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Un dossier de demande de projet d’aménager relatif à un projet de construc-
tion de maison individuelle a été déposé au Service régional de l’Archéologie. 
La présence d’un souterrain gaulois à proximité immédiate de l’emprise du 
projet a motivé la prescription de ce diagnostic situé sur une parcelle privée 
dans le bourg de Pont-Croix (29). Ce diagnostic était l’occasion de renseigner 
et documenter d’éventuels vestiges gaulois sur cette commune qui n’a connu 
que très peu d’investigations archéologiques. A l’issue de cette opération, 
aucun vestige gaulois n’a été identifié. En revanche, un site d’occupation alto-
médiévale a été révélé. Dans l’ensemble, les vestiges apparaissent dans un été 
de conservation correcte malgré l’activité d’une cimenterie lors de la seconde 
moitié du XXe siècle. La plupart des vestiges se concentrent à l’ouest de l’em-
prise. Ils sont variés (trous de poteau, fosses, probable silo, foyer, bâtiment 
excavé et fossés). L’étude du mobilier céramique a permis de situer cette occu-
pation à la fin du haut Moyen Age, jusqu’au XVe siècle. Du mobilier lithique 
et métallique a également été mis au jour. Ces indices indiquent la présence 
d’une unité agricole dont les caractéristiques présentent des similitudes avec 
plusieurs habitats étudiés dans le Finistère ces dernières années. La proximité 
du souterrain gaulois et d’un fossé antique au sud de l’emprise attestent la 
pérennité de l’occupation humaine dans ce secteur. 
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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

Conditions d’utilisation des documents



I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 3

Sommaire

  Données administratives, 
  techniques et scientifiques
8                                          Fiche signalétique    

9                                          Mots-clefs des thesaurus

10                                        Intervenants 

12                                        Notice scientifique

12                                        Etat du site

13                                        Localisation de l’opération

14                                        Arrêté de prescription

22                                        Arrêté de désignation

23                                        Projet d’intervention

  Résultats

28  1 Le cadre de l'opération

29  1.1 Les motifs de l’intervention
29  1.2 Les méthodes
31  1.3 Le contexte géographique et géologique 
32  1.4 Le contexte archéologique 

35  2 Présentation des données archéologiques

36  2.1 Une occupation contemporaine sur l’emprise du diagnostic, la cimenterie
38  2.2 Les vestiges de l’époque médiévale
38  2.2.1 Les fossés 

41  2.2.2 Les fosses

42  2.2.3 Les trous de poteau

44  2.2.4 La tranchée F3.8

44  2.2.5 Le foyer F4.5

45  2.2.6 Le bâtiment F3.4

45  2.2.7 Le bâtiment F3.5

46  2.3 Les vestiges antiques
46                                        2.4 Synthèse

40  3 Etude du mobilier archéologique (par Françoise Labaune-Jean)
47  3.1 La vaisselle en céramique
47  3.1.1 Catalogue des lots 

49  3.1.2 Les apports des récipients

50  3.2 Les autres mobiliers

51  4 L’outillage en pierre de Pont-Croix (par Vérane Brisotto)

53  5 Conclusion



4 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Pont-Croix, Allée des Marronniers

54   Bibliographie

56   Liste des figures

     Inventaires techniques

60  Inventaire des faits archéologiques
62  Inventaire du mobiiler céramique
63  Inventaire des autres mobiliers



5I. Données administratives, techniques et scientifiques



Données 
administratives, 
techniques 
et scientifiques

I.



8

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Finistère (29)

Commune 

Pont-Croix

Adresse ou lieu-dit

Allée des Marronniers

Codes

code INSEE

29218

numéro de dossier Patriarche (OA)

056198

numéro de l'entité archéologique

non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (Lambert 93-IGN69NGF) 

x : 142 729.9 m
y : 6 798 057.9 m
z : 48.77 m NGF

Références cadastrales

Commune

Pont-Croix

Année

2022

Section et parcelle 

AB 494p

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

non communiqué

Proprietaires du terrain 

Mme Cosquer Emmanuelle
M. Corcuff Romain
4 rue des blés d'Or
29790 Pont-Croix

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-450
en date du 14 décembre 2021

Numéro de l’arrêté de désignation

2022-250
en date du 3 août 2022

Référence du projet Inrap

D142006

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mme Cosquer Emmanuelle
M. Corcuff Romain
4 rue des blés d'Or
29790 Pont-Croix

Nature de l’aménagement 

Habitation individuelle

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Caroline Dulou, 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

Dates d’intervention sur le terrain 

Préparation

Les 01 et 02/09/2022

Terrain

Du 06 au 09/09/2022 

Etude

novembre 2022

Emprises du diagnostic

Surface soumise à prescription

750 m2

Surface accessible

547.5 m2

Surface de la zone décapée

147.525 m2

Ratio fouillé (par rapport à la prescription)

19.67 %

Ratio (par rapport à la surface accessible)

26.94 %

Composition du rapport

Nombre de tome : 1
Nombre de volume : 1
Nombre de pages : 63
Nombre de fi gures : 25

Lieu de dépôt de la documentation

SRA de Bretagne, Rennes

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Pont-Croix, Allée des Marronniers

Fiche signalétique
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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

Jardin  

Maison

Structure urbaine

Trou de poteau

Fosse

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Empierrement

Carrière

Parcellaire

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie macrolithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation 14C

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Numismatique

Conservation

Documentaire

nb

Mots-clefs des thesaurus
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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 scientifi que

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifi que

Eléna Paillet, DRAC-SRA Bretagne Conservatrice du Patrimoine Prescription et contrôle scientifi que

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur Adjoint Scientifi que 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

Caroline Dulou, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Responsable scientifi que

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 scientifi que

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifi que

Eléna Paillet, DRAC-SRA Bretagne Conservatrice du Patrimoine Prescription et contrôle scientifi que

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 Scientifi que 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

Pascale Ronceray, Inrap Gestionnaire de convention Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Entreprise Christophe Beaussire SAS (50) Entreprise de terrassement Mise à disposition de la pelle avec 
chauffeur, décapage et rebouchage

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

Caroline Dulou, Inrap Technicienne de recherches archéologiques
Responsable scientifi que, fouille,
relevé, enregistrement

Eric Nicolas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevé, enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levé topographique au GPS

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

Caroline Dulou, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO, SIG

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation des plans topographiques

Stéphane Jean, Inrap Infographe DAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Analyse de la céramique

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

Emeline Le Goff, Inrap Topographe SIG, PAO

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste
Gestion du fond documentaire de
recherche

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections
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Un dossier de demande de projet d’aménager relatif à 
un projet de construction de maison individuelle a été 
déposé au Service régional de l’Archéologie. La présence 
d’un souterrain gaulois à proximité immédiate de l’em-
prise du projet a motivé la prescription de ce diagnos-
tic situé sur une parcelle privée dans le bourg de Pont-
Croix (29). Ce diagnostic était l’occasion de renseigner 
et documenter d’éventuels vestiges gaulois sur cette 
commune qui n’a connu que très peu d’investigations 
archéologiques. A l’issue de cette opération, aucun ves-
tige gaulois n’a été identifi é. En revanche, un site d’oc-
cupation altomédiévale a été révélé. Dans l’ensemble, 
les vestiges apparaissent dans un été de conservation 
correcte malgré l’activité d’une cimenterie lors de la se-
conde moitié du XXe siècle. La plupart des vestiges se 
concentrent à l’ouest de l’emprise. Ils sont variés (trous 
de poteau, fosses, probable silo, foyer, bâtiment excavé 
et fossés). L’étude du mobilier céramique a permis de 
situer cette occupation à la fi n du haut Moyen Age, 
jusqu’au XVe siècle. Du mobilier lithique et métallique 
a également été mis au jour. Ces indices indiquent la 
présence d’une unité agricole dont les caractéristiques 
présentent des similitudes avec plusieurs habitats étu-
diés dans le Finistère ces dernières années. La proximité 
du souterrain gaulois et d’un fossé antique au sud de 
l’emprise attestent la pérennité de l’occupation humaine 
dans ce secteur. 

Les tranchées réalisées ont été rebouchées à l’issue du 
diagnostic. La terre végétale a été tassée et lissée en 
surface de manière à ce que la pelouse soit replantée et 
que la parcelle retrouve sa fonction de jardin privé.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Pont-Croix, Allée des Marronniers

Notice scientifique État du site
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Arrêté de prescription
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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 Le cadre de l'opération
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1.1 Les motifs de l’intervention

Un dossier de permis d’aménager a été déposé le1er décembre 2021 par 
madame Emmanuelle Cosquer et monsieur Romain Corcuff, représentés par 
Martin Becker, SELARL Rachel Le Fur et Linda Garnier- Colin, relatif à un 
projet de construction de maison individuelle. 
L’arrêté de prescription de diagnostic archéologique n° 2021-450 du 14 
décembre 2021 concerne une emprise d’une surface de 750 m² située allée des 
marronniers à Pont Croix en Finistère (fi g. 1). La localisation des travaux, 
susceptibles d’être situés dans l’emprise d’un ensemble archéologique 
(EA29280002) a motivé cette prescription. Il s’agit d’un souterrain de l’âge 
du Fer connu depuis 1883 (fi g. 6).

1.2 Les méthodes

L’emprise du projet, située dans un jardin privé, n’a pas été délimitée 
précisément avant l’intervention. Les tranchées de diagnostic ont donc été 
implantées de manière approximative et peuvent ponctuellement sortir des 
limites du projet (fi g. 2). 

<Fig 1 Localisation de l'opération de diagnostic archéologique ©IGN-Scan25, IGN-BdParcellaire ; E.LeGoff, Inrap
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Fig 2 Localisation des tranchées de diagnostic au sein de l'emprise prescrite ©IGN-BdOrtho ; E.LeGoff, Inrap
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Les quatre tranchées de sondage ont été réalisées à l’aide d’une pelle 
mécanique de 12 tonnes équipée d’un godet lisse d’1,5 mètres de largeur. 
L’essentiel des vestiges archéologiques a été révélé dans les tranchées 3 et 4 
(fi g. 3). Seuls deux fossés et une fosse ont été mis au jour dans les autres. Deux 
d’entre elles ont été allongées ou élargies dans un second temps pour tenter 
de mieux cerner les limites et l’organisation des faits archéologiques malgré 
la contrainte de l’espace et la problématique de la gestion des déblais. Au 
total, les tranchées et leurs extensions représentent une surface de 147,53 m². 
C’est donc 26,94 % de l’emprise accessible (547,5 m²) qui a été appréhendé.

Les faits ont été identifi és par un numéro composé réunissant d’une part, le 
numéro de la tranchée suivi du numéro de fait par ordre de découverte. 

3.10

3.11

4.1
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2.1
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Tr.1

emprise

axe de coupe

fait

tranchée

sondage

0 5 10 m

1:250

3.13.1

4.6

Fig 3 Plan général des vestiges ©E.LeGoff, Inrap

Chaque tranchée a fait l’objet d’un levé topographique permettant un 
inventaire des faits et du mobilier associé. Cependant la courte durée de 
l’opération a nécessité de compléter les données en plans par ortho-photos, 
assemblées puis recalées sur le levé topographique Les fossés ont été sondés 
ainsi qu’un échantillon des trous de poteau et fosses mis au jour. Les bâtiments 
excavés ont été nettoyés afi n de les délimiter et de cerner leur organisation. 

L’observation et l’enregistrement durant l’opération puis l’étude des données 
de terrain ont été exécutés par le responsable d’opération avec la contribution 
de collaborateurs de l’Inrap. La collaboration de E. Nicolas a été précieuse 
pour compléter le plan d’après les ortho-photos. Le mobilier a été étudié par 
F. Labaune afi n d’établir la chronologie des vestiges. V. Brisotto a complété 
l’étude en visant le mobilier lithique. S. Jean a effectué le DAO et E. Le Goff 
les travaux de cartographie et de PAO pour ce rapport.
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1.3 Le contexte géographique et géologique 

L’emprise concernée par l’arrêté de prescription se situe sur le versant d’un 
plateau façonné par deux cours d’eau, dont le Lochrist à l’est, affl uents du 
fl euve Goyen (fi g. 4). Localisé sur la rive droite de ce dernier et implanté 
sur un petit replat culminant à 49 m d’altitude, le site, distant de 200 m de 
l’église, bénéfi cie d’une position avantageuse au-dessus de la motte féodale et 
de la vallée du Goyen.
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Fig 4 L'emprise de diagnostic dans son contexte topographique ©IGN-BdAlti, IGN-BdParcellaire ; E.LeGoff, Inrap

Sur le plan géologique l’emprise du diagnostic se place sur le granite de 
Locronan qui est un leucogranite à biotite et muscovite avec un faciès à 
sillimanite (Carbonifère) (fi g. 5) (Plaine et al., 2002). Elle se situe également 
à proximité immédiate de schistes, micaschiste et quartzite des séries du 
nord de Quimper (Briovérien). Sur l’emprise de l’opération, le substrat qui 
se développe sous la couverture de terre végétale, se présente sous forme 
d’arène, plus ou moins limoneuse de couleur jaune à jaune clair comportant 
des cailloux et des blocs en proportion variable. Les blocs de granite dominent 
mais on note également des blocs de schiste et micaschiste sur le terrain.
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Localisation du diagnostic

Feuille Pont-Croix, Baie d'Audierne :

Alluvions et colluvions post-glaciaires (formations lacutres et fluviatiles), alluvions des vallées, limons de débordement, chenaux et alluvions récentes;

alluvions: argiles, sables, graviers et cailloux peu émoussés - Holocène

Plage, estran sableux; sable, graviers et tangue des estrans, galets des plages - Holocène

Schistes; micaschistes et quartzites (séries du nord de Quimper) - Briovérien?

Leucogranite de la Pointe du Raz-Quimper: localement faciès à grains grossiers, Granite de Pluguffan - 318 +/- 4 Ma (U-Th-Pb)

Limons (parfois 'ocre'), limons pléniglaciaires, loess, formations résiduelles des plateaux - Pléistocène sup.à Holocène

Granite de Locronan: leucogranite localement à sillimanite; granites de Pouldergat - Carbonifère?

Granite d'Ergué: faciès Gourlizon, faciès Kerfeunteun, faciès Ergué s.s. - Carbonifère?

Micaschistes à deux micas et quartzites micacés ; micaschistes du Ry, micaschistes de Landudal - Briovérien

Métatexites, diatexites, granite d'anatexie et orthogneiss de l'Anse du Loch, granites d'affinité anatectique -329 +/- 21 Ma et 302 +/- 11 Ma (U-Pb)

0 500 1 000 m

1:25 000

Fig 5 L'emprise de diagnostic dans son contexte 
géologique ©BRGM-InfoTerre ; E.LeGoff, Inrap

1.4 Le contexte archéologique 

La commune de Pont-Croix n’a jusqu’ici pas fait l’objet d’opération 
d’archéologie préventive. La carte archéologique recense néanmoins quelques 
sites et indices de sites (fi g. 6). Les périodes anciennes sont représentées 
par un indice d’occupation situé au lieu-dit de Kermaléro reconnu lors de 
prospections ménées par P. Gouletquer en 1997.
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datation des sites :

Néolithique

Mésolithique

Age du Bronze

Age du Fer

Antiquité

Moyen-âge
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numéro nom nature

29 218 0002 PARC AL LEUR souterrain

29 218 0003 VILLE DE PONT CROIX souterrain

29 218 0004 RUE DE LA PRISON stèle

29 218 0005 KERVILLOU stèle

29 218 0006 CHATEAU DE PONT-CROIX château fort, motte castrale

29 218 0007 EGLISE DE PONT CROIX église 1:20 000

limites communales

Fig 6 Contexte archéologique de l'opération ©SRA-CarteArchéologique ; E.LeGoff, Inrap
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Pour l’âge du Fer, deux stèles sont recensées. L’une se situe rue de la Prison, 
l’autre au nord de la commune au lieu-dit Kervillou. Le souterrain gaulois de 
Parc al Leur, fouillé à la fi n du XIXème siècle, se situe à proximité immédiate 
de l’emprise du diagnostic (fi g. 6, n°292180002).
Une occupation antique est attestée par la villa de Kervenennec découverte 
à la fi n du XIXème. Disposant de 9 salles et de thermes elle a fait l’objet de 
plusieurs campagnes de fouilles programmées dans les années 70. Une voie 
antique, mentionnée dans la carte archéologique allant de Douarnenez à 
Audierne, passerait par Pont- Croix (fi g. 6).
La commune de Pont Croix est par ailleurs connue pour son patrimoine 
médiéval. Les premières mentions de la paroisse apparaissent au XIIIème siècle 
avec la construction d’un château fort qui disparaît au siècle suivant. Mais 
une motte féodale aurait été initialement édifi ée au XIème siècle.
Son église, originellement romane puis gothique a fait l’objet de plusieurs 
remaniements au fi l des siècles sous l’égide de la noblesse locale.
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2 Présentation des données archéologiques

L’objectif du diagnostic est de détecter et caractériser les vestiges archéologiques 
mis au jour, de documenter leur emprise, leur nature, leur niveau de lecture, 
leur état de conservation ainsi que leur contexte et leur chronologie.
L’emprise du projet se situe dans un jardin privé dans lequel de la terre 
végétale a été ramenée afi n de faciliter la pousse des végétaux. La nécessité 
de cet apport s’explique par l’activité d’une cimenterie pendant plusieurs 
décennies (fi g. 7).

 !!"

#$%&'(#

" )* *"+$

)"""

 ,-+"""

Fig 7 Photographies aériennes de la cimenterie dans les années 1990 et 2000 ©IGN ; E.LeGoff, Inrap
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2.1 Une occupation contemporaine sur l’emprise du diagnostic, 
la cimenterie

La question de la bonne conservation des vestiges s’est posée au début de 
l’opération de diagnostic du fait de la présence d’une cimenterie sur les 
terrains concernés dans la seconde moitié du XXe siècle.
Cette entreprise s’est installée de part et d’autre de l’allée des marronniers 
au début des années 1960. Son activité, d’après les photos aériennes de la 
zone, semble avoir perduré jusque dans les années 1990 (fi g. 7). L’emprise 
du diagnostic a servi, dans le cadre de l’activité de cette entreprise, de 
plateforme de stockage de matériaux de construction. Elle a également été 
utilisée comme zone de nettoyage pour le rinçage des toupies à béton. Cette 
plateforme s’observe sur la majeure partie de la surface du terrain (fi g. 8) 
et se compose de sable, de mortier lessivé, de graviers, de blocs de pierre et 
de terre végétale compactée (fi g. 9). Lors de sa réalisation, la partie nord de 
l’emprise a été décaissée entamant le substrat géologique. Les matériaux ont 
été transféré dans le pente pour rectifi er l’assise du terrain puis compactés 
pour assurer la bonne circulation des engins et pour préserver les matériaux 
des souillures. Les vestiges sont donc arasés en partie haute de l’emprise. Les 
zones qui n’ont pas été décaissées ont été nivelées par enlèvem ent de la terre 
végétale ce qui a conduit au compactage des vestiges lors de l’utilisation de la 
plateforme. La parcelle concernée par l’opération a ensuite été mise en herbe 
au début des années 2000 avec un apport de terre végétale d’une épaisseur 
allant de 0,10 à 0,35 m.

Fig 8 Photographie, vue vers le sud, de la plateforme dans la Tr. 3 ©C.Dulou, Inrap
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Fig 9 Log1, Tr.3 ©C.Dulou, Inrap

Malgré cette activité, les vestiges apparaissent néanmoins assez bien 
conservés, à une profondeur qui se situe entre 0,3 m et 0,6 m en fonction 
de l’épaisseur de la couche de remblai et l’épaisseur de la couche de terre 
végétale rapportée. Ils se concentrent essentiellement dans les tranchées 3 et 
4 (fi g. 10).
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Fig 10 Plan de masse typologique des vestiges ©E.LeGoff, Inrap
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2.2 Les vestiges de l’époque médiévale

La réalisation des quatre tranchées a permis de révéler 24 faits dont la moitié 
n’a pas livré de mobilier permettant de les dater précisément. Cependant, les 
faits qui ont livré du mobilier sont majoritairement datés du Moyen Age et 
plus précisément de la fi n du Haut Moyen Age et du Bas Moyen Age (fi g. 11).
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Fig 11 Plan de masse chronologique des vestiges ©E.LeGoff, Inrap

2.2.1 Les fossés 

A l’est de l’emprise, deux fossés orientés O-N-O/ E-S-E ont été mis au jour 
(fi g. 12). Le premier (F1.1 et F2.1) est visible dans les tranchées 1 et 2. Il est 
sondé dans chacune d’elles (fi g. 13a). Il présente un profi l à fond plat et parois 
légèrement évasées et mesure 0,4 à 0,46 m à l’ouverture pour une profondeur 
de 0,23 et 0,26 m. Son comblement homogène suggère un comblement rapide 
et volontaire. Le second fossé, situé à 2,5 m à 3,5 m au sud du premier, est 
visible dans les tranchées 1,2 et 3 (F1.2, F2.2 et F3.1) (fi g. 13b). Les deux fossés 
ne sont pas parallèles ni de même dimensions. Le second, au sud, présente 
des dimensions à l’ouverture plus conséquentes ; 1,1 à 1,3 m. Sa profondeur 
est comprise entre 0,42 à 0,5 m. Nous observons un recreusement de ce fossé 
dans les coupes des tranchées 2 et 3 qui n’existe pas dans la tranchée 1 où 
il n’est comblé que d’une Us de limon brun comprenant des blocs de schiste 
et de micaschiste. D’un profi l en V à fond plat, ses dimensions évoquent un 
potentiel fossé d’enclos. Un fossé postérieur y serait ensuite implanté avec des 
dimensions plus modestes, dont la fonction pourrait être une délimitation 
parcellaire. Il est probable également que ce fossé se poursuive en tranchée 4.
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Fig 12 Plan des fossés ©E.LeGoff, Inrap

Fig 13a Photographies et coupes des fossés F1.1 et F2.1 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap
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F2.2, vue vers l'est

Fig 13b Photographies et coupes des fossés F1.2, F.2.2 et F3.1 
©C.Dulou, S.Jean, Inrap
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En effet F4.1 présente une largeur de 2,9 m (fi g. 12), suggérant la présence 
de plusieurs fossés et notamment un éventuel retour vers le sud. L’étude de 
la céramique mise au jour dans son comblement le place entre le XIe et le 
XIIe  siècle.
Au sud de la tranchée 4, le fossé 4.7 (fi g. 12) est orienté O-E. Large de 0,8 m, 
il fonctionne avec F4.6 visible en partie, qui semble matérialiser un retour 
vers le nord. La céramique issue de ce fossé (4.7) est datée du Xe-XIIe siècle.

2.2.2 Les fosses

Une fosse F2.3 (fi g. 14) a été mise au jour dans la tranchée 2 à 5 m au sud 
du fossé F2.2 (fi g. 15). Elle mesure 1 m de long, 0,75 m de large pour une 
profondeur de 0,12 m. Son comblement comprend une forte proportion de 
charbon. Aucun mobilier métallurgique ou carpologique n’a été décelé. Il 
s’agit d’une fosse de rejet d’usage domestique. 
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Fig 14 Plan des fosses ©E.LeGoff, Inrap

Fig 15 Photographies et coupe de la fosse F2.3 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap
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La tranchée 3 a révélé 2 fosses. La fosse F3.3 n’est qu’en partie mise au jour (fi g. 

14), sur une longueur de 0,8 m pour une largeur de 0,4 m. Elle apparaît assez 
haut (0,3 m de profondeur sous le sol actuel) et livre un mobilier hétérogène  : 
un fragment de tuile moderne vraisemblablement intrusif, un fragment de 
céramique de facture médiévale sans qu’il soit possible d’apporter davantage 
de précision, un fragment de fer qui n’est pas datable ainsi qu’une scorie 
matérialisant un léger bruit de fond d’activité  métallurgique. La fosse F3.9 
(Tr.3 : 1,2 m pour 0,8 m), située immédiatement au sud de F3.5, recoupe le 
fossé F3.10. L’étude de la céramique la place au XIe-XIIe siècle par le mobilier 
récolté en surface. N’étant pas sondée sa fonction ne peut être défi nie. Sa 
morphologie pourrait néanmoins correspondre à une structure de stockage 
de type silo. A l’ouest de l’emprise, la structure F4.2 (fi g. 14) mesure 1,2 m 
de large pour 0,6 m de longueur visible. Elle se développe vers l’est sous la 
berme. Son comblement est hétérogène et se compose de limon argileux 
brun avec de nombreux blocs et cailloux de granite oxydés ou non. La fosse 
F4.8, de plan circulaire, mesure 0,85 m de diamètre. Comme les deux autres 
(F3.9 et F 4.8), elle présente des proportions qui peuvent s’apparenter à une 
structure de stockage.

2.2.3 Les trous de poteau

Nous avons identifi é 5 trous de poteau (fi g. 16) parmi lesquels F3.7 est 
l’unique à avoir livré un tesson, de facture médiévale sans plus de précision. 
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Fig 16 Plan des trous de poteau ©E.LeGoff, Inrap
L’exiguïté de la parcelle (fi g. 2) et la gestion des terres de décapage nous 
a empêché d’étendre davantage les tranchées pour tenter d’identifi er une 
organisation. Le comblement comme le module des trous de poteau nous 
incitent à considérer qu’ils fonctionnent probablement les uns avec les autres. 
Toutefois, aucun mobilier ne nous permet de l’affi rmer. La présence d’un 
fossé antique sur l’emprise nous invite à garder une certaine prudence quant 
à leur attribution chronologique et il n’est pas à exclure que certains puissent 
être antiques. Sur l’ensemble des trous de poteau, 4 se situent dans la tranchée 
3. Ils présentent un comblement constitué de limon argilo- sableux brun gris 
comportant ou non des blocs de granite et du charbon. Le diamètre de trou 
de poteau circulaire F3.2 est de 0,3 m, F3.6 est de plan ovale (0,5 x 0,35 m). 
Le diamètre de F3.11 est de 0,4 m. Le F3.7 a été sondé et vidé entièrement 
(fi g. 17). Il est de plan quadrangulaire (0,8 x 0,74 m) et conservé sur une 
profondeur de 0,35 m. Son comblement comprend des blocs et très gros blocs 
de granite (plusieurs dm) dont certains, à plat, évoquent une fosse d'ancrage 
de poteau qui aurait été rebouchée, plus qu’à un calage.  
Enfi n, la tranchée 4 a révélé un trou de poteau, F4.3, que nous avons sondé 
(fi g. 18a, b). Il est de plan quadrangulaire (0,4 x 0,43 m), à parois verticales et 
fond plat. Son comblement est similaire aux trous de poteau de la tranchée 3.
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Fig 18a Coupe de F4.3 ©S.Jean, Inrap
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Fig 17 Photographie et coupe du trou de poteau F3.7 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap
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1 : Remblai correspondant au niveau d’aménagement de la
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2 : Limon argileux brun, blocs et cailloux.
3 : Limon argilo-sableux brun gris foncé comprenant du charbon
et des blocs de modules décimétriques. Certains posés à plat.
4 : Limon argileux gris brun, charbon et cailloux.
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F3.7 et F3.8, vue vers l'estF3.7, entièrement fouillé

Fig 18b Photographies du trou de poteau F4.3 ©C.Dulou, Inrap

F4.3, vue vers l'est F4.3, entièrement fouillé
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2.2.4 La tranchée F3.8

Une tranchée orientée ouest-est a été identifi ée dans la tr 3 (fi g. 10), d’une 
largeur de 0,35 à 0,4 m, elle est arasée (0,05 m) et installée sur le bâtiment 
F3.4 (fi g. 19) (daté entre le XIe et le XVe). Elle pourrait aussi bien fonctionner 
avec les trous de poteau précédemment décrits ou tout du moins avec certains 
d’entre eux. Ses dimensions comme son empreinte, relativement fugace au 
sol (fi g. 19) suggèrent une paroi légère de bâtiment dont la vocation resterait 
à identifi er. Il pourrait s’agir d’un bâtiment lié à une activité agricole, de 
type  atelier.

Fig 20 Photographie du foyer F4.5 ©C.Dulou, Inrap

Fig 19 Photographie de la tranchée F3.8, des bâtiments F3.4 et F3.5, et des trous de poteau F3.7 et F3.11 ©C.Dulou, Inrap

F3.11
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F3.4
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2.2.5 Le foyer F4.5

Une sole, d’une épaisseur de 0,05 m, identifi ée sur une largeur de 0,3 m 
pour 0,8 m de long, se situe au sud de la tranchée 4 (fi g. 10 et fi g. 20).
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Installée sur le fl anc nord du fossé F4.7, elle le recoupe sur une largeur 
d’environ 0,15 m. Ce dernier est daté par le mobilier céramique du XIe- XIIe 
siècle. Le foyer est donc postérieur mais nous ne pouvons rien préciser de 
plus quant à sa chronologie. Il peut tout aussi bien avoir fonctionné avec les 
bâtiments F3.4 ou F3.5 comme il a pu fonctionner avec un bâtiment composé 
des trous de poteau mis au jour sur l’emprise.

2.2.6 Le bâtiment F3.4

Un bâtiment excavé a été dégagé dans la tranchée 3 (fi g. 10 et fi g. 21). 
D’une largeur de 2 m, il est dégagé sur une longueur de 1,15 m. De plan 
quadrangulaire, il est orienté O-E. Son comblement sommital est constitué de 
limon argilo-sableux brun-gris comportant des blocs de pierre oxydés ou non, 
et des modules variés correspondant à un niveau d’abandon. Cette couche a 
livré du mobilier divers : de la céramique datée du XIe-XVe siècle, deux outils 
lithiques ; une pierre à aiguiser en dolérite et un galet de micaschiste plat 
ayant servi à polir et à aiguiser ainsi qu'un clou.

Fig 21 Photogrammétrie des bâtiments F3.4 et 
F3.5 ©E.Nicolas, C.Dulou, E.LeGoff, Inrap

2.2.7 Le bâtiment F3.5

Plus au sud, nous avons réalisé une extension vers l’ouest pour tenter de 
dégager intégralement le bâtiment F3.5 (fi g. 10 et fi g. 21). Il est également 
orienté O-E. Son extrémité E est arrondie. Reconnu sur une longueur de 
4,7 m, il présente une largeur de 2,25 m. Il est également comblé d’un niveau 
de démolition dans sa partie supérieure qui comprend des blocs de pierre de 
modules variés dont certains sont brûlés.
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Sur le pourtour côté nord, nous observons quelques blocs équarris disposés 
à plat qui pourraient constituer la première assise d’un solin aménagé sur 
le  substrat.
Nous n’avons pas sondé ces bâtiments afi n de ne pas corrompre les données en 
cas d’investigations ultérieures. Ces derniers recèlent très vraisemblablement 
des aménagements internes comme des fosses d’ancrage d’une ossature en 
bois par exemple, ou encore des structures de stockage. Le mobilier issu de 
la couche de démolition se compose de deux lots de céramique qui situe la 
chronologie entre le Xe et le XIIe siècle, d’un outil lithique ; un galet oblong 
de micaschiste ayant servi de pierre à aiguiser et de percuteur sur enclume. 
Le mobilier métallique est représenté par une probable agrafe en crochet, une 
scorie, une lame de couteau et un outil qui est certainement un soc d’araire.

2.3 Les vestiges antiques

Tout à fait au sud de la tranchée 3, F3.10 (fi g. 11) est daté par l’étude de la 
céramique de l’Antiquité (Ier-IIe siècle). Orienté O-N-O/E-S-E (fi g. 12), large 
d’1 m (fi g. 22), il présente un profi l à fond plat et paroi évasées. Voué à 
délimiter un espace, son comblement de limon brun avec des plaquettes de 
schiste semble rapide. 

Fig 22 Photographie et coupe du fossé F3.10 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap
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2 : Limon brun à brun-jaune, petits blocs et fragments de
schiste et de micaschiste.
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m
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2.4 Synthèse

En dépit d’une fenêtre d’observation restreinte et d’une exploration limitée, 
les vestiges médiévaux mis au jour sur le site correspondent aux traces 
d’une probable unité agricole. Ses caractéristiques s’apparentent à celles 
d’occupations abordées récemment en fouille dans le Finistère, Guipavas 
(Simier 2017), Gouesnou (Cahu 2021), Plouedern-Ploudaniel (Blanchet 2022).
Une occupation du début de La Tène est attestée à proximité et la mise au 
jour de vestiges antiques et médiévaux indique la pérennité de l’occupation 
sur ce secteur. La situation topographique dominant la ria du Goyen semble 
constituer un facteur attractif.
D’après les recherches des dernières années, nous savons qu’il n’est pas rare 
que les populations alto médiévales s’appuient sur une trame antique déjà 
existante notamment pour établir de nouvelles limites structurées autour 
d’un d’habitat (Ah Thon et al., 2021). 
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3 Etude du mobilier archéologique (par Françoise Labaune-Jean)

L’intervention de fouille sur la commune de Pont-Croix (29, allée des mar-
ronniers), réalisée en 2022, a permis la mise au jour d’un ensemble de mobi-
lier modeste en céramique (116 NR), issu de 2 tranchées de diagnostic. S’y 
ajoutent quelques éléments réalisés en verre, pierre, métal et terre cuite, qui 
sont listés dans le tableau en annexe.

3.1 La vaisselle en céramique

Le lot des céramiques comprend un total de 116 tessons, retrouvés dans 8 
faits distincts. Les lots sont présentés à suivre sous la forme d’un catalogue 
établi par ordre croissant des numéros de faits et de sondage. Quand cela 
était possible des dessins ou clichés ont été réalisés pour épauler la datation 
proposée pour le lot.

3.1.1 Catalogue des lots

Tranchée 3

Fait 3-3
Fragment de panse à pâte locale dense en quartz et mica (de facture mé-
diévale), associé à un éclat de tuile mécanique récente et un éclat de plaque 
en  fer.
Mobilier hétérogène.

Fait 3-4
Lot réunissant :
12 tessons de panse de récipients à pâte locale de teinte brun-gris, dense en 
quartz et mica (1 éclat de fond).
16 tessons en céramique onctueuse (fond) à pâte brun orangé.
XIe-XVe siècles.

Fait 3-5
- Premier lot réunissant :
1 tesson résiduel en commune sombre antique.
10 tessons de récipients à pâte locale, dense en quartz et mica, dont un bord 
de récipient ouvert à lèvre en large méplat oblique.
22 tessons réunis par une pâte identique à aspect tendre et lisse (feldspath) 
mais différente des productions onctueuses (peut-être proto-onctueuse). Un 
fragment de bord correspond à un récipient (pot ouvert ou terrine) à lèvre 
oblique.
Xe-XIe siècles.
- Second lot comprenant :
4 tessons à pâte gris sombre, locale, dense en quartz et mica.
10 tessons à pâte lisse et douce (feldspath) de type proto-onctueuse (fond).
5 tessons en céramique onctueuse à pâte brune dont un rebord en méplat 
horizontal court de pot ouvert de type 1B (Villard 2005).
Xe-XIIe siècles (fi g. 23).
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Fig 23 Différents récipients en céramique et objets en fer découverts lors du diagnostic de Pont-Croix, allée des marronniers ©F.Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Prox. Fait 3-5
Lot réunissant :
3 tessons à pâte locale brun-gris, dense en quartz et mica (période carolin-
gienne ?).
1 tesson à pâte clair bien cuite (à partir du Bas Moyen Âge).
2 tessons de panse en céramique onctueuse (XIe-XVe s.).
Mobilier hétérogène.

Fait 3-7
Mobilier insuffi sant : tesson de panse à pâte gris clair et surface gris beige.
Médiéval.

Fait 3-9
Petit lot réunissant : 
1 éclat à pâte lisse (proto-onctueuse).
1 tesson de bord à pâte brune et lèvre en méplat oblique large, présentant un 
trou de réparation.
1 tesson bien cuit à pâte gris beige plus récent (à partir du XIe s.).
XIe-XIIe siècles (fi g. 23).

Fait 3-10
Lot de 6 tessons de récipients en céramique correspondant à :
3 tessons en terra nigra dont un bord de coupe M96.
1 tesson de fond de cruche en commune claire.
2 tessons en commune sombre dont un fond retaillé (bouchon?).
Ier-IIe siècles.

Tranchée 4

Fait 4-1
- Premier lot : 
Petit lot de 4 tessons de panse de récipients à pâte locale, dense en quartz et 
mica, de teinte brun-gris.
Période médiévale par l’aspect de la pâte, sans précision possible.
- Second lot : 
Lot de 12 tessons appartenant à une même panse de récipient à paroi courbe 
et pâte gris rose, dense en quartz et mica, correspondant à une production 
locale.
XIe-XIIIe siècles.

Fait 4-7
Petit lot de 3 tessons de panse et de fond en angle droit, réalisé dans une pâte 
brune, dense en quartz et mica.
Xe-XIIe siècles.

3.1.2 Les apports des récipients

Malgré sa modestie, le lot découvert lors de cette intervention de diagnos-
tic est intéressant car il offre un aperçu du mobilier en usage au haut et au 
tout début du Bas Moyen Âge dans ce secteur géographique où les interven-
tions archéologiques sont peu fréquentes. Les pâtes, sans doute de prove-
nance locale, sont assez particulières avec une texture assez douce, suggérant 
vraisemblablement la présence de feldspath dans la composition des argiles 
employées, car elle offre des similitudes avec la céramique onctueuse bien 
connue dans les contextes fi nistériens à partir du XIe siècle. Pour distinguer 
les tessons concernés, ils ont été comptabilisés à part sous l’appellation tem-
poraire de « proto-onctueuse ». En effet, ces tessons semblent systématique-
ment associés à des tessons à pâte brun gris, dense en quartz, qui livrent de 
rares éléments de formes dont les profi ls particuliers sont plutôt comparables 
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à des récipients anciens, évoquant les productions en usage entre le Xe et le 
XIe siècle (F3.5 et F4.7), comme par exemple celles rencontrées à Guipavas, 
Plouedern ou Gouesnou (29). 
Notons également la présence d’un petit lot homogène illustrant la période 
antique (F3.10).

3.2 Les autres mobiliers

Compte-tenu de la petite surface ouverte, les productions réalisées dans 
d’autres matériaux sont assez restreintes. On compte : 5 fragments lithiques, 
8 éléments en terre cuite à usage architectural et 19 fragments métalliques. 
Le mobilier lithique correspond à de l’outillage lié à l’entretien des outils 
(pierres à aiguiser). Les terres cuites réunissent essentiellement des morceaux 
de tuiles plates antiques, pouvant correspondre à des remplois. 
Le mobilier métallique comprend un lot de 10 scories (F2.2, F3.3 et F3.5). 
Parmi les fragments en fer identifi ables, on compte un petit élément corres-
pondant peut-être à une lame de type petit couteau. Cependant la corrosion 
de surface masque la lecture. La soie est manquante. On observe un léger 
ressaut à la base de la lame, formant une sorte de bourrelet perpendiculaire à 
l’axe de la lame. Ce type d’aménagement existe sur des exemplaires de cou-
teaux découverts en Picardie par exemple et assure la transition entre la lame 
et le manche. En Picardie, les petits couteaux sont recensés dès le IXe siècle, 
ceux à ressaut sont attribués au XIe siècle (Legros 2015, 132).
Le second objet (F3.5 également) se compose d’une plaque de fer de bonne 
épaisseur (1,5 cm en moy.), repliée verticalement pour obtenir un profi l en 
rectangle ouvert sur un des longs côtés. La pièce est cassée montrant que 
la pièce se prolongeait initialement du côté où le repli est moins haut. Cet 
aménagement est caractéristique d’un emmanchement à douille d’un soc 
d’araire. La lame manquante ici pouvait être triangulaire ou trapézoïdale. 
On en connait des exemplaires complets sur des sites de Grande-Bretagne 
(SAR-6002), avec des datations comprises entre 800 et 1200, qui sont en 
accord ici avec la céramique associée de ce fait. La découverte d’outillage à 
usage agricole sur les sites alto-médiévaux de Bretagne reste à ce jour assez 
rare. La découverte de Pont-Croix vient donc enrichir le répertoire (fi g. 23).
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4 L’outillage en pierre de Pont-Croix (par Vérane Brisotto)

Le diagnostic de Pont-Croix a permis de recueillir un petit lot 5 éléments 
lithiques, tous prélevés dans des structures de la tranchée 3. 

Tranchée 3 Fait 4 

Trois fragments de pierres dont deux appartiennent à des outils proviennent 
de ce fait. 
Le plus complet d’entre eux correspond à un fragment de galet ovalaire pré-
sentant un état de surface altéré, (comme desquamé), avec des plages rési-
duelles polies (naturelles ? usage ?). Il pourrait s’agir d’une roche doléritique.  
L’un des bords du galet en partie facetté atteste d’un probable usage d’aigui-
soir.
Le second individu dont ne subsiste qu’un petit fragment appartient sans 
doute à un outil comparable de polissage ou d’aiguisage, établi sur un galet 
plat de micaschiste. 

Tranchée 3 Fait 

L’objet prélevé ici, correspond à un outil plurifonctionnel sur galet oblong et 
plat de micaschiste (fi g. 24). Les impacts punctiformes regroupés sur la zone 
la plus large d’une des faces indiquent un usage de percussion fi ne, évoquant 
les stigmates d’un percuteur sur enclume. D’autres marques de percussion 
(plus fortes) représentées surtout par des esquilles et des enlèvements sont 
également visibles aux extrémités et sur l’un des bords du galet.
Enfi n, la facette courbe et largement polie du bord opposé atteste sans équi-
voque d’un usage d’aiguisoir. Au fi nal, cet outil a servi dans diverses opéra-
tions de percussion lancée et posée pouvant s’inclure dans une même chaine 
opératoire, ou encore avoir fait l’objet de réutilisation et/ou de remploi à 
différentes périodes.
 

0                                                   5 cm

Fig 24 Outil plurifonctionnel sur galet oblong de micaschiste (Tr.3, 
F.5) ©V.Brisotto, Inrap
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Tranchée 3 Fait 9 

Ce fait a livré un petit grattoir unguiforme caréné sur éclat de silex-gris beige 
clair cortical (fi g. 25). Il indique une fréquentation des lieux à la Préhistoire 
au sens large.

0                        1 cm

Fig 25 Grattoir unguiforme caréné sur éclat de 
silex gris-beige (Tr.3, F.9) ©V.Brisotto, Inrap
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5 Conclusion

Un dossier de demande de projet d’aménager relatif à un projet de construc-
tion de maison individuelle a été déposé. La présence d’un souterrain gaulois 
à proximité immédiate a motivé la prescription de ce diagnostic situé sur une 
parcelle privée dans le bourg de Pont-Croix (29).
Ce diagnostic était l’occasion de renseigner et documenter d’éventuels ves-
tiges gaulois sur cette commune qui n’a que très peu connu d’investigations 
archéologiques. A l’issue de cette opération, aucun vestige gaulois n’a été 
identifi é. En revanche, un site d’occupation altomédiévale a été révélé. Dans 
l’ensemble, les vestiges apparaissent relativement bien conservés malgré l’ac-
tivité d’une cimenterie lors de la seconde moitié du XXe siècle.

La présence du souterrain gaulois et d’un fossé antique au sud de l’emprise, 
indiquent que ce secteur de Pont-Croix a connu une occupation à la fois 
dense et pérenne, du 1er Age du Fer à l’époque moderne.
L’étude du mobilier céramique situe l’occupation mise au jour, allée des mar-
ronniers à Pont Croix, entre Xe et XVe siècles. Associée au reste du mobi-
lier (lithique et métallique) et à la diversité des structures, l’interprétation 
s’oriente vers une fonction agropastorale.

D’après les recherches des dernières années, nous observons d’autres simi-
litudes avec plusieurs sites fi nistériens comme Plouedern (Blanchet 2022), 
Quimper (Le Bihan 2002), Guipavas (Simier 2017), Chateauneuf- du- Faou 
(Cahu 2019), Gouesnou (Cahu 2021), Plouedern (Blanchet 2022) : l’implan-
tation sur les hauteurs d’un coteau, la morphologie de certains bâtiments en 
abside. Egalement, nous sommes vraisemblablement dans le cas où la popu-
lation alto médiévale s’est appuyée sur une trame antique déjà existante, no-
tamment pour établir de nouvelles limites structurées autour d’un d’habitat 
(Ah Thon et al., 2021). 



54 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Pont-Croix, Allée des Marronniers

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

Ah Thon et al. 2019

AH THON (E.), BEUCHET 
(L.), CAHU (D.), CATTEDDU 
(I.), LABAUNE-JEAN (F.), LE 
BOULANGER (F.), LE GALL (J.), 
POILPRÉ (P.) - Formes, natures 
et implantations des occupations 
rurales en Bretagne du IVe s. au 
XIe s. Projet collectif de recherche 
: rapport d’activité 2019. Cesson-
Sévigné : Inrap GO, 2019. 188 p.

Ah Thon et al. 2020

AH THON (E.), BEUCHET 
(L.), CAHU (D.), CATTEDDU 
(I.), LABAUNE-JEAN (F.), LE 
BOULANGER (F.), LE GALL (J.), 
POILPRÉ (P.), BARBEAU (S.), 
BLANCHET (S.), COFFINEAU 
(E.), CORRE (A.), DURAND (J.-
C.), LOTTON (A.-M.) - Formes, 
natures et implantations des 
occupations rurales en Bretagne 
du IVe s. au XIe s. Projet collectif 
de recherche : rapport d’activité 
2020. Cesson-Sévigné : Inrap GO, 
2020. 264 p.

Ah Thon et al. 2021

AH THON (E.), BEUCHET 
(L.), CAHU (D.), CATTEDDU 
(I.), LABAUNE-JEAN (F.), LE 
BOULANGER (F.), LE GALL 
(J.), POILPRÉ (P.), BETHUS (T.), 
BLANCHET (S.), DURAND (J.-
C.), LOTTON (A.-M.), NICOLAS 
(E.), QUILLIVIC (M.), SIMIER 
(B.), VILLARD (J.-F.) - Formes, 
natures et implantations des 
occupations rurales en Bretagne 
du IVe s. au XIe s. Projet collectif 
de recherche : rapport d’activité 
2021. Cesson-Sévigné : Inrap GO, 
2021. 385 p.

Blanchet 2022

BLANCHET (S.) - Fenêtres 
ouvertes sur un terroir, ZAC de 

Saint-Eloi, Plouédern-Ploudaniel, 
(Finistère) : rapport de fouille. 
Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2022.

Cahu et al. 2019

CAHU (D.), RAUDIN (S.), 
BESOMBES (P.-A.), BRISOTTO 
(V.), COFFINEAU (E.), DAOULAS 
(G.), LE PUIL-TEXIER (M.), 
PETIT (P.), POILPRÉ (P.), ROY 
(E.), SEIGNAC (H.), ZAOUR 
(N.) - Occupations médiévales le 
long de la RN 164, Châteauneuf-
du-Faou, Plonevez-du-Faou 
(Finistère), Coatronval Vihan 
(zone 1), Saint-André (zone 2a 
et 2b), Penn-ar-Nec’h (zone 3) : 
rapport fi nal d’opération de fouille 
archéologique. Cesson-Sévigné : 
Inrap GO, 2019. 512 p.

Cahu et al. 2021

CAHU (D.), BRISOTTO (V.), 
DAOULAS (G.), LABAUNE-
JEAN (F.), MORZADEC (H.), 
LE PUIL-TEXIER (M.), PETIT 
(P.), POILPRÉ (P.), SEIGNAC 
(H.) - Occupation antique 
(zone 1) et habitats de la fi n 
du premier Moyen Âge (zones 
2 et 3), Gouesnou (Finistère) : 
rapport fi nal d’opération de fouille 
archéologique. Cesson-Sévigné : 
Inrap GO, 2021. 369 p.

Le Bihan, Villard 2005

LE BIHAN (J.-P.), VILLARD (J.-
F.) - Archéologie de Quimper, 
matériaux pour servir l’histoire. 
Tome 1. De la chute de l’empire 
romain à la fi n du Moyen Âge. 
Centre de recherche archéologique 
du Finistère, éditions du Cloître. 
Saint-Thonan, 2005. 459 p.

Plaine et al. 2002

PLAINE (J.), BAMBIER (A.), 
M O R Z A D E C K E R F O U R N 
(M.-T.), PEUCAT (J.-J.) - Carte 
géologique de la France au 1/50 
000, Feuille de Pont-Croix - Baie 

d’Audierne (345). Editions du 
B.R.G.M., Orléans, 2002, 1 carte 
et 1 notice de 48 p.

Simier 2017

SIMIER (S.) - Evolution d'un 
terroir entre la Préhistoire et le 
Moyen Âge, Guipavas, (Finistère) 
: ZAC de Lavallot Nord : rapport 
de fouille. Cesson-Sévigné : Inrap 
GO, 2017.



55II. Résultats

CERAMOLOGIE

Labaune-Jean 2013

LABAUNE-JEAN (F.) - « 
Le mobilier céramique », in 
BLANCHET (S.) dir. – Plouedern 
(Finistère) - Leslouc’h. Une longue 
occupation de la protohistoire 
au Moyen Âge : rapport 
fi nal d’opération de fouille 
archéologique. Cesson Sévigné : 
Inrap GO, 2013, pp. 213-217 et 
pp. 268-302.

Labaune-Jean 2017

LABAUNE-JEAN (F.) - « Le 
mobilier céramique des secteurs 
1a et 1b », in SIMIER (B.), 
CAVANILLAS (J.) dir. – Bretagne, 
(Finistère), Guipavas – ZAC 
de Lavallot nord. Évolution 
d’un terroir entre la Préhistoire 
et le Moyen Âge : rapport 
fi nal d’opération de fouille 
archéologique. Cesson Sévigné : 
Inrap GO, 2017, pp. 196-207 et 
pp. 394-422.

Legros 2015

LEGROS (V.) - Archéologie de 
l’objet métallique aux époques 
médiévale et moderne en Picardie, 
Revue archéologique de Picardie, 
1-2, 2015.

Villard 2005

VILLARD (J.-F.) - « La vie 
quotidienne. Éléments de culture 
matérielle », in LE BIHAN (J.-P.), 
VILLARD (J.-F.) – Archéologie de 
Quimper. Matériaux pour servir 
l’histoire. De la chute de l’Empire 
romain à la fi n du Moyen Âge. 
Quimper : éd. Cloître, 2005, pp. 
357-389.

WEBOGRAPHIE

Artefacts 

https://artefacts.mom.fr/fr/result.
php?id=SAR-6002

Atlas du Patrimoine

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
atlas/trunk/

Géoportail

http://www.geoportail.gouv.fr

Géobretagne

http://geobretagne.fr

Infoterre

http://infoterre.brgm.fr

Service régional d’Archéologie, 

Bibliothèque numérique en ligne

h t t p s : / / w w w. c u l t u r e . g o u v.
f r / R e g i o n s / D r a c - B r e t a g n e /
Re s sou r c e s -documen ta i r e s /
Bibl iotheque-numerique-du-
service-regional-de-l-archeologie



56 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Pont-Croix, Allée des Marronniers

Liste des figures

Fig 1 Localisation de l'opération de diagnostic archéologique ©IGN-Scan25, IGN-BdParcellaire ; E.LeGoff, Inrap 29

Fig 2 Localisation des tranchées de diagnostic au sein de l'emprise prescrite ©IGN-BdOrtho ; E.LeGoff, Inrap 29

Fig 3 Plan général des vestiges ©E.LeGoff, Inrap 30

Fig 4 L'emprise de diagnostic dans son contexte topographique ©IGN-BdAlti, IGN-BdParcellaire ; E.LeGoff, Inrap 31

Fig 5 L'emprise de diagnostic dans son contexte géologique ©BRGM-InfoTerre ; E.LeGoff, Inrap 32

Fig 6 Contexte archéologique de l'opération ©SRA-CarteArchéologique ; E.LeGoff, Inrap 33

Fig 7 Photographies aériennes de la cimenterie dans les années 1990 et 2000 ©IGN ; E.LeGoff, Inrap 35

Fig 8 Photographie, vue vers le sud, de la plateforme dans la Tr. 3 ©C.Dulou, Inrap 36

Fig 9 Log1, Tr.3 ©C.Dulou, Inrap 37

Fig 10 Plan de masse typologique des vestiges ©E.LeGoff, Inrap 37

Fig 11 Plan de masse chronologique des vestiges ©E.LeGoff, Inrap 38

Fig 12 Plan des fossés ©E.LeGoff, Inrap 39

Fig 13a Photographies et coupes des fossés F1.1 et F2.1 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap 39

Fig 13b Photographies et coupes des fossés F1.2, F.2.2 et F3.1 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap 40

Fig 14 Plan des fosses ©E.LeGoff, Inrap 41

Fig 15 Photographies et coupe de la fosse F2.3 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap 41

Fig 16 Plan des trous de poteau ©E.LeGoff, Inrap 42

Fig 17 Photographie et coupe du trou de poteau F3.7 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap 43

Fig 18a Coupe de F4.3 ©S.Jean, Inrap 42

Fig 18b Photographies du trou de poteau F4.3 ©C.Dulou, Inrap 43

Fig 19 Photographie de la tranchée F3.8, des bâtiments F3.4 et F3.5, et des trous de poteau F3.7 et F3.11 ©C.Dulou, Inrap 44

Fig 20 Photographie du foyer F4.5 ©C.Dulou, Inrap 44

Fig 21 Photogrammétrie des bâtiments F3.4 et F3.5 ©E.Nicolas, C.Dulou, E.LeGoff, Inrap 45

Fig 22 Photographie et coupe du fossé F3.10 ©C.Dulou, S.Jean, Inrap 46

Fig 23 Différents récipients en céramique et objets en fer découverts lors du diagnostic de Pont-Croix, allée des marronniers ©F.Labaune-Jean, S. Jean, Inrap 48
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Inventaire des faits archéologiques

Fait TR Min Type Niv. 
Lect Comblement Lg L D Z Mob Datation Observations

1.1 1 1 fossé 0.4 Limon sableux brun 0.46 0.26

1.2 1 1 fossé 0.4 Limon brun, blocs de schiste 
et de micaschiste

1.2 0.42

2.1 2 1 fossé 0.4 Limon brun 0.4 0.23  suite de F 1.1

2.2 2 1 fossé 0.4 Limon brun à brun foncé, 
quelques blocs et pierres 
de schiste, micaschiste et 
granite. Us inférieure de limon 
brun à brun jaune, petits blocs 
de schiste et micaschiste.

1.3 0.5 scorie  suite de F 1.2

2.3 2 1 fosse 
de 
rejet

0.4 Limon argilo- sableux, char-
bonneux qui comporte des 
cailloux granitiques

0.95 0.75 0.12 se situe à 5 m au 
sud du fossé F2.2

3.1 3 1 fossé Limon brun, blocs de schiste 
et de micaschiste et limon 
brun-brun jaune, blocs de 
schiste et micaschiste

1.1 0.54 . suite de F1.2 et 2.2

3.2 3 1 trou 
de 
poteau

0.3 Limon argilo- sableux brun- 
gris

0.3

3.3 3 1 fosse 0.3 Limon argilo- sableux brun- 
gris comportant de nombreux 
cailloux granitiques oxydés 
ou non

0.8 0.4 céramique,tuile, 
métal, scorie

médiéval, 
récent, indét

3.4 3 1 bât 
excavé 
ou 
semi 
excavé

0.3 Limon argilo- sableux brun- 
gris comportant de nombreux 
cailloux granitiques oxydés ou 
non de modules variés

2 1.15 céramique  XI-Xve plan quadrangulaire 
, orientée ouest- est; 
fond de cabane qui 
correspond soit à 
un habitat soit à une 
activité artisanale

3.5 3 1 bât 
excavé 
ou 
semi 
excavé

0.4 Limon argilo- sableux brun- 
gris foncé:  couche de 
démolition avec de nombreux 
blocs dont certains sont 
brûlés et de modules variés. 
Quelques charbons. Des 
blocs de dimensions plus 
importantes sur le pourtour

4.7 2.25 céramique, 
scorie, couteau, 
soc d'araire?

X-XIIe Sur le pourtour,des 
blocs de parement 
initialement sur le 
naturel qui auraient 
versé vers l'intérieur

3.6 3 1 trou 
de 
poteau

0.5 Limon argilo- sableux brun 
gris, cailloux et blocs oxydés, 
charbons

0.45 0.35 proche angle NE 
F3.4

3.7 3 1 trou 
de 
poteau

0.5 Limon argilo- sableux brun 
foncé. Comporte des blocs et 
gros blocs de granite et des 
charbons.

0.75 0.74 0.35 céramique médiéval Plan  quadrangulaire, 
certains blocs à plat 
laissent penser à une 
fosse d'ancrage de 
poteau rebouchéeet 
non à un calage.

3.8 3 1 tran-
chée

0.5 Limon argilo- sableux brun 
gris foncé. Comporte des 
cailloux de granite et des 
charbons.

0,35 
à 
0,4

0.05 arasée. Evoque une 
empreinte de paroi 

3.9 3 1 fosse 0.5 Limon argilo- sableux brun 
gris, quelques cailloux

1.2 0.8 céramique, 
lithique

X-XIIe ovale. Recoupe F 
3.10

3.10 3 1 fossé 0.6 Limon brun, petits blocs de 
schiste, charbon et céramique 
et limon brun à brun jaune 
avec blocs et fragments de 
schiste et mmicaschiste.

1 0.38 céramique Ier-Iie Coupé par F3.9. 
Visible dans la Tr 4.

3.11 3 1 trou 
de 
poteau

0.5 Limon argilo- sableux brun 
gris, cailloux et blocs oxydés 
ou non.

0.4 0.35
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Fait TR Min Type Niv. 
Lect Comblement Lg L D Z Mob Datation Observations

4.1 4 1 fossé 0.4 Limon argileux brun gris avec 
blocs et cailloux granitiques, 
oxydés ou non, charbon

céramique, TC médiéval orienté NS. Probable 
retour vers le nord 
du fossé visible dans 
les autres tranchées. 
Un autre retour vers 
le sud

4.2 4 1 fosse? 
Ext 
fossé?

0.4 Limon argileux brun, 
nombreux blocs et cailloux 
oxydés ou  non. Comblement 
hétérogène

1.2 0,6 
max

4.3 4 1 trou 
de 
poteau

0.4 Limon argilo- sableux brun 
gris meuble avec des cailloux 
granitique

0.44 0.43 0.36 pas de mobilier Plan quadrangulaire, 
parois verticales, 
fond plat

4.4 4 1 annulé 0.5 piégeage de limon brun à 
ocre arénacé: bloc arraché

4.5 4 1 foyer 0.5 sole; couche rubéfiée 0.8 0,3 
visible

0.05 installé sur F4.7

4.6 4 1 fossé 0.6 Limon argileux brun gris 
avec des poches ocre, des 
blocs oxydés ouchauffés, des 
cailloux granitiques et des 
charbons

1.65 0,3 
visible

4.7 4 1 fossé 0.6 Limon argileux brun arénacé 
avec des petites poches ocre 
et des cailloux granitiques

0.8 X-XIIe oriénté est-ouest. 
En lien avec F 4.6. 
Antérieur au foyer 
F4.5

4.8 4 1 fosse 0.4 Limon argilo- sableux brun- 
gris comportant de nombreux 
cailloux granitiques oxydés 
ou non

0.84 0.57
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Inventaire du mobilier céramique

Tr. Fait GR HMA BMA Mod. post. Fin XVIIe indét. total datation proposée caisse

3 3-3 1 1 mobilier hétérogène 1

3 3-4 28 28 XI-XVe siècles 1

3 3-5 1 32 33 Xe-XIe siècles 1

3 prox. 3-5 3 3 6 mobilier hétérogène 1

3 3-5 14 5 19 Xe-XIIe siècles 1

3 3-7 1 1 médiéval 1

3 3.9 2 1 3 XI-XIIe siècles 1

3 3.10 3 6 Ier-IIe s. apr. J.-C. 1

4 4.1 4 4 médiéval 1

4 4-1 12 12 XI-XIIIe siècles 1

4 4.7 3 3 Xe-XIIe siècles 1
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Inventaire des autres mobiliers

Contexte
Matériau

Comptage Objet Stockage

Tr Fait NR NMI usage description datation état condit. caisse

3 3.4 lithique 3 3 outillage frag. Pierres à aiguiser insuf. frag. sac 1

3 3.5 lithique 1 1 outillage pierre à aiguiser insuf. intact sac 1

3 3.3 fer 1 1 indét. plaque insuf. frag. sac 1

3 3.3 terre cuite 1 1 architecture tuile mécanique 20e s. frag. sac 1

3 3.9 lithique 1 1 outillage grattoir en silex insuf. intact sac 1

3 3.10 terre cuite 1 1 architecture tuile plate (tegula) Antiquité frag. sac 1

4 4.1 terre cuite 3 1 architecture tuile plate (tegula) Antiquité frag. sac 1

3 3.1 terre cuite 3 1 architecture frag. Tuile plate insuf. frag. sac 1

4 4.1 fer 2 1 indét. plaque insuf. frag. sac 1

3 3.5 fer 1 1 en gouttière frag. sac 1

3 3.5 fer 3 1 indét. agrafe en crochet ? insuf. frag. sac 1

2 2.2 métal 8 1 artisanat scorie - 38 g insuf. frag. sac 1

3 3.5 métal 1 1 artisanat scorie - 151 g insuf. frag. sac 1

3 3.3 métal 1 1 artisanat scorie - 68 g insuf. frag. sac 1

3 3.3 fer 1 1 indét. plaque insuf. frag. sac 1

3 3.4 fer 1 1 quincaillerie tête de clou insuf. frag. sac 1

3 3.5 fer 1 1 outillage lame de petit couteau ? insuf. frag. sac 1
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Sous la direction de

Caroline Dulou

Bretagne, Finistère, Pont-Croix, Allée des Marronniers 

Pont-Croix, Allée des Marronniers

Diagnostic archéologique : Pont-Croix (29), Allée des Marronniers

Un dossier de demande de projet d’aménager relatif à un projet de construc-
tion de maison individuelle a été déposé au Service régional de l’Archéologie. 
La présence d’un souterrain gaulois à proximité immédiate de l’emprise du 
projet a motivé la prescription de ce diagnostic situé sur une parcelle privée 
dans le bourg de Pont-Croix (29). Ce diagnostic était l’occasion de renseigner 
et documenter d’éventuels vestiges gaulois sur cette commune qui n’a connu 
que très peu d’investigations archéologiques. A l’issue de cette opération, 
aucun vestige gaulois n’a été identifié. En revanche, un site d’occupation alto-
médiévale a été révélé. Dans l’ensemble, les vestiges apparaissent dans un été 
de conservation correcte malgré l’activité d’une cimenterie lors de la seconde 
moitié du XXe siècle. La plupart des vestiges se concentrent à l’ouest de l’em-
prise. Ils sont variés (trous de poteau, fosses, probable silo, foyer, bâtiment 
excavé et fossés). L’étude du mobilier céramique a permis de situer cette occu-
pation à la fin du haut Moyen Age, jusqu’au XVe siècle. Du mobilier lithique 
et métallique a également été mis au jour. Ces indices indiquent la présence 
d’une unité agricole dont les caractéristiques présentent des similitudes avec 
plusieurs habitats étudiés dans le Finistère ces dernières années. La proximité 
du souterrain gaulois et d’un fossé antique au sud de l’emprise attestent la 
pérennité de l’occupation humaine dans ce secteur. 
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