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Les parcelles concernées par le projet d’aménagement implanté à proximité 
immédiate des bâtiments datés du Néolithique ancien, de la fouille de 
Kervouric (Juhel 2014), sont situées à l’ouest de la commune de Lannion 
(22), sur un replat localisé sur le versant septentrional du Léguer.
S’il était attendu de découvrir la poursuite du hameau de la culture du 
Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain sur l’emprise de ce diagnostic, au 
lieu-dit Chemin de Kerwegan, ceux sont des structures datées largement 
de la Protohistoire et de l’âge du Bronze qui ont été mises au jour. Cette 
occupation est caractérisée par un probable bâtiment semi-excavé, des 
fosses et des trous de poteau parmi lesquels deux ensembles susceptibles de 
correspondre à des bâtiments, mais aussi par des éléments parcellaire datés 
largement de la Protohistoire.  
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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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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Côtes-d’Armor (22)

Commune 
Lannion

Adresse ou lieu-dit
Servel, chemin de Kerwegan

Codes
Code INSEE
22 113

Numéro d’opération archéologique
05 6128

Numéro de l’entité archéologique
Non communiqué

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 223 176
y : 6 868 889

IGN 69
z : 86 m NGF

Références cadastrales
Commune
Lannion

Année
2022

Section(s) 
C

Parcelle(s) 
1394p, 1392p, 861, 325p, 1393

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

Propriétaire du terrain 
Coopalis
33 rue Abbé Garnier  
22 000 Saint-Brieuc

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-259 
en date du 21 juin 2021

Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif 
-

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-095 
en date du 10 mars 2022

Numéro du projet Inrap
D139426

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Coopalis
33 rue Abbé Garnier  
22 000 Saint-Brieuc

Nature de l’aménagement 
Lotissement

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Julie Cavanillas

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
1 avril 2022

Fouille
Du 4 au 8 avril 2022

Post-fouille 
Du 11 avril au 15 juin 2022

Surface du projet d’aménagement
10 908 m²  

Surface soumise à prescription : 
10 908 m² 

Surface accessible
10 908 m²

Surface ouverte
1 131.52 m²

fouillée par rapport au projet
10.37%

fouillée par rapport à la surface accessible
10.37%

Profondeur de tranchées (hors sondages 
profonds et fouille des structures)
minimum : 0.33 m
maximum : 0.70 m
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Mots-clefs des thésaurus

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 modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

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

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre
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Intervenants

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le Tiec, SRA Chargée de mission Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique Inrap

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Julie Cavanillas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le Tiec, SRA Chargée de mission Prescription et contrôle scientifique

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

Arnaud 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 Dast Mise en place et suivi de l'opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Gestion du matériel

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

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

Isabelle Giron-Audéoud, Inrap Ingénieure sécurité Mise en place et suivi de l’opération
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Autres intervenants
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections Gestion, conservation et versement du 
mobilier archéologique

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires

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

Beaussire TP Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées et sondages, 
rebouchage

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Jeanne Delahaye, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, relevé et enregistrements

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Études, rédaction, synthèse, SIG, DAO, PAO

Vincent Pommier, Inrap Topographe Traitement des levés topographiques

Hélène Seignac, Inrap Spécialiste - Anthracologue Études des charbons de bois et sélection du 
matériel envoyé pour datation 14C

Stéphanie Le Berre, Inrap Technicienne d’opération Traitement primaire du mobilier

Vérane Brisotto, Inrap Responsable de recherches archéologiques Études du mobilier lithique

Théophane Nicolas, Inrap Spécialiste - Céramologue Études du mobilier céramique protohistorique

Patrick Rossetti, CIRAM Ingénieur CIRAM Datation 14C
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Notice scientifique État du site

Les parcelles concernées par le projet d’aménagement 
implanté à proximité immédiate des bâtiments datés 
du Néolithique ancien, de la fouille de Kervouric 
(Juhel 2014), sont situées à l’ouest de la commune 
de Lannion (22), sur un replat localisé sur le versant 
septentrional du Léguer.
S’il était attendu de découvrir la poursuite du hameau 
de la culture du Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain 
sur l’emprise de ce diagnostic, au lieu-dit Chemin 
de Kerwegan, ceux sont des structures datées 
largement de la Protohistoire et de l’âge du Bronze 
qui ont été mises au jour. Cette occupation est 
caractérisée par un probable bâtiment semi-excavé, 
des fosses et des trous de poteau parmi lesquels 
deux ensembles susceptibles de correspondre à des 
bâtiments, mais aussi par des éléments parcellaire datés 
largement de la Protohistoire.  

L’état de conservation du site varie en fonction 
de l’encaissant rencontré, il est correct lorsque 
les structures sont creusées dans l’horizon 2, constitué 
de limon beige, et arasé lorsqu’elles sont encaissées 
dans le terrain naturel constitué de blocs pris dans 
de l’argile jaune.

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

La surface totales des tranchées et sondage est de 1 
131.52 m², pour une emprise prescrite de 10 908 m², 
correspondant donc à un ratio de 10.37%.
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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II. Résultats
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1. Introduction

1.1. Circonstances de l’intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit Servel, chemin de Kerwegan 
sur la commune de Lannion (Fig. 2) fait suite à un projet d’aménagement 
de lotissement, sur les parcelles C 1394p, 1392p, 861, 325p et 1393. Ce 
projet couvre une surface de 10 908 m².
La prescription de ce diagnostic archéologique émise par les services 
de l’État a été motivée par la mitoyenneté de l’emprise à l’est avec 
la fouille archéologique menée par Laurent Juhel, Inrap, en 2014. Cette 
fouille avait permis de mettre en évidence des fosses datées du Mésolithique, 
ainsi que trois bâtiments sur poteaux, datés du Néolithique ancien. Il 
s’agissait alors de l’occupation Villeneuve-Saint-Germain la plus à l’ouest 
de la Bretagne.

1.2. Cadre Géographique

La commune de Lannion est située à 55 km au nord-ouest de Saint-Brieuc 
(22), à 30 km au nord-est de Morlaix (29) et à 6 km à l’est de la côte 
la plus proche, à la pointe Servel. Située sur un plateau et sur les versants 
de la vallée encaissée du Léguer, Lannion est localisé au point de rupture 
de charge de la navigation depuis la mer.

L’emprise est, quant à elle, localisée à moins de 700 m à l’ouest de Lannion, 
sur le territoire de l’ancienne commune de Servel, à 200 m au sud-ouest 
du bourg. L’emprise est située en partie haute du versant nord d’un méandre 
du Léguer, sur un léger replat, où l’altitude varie entre 84 et 89.5 m NGF. 
La totalité du terrain est affectée par une pente douce vers le sud, la moitié 
occidentale de l’emprise est également tributaire d’une très légère pente 

N

0 100 m
 1 / 2 000

©Geobretagne.fr  

Emprise de diagnostic 
Tranchée

Fig.  1 Localisation des tranchées sur le cadastre  
©J. Cavanillas
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vers l’ouest, s’expliquant par la présence d’un talweg à 100 m au sud-ouest 
(Fig.  2). La pente observée sur les parcelles de ce diagnostic est de l’ordre de 
6.79% vers le sud.

1.3. Cadre géologique

L’emprise de ce diagnostic est localisée dans les formations briovériennes 
de Locquirec, qui correspondent à des laves (membre de Locquémeau) et 
des tufs acides (membre de Coatréven). Ces derniers correspondent à une 
roche massive ou rubanée verte sombre, à gris-rosé, d’origine volcanique. 
Ce socle est recouvert de formations superficielles, prenant la forme d’un 
épandage limoneux de couleur ocre, correspondant à des limons de plateau 
quaternaire (loess remaniés) (Fig.  3).

La terre végétale, constituée de limon brun foncé contenant quelques 
charbons de bois, présente une épaisseur oscillant entre 0.25 et 0.46 m. 
Elle recouvre l’horizon 1, constitué de limon argileux brun à brun-jaune 
mêlé de charbons de bois épars et de tessons de céramique, dont l’épaisseur 
varie entre 0.10  et 0.16 m. Cet horizon ne permet pas d’apprécier un bon 
niveau de lecture des structures, néanmoins ces dernières sont sensibles dès 
lors, notamment au travers des concentrations de mobilier céramique.
L’horizon 2 sous-jacent est constitué de limon argileux beige, contenant peu 
de pierres, se développant sur une dizaine de centimètres d’épaisseur (Fig.  4). 
C’est dans ce niveau, lorsqu’il est présent, que sont implantées les structures 
archéologiques.
Le terrain naturel est, quant à lui, caractérisé par des blocs décimétriques 
pris dans une matrice limono-argileuse jaune.

0 1250 m
 1 / 25 000©IGN-Scan25® Emprise du diagnostic de

Lannion, Servel, Chemin de Kerwegan

N

Fig.  2 Localisation de l’emprise sur la carte topographique ©J. Cavanillas
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N

Emprise du diagnostic

Feuille N°239 - LANDERNEAU
Formations superficielles - Epandage limoneux : “limon ocre” Formations superficielles - Arènes kaoliniques
Filons et pipes : Microgranite
Massifs granitiques varisques : Massif du Yaudet (300+/-10Ma, Rb-Sr) : Granite porphiroïde
Protérozoïque et Paléozoïque : Domaine Nord-Trégorrois, formations briovériennes, formations de Locquirec, 
membre de Locquémeau : Laves
Protérozoïque et Paléozoïque : Domaine Nord-Trégorrois, formations briovériennes, formations de Locquirec, 
membre de Coatréven: Tufs acides

0 1 250 m
 1 / 25 000©BRGM, Géoportail®

Emprise

Fig.  3 Localisation de l’emprise sur la carte géologique ©J. Cavanillas

N

0 75 m
 1 / 1 500©Geobretagne.fr  

Emprise de diagnostic 
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Hi 1
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Hi 1

Log 4
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Log 6
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6

Log 7

TV

Hi 1
Hi 2
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7

Log 8

TV

TN

8

Log 9

TV
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Hi 1
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x

Logx

0 2.5 m
 1 / 50

Hi 1 - Limon argileux brun à brun-jaune mêlé de charbons de bois épars et tessons de céramique
Hi 2 - Llimon argileux beige, contenant peu de pierres
TN - Terrain naturel

Log 10

TV

Hi 2
Hi 1

Fig.  4 Carte de localisation et présentation des Logs ©J.Cavanillas
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1.4. Contexte archéologique

De nombreux indices de site sont répertoriés sur la commune de Lannion 
et de nombreuses opérations d’archéologie préventives ont également été 
réalisées (Fig.  5). L’environnement de l’emprise de ce diagnostic est riche 
d’indices de site.
Deux stèles de l’âge du fer ont été découvertes, la première dans les anciens 
jardins de l’école en 1976 et la seconde au Presbytère/Cimetière en 2005. 
Un enclos d’époque indéterminé est également connu depuis 1992 au lieu-
dit Cosquérou.

Enfin, au lieu-dit Kervouric ont été découverts lors d’un diagnostic (OA 
053745) en 2010, puis fouillés (OA054057) en 2014, des fosses datées 
du Mésolithique et une occupation datée du Néolithique ancien (Fig.  6). 
L’opération de fouille menée par Laurent Juhel a permis de mettre 
en évidence trois plans de bâtiment danubiens appartenant à l’aire 
culturelle du Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain.
Ces bâtiments de plan naviforme sont caractérisés d’un point de vu 
architectural par des tierces de trous de poteau constituant leur ossature et 
des fosses latérales ayant permis l’extraction de l’argile nécessaire à la mise 
en oeuvre de leurs parois.

N
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Fig.  5 Localisation de l’emprise sur la carte archéologique de la commune de Lannion, Servel ©J. Cavanillas
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Par ailleurs le diagnostic réalisé par Éric Nicolas en 2010 avait permis 
de mettre en évidence des vestiges datés largement de la Protohistoire, dans 
l’angle nord-ouest de l’emprise de ce diagnostic.

1.5. Stratégie et méthodes mises en oeuvre

Neuf tranchées linéaires 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 hydrauliques sur chenilles de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse de 3 
m de largeur et de 2 m de largeur pour les sondages. Les ouvertures ont été 
réalisées par passes successives afin d’arrêter la profondeur de ces tranchées 
au niveau d’apparition des vestiges archéologiques.

Le choix d’implantation des tranchées résulte d’une réflexion au regard 
du plan de la fouille conduite en 2014 par Laurent Juhel (Juhel 2015). 
Leur orientation et leur espacement devaient permettre ainsi d’optimiser 
les possibilités de mettre en évidence des tierces de bâtiments sur poteaux, 
datés du néolithique ancien. 

Il est à noter que l’ouverture des tranchées a été réalisée par passes 
successives très fines, la découverte de mobilier céramique et lithique dans 
la terre végétale et les différentes interfaces nécessitant cette attention. En 
outre, certaines structures archéologiques apparaissaient relativement haut, 
bien que leurs limites ne soient pas précises. Le choix a alors été de rester 
sur ce niveau d’apparition et de réaliser un nettoyage manuel ensuite afin 
d’en préciser les contours, sans altérer l’état de conservation des structures.

Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 1/100 et d’un levé 
topographique au GPS. Les structures archéologiques testées ont été 
relevées au 1/20. Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre 
de progression du diagnostic. Chaque structure ou anomalie a été identifiée 
par un numéro composé, réunissant le numéro de la tranchée suivi 
du numéro de fait. La couverture photographique 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 4 au 8 avril 2022 pour les ouvertures et 
le rebouchage.
Ont été ouvert 1 131.52 m², soit 10.37% de la surface totale.
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2. Résultats

Au total, ce sont 99 anomalies de surface qui ont été observées et relevées 
dans les tranchées réalisées (Fig.  7, Fig.  8,  Fig.  9). 28 d’entre elles ont été testées 
manuellement ou sondées mécaniquement, soit 28.30% des structures. 
Parmi celles-ci 10 ont été annulées, s’avérant être des anomalies géologiques 
correspondant à des placages, ou encore des chablis.
Les 89 structures archéologiques avérées sont de plusieurs ordres : fosses, 
trous de poteau, bâtiment semi-excavé et fossés. Certaines présentent des 
contours très irréguliers, résultant vraisemblablement de l’imbrication 
de plusieurs structures.

L’étude du plan général permet dans un premier temps de mettre en 
évidence une concentration de structures avérées dans les tranchées 1, 2, 3, 
4 et 7. La tranchée 5 présente une concentration de structures légèrement 
moins importante, en outre deux structures sur les trois testées ont été 
annulées. Cette remarque trouve une correspondances dans la nature 
de l’encaissant des structures. En effet, les structures avérées et relativement 
bien conservées semblent avoir été creusées dans l’horizon 2, limon argileux 
beige.

Le mobilier céramique mis au jour lors de l’ouverture des tranchées et 
de l’évaluation permet de déterminer trois grandes périodes d’occupation.
164 tessons de très petites à moyennes dimensions ont été découverts. 
Le mobilier céramique a tout d’abord été passé en revue par Stéphane 
Blanchet, puis étudié par Théophane Nicolas qui a identifié plusieurs 
fourchettes chronologiques : Néolithique ancien, âge du Bronze et 
Protohistoire au sens large.
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Fig.  7 Carte de localisation des Zooms ©J. Cavanillas
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2.1. Une occupation au Néolithique ancien ?

La période du Néolithique ancien a été caractérisée par un seul tesson 
de céramique, mis au jour dans la structure 3.4, il est associé à huit tessons 
de céramique datés largement de la Protohistoire. 

La structure 3.4 correspond à une grande fosse, apparaissant à 0.48 m sous 
la surface actuelle, sous l’horizon 1. Seules ses limites nord, sud et ouest ont 
été perçues dans le cadre de la tranchée 3 (Fig.  8, Fig.  9). De plan irrégulier, 
elle mesure 8 m de longueur au minimum, 3 m de largeur et 0.08 m 
de profondeur. Son profil est aussi irrégulier que son plan et est comblé 
de limon argileux brun contenant de nombreux blocs, des charbons de bois 
et de la céramique (Fig.  10, Fig.  13). L’horizon 1 est assez semblable à ce 
comblement dont les limites n’ont pu être perçues précisément. Le mélange 
de mobilier céramique pourrait correspondre à cette non-distinction entre 
ces deux couches. 

1 - Limon argileux brun, charbons de bois épars, nombreux blocs, céramique
2 - Limon argileux gris, quelques blocs, rares charbons de bois
Hi 1 - Limon argileux brun à brun-jaune mêlé de charbons de bois épars et céramique
LAJ + blocs - Limon argileux jaune et de blocs de moyen et petit modules (terrain naturel)

LAJ + blocs

87.69 m NGF

88.06 m NGF

TV

1
Hi 1

Sd 7 - F 3.4
F 3.21 F 3.21

2LAJ + blocs

87.46 m NGF

OSO                 ENE

0 2.5 m
 1 / 50

NNO                         

SSE                         

Fig.  10 Coupe de la fosse 3.4, plan et coupe du trou de 
poteau 3.21 ©J. Cavanillas

Dans la fosse 3.4, il a été mis au jour huit tessons en céramique grossière 
et un élément de forme en céramique semi-grossière (Fig.  11, Fig.  12). Pour 
la céramique grossière, seul un élément de fond plat est diagnostic. 
L’élément de forme est un récipient à profil ovoïde à bord à lèvre arrondie 
légèrement éversée. En céramique semi-grossière, les surfaces lissées sont 
de couleur orangé. Le dégraissant est de taille millimétrique et composé 
de quartz et de mica. Le profil du petit récipient peut être assimilé aux 
récipients à inflexion du Néolithique ancien. Cet élément de forme a été 
identifié au sein de l’assemblage de Lannion « Kervouric » (Juhel 2015) 
attribué à l’horizon chronoculturel du Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain.
Les autres éléments et en particulier la présence d’un fond plat, permettent 
une attribution à la protohistoire.

Lors de la réalisation du sondage 7 dans la fosse 3.4 a été mis au jour dans 
le fond de la structure un trou de poteau, 3.21. De plan ovoïde, il mesure 
0.50 m de longueur, 0.42 m de largeur et 0.26 m de profondeur. Il est 
comblé de limon argileux gris contenant quelques blocs et de rares charbons 
de bois (us 2) (Fig.  10, Fig.  13). 
Le sondage mécanique réalisé dans un premier temps a été 
étendu manuellement jusqu’à l’extrémité nord de la fosse 3.4 afin de mettre 
en évidence d’éventuels autres trous de poteau, mais en vain.

Cette grande fosse 3.4 et ce trou de poteau 3.21 datent-ils du Néolithique 
ancien ou de la Protohistoire ? 
Le plan, le profil et la profondeur de cette fosse sont tout à fait 
comparables à certaines fosses latérales mises au jour sur la fouille de L. 
Juhel (Juhel 2015) et datées du Néolithique ancien. Toutefois, la présence 
de mobilier céramique et/ou lithique était presque systématique dans ces 
fosses. La fosse 3.4 de ce diagnostic a certes livré quelques tessons

Tr3F3.4

0 10cm

Fig.  11 Élément de forme d’un petit récipient 
daté du Néolithique ancien ©T. Nicolas

Fig.  12 Lot céramique issu de la fosse 3.4  
©J. Cavanillas
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Fig.  13 Trou de poteau 3.21, situé dans le fond de la 
fosse 3.4 ©J. Cavanillas

de céramique, mais un seul d’entre eux date du Néolithique ancien. Ce 
dernier pourrait correspondre à un tesson résiduel. Si les caractéristiques 
morphologiques et métriques de cette fosse sont comparables à celles des 
fosses latérales de la fouille de Kervouric, les éléments céramiques et 
la difficulté à distinguer l’horizon du comblement de la fosse, ne permettent 
pas de trancher la question de la datation de cette structure.
On peut toutefois noter qu’il s’agit de l’unique tesson daté du Néolithique 
ancien, mis au jour lors de ce diagnostic. Si de nombreuses autres fosses et 
trous de poteau sont à proximité de la fosse 3.4, aucune de ces structures 
n’a livré de mobilier datant permettant de les associer.

En outre, a été découvert en surface de la fosse 3.4, le fragment d’un galet 
plat de grès moyen non façonné montrant deux faces d’utilisation (Fig.  14). 
La plus plane d’entre elles présente un poli, plus marqué en périphérie, 
alors qu’on perçoit, au centre, une préparation de surface par un léger 
bouchardage. A l’opposée, la face plano-convexe montre les mêmes 
stigmates avec une répartition et une intensité quelque peu différente. Les 
impacts, plus marqués en limite de fracture suggère dans un second temps 
une utilisation de support de frappe ou d’enclume. Cet outil ubiquiste 
peut être utilisé à la fois dans des activités domestiques ou artisanale de 
la période de la protohistoire au sens large.

0                                          5 cm

V. Brisotto, 2022

Tr 3 F 3.4 
n°2

Fig.  14 F 3.4 : Molette/broyeur et enclume ?, sur galet de grès ©V. Brisotto
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2.2. Une occupation datée de l’âge du Bronze

Deux structures ont pu être datées de l’âge du Bronze, il s’agit d’une fosse, 
F 7.7, localisée au nord de l’emprise et d’un bâtiment semi-excavé, F 1.9, 
localisé à l’est de l’emprise (Fig.  8 et Fig.  9).

2.2.1. La fosse, F 7.7

À l’est de la tranchée 7, en haut de pente, a été partiellement mise en 
évidence une fosse, F 7.7 (Fig.  8). De plan ovoïde, elle mesure 1.20 m 
de largeur et 0.16 m de profondeur. Elle apparaît à 0.40 m sous la surface 
actuelle et son comblement est constitué de limon argileux brun, contenant 
des charbons de bois épars, des blocs et de la céramique (us 1) (Fig.  15). 
Ce dernier est très similaire à l’horizon 1 et il est de ce fait difficile de 
déterminer si l’horizon 1 recouvre le comblement de la structure ou 
comble son creusement (Fig.  17).
Il a été mis au jour une quinzaine de tessons en céramique semi-grossière et 
grossière, au sein desquels il a été identifié un cordon digité. Une attribution 
à l’âge du Bronze est proposée (Fig.  16). Seule cette fosse a livré un lot 
mobilier pouvant être daté avec certitudes de l’âge du Bronze, il n’est pas 
impossible que d’autres structures lui soient contemporaines, néanmoins 
en l’absence de mobilier céramique diagnostic il n’est pas possible de 
le déterminer.
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 1 / 50

1 - Limon argileux brun, charbons de bois 
épars, blocs, céramique
LAJ - Limon argileux jaune (terrain naturel)
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NNO                      SSE
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Fig.  15 Coupe de la fosse 7.7 ©J. Cavanillas

Fig.  16 Sélection de tessons du lot issu de la fouille de 
la fosse 7.7 ©J. Cavanillas

Fig.  17 Fosse datée de l’âge du Bronze, F 7.7  
©J. Cavanillas
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2.2.2. Un bâtiment semi-excavé ?

Une grande fosse est localisée à 41 m au sud-est de la fosse 7.7, entre 
les courbes de niveau 87 et 88 m NGF (Fig.  9). Partiellement mise en 
évidence dans le cadre de la tranchée 1, elle semble présenter un plan 
ovoïde, de 8 m de largeur pour la partie observée. Elle apparaît sous 
l’horizon 1 qui scelle son comblement, entre 0.43 et 0.50 m sous la surface 
actuelle. Son creusement, quant à lui, recoupe l’horizon 2 (Fig.  19, Fig.  20). 
Le niveau d’apparition de cette structure est caractérisé par la présence 
de blocs de moyen module à plat, ayant semble-t-il subit l’action du feu, 
de par leur couleur rosé et la présence de rubéfaction autour de ceux-ci, 
dans la partie septentrionale de la structure, d’une part. Il est difficile en 
l’état de déterminer s’il s’agit d’un solin. D’autre part, une bande de 
charbons de bois pris dans un limon brun-gris foncé (us 2), d’environ 0.30 
m de largeur délimite à l’est le creusement de ce bâtiment semi-excavé 
(Fig.  20). S’agit-il des traces d’une sablière ? Il n’est pas possible en l’état 
de trancher la question. Cette structure présente un profil en U, de 0.26 
m de profondeur. Le comblement central est, lui, constitué de limon brun 
clair à beige foncé lessivé en bas de structure, contenant de rares charbons 
de bois, quelques poches beiges et des petits blocs de tuf acide (us 1). 
Soixante-quatre tessons de céramique dont deux fonds plats ont été mis au 
jour en surface du comblement central, datés largement de la Protohistoire 
(Fig.  18).

Fig.  18 Sélection de tessons du lot de 
céramique du bâtiment semi-excavé 1.9  
©J. Cavanillas
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Fig.  19 Coupes OSO et NNO du sondage 12 dans le bâtiment semi-excavé 1.9 ©J. Cavanillas

Fig.  20 Vue du bâtiment semi-excavé 1.9 et du sondage ©J. Delahaye

En outre, une datation 14C a été réalisé sur un charbons de merisier 
provenant de la couche de charbons de bois, us 2, daté de l’âge du Bronze 
ancien, comportant deux intervalles chronologiques (dates calibrées à 2 
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sigmas): 1890-1742 BC (94.2%) et 1708-1701 BC (1.2%).
Une belle boucharde sur galet de granite a été découverte en surface de ce 
bâtiment. L’outil, fortement sollicité dans des gestes tangentiels alternatifs 
présente des facettes de percussion à chacune de ses extrémités, créant alors 
de légers biseaux (Fig.  22). Par ailleurs, l’une des faces du galet présente une 
face aplanie et largement polie attestant également d’une utilisation en 
percussion posée de type broyeur.
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Fig.  21 Localisation du bâtiment semi-excavé 1.9  
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Tr 1 F 1.9 
n°1Fig.  22 F 1.9 : Boucharde/broyeur sur galet de granite ©V. Brisotto

La logique voudrait que s’il s’agissait d’un bâtiment il suive une orientation 
ouest-sud-ouest/est-nord-est, de sorte à ce que son flanc septentrionale soit 
adossé à la pente et suive les courbes de niveau (Fig.  21). Si tel était le cas 
alors la largeur de ce probable bâtiment semi-excavé serait très importante : 
8 m. Il serait donc possible qu’il atteigne jusqu’à 16 m de longueur. 
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La seconde possibilité permettrait d’envisager une orientation nord-nord-
ouest/sud-sud-est,, soit dans le sens de la pente, ce qui n’est pas sans poser 
des problèmes techniques de construction. Il n’est pas possible dans le cadre 
de ce diagnostic de trancher la question ni de la nature de cette fosse, ni 
de son orientation.

2.3. Une occupation à la Protohistoire

Seize structures archéologiques ont livré du mobilier céramique daté 
largement de la Protohistoire, il s’agit de fossés, de trous de poteau et 
de fosses.

2.3.1. Une structuration de l’espace : le réseau parcellaire

Plusieurs fossés ont été mis en évidence lors de ce diagnostic, trois d’entre 
eux ont livré du mobilier céramique daté de la Protohistoire.

Le fossé 1.20 suit une orientation nord-est/sud-ouest, il apparaît à 0.45 m 
sous la surface actuelle. Il mesure 2.50 m de largeur à l’ouverture (Fig.  9) et 
son comblement superficiel est constitué de limon argileux brun contenant 
des blocs et un tesson de céramique : un fragment de carène en céramique 
semi-grossière qui peut être datée de la protohistoire (Fig.  23).

Le fossé 3.5 suit une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est, il apparaît 
à 0.45 m sous la surface actuelle. Dans le sondage 9, il mesure 0.88 m 
de largeur à l’ouverture (Fig.  9) et 0.28 m de profondeur (Fig.  24, Fig.  25). 
Dans le sondage 9, il présente un profil en cuvette à fond plat très évasée 
sur son flanc nord-est, et est comblé de limon argileux brun contenant 
des blocs, de rares charbons de bois et un tesson de céramique daté de la 
protohistoire.

Le fossé 3.6 suit une orientation nord-ouest/sud-est, il apparaît à 0.45 m 
sous la surface actuelle. Dans le sondage 8, il mesure 0.84 m de largeur à 
l’ouverture (Fig.  9) et 0.32 m de profondeur (Fig.  24, Fig.  25). Dans le sondage 
8, il présente un profil en cuvette à fond plat très évasée sur son flanc 
nord-est, et est comblé de limon argileux brun contenant des blocs, de rares 
charbons de bois et un tesson de céramique daté de la protohistoire.

D’autres sections de fossés ont été mises au jour lors de ce diagnostic, 
bien qu’elles n’aient pas livré de mobilier céramique, elles pourraient se 
rapporter aux éléments parcellaires décrits précédemment (Fig.  24). 

Le fossé 2.1 suit une orientation nord-est/sud-ouest, il apparaît à 0.50 m 
sous la surface actuelle. Il mesure 0.57 m de largeur à l’ouverture et son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux brun. Ce fossé 
présente une extrémité vers le sud-ouest.

Le fossé 2.3 suit une orientation nord-est/sud-ouest, il apparaît à 0.35 m 
sous la surface actuelle. Dans le sondage 2, il mesure 0.95 m de largeur 
à l’ouverture (Fig.  9) et 0.40 m de profondeur (Fig.  24, Fig.  25, Fig.  26). Dans 
le sondage 2, il présente un profil en cuvette et est comblé de limon argileux 
brun contenant des petits blocs, de rares charbons de bois.

Fig.  23 Tessons issus du fossé 1.20 ©J. Cavanillas
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Le fossé 1.11 suit une orientation ouest-sud-ouest/est-nord-est, il apparaît à 
0.50 m sous la surface actuelle. Il mesure 0.70 m de largeur à l’ouverture et 
son comblement superficiel est constitué de limon argileux beige contenant 
des charbons de bois.

Le fossé 1.16 présente un tracé curvilinéaire, il suit une inflexion vers 
le nord-ouest dans sa partie occidentale et une inflexion vers l’est dans 
sa partie orientale. Il apparaît à 0.50 m sous la surface actuelle et mesure 
0.50 m de largeur à l’ouverture. Son comblement superficiel est constitué 
de limon argileux brun-gris clair contenant des charbons de bois.

Le fossé 1.22 suit une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est, il apparaît 
à 0.50 m sous la surface actuelle. Il mesure 0.56 m de largeur à l’ouverture 
et son comblement superficiel est constitué de limon argileux gris contenant 
des blocs.

Les fossés 3.6 et 1.20 sont orthonormés, cela permettrait d’envisager 
leur contemporanéïté et pourquoi pas qu’ils délimitent une parcelle, sans 
pour autant parler d’enclos. En effet, le fossé 3.5 présente un gabarit tout 
à fait modeste. Remarquons par ailleurs que le fossé 2.3 présente une 
orientation comparable à celle du fossé 1.20 (Fig.  24). Ce fossé pourrait-il 
être contemporain du 1.20 ? En l’absence d’élément de datation il n’est pas 
possible dans le cadre de ce diagnostic de trancher la question.
Il est plus délicat d’associer le fossé 3.5 à un autre tronçon de fossé, 
le mobilier ne permet pas en outre d’établir une quelconque chronologie. 
Les fossés 1.11 et 1.21 n’ont livré aucun mobilier permettant de déterminer 
leur datation, néanmoins remarquons que ces deux fossés semblent suivre 
les courbes de niveau.
Si aucune structuration évidente de l’espace ne ressort à partir des données 
de ce diagnostic, les fossés ayant livré du mobilier céramique daté de la 
Protohistoire et ceux n’ayant livré aucun élément de datation sont localisés 
dans la moitié orientale de l’emprise.

Fig.  26 Coupe du fossé 2.3 (Sd 2) ©J. Cavanillas
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2.3.2. Les fosses

Onze fosses ont livré du mobilier céramique daté largement de la 
Protohistoire (Fig.  8, Fig.  9).

La fosse 1.7 est de plan ovoïde et apparaît à 0.50 m sous la surface 
actuelle. Elle mesure 2.56 m de longueur et 1.25 m de largeur (Fig.  27). 
Son comblement est constitué de limon argileux gris foncé contenant des 
blocs, des charbons de bois et douze tessons de céramique datés de la 
Protohistoire, dont un fragment de carène (Fig.  28).

La fosse 1.10 est de plan ovoïde et apparaît à 0.45 m sous la surface 
actuelle. Partiellement observée, elle mesure 1.50 m de largeur. Son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux gris clair contenant 
des charbons de bois et trois tessons de céramique datés de la Protohistoire. 
Elle jouxte le bâtiment semi-excavé 1.9, daté de l’âge du Bronze.

La fosse 3.3 est de plan ovoïde et apparaît à 0.45 m sous la surface actuelle. 
Partiellement observée, elle mesure 1.40 m de largeur. Son comblement 
superficiel est constitué de limon argileux brun-gris contenant un tesson 
de céramique daté de la Protohistoire (Fig.  29).

La fosse 3.9 est de plan ovoïde et apparaît à 0.55 m sous la surface actuelle. 
Elle mesure au minimum 1.12 m de longueur et 0.32 m de largeur. Son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux brun-gris contenant 
un tesson de céramique daté de la Protohistoire.

La fosse 9.1 est de plan ovoïde et apparaît à 0.65 m sous la surface actuelle. 
Elle mesure au minimum 1.25 m de longueur et 1.05 m de largeur. Son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux gris contenant un 
tesson de céramique daté de la Protohistoire.

La fosse 4.1 est de plan ovoïde et apparaît à 0.45 m sous la surface actuelle. 
Elle a été partiellement observée en limite nord de la tranchée 4 et mesure 
au minimum 2.10 m de largeur. Son comblement superficiel est constitué 
de limon argileux brun contenant des blocs et trois tessons de céramique 
datés de la Protohistoire.

La fosse 4.3 est de plan maculiforme et apparaît à 0.45 m sous la surface 
actuelle. Partiellement observée, elle mesure 4.46 m de longueur et 1.90 m 
de largeur minimum. Son comblement superficiel est constitué de limon 
argileux brun clair contenant deux tessons de céramique datés de la 
Protohistoire. Il est fort probable qu’il s’agisse en réalité de plusieurs 
structures imbriquées, à l’image de la fosse 4.13.

La fosse 4.6 est de plan ovoïde et apparaît à 0.60 m sous la surface actuelle. 
Elle mesure au minimum 0.94 m de longueur et 0.88 m de largeur. Son 
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Fig.  28 Lot issu de la fosse 1.7 ©J. Cavanillas

Fig.  29 Tesson issu de la fosse 3.3 ©J. Cavanillas
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comblement superficiel est constitué de limon argileux brun-gris contenant 
deux tessons de céramique datés de la Protohistoire.

La fosse 4.13 est de plan maculiforme et apparaît à 0.55 m sous la surface 
actuelle. Partiellement observée, elle mesure au minimum 5.75 m 
de longueur et 1.60 m de largeur. Son comblement superficiel est constitué 
de limon argileux brun-gris à gris foncé contenant des charbons de bois 
et sept tessons de céramique datés de la Protohistoire (Fig.  30). Il est fort 
probable qu’il s’agisse en réalité de plusieurs structures imbriquées.

La fosse 5.12 est de plan ovoïde et apparaît à 0.40 m sous la surface 
actuelle. Elle a été partiellement observée en limite sud de la tranchée 5 
et mesure au minimum 3.23 m de largeur. Son comblement superficiel est 
constitué de limon argileux brun-gris foncé contenant des charbons de bois 
et un tesson de céramique daté de la Protohistoire. Cette fosse ne pourrait-
elle pas être un bâtiment semi-excavé ? Seul un décapage et une fouille de 
la structure permettraient de le déterminer.

La fosse 9.1 est de plan ovoïde et apparaît à 0.65 m sous la surface actuelle. 
Elle mesure 1.25 m de longueur et 1.05 m de largeur. Son comblement 
superficiel est constitué de limon argileux gris contenant un tesson 
de céramique daté de la Protohistoire (Fig.  31). 

En conclusion, il est difficile sans un décapage extensif et une 
fouille exhaustive de ces fosses, de déterminer leur fonction, leur datation et 
leur organisation, bien qu’il soit envisageable que les plus grandes d’entre 
elles correspondent à d’autres bâtiments semi-excavés.

2.4. Des bâtiments sur poteaux ?

Plusieurs trous de poteau ont été mis en évidence dans l’emprise de ce 
diagnostic, mais deux ensembles de trous de poteau se distinguent et 
pourraient constituer l’armature de bâtiments. 

2.4.1. L’ensemble 1

Le premier ensemble est constitué des trous de poteau 4.12, 4.9, 4.8. Les 
structures 4.6, 4.10 et 4.11 ont été enregistrées comme des fosses mais 
pourraient avoir recueilli des poteaux et peuvent donc être pris en compte 
dans cet ensemble (Fig.  32, Fig.  33, Fig.  34).  Ces structures sont localisées dans 
le tiers sud de la tranchée 4.

Le trou de poteau 4.8 est de plan ovoïde et apparaît à 0.50 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.94 m de longueur, 0.88 m de largeur et 
0.20 m de profondeur et est comblé de limon argileux brun-gris foncé 
contenant des nodules d’argile cuite, des blocs et des charbons de bois.

Le trou de poteau 4.9 est de plan circulaire et apparaît à 0.50 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.62 m de diamètre et 0.18 m de profondeur et 
est comblé de limon argileux brun, contenant des poches de limons beiges 
et de rares charbons de bois.

Le trou de poteau 4.12 est de plan circulaire et apparaît à 0.55 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.66 m de diamètre et 0.16 m de profondeur et 
est comblé de limon argileux brun-gris contenant des charbons de bois.

Fig.  30 Lot issu de la fosse 4.13 ©J. Cavanillas

Fig.  31 Tesson provenant de la fosse 9.1  
©J. Cavanillas
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La fosse 4.10 est de plan circulaire et apparaît à 0.55 m sous la surface 
actuelle. Elle mesure 1.35 m de diamètre et comblée de limon argileux brun-
gris contenant des charbons de bois et des nodules d’argile cuite.

La fosse 4.11 est de plan ovoïde et apparaît à 0.55 m sous la surface 
actuelle. Partiellement observée, elle mesure 1.30 m de largeur et est 
comblée de limon argileux beige.

Une extension a été réalisée à l’ouest de cet ensemble, sans qu’aucune 
structure complémentaire n’ai pu être mise en évidence. La tranchée 9 n’a, 
quant à elle, permis de mettre au jour qu’une unique fosse.

Ce probable bâtiment est localisé entre les courbes de niveau 85 et 
86 m  NGF. Une fois de plus, les structures qui le constituent sont 
encaissées dans l’horizon 2, caractérisé par un limon beige, contenant peu 
de pierres. Il est difficile en l’état de déterminer si le plan de ce bâtiment 
est quadrangulaire avec une façade occidentale constituée par les trous 
de poteau 4.8, 4.9 et 4.12 ainsi que des structures 4.6, 4.7, 4.10 et 4.11, 
mesurant 10 m de longueur environ et une surface minimale de 18 m²; ou 
circulaire, seraient alors concernés les trous de poteau 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 
4.10 et 4.11, sa surface minimale serait alors de 9 m². Par comparaison des 
bâtiments circulaires ont été mis en évidence à Lannion sur la fouille de 
la route du Petit Camp, conduite par Stéphane Blanchet (Blanchet 2018).

Fig.  33 Les trous de poteau de l’ensemble 1 
©J. Cavanillas
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2.4.2. L’ensemble 2

Le second ensemble est constitué des trous de poteau 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 
1.17 et 1.19 (Fig.  35, Fig.  36). Ces structures sont localisées dans la moitié 
nord de la tranchée 1.

Le trou de poteau 1.12 est de plan circulaire et apparaît à 0.50 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.60 m de diamètre. Son comblement est 
constitué de limon argileux brun-gris contenant des charbons de bois.

Le trou de poteau 1.13 est de plan circulaire et apparaît à 0.50 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.54 m de diamètre, son comblement est 
constitué de limon argileux brun-jaune.

Le trou de poteau 1.14 est de plan ovoïde et apparaît à 0.50 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.59 m de longueur et 0.58 m de largeur. Son 
comblement est constitué de limon argileux brun-gris.

Le trou de poteau 1.15 est de plan circulaire et apparaît à 0.50 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.64 m de diamètre et 0.14 m de profondeur. 
Son comblement est constitué de limon argileux brun-gris.

Le trou de poteau 1.17 est de plan circulaire et apparaît à 0.50 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.80 m de diamètre et 0.70 m de profondeur. 

Fig.  34 Vue vers le nord-nord-ouest de l’ensemble 1 ©J. Cavanillas
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Son comblent est constitué de limon argileux gris clair.

Le trou de poteau 1.18 est de plan ovoïde et apparaît à 0.45 m sous 
la surface actuelle. Il mesure 0.46 m de diamètre et 0.16 m de profondeur. 
Son comblement est constitué de limon argileux gris.

Ce probable bâtiment est localisé entre les courbes de niveau 86.5 et 87.5 m 
NGF. Les structures qui le constituent sont encaissées dans l’horizon 2, 
à l’image de celle du bâtiment de la tranchée 4. Il est probable que ce 
bâtiment soit de plan quadrangulaire. Les trous de poteau 1.14, 1.13 et 
1.12 constituerait alors la façade nord-nord-ouest et les trous de poteau 
1.14, 1.15, 1.17 et 1.19 la façade ouest-sud-ouest.
En raison de la proximité immédiate du bâtiment semi-excavé 1.9, 
de la densité de structures et d’un niveau d’apparition des structures 
archéologiques plus haut, aucune extension n’a été réalisée. 
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2.5. Les autres structures

Les tranchées 5 et 6 ont livré elles aussi un certain nombre d’anomalies 
de surface, cinq d’entre elles ont été testées dont quatre annulées. Le terrain 
naturel de ces tranchées est caractérisé par des blocs pris dans un limon 
argileux jaune (Fig.  37). Or, d’après les observations de terrain, il semble que 
la majeure partie des structures avérées soit encaissées dans l’horizon 2, il 
pourrait s’agir de limon de plateau peu ou prou remaniés. Il est également 
possible que l’état d’arasement des structures des tranchées 5 et 6 rendent 
leur interprétation difficile.
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2.6. Le réseau parcellaire du cadastre napoléonien

Le cadastre napoléonien de l’ex commune de Servel a été établi en 1826, et 
correspond pour partie aux limites de parcelles du cadastre actuel qui fait 
état de nouvelles subdivisions (Fig.  39).

La paire de fossés 2.4/1.25/3.20 et 1.26/2.5 correspond à une limite 
représentée sur le cadastre napoléonien, au sud-est de l’emprise de ce 
diagnostic. Ces deux fossés sont espacés d’environ 2 m et enserraient 
vraisemblablement un talus (Fig.  38).
Le fossé 2.4/1.25/3.20, orienté nord-est/sud-ouest, mesure 1 m de largeur 
en moyenne et une profondeur oscillant entre 0.20 et 0.37 m. Il est comblé 
de limon argileux brun.
Le fossé 2.5/1.26, orienté nord-est/sud-ouest, mesure 2.60 m de largeur en 
moyenne et 0.20 m de profondeur. Il est comblé de limon argileux brun-
gris, contenant ponctuellement de nombreux blocs, probablement issus 
de l’effondrement du talus.

Un dernier fossé pourrait correspondre à la limite orienté 
nord- ouest/ sud est sur le cadastre napoléonien. Néanmoins ce fossé 5.1, 
n’a été que partiellement observé en début de tranchée 5.
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3. Synthèse

Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 10 908 m², fait suite 
à une prescription des services de l’état motivée par la mitoyenneté avec 
l’emprise de la fouille conduite par L. Juhel en 2014, sur laquelle ont été 
mis au jour des bâtiments datés du Néolithique ancien (Juhel 2015).
Si la quasi absence de mobilier daté de cette période, à l’exception d’un 
tesson découvert dans la fosse 3.4 et l’absence de tierce pourraient 
permettre d’arguer en défaveur d’un développement vers l’ouest, soit 
sur l’emprise de ce diagnostic, de ce hameau de l’ère culture du Blicquy-
Villeneuve-Saint-Germain, la morphologie de certaines structures ne permet 
pas d’exclure totalement une occupation même sporadique à cette période 
(Fig.  40).

Par ailleurs, l’étude du mobilier céramique a permis de dater une fosse, F 
7.7, de l’âge du Bronze. Une datation 14C réalisée sur le probable bâtiment 
semi-excavé 1.9 permet de l’attribuer au Bronze ancien. Si aucun 
exemple de comparaison formel n’a pu être mis en évidence au travers de la 
bibliographie. En effet, ce dernier est implanté dans le sens de la pente, il 
n’est pas excavé mais présente des assises constituées de pierres à chant 
permettant ainsi de palier aux contraintes techniques résultant des choix 
d’implantation relatifs à la topographie.
Si le reste du mobilier céramique n’a pu être daté que très largement 
de la Protohistoire, la présence de fonds plats, de fragments de récipients 
carénés et une propension forte des matrices à pâte rouge, voir la présence 
d’engobe, laissent suggérer la présence d’éléments datés du début du Bronze 
ancien. Ce mobilier a été essentiellement mis au jour dans les fossés et 
les fosses, permettant ainsi de faire remonter pour partie la création 
de ce parcellaire au Bronze ancien, à l’image du parcellaire bronze mis en 
évidence à Lannion, route du petit camp (Blanchet 2016, Blanchet 2018) 
ou encore à Plouédern (Blanchet 2013). En outre bon nombre de fosses 
n’ont été que partiellement mises en évidence et pourraient éventuellement 
correspondre à d’autres bâtiments semi-excavés.
Les données de ce diagnostic trouve une correspondance avec ce qu’Éric 
Nicolas (Nicolas 2010) avait mis en évidence lors du diagnostic réalisé en 
amont de la fouille de L. Juhel. En effet, E. Nicolas avait noté la présence 
de vestiges datés de la protohistoire ancienne, à l’angle nord-ouest de son 
emprise et proposait alors d’y voir la possibilité d’une occupation ancienne.

Cette datation de l’âge du Bronze ancien pose la question d’une 
réoccupation des lieux avec un léger décalage spatial par rapport 
au hameau daté du Néolithique ancien et de l’intérêt qu’ont porté 
les populations à ce versant du Léguer, terres fertiles situées à un point 
stratégique tant d’un point de vu commercial, que de défense ou encore 
agricole. En effet, les limons de plateau qui recouvrent ces versants rendent 
ces terres très riches et propices à l’agriculture.
Les données issues de ce diagnostic posent la question de la structuration 
du paysage et de la perduration de point d’intérêt malgré un hiatus 
chronologique. Enfin la présence d’un probable bâtiment semi-excavé daté 
du Bronze ancien serait somme toute inédite pour cette période, néanmoins 
il s’agit de rester prudent quant à l’interprétation de cette structure observée 
partiellement dans le cadre de la tranchée.
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Annexe  1.  Etude céramique, Théophane Nicolas

A1.1 Méthodes de travail
La parcelle abordée à Lannion (29), lieu-dit « Servel, chemin de Kerwegan 
» a livré du mobilier céramique attribué au Néolithique, à la protohistoire, 
l’antiquité ainsi qu’à la période moderne
Ce dernier se compose de : 
-  164 tessons ou éléments de formes
- 1 fragment de terre cuite
- 3 objets métallique non identifiés
Le mobilier est fragmenté, aucun remontage n’a pu être effectué, mais il est 
relativement peu altéré ce qui suggère un enfouissement rapide. Tous ces 
éléments font l’objet d’une étude organisée par tranchée de découverte.

A1.2  Catalogue par contexte de découverte

A1.3 
Tranchée 1 Fait 1.7
Il a été mis au jour une douzaine de tessons en céramique semi-grossière et 
grossière, au sein desquels il a été caractérisé un fragment de fond plat et 
une carène, autorisant une attribution à la protohistoire.

Tranchée 1 Fait 1.20
Il a été mis au jour un fragment de carène en céramique semi-grossière qui 
peut être datée de la protohistoire.

Tranchée 3 Fait 3.4
Il a été mis au jour 8 tessons en céramique grossière et un élément de forme 
en céramique semi-grossière (Fig. 1). Pour la céramique grossière seul un 
élément de fond plat est diagnostic. L’élément de forme est un récipient 
à profil ovoïde à bord à lèvre arrondie légèrement éversée. En céramique 
semi-grossière, les surfaces lissées sont de couleur orangé. Le dégraissant 
est de taille millimétrique et composé quartz et mica. Le profil du petit 
récipient peut être assimilé aux récipients à inflexion du Néolithique 
ancien. Cet élément de forme a été identifié au sein de l’assemblage 
de Lannion « Kervouric » (Juhel, 2015) attribué à l’horizon chronoculturel 
du Blicqy-Villeneuve-Saint-Germain.
Les autres éléments et en particulier du fait de la présence d’un fond plat 
sont attribués à la protohistoire.

Tranchée 7 Fait 7.7
Il a été mis au jour une quinzaine de tessons en céramique semi-grossière et 
grossière au sein desquels il a été identifié un cordon digité. Une attribution 
à la protohistoire est proposée.

A1.4  Informations du mobilier
La fragmentation, l’absence d’éléments diagnostic ne permettent pas 
de proposer une datation plus fine que la protohistoire pour une bonne 
part du mobilier ; à l’exception de l’élément de forme à inflexion du Fait 
3.4 de la tranchée 3 qui peut être daté de la fin du Néolithique ancien. 

Tr3F3.4

0 10cm

Fig. 1. F 3.4 : Élément de forme en céramique 
semi-grossière ©T. Nicolas
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Néanmoins la présence de fonds plats, de fragments de récipients carénés, et 
une propension forte des matrices à pâte rouge, voir la présence d’engobe, 
laisse suggérer la présence d’éléments datés du début du Bronze ancien.
Pour l’antiquité et la période moderne, le mobilier est extrêmement 
lacunaire, fragmentée et le plus souvent en association avec du mobilier 
de facture protohistorique. 

A1.5 Bibliographie

Juhel 2015
JUHEL(L. )- Lannion (22). Kervouric : un habitat du Néolithique ancien. 
Rapport de fouille Inrap 2015, 1 vol. (p.) : ill. en coul.; 30 cm.

A1.6 Inventaire

Tr. Fait Catégorie Description NR 
(éléments 

dans 
le sac)

Poids 
(gr.)

Datation.

1 1.10 Céramique tessons 3 9 Protohistoire

1 1.20 Céramique tessons 1 7 Protohistoire

1 1.21 Céramique tessons 1 9 Protohistoire

1 1.27 Céramique tessons 2 7 Protohistoire

1 1.7 Céramique tessons 
dont 1 
carène

12 58 Protohistoire

1 1.9 Céramique tessons 
dont 2 
fonds plat 
et 2 bords

64 347 Protohistoire

1  Céramique tessons 13 125 Protohistoire 
Antique
Moderne

2  Céramique tessons 1 5 Protohistoire

3 3.3 Céramique tessons 1 19 Protohistoire

3 3.4 Céramique tessons 
dont un fgt 
fond plat et 
1 récipient 
ovoïde

9 174 Néolithique
protohistoire

3 3.5 Céramique tessons 1 3 Protohistoire

3 3.6 Céramique tessons 1 3 Protohistoire

3 3.9 Céramique tessons 1 5 Protohistoire
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Tr. Fait Catégorie Description NR 
(éléments 

dans 
le sac)

Poids 
(gr.)

Datation.

3  Céramique tessons 5 45 Protohistoire
Moderne

4 4.1 Céramique tessons 3 7 Protohistoire

4 4.13 Céramique tessons 7 48 Protohistoire

4 4.3 Céramique tessons 2 7 Protohistoire

4 4.6 Céramique tessons 2 6 Protohistoire

4  Céramique tessons 
dont 1 fond 
plat

18 192 Protohistoire
Antique
Moderne

5 5.12 Céramique tessons 1 6 Protohistoire

7 7.7 Céramique tessons 
dont 
cordon 
digité

15 177 âge du Bronze

9 9.1 Céramique tessons 1 16 Protohistoire

1 1.20 Terre 
Cuite

fgt. 1 43  

2  Métal-Fer fgt. 2   

3  Métal-Fer fgt. 1   
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Annexe  2.  Etude lithique, Vérane Brisotto

A2.1 Les outils macrolithiques de Lannion, Servel, Chemin 
de Kerwegan

Le diagnostic réalisé à Lannion, Servel, Chemin de Kerwegan a permis 
de recueillir 4 outils macrolithiques dont 3 proviennent de structures.

- Le fait 9 de la tranchée 1 a livré une belle boucharde sur galet de granite. 
L’outil, fortement sollicité dans des gestes tangentiels alternatifs présente 
des facettes de percussion à chacune de ses extrémités, créant alors de légers 
biseaux. Par ailleurs, l’une face du galet présente une face aplanie et 
largement polie attestant également d’une utilisation en percussion posée 
de type broyeur (Fig.1).

- Du fait 4 de la tranchée 3, a été prélevée le fragment d’un galet plat 
de grès moyen non façonné montrant deux faces d’utilisation (Fig.2). 
La plus plane d’entre elle présente un poli, plus marqué en périphérie, 
alors qu’on perçoit, au centre, une préparation de surface par un léger 
bouchardage. A l’opposée, la face plano-convexe montre les mêmes 
stigmates avec une répartition et une intensité quelque peu différente. Les 
impacts, plus marqués en limite de fracture suggère dans un second temps 
une utilisation de support de frappe ou d’enclume. 

0                                          5 cm

V. Brisotto, 2022

Tr 1 F 1.9 
n°1

Fig.1 : Lannion, « Servel, Chemin de Kerwegan », 

boucharde/broyeur sur galet de granite ©V. Brisotto

0                                          5 cm

V. Brisotto, 2022

Tr 3 F 3.4 
n°2

Fig.2 :  Lannion, « Servel, Chemin de Kerwegan », molette/broyeur et enclume ?, sur galet de grès ©V. Brisotto
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- L’objet n°4 est douteux. Prélevé au décapage de la tranchée 3, il s’agit 
d’une petite plaquette roulée de grès schisteux présentant un bord 
légèrement esquillé, et ayant pu servir à racler dans un geste de percussion 
posée. 

- Le dernier individu de la série est issu du fait 9 de la tranchée 2. Il utilise 
un galet de schiste tacheté (ou cornéenne) de forme et de section sub-
triangulaire (Fig.3). Toutes les surfaces de l’objet montrent des stigmates 
d’utilisation. Plages polies, stries, rainures, impacts et esquillements 
attestent d’un outil multifonctionnel servant dans des gestes et fonction 
différentes. Un usage pour polir, frapper sans doute pour façonner ou 
régulariser des objets est envisager. 

Ces quelques outils ubiquistes peuvent être utilisées à la fois dans des 
activités domestiques ou artisanale de la période protohistorique au sens 
large, voire au-delà pour l’outil n°3.

0                                          5 cm

V. Brisotto, 2022

Tr 2 F 9
n°3

Fig.3 : Lannion, « Servel, Chemin de Kerwegan », outil multifonctionnel sur galet de cornéenne 

©V. Brisotto
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T
r

fait 
n°

objet
m

atière 
1

ère

support 
intégrité
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L

 
(cm

)

l 
(cm

)

ép. 
(cm

)

poids 
(kg)

type 
description

proposition 
fonctionnelle

conditionnem
ent

1
1.9

1
granite

galet
entier

11,6
7

4,5
0,597

outil 
de percussion 
lancée et posée

galet ovalaire à extrém
ités 

percutées, facettées; 1 face 
aplanie polie 

boucharde, broyeur
caisse 1

3
3.4

2
grès 

galet
fragt

4,5
1,19

outil 
de percussion  
posée et lancée

galet plat préparé ?,  2 
faces polies (1 bouchardée 
?) , et im

pacts

broyeur-m
olette/

enclum
e ?

caisse 1

3
H

.S
4

grès 
shisteux

galet
entier

8,6
5

1,3
0,03

outil 
de percussion 
posée ?

petit galet plat de grès 
shisteux avec bord esquillé 
?

outil de raclage ?
caisse 1

2
2.9

3
schiste 
tâcheté

galet
entier

chauffé
15

7,5
4

0,507
outil 
de percussion 
posée et lancée

galet triangulaire à 
surfaces polies, rainures 
plus ou m

oins courtes, 
larges sur faces, tranches et 
arêtes; extrém

ité en biseau 
esquillée

outil 
m

ultifonctionnel 
(polissoir,pièce 
interm

édiaire)

caisse 1
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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, 
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L'échantillonnage a été réalisé par le client. * Informations fournies par le client 
 
 
Date de réception des échantillons 16 mai 2022 

Non-conformité éventuelle à la réception AUCUNE 
 
 

 
Code laboratoire Structure* Nature* 

CIRAM-4312 D 139 426 – TR 1 F 1.9 1 charbon de merisier 

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

 
 
 

 
 
 

 

Méthode d'analyse mise en œuvre EA, IRMS, AMS 
(norme ASTM D6866-21) 

Date de la réalisation de l'analyse EA – IRMS - Graphitisation 17 mai 2022 

Date de la réalisation de l'analyse AMS 23 mai 2022 

Effectuées par SC / MG / ZE 

Conditions ambiantes particulières SO 
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Figure 1 : Représentation graphique de l’ensemble des distributions de probabilité de la datation obtenue 
sur la structure datée de Servel, chemin de Kerwegan, Lannion – Côtes-d'Armor (22).  

 
 
Le résultat obtenu remonte à l’Âge du Bronze ancien et comporte deux intervalles chronologiques 
qui se distribuent sur une période comprise entre 1890 et 1701 avant notre ère.  

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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CIRAM-4312 – 1 charbon de merisier – D 139 426 - TR 1 F 1.9 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 3490 ± 26 64.76 ± 0.21 -25.04 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     1890 BC (94.2%) 1742 BC 

(Probabilité de 95.4 %)     1708 BC (1.2%) 1701 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 
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Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/
Négative

Longueur Z min Z max Orientation N° parcelle(s)

1 Positive 66,45 84,44 88,81 NNO/SSE 1394, 1393, 
861

2 Positive 37,01 84,83 86,52 NNO/SSE 1394, 1393, 
861

3 Positive 69,05 84,14 88,81 NNO/SSE 1394, 1393, 
861

4 Positive 46,38 83,99 86,81 NNO/SSE 1394, 861

5 Positive 39,91 83,93 86,51 NNO/SSE 1391, 1392

6 Positive 29,37 84,11 85,67 NNO/SSE 1391, 1392

7 Positive 18,63 88,19 88,37 E/O 1394, 

8 Négative 14,12 85,64 86,04 NNO/SSE 1392

9 Positive 20,39 5,568 86,05 NNO/SSE 861
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Inventaire des structures archéologiques

Tr Fait Type Sd Niv. 

d'appa-

rition 

(en m)

Niv. 

de 

lecture 

(en m)

Plan Orien –

tation

L 

(en 

m)

l 

(en 

m)

Diam. 

(en 

m)

P 

(en 

m)

Mobi– 

lier

Datation

1 1.1 Fossé 

annulé

6 0,35 0,40 Rectilinéaire 1,00 Moderne ?

1 1.2 Fosse 0,35 0,40 Ovoïde 1,60 0,95

1 1.3 Trou 

de poteau 

annulé

X 0,40 0,45 Ovoïde 0,60 0,57

1 1.4 Chablis 0,40 0,45 Maculiforme 0,70

1 1.5 Trou 

de poteau

0,45 0,50 Ovoïde 0,75 0,50

1 1.6 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 1,41 1,15

1 1.7 Fosse X 0,50 0,60 Oblongue N/S 2,56 1,25 0,16 Cer

1 1.8 Trou 

de poteau

0,50 0,60 Circulaire 0,53

1 1.9 Bâtiment 

semi-excavé

12 0,45 0,55 Oblongue 8,00 0,26 Cer

1 1.10 Fosse 0,45 0,55 Ovoïde 1,50 Cer

1 1.11 Fossé 0,50 0,55 Rectilinéaire 0,70

1 1.12 Trou 

de poteau

0,50 0,55 Circulaire 0,60

1 1.13 Trou 

de poteau

0,50 0,55 Circulaire 0,54

1 1.14 Trou 

de poteau

0,50 0,55 Ovoïde 0,59 0,58

1 1.15 Trou 

de poteau

X 0,50 0,55 Circulaire 0,64 0,14

1 1.16 Fossé 0,50 0,55 Rectilinéaire 0,50

1 1.17 Trou 

de poteau

0,50 0,55 Ovoïde 0,80 0,70

Tr : Tranchée  L : Longueur  l : Largeur  Diam. : Diamètre  P : Profondeur  Cer : Céramique  X : strucutre testée
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Tr Fait Type Sd Niv. 

d'appa-

rition 

(en m)

Niv. 

de 

lecture 

(en m)

Plan Orien –

tation

L 

(en 

m)

l 

(en 

m)

Diam. 

(en 

m)

P 

(en 

m)

Mobi– 

lier

Datation

1 1.18 Fossé 0,50 0,55 Rectilinéaire 0,80 Silex

1 1.19 Trou 

de poteau

0,50 0,45 Ovoïde 0,46

1 1.20 Fossé 0,50 0,45 Rectilinéaire 2,50 Cer

1 1.21 Fosse 0,50 0,45 Ovoïde

1 1.22 Fossé 0,55 0,50 Rectilinéaire 0,56

1 1.23 Fosse 0,50 0,45 Rectilinéaire 2,23

1 1.24 Trou 

de poteau

X 0,50 0,45 Circulaire 0,58 0,12

1 1.25 Fossé 5 0,50 0,45 Rectilinéaire 1,04 0,20 Moderne ?

1 1.26 Fossé 5 0,40 0,45 Rectilinéaire 2,60 0,20

1 1.27 Fossé 

annulé

4 0,40 0,45 Circulaire 2,00 Cer

2 2.1 Fossé 0,50 0,55 Rectilinéaire 0,57

2 2.2 Fosse 0,35 0,40 Ovoïde 2,70

2 2.3 Fossé 2 0,35 0,40 Rectilinéaire 0,95 0,40

2 2.4 Fossé 3 0,30 0,33 Rectilinéaire 0,92 0,37 Napoléonien

2 2.5 Fossé 1 0,37 0,40 Rectilinéaire 4,05 0.02 Napoléonien

2 2.6 Fossé 0,37 0,40 Rectilinéaire 0,65

2 2.7 Fosse 0,37 0,40 Ovoïde 1,60

2 2.8 Trou 

de poteau 

annulé

X 0,37 0,40 Ovoïde 0,67

2 2.9 Fosse 

douteuse

0,37 0,40 Oblongue

3 3.1 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 1,30 1,20

3 3.2 Fossé 0,45 0,50 Rectilinéaire 0,55

3 3.3 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 1,40 Cer

3 3.4 Fosse 7 0,48 0,55 Ovoïde 8,00 Cer, 

Lithique
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Tr Fait Type Sd Niv. 

d'appa-

rition 

(en m)

Niv. 

de 

lecture 

(en m)

Plan Orien –

tation

L 

(en 

m)

l 

(en 

m)

Diam. 

(en 

m)

P 

(en 

m)

Mobi– 

lier

Datation

3 3.5 Fossé 9 0,45 0,50 Rectilinéaire 0,88 0,28

3 3.6 Fossé 8 0,45 0,50 Rectilinéaire 0,84 0,32 Cer

3 3.7 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 1,10

3 3.8 Fossé 

annulé

10 0,40 0,45 Rectilinéaire 3,00 Cer

3 3.9 Fosse 0,55 0,60 Ovoïde 1,12 0,32 Cer

3 3.10 Fosse 0,55 0,60 Ovoïde 1,05

3 3.11 Fosse 0,55 0,60 Ovoïde 1,30

3 3.12 Trou 

de poteau

0,50 0,55 Ovoïde 0,60 0,40

3 3.13 Fosse 0,50 0,55 Ovoïde 2,30

3 3.14 Trou 

de poteau 

annulé

X 0,50 0,55 Ovoïde 0,80 0,70

3 3.15 Fosse 0,65 0,70 Ovoïde 3,00

3 3.16 Trou 

de poteau

0,65 0,70 Ovoïde 0,55

3 3.17 Fosse 0,55 0,60 Oblongue 4,80

3 3.18 Fosse 0,55 0,60 Ovoïde 1,59

3 3.19 Trou 

de poteau

X 0,55 0,60 Circulaire 0,28 0,14

3 3.20 Fossé 0,55 0,60 Rectilinéaire 1,10 Moderne ?

3 3.21 Trou 

de poteau

X 0,55 0,55 Ovoïde 0,50 0,42 0,26

4 4.1 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 2,10 Cer

4 4.2 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 4,70 1,60

4 4.3 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 4,46 1,90 

mini

Cer

4 4.4 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 1,60

4 4.5 Fossé 0,45 0,50 Rectilinéaire 0,54

4 4.6 Fosse X 0,60 0,65 Ovoïde 0,94 0,88 0,20
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Tr Fait Type Sd Niv. 

d'appa-

rition 

(en m)

Niv. 

de 

lecture 

(en m)

Plan Orien –

tation

L 

(en 

m)

l 

(en 

m)

Diam. 

(en 

m)

P 

(en 

m)

Mobi– 

lier

Datation

4 4.7 Trou 

de poteau

0,60 0,65 Ovoïde 0,90 0,80

4 4.8 Fossé 0,50 0,55 Rectilinéaire 1,25

4 4.9 Trou 

de poteau

X 0,50 0,55 Ovoïde 0,62 0,18

4 4.10 Fosse 0,55 0,60 Circulaire 1,35

4 4.11 Fosse 0,55 0,60 Ovoïde 1,30

4 4.12 Trou 

de poteau

X 0,55 0,60 Circulaire 0,66 0,16

4 4.13 Fosse 0,55 0,60 Maculiforme Cer

4 4.14 Fosse 0,45 0,50 Circulaire 0,66

4 4.15 Fosse 0,50 0,55 Ovoïde 1,70

5 5.1 Fossé 0,45 0,50 Rectilinéaire 1,30 Fer Moderne ?

5 5.2 Trou 

de poteau 

annulé

X 0,35 0,40 Ovoïde 0,40

5 5.3 Fosse 0,30 0,35 Ovoïde 1,40

5 5.4 Trou 

de poteau 

annulé

X 0,30 0,30 Ovoïde 0,60 0,40

5 5.5 Fosse 0,30 0,30 Ovoïde 2,00

5 5.6 Trou 

de poteau

0,30 0,35 Ovoïde 0,47

5 5.7 Trou 

de poteau

0,30 0,35 Ovoïde 0,60

5 5.8 Fosse 0,30 0,35 Maculiforme

5 5.9 Trou 

de poteau

0,45 0,50 Ovoïde 1,04 0,83

5 5.10 Trou 

de poteau

0,45 0,50 Ovoïde 0,45 0,42

5 5.11 Trou 

de poteau

0,45 0,50 Ovoïde 0,52

5 5.12 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde Cer
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Tr Fait Type Sd Niv. 

d'appa-

rition 

(en m)

Niv. 

de 

lecture 

(en m)

Plan Orien –

tation

L 

(en 

m)

l 

(en 

m)

Diam. 

(en 

m)

P 

(en 

m)

Mobi– 

lier

Datation

5 5.13 Trou 

de poteau

0,40 0,45 Circulaire 0,43

6 6.1 Fossé 11 0,25 0,25 Rectilinéaire 1,3 Moderne

6 6.2 Fosse 0,35 0,40 Oblongue 2,80 1,14

6 6.3 Trou 

de poteau 

annulé

X 0,35 0,37 Ovoïde 0,72 0,66

6 6.4 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde 2,24

6 6.5 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde 1,25

7 7.1 Fossé 0,40 0,45 Rectilinéaire 0,92 Moderne ?

7 7.2 Fossé 0,40 0,45 Rectilinéaire 0,60

7 7.3 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde 0,94 0,77

7 7.4 Trou 

de poteau

0,40 0,45 Ovoïde 0,45 0,35

7 7.5 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde 1,16 1,00

7 7.6 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde 1,18

7 7.7 Fosse X 0,40 0,45 Ovoïde 1,20 0,16 Cer

8

9 9.1 Fosse 0,65 0,70 Ovoïde 1,25 1,05 Cer
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Inventaire du mobilier archéologique

Tr. Fait Catégorie Description NR 
(éléments 

dans le sac)

Poids 
(gr.)

Datation.

1 1.10 Céramique tessons 3 9 Protohistoire

1 1.20 Céramique tessons 1 7 Protohistoire

1 1.21 Céramique tessons 1 9 Protohistoire

1 1.27 Céramique tessons 2 7 Protohistoire

1 1.7 Céramique tessons dont 1 carène 12 58 Protohistoire

1 1.9 Céramique tessons dont 2 fonds plat et 2 
bords

64 347 Protohistoire

1  Céramique tessons 13 125 Protohistoire+Antique+Moderne

2  Céramique tessons 1 5 Protohistoire

3 3.3 Céramique tessons 1 19 Protohistoire

3 3.4 Céramique tessons dont un fgt. fond plat 
et 1 récipient ovoïde

9 174 Néolithique+protohistoire

3 3.5 Céramique tessons 1 3 Protohistoire

3 3.6 Céramique tessons 1 3 Protohistoire

3 3.9 Céramique tessons 1 5 Protohistoire

3  Céramique tessons 5 45 Protohistoire+Moderne

4 4.1 Céramique tessons 3 7 Protohistoire

4 4.13 Céramique tessons 7 48 Protohistoire

4 4.3 Céramique tessons 2 7 Protohistoire

4 4.6 Céramique tessons 2 6 Protohistoire

4  Céramique tessons dont 1 fond plat 18 192 Protohistoire+Antique+Moderne

5 5.12 Céramique tessons 1 6 Protohistoire

7 7.7 Céramique tessons dont cordon digité 15 177 âge du Bronze

Inventaire du mobilier céramique, terre-cuite et métallique, T. Nicolas
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Tr. Fait Catégorie Description NR 
(éléments 

dans le sac)

Poids 
(gr.)

Datation.

9 9.1 Céramique tessons 1 16 Protohistoire

1 1.20 Terre Cuite fgt 1 43  

2  Métal-Fer fgt 2   

3  Métal-Fer fgt 1   
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T
r

fait 
n°

objet
m

atière 
1

ère

support 
intégrité

état
L

 
(cm

)

l 
(cm

)

ép. 
(cm

)

poids 
(kg)

type 
description

proposition 
fonctionnelle

conditionnem
ent

1
1.9

1
granite

galet
entier

11,6
7

4,5
0,597

outil 
de percussion 
lancée et posée

galet ovalaire à extrém
ités 

percutées, facettées; 1 face 
aplanie polie 

boucharde, broyeur
caisse 1

3
3.4

2
grès 

galet
fragt

4,5
1,19

outil 
de percussion  
posée et lancée

galet plat préparé ?,  2 
faces polies (1 bouchardée 
?) , et im

pacts

broyeur-m
olette/

enclum
e ?

caisse 1

3
H

.S
4

grès 
shisteux

galet
entier

8,6
5

1,3
0,03

outil 
de percussion 
posée ?

petit galet plat de grès 
shisteux avec bord esquillé 
?

outil de raclage ?
caisse 1

2
2.9

3
schiste 
tâcheté

galet
entier

chauffé
15

7,5
4

0,507
outil 
de percussion 
posée et lancée

galet triangulaire à 
surfaces polies, rainures 
plus ou m

oins courtes, 
larges sur faces, tranches et 
arêtes; extrém

ité en biseau 
esquillée

outil 
m

ultifonctionnel 
(polissoir,pièce 
interm

édiaire)

caisse 1

Inventaire du m
obilier lithique, V. B

risotto
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Inventaire des documents graphiques 

N° 
document 

Type Matériau Technique Dimensions 
(cm)

N° Tr. N° Fait N° Sondage

1 Relevés de tranchée Calque 
polyester

Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3

2 Relevés de tranchée Calque 
polyester

Crayon 42 x 29,7 4, 5, 6

3 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque 
polyester

Crayon 42 x 29,7 1, 3, 4, 6 1.7, 1.15, 
1.24, 3.19, 

4.6, 4.9, 
4.12

4 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque 
polyester

Crayon 42 x 29,7 1, 1.9 12

5 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque 
polyester

Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3, 7 1.25, 1.26, 
2.3, 2.4, 
3.5, 3.6, 
3.4, 7.7

1, 2, 5, 7, 
8, 9
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Inventaire des documents photographiques

N°                                  Description Autrice

P1070051_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070052_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070054_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070055_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070056_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070057_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070058_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070060_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070061_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Cavanillas

P1070063_D139426_ fosse F 1.7                                                J. Delahaye

P1070064_D139426_ fosse F 1.7                                                J. Delahaye

P1070070_D139426_ Sd 2 fossé F 2.3                                           J. Cavanillas

P1070071_D139426_ Sd 2 fossé F 2.3                                           J. Cavanillas

P1070076_D139426_ Sd 2 fossé F 2.3                                           J. Cavanillas

P1070079_D139426_ Sd 2 fossé F 2.3                                           J. Cavanillas

P1070081_D139426_ Sd 3 fossé F 2.4                                           J. Cavanillas

P1070090_D139426_ Sd 5 fossés F 1.25 et 1.26                                 J. Cavanillas

P1070091_D139426_ Sd 5 fossés F 1.25 et 1.26                                 J. Cavanillas

P1070097_D139426_ Sd 8 fossé F 3.6                                           J. Cavanillas

P1070098_D139426_ Sd 8 fossé F 3.6                                           J. Cavanillas

P1070099_D139426_ Sd 8 fossé F 3.6                                           J. Cavanillas

P1070101_D139426_ Sd 7 fosse 3.4 et trou de poteau 3.21                      J. Cavanillas

P1070103_D139426_ Sd 7 fosse 3.4 et trou de poteau 3.21                      J. Cavanillas

P1070104_D139426_ Sd 7 fosse 3.4                                             J. Cavanillas
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N°                                  Description Autrice

P1070106_D139426_ Sd 7 trou de poteau 3.21                                   J. Cavanillas

P1070108_D139426_ Sd 7 trou de poteau 3.21                                   J. Cavanillas

P1070110_D139426_ Sd 7 trou de poteau 3.21                                   J. Cavanillas

P1070111_D139426_ Sd 7 trou de poteau 3.21                                   J. Cavanillas

P1070113_D139426_  fosse 7.7                                                 J. Cavanillas

P1070115_D139426_  fosse 7.7                                                 J. Cavanillas

P1070116_D139426_  fosse 7.7                                                 J. Cavanillas

P1070117_D139426_  fosse 7.7                                                 J. Cavanillas

P1070118_D139426_  fosse 7.7                                                 J. Cavanillas

P1070127_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070128_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070129_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070130_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070131_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070133_D139426_  fosse 1.7                                                 J. Cavanillas

P1070134_D139426_  fosse 1.7                                                 J. Cavanillas

P1070136_D139426_  trou de poteau 1.15                                       J. Delahaye

P1070138_D139426_  trou de poteau 1.15                                       J. Delahaye

P1070142_D139426_  trou de poteau  4.12                                      J. Delahaye

P1070143_D139426_  trou de poteau  4.12                                      J. Delahaye

P1070144_D139426_  trous de poteau  4.8 et 4.9                               J. Cavanillas

P1070147_D139426_  trous de poteau  4.8 et 4.9                               J. Cavanillas

P1070148_D139426_  trous de poteau  4.8 et 4.9                               J. Cavanillas

P1070149_D139426_  trous de poteau  4.8 et 4.9                               J. Cavanillas

P1070152_D139426_blocs à plat chauffés dans le bâtiment semi-excavé F 1.9    J. Delahaye

P1070154_D139426_blocs à plat chauffés dans le bâtiment semi-excavé F 1.9    J. Delahaye

P1070155_D139426_blocs à plat chauffés dans le bâtiment semi-excavé F 1.9    J. Delahaye

P1070156_D139426_blocs à plat chauffés dans le bâtiment semi-excavé F 1.9    J. Delahaye

P1070157_D139426_blocs à plat chauffés dans le bâtiment semi-excavé F 1.9    J. Delahaye
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N°                                  Description Autrice

P1070159_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070160_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070161_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070162_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye

P1070163_D139426_bâtiment semi-excavé F 1.9                                  J. Delahaye
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Inventaire des prélèvements

Prélèvement 1 : Tranchée 1 - Fait 1.9 - Couche Charbonneuse latérale (us 2) - 14C
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Les parcelles concernées par le projet d’aménagement implanté à proximité 
immédiate des bâtiments datés du Néolithique ancien, de la fouille de 
Kervouric (Juhel 2014), sont situées à l’ouest de la commune de Lannion 
(22), sur un replat localisé sur le versant septentrional du Léguer.
S’il était attendu de découvrir la poursuite du hameau de la culture du 
Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain sur l’emprise de ce diagnostic, au 
lieu-dit Chemin de Kerwegan, ceux sont des structures datées largement 
de la Protohistoire et de l’âge du Bronze qui ont été mises au jour. Cette 
occupation est caractérisée par un probable bâtiment semi-excavé, des 
fosses et des trous de poteau parmi lesquels deux ensembles susceptibles de 
correspondre à des bâtiments, mais aussi par des éléments parcellaire datés 
largement de la Protohistoire.  
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