé à l’amas cinéraire, il a été identifié plusieurs petits fragments 
d’argile cuite non caractérisables. Ces éléments sont réalisés avec une argile 
dégraissée ; seul un fragment porte ce qui semble être le négatif d’une 
baguette de clayonnage de petit diamètre (1-2 centimètre). Ils sont associés 
à un élément de bord d’un autre individu céramique.
Ce récipient cinéraire n’est pas sans rappeler ceux des incinérations de 
Pleumeleuc « ZAC de l’Orme » (Bourne, 2010), Trégueux « Le Châtelet » 
(Aubry, 2010), Bruz « Cicé » (Aubry, 2012), Le Bono « Mané Mourin » 
(Juhel, 2018), ou de ceux mis au jour en contexte domestique sur le site 
de Bédée « Zac du Pont-aux-Chèvres » (Leroux, 2013) tous datés entre le 
milieu du Bronze moyen et le début du Bronze final.

Tranchée 88

Fait 88-1
Il a été mis au jour un récipient tronconique à carène haute en céramique 
fine (Fig. 1 et 2). De couleur beige, les parois interne et externes sont lustrées. 
Le dégraissant composé de mica et de quartz est de taille nanométrique 
à millimétrique. Il porte un registre complexe d’impressions formant des 
motifs géométrique et de boutons circulaires. 
Du point de vu de la forme, il s’agit du type 72c de la typologie régionale 
(Chérel et al., 2018) daté entre 500 et 425 avant J.-C. 

Tranchée 1

Fig. 2 F 88-1 Sd 54 Cliché de la céramique. © Théophane Nicolas
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Fig. 1 Étude de la céramique protohistorique. © Théophane Nicolas
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Fait 1.1  
Lot de 5 tessons regroupant :
1 tesson résiduel avec inclusions angulaires grossières (âge du Bronze 
vraisemblable).
5 tessons appartenant à un petit morceau de bord de terrine ou de plat à lèvre en 
méplat mouluré.
XI-XIIIe siècles.

Fait 1.2  
Lot insuffisant : 2 éclats de panse de facture médiévale par l’aspect de la 
pâte. 
Médiéval.

Fait 1.5 
Lot insuffisant : 3 éclats dont un angle de fond de récipient(s) à pâte claire (pâte 
en usage aux XIe-XIVe siècles). 
Médiéval.

Fait 1.7 
Lot de 4 tessons appartenant à un même récipient dont le profil complet est 
conservé. Il se compose d’une base large et plane, d’une panse oblique courte 
prolongée par une lèvre éversée à l’horizontale.
XI-XIIe siècles ?

Fait 1.9 sd20 
Lot de 13 tessons de récipients en céramique comprenant :
2 tessons à pâte brune dont un avec départ d’anse (haut Moyen âge possible, 
résiduel).
10 tessons à pâte beige ou orangée et 1 tesson de panse d’onctueuse (XIe-XIVe 
siècles).
Médiéval

Tranchée 2
Fait 2.2 
Lot insuffisant : 2 morceaux issus d’un bord de récipient ouvert à lèvre en méplat 
horizontal réalisé dans une pâte locale de teinte claire orangée.
XI-XIIIe siècles.

Décap
Lot de 7 éclats de panse et fond à pâte orange de production locale. 
Médiéval.

Tranchée 3
Fait 3.1 sd6 us1 
Lot insuffisant : 2 éclats de panse à pâte orangée. 
Médiéval ?

Fait 3.12
Mobilier insuffisant : tesson de panse de facture médiévale par l’aspect de la pâte 
oxydante.
Médiéval.

2. Le mobilier historique par Françoise Labaune-Jean
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Fait 3.16
Lot insuffisant : 2 tessons de récipients à pâte brune de facture locale (inclusions 
de quartz et de mica), pouvant correspondre à des pâtes en usage au haut Moyen 
Âge et encore en usage au XIe siècle.
Haut Moyen Age ou début BMA ?

Fait 3.16 sd5
Mobilier insuffisant : tesson de panse à cuisson oxydante, attribuable à la période 
médiévale par l’aspect de la pâte, sans précision possible.
XI-XIIIe siècles.

Fait 3.18
Mobilier insuffisant : éclat de panse.
HMA ou BMA ?

Fait 3.19 sd3 us2
Lot de 6 tessons en céramique réunissant 5 fragments appartenant à la base 
d’un vase cuit en mode réducteur mais difficile à caractériser (commune sombre 
antique possible) et un petit éclat à pâte claire de facture médiévale.
Insuffisant.

Décap.
Lot hétérogène regroupant :
2 tessons de panses de facture ancienne avec engobe à l’hématite et avec décor 
incisé peint en blanc (âge du Bronze).
4 fragments issus d’une anse d’amphore Pasc. 1 (antique).
3 tessons dont un bord de récipient insuffisant pour préciser la forme mais avec 
une pâte en usage entre les XIe et XIIIe s.
1 tesson de panse en céramique onctueuse.
1 tesson indéterminé.
Mobilier hétérogène.

Tranchée 4
Fait 4.6 us 2
Mobilier insuffisant : éclat d’anse à pâte brune, attribuable au Bas Moyen Âge par 
l’aspect mais proposition non avérée. 
Insuffisant.

Fait 4.7
Mobilier insuffisant : 2 tessons appartenant à la base d’un récipient à fond plat en 
céramique onctueuse, insuffisant pour préciser la datation large. 
XI-XVIe siècles.

Fait 4.8
Mobilier insuffisant : bord de pot à lèvre en méplat mouluré en céramique 
onctueuse. Type de lèvre plutôt en usage au Bas Moyen Âge. (Fig. 1)
XII-XIVe siècles.

Fait 4.10
Mobilier insuffisant : tesson à pâte brune riche en quartz correspondant à un 
morceau de panse avec départ d’anse, de tenon ou de pied ?
Insuffisant.

Fait 4.18 us1
Lot de 9 tessons dont un fond, homogènes par l’aspect de la pâte et pouvant 
appartenir à des productions locales du début de Moyen Âge. 
XI-XIIIe siècles.

Fig. 1 F 4-8 Cliché de la céramique. 
© Françoise Labaune-Jean
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Fait 4.20 décap
Mobilier insuffisant : éclat de panse à pâte oxydante de facture médiévale, sans 
précision possible.
XI-XIIIe siècles.

Fait 4.21 décap.
Lot de 5 éclats en céramique appartenant à la panse d’un vase cuit en mode 
oxydo-réducteur mais difficile à caractériser (commune sombre antique 
possible). 
Insuffisant.

Tranchée 6
Fait 6.4 sd29
Mobilier insuffisant : élément allongé en forme d’anse droite à pâte orangée 
locale, pouvant correspondre à une anse de récipient ou à un aménagement de 
type support de cuisson.
XI-XIIIe siècles.

Tranchée 7
Fait 7.5
Mobilier insuffisant : tesson de panse attribuable, par l’aspect de la pâte 
employée, aux productions du Bas Moyen Âge.
XI-XIIIe siècles.

Tranchée 12
Fait 12.8 us1
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse de récipients à pâte orange-brun, riche en 
quartz.
Médiéval.

sur Fait 12.8 sd31
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte orange-brun riche en quartz.
Médiéval.

Tranchée 15
Fait 15.1 
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte brun orangé attribuable à la période 
médiévale, sans précision possible. 
Médiéval.

Tranchée 19
Fait 19.4 sd23 décap.
Lot de 11 tessons de récipients comprenant :
1 tesson de panse en céramique onctueuse
10 tessons à pâte locale riche en quartz dont un bord de bassin à lèvre arrondie. 
(Fig. 2)
Xe-XIIe siècles prob.

Tranchée 20
Fait 20.1 sd13 us1
Mobilier insuffisant : éclats de panse à pâte oxydante locale.
Médiéval.

Fait 20.16 sd19 us1
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse (commune sombre antique possible ?) et 
un éclat à pâte orange et dégraissant de quartz de gros module (indét.).
Insuffisant.

Fig. 2 F 19-4 -Sd 23 Cliché de la céramique. 
© Françoise Labaune-Jean
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Tranchée 33
Fait 33.16
Mobilier insuffisant : fragments de panse et fond à pâte brun-orange riche en 
quartz. 
HMA ou BMA ?

Tranchée 42
Fait 42
Mobilier insuffisant : fragment de panse et fond à pâte brun-orange riche en 
quartz.
Médiéval.

Tranchée 51
Fait 51.2 sd35 
Lot insuffisant : 2 tessons de panse d’un récipient en commune sombre. 
Antiquité.

Fait 51.3
Mobilier insuffisant : fragment de panse à pâte brun-gris riche en quartz, difficile 
à attribuer (antique ou médiévale ?). 
Antique ou médiéval ? 

Fait 51.3 surf.
Mobilier insuffisant : tesson de panse en commune sombre.
Antiquité.

Fait 51.4 surf.
Lot de 7 tessons de récipients en céramique :
6 tessons issus de l’épaule d’un même vase (pot ou pichet) en céramique 
commune sombre avec décor incisé en chevrons. (Fig. 3)
1 tesson indéterminé.
IIIe s. apr. J.-C.

Fait 51.5 surf. 
Lot de 12 tessons de récipients en céramique commune sombre dont une anse à 
décor de chevrons et un épaulement avec molette en rosette. (Fig. 4)
IIIe - IVe apr. J.-C.

Fait 51.5 Us 2 sd53
Lot de 18 tessons réunissant :
1 morceau de panse de coupelle (Drag. 33?) en sigillée de Gaule du Sud.
16 tessons de panse en commune sombre.
1 éclat de panse de cruche en commune claire.
IIe apr. J.-C.

Fait 51.6 sd53
Lot de 127 tessons de récipients en céramique commune sombre appartenant à 
deux vases différents : un petit pot à lèvre en amande courte et décor de chevrons 
et un fond de pot assez grand à décor de cannelures horizontales espacées. (Fig. 5)
fin IIe- IIIe apr. J.-C.

Fait 51.7 surf. 
Lot de 16 tessons de céramique comprenant :
2 tessons d’une anse de cruche en commune claire.
14 tessons en céramique commune sombre dont un petit morceau de bord de pot à 
lèvre éversée et une base à décor de bandes lissées groupées à la verticale.
IIIe apr. J. –C.

Fig. 3 F 51-4 Cliché de la céramique. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 4 F 51-5 Cliché de la céramique. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 5 Relevé du petit pot décoré en céramique 
commune sombre. 
© Françoise Labaune-Jean

F51.6 surf.
0 10 cm
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Tranchée 52
Fait 52.3 surf.
Lot de 3 tessons appartenant à un même récipient en céramique commune sombre 
à décor de cannelure horizontale au niveau de l’épaulement.
IIIe apr. J.-C. ?

Tranchée 53 
Fait 53.8 surf. 
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 morceau de panse de bol en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37).
1 fragments d’amphore de type indéterminé.
5 tessons de panse de récipients en commune sombre dont un morceau à décor de 
lignes obliques en chevron.
IIIe apr. J.-C.

Fait 53.9 surf
Mobilier insuffisant : tesson de panse de récipient en commune sombre.
Antiquité.

Tranchée 59
Fait 59.5 us12
Mobilier insuffisant : tesson de panse de récipient à pâte claire, avec traces de 
suie, en usage à la période médiévale, sans précision possible. 
Médiéval.

Synthèse sur le mobilier antique

Les lots se rattachant à la période antique sont issus de façon résiduelle des 
tranchées 3, 4 et 20 et montrent surtout une concentration localisée au niveau des 
tranchées 51, 52 et 53. Pour ces dernières, les tessons mis au jour apparaissent 
très homogènes et limités dans le temps, d’après les quelques éléments de formes 
et les restes d’ornementation conservés, à la toute fin du IIe siècle et au courant 
du IIIe siècle avec une possible continuation au cours du IVe siècle apr. J.-C. 
Cette dernière est suggérée par la présence peu fréquente d’un tesson à décor 
de molette. Les types correspondent aux formes rencontrées régulièrement dans 
les sites finistériens, avec des pâtes d’origine granitique, fortement micacés et 
des vases plutôt dominés par les pots cuits en mode réducteur. La présence de 
quelques lots offrant des remontages suggère la possibilité de zones de rejets mais 
ne permet pas de se faire une meilleure idée de la nature du type d’occupation 
présente ici.

Synthèse sur les lots médiévaux

Si l’on replace les lots de céramique sur le plan de cette intervention, on 
remarque une répartition des indices médiévaux sur la frange ouest de l’emprise 
diagnostiquée, au niveau des tranchées 1 à 4, 12, 19 et 20, avec une prolongation 
dans les tranchée 6 et 7 (mobilier plus restreint), ainsi qu’à l’est (tranchées 15, 
33 et 59). À chaque fois, les critères de datation sont ténus et ne reposent que 
sur quelques tessons, parfois sur un élément de lèvre et la plupart du temps sur 
l’aspect de la pâte employée pour ces productions. Celle-ci est riche en inclusions 
de quartz et en paillettes de mica avec une cuisson majoritairement en mode 
oxydante. Si certains tessons laissent le doute quant à une possible production à 
la fin du haut Moyen Âge, les éléments de formes (plats, bassins et vases ouverts, 
ainsi que leur aspect sont en majorité similaires aux récipients déjà rencontrés 
dans ce secteur géographique (Brest, Guipavas, Plouedern) et datés entre les XIe 
et XIIIe siècles. Comme ces sites, les quelques types individualisés ici montrent 
que l’on est principalement en présence de formes ouvertes basses ou moyennes, 
portant presque tout le temps des traces de cuisson. Comme pour la phase 
antique, ces récipients sont trop peu nombreux pour traduire un statut particulier 
de l’occupation à laquelle ils se rattachent.
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Le diagnostic réalisé à Kerguillo a livré un petit lot de 8 éléments lithiques 
et macrolithiques rassemblant 2 pièces en silex, 1 disque de schiste perforé, 
1 petit galet perforé, et 1 fragment de meule rotative de grand format.2 
autres éléments bruts remarquables représentés par 1 prisme de quartz et 1 
galet oblong de granite ont également été pris en compte dans l’inventaire. 

Tranchée 3 
Le décapage de cette tranchée a livré un petit galet (de grès ?) perforé (n°1, 
Fig. 1). De forme ovalaire (3,7 x 2,8 x 1,4 cm), la perforation de section 
ovalaire (0,8 x 0,5 cm) occupe le centre haut de la pierre. Non naturelle, 
elle semble réalisée à partir d’une seule face et apparait légèrement inclinée 
par rapport au plan de la surface du galet. L’examen à la loupe binoculaire 
n’a pas permis d’observer de stries concentriques à l’intérieur du trou, ni 
même de piquetage préalable à la perforation.  Il nous semble donc difficile 
de déterminer le mode de perforation, ni l’outil qui a servi à celle-ci, mais 
l’on peut toutefois exclure une technique avec préparation alternée des deux 
faces en vue d’une perforation, bitronconique comme c’est généralement le 
cas pour les périodes anciennes, et où l’usage d’un foret ou burin en silex 
laisse des stries marquées.

Le fossé F3-2 de la même tranchée a livré dans l’us 2 du sondage 7, un galet 
plat de forme oblongue en granite (n°8). Exempt de traces de façonnage 
ou d’utilisation, cet objet a été inventorié car il est fréquemment le support 
d’un outil de percussion de type marteau, enclume ou percuteur sur 
enclume dans le Néolithique (voir Mésolithique) des sites côtiers bretons. 

Tranchée 4 
Le trou de poteau F 4-18 de la tranchée 4, attribué à l’occupation médiévale 
a livré de façon résiduelle, un petit grattoir unguiforme en silex côtier de 
teinte grise (n°7). Le cortex du galet constitue le dos de l’outil.  
Notons également la présence d’un petit prisme de quartz laiteux (n°6) ainsi 
qu’un fragment d’éclat corticale (n°5) dans le fait 4-16.

Tranchée 20 
La structure de combustion F 20-9 a livré le fragment d’une meule rotative 
de grand format (n°2, Fig. 1). Il s’agit d’un catillus d’un diamètre estimé à 65 
cm. L’œil circulaire présente un diamètre d’environ 12 cm et est muni d’un 
épais bourrelet périphérique. L’épaisseur maximale de la meule se situe au 
niveau de cet œil et dépasse les 10 centimètres. Elle est munie d’un logement 
d’anille inférieur destiné au levage de la pièce en vue du réglage du moulin. 
Celui-ci n’est donc pas manuel et pourrait être soit à sang (traction animale 
ou humaine) soit hydraulique.  D’après la morphologie de la meule, nous 
serions tentés de l’attribuer à la période médiévale. Par ailleurs, les stries 
visibles sur la face active de la meule suggèrent le broyage de produits durs 
ou semi-durs, sans doute autre que des céréales. 

Tranchée 59 
Le fossé F 59-9 de la tranchée 59 a livré un petit disque de schiste ardoisier 
perforé (n°3, Fig. 1). D’un diamètre d’environ 5 cm, et d’une épaisseur 
d’1cm, le poids de l’objet est de 0,280 kg. Le façonnage du disque consiste 
en la régularisation des bords par de petits enlèvements, ainsi que par la 
perforation. 

3. Le mobilier lithique par Vérane Brisotto



182 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Guilers, Kerguillo

Celle-ci, profil bitronconique présente un diamètre de 1 cm à l’ouverture. 
Elle est réalisée à partie des deux faces par rotation. Ce type d’objet est 
fréquent dès l’âge du Fer sur les sites régionaux (Donnart et al.2012), et 
d’après les nombreux exemplaires retrouvés sur le site du Camp de Saint-
Symphorien (Menez, 2009), deux fonctions différentes leur sont attribuées ; 
celle de pesons pour métiers à tisser, ou de fusaïoles pour les modèles les 
plus réduits, attestant ainsi d’activités textiles. 
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4.1 Objectifs et méthodes d'analyse du dépôt osseux

La méthode de fouille et d’analyse des dépôts cinéraires s’appuie sur le 
protocole développé par Duday H., Depierre G., Janin T.   (Duday et al, 
2000), et revisité afin de s’adapter au temps dévolu pour ce type d’étude 
dans le cadre préventif. La fouille de l’amas osseux contenu dans l’urne a 
été réalisée par passes consécutives horizontales d’environ 1cm, épaisseur 
légèrement variable selon la configuration de l’amas osseux. Chaque 
niveau a fait l’objet d’une documentation photographique et de relevés si 
nécessaire. Le sédiment a été systématiquement prélevé et tamisé (mailles 
2, 5 et 1 mm) afin de récupérer les esquilles d’os et tout autre fragment de 
mobilier millimétrique. À la suite de ce traitement, les fragments osseux ont 
été triés selon leur appartenance à un segment anatomique, par niveau, puis 
pesés. Ce protocole permet d’évaluer le degré de représentation de chaque 
partie anatomique dans l’objectif de préciser si l’échantillon est le résultat 
d’une collecte préférentielle ou au contraire s’il n’y a pas de sélection 
particulière. Cette méthode vise aussi à restituer stratigraphiquement les 
segments anatomiques afin d’identifier d’éventuel agencement particulier 
dans le vase ossuaire. Les objectifs de l’analyse des restes osseux consistent 
enfin à estimer le nombre d’individus dans la sépulture, l’âge au décès, et 
éventuellement le genre1.  
L’étude des restes brûlés présente de nombreuses limites liées à la 
représentation des fragments osseux. L’estimation de l’âge au décès repose 
sur l’observation de différents critères de maturation osseuse et dentaire. 
Pour les individus adultes, les principaux indicateurs sont le degré de 
synostose des sutures crâniennes (Masset 1982), la dimension des fragments 
(épaisseur de la corticale des os longs notamment), le degré de maturité 
des extrémités (ossification des épiphyses) et les éventuels indices de 
dégénérescence (type arthrose). Pour les individus immatures, l’observation 
du stade de maturation dentaire (Moorrees et al. 1963a et b ; Ubelaker 
1984) croisée à celle de la maturation osseuse (apparition et fusion de 
points d’ossifications secondaires, Birkner 1980) sont les critères les plus 
fréquemment utilisés pour proposer une fourchette d’âge généralement 
assez large. 

4.2 Les résultats

Le contenu de l’urne

Seul le fond de l’urne a livré des vestiges osseux sur une épaisseur de 5 à 4 
cm. Le comblement supérieur a été fouillé par Théophane Nicolas (cf. étude 
céramique), puis repris par nous-même lors de la découverte des ossements. 
Le comblement est constitué d’un limon argileux brun. Au niveau de 
l’apparition de l’amas osseux se trouvaient des fragments d’argile cuite 
(observations T. Nicolas fig. 1), avec des zones charbonneuses assez diffuses 
qui deviennent, dans le niveau immédiatement sous-jacent (Fig. 2), plus 
concentrées, encadrées d’un liseré de terre nettement plus clair et exempt de 

1  La diagnose sexuelle est rarement possible sur les os incinérés en raison de la déformation induite 
par la combustion (Duday et al., 2000, p. 8).

4. Étude anthropologique par Myriam Le Puil-Texier



184 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Guilers, Kerguillo

charbons de bois le long de la paroi du vase. Cette terre est probablement 
issue d’une infiltration du comblement supérieur du vase lui-même issu de 
l’infiltration de la terre de comblement de la fosse. Ce liseré d’une épaisseur 
moyenne de 0,5 cm épouse la paroi ainsi que le fond du vase, bien que 
ce dernier soit en grande partie lacunaire (cf. étude céramique). De plus, 
au fond du dépôt, il est surmonté par de la terre d’aspect cendreux d’une 
épaisseur moyenne de 1 cm, exempte d’esquille osseuse. L’ensemble de ces 
observations autorise l’hypothèse d’un dépôt des os dans un contenant 
périssable (tissus, cuir…) avant d’être placé dans le vase cinéraire en 
céramique.

Données biologiques

Les ossements très fragmentaires présentent une couleur blanche homogène 
témoignant d’une combustion aboutie d’au moins 600°C. La fragmentation 
des os est élevée (dimension entre 3 cm et 1 mm), impliquant un taux de 
détermination faible 2%. D’un poids total de 82 g (Fig. 3), ces vestiges, en 
l’absence de doublon, correspondent à un unique sujet. L’âge au décès a 
pu être apprécié à partir de faibles indicateurs en raison de l’indigence des 
vestiges osseux et de leur mauvaise conservation. L’épaisseur de la corticale 
osseuse, les diamètres diaphysaires sont les seuls éléments disponibles. 
Ils nous orientent vers un sujet immature sans autre précision, les pièces 
osseuses pertinentes (dents, épiphyses …) faisant défaut. On peut toutefois 
écarter un sujet décédé en bas âge (0-4 ans).

Conclusion

Attribuée au Bronze moyen et le début du bronze final d’après la typologie 
du vase cinéraire (T. Nicolas) cette tombe constitue un nouveau témoin de 
la pratique funéraire de la crémation dont on trouve quelques exemplaires 
isolés en Ille-et-Vilaine issus de fouilles récentes comme à Pleumeleuc » 
ZAC de L’Orme » (Bourne 2010), Vildé-Guingalan (Lecampion 2016), ou 
encore dans les côtes d’Armor comme à Trégueux « Ploufragan » (Aubry 
2012). Notre cas n’est pas sans rappeler les deux urnes découvertes dans le 
Morbihan au sein de la nécropole du Bono « Mané Mourin » (Juhel 2018) 
dans lesquelles un contenant organique a probablement contenu les vestiges 
osseux avant qu’ils ne soient déposés dans les contenant cinéraires en 
céramique (Le Puil-Texier et al. 2014). La question est de savoir s’il s’agit 
d’une tombe isolée ou si elle fait partie d’un groupe plus conséquent qui se 
déploierait plus à l’ouest de la tranchée sondée.
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Fig. 1 Niveau d’apparition de l’amas osseux. © Théophane Nicolas

Fig. 2 Vue zénithale de l’amas osseux en cours de fouille relevé 1. © Myriam Le Puil-Texier
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Tombe R0 R1 R2 R3 R4 R5 ou fond Total

F.82.2

Crâne 0,22

Mandibule

dents sup.

dents inf.

dents indéte.

os hyoïde

osselets oreille

cartilage calciné

Tête 0,22 0,22

Atlas

Axis

vert C3-C7

Vert Thoraciques

vert. Lombaires

Vert. Indet.

Sacrum

coccyx

côtes

sternum

Tronc 0

Clavicule

scapula

humérus

radius

ulna

carpe

métacarpe

phalanges main

diap. Membre sup. 1,23 1,23

Mb. Sup. 1,23 1,23

coxal

fémur

patella

tibia

fibula

tarse

métatarses

phalanges pieds

sésamoïde

diap. Membre inf.

Mb.Inf. 0 0 0 0

MTC,MTT, Pm, Pp

Total déterminé 1,23 0,22 1,45

os plat 0,23 0,29 0

os court ou 
épiphyse

0
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Tombe R0 R1 R2 R3 R4 R5 ou fond Total

diaphyse Indeter-
minée

9,28 9,75 21,87 3,86 4,57 5,69

esquilles 6,77 0,13 0,03 7,12 10,85

Total indéterminé 9,28 16,52 22,1 4,28 4,6 12,81 80,44

Total 81,89

Fig. 3 Données pondérales des os par relevé et région anatomique (selon Duday et al. 2000) . © Myriam Le Puil-Texier

5. Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° parcelle(s)

1 Positive 110,5 0,14 0,94 NE/SO 105,108

2 Positive 111 0,2 0,45 NE/SO 108

3 Positive 178 0,3 0,78 NNE/SSO 108, 109, 119

4 Positive 69 0,25 0,76 NNE/SSO 108,119

5 Négative 62 0,1 0,3 N/S 121

6 Positive 68,8 0,12 0,5 N/S 121, 122, 2470

7 Positive 57,60 0,20 0,68 N/S 122, 135, 2470

8 Positive 158 0,28 0,47 E/O 121, 122, 135, 142

9 Positive 20 0,24 0,60 E/O 122, 135

10 Positive 48,50 0,14 0,48 NE/SO 135, 142

11 Positive 22,70 0,22 0,46 NE/SO 142

12 Positive 131 0,20 0,60 NNE/SSO 115, 116, 118

13 Positive 21,60 0,38 0,58 NNE/SSO 118

14 Positive 207 0,18 1,15 ONO/ESE
117, 118, 136, 137, 
140

15 Positive 60 0,22 0,70 E/O 136, 141

16 Positive 87 0,35 0,65 ONO/ESE 135, 136, 140, 141

17 Positive 61,09 0,60 0,80 ONO/ESE 113, 117, 118, 137

18 Positive 47,80 0,18 0,64 E/O 117, 118, 135

19 Positive 38 0,30 0,52 E/O 119

20 Positive 53,30 0,29 0,70 NO/SE 108, 109

21 Positive 50,43 0,23 0,48 N/S 122, 2470

22 Positive 14 0,30 0,35 OSO/ENE 119

23 Positive 35,16 0,30 0,40 NE/SO 121

24 Positive 60 0,30 0,50 ONO/ESE 113,116

25 Positive 122 0,30 0,80 ONO/ESE 113, 116, 137

26 Positive 60 0,30 0,80 ONO/ESE 114,115

27 Positive 36 0,25 0,50 ONO/ESE 110,114

28 Positive 34 0,40 0,50 ONO/ESE 110

29 Positive 30 0,40 1,40 ONO/ESE 110

30 Négative 32,50 0,20 0,45 ONO/ESE 110

31 Positive 59,50 0,45 0,60 NNE/SSO 113,137

32 Positive 91,80 0,35 0,80 NNE/SSO 136,137
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Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° parcelle(s)

33 Positive 97,91 0,30 0,70 NNE/SSO 137, 139,140

34 Positive 79,40 0,30 0,40 NNE/SSO 139, 140

35 Positive 63 0,22 0,50 NNE/SSO 139, 140

36 Positive 41,50 0,30 0,60 NNE/SSO 139, 140

37 Positive 26,50 0,75 1,50 E/O 138

38 Positive 12,50 1,10 1,30 N/S 138

39 Négative 14 0,68 0,50 N/S 138

40 Négative 13 0,70 0,80 ENE/OSO 138, 139

41 Positive 50 0,48 1,00 NE/SO 111

42 Positive 25 0,50 1,10 NE/SO 111

43 Positive 27,5 0,80 1,30 NO/SE 112

44 Positive 44 0,20 1,26 NO/SE 112

45 Positive 32,40 0,14 1,35 NO/SE 112

46 Négative 18 0,54 1,28 NNO/SSE 112

47 Positive 19 0,15 0,44 NNE/SSO 272,273

48 Positive 44,50 0,24 00,58 NE/SO 272

49 Négative 7,50 0,10 0,25 NNE/SSO 272

50 Négative 15,30 0,34 1,30 NNE/SSO 269

51 Positive 58 0,00 0,70 NNE/SSO 269

52 Positive 25 0,30 1,30 ENE/OSO 269,272

53 Positive 29,50 0,70 1,40 NE/SO 267, 269, 270

54 Positive 13 0,00 0,10 N/S 269

55 Positive 55 0,00 0,90 N/S 272

56 Positive 27 0,20 1,00 NO/SE 272,273

57 Négative 34,36 0,80 1,30 ESE/ONO 113,114

58 Positive 36,72 0,40 1,50 NO/SE 113,137

59 Positive 42,59 0,50 1,30 NE/SO 112, 113, 137, 139

60 Positive 35,57 0,60 0,80 NE/SO 137

61 Positive 25,83 0,40 0,80 OSO/ENE 139

62 Positive 31,34 0,40 0,80 N/S 114,116

63 Positive 18,74 0,30 0,40 NE/SO 115,116

64 Positive 16 0,30 0,40 NNE/SSO 110,115

65 Positive 19 0,30 0,50 NO/SE 114

66 Positive 63 0,30 0,50 ONO/ESE 227

67 Positive 46 0,20 0,60 N/S 227

68 Positive 41,30 0,30 0,70 N/S 227

69 Positive 46 0,32 0,60 N/S 227

70 Positive 67,22 0,38 0,70 E/O 228

71 Négative 65,39 0,32 ,64 E/O 228

72 Positive 58 0,50 0,68 E/O 228

73 Positive 72 0,38 0,76 NNO/SSE 228

74 Positive 80 0,54 0,85 NE/SO 229

75 Négative 47,10 0,46 0,54 E/O 229

76 Positive 50 0,32 0,70 ENE/OSO 229

77 Positive 41,60 0,42 0,66 ENE/OSO 229

78 Positive 33,50 0,40 0,74 N/S 229

79 Négative 37,30 0,27 0,52 E/O 1977,1978

80 Positive 61 0,32 0,66 N/S 1978

81 Positive 60 0,28 0,70 N/S 1977,1978

82 Positive 61,64 0,30 0,40 NNO/SSE 1977
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Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° parcelle(s)

83 Positive 103,50 0,32 0,70 N/S 1977

84 Négative 34,50 0,52 0,72 E/O 1977,1978

85 Positive 34 0,55 0,66 E/O 1977,1978

86 Positive 37,80 0,46 0,65 E/O 1977,1978

87 Positive 33,20 0,48 0,72 ONO/ESE 1977,1978

88 Positive 28,80 0,38 0,54 E/O 229

89 Positive 51,30 0,40 0,70 ONO/ESE 268

90 Positive 20,50 0,40 0,60 NNE/SSO 268

91 Positive 25,50 0,32 0,48 NNE/SSO 268

92 Positive 32,30 0,20 0,40 ENE/OSO 268

93 Positive 43,50 0,38 0,62 ENE/OSO 264

94 Positive 42,70 0,28 0,50 NE/SO 264

95 Positive 38,66 0,40 0,80 N/S 264

6. Inventaire des structures

Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fosse 1-1 0,50 rectiligne SO/NE 0,86mini Cer XI-XIIIE S.

Fosse 1-2 0,48 irrégulier MÉDIÉVAL

TP 1-3 0,65 1/3 circulaire 0,56 0,35 mini

Chablis 1-4 0,60 2,8 1,80 min

Fossé 1-5 0,54 irrégulier NE/SO 0,7<x<1,10 Cer MÉDIÉVAL

Fossé 1-6 0,46 NO/SE 1,4<x<1,5 Napo

Fosse 1-7 0,30 irrégulier NO/SE 0,9 Cer XI-XIIE S. ?

Fossé 1-8 0,40 irrégulier NO/SE 0,45

Fossé 1-9 20 0,50 irrégulier NE/SO 1,27 0,81 Cer MÉDIÉVAL

Fossé 2-1 2 0,32 courbe NE/SO et NO/SE 0,4<x<0,55 0,23 Cer

TP 2-2 0,18 ovale 0,75 0,66 Cer

Fossé 2-3 1 0,25 rectiligne NO/SE 0,6 0,2

Fossé 2-4 1 0,25 rectiligne NO/SE 0,4 0,2

TP 2-5 irrégulier

Fossé 2-6 0,3 rectiligne NO/SE 1,54

TP 2-7 0,34 ovale

Fossé 2-8 0,34 irrégulier NO/SE 1,4 Napo

TP 2-9 0,25 circulaire 0,5 0,5

Fosse 2-10 irrégulier 0,95 0,82

Fossé 2-11 0,28 Rectilinéaire NO/SE 0,6

Fossé 2-12 2 0,28 Rectilinéaire NO/SE 0,47 0,23

Fossé 2-13 0,28 Rectilinéaire NO/SE 0,25

Fossé 3-1 6 0,35 Rectilinéaire NO/SE 0,45 0,18 MÉDIÉVAL ?

Fossé 3-2 7 0,3 Rectilinéaire NO/SE 0,3<x<0, 34 0,26 Napo

Fossé 3-3 7 0,3 Rectilinéaire E/O 0,3<x<0,6 0,11
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fossé 3-4 8 0,3 Rectilinéaire NO/SE 0,5 0,11

Annulé 3-5 9 0,45 Rectilinéaire 0,8 0,75

Fosse 3-6 0,6 circulaire 0,45 0,45

Fosse 3-7 0,6 ovale 1,9 1,7

Fossé 3-8 0,36 Rectilinéaire NO/SE 3 0,6<x<0,8

Fossé 3-9 0,4 Rectilinéaire NO/SE 1 Napo

Fossé 3-10 0,35 irrégulier NO/SE 1,6

Fosse 3-11 0,36 ovale ? 1,6

Fossé 3-12 Rectilinéaire NO/SE 1,43 Cer MÉDIÉVAL

Fossé 3-13 0,3 Rectilinéaire NO/SE 0,82 0,46

Fossé 3-14 5 0,25 Rectilinéaire NO/SE 1,48 0,55 Napo

Fossé 3-15 5 0,5 Rectilinéaire NO/SE 1,8 0,37

Chemin 3-16 5 0,35 Rectilinéaire NO/SE 2,15 0,29 Cer XI-XIIIE S.

Fosse 3-17 0,37 ovale 1,2

Fossé 3-18 4 0,46 Rectilinéaire NE/SO 0,95 0,26 Cer HMA OU BMA ?

Fossé 3-19 3 0,3 Rectilinéaire NE/SO 0,97  Cer INSUFFISANT

TP 3-20 0,5 ovoïde 0,7 0,6

TP 3-21 0,33 ovale 0,7 0,66

Fosse 3-22 0,41 ovale 2,82 ? Cer PROTOHISTOIRE

TP 3-23 5 ovale 0,32 0,31 0,09

TP 3-24 ovale 0,77

Fossé 4-1 0,35 Rectilinéaire NO/SE 0,70<x<0,74 Napo

Fossé 4-2 0,35 Rectilinéaire NO/SE 0,20<x<0,25

TP 4-3 0,40 ovoïde 0,60

Fossé 4-4 10 0,54 Rectilinéaire NO/SE 1,30 0,39

Fossé 4-5 10 0,54 Rectilinéaire NO/SE 0,36 0,36

TP 4-6 0,65 ovale 0,70 INSUFFISANT

Chemin 4-7 10 0,40 Rectilinéaire NO/SE 3,5 0,30 Cer XI-XVIE  S.

Fossé 4-8 0,40 Rectilinéaire N/S 0,36 Cer XIIE-XIVE  S.

Fossé 4-9 0,40 Rectilinéaire N/S 0,58 min

Fossé 4-10 0,40 Rectilinéaire N/S 0,62 INSUFFISANT

Fossé 4-11 11 0,50 Rectilinéaire N/S 0,30 0,13

Fossé 4-12 12 0,50 Rectilinéaire N/S 0,30 0,21

Chablis 4-13 X 0,50 -

TP 4-14 X 0,50 0,70 ovale 0,63 0,40 0,35 Cer PROTOHISTOIRE

Chablis 4-15 X 0,50 -

TP 4-16 X 0,50 ovale 0,75 0,70 0,30 Silex

Fosse 4-17 0,52 ovale 0,66 0,54

TP 4-18a X 0,50 Ovale 0,71 0,28

Fosse 4-18 X 0,50 Quadrangulaire 3,54 1,54 0,06
Silex, 
Cer

XI-XIIIE S.

Fosse 4-19 0,48 ovale 1,70 1,20 Cer BRONZE ANCIEN

Fosse 4-20 0,48 ovale 1,1 0,85 Cer, TC XI-XIIIE S.

Fosse 4-21 0,48 Maculiforme 2,06 0,64<x<1,19 Cer INSUFFISANT

Fosse 4-22 0,48 ovale 0,97 0,80

Fossé 4-23 0,48 Rectilnéaire NO/SE ? 0,96 0,41

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

Fosse 6-1 0,22 Maculiforme 5,00 2,67
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Struc-
ture de 
combus-
tion

6-2 0,30 circulaire 1,94

Fossé 6-3 0,24 Rectilinéaire E/O 0,35<x<1,10

Fossé 6-4 29 0,24 Rectilinéaire E/O 1,41 0,38 Cer XI-XIIIE S.

Fossé 6-5 0,35 Rectilinéaire NE/SO 0,50<x<0,75 Napo

Fossé 6-6 0,35 Rectilinéaire NE/SO 1,95 Napo

TP 7-1 0,32 ovale 0,65 0,45

Fosse 7-2 0,23 Maculiforme 4,42 2,45

TP 7-3 0,20 ovale 0,54 0,50

TP 7-4 0,32 ovale 0,72 0,52

Sablière 7-5 0,30 Rectilinéaire 0,25 Cer XI-XIIIE S.

Fosse 7-6 0,30 circulaire 1,10

Fond de 
cabane

7-7 0,30 Oblongue 6,00

Fosse 7-8 0,27 Curviligne 0,96

TP 7-9 0,45 circulaire 0,74

Fossé 7-10 27 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO 1,72 0,36

Fossé 7-11 33 0,36 Rectilinéaire NO/SE 1,74 Napo

Fossé 7-12 33 0,52 Rectilinéaire NO/SE 1,28 0,31 Napo

Fossé 7-13 33 0,55 Rectilinéaire NO/SE 1,60<x<1,80 0,18

Struc-
ture de 
combus-
tion

7-14 0,60 circulaire 1,40 0,21

Struc-
ture de 
com-
bustion/
Empier-
rement

7-15 34 0,60 Rectilinéaire NO/SE 3,28 1,13 0,59

TP 7-16 0,32 ovale 0,48 0,40

TP 7-17 0,32 ovale 0,47 0,46

TP 7-18 0,32 ovale 0,46

Fossé 7-19 0,32 Rectilinéaire NNO/SSE 0,65

Fossé 7-20 0,32 Rectilinéaire ONO/ESE 1,10

Struc-
ture de 
combus-
tion

7-21 0,32 ovale 1,78

Fosse 7-22 0,52 Maculiforme 3,30 1,31 0,52

Fossé 7-23 0,52 Rectilinéaire NO/SE 1,20 0,59

Fosse ? 7-24 33 0,60 ovale 0,91 0,40

Fossé 7-25 33 0,52 Rectilinéaire NO/SE

Fosse 8-1 0,25 Maculiforme 1,21<x<4,29 Napo

Fossé 8-2 0,35 Rectilinéaire NNO/SSE 1,82 Napo

Fossé 8-3 0,30 Rectilinéaire NNO/SSE 1,26<x<3,30 Napo

Fossé 8-4 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 1,16

Fossé 8-5 0,38 Rectilinéaire NNO/SSE 0,36 Napo

Fossé 8-6 0,38 Rectilinéaire NNO/SSE 0,92 Napo

Fossé 8-7 0,30 Rectilinéaire NNO/SSE 0,25

Fossé 8-8 0,30 Rectilinéaire NNO/SSE 0,24

Fossé 8-9 0,38 Rectilinéaire NO/SE 0,90

Fossé 9-1 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 3,10 Napo

Fossé 9-2 0,30 Rectilinéaire NNO/SSE 1,50<x<2,20 Napo
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fossé 9-3 0,36 Rectilinéaire NNO/SSE 0,70<x<1,00

Fossé 9-4 0,35 Rectilinéaire NE/SO 0,40

TP 10-1 0,26 ovale 0,36 0,32

Fossé 10-2 0,33 Rectilinéaire NO/SE 0,40<x<0,64 Napo

Fossé 10-3 0,38 Rectilinéaire NO/SE 0,65<x<0,70 Napo

Fossé 10-4 0,26 Rectilinéaire NO/SE 0,70

Trou 
d’obus

11-1 0,28 ovale 0,75 0,70 39/45

Fossé 11-2 0,30 Rectilinéaire NO/SE 0,76<x<0,90

Fossé 12-1 30 0,26 Rectilinéaire NE/SO 1,00 0,41 Napo

TP 12-2 0,25 ovale 0,89

Fossé 12-3 30 0,20 0,33 Rectilinéaire ENE/OSO 0,69 0,53

TP 12-4  0,32 circulaire 0,31

TP 12-5 0,238 ovale 1,32

TP 12-6 0,38 circulaire 0,50

Fossé 12-7 0,34 Rectilinéaire ENE/OSO 0,56

Fossé 12-8 32 0,50 Rectilinéaire NE/SO 2,30 0,80

Fossé 12-9 32 0,40 Rectilinéaire NE/SO 0,68 0,13

TP 12-10 0,40 ovale 0,70

TP 12-11 0,43 circulaire 0,36

Fossé 12-12 31 0,45 Rectilinéaire NO/SE 2,00 0,02 Napo

TP 12-13 0,45 ovale 0,46

Fossé 12-14 0,40 Rectilinéaire NE/SO 0,70

Fossé 12-15 0,60 Rectilinéaire NO/SE 0,50<x<0,75

TP 12-16 0,48 ovale 0,88 0,70

Fosse 12-17 0,40 ovale 3,00 Cer PROTOHISTOIRE

TP 12-18 0,38 circulaire 0,36

TP 12-19 0,28 ovale 0,45 0,26

TP 12-20 0,40 circulaire 0,40

TP 12-21 0,25 ovale 1,04

TP 12-22 0,25 ovale 0,85

Fosse 12-23 0,36 ovale 1,20 1,05

Fossé 12-24 0,28 Rectilinéaire NO/SE 1,28

TP 12-25 0,44 ovale 0,73 0,67

Fossé 12-26 0,44 Rectilinéaire NO/SE 0,50 Napo

Fossé 13-1 0,44 circulaire 0,44

TP 13-2 0,52 ovale 0,65 0,55

TP 13-3 0,50 ovale 0,60 0,50

TP 13-4 0,40 circulaire 0,41

Fossé 13-5 0,40 Rectilinéaire NE/SO 0,50

TP 13-6 0,40 ovale 0,56 0,48

TP 14-1 0,52 ovale 0,39

TP 14-2 0,55 circulaire 0,33

TP 14-3 0,47 ovale 0,49 0,44

Fossé 14-4 0,47 Rectilinéaire NE/SO 0,53

TP 14-5 0,65 circulaire 0,30

Struc-
ture de 
combus-
tion

14-6 0,50 ovale 1,10 1,00

TP 14-7 0,60 circulaire 0,45
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

TP 14-8 0,67 ovale 0,50

TP 14-9 1,00 ovale 0,40

Fossé 14-10 0,26 Rectilinéaire NE/SO 0,60<x<1,15

Empier-
rement

14-11 0,50 Maculiforme 1,55

Fossé 14-12 0,44 Rectilinéaire NE/SO 1,60

Talus 14-13 0,32 Rectilinéaire NE/SO 3,60

TP 14-14 0,40 ovale 0,80

TP 14-15 0,50 ovale 0,92

TP 14-16 0,49 ovale 0,66 0,58

TP 14-17 0,49 ovale 0,72 0,50

TP 14-18 0,30 ovale 0,43 0,40

Fosse 14-19 0,30 Maculiforme 1,69<x<3,40

Fossé 14-20 0,35 Rectilinéaire NO/SE 1,00 Napo

Fossé 14-21 0,30 Rectilinéaire NO/SE 1,75

Fossé 14-22 0,34 Rectilinéaire NO/SE 0,62

Fosse 14-23 0,20 circulaire 2,20

Fossé 14-24 0,20 Rectilinéaire NO/SE 0,60 Napo

Fossé 14-25 0,18 Rectilinéaire NNE/SSO 0,30x<0,35 Napo

Fossé 14-26 0,32 Rectilinéaire ENE/OSO 0,96 Napo

Fosse 14-27 0,52 ovale 1,90

TP 14-28 0,40 circulaire 0,42

Fosse 14-29 0,35 ovale 1,10 0,90

Fossé 14-30 0,42 Rectilinéaire ENE/OSO 0,52 Napo

Annulé 14-31 0,40 - - - - - - - -

Annulé 14-32 0,40 - - - - - - - -

Annulé 14-33 0,40 - - - - - - - -

TP 14-34 0,40 circulaire 0,45

TP 14-35 0,40 ovale 0,60 0,35

Fossé 14-36 51 0,33 Rectilinéaire E/O 0,48 0,02

Annulé 14-37 0,33 - - - - - - - -

Annulé 14-38 0,38 - - - - - - - -

Annulé 14-39 0,39 - - - - - - - -

Annulé 14-40 0,32 - - - - - - - -

Fossé 14-41 51 0,38 Rectilinéaire E/O 0,30<x<0,35 0,02

Fossé 14-42 51 0,38 Rectilinéaire E/O - 0,50 - 0,02 - -

Fossé 14-43 0,42 Rectilinéaire E/O

Fosse 15-1 0,40 ovale 2,07 0,8 Cer MÉDIÉVAL

TP 15-2 0,32 ovale 0,6 0,46

Fosse 15-3 0,34 ovale 0,64 0,56

TP 15-4 0,36 circulaire 0,40

TP 15-5 0,48 ovale 0,56

TP 15-6 0,48 circulaire 0,46

Fossé 15-7 0,40 Rectilinéaire NNE/SSO 1,80

Fossé 15-8 0,60 Rectilinéaire NNE/SSO 1,00

Fossé 15-9 0,70 - - - - - - - -

TP 16-1 0,40 ovale 1,65 0,33

Annulé 16-2 0,42 - - - - - - - -

TP 16-3 0,42 ovale 1,50
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fosse 16-4 0,42 Rectilinéaire NE/SO 0,84

Fossé 16-5 0,42 Rectilinéaire NNO/SSE 1,65

Fossé 16-6 0,37 Rectilinéaire NE/SO 1,40

Fossé 16-7 0,48 Rectilinéaire NE/SO 0,80

Fossé 17-1 0,60 Rectilinéaire NNE/SSO

Fosse 17-2 0,80 ovale 1,30

TP 17-3 0,70 ovale 0,70

TP 17-4 0,70 ovale 0,60

TP 17-5 0,80 ovale 0,80 0,70

Fosse 17-6 0,80 circulaire 1,00 Cer PROTOHISTOIRE

Fosse 17-7 61 0,80 ovale 4,00 3,80 2,30

Fossé 17-8 61 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,50 0,30 Napo

Fossé 18-1 0,53 ovale 2,30 20,70

Fosse 18-2 0,56 ovale 0,98 0,74

Fossé 18-3 0,50 Rectilinéaire NO/SE 0,54

Fossé 18-4 0,40 Rectilinéaire NO/SE 3,60

Fossé 18-5 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,26

Fossé 19-1 21 0,40 Rectilinéaire N/S 1,30<x<1,80 0,20

Fossé 19-2 22 0,36 Rectilinéaire N/S 1,18 0,56

Annulé 19-3 0,30 - - - - - - - -

Fossé 19-4 23 0,30 Rectilinéaire NNO/SSE 2,94 1,36
XE-XIIE S. PRO-
BABLE

Fosse 19-5 0,30 ovale 3,00

Fossé 19-6 0,30 Rectilinéaire NNE/SSO 0,40

TP 19-7 0,30 circulaire 0,40

Fosse 19-8 0,30 ovale 3,70

TP 19-9 0,30 ovale 0,50 0,40

TP 19-10 0,30 circulaire 0,35

TP 19-11 0,30 circulaire 0,30

TP 19-12 0,30 circulaire 0,35

Fosse 19-13 0,30 ovale 1,00

Fossé 20-1 13 0,27 0,43 Curviligne ENE/OSO 1,80 0,48 Cer MÉDIÉVAL

Fossé 20-2 0,30 0,43 Curviligne ENE/OSO 0,74

Fossé 20-3 0,44 0,43 Rectilinéaire NO/SE 1,00

Fossé 20-4 15 0,40 0,43 Rectilinéaire NO/SE 0,30 0,14

Fossé 20-5 14 0,40 0,43 Rectilinéaire NO/SE 0,32<x<0,50 0,23

Fossé 20-6 0,74 0,43 Rectilinéaire NE/SO 0,37<x<0,62

Fossé 20-7 0,60 0,43 Rectilinéaire NO/SE 0,35

Fossé 20-8 16 0,63 0,43 Rectilinéaire NO/SE 1,44 0,22

Struc-
ture de 
combus-
tion

20-9 0,43 0,48 ovale 1,27 0,90 Lithique

Fossé 20-10 18 0,54 0,48 Rectilinéaire NE/SO 0,30 0,02

Fossé 20-11 17 0,44 0,48 Rectilinéaire NE/SO 0,74 0,02

Fossé 20-12 0,48 0,48 Rectilinéaire NE/SO 0,28

Fossé 20-13 0,48 0,48 Rectilinéaire ENE/OSO 1,70 0,52

Fossé 20-14 26 0,70 0,48 Rectilinéaire NE/SO 0,38 0,16

Fossé 20-15 0,30 0,48 Curviligne 0,25

Fossé 20-16 19 0,30 0,48 Rectilinéaire ENE/OSO 0,58 0,62 Cer INSUFFISANT

Fossé 20-17 25 0,30 0,48 Rectilinéaire ENE/OSO 0,28<x<0,53 0,20



195III. Études et inventaires techniques

Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fossé 20-18 0,30 0,48 Rectilinéaire ENE/OSO 0,40

Fossé 20-19 24 0,30 0,48 Curviligne 0,34 0,34

TP 20-20 0,30 0,48 ovale 0,33 0,32  

TP 20-21 0,30 0,48 ovale 0,40 0,47

TP 20-22 X 0,30 0,48 ovale 0,37 0,34 0,11

TP 20-23 24 0,30 0,48 ovale 0,50 0,36 0,24

Fossé 20-24 0,30 0,48 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35<x<0,55

TP 20-25 0,30 0,48 ovale 0,27 0,23

TP 20-26 0,30 0,48 ovale 0,40 0,30

TP 20-27 0,30 0,48 ovale 0,30 0,20

TP 20-28 0,30 0,48 ovale 0,40 0,34

TP 20-29 0,30 0,48 ovale 0,56 0,32

Fossé 20-30 0,30 0,48 Rectilinéaire ENE/OSO 0,24

Fossé 20-31 0,30 0,48 Rectilinéaire ENE/OSO 0,26

TP 20-32 0,30 0,48 ovale 0,52 0,47

TP 20-33 0,30 0,48 ovale 0,52

Fossé 20-34 26 0,30 0,48 Curviligne 0,30<x<0,37 0,12

Fossé 21-1 28 0,33 Rectilinéaire ONO/ESE 1,37 0,66

Fosse 21-2 0,36 1,10 0,20

Fossé 21-3 0,32 Rectilinéaire NO/SE 0,23

Fosse 21-4 0,36 1,06 1,20

Fossé 21-5 0,38 Rectilinéaire ENE/OSO 1,26<x<3,30 Napo

Fossé 21-6 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO Napo

Fossé 22-1 0,30 Rectilinéaire NE/SO 1,10 Napo

Fossé 22-2 0,30 Rectilinéaire NO/SE 1,50

TP 22-3 0,30 ovale 0,60 0,40

Fossé 22-4 0,30 Curviligne 0,30

Fossé 22-5 0,30 Rectilinéaire NO/SE 2,00

Fossé 23-1 0,05 Rectilinéaire NE/SO 0,63

Fosse 23-2 0,10 Oblongue NE/SO 6,28

Fossé 23-3 0,10 Rectilinéaire ONO/ESE 0,64

Fossé 23-4 0,10 Rectilinéaire 0,56

TP 24-1 0,40 ovale 0,55 0,50

TP 24-2 0,40 ovale 0,40

Fosse 24-3 0,40 ovale 0,77 0,45

Fosse 24-4 0,35 ovale 1,40 0,56

Fossé 24-5 0,30 Rectilinéaire NE/SO 0,64 Napo

Fossé 24-6 0,30 Rectilinéaire NE/SO 0,70 Napo

Talus 24-7 0,30 Rectilinéaire NE/SO 1,65 Napo

Fossé 24-8 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 1,30

Fosse 24-9 0,40 0,50 ovale 0,87 0,64

Fosse 25-1 0,30 ovale 1,40 1,00

Fossé 25-2 0,30 Rectilinéaire ENE/OSO 0,68 Napo

Fosse 25-3 0,30 ovale 1,05 0,68

Fossé 25-4 0,30 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO 0,60 Napo

Fossé 25-5 0,35 Rectilinéaire ENE/OSO 0,44

TP 25-6 0,35 ovale 0,60 0,50

Fossé 25-7 0,30 Rectilinéaire NO/SE 0,60 Napo

TP 25-8 0,40 ovale 0,53 0,40



196 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Guilers, Kerguillo

Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fosse 25-9 0,50 ovale 1,10

Struc-
ture de 
combus-
tion

25-10 52 0,45 0,55 ovale 1,40 0,98 0,20

Fossé 25-11 0,45 Rectilinéaire NO/SE 0,74 Napo

Fossé 25-12 0,45 Rectilinéaire NO/SE 0,55 Napo

Fossé 26-1 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO 0,40

Fossé 26-2 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,55

Fossé 26-3 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,40

Fossé 26-4 0,35 Rectilinéaire NO/SE 1,70<x<1,90

TP 26-5 0,35 ovale 1,10

Fosse 26-6 0,40 ovale 2,10 1,50

Fossé 26-7 0,40 Rectilinéaire NE/SO 0,60<x<0,90 Napo

Fosse 26-8 47 0,50 Maculiforme 5,48 3,39 0,31

Fossé 26-9 47 0,50 Rectilinéaire NO/SE 0,50 Napo

TP 26-10 0,50 ovale 0,57 0,46

TP 26-11 0,45 ovale 0,49 0,44

Fossé 26-12 48 0,45 Rectilinéaire NO/SE 2,50 0,92

Fossé 26-13 0,50 Rectilinéaire NO/SE 0,60

Fossé 26-14 0,70 Rectilinéaire NE/SO 0,88

Fossé 27-1 46 0,35 Rectilinéaire NE/SO 0,40 0,02

Fossé 27-2 43 0,35 Rectilinéaire ENE/OSO 2,40 0,02

Fossé 27-3 43 0,35 Rectilinéaire ENE/OSO 0,80 0,02 Napo

Fossé 28-1 0,40 Rectilinéaire NE/SO 0,80 Napo

Fosse 28-2 0,40 ovale 1,40 1,20

Fosse 29-1 0,45 circulaire 1,10

Fossé 29-2 0,45 0,50 Rectilinéaire NE/SO 0,50 Napo

Fosse 29-3 0,40 0,50 ovale 1,70 1,20

Fossé 29-4 0,40 0,50 Rectilinéaire NE/SO 0,72

Fosse 29-5 0,60 ovale 1,30 0,44

Fossé 29-6 0,60 Rectilinéaire NE/SO 0,44

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

TP 31-1 0,40 ovale 0,70

Fosse 31-2 0,40 ovale 1,10 0,64

Fossé 31-3 0,45 Rectilinéaire ENE/OSO 0,66

Fossé 32-1 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 0,40 Napo

Fossé 32-2 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 1,90 Napo

Fossé 32-3 0,30 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 1,63

Fossé 32-4 0,70 Rectilinéaire E/O 0,70

TP 32-5 0,70 0,36

Fossé 32-6 0,45 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 0,60

Fossé 32-7 0,55 0,60 Rectilinéaire ENE/OSO 0,64

Fossé 32-8 0,40 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 3,00

Fossé 32-9 0,35 Rectilinéaire NNO/SSE 0,70 Napo

Fossé 32-10 0,35 Rectilinéaire NNO/SSE 1,20 Napo

Fossé 32-11 0,30 Rectilinéaire NNO/SSE 1,25 Napo

Fossé 32-12 0,60 Rectilinéaire NO/SE 0,35

Fossé 32-13 0,50 0,80 Rectilinéaire N/S 0,73

Fossé 32-14 0,60 0,70 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35<x<1,00 Napo
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fossé 32-15 0,80 Rectilinéaire ONO/ESE 1,50

Fossé 32-16 0,60 0,70 Rectilinéaire N/S 1,30

Empier-
rement

32-17 0,30 0,45 ovale 2,20

Fosse 32-18 0,50 ovale 1,20 1,00

Fossé 32-19 0,35 Rectilinéaire ENE/OSO 0,42 Napo

Fossé 33-1 41 0,230 Rectilinéaire ENE/OSO 0,34

Fossé 33-2 41 0,30 Rectilinéaire ENE/OSO 0,50

Fossé 33-3 0,30 Rectilinéaire ENE/OSO 0,64 Napo

Fossé 33-4 0,30 Rectilinéaire ENE/OSO 0,75 Napo

Fosse 33-5 0,40 ovale 0,72 0,54 0,10

Fossé 33-6 0,30 Rectilinéaire ENE/OSO 0,64 Napo

Fossé 33-7 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO 1,00 Napo

Fossé 33-8 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO 0,40 Napo

Fossé 33-9 0,45 0,50 Rectilinéaire NO/SE 1,50

Fossé 33-10 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,40 Napo

Fossé 33-11 0,50 Rectilinéaire NO/SE 1,60 Napo

Fossé 33-12 0,60 Rectilinéaire NO/SE

TP 33-13 X 0,60 0,70 circulaire 0,66 0,22

TP 33-14 X 0,60 0,70 circulaire 0,50 0,22

Struc-
ture de 
combus-
tion

33-15 X 0,40 ovale 1,00 0,90 0,13

Fossé 33-16 0,50 Rectilinéaire NO/SE 2,00 HMA OU BMA ?

Fossé 33-17 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 0,60

Fossé 34-1 42 0,30 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35 0,18 Napo

Fossé 34-2 42 0,30 Rectilinéaire E/O 0,53 0,39 PROTOHISTOIRE

TP 34-3 0,40 ovale 0,45 0,37<x<0,62

Fossé 34-4 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO 0,50 Napo

Fossé 34-5 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,37<x<0,62

Fossé 34-6 0,40 Rectilinéaire ENE/OSO 1,30 Napo

Fossé 35-1 0,41 Rectilinéaire ENE/OSO 1,00 Napo

Fossé 35-2 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 0,70 Napo

Fossé 35-3 0,30 Rectilinéaire NO/SE 0,43<x<1,30 Napo

Fossé 35-4 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 0,60<x<1,10

Fosse 35-5 0,50 ovale 1,20 0,40

TP 36-1 X 0,30 ovale 0,64 0,50 0,18

Trou 
d’obus

36-2 0,30 ovale 0,94 0,72

TP 36-3 X 0,32 ovale 0,90 0,54 0,13

Struc-
ture de 
combus-
tion

37-1 0,80 ovale 1,14 1,10

Struc-
ture de 
combus-
tion

38-1 1,10 1,20 ovale 0,86

Struc-
ture de 
combus-
tion

41-1 0,74 ovale 0,90 0,70
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fosse 42-1 1,00 ovale 1,00 0,80

Fosse 43-1 0,94 ovale 1,50 1,43

Fossé 43-2 1,10 Rectilinéaire N/S 0,80

Fosse 43-3 0,90 1,30 ovale 2,00

Fossé 44-1 49 0,35 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 2,00 0,02 Napo

Fossé 44-2 0,90 1,00 Rectilinéaire N/S 0,40

Fosse 44-3 1,00 1,20 ovale 0,90 0,43

Fossé 45-1 0,40 0,60 Rectilinéaire 2,20 Napo

Fosse 45-2 1,34 ovale 3,36 2,65

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

Fossé 47-1 37 0,20 0,20 Rectilinéaire ENE/OSO 0,90<x<1,30 0,89

Fosse 48-1 0,45 ovale 1,10 0,42

Fosse 48-2 0,80 ovale 0,70 0,60

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

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

Struc-
ture de 
combus-
tion

51-1 0,30 ovale 1,80 1,50

Fossé 51-2 35 0,10 Rectilinéaire ONO/ESE 0,90<x<1,70 0,28 Cer, TCA ANTIQUITÉ

Fossé 51-3 0,00 Rectilinéaire ONO/ESE 4,10 Cer, TCA ANTIQUITÉ

Fosse 51-4 0,12 Oblongue 1,91 Cer IIIE APR. J.-C.

Fossé 51-5 53 0,00 Rectilinéaire NNE/SSO 0,75 0,38
Cer, 
TCA, 
Fer

IIE – IVE APR. J.-C.

Fossé 51-6 53 0,00 Rectilinéaire NNE/SSO 1,00 0,55 Cer, TCA FIN IIE-IIIE APR. J.-C.

Empier-
rement

51-7 0,00 Rectilinéaire ONO/ESE 3,43
Cer, 
verre

IIIE APR. J.-C.

Struc-
ture de 
combus-
tion

51-8 0,00 circulaire 1,05

Fossé 51-9 0,50 Rectilinéaire NO/SE 0,41 Napo

Fosse 52-1 1,00 ovale 0,80

Fossé 52-2 1,00 1,15 Rectilinéaire ONO/ESE 0,96

Fossé 52-3 0,00 0,30 Rectilinéaire ONO/ESE 2,70 Cer IIIE APR. J.-C. ?

Empier-
rement

52-4 0,00 0,00 Quadrangulaire 2,90

Fossé 52-5 0,00 0,10 Rectilinéaire NO/SE 3,74

Fosse 52-6 0,30 0,30 ovale 1,43 0,74

Fossé 53-1 0,00 0,00 Rectilinéaire NNE/SSO 0,40 Napo

Fossé 53-2 0,20 0,30 Rectilinéaire NNE/SSO 0,90 TCA

Fossé 53-3 0,20 Rectilinéaire NNE/SSO 0,78

Fossé 53-4 36 0,82 Rectilinéaire NNE/SSO 0,50 0,26

Fossé 53-5 1,10 Rectilinéaire NNO/SSE 1,62

Fossé 53-6 0,90 Rectilinéaire ONO/ESE 2,20

Empier-
rement

53-7 0,90 Oblongue 2,22

Fossé 53-8 0,88 Rectilinéaire ONO/ESE 2,70 Cer IIIE APR. J.-C.

Fossé 53-9 0,74 Rectilinéaire N/S Cer ANTIQUITÉ

Fossé 54-1 0,00 Rectilinéaire NE/SO

Fossé 55-1 0,00 Rectilinéaire N/S 0,90<x<1,10

Fossé 55-2 0,00 Rectilinéaire NNE/SSO

Fossé 56-1 0,50 Rectilinéaire NE/SO 0,40
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Fossé 56-2 0,50 Rectilinéaire NE/SO 0,56

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

Fossé 58-1 0,40 0,50 Rectilinéaire E/O 1,66

Fossé 58-2 0,60 0,70 Rectilinéaire N/S 0,60

Fossé 58-3 50 0,70 0,80 Rectilinéaire N/S 1,20 0,53

Fossé 58-4 50 0,70 0,80 Rectilinéaire N/S 0,86 0,77

Fossé 58-5 0,70 0,80 Rectilinéaire ENE/OSO 0,60<x<1,10

Fossé 58-6 0,70 0,80 Rectilinéaire NNO/SSE 0,71

Fossé 59-1 1,10 1,20 Rectilinéaire NE/SO Napo

Fossé 59-2 1,10 1,20 Rectilinéaire NNO/SSE 1,07 Napo

Fossé 59-3 1,10 1,20 Rectilinéaire ONO/ESE 1,33 Napo

Fossé 59-4 0,70 Rectilinéaire NNO/SSE 0,60 Napo

Fossé 59-5 39 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 1,43 min 0,93 Cer MÉDIÉVAL

Fossé 59-6 0,50 Rectilinéaire E/O

Fossé 59-7 39 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 1,79 0,66 Napo

Fossé 59-8 0,70 Rectilinéaire E/O

Fossé 59-9 38 0,70 Rectilinéaire NNO/SSE 1,72 0,44

Fossé 59-10 40 0,70 Rectilinéaire N/S 0,55 0,22

Fossé 60-1 0,60 Rectilinéaire NE/SO 0,60

Fossé 60-2 0,80 Rectilinéaire ONO/ESE 0,60

Fossé 61-1 0,50 Rectilinéaire E/O 0,75

Fossé 61-2 0,50 Rectilinéaire NE/SO 0,80

Fosse 61-3 0,50 Oblongue 1,77 0,65

Fossé 62-1 0,20 Rectilinéaire NO/SE 1,45

Fossé 62-2 0,20 Rectilinéaire NE/SO 0,71 Napo

Fossé 62-3 0,20 Rectilinéaire NE/SO 0,42 Napo

Fossé 63-1 0,30 Rectilinéaire NO/SE 1,10

Fossé 63-2 0,30 Rectilinéaire NO/SE 0,90

Fossé 64-1 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,50

TP 64-2 0,40 ovale 0,50 0,45

Fossé 64-3 45 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 1,39 0,61

Fossé 64-4 44 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 0,57 0,23

Fossé 65-1 0,40 Rectilinéaire NO/SE 1,50

Fossé 66-1 0,40 0,50 Rectilinéaire N/S 0,60

Fosse 66-2 0,40 0,50 ovale 1,12 0,69

Fossé 67-1 0,60 Rectilinéaire N/S 0,50

Fosse 68-1 0,54 ovale 2,95 0,70

Fossé 68-2 0,70 Rectilinéaire E/O 1,00<x<1,40

Fossé 69-1 0,20 Rectilinéaire NNE/SSO 0,35<x<0,60

TP 69-2 0,50 ovale 0,60 0,55

Fossé 69-3 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,20<x<0,25

Fossé 69-4 0,50 Rectilinéaire NNE/SSO 0,75<x<1,40

Fossé 69-5 0,50 Rectilinéaire E/O 0,87

Fossé 69-6 0,60 Rectilinéaire ONO/ESE 0,65

Fossé 70-1 0,60 Rectilinéaire NNE/SSO 0,50X0,60

TP 70-2 0,64 circulaire 0,35

TP 70-3 0,62 circulaire 0,40

Chablis 71-1 0,64
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Trou 
d’obus

71-2 0,64 Quadrangulaire 1,80 39/45

Chemin 72-1 56 0,50 Serpentiforme ENE/OSO 3,00 0,49

Fossé 72-2 0,56 Rectilinéaire N/S 0,38

Fossé 73-1 0,56 Rectilinéaire ENE/OSO 3,00

TP 73-2 0,64 ovale 0,40 0,35

Chemin 73-3 0,44 Rectilinéaire 11,00

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

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

Fosse 76-1 0,36 ovale 0,60

Fossé 76-2 0,36 Rectilinéaire NNE/SSO 2,10

TP 76-3 X 0,36 ovale 0,42 0,40 0,14

TP 76-4 0,36 ovale 0,50 0,45

Indéter-
miné

76-5 0,57 maculiforme 1,10

TP 76-6 X 0,40 0,57 ovale 0,45 0,42 0,10

Fosse 76-7 0,60 ovale 0,90

Struc-
ture de 
combus-
tion

76-8 X 0,50 0,57 Quadrangulaire 1,10 0,80 0,16

Annulé 76-9 0,57

TP 76-10 X 0,40 0,48 ovale 0,55 0,48 0,18

Fosse 76-11 0,48 ovale 0,60

Fossé 76-12 55 0,40 Rectilinéaire NNE/SSO 1,93 1,40

Silo 76-13 55 0,40 circulaire 2,00 ? 1,24

Fosse 77-1 0,60 ovale 0,50

Fosse 77-2 0,60 ovale 0,90

Fosse 77-3 0,60 ovale 1,12 0,76

TP 77-4 0,50 ovale 0,85 0,80

Fossé 77-5 0,42 Rectilinéaire ONO/ESE 1,70

Fossé 78-1 0,47 Curviligne
NNO/SSE et NNE/
SSO

2,30

Cave à 
Pom-
mier

78-2 0,42 Quadrangulaire 3,50

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

Fosse 80-1 0,40 ovale 1,20

Fossé 80-2 0,42 Rectilinéaire E/O 0,62

TP 80-3 0,40 circulaire 0,42

TP 80-4 0,62 ovale 0,40 0,36

Fosse 81-1 0,30 ovale 0,80

Fosse 81-2 0,28 ovale 2,20 0,62

Fossé 82-1 0,40 Rectilinéaire NNE/SSO 0,70<x<0,90

Fosse 82-2 X 0,40 circulaire 0,28 0,32

Fossé 83-1 0,45 Rectilinéaire ONO/ESE 0,60 Napo

Fosse 83-2 0,52 ovale 0,90

Fossé 83-3 0,55 Rectilinéaire ONO/ESE 0,80<x<1,30 Napo

Fosse 83-4 0,55 ovale 0,90 0,64

TP 83-5 0,40 ovale 0,64 0,58 Mod ?

Indéter-
miné

83-6 0,55 Oblongue 1,35 Mod
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Type Fait Sd
Niveau 
d’apparition

Niveau de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Mobilier Datation

Indéter-
miné

83-7 0,54 Oblongue 1,00 0,48 Mod

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

TP 85-1 0,58 ovale 0,45 0,42

Fossé 86-1 0,65 Rectilinéaire NNE/SSO 0,40

Fossé 86-2 0,65 Rectilinéaire NNE/SSO 1,00

Fossé 87-1 0,60 Rectilinéaire NE/SO 0,56

Fossé 87-2 0,60 Rectilinéaire NE/SO 1,20

Fossé 88-1 54 0,40 Curviligne 2,40 1,50 Cer

Fossé 89-1 0,78 Rectilinéaire NNE/SSO 0,95

Fossé 89-2 0,90 Rectilinéaire NNE/SSO 0,54

Fosse 89-3 0,90 Quadrangulaire 1,50

Fosse 90-1 0,50 ovale 1,20

Struc-
ture de 
combus-
tion

91-1 0,40 circulaire 0,40 Mod

Fosse 
de plan-
tation

92-1 0,40 circulaire 1,00

TP 93-1 0,48 circulaire 0,35

TP 93-2 0,48 circulaire 0,45

TP 93-3 0,45 ovale 0,60 0,40

Fossé 93-4 57 0,36 Rectilinéaire N/S 0,48 0,21

TP 93-5 0,48 circulaire 0,35

TP 93-6 0,48 circulaire 0,35

TP 93-7 0,48 ovale 0,34 0,30

TP 93-8 X 0,48 ovale 0,36 0,34 0,23

TP 93-9 X 0,48 circulaire 0,30 0,07

TP 93-10 0,48 ovale 0,34 0,30

TP 94-1 0,34 ovale 0,30 0,25

TP 94-2 0,34 circulaire 0,30

Fossé 94-3 58 0,38 Rectilinéaire NO/SE 0,52 0,25

Fosse 95-1 0,60  Mod

Fosse 95-2 0,60 ovale 1,86 Mod

Fossé 95-3 0,60 Rectilinéaire NO/SE 0,73

Fosse 95-4 0,50 Irrégulière 2,36

Fossé 95-5 59 0,30 Rectilinéaire ENE/OSO 0,75 0,25 Mod

Fossé 95-6 60 0,30 Rectilinéaire N/S 1,10 0,23 Napo
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7. Inventaire des mobiliers

Tr. Fait Sondage U.S. Age Bz Age Fer GR HMA BMA Mod. Indét. Total datation proposée Cag.

1 1-1 1 4 5 XI-XIIIe siècles 1

1 1-2 2 2 médiéval 1

1 1-5 3 3 médiéval 1

1 1-7 4 4 XI-XIIe siècles ? 1

1 1-9 20 2 10 1 13 médiéval 1

2 2-2 2 2 XI-XIIIe siècles 1

2 décap 7 7 médiéval 1

3 3-1 6 1 2 2 médiéval ? 1

3 3-12 1 1 médiéval 1

3 3-16 2 2
Haut Moyen Age ou début 
BMA ?

1

3 3-16 5 1 1 XI-XIIIe siècles 1

3 3-18 1 1 HMA ou BMA? 1

3 3-19 3 2 5 1 6 insuffisant 1

3 décap 2 4 3 1 1 11 mobilier hétérogène

4 4-10 1 1 insuffisant 1

4 4-18 1 9 9 XI-XIIIe siècles 1

4 4-20 décap 1 1 XI-XIIIe siècles 1

4 4-21 décap 5 5 insuffisant 1

4 4-6 2 1 1 insuffisant 1

4 4-7 2 2 XI-XVIe siècles 1

4 4-8 1 1 XIIe-XIVe siècles 1

6 6-4 29 1 1 XI-XIIIe siècles 1

7 7-5 1 1 XI-XIIIe siècles 1

12 12-8 surf. 2 2 médiéval 1

12 12-8 31 1 1 1 médiéval 1

15 15-1 1 1 médiéval 1

19 19-4 23 décap 10 1 11 Xe-XIIe siècles prob. 1

20 20-1 13 1 2 2 médiéval 1

20 20-16 19 1 1 1 2 insuffisant 1

33 33-16 2 2 HMA ou BMA ? 1

42 42 1 1 médiéval 1

51 51-2 35 2 2 antiquité 1

51 51-3 1 1 antique ou médiéval ? 1

51 51-3 surf. 1 1 antiquité 1

51 51-4 surf. 6 1 7 IIIe apr. JC 1

51 51-5 surf. 12 12 IIIe - IVe apr. JC 1

51 51-5 53 18 18 IIe apr. J.-C. 1

51 51-6 53 127 127 fin IIe- IIIe apr. J.-C. 1

51 51-7 surf. 16 16 IIIe apr. JC 1

52 52-3 surf. 3 3 IIIe apr. J.-C. ? 1

53 53-8 surf. 7 7 IIIe apr. J.-C. 1

53 53-9 surf 1 1 antiquité 1

59 59-5 12 1 1 médiéval 1

Céramique (périodes historiques)
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Tran-
chée

Sondage Fait Us
Nb 
restes

Poids 
restes

Observation Datation

3 3.22 1 5 Protohistoire

3 20 106
1 bord en céramique , 1 fgt de panse à registre d’engobe rouge et d’incision 
horizontale, 1 fgt de panse avec registre de bandeaux hachurés et remplissage 
de matière blanche

Bronze ancien

4 4.14 1 16 Protohistoire

4 4.19 1 16 Bronze ancien

7 7.2 2 9 Protohistoire

12 12.17 1 10 1 fgt fond Protohistoire

17 17.6 4 11 Protohistoire

34 42 34.2 1 3 4 Protohistoire

51 51.2 2 12 Protohistoire

58 50 58.3 1 1 7 Protohistoire

72 72.1 1 7 Protohistoire

76 55 76.13 9 471 récipient caréné à col éversé et registre de cupules Hallstatt Final/Tène ancienne

82 82.2 75 2085
1 vase tronconique à registre de bouton et fragments de 2 autres individus dont 
1 bord

BM/BF

88 54 88.1 6 42 1 récipient en céramique fine à carène haute Premier âge du Fer

88 54 88.1 1 4 4 Protohistoire

Céramique (période protohistorique)

Terre cuite

Lithique

Tranchée Fait Nb restes Poids restes

76 55 76.13 10 53

82 82.2 8 45

Num
Tran-
chée

Fait Sond Us
Type de 
Struc-
ture

Data-
tion

Caté-
gorie

Déter-
mina-
tion

Matière 
1ere

Nb
Sup-
port

Inté-
grité

L l
dia-
mètre

ép.flanc
ép 
max

Poids 
(kg)

1 3
non-
outil

galet 
perforé

grès ? 1 galet entier 3,7 2,8 1,4 0,021

2 20 9
structure 
de com-
bustion

MA ?
mou-
ture 
rota

catillus granite 1 ind.
sec-
teur

6,5 10,5 17,65

3 59 9 38 2 fossé MA ?
non-
outil

disque 
schiste 
perforé

schiste 1
pla-
quette

entier 5,1 4,9 1 0,28

5 4 16 TP ind.
ind.
lithique

frag-
ment 
d’éclat

silex 1 galet
frag-
ment

0,003

6 4 16 TP ind. brut brut
prisme 
de 
quartz

1 filon entier 2,8 1 0,8 0,004

7 4 8 4 TP
XI-XIIIe 
s.

ind.
lithique

grattoir silex 1 galet entier 1,8 1,7 0,7 0,002

8 3 2 7 fossé MA ? brut
galet 
oblong

granite 1 galet entier 14,7 6,4 2,4 0,34
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8. Inventaire de la documentation graphique

N° document Type Matériau Technique Dimensions (cm) N° Tr. N° Fait N° Sondage

1
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2
1-1 à 1-8 et 2-1 
à 2-10

2
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 3 3-1 à 3-22

3
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 6, 8, 9
6-1 à 6-6, 9-1 à 9-4 
et 8-1 à 8-6

4
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 8, 10, 11, 12
8-7 à 8-9, 10-1 à 
10-4, 11-1 à 11-2, 
12-1 à 12-17

5
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 12, 13, 14
12-18 à 12-26, 
13-1 à 13-6, 14-1 
à 14-13

6
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 14, 19
14-14 à 14-43, 19-1 
à 19-5

7
Relevés des  tran-
chées et descriptif

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 15, 16, 20, 21
15-1 à 15-9, 16-1 à 
16-7, 20-1 à 20-14, 
21-1 à 21-6

8 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 2, 3

2-1, 2-3, 2-4, 2-12, 
3-1, 3-5, 3-2, 3-4, 
3-19, 3-18, 3-12 à 
3-16, 3-23

1 à 8

9
Relevés des  tran-
chées et descriptif

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 4, 7, 18
4-13 à 4-19, 18-1 à 
18-4, 7-1 à 7-14

10 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 2, 4, 20

4-14, 4-16, 4-11, 
4-12, 4-18, 4-1 à 
4-7, 20-16, 20-8, 
20-4, 20-1, 20-5, 
2-1

10 à 19

11
Relevés des tran-
chées et de coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 4, 19, 22

1-9, 4-19 à 4-22, 
19-5 à 19-13, 19-4, 
19-1 , 19-2, 22-1 
à 22-5

20 à 23

12
Relevés des tran-
chées et de coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 20 20-1 à 20-31 24 à 26

13
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 24, 25, 26
24-1 à 24-9, 25-1 à 
25-11, 26-1 à 26-14

14
Relevés des  tran-
chées et descriptifs

Calque polyester Crayon 42 x 29,7
17, 27, 28, 29, 30, 
31, 32

17-1 à 17-7, 27-1 
à27-3, 28-1 à 28-3, 
29-1 à 29-6, 31-1 à 
31-3, 32-1 à 32-10

15 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 6, 7, 12, 20

6-4, 7-10, 7-14, 
7-11 à 7-13, 7-24, 
7-25 12-1, 12-3, 
12-8, 12-9, 20-1

27 à 30, 32, 33

16
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 7, 35, 36, 3, 38
7-14, 35-1 à 35-5, 
36-1 à 36-3, 37-1, 
38-1

17
Descriptif des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 32, 33, 34
32-1 à 32-19, 33-1 
à 33-17, 34-1 à 
34-6

18
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 41, 42, 43, 44, 45
41-1, 42-1, 43-1 à 
43-3, 44-1 à 44-3, 
45-1 à 45-2

19
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 47, 48, 49, 50, 51
47-1, 48-1 à 48-2, 
51-1 à 51-7

20
Relevés des 
tranchées et relevé 
de coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 7, 51, 52
47-1, 51-2, 52-1 
à 52-6

35, 37
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N° document Type Matériau Technique Dimensions (cm) N° Tr. N° Fait N° Sondage

21
Relevés des  tran-
chées et descriptifs

Calque polyester Crayon 42 x 29,7
53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59

53-1 à 53-9, 54-1, 
55-1 à 55-2, 56-
1,58-1 à 58-6, 59-1 
à 59-10

22
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7
66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72

66-1, 66-2, 67-1, 
68-1, 68-2, 69-1 à 
69-6, 70-1 à 70-3, 
71-1, 72-1, 72-2

23
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7
73, 74, 75, 76, 
77, 78

73-1 à 73-3, 76-1 à 
76-9, 77-1 à 77-5, 
78-1 à 78-2

24
Relevés des 
tranchées

Calque polyester Crayon 42 x 29,7
79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88

80-1 à 80-4, 81-1 à 
81-2, 82-1 à 82-2, 
83-1 à 83-6, 85-1, 
86-1 à 86-2, 87-1 à 
87-2, 88-1

25
Relevés des 
tranchées et relevé 
de coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7
89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95

89-1 à 89-3, 90-1, 
91-1, 92-1, 93-1 à 
93-10, 94-1 à 94-3, 
95-1 à 95-6

57 à 59

26
Relevés des 
tranchées et relevé 
de coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 14, 33, 36, 51
14-34, 33-5, 33-15, 
33-13, 36-3, 36-1, 
51-5, 51-6

53

27 Descriptif Calque polyester Crayon 42 x 29,7 35 35-1 à 35-2

28 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 7 7-15 34

29 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 72, 76, 88
72-1, 76-13, 76-10, 
76-6, 76-3, 76-8, 
88-1

54 à 56

30
Descriptif de 
tranchées et relevés 
de coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7
26, 33, 34, 43, 58, 
59, 60, 61, 62, 
63, 64

60-1 à 60-2, 61-1 à 
61-3, 62-1 à 62-3, 
63-1 à 63-2, 64-1 
à 64-4, 59-9, 59-5, 
59-7, 59-10, 33-14, 
26-12, 26-8, 64-3, 
58-3, 64-4, 34-2, 
43-2, 58-4

38 à 42, 44, 45, 
47, 48, 50

31 Croquis coté Calque polyester Crayon 42 x 29,7 17 17-7 61
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9. Inventaire de la documentation photographique

N° Description Auteur

P1000665.JPG - D116114 - TR 1 - F 1-1 à F 1-3 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000666.JPG - D116114 - TR 1 - F 1-1 et F 1-2 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000669.JPG - D116114 - TR 1 - F 1-4 et F 1-5 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000670.JPG - D116114 - TR 1 - F 1-6 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1000672.JPG - D116114 - TR 1 - F 1-7 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000673.JPG - D116114 - TR 1 - Vue vers le NE de l’affleurement J. Cavanillas

P1000676.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-1 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000677.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-2 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000678.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-3 et F 2-4 - Vue versvers le NO J. Cavanillas

P1000679.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-5 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1000680.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-6 et  F 2-8 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000681.JPG - D116114 - TR 2  - F 2-6 et F 2-8 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000682.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-10 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000684.JPG - D116114 - TR 3 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000687.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-1 à F 3-4 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000688.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-6 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000689.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-6 et F 3-7 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000692.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-7 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000693.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-11 et F 3-17 - Vue vers le SE J. Cavanillas

P1000696.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-12 à F 3-16 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000697.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 et F 3-14 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000700.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-16 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1000702.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-18 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000705.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-18 et F 3-19 - Vue vers le S J. Cavanillas

P1000706.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-21 et F 3-22- Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000708.JPG - D116114 - TR 3 - Vue vers le S J. Cavanillas

P1000711.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-25 et F 12-26 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000712.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-24 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000713.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-17 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000714.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-17 - Vue vers l’O J. Cavanillas

P1000715.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-12 à F 12-15 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000716.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-14 et F 12-12 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000717.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-8 à F 12-12 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000718.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-7 à F 12-12 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000720.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-7 à F 12-12 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000721.JPG - D116114 - TR 14 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1000722.JPG - D116114 - Vue des lignes à haute-tension vers l’E J. Cavanillas

P1000724.JPG - D116114 - TR 13 - F 13-1 et F 13-2 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000725.JPG - D116114 - TR 13 - F 13-3 à F 13-6 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1000727.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-1 à F 14-6 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000729.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-6 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000730.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-7 - Vue zénithale J. Cavanillas
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N° Description Auteur

P1000731.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-8 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1000733.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-9 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1000735.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-11 - Vue vers le SSO J. Cavanillas

P1000736.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-15 à F 14-17 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000738.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-18 à F 14-24 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000739.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-21 à F 14-24 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000740.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-23 et F 14-24 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000741.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-25 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000742.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-32 à F 14-41 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000744.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-36, F 14-41 à F 14-42- Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1000746.JPG - D116114 - TR 15 - Vue vers l’ONO de la zone de terrier (F15-9) J. Cavanillas

P1000748.JPG - D116114 - TR 15 - F 15-4 à F 15-5 - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1000750.JPG - D116114 - TR 15 - F 15-1 à F 15-3 - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1000752.JPG - D116114 - TR 16 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000754.JPG - D116114 - TR 16 - F 16-4 à F 16-6 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000755.JPG - D116114 - TR 16 - F 16-4 à F 16-6 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000757.JPG - D116114 - TR 16 - F 16-2 à F 16-6 - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1000760.JPG - D116114 - TR 17 - F 17-7 et F 17-8 - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1000763.JPG - D116114 - TR 17 - F 17-7 et F 17-8 - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1000765.JPG - D116114 - TR 17 - F 17-6 à F 17-8 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1000766.JPG - D116114 - TR 17 - F 17-6 à F 17-8 - Vue vers le  SE J. Cavanillas

P1000767.JPG - D116114 - TR 17 - F 17-7 et F 17-8 - Vue vers le SE J. Cavanillas

P1000769.JPG - D116114 - TR 17 - F 17-2 à F 17-4 - Vue vers le SE J. Cavanillas

P1000772.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-19 - Sd 3 - Coupe SO J. Cavanillas

P1000774.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-19 - Sd 3 - Coupe SO J. Cavanillas

P1000775.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-19 - Sd 3 - Coupe NE J. Cavanillas

P1000776.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-19 - Sd 3 - Coupe NE J. Cavanillas

P1000779.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-18 - Sd 4 - Coupe SO J. Cavanillas

P1000780.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-18 - Sd 4 - Coupe SO J. Cavanillas

P1000782.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000783.JPG - D116114 - TR 3 -F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000785.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000788.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000791.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000792.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000794.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-15 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000795.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-15 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000797.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-15 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000798.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000799.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-16 - Sd 5 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000800.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-14 - Sd 5 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000805.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-14 - Sd 5 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000806.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-14 - Sd 5 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000807.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-14 - Sd 5 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000810.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-3 et F 2-4 - Sd 1- Coupe ESE J. Cavanillas

P1000812.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-1 et F 2-12 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000817.JPG - D116114 - TR 1 - Vue générale du parcellaire vers le SE J. Cavanillas

P1000819.JPG - D116114 - TR 1 - Vue générale du parcellaire vers le SE J. Cavanillas

P1000821.JPG - D116114 - TR 1 - Vue générale du parcellaire vers le SE J. Cavanillas

P1000822.JPG - D116114 - TR 1 - Vue générale du parcellaire vers le SE J. Cavanillas
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N° Description Auteur

P1000826.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-4 - Sd 8 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000835.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-2 et F 3-3 - Sd 7 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000837.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-1 - Sd 6 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000841.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 à F 3-16 - Sd 16 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1000842.JPG - D116114 - TR 3 - F 3-13 et F 3-14 - Coupe SE J. Cavanillas

P1000845.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-19 - Vue vers le SSO J. Cavanillas

P1000846.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-19 - Vue vers le SSO J. Cavanillas

P1000858.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-14 - Vue vers le SSO J. Cavanillas

P1000861.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-14 - Vue zénithale J. Cavanillas

P1000862.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-14 - Coupe S J. Cavanillas

P1000864.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-14 - Coupe S J. Cavanillas

P1000868.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 - Vue vers le NNE J. Cavanillas

P1000869.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 - Vue vers le NNE J. Cavanillas

P1000870.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-19 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1000871.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 - Vue zénithale J. Cavanillas

P1000872.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1000874.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1000875.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1000876.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000882.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000883.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000886.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000887.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000889.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000890.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000892.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1000899.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-1 à F 4-7 - Sd 10 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1010004.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-4 et F 4-5 - Sd 10 - Coupe ONO J. Cavanillas

P1010006.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-19 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1010008.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-19 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1010009.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-19 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1010010.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-18 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1010011.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-19 - Vue vers le SO J. Cavanillas

P1010017.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-18 - Vue vers le NO A. Salaun

P1010019.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-18 - Vue vers le N A. Salaun

P1010022.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-18 - Coupe S J. Cavanillas

P1010025.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-18 - Coupe S J. Cavanillas

P1010027.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-18 - Coupe S J. Cavanillas

P1010030.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-1 -Sd 13 - Coupe SO J. Cavanillas

P1010031.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-1 -Sd 13 - Coupe SO J. Cavanillas

P1010036.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-1 - Sd 13 - Coupe SO J. Cavanillas

P1010041.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-5 - Sd 14 - Coupe NO A. Salaun

P1010046.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-4 - Sd 15 - Coupe NO A. Salaun

P1010048.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-4 - Sd 15 - Coupe SE A. Salaun

P1010054.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-4 et F 20-5 - Sd 14 et Sd 15 - Coupes SE A. Salaun

P1010055.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-4 et F 20-5 - Sd 14 et Sd 15 - Coupes SE A. Salaun

P1010057.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-4 et F 20-5 - Sd 14 et Sd 15 - Coupes NO A. Salaun

P1010060.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-8 - Sd 16 - Coupes NO A. Salaun

P1010062.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-8 - Sd 16 - Coupes NO A. Salaun

P1010066.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-10 - Sd 18 - Coupes NE A. Salaun
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P1010069.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-11 - Sd 17 - Coupes NE A. Salaun

P1010072.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-1, F 2-11 à F 2-13 - Vue générale vers l’ESE A. Salaun

P1010075.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-1, F 2-11 à F 2-13 - Vue générale vers le SO A. Salaun

P1010077.JPG - D116114 - TR 2 - F 2-1, F 2-11 à F 2-13 - Vue générale vers l’ESE A. Salaun

P1010078.JPG - D116114 - TR 20 - Vue générale du parcellaire vers le SO A. Salaun

P1010081.JPG - D116114 - TR 20 - Vue générale du parcellaire vers le SO A. Salaun

P1010083.JPG - D116114 - TR 20 - Vue générale du parcellaire vers le NE A. Salaun

P1010089.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-16 - Sd 19 - Coupe NE J. Cavanillas

P1010094.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-16 - Sd 19 - Coupe NE J. Cavanillas

P1010095.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-16 - Sd 19 - Coupe NE J. Cavanillas

P1010104.JPG - D116114 - TR 1 - F 1-9 - Sd 20 - Coupe NE A. Salaun

P1010110.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-22 - Vue vers le S A. Salaun

P1010113.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-22 - Vue vers le S A. Salaun

P1010115.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-22 - Vue vers le S A. Salaun

P1010117.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-22 - Vue vers le S A. Salaun

P1010121.JPG - D116114 - TR 4 - F 4-16 à F 4-22 - Vue vers le SE A. Salaun

P1010132.JPG - D116114 - TR 20 -  Vue générale du parcellaire vers le SO J. Cavanillas

P1010140.JPG - D116114 - TR 20 -  Vue générale du parcellaire vers le SO J. Cavanillas

P1010142.JPG - D116114 - TR 20 -  Vue générale du parcellaire vers le SO J. Cavanillas

P1010144.JPG - D116114 - TR 20 -  Vue générale du parcellaire vers le SO J. Cavanillas

P1010146.JPG - D116114 - TR 20 -  Vue générale du parcellaire vers le SO J. Cavanillas

P1010148.JPG - D116114 - TR 20 -  Vue générale du parcellaire vers le SO J. Cavanillas

P1010155.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-1 - Sd 21 - Coupe S J. Cavanillas

P1010159.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-2 - Sd 22 - Coupe S J. Cavanillas

P1010161.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-2 - Sd 22 - Coupe S J. Cavanillas

P1010168.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-4 - Sd 23 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010171.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-4 - Sd 23 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010173.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-4 - Sd 23 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010176.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-4 - Sd 23 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010177.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-4 - Sd 23 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010184.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-4 - Sd 23 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010186.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-5 à F 19-13 - Vue vers le SSO J. Cavanillas

P1010187.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-5 à F 19-13 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010188.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-5 à F 19-13 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1010190.JPG - D116114 - TR 19 - F 19-5 à F 19-13 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1010194.JPG - D116114 - TR 22 - Vue vers l’ENE J. Cavanillas

P1010207.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-10 - Sd 27 - Coupe OSO J. Cavanillas

P1010209.JPG - D116114 - TR 21 - F 21-1 - Sd 28 - Coupe O J. Cavanillas

P1010214.JPG - D116114 - TR 21 - F 21-1 - Sd 28 - Coupe E J. Cavanillas

P1010217.JPG - D116114 - TR 21 - F 21-1 - Sd 28 - Coupe O J. Cavanillas

P1010221.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-13, F 7-15 et  F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NNO A. Salaun

P1010226.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-13, F 7-15 et  F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NNO A. Salaun

P1010228.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-13, F 7-15 et  F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NNO A. Salaun

P1010229.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-13, F 7-15 et  F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NNO A. Salaun

P1010233.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-13, F 7-15 et  F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le SSO A. Salaun

P1010234.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-13, F 7-15 et  F 7-21 à F 7-23 - Vue vers l’O A. Salaun

P1010240.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-13, F 7-15 et  F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NE A. Salaun

P1010256.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010262.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010264.JPG - D116114 - TR 6 - F 6-4 - Sd 29 - Coupe O J. Cavanillas
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P1010265.JPG - D116114 - TR 6 - F 6-4 - Sd 29 - Coupe O J. Cavanillas

P1010269.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-1 à  F 7-4, F 7-19 et F 7-20 - Vue vers l’O A. Salaun

P1010271.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-1 à  F 7-4, F 7-19 et F 7-20 - Vue versle NO A. Salaun

P1010272.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-1 à  F 7-4, F 7-19 et F 7-20 - Vue vers l’E A. Salaun

P1010274.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010275.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010276.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010277.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010278.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010279.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010280.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010281.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010282.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010283.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010284.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010285.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010286.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010287.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Orthophoto A. Salaun

P1010293.JPG - D116114 - TR 6 - F 6-1 à F 6-3 - Vue vers l’E A. Salaun

P1010298.JPG - D116114 - TR 6 - F 6-1 à F 6-3 - Vue vers l’E A. Salaun

P1010303.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-1 à  F 7-4, F 7-19 et F 7-20 - Vue vers l’O A. Salaun

P1010311.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le N A. Salaun

P1010312.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le N A. Salaun

P1010315.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le N A. Salaun

P1010320.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le S A. Salaun

P1010321.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le SE A. Salaun

P1010322.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers l’E A. Salaun

P1010323.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le NE A. Salaun

P1010325.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le NE A. Salaun

P1010326.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le N A. Salaun

P1010327.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-5 à  F 7-9, F 7-16 à F 7-18 - Vue vers le N A. Salaun

P1010329.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NO A. Salaun

P1010336.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NO A. Salaun

P1010341.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le SE A. Salaun

P1010342.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le NE A. Salaun

P1010353.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010354.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010357.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010359.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010360.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010363.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010367.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010375.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue vers le NE A. Salaun

P1010377.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010381.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010382.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010383.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010389.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010391.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010393.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-24 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas
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P1010395.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010397.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-24 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010398.JPG - D116114 - TR 7 -  F 7-25 - Sd 33 - Coupe S J. Cavanillas

P1010401.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe N J. Cavanillas

P1010402.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe N J. Cavanillas

P1010403.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe N J. Cavanillas

P1010404.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-12, F 7-13, F 7-24 et F 7-25 - Sd 33 - Coupe N J. Cavanillas

P1010406.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010410.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010413.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-1 et F 12-3 - Sd 32 - Coupe NE J. Cavanillas

P1010417.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-8 et F 12-9 - Sd 32 -Coupe NE J. Cavanillas

P1010418.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-8 et F12-9 - Sd 32 - Coupe NE J. Cavanillas

P1010420.JPG - D116114 - TR 12 - F 12-8 et F12-9 - Sd 32 - Coupe NE J. Cavanillas

P1010437.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010440.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010461.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-34 - Sd 26 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1010462.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-34 - Sd 26 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1010463.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-34 - Sd 26 - Coupe NO J. Cavanillas

P1010465.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-19 et F 20-23 - Sd 24 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010466.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-19 et F 20-23 - Sd 24 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010468.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-19 - Sd 24 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010469.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-19 - Sd 24 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010471.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-22 - Coupe NE J. Cavanillas

P1010473.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-22 - Vue zénithale J. Cavanillas

P1010475.JPG - D116114 - TR 20 - F 20-17 - Sd 25 - Coupe OSO J. Cavanillas

P1010488.JPG
- D116114 - Vue générale des tranchées en cours de la partie E de l’emprise au N du 
chemin

J. Cavanillas

P1010489.JPG
- D116114 - Vue générale des tranchées en cours de la partie E de l’emprise au N du 
chemin

J. Cavanillas

P1010496.JPG - D116114 - TR 26  - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1010498.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-1  - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1010499.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-2 à F 26-4  - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010505.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-4  - Vue vers l’ESE J. Cavanillas

P1010506.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-5  - Vue zénithale J. Cavanillas

P1010508.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-6  - Vue vers le SE J. Cavanillas

P1010510.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-7 à F 26-11  - Vue vers le SE J. Cavanillas

P1010513.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-7 à F 26-9  - Vue vers le N J. Cavanillas

P1010515.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-7 à F 26-11  - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010516.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-7 à F 26-11  - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010519.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-7 à F 26-11  - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010521.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-12 à F 26-14  - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010525.JPG - D116114 - TR 25 - F 25-10  - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010532.JPG - D116114 - TR 25 - F 25-5 et F 25-6  - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1010535.JPG - D116114 - TR 25 - F 25-1 à F 25-3  - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1010614.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le S A. Salaun

P1010615.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers l’O A. Salaun

P1010616.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le N A. Salaun

P1010619.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Vue vers le SSE A. Salaun

P1010621.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe N A. Salaun

P1010626.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe N A. Salaun
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P1010627.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe N A. Salaun

P1010628.JPG - D116114 - TR 38 - F 38-1 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1010629.JPG - D116114 - TR 38 - F 38-1 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010632.JPG - D116114 - TR38 - Log J. Cavanillas

P1010635.JPG - D116114 - TR 37 - F 37-1 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010636.JPG - D116114 - TR 37 - F 37-1 - Vue zénithale J. Cavanillas

P1010637.JPG - D116114 - TR 37 - F 37-1 - Vue vers l’O J. Cavanillas

P1010639.JPG - D116114 - TR 37 - Log J. Cavanillas

P1010641.JPG - D116114 - TR 39 - Log J. Cavanillas

P1010642.JPG - D116114 - TR 39 - Ambiance J. Cavanillas

P1010646.JPG
- D116114 - Vue générale de la parcelle du cordon de sable depuis son sommet, vers le 
NNE

J. Cavanillas

P1010647.JPG - D116114 - Vue générale de la parcelle jouxtant celle du cordon de sable à l’O J. Cavanillas

P1010648.JPG
- D116114 - Vue générale de la parcelle du cordon de sable depuis son sommet, vers 
l’OSO

J. Cavanillas

P1010650.JPG
- D116114 - Vue générale de la parcelle du cordon de sable depuis son sommet, vers le 
SE

J. Cavanillas

P1010652.JPG - D116114 - Vue générale de la parcelle du cordon de sable depuis son sommet, vers l’E J. Cavanillas

P1010655.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010658.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010659.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010660.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010661.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010662.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1010663.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010665.JPG - D116114 - TR 51 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1010683.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1010687.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010689.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010690.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers l’O J. Cavanillas

P1010691.JPG - D116114 - TR 52 - Vue vers l’ENE J. Cavanillas

P1010694.JPG - D116114 - TR 52 - Vue vers l’ENE J. Cavanillas

P1010695.JPG - D116114 - TR 52 - Vue vers l’ENE J. Cavanillas

P1010696.JPG - D116114 - TR 52 - Vue vers le S J. Cavanillas

P1010699.JPG - D116114 - TR 52 - F 52-4 - Vue vers le S J. Cavanillas

P1010702.JPG - D116114 - TR 52 - F 52-4 - Vue vers le S J. Cavanillas

P1010705.JPG - D116114 - TR 52 - F 52-4 - Vue vers le S J. Cavanillas

P1010706.JPG - D116114 - TR 52 - F 52-2 et F 52-3 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1010709.JPG - D116114 - TR 52 - F 52-2 et F 52-3 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1010711.JPG - D116114 - TR 52 - F 52-2 et F 52-3 - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1010715.JPG - D116114 - TR 52 - Log J. Cavanillas

P1010718.JPG - D116114 - TR 52 - Log J. Cavanillas

P1010720.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers l’O J. Cavanillas

P1010721.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers l’O J. Cavanillas

P1010722.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010723.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010725.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010735.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010736.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1010737.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1010738.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-1 à F 51-8 - Vue vers le SE J. Cavanillas
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P1010743.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-7 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1010744.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-7 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1010745.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-7 - Vue vers le NO J. Cavanillas

P1010749.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-2 - Sd 35 - Coupe O A. Salaun

P1010751.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-2 - Sd 35 - Coupe E A. Salaun

P1010753.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-6 à F 53-9 - Vue vers le NO A. Salaun

P1010754.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-6 à F 53-9 - Vue vers l’O A. Salaun

P1010756.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-6 à F 53-9 - Vue vers le SE A. Salaun

P1010757.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-6 et F 53-5 - Vue vers le N A. Salaun

P1010759.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-5 et F 53-6 - Vue vers l’ESE A. Salaun

P1010760.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-1 à F 53-5 - Vue vers le N A. Salaun

P1010763.JPG - D116114 - TR 53 -  Vue vers le SO A. Salaun

P1010764.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-5 et F 53-6 - Vue vers l’OSO A. Salaun

P1010765.JPG - D116114 - TR 53 - F 53-6 à F 53-1 - Vue vers le NO A. Salaun

P1010767.JPG - D116114 - TR 55 - F 55-1 - Vue vers le NE A. Salaun

P1010769.JPG - D116114 - TR 55 - F 55-1 - Vue vers le NO A. Salaun

P1010771.JPG - D116114 - TR 55 - F 55-1 - Vue vers le N A. Salaun

P1010773.JPG - D116114 - TR 47 - F 47-1 - Sd 37 - Coupe NE A. Salaun

P1010776.JPG - D116114 - TR 47 - F 47-1 - Sd 37 - Coupe NE A. Salaun

P1010777.JPG - D116114 - TR 47 - F 47-1 - Sd 37 - Coupe NE A. Salaun

P1010784.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe S A. Salaun

P1010785.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe S A. Salaun

P1010786.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe S A. Salaun

P1010787.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe S A. Salaun

P1010788.JPG - D116114 - TR 7 - F 7-15 et F 7-21 à F 7-23 - Sd 34 - Coupe S A. Salaun

P1010792.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-10  à F 59-4 - Vue vers l’OSO J. Cavanillas

P1010793.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-10  à F 59-4 - Vue vers l’OSO J. Cavanillas

P1010795.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-10  à F 59-4 - Vue vers l’OSO J. Cavanillas

P1010796.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-10  à F 59-4 - Vue vers l’OSO J. Cavanillas

P1010798.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-9 - Sd 38 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010799.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-9 - Sd 38 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010800.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-9 - Sd 38 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010804.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-9 - Sd 38 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010805.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-9 - Sd 38 - Lithique trouvé dans le fond du fossé J. Cavanillas

P1010807.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-5 et F 59-7 - Sd 39 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010808.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-5 et F 59-7 - Sd 39 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010814.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-5 et F 59-7 - Sd 39 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010816.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-5 et F 59-7 - Sd 39 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010818.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-5 et F 59-7 - Sd 39 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010821.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-14 - Vue zénithale A. Salaun

P1010822.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-14 - Coupe NO A. Salaun

P1010827.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-15 - Vue zénithale A. Salaun

P1010829.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-10 - Sd 40 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010832.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-10 - Sd 40 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010833.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-10 - Sd 40 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1010835.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-9 - Sd 38 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010838.JPG - D116114 - TR 59 - F 59-7 et F 59-5 - Sd 39 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1010839.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010842.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010843.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas
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P1010844.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010845.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010846.JPG - D116114 -  Vue générale vers le SE de la parcelle en friche une fois rebouchée J. Cavanillas

P1010847.JPG - D116114 -  Vue générale vers le SE de la parcelle en friche une fois rebouchée J. Cavanillas

P1010848.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010849.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010853.JPG - D116114 - TR 59 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010859.JPG - D116114 - TR 58 - Vue générale vers le N J. Cavanillas

P1010866.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-2 - Sd 41 - Coupe O J. Cavanillas

P1010868.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-2 - Sd 41 - Coupe O J. Cavanillas

P1010869.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-2 - Sd 41 - Coupe O J. Cavanillas

P1010871.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-2 - Sd 41 - Coupe O J. Cavanillas

P1010874.JPG - D116114 - TR 34 - F 34-1 et F 34-2 - Sd 42 - Coupe E J. Cavanillas

P1010876.JPG - D116114 - TR 34 - F 34-1 et F 34-2 - Sd 42 - Coupe E J. Cavanillas

P1010877.JPG - D116114 - TR 34 - F 34-1 et F 34-2 - Sd 42 - Coupe E J. Cavanillas

P1010880.JPG - D116114 - TR 64 - F 64-4 - Sd 44 - Coupe S J. Cavanillas

P1010883.JPG - D116114 - TR 64 - F 64-4 - Sd 44 - Coupe S J. Cavanillas

P1010887.JPG - D116114 - TR 64 - F 64-3 - Sd 45 - Coupe S J. Cavanillas

P1010889.JPG - D116114 - TR 64 - F 64-3 - Sd 45 - Coupe S J. Cavanillas

P1010890.JPG - D116114 - TR 64 - F 64-3 - Sd 45 - Coupe S J. Cavanillas

P1010897.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-8 - Sd 47 - Coupe SO J. Cavanillas

P1010898.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-12 - Sd 48 - Coupe SE J. Cavanillas

P1010899.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-12 - Sd 48 - Coupe SE J. Cavanillas

P1010903.JPG - D116114 - TR 26 - F 26-12 - Sd 48 - Coupe SE J. Cavanillas

P1010907.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-15 - Vue zénithale A. Salaun

P1010909.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-15 - Coupe N A. Salaun

P1010913.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-13 - Coupe NNO A. Salaun

P1010916.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-5 - Vue zénithale A. Salaun

P1010919.JPG - D116114 - TR 33 - F 33-5 - Coupe ENE A. Salaun

P1010921.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-34 - Vue zénithale A. Salaun

P1010922.JPG - D116114 - TR 14 - F 14-34 - Coupe NO A. Salaun

P1010924.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1010929.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1010930.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1010931.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1010933.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1010934.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1010940.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1010942.JPG - D116114 - TR 36 - F 36-1 - Vue zénithale A. Salaun

P1010943.JPG - D116114 - TR 36 - F 36-1 - Coupe O A. Salaun

P1010946.JPG - D116114 - TR 36 - F 36-3 - Vue zénithale A. Salaun

P1010950.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010951.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010952.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010953.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010954.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010958.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010959.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010960.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe O A. Salaun

P1010969.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-6 - Sd 53 - Coupe S A. Salaun
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P1010974.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-6 - Sd 53 - Coupe N A. Salaun

P1010980.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-5 - Sd 53 - Coupe N A. Salaun

P1010983.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-5 - Sd 53 - Coupe S A. Salaun

P1010987.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-5 - Sd 53 - Coupe S A. Salaun

P1010989.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-5 - Sd 53 - Coupe S A. Salaun

P1010993.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-5 - Sd 53 - Coupe N A. Salaun

P1010996.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-5 - Sd 53 - Coupe N A. Salaun

P1020004.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-6 - Sd 53 - Coupe N A. Salaun

P1020006.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-6 - Sd 53 - Coupe N A. Salaun

P1020011.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-6 - Sd 53 - Coupe S A. Salaun

P1020013.JPG - D116114 - TR 51 - F 51-6 - Sd 53 - Coupe S A. Salaun

P1020021.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue zénithale A. Salaun

P1020023.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue zénithale A. Salaun

P1020026.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue vers le N A. Salaun

P1020028.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue vers le N A. Salaun

P1020029.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue zénithale A. Salaun

P1020037.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue vers le NNE A. Salaun

P1020043.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue zénithale A. Salaun

P1020044.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue zénithale A. Salaun

P1020045.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue vers le N A. Salaun

P1020046.JPG - D116114 - TR 82 - F 82-2 - Vue vers le NNE A. Salaun

P1020048.JPG - D116114 - TR 78 - F 78-1 - Vue vers le NNO J. Cavanillas

P1020051.JPG - D116114 - TR 78 - F 78-1 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1020052.JPG - D116114 - TR 78 - F 78-1 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1020056.JPG - D116114 - TR 78 - F 78-1 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1020057.JPG - D116114 - TR 78 - F 78-1 - Vue vers le NE J. Cavanillas

P1020063.JPG - D116114 - TR 77 - F 77-5 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1020067.JPG - D116114 - TR 77 - F 77-5 - Vue vers l’E J. Cavanillas

P1020070.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1020071.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Vue vers l’ONO J. Cavanillas

P1020072.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Vue vers l’O J. Cavanillas

P1020073.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Vue vers l’O J. Cavanillas

P1020077.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Sd 54 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1020078.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Sd 54 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1020079.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Sd 54 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1020080.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Sd 54 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1020089.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Sd 54 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1020090.JPG - D116114 - TR 88 - F 88-1 - Sd 54 - Coupe ESE J. Cavanillas

P1020107.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 55 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020108.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 55 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020110.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 55 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020113.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 55 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020116.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 55 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020117.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 55 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020120.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 55 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020122.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-8 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1020126.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-8 - Vue vers le N J. Cavanillas

P1020127.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-8 - Coupe N J. Cavanillas

P1020133.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-10 - Vue zénithale J. Cavanillas

P1020134.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-10 - Coupe NE J. Cavanillas
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N° Description Auteur

P1020136.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-6- Vue zénithale J. Cavanillas

P1020137.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-10 - Coupe E J. Cavanillas

P1020139.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-3 - Vue zénithale J. Cavanillas

P1020140.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-3 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1020142.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Vue de détail du cailloutis du chemin J. Cavanillas

P1020145.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Vue de détail du cailloutis du chemin J. Cavanillas

P1020147.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe O J. Cavanillas

P1020150.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe O J. Cavanillas

P1020151.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe O J. Cavanillas

P1020155.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe O J. Cavanillas

P1020156.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe O J. Cavanillas

P1020161.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe E J. Cavanillas

P1020165.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe E J. Cavanillas

P1020166.JPG - D116114 - TR 72 - F 72-1 - Sd 56 - Coupe E J. Cavanillas

P1020172.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 56 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020173.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 56 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020177.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 56 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020182.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-13 - Sd 56 - Coupe SSO J. Cavanillas

P1020183.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-12 - Sd 56 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1020186.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-12 - Sd 56 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1020187.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-12 - Sd 56 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1020188.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-12 - Sd 56 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1020189.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-12 - Sd 56 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1020190.JPG - D116114 - TR 76 - F 76-12 - Sd 56 - Coupe NNE J. Cavanillas

P1020192.JPG - D116114 - TR 93 - F 93-4 - Sd 57 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1020195.JPG - D116114 - TR 93 - F 93-4 - Sd 57 - Coupe SSE J. Cavanillas

P1020197.JPG - D116114 - TR 94 - F 94-3 - Sd 58 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1020199.JPG - D116114 - TR 94 - F 94-3 - Sd 58 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1020201.JPG - D116114 - TR 94 - F 94-3 - Sd 58 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1020202.JPG - D116114 - TR 94 - F 94-3 - Sd 58 - Coupe NNO J. Cavanillas

P1020203.JPG - D116114 - TR 94 - Vue de la décharge en plein air J. Cavanillas

P1020204.JPG - D116114 - TR 94 - Vue de la décharge en plein air J. Cavanillas

P1020205.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1020207.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1020208.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1020212.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

P1020213.JPG - D116114 - TR 17- F 17-7 - Sd 61 -Coupe SSO J. Cavanillas

Tel1 - D116114 - Vue de la vallée du Tridour J. Cavanillas

Tel2 - D116114 - Vue de l’emprise N, depuis le sommet du cordon de sable J. Cavanillas

Tel3 - D116114 - Vue de la parcelle du cordon de sable vers le S J. Cavanillas

Tel4 - D116114 - Vue de la tête du second talweg J. Cavanillas

Tel5 - D116114 - Vue de l’emprise S, vers le N J. Cavanillas

Tel6 - D116114 - Vue depuis le plateau de l’emprise S, vers le SE J. Cavanillas

Tel7 - D116114 - Vue du chemin scindant l’emprise N en deux jusqu’à la vallée du Tridour J. Cavanillas

Tel8 - D116114 - Vue du chantier depuis le bas de pente, par une journée d’intempéries J. Cavanillas

Tel9 - D116114 - TR 17- F 17-7 - Ennoiement de la structure J. Cavanillas
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Fig.1 Carte topographique de la commune de Guilers © J. Cavanillas, Inrap
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Fig.43 Enclos Hallstatt final. Coupes des structures fossoyées et du silo 
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Fig.44 Tr 78 – F 78-1 – Vue vers le nord-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.45 Tr 88 – F 88-1 – Vue vers l’ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.46 Les céramiques de l’enclos Hallstatt final © T. Nicolas, Inrap 
Fig.47 Tr 88 – F 88-1 – Coupe est - sud-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.48 Tr 76 – F 76-3 – Coupe nord - nord-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.49 Tr 76 – F 76-8 – Coupe nord © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.50 Tr 76 – F 76-13 – Sd 56 Coupe sud - sud-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.51 Tr 76 – F 76-12 – Coupe nord - nord-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.52 Chemin protohistorique et parcellaire non daté © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.53 Tr 72 – F 72-1 – Sd 56 – Coupe ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.54 Carte de 1950 au 1 / 10 000 © geoportail 
Fig.55 Tr 72 – F 72-1 – Sd 56 – Coupe est © J. Cavanillas, Inrap
Fig.56 Tr 72 – F 72-1 – Vue de détail du cailloutis du chemin 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.57 Occupation antique et contraintes techniques © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.58 Occupation antique © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.59 TR 51 F 51-1 à F 51-8 Vue vers le nord-ouest © J. Cavanillas, Inrap  
Fig.60 Tr 51 – F51-2 – Coupe ouest © A. Salaun, Inrap 
Fig.61 Occupation antique Les structures fossoyées 
© J. Cavanillas, Inrap et F. Labaune-Jean 
Fig.62- Datation céramique de l’occupation antique © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.63 TR 51 F 51-1 à F 51-8 Vue vers le sud-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.64 Tr 51 – F51-6 – Sd 53 – Coupe sud © A. Salaun, Inrap 
Fig.65 Tr 51 – F 51-5 – Sd 53 – Coupe sud © A. Salaun, Inrap 
Fig.66 Tr 52 – F 52-2 et F 52-3 – Vue vers le nord-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.67 Tr 52 – F 52-4 – Vue vers le sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.68 Tr 51 – F 51-7 – Vue vers le nord © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.69 Vue générale de la parcelle jouxtant celle du cordon de sable à l’ouest 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.70 Tr 19 – Vue vers le nord © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.71 Occupation médiévale et contraintes techniques © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.72 Tr 12 – F 12-7 à F 12-12 – Vue vers le nord © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.73 Ensemble 1 : L’enclos médiéval © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.74 Tr 19 F 19-4 Coupe sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.75 Ensemble 1 : L’enclos médiéval - Coupes des fossés 
© J. Cavanillas, Inrap et F. Labaune-Jean, Inrap 
Fig.76 Tr 12 – F 12-8 – Sd 32 – Coupe sud - sud-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.77 Ensemble 1 : L’enclos médiéval sur fond photographique aérien actuel 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.78 Ensemble 1 : L’enclos médiéval sur cadastre napoléonien 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.79 Ensemble 1 : L’enclos médiéval sur fond photographique aérien de 1950 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.80 Tr 19 – F 19-2 – Sd 22 – Coupe sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.81 Tr 19 – F 19-5 à F 19-13 – Vue vers le nord-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.82 Ensemble 1 : Datation céramique de l’enclos © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.83 Ensemble 2 : Les chemins © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.84 Tr 3 – F 3-18 et F 3-19 – Vue vers le sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.85 Tr 3 – F 3-18 – Sd 4 – Coupe sud-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.86 Ensemble 2 : Les chemins au sud-ouest de l’enclos - Les coupes 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.87 Ensemble 2 : Datation céramique des chemins au sud-ouest de l’enclos 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.88 Tr 3 – F 3-19 – Sd 3 – Coupe nord-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.89 Tr 3 – F 3-16 – Vue vers l’ouest - sud-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.90 Tr 3 – F 3-16 – Sd 5 – Coupe ouest - nord-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.91 Tr 3 – F 3-13 et F 3-14 – Sd 5 – Coupe est - sud-est 
© J. Cavanillas, Inrap 
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Fig.92 Tr 4 – F 4-23 – Sd 10 – Coupe est - sud-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.93 Tr 4 – Sd 10 – Coupe est - sud-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.94 Ensemble 3 : L’occupation au sud-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.95 Ensemble 3 : Datation céramique de l’occupation au sud-ouest 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.96 Tr 4 – F 4-17 et F 4-18 – Vue vers le nord © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.97 Tr 4 – F 4-16 à F 4-19 – Vue vers le nord-est ©J . Cavanillas, Inrap 
Fig.98 Tr 4 – F 4-16 et F 4-22 – Vue vers le sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.99 Ensemble 3 L’occupation au sud-ouest - Les structures 
© J. Cavanillas, Inrap et F. Labaune-Jean, Inrap
Fig.100 Tr 4 – F 4-18 – Coupe sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.101 Ensemble 4 : Zone artisanale © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.102 Tr 6 – F 6-4 –Sd 29 – Coupe ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.103 Ensemble 4 : Datation céramique de la zone artisanale 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.104 Ensemble 4 : Zone artisanal - Les fossés © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.105 Tr 21 – F 21-1 –Sd 28 – Coupe ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.106 Tr 21 – F 21-1 –Sd 28 – Coupe est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.107 Tr 7 – F 7-1 à F 7-4, F 7-19 et 7-20 – Vue vers l’ouest 
© A. Salaun, Inrap 
Fig.108 Tr 7 – F 7-5 à F 7-9, F 7-16 à 7-18 – Vue vers le nord 
© A. Salaun, Inrap 
Fig.109 Tr 7 – F 7-10 –Sd 27 – Coupe ouest - sud-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.110 Tr 7 – F 7-13, 7-24 et 7-25 –Sd 33 – Coupe sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.111 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – Vue vers le nord-ouest 
© A. Salaun, Inrap 
Fig.112 Tr 6 – F 6-1 à F 6-3 – Vue vers l’est © A. Salaun, Inrap 
Fig.113 Tr 7 – F 7-5 à F 7-9, F 7-16 à 7-18 – Vue vers le nord 
© A. Salaun, Inrap 
Fig.114 Ensemble 4 : Zone artisanale - Les structures de combustion 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.115 Tr 7 – F 7-14 – Vue zénithale © A. Salaun, Inrap 
Fig.116 Tr 7 – F 7-14 – Vue zénithale © A. Salaun, Inrap 
Fig.117 Tr 7 – F 7-14 – Vue zénithale © A. Salaun, Inrap 
Fig.118 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – Coupe sud © A. Salaun, Inrap 
Fig.119 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – Coupe sud © A. Salaun, Inrap 
Fig.120 Tr 7 – F 7-15 et F 7-21 à 7-23 – Coupe nord © A. Salaun, Inrap 
Fig.121 Ensemble 5 : Le parcellaire curviligne © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.122 Tr 20 –– Vue vers le sud-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.123 Ensemble 5 : Le parcellaire curviligne - Présentation des structures 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.124 Tr 20 – F 20-4 et 20-5 –Sd 14 et 15 – Coupe nord-ouest 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.125 Tr 20 – F 20-1 –Sd 13 – Coupe sud-ouest © J. Cavanillas, Inrap
Fig.126 Ensemble 5 : Datation du parcellaire curviligne © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.127 Tr 20 – F 20-34 –Sd 26 – Coupe est - sud-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.128 Tr 20 – F 20-8 –Sd 16 – Coupe nord-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.129 Tr 20 – F 20-19 et 20-23 –Sd 24 – Coupe sud - sud-est 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.130 Tr 20 – F 20-22 – Coupe nord © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.131 Tr 20 – F 20-17 –Sd 25 – Coupe ouest - sud-ouest 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.132 Tr 20 – F 20-16 –Sd 19 – Coupe nord-est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.133 Ensemble 5 : Le parcellaire curviligne Mobilier lithique 
© V.Brisotto, Inrap 
Fig.134 Tr 2 – F 2-1 et F 2-11 à 2-13 – Vue vers l’est - sud-est © A. Salaun, 
Inrap 
Fig.135 Ensemble 6 : Datation du parcellaire lié au talweg 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.136 Ensemble 6 : Le parcellaire oriental lié au talweg © J. Cavanillas, Inrap 
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Fig.137 Ensemble 6 : Le parcellaire occidental lié aux talwegs 
© J. Cavanillas, Inrap
Fig.138 Tr 59 – F 59-9 – Sd 38 – Coupe nord - nord-ouest 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.139 Ensemble 6 : Parcellaire lié aux talwegs - Les structures 
© J. Cavanillas, Inrap et V. Brisotto 
Fig.140 Tr 59 – F 59-5 et 59-7 – Sd 39 – Coupe nord - nord-ouest 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.141 Tr 59 – F 59-5 à 59-10 – Vue vers le nord © J. Cavanillas, Inrap  
Fig.142 Tr 33 – F 33-14 – Vue zénithale © A. Salaun, Inrap 
Fig.143 Tr 33 – F 33-15 – Vue zénithale © A. Salaun, Inrap 
Fig.144 Tr 33 – F 33-15 – Coupe nord © A. Salaun, Inrap 
Fig.145 Tr 26 – F 26-12 – Sd 45 – Coupe sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.146 Tr 64 – F 64-3 – Sd 45 Coupe sud © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.147 Tr 26 – F 26-2 à 26-4 – Vue vers l’est © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.148 Tr 26 – F 26-7 à 26-11 – Vue vers le nord-ouest © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.149 Occupation médiévale – synthèse © J. Cavanillas, Inrap
 Fig.150 Le réseau parcellaire napoléonien sur le cadastre napoléonien 
© J. Cavanillas, Inrap
Fig.151 Zoom 1 Les structures napoléoniennes © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.152 Zoom 2 Les structures napoléoniennes © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.153 Zoom 3 Les structures napoléoniennes © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.154 Zoom 4 Les structures napoléoniennes © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.155 Zoom 5 Les structures napoléoniennes © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.156 Localisation du site Bronze moyen-Bronze final sur le cadastre 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.157 Localisation du site Hallstatt final-Tène ancienne sur le cadastre 
© J. Cavanillas, Inrap
Fig.158 Localisation du site antique sur le cadastre © J. Cavanillas, Inrap 
Fig.159 Localisation du site médiéval (ensembles 1 et 4) sur le cadastre 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.160 Localisation du site médiéval (ensembles 2, 3 et 6) sur le cadastre 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.161 Localisation du site médiéval (ensemble 5) sur le cadastre 
© J. Cavanillas, Inrap 
Fig.162 Localisation et datation des sites archéologiques © J. Cavanillas, Inrap

Étude des mobiliers protohistoriques
Fig. 1 Etude de la céramique protohistorique © T. Nicolas, Inrap 
Fig. 2 F 88-1 Sd 54 Cliché de la céramique © T. Nicolas, Inrap 

Étude des mobiliers des périodes historiques
Fig. 1 -F 4-8 Cliché de la céramique © F. Labaune-Jean, Inrap 
Fig. 2 F 19-4 -Sd 23 Cliché de la céramique © F. Labaune-Jean, Inrap 
Fig. 3 F 51-4 Cliché de la céramique © F. Labaune-Jean, Inrap 
Fig. 4 F 51-5 Cliché de la céramique © F. Labaune-Jean, Inrap 
Fig. 5 Relevé du petit pot décoré en céramique commune sombre 
© F. Labaune-Jean, Inrap 

Étude des mobiliers protohistoriques
Fig. 1 Etude du mobilier lithique © V. Brisotto, Inrap 

Étude anthropologique
Fig. 1 : Niveau d’apparition de l’amas osseux © T. Nicolas.
Fig. 2 : Vue zénithale de l’amas osseux en cours de fouille relevé 1 
© M. Le Puil-Texier
Fig. 3 : Données pondérales des os par relevé et région anatomique (selon 
Duday et al. 2000) © M. Le Puil-Texier
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Finistère, Guilers, carrières de Kerguillo

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit « Carrières de Kerguillo » s’est avéré 
très positif. Les premières fréquentations de cette zone remontent au Néolithique, 
c’est la découverte d’une fosse au profil en W qui permet de l’envisager. 
À l’Âge du Bronze ancien, les vestiges sont ténus et dispersés sur le plateau. 
Une incinération en urne, datée du Bronze moyen/Bronze final, a été mise au 
jour dans l’emprise sud. C’est également là que les vestiges d’un enclos en 
fer à cheval, à vocation domestique ou agricole, daté du Hallstatt final/Tène 
ancienne, ont également été mis en évidence. Au sein de celui-ci, des trous de 
poteau des fosses, un fossé, une structure de combustion et un silo ont été mis 
au jour. Il pourrait être contemporain d’un chemin orienté OSO/ENE, observé à 
45 m au Nord. L’emprise nord semble, elle aussi, avoir été fréquentée durant la 
protohistoire, mais le mobilier céramique recueilli ne permet pas davantage de 
précision. C’est un ensemble parcellaire daté du IIe – IIIe s. apr. J.-C. qui a été mis 
en évidence sur la partie sud de l’emprise nord. Cette occupation est caractérisée 
par un ensemble de structures fossoyées, des empierrements, des fosses et 
des structures de combustion, ayant livré un mobilier céramique relativement 
important et des blocs et tegulae en abondance témoignant de la proximité d’un 
bâtiment en pierres avec une couverture de tegulae. 
Enfin, une vaste occupation médiévale, tant par son développement spatial que 
chronologique a été mise en évidence sur le plateau et les versants de l’emprise 
nord. Il s’agit d’une probable motte féodale, d’un réseau de chemins, d’une petite 
occupation localisée au sud-ouest, d’une zone artisanale au nord, d’un ensemble 
parcellaire curviligne au sud et de l’aménagement des bords des talwegs à l’est et 
au sud-est. Le mobilier recueilli permet de proposer une fourchette chronologique 
assez large. La datation la plus précoce est du X-XIIe s., dans le fossé de la motte, 
tandis que les datations les plus tardives remontent aux XI-XVIe s., dans le 
chemin orienté ONO.ESE. 
Il apparait sans nul doute que cette opération de diagnostic a permis de 
circonscrire plusieurs occupations diachroniques. Une étude approfondie 
permettrait de cerner l’évolution de ce terroir, situé au nord-ouest de Brest, entre 
terre et mer, à moins de 5 km des côtes, soumis nécessairement à des échanges 
intenses et des influences diverses tant par voies terrestres que maritimes. 
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