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Malgré une surface réduite, le diagnostic réalisé sur les bords du Sac’h à Etel a 
révélé la présence ténue d’une occupation ancienne probablement néolithique 
matérialisée par quelques trous de poteaux munis de calage, relativement bien 
conservés. Malheureusement, l’exiguïté de l’emprise n’a pas permis de mettre en 
évidence un probable plan de bâtiment. Par ailleurs, les fossés mis au jour dans 
la tranchée, cohérents avec la trame du parcellaire moderne, pourraient avoir 
une origine médiévale.
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I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 3

« 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 Ser-
vices 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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44  Inventaire du mobilier lithique
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Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Etel

Adresse ou lieu-dit
Rue Brizeux (Allée des Acacias)1

Codes

code INSEE
56055

numéro de dossier Patriarche
non communiqué

numéro de l'entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (Lambert 93) 

x : 235381,7 m
y : 6747180,9 m
z : entre 4 et 8,5 m NGF

Références cadastrales

Commune
Etel 

Année
2021

Section et parcelle 
AC
524

1. Précisons ici que l’adresse exacte de 
l’opération est Rue Brizeux mais le dossier 
SRA/INRAP a été monté sous le nom Allée 
des Acacias.

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

-

Proprietaires du terrain 

M. Pineau Pascal et Mme Pineau 
Stéphanie

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-254

Numéro de l’arrêté de désignation
2021-386

Référence du projet Inrap
D139520

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

M. Pineau Pascal et Mme Pineau 
Stéphanie

Nature de l’aménagement 

Constructions individuelles

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Vérane Brisotto, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain
 
Du 24/11/2021 au 30/11/ 2021

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
2 011 m2

Emprise décapée
298 m2

Ratio
14.8 %

Lieu de dépôt provisoire du mobilier

Centre archéologique Inrap de 
Cesson-Sévigné

Lieu de dépôt de la documentation

SRA de Bretagne, Rennes

Référence bibliographique du rapport

Brisotto 2022
BRISOTTO (V.) - Diagnostic
archéologique Allée des Acacias 
(Rue Brizeux), rapport de
diagnostic, Inrap GO, Cesson-
Sévigné, 2021, 45p.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Etel, Allée des Acacias (Rue Brizeux)  
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment ?

Sépulture

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Trou de poteau

Fossé parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géomorphologique

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Numismatique

Conservation

Restauration

nb

4

48

1
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Intervenants

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Etel, Allée des Acacias (Rue Brizeux)  

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

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

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, DRAC-SRA Bretagne Ingénieur d’Etudes Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Vérane Brisotto, Inrap Assistante d’étude et d’opération Responsable scientifique

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

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

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, DRAC-SRA Bretagne Ingénieur d’Etudes Mise en place et suivi de l’opération

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

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

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

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

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Mise en place et suivi des DICT

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Marie Nolier, Inrap Assistante Logistique

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

Financement

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

Ets Charrier Entreprise de terrassement Décapage et rebouchage de l’emprise

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

Vérane Brisotto, Inrap Assistante d'étude et d'opération Responsable scientifique

Hervé Morzadec, Inrap Ingénieur d’études Suivi de l’opération, fouille, relevé

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Relevés topographiques, plans

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

Vérane Brisotto, Inrap Assistante d'étude archéologique Rédaction du rapport, DAO

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation du plan général

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Etude céramique

Labaune-Jean Françoise, Inrap Céramologue Etude céramique

Hélène Seignac, Inrap Anthracologue Traitement pour analyses C14

Emeline Le Goff, Inrap Topographe PAO

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

CIRAM Laboratoire d’étude Datation C14
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Notice scientifique

Malgré une surface réduite, le diagnostic réalisé sur les 
bords du Sac’h à Etel a révélé la présence ténue d’une 
occupation ancienne probablement néolithique maté-
rialisée par quelques trous de poteaux munis de calage, 
relativement bien conservés. Malheureusement, l’exi-
guïté de l’emprise n’a pas permis de mettre en évidence 
un probable plan de bâtiment. Par ailleurs, les fossés 
mis au jour dans la tranchée, cohérents avec la trame 
du parcellaire moderne, pourraient avoir une origine 
médiévale.

État du site

Les faits archéologiques ont été découverts entre 0,40 
et 0,60 m sous la surface actuelle. Il s’agit de structures 
en creux (fossés et trous de poteau) conservés sur une 
quarantaine de centimètres de profondeur au maximum. 
A l’issue de l’opération, les tranchées ont été rebouchées 
dans de bonnes conditions.  

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Etel, Allée des Acacias (Rue Brizeux)  
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Localisation de l’opération

MORBIHAN

FINISTERE

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES-d’ARMOR

Région : Bretagne
Département : Morbihan

Commune : Etel
 

Adresse/Lieu-dit : Rue Brizeux/Allée des Acacias

Section et parcelles : AC 524

Coordonnées géographiques (RGF 93)
et altimétriques :

x : 235381,7 m
  y : 6747180,9 m

z : 6 m NGF

0 2.5 5  km

0 250 500  m
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de ? Bretagne, Morbihan, Etel, Allée des Acacias (Rue Brizeux)  
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Arrêté de désignation
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Projet d’intervention
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II. Résultats
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1.1 Circonstances de l’intervention 

Suite à un projet d’aménagement de la parcelle AC 524 à Etel, sur les bords 
du Sac’h, le SRA de Bretagne a prescrit un diagnostic archéologique en raison 
de la proximité de stèles gauloises. Bien que ces monolithes relativement 
nombreux sur les bords de la Ria ne soient plus en place, il semblerait que 
leur déplacement ne se soit pas fait sur de grandes distances. Ils pourraient 
marquer par conséquent la présence d’ensembles funéraires, ou plus 
généralement, d’occupations gauloises.

1.2 Localisation de l’opération, contexte géographique et 
topographique 

La parcelle prescrite (AC 524) se situe au nord du bourg d’Etel à proximité 
de la rive gauche du Sach’ dont le cours a été modifié notamment ces 
cinquante dernières années (fig. p. 11). Les riverains nous ont en effet appris 
que des remblais sont venus gagnés sur les zones marécageuses, permettant 
l’installation de cours de tennis et de zones de dépôts municipaux, ce que l’on 
peut voir sur les clichés des années 50’ (fig. 1).

1 Introduction

Fig 1 Localisation du diagnostic sur ortho-photographies actuelle et ancienne (1949-1952) (©GeoBretagne)

Topographiquement le futur projet de construction occupe un terrain bordé 
de murets de pierres sèches dont la pente orientée nord /sud s’échelonne entre 
4 m et 8,50 NGF. 
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1.3 Contexte archéologique 

La commune d’Etel se situe dans un environnement particulièrement riche 
pour les périodes pré-et protohistoriques. Toutefois, de nombreux sites ont 
été détruits notamment dans les années 50/60, où l’attrait de la côte a conduit 
à une urbanisation rapide. Aujourd’hui la commune, peu étendue, compte 
une douzaine de sites recensés au service de la Carte Archéologique (fig. 2).

Fig 3 Stèle du Sac’h (©V.Brisotto, Inrap)

néolithique

âge du Bronze

âge du Fer

antiquité

indéterminéemprise du diagnostic
0                               250                      500 m 

emprise du diagnostic

Fig 2 Localisation du diagnostic sur carte 
archéologique (©GeoBretagne, ©IGN-Scan25, 
©SRA-AtlasDesPatrimoines)

Les deux stèles mentionnées dans la prescription et proche du projet 
d’aménagement se situent dans le hameau du Sac’h. L’une d’elle est visible au 
bord d’un sentier (fig. 3), l’autre étant dans le jardin d’un particulier. 
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Aux abords de notre emprise et même délimitant celle-ci, l’observation des 
murets de pierres sèches a mis en évidence la présence de blocs émoussés aux 
dimensions ou position remarquables (fig. 4).

A B

C D

Fig 4 A- vue du nord de la parcelle prescrite,
B- blocs dans les murets la délimitant (©V.
Brisotto, Inrap)

Par ailleurs, sans que l’on puisse déterminer l’origine des quelques blocs 
présents à l’entrée de la parcelle comme « barrage » après défrichage de 
la haie, l’un d’eux très imposant a été retourné à la pelle mécanique en fin 
d’opération. Aux côtés de traces fraîches d’engin, des rainures courbes ont pu 
être repérées, dont l’état de surface nous semble également récent. D’autres 
blocs de dimension notable ont également été repérés, dans la broussaille 

A B

C

autre bloc

bloc couché

Fig 5 A- vue de l’entrée de la parcelle, B- bloc 
massif situé dans les déblais à l’entrée de la 
parcelle, C- bloc couché de la parcelle voisine 
(©V.Brisotto, Inrap)
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de l’angle nord-ouest de la parcelle, ainsi que dans le jardin de la parcelle 
limitrophe (fig. 5). Bien qu’il soit impossible de le démontrer, ces différents 
blocs sont susceptibles d’appartenir à une architecture mégalithique 
démantelée. 
En ce qui concerne, le découpage parcellaire, l’observation du cadastre 
napoléonien montre des limites concordantes avec les limites actuelles (fig. 6).

Fig 6 Localisation du diagnostic sur fond de plans 
cadastraux (©GeoBretagne, ©cadastre.gouv.fr et 
©Archives Départementales du Morbihan

Par ailleurs et sans que cela concerne directement nos travaux, il est 
intéressant de remarquer à l’est de notre emprise, une parcelle grossièrement 
circulaire sur le cadastre de 1840. Aujourd’hui, cette forme a été modifiée et 
redécoupée. Elle est occupée par une maison récente.
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1.4 Contexte géologique

D’après les données du BRGM (®InfoTerre), le substrat sur lequel repose 
le projet correspond au leucogranite à biotite de Carnac-Sarzeau d’âge 
Carbonifère (fig. 7).

Dunes, Sables dunaires "�andriens" (
formations éoliennes littorales) 
- Holocène 0                            1 km    

Leucogranite à biotite et muscovite de Carnac-Sarzeau, à grain moyen-�n, 
à biotite et nombreux petits phénoblastes sub-automorphes de felspath
 - Carbonifère (317 +/- 3 Ma)

Orthogneiss granitique de La Roche Sèche 
(orthogneiss en enclaves dans le granite de Carnac) 
- Age?

Altérites en place ou colluvionnées, Isaltérites, Allotérites au sein du 
Leucogranite à biotite et muscovite de Carnac-Sarzeau

Sables et graviers marins pléistocènes résiduels 
(dépôts marins littoraux et �uvio-marins) 
- Pléistocène

Dépôts estuariens vaseux, slikke vaseuse, shorre des estuaires 
- Holocène

Fig 7 Localisation du diagnostic sur fond de carte géologique (©GeoBretagne, ©BRGM -vecteur harmonisé-)

Sur le terrain, l’ouverture du décapage s’est arrêté à l’apparition des vestiges 
sur un niveau arénacé correspondant aux altérites du socle granitique. Ce 
niveau a été atteint entre 0,40 et 0,60 m de profondeur selon la pente du 
terrain. Il est surmonté d’un niveau limono-sableux renfermant des galets 
de quartz, localement très nombreux. Le niveau de terre végétale coiffe 
l’ensemble (fig. 8 log 1).

TV

1

2

TV : terre végétale
1-  limon-sablo-argileux gris-brun, 
     meuble avec galets de quartz
2 - arène granitique et sédiment argilo-sableux 
gris-orangé Fig 8 Log stratigraphique 1 au sud de la tranchée (©V.Brisotto, Inrap)
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1.5 Méthodes mise en œuvres

L’opération a été conduite par deux archéologues et un conducteur d’engin 
entre le 24 et le 30 novembre 2021. Elle a consisté en l’ouverture d’une 
tranchée à l’aide d’une pelle hydraulique munie d’un godet lisse de 3 m. Des 
extensions sont venues compléter cette tranchée totalisant une surface décapée 
de 298 m2, soit un ration d’ouverture à 14,8 % sur les 2 011 m2 d’emprise 
prescrite. Les faits archéologiques mis au jour ont été numérotés de 1 à n. 
Ils ont été sondés manuellement ou mécaniquement, puis photographiés et 
relevés. Les structures empierrées ont été relevées en plan en post-fouille 
d’après des clichés géo référencés sur QGIS. Les coupes ont elles, fait l’objet 
de relevés au 1/20e sur le terrain. L’ensemble du plan et des structures ont 
par ailleurs été relevés au GPS par un topographe de l’Inrap sous le modèle 
« RAF 18 » qui est un modèle de corrections altimétriques vers le NGF (+/_ 
6 cm). 
A l’issue de l’opération, les ouvertures ont été rebouchées.
Le mobilier recueilli sur le terrain a été traité et conditionné en post-fouille 
puis réparti entre les différents spécialistes.
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2.1 Présentation des vestiges

Malgré une surface réduite, sur laquelle une seule tranchée était réalisable, 
plusieurs structures archéologiques ont été révélées (fig. 9).
Quatre amas de pierre marquent pour trois d’entre eux la présence de trous 
de poteaux, munis de calage. Deux ont été testés lors du diagnostic.
Par ailleurs, trois fossés parcellaires ont été mis au jour. 

2.1.1 Les amas de pierres et trous de poteaux

C’est la présence de pierres de granite par ailleurs quasi-absentes du reste du 
décapage qui a permis de détecter les creusements dont aucune limite n’était 
visible à notre niveau de décapage (fig. 10). Trois amas constitués de quelques 
pierres principalement en granite dont les dimensions maximales atteignent 
30 cm de longueur ont été dégagés à une 40ne de centimètres de profondeur. 
Deux d’entre eux ont été fouillés par moitié (fig. 11).

2 Résultat

F5 F4

F6

F1

Fig 10 Vue des amas de pierres (©V.Brisotto, 
Inrap)

Le fait F4 localisé entre le fossé F1 et les faits F 5 et F 6 présente en surface 
un bloc de granite d’une quarantaine de centimètres de long, légèrement 
bougé par la pelle lors du décapage. Quatre à cinq autres pierres de granite 
se répartissent autour de celui-ci. Dans un premier temps, une demi coupe 
nord-sud a été réalisée manuellement, mais l’exigüité du sondage a nécessité 
la réalisation d’une ouverture transversale E/O permettant par ailleurs de 
prolonger la coupe jusqu’au fossé F1 (fig. 12).
Le creusement de 54 cm de profondeur présente un comblement unique 
composé d’un limon sablo-argileux gris assez homogène renfermant 
quelques galets de quartz. De l’encaissant remanié est visible sur un bord 
du creusement. Seuls deux petits tessons de céramique dont un de facture 
protohistorique a été prélevé dans le remplissage (fig. 11).
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F1
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6,766,75

Fig 11 Relevés en plan et en coupe des trous de 
poteaux avec calages (©V.Brisotto, H.Morzadec, 
Inrap) Le Fait F5 présente en surface un petit bloc de granite de 20 cm ceinturé par trois 

dalles de granite disposées de chant. D’autres pierres de plus petits modules 
et plus éparses cernent l’amas dessinant en plan une forme sub-circulaire. 
Fouillé par moitié (coupe E/O), l’aménagement montre un creusement de 
44 cm de profondeur dans lequel plusieurs pierres se sont effondrées (fig. 
13). Le comblement (Us 1) est constitué d’un limon sablo-argileux gris dans 
lequel sont aussi présents des galets de quartz. Une douzaine de petits tessons 
de céramique y ont été prélevés. Le fond du creusement est représenté par un 
niveau plus arénacé gris-clair, proche du terrain naturel (fig. 11). 
L’étude céramique permet d’orienter vers une production homogène 
protohistorique au sens large. Seul un petit fragment de bord permet de 
proposer la forme d’un récipient ouvert. 
Le prélèvement de sédiment effectué dans l’us 1 sous le premier niveau de 
pierre a permis de recueillir quelques rares micro-charbons de bois mais la 
présence d’un fragment de coquille de noisette brûlé a motivé la réalisation 
d’une datation au C14 (cf. annexe, rapport CIRAM). La datation obtenue, 
entre 4240 et 3996 avant notre ère suggère un aménagement entre le 
Néolithique moyen II et le début du Néolithique récent.

Le Fait F6 situé à l’est des deux précédents trous de poteau se matérialise 
seulement par quatre petits blocs de granite d’une 20ne centimètres de long. 
Bien que non sondé, cet amas pourrait comme F4 et F5 marqué l’emplacement 
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Fig 12 Différentes vues du sondage et coupes de F4 (©V.Brisotto, Inrap)

Fig 13 Différentes vues du sondage et coupes de F5 (©V.Brisotto, Inrap)
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d’un trou de poteau (fig. 10 et fig. 11). Deux tessons de céramique dont un 
appartenant à un récipient protohistorique et l’autre à un pot médiéval ont 
été prélevés au nettoyage.

Le dernier « amas » de pierre, mis au jour se situe à une 10ne de mètres 
plus au nord des amas précédemment décrits, présente des pierres plus 
dispersées. Le mini-sondage disposé aléatoirement n’a pas permis de mettre 
en évidence un réel aménagement (fig. 14). Notons la forte présence de galets 
de quartz d’origine naturelle dans le niveau inférieur. Le nettoyage a permis 
de recueillir 11 tessons de céramique dont 10 sont de facture protohistorique 
et 1 de production sans doute antique. Ajoutons également la présence de 
deux petits éclats lamellaires de silex, d’un fragment de galet de silex esquillé 
et d’un galet oblong de gneiss fracturé ayant servi de percuteur et de marteau. 

F7

Fig 14 Relevé en plan et vue de F 7 (©V.Brisotto, 
Inrap) 2.1.2 Les fossés

Trois fossés parcellaires ont été mis au jour dans la tranchée et dans ses 
extensions (fig. 9).
Le fossé F1 orienté nord /sud et légèrement courbe est bien que parallèle 
aux limites actuelles de la parcelle, absent du cadastre napoléonien (fig. 6). 
Sondé à trois reprises, il montre un profil variable tantôt en U tantôt en 
cuvette, d’une profondeur qui oscille entre 0,28 et 0,40 m de profondeur. 
Son comblement est composé d’une unité stratigraphique principale (US 
1) constituée d’un sédiment sablo-limoneux brun-gris surmontant un petit 
niveau de fond fossé arénacé et hydromorphe avec une oxydation en bas de 
pente (fig. 15). Par endroit, plusieurs blocs apparaissent au sommet de son 
remplissage (fig. 15 C).
Le mobilier de F 1 provient exclusivement du décapage. Il rassemble 13 tessons 
de céramique dont la plupart appartiennent à des céramiques médiévales. 
Notons le prélèvement d’une dizaine d’entre eux lors du redécapage du fossé 
effectué en bas de pente au niveau des blocs.

Le fossé F2 repéré dans l’extension ouest de la tranchée au nord de l’emprise 
est parallèle au fossé F1. Apparu au même niveau que ce dernier, ce creusement 
large à l’ouverture de 0,80 m présente un creusement de près de 0,50 m de 
profondeur (fig. 16).

Le fossé F3 apparu au nord de la tranchée est perpendiculaire au fossé F1 sans 
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Fig 16 Vue et relevé de coupe du fossé 
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se poursuivre à l’ouest de ce dernier (fig. 9). Orienté est/ouest, son creusement 
est clairement antérieur au fossé F1. Large de 0,55 m à l’ouverture, sa 
profondeur est d’à peine 0,10 cm.  Son comblement composé d’un sédiment 
limono-argileux gris-brun n’a livré aucun mobilier (fig. 17). 

F3

1- interface, sédiment limono-sableux brun avec
nombreux galets
2- sédiment limono-argilo-sableux gris brun homogène 
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Fig 17 Vue du nord et relevé 
de coupe du fossé F3 (©V.
Brisotto, H.Morzadec, Inrap)
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2.2 Présentation du mobilier

2.2.1 Le mobilier céramique (T. Nicolas et F. Labaune-Jean)

La parcelle abordée à Etel (56) « Rue Brizeux » a livré du mobilier céramique 
essentiellement attribué à la Protohistoire et au Moyen-Age.
Ce dernier se compose de : 
- 48 tessons, 
- 1 objet en fer. 
La fragmentation est importante, les tessons relativement altérés et l’on note 
l’absence de remontages. Ces éléments figurent dans l’inventaire (cf. annexe).

2.2.2 Les éléments lithiques

Seul le fait 7 a livré au nettoyage 4 éléments lithiques. Il s’agit de 2 petits 
éclats lamellaires en silex, d’1 fragment de galets de silex côtier percuté 
ainsi qu’1 galet de gneiss fracturé ayant servi de percuteur et de marteau (cf. 
inventaire, annexe).
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Malgré une surface réduite, le diagnostic réalisé sur les bords du Sac’h à 
Etel a révélé la présence ténue d’une occupation ancienne probablement néo-
lithique matérialisée par quelques trous de poteaux munis de calage, rela-
tivement bien conservés. Malheureusement, l’exiguïté de l’emprise n’a pas 
permis de mettre en évidence un probable plan de bâtiment. Par ailleurs, les 
fossés mis au jour dans la tranchée, cohérents avec la trame du parcellaire 
moderne, pourraient avoir une origine médiévale.

3 Conclusion
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Annexe : Rapport Ciram (C14)
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Avertissement – Liste des abréviations 
L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950, « BP » signifiant before present. 

Dans nos rapports nous n’utilisons pas les abréviations « av. J.-C. » et « apr. J.-C. » mais « BC » qui, en anglais, 
signifie before Christ et « AD » qui, en latin, signifie Anno Domini. 

 
 
 

 
 
 
 

Code laboratoire Structure Nature 

CIRAM-3408 D 139 520 – F 5 US 1 Charbon de bois 

Tableau 1 : Référencement CIRAM, structure de provenance et nature des prélèvements. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 1 : Représentation graphique de l’ensemble des distributions de probabilité de la datation obtenue 
sur la structure datée de l’Allée des Acacias, Étel – Morbihan (56).  

 
 
Le résultat obtenu remonte à la fin du Néolithique moyen et au tout début du Néolithique récent. 
Il comporte deux intervalles chronologiques qui se distribuent sur une période comprise entre 4240 
et 3996 avant notre ère.  

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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CIRAM-3408 – Charbon de bois de noisetier – D 139 520 - F 5 US 1 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 5294 ± 32 51.74 ± 0.20 -27.36 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     4240 BC (91.5%) 4042 BC 

(Probabilité de 95.4 %)     4016 BC (3.9%) 3996 BC 
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La datation au carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans 
toute matière organique. Elle permet de déterminer l’intervalle de temps écoulé depuis la mort de 
l’organisme à dater (l’abattage de l’arbre par exemple). 
 
Préparation des échantillons 
L’échantillon est traité à l’acide chlorhydrique (HCl, 1M) à 80 °C pendant 1 heure, afin d’éliminer toute 
contamination de surface. L’échantillon est ensuite traité à l’hydroxyde de sodium (0,1 M) à température 
ambiante pendant 10 minutes, de manière à éliminer les acides humiques et fulviques résiduels. 
L’échantillon est une nouvelle fois traité à l’acide chlorhydrique à 80 °C, pour éviter l’absorption du CO2 
atmosphérique due au traitement basique précédent. 
L’échantillon subit ensuite une combustion à 920 °C et est transformé en gaz. Durant cette étape, une 
première vérification du rapport C/N a été effectuée à l’aide d’un analyseur élémentaire (Elementar Vario 
ISOTOPE Select). Le dioxyde de carbone (CO2) résiduel est séparé des autres résidus de combustion à 
l’aide d’un piège à zéolite. Ce dioxyde de carbone est transformé en graphite à l’aide d’un système 
automatisé (AGE 3, Ion Plus) par catalyse, suivant la méthode décrite par Vogel et al. (1984, Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and 
Atoms, 5 (2), 289-293). 
 
Mesure des teneurs en Carbone 14 résiduel et détermination de l’âge 
Les différents isotopes de carbone ont été séparés par spectrométrie de masse, avec un accélérateur à 
0,5 MeV. Puis, la concentration en 14C a été déterminée en comparant simultanément les mesures de 14C, 
13C et 12C avec celles contenues dans des produits de référence (acide oxalique, CO2 standard, charbon). 
Le ratio 13C/12C (exprimé 13C) a été mesuré séparément sur spectromètre de masse dédié à la mesure 
des rapports isotopiques stables, avec une erreur inférieure à 0,1 ‰ (IRMS, Elementar Isoprime 
precisION). 
L’âge 14C conventionnel a été calculé selon la méthode décrite par Stuiver et Polach (Radiocarbon, 19 (3), 
1977, 355-363). Il prend en compte la correction du fractionnement isotopique (13C), basée sur la 
comparaison des rapports de concentration 13C/12C et 14C/12C. Ce facteur permet de contrôler les effets 
d’éventuelles pollutions et d'évaluer la fiabilité de la mesure : il s'agit d'un bon indicateur de la « qualité » 
de l’échantillon. L’incertitude de mesure associée au résultat () regroupe les incertitudes statistiques de 
comptage du 14C résiduel, la variabilité des mesures et les effets de la soustraction du « blanc ». 
Enfin, les intervalles de dates calendaires sont calculés en utilisant la calibration suivante : 
OxCal v4.4 (Bronk Ramsey, 2009, Radiocarbon, 51(1), 337-360; Bronk Ramsey and Lee, 2013, 
Radiocarbon, 55(2-3), 720-730; Bronk Ramsey, 2017, Radiocarbon, 59(2), 1809-1833). 
IntCal 20, Calibration pour l’hémisphère nord (Reimer et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 725-757 ; Heaton 
et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 821-863). 
 
Procédure de calibration 
La mesure effectuée est exprimée de deux différentes manières : part of Modern Carbon (ou pMC) et âge 
conventionnel. L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950 (BP signifiant before present ou 
avant 1950), qui est l’année de référence. L’âge est exprimé à un écart-type. Les intervalles de datation 
reflètent une distribution à deux sigmas, c’est à dire 95,4 % de l’ensemble des solutions. L’événement daté 
peut se retrouver dans n’importe quel intervalle, sans tenir compte de la distribution de probabilité, donnée 
à titre indicatif. 
La courbe rouge est une transcription des résultats de mesure des isotopes du carbone (l’âge 
conventionnel). Cette valeur a besoin d’être corrigée avant de fournir la moindre information chronologique, 
en raison de l’hétérogénéité de la concentration en 14C dans l’atmosphère à travers le temps. C’est 
pourquoi la mesure (en rouge), exprimée sous la forme d’une gaussienne, est interpolée avec la courbe 
de calibration bleue, dans le but de corriger l’âge conventionnel. On obtient alors une distribution a 
posteriori des résultats (en gris), divisée en un ou plusieurs intervalles. Chacun d’entre eux représente une 
partie de la distribution à deux sigmas. 
En l’absence d’informations historiques, textuelles ou autre, il n’est pas possible de privilégier un intervalle. 
En dépit des pourcentages de probabilité, aucun intervalle ne peut être écarté. 

ANNEXE – MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA DATATION PAR CARBONE 14 – AMS 





Inventaires 
techniques

III.
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N° 
Tranchée 

Prof. 
min./
max. 

(en m)

Descripton 
du niveau 

atteint
Fait Type fait 

Niv 
d'appa-
rition 
(en m)

Description Sondage

   Dimension max (en m) 
 

Mobilier

diam L l prof

1 -0,40 
-0,60

arène 
granitique 
et limon 
arénacé

1 fossé 0.45 sédiment sablo-limoneux brun-
gris homogène

XXX 0.7 0.4 céramique

2 fossé 0.35 sédiment sablo-limoneux brun-
gris homogène

X 0.8 0.5

3 fossé 0.4 sédiment sablo-argileux et limo-
neux brun-gris homogène

X 0.55 0.1

4 Trou de 
poteau

0.4 amas de pierre de granite, 
quelques quartz 

X 0.7 0.4 céramique

5 Trou de 
poteau

0.4 amas de pierre de granite, 
quelques quartz et micaschiste 

X 0.7 0.45 céramique

6 amas de 
pierres 
(Tp ?)

0.4 amas de pierre de granite, 
quelques quartz 

0.7 céramique

"amas" de 
pierres

0,4 amas de pierre de granite, 
quelques quartz 

céramique, 
lithique

Inventaire des tranchées et des faits archéologiques

Num
Contexte Comptage Détermination Stockage

Tr. Fait us précision Matériau Support NR NMI description état caisse

1 1 7 surf. amas pierres silex caramel ind. 1 1 éclat lamellaire caisse 1

2 1 7 surf. amas pierres silex blanc ind. 1 1 éclat lamellaire chauffé ? caisse 1

2 1 7 surf. amas pierres silex côtier beige galet 1 1 galet fracturé caisse 1

4 1 7 surf. amas pierres gneiss galet 1 1 percuteur/marteau sur galet 
oblong fracturé 

caisse 1

Inventaire du mobilier lithique
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N° de 
tranchée Fait pfdeur Catégorie Description

Nombre de frag-
ments (éléments 
dans le sac)

Poids 
(gr.)

Période (ref 
pactols)

Datation proposée 
par spé.

1 1 Céramique fgt fond plat 2 51 Protohistoire Protohistoire

1 4 Céramique tessons 1 8 Protohistoire Protohistoire

1 5 -0,2-0,3 Céramique tessons, 1 petit bord 11 37 Protohistoire Protohistoire

1 5 Céramique tessons 1 7 Protohistoire Protohistoire

1 6 Céramique tessons 1 4 Gallo-romain Gallo-romain

1 7 Céramique tessons,10 proto, 1 
tesson pâte fine amphore 
GR ?

11 44 Multi-périodes Protohistoire et 
Gallo-Romain

1 1 (nord vers 
bloc)

Céramique tessons,1 bord de pichet, 
4 tessons de prod. 
locale et 5 tessons en 
onctueuse, 13-14e s. 
possible

10 56 Moyen Âge Moyen Age

1 4 Céramique tessons 1 1 Indéterminée Indéterminée

1 deblais ext F7 Céramique 1 bord, 15-16e s. 
possible

1 9 Moyen Âge Moyen Âge

1 entre 2 fossés 
ext.sud

-0,4 Céramique tessons, 15e s. 1 12 Moyen Âge Moyen Âge

1 nord -05 Céramique tessons 1 56 Protohistoire Protohistoire

1 redecap vers F7 -0,5 Céramique tessons 4 14 Protohistoire Protohistoire

1 sud -0,5 Céramique tessons onctueuse,  non 
précisable 11-18e s.

1 25 Moyen Âge Moyen Âge

1 vers F6 -0,6 Céramique tessons 1 8 Protohistoire Protohistoire

1 -0,6 Céramique tesson, bord de pot à 
lèvre en marli horizontal 
en usage à  partir du 
16e s.

1 15 Moyen Âge Moyen Âge

1 1 (nord vers 
bloc)

Métal-Fer fragment 1 2 Indéterminée Indéterminée

Inventaire du mobilier céramique et métallique
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Diagnostic archéologique
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Malgré une surface réduite, le diagnostic réalisé sur les bords du Sac’h à Etel a 
révélé la présence ténue d’une occupation ancienne probablement néolithique 
matérialisée par quelques trous de poteaux munis de calage, relativement bien 
conservés. Malheureusement, l’exiguïté de l’emprise n’a pas permis de mettre en 
évidence un probable plan de bâtiment. Par ailleurs, les fossés mis au jour dans 
la tranchée, cohérents avec la trame du parcellaire moderne, pourraient avoir 
une origine médiévale.
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