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La Pointe du Roselier est un promontoire rocheux dominant la baie de Saint Brieuc. Qualifié 
d’éperon barré par la présence partielle d’un système de défense (talus et fossé), il est question d’une 
éminence géologique de premier plan où les occupations humaines ont pu se succéder dès les périodes 
anciennes, potentiellement dès le Mésolithique. L’âge du Fer est suggéré par la morphologie du 
rempart, mais aucun élément factuel ne confirme cette attribution chronologique.

L’emprise de l’intervention archéologique porte sur deux zones distinctes : une première de près de 
1000 m  au cœur de l’éperon barré (parking actuel), une seconde d’environ 3000 m  située 250 m 
plus à l’ouest en dehors de l’espace clos (futur parking). La zone de travail est donc restreinte.

A l’ouest, les quelques tranchées réalisées sur une parcelle largement contrainte par la présence 
d’arbres ne livrent aucun fait archéologique.

A l’est, au cœur donc de l’éperon barré, trois faits archéologiques ont pu être reconnus sur une 
emprise explorée à plus de 16%.
Nous parlons d’abord d’une fosse et d’un trou de poteau très érodés, conservés au mieux sur 0,10 m 
de profondeur sous des niveaux contemporains liés à la mise en place d’un parking goudronné. Les 
deux tiers de l’emprise (630 m  environ) sont ainsi concernés par la quasi absence de recouvrement 
limoneux, ce qui n’exclue pas l’existence d’autres faits archéologiques, mais nuit assurément à leur 
conservation.
Surtout, une fosse (1 m sur 0,80 m, prof. 0,80 m), scellée par des horizons de limon épais de près de 
0,50 m (colluvion, apport anthropique) puis par le goudron, livre une datation radiocarbone de la fin 
du Néolithique ancien. Dans ce dernier tiers de l’emprise (350 m  environ), les faits archéologiques 
sont protégés, calés sous des niveaux limoneux qui atteignent au plus profond 1,10 m.

Au final, cette première opération de diagnostic archéologique réalisée sur cet éperon barré met en 
avant une occupation ancienne des lieux. La datation au Néolithique ancien d’une fosse confirme le 
potentiel archéologique de ce type d’éminence géologique, forteresse naturelle, et conforte indéniable-
ment l’intérêt du suivi archéologique.
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Côtes d'Armore (22)

Commune 
Plérin

Adresse ou lieu-dit
Pointe du Roselier

Codes INSEE
22187

Numéro de dossier Patriarche
non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence
Zone est
X : 1278400 (Lambert CC 48 
conforme)
Y : 7277275 (Lambert CC 48 
conforme)
Z : 66,50 m NGF

Zone ouest
X : 1277950 (Lambert CC 48 
conforme)
Y : 7277250 (Lambert CC 48 
conforme)
Z : 68,50 m NGF

Références cadastrales
Commune
Plérin

Année
2022

Sections et Parcelles
Section B1, parcelles 103, 838
Section B, parcelles 853, 855 à 
863

Dans la pratique, Section B par-
celle 863 et section B1 parcelle 
838

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

—

Proprietaire du terrain 
Conservatoire du Littoral
Délégation Bretagne
Port du Légué
22 194 Plérin cédex

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2020-222

Numéro de l’opération
D135115

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2021-424

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Conservatoire du Littoral
Délégation Bretagne
Port du Légué
22 194 Plérin cédex

Nature de l’aménagement 
Suppression du parking existant 
(remise en herbe), création d’un 
nouveau parking

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Didier Cahu, Inrap

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
26 novembre 2021

Fouille
Du 29 novembre au 2 décembre 
2021

Post-fouille
Janvier 2022

Surface du projet d'aménagement
6000 m2

Surface réelle du diagnostic
Zone Ouest : 2875 m2

Zone Est : 982 m2

Surface décapée
280,55 m2, soit 7,27%
Zone est : 16,8 % 
Zone ouest : 3,99 % (mais seuls 
1200 m2 étaient accessibles)
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

    Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice	public

Edifice	religieux

Edifice	militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

...

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Pesons

Etudes annexes

Carplogie

Datation C14

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Anthracologie

Palynologie

An. documentaire

An. de céramique

An. du lithique

Pétrographie

Paléométallurgie

An. des monnaies

An. des métaux
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Intervenants

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

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique

Didier Cahu , Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Yves Ménez, SRA Conservateur régional de l'Archéologie Suivi scientifique

Anne-Villard-Le Tiec, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur régional Suivi scientifique

Anne-Villard-Le Tiec, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Stéphane Riallin Suivi de chantier, Conservatoire du 
patrimoine Aménageur, maître d’ouvrage

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

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

Laurent Aubry, Inrap Logisticien Mise en place de l'opération

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

Entreprise Beaussire Terrassement mécanique Décapage, rebouchage 

Entreprise Beaussire Cantonnement Fourniture d'une base vie mobile

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

Cahu Didier, Inrap Responsable de recherche archéologique responsable scientifique

Chaigne Véronique, Inrap Assistante d'étude et d'opération Technicienne de fouille

Le Goff Emeline, Inrap Topographe Relevé des tranchées au GPS

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

Cahu Didier, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction, inventaires, 
DAO, PAO

Le Goff Emeline, Inrap Topographe Traitement brut du plan masse
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Notice scientifique

La Pointe du Roselier est un promontoire rocheux dominant la baie de 
Saint Brieuc. Qualifié d’éperon barré par la présence partielle d’un système 
de défense (talus et fossé), il est question d’une éminence géologique de 
premier plan où les occupations humaines ont pu se succéder dès les 
périodes anciennes, potentiellement dès le Mésolithique. L’âge du Fer est 
suggéré par la morphologie du rempart, mais aucun élément factuel ne 
confirme cette attribution chronologique.

L’emprise de l’intervention archéologique porte sur deux zones distinctes : 
une première de près de 1000 m2 au cœur de l’éperon barré (parking 
actuel), une seconde d’environ 3000 m2 située 250 m plus à l’ouest 
en dehors de l’espace clos (futur parking). La zone de travail est donc 
restreinte.

A l’ouest, les quelques tranchées réalisées sur une parcelle largement 
contrainte par la présence d’arbres ne livrent aucun fait archéologique.

A l’est, au cœur donc de l’éperon barré, trois faits archéologiques ont pu 
être reconnus sur une emprise explorée à plus de 16%.
Nous parlons d’abord d’une fosse et d’un trou de poteau très érodés, 
conservés au mieux sur 0,10 m de profondeur sous des niveaux 
contemporains liés à la mise en place d’un parking goudronné. Les deux 
tiers de l’emprise (630 m2 environ) sont ainsi concernés par la quasi absence 
de recouvrement limoneux, ce qui n’exclue pas l’existence d’autres faits 
archéologiques, mais nuit assurément à leur conservation.
Surtout, une fosse (1 m sur 0,80 m, prof. 0,80 m), scellée par des horizons 
de limon épais de près de 0,50 m (colluvion, apport anthropique) puis par 
le goudron, livre une datation radiocarbone de la fin du Néolithique ancien. 
Dans ce dernier tiers de l’emprise (350 m2 environ), les faits archéologiques 
sont protégés, calés sous des niveaux limoneux qui atteignent au plus 
profond 1,10 m.

Au final, cette première opération de diagnostic archéologique réalisée 
sur cet éperon barré met en avant une occupation ancienne des lieux. 
La datation au Néolithique ancien d’une fosse confirme le potentiel 
archéologique de ce type d’éminence géologique, forteresse naturelle, et 
conforte indéniablement l’intérêt du suivi archéologique.
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Localisation de l’opération
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Extrait du plan cadastral
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

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

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

Département :
COTES D ARMOR

Commune :
PLERIN

Section : B
Feuille : 000 B 03

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/4000

Date d'édition : 04/01/2022
(fuseau horaire de Paris)

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

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Pôle Topographique de Gestion
Cadastrale
4 rue Abbé Garnier BP 2254 22022
22022 St Brieuc Cedex 1
tél. 02.96.01.42.42 -fax
ptgc.cotes-darmor@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique
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II. Résultats
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1. Cadre général de l'intervention archéologique

Le projet de réaménagement de la pointe du Roselier (Plérin, Côte 
d’Armor), a pour objectif de rendre son caractère naturel à ce site. Nous 
sommes dans un environnement remarquable, sur une pointe qui domine la 
baie de Saint- Brieuc (cf. carte de localisation du diagnostic archéologique 
p. 22). C’est un éperon barré par un important rempart précédé de son 
fossé. Attribué à l’âge du Fer, aucun élément factuel ne permet réellement de 
confirmer cette datation. Ces travaux sont ainsi l’occasion de réaliser cette 
opération de diagnostic archéologique et potentiellement de caractériser 
une ou des occupations humaines qui ont pu se mettre en place sur ce 
site de premier plan, probablement occupé de longue date. A titre de 
comparaison, sur le site de La Rochette dans le Morbihan (Tinevez et al. 
2011), promontoire dominant la vallée de l’Yvel, 4 occupations distinctes 

Néoprotérozoïque et Paléozoïque basal (Cambrien). Unités cadomiennes. Unité de Saint-Brieuc. Ensemble 
volcanique et sédimentaire de Lanvollon - Binic - Erquy. Formation volcanique de Lanvollon - Erquy. Amphibo-
lites : métabasaltes et méta-andésites

Diagnostic de la 
Pointe du Roselier

0 250 m 1 km 2 km
1/25 000

Fig. 1 Extrait de la carte géologique de Saint-Brieuc à 1/50 000
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ont été mises en avant : Néolithique ancien, Bronze final, premier âge du 
Fer et haut Moyen Âge.
L’emprise est malgré tout restreinte et se caractérise par deux zones : une 
première de près de 1000 m2 au cœur de l’éperon barré, une seconde de près 
de 3000 m2 située 250 m plus à l’ouest en dehors de l’espace clos (cf. extrait 
du plan cadastral p. 12).

1.1 Cadre local et naturel

L’emprise du diagnostic se situe immédiatement au nord du centre urbain 
de Saint-Brieuc, sur la côte nord bretonne, sur une pointe géologique 
qui surplombe la mer, éperon rocheux qui présente de hautes falaises. 
Nous nous intégrons dans l’ensemble géologique nord du Massif 
Armoricain, lequel se place parmi les roches les plus anciennes de France. 
Le substratum rocheux est constitué de terrains anciens du Précambrien 
(Néoprotérozoïque) et de la base du Paléozoïque (fig. 1), âgés d’environ 750 
à 520 millions d’années et rapportés pour partie à la période mal calée du 

Tr 05

Tr 06

Tr 07

Tr 08

Arbres

Puits

Buse

0 5 10 m

Fig. 2 Plan général de la zone ouest
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« Briovérien » (Egal et al. 2005). Pour faire simple, le substrat rocheux se 
compose de schiste.
L’ensemble est en partie recouvert par des sédiments cénozoïques, surtout 
quaternaires (loess et dépôts de versants). La répartition des activités 
agricoles dépend de l’organisation des différents ensembles pédologiques : 
les cultures (céréales) subsistent dans les zones où les altérites sont les plus 
épaisses ou sur les loess quaternaires, les prairies correspondent souvent 
à des sols peu épais (le substrat rocheux est sub-affleurant) mais encore 
relativement bien drainés et les bois (surtout des feuillus) subsistent sur les 
replats où le drainage est très mauvais.

A l’échelle du diagnostic, des terres arables et des colluvions ont 
essentiellement pu être entrevues, immédiatement posées sur l’encaissant 
rocheux.
A l’ouest, l’emprise du diagnostic de près de 3000 m2 prend place sur un 
terrain plan dont les altitudes tournent autour de 69 m NGF. Sur les quatre 
tranchées réalisées (fig. 2), le rocher apparaît pour deux d’entre elles (Tr. 5 et 
6) directement sous 0,30 à 0,40 m de terre végétale. Pour les deux dernières 
(Tr. 7 et 8), il faut noter une petite interface limoneuse (0,14 m Tr. 8/ 0,40 
m Tr. 07) de colluvion avant l’apparition du substrat schisteux. Cette 
interface a d’ailleurs livré le seul indice archéologique de cette zone, à savoir 
un tesson très dégradé de facture protohistorique dans la tranchée 7.

A l’est, au cœur de l’éperon barré, le terrain de près de 1000 m2 est en pente 
vers le nord, vers la rupture de l’éperon, entre 67,8 m NGF au sud et 66 
m NGF au nord (fig. 3). Cette déclivité se retrouve évidemment dans les 
différents logs réalisés au cours du diagnostic (Log 1 à 6), mais elle est alors 
bien plus marquée.

Talus

Tr 01

Tr 02

Tr 04

Tr 03

Log 5

Log 1

Log 3 Log 4

Log 6

Log 2

Chute du 
substrat

Rupture de 
pente 
naturelle

0 5 10 m

Fig. 3 Courbes de niveaux de la zone est et logs sur fond de cadastre
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Nous l’avons figuré sur cette même carte (« chute du substrat). Ainsi, 
alors que les logs 2 et 3 laissent apparaître le rocher sous 0,40 m d’un 
recouvrement principalement lié à la mise en place d’un parking goudronné 
(goudron, gravier, limon gris), les logs 1, 4, 5 et 6 livrent un faciès différent. 
Le rocher apparaît alors de plus en plus profondément, jusqu’à 1,10 m dans 
le log 5 avant la rupture de pente (fig. 4).

Log 5  Tr 03

Us 1: lLimon sableux brun jaune
Us 2: goudron
Us 3: schiste rouge concassé
Us 4: limon brun et pierres meubles
Us 5: limon brun gris et pierres, meuble
Us 6: schiste rouge concassé
Us 7: limon brun homogène et gravillons

S

N

TV

1

2 3

4

5

6

7

Rocher

65,70 m 
NGF

64,70 m 
NGF

0 1 m

Rocher

66,50 m 
NGF

Log 3  Tr 02

3

N S

Rocher

65,80 m 
NGF

Log 1  Tr 01

1

SE NO

2

Rocher

66,70 m 
NGF

Log 2  Tr 01

3

NO SE

Rocher

Log 4  Tr 04

66,44 m 
NGF

66,60 m 
NGF
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Par ailleurs, le log 5 met en évidence la rupture de pente naturelle et la mise 
en place probablement récente du talus qui ceinture ce côté nord de l’éperon 
(Us 1). Outre la découverte de quelques briques industrielles dans les Us 4 
et 5 ou le manque de cohésion des sédiments (fig. 5), il faut bien voir que 
le talus actuel se pose sur des unités stratigraphiques qui ont permis de 
gagner quelques mètres sur la rupture de pente naturelle, remblaiement 
probablement lié à la mise en place du parking de la Pointe du Roselier.

Fig. 5 Photographie du log 5 et de la rupture de pente

La question la plus importante liée à ces logs 1 à 6 touche à la nature et à 
la datation des couches de limon brun/gris et brun (Us 1 et 2 des logs 1, 4 
et 6 et Us 7 log 5). En l’état, il est question de colluvions (Us 2) et d’apports 
anthropiques (Us 1) de nature proches, potentiellement liés à la mise en 
place d’une terrasse de culture, tout du moins pour l’unité stratigraphique 
la plus conséquente (Us 1). Ainsi, si nous observons un extrait du cadastre 
napoléonien de 1813 (fig. 6), notre emprise prend exactement place dans la 
partie nord d’une ample parcelle allongée, jouxtant d’autres plus étroites et 
toutes en longueur. Ces parcelles laniérées et étroites sont caractéristiques 
des bandes de labour. Deux siècles plus tard, un parking reprend cette 
même division, profitant certainement de la terrasse de culture plus 
ancienne. Nous retrouvons ces mêmes parcelles étroites et allongées sur 
la zone ouest (cf. fig. 6). Quant à l’Us 2 qui se pose sur le rocher, plus 
fine et plus ancienne (cf. fig. 4, log 1, 4 et 6), il peut être question d’une 
colluvion difficile à dater, mais elle est clairement postérieure à la structure 
la plus importante de ce diagnostic mise au jour dans la tranchée 1. Mais 
nous verrons cela plus avant dans ce rapport. Quant à l’Us 3, entrevue 
ponctuellement dans les logs 2 et 3, elle pourrait être le vestige de dépôts 
naturels et quaternaires. Présente de façon inégale dans les tranchées du 
fait de sa maigreur et des travaux de terrassement liés à la mise en place du 
parking goudronné, cette unité stratigraphique 3 ne se perçoit véritablement 
qu’en coupe dans la tranchée 2.

1.2 Contexte archéologique et historique

Le contexte archéologique (fig. 7) tient en premier lieu évidemment à la 
localisation géographique de cette opération de diagnostic (une pointe 
rocheuse surplombant une baie) et à la présence partielle d’un rempart 
précédé de son fossé, le tout rentrant dans la typologie des éperons barrés 
(EA 11). Pour reprendre les termes de l’arrêté de prescription, « la nature 
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0 50 m

Fig. 6 Extrait du cadastre napoléonien de 1813, section B 3e feuille, zones ouest et est

0 50 m

et l’occupation du site ne sont pas précisément connues, mais, d’après la 
morphologie du barrage, une occupation principale de l’âge du Fer est 
probable, avec de possibles aménagements antérieurs dès le Néolithique 
et l’âge du Bronze. Une présence au cours du Mésolithique est également 
pressentie ». Dans cet ordre d’idées, la zone ouest se trouve hors de la zone 
close liée à l’aspect défensif de l’éperon, la zone est se trouve au cœur de 
cette aire enclose.

En retrait de 500 à 1000 m, une première entité archéologique (EA 10) 
correspond à un enclos de datation indéterminée, probablement repéré par 
prospection aérienne. Ce type de structure et de structuration se retrouve 
largement sur l’extrait de cette carte archéologique et seules deux de ces 
entités archéologiques de datation indéterminée ne concernent pas des 
enclos (EA 1 et 7). Sans prospection de terrain, sans diagnostic ou fouille 

Zone ouest

Zone est
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Fig. 7 Extrait de la carte archéologique et listing des entités archéologiques

archéologique, plusieurs périodes peuvent être suggérées avec toutefois des 
dominantes à l’âge du Fer ou au premier Moyen Âge.

A l’âge du Bronze, il faut signaler un dépôt sur la plage de Tournemin 
(EA 17), et surtout différents temps d’occupation tout au long de l’âge 
du Bronze sur la Zone Eleusis (EA 27). Dans les phases terminales de ces 
installations humaines, il faut noter un cercle funéraire du Bronze final 
puis un grenier sur poteaux probablement associé à un espace bâti (Nicolas 
et al. 2009 ; Le Gall et al. 2013). Quelques pièces lithiques suggèrent par 
ailleurs une occupation Néolithique proche de la Zone Eleusis, certainement 
disparue sous des zones pavillonnaires. Pour ces deux occurrences (EA 17 et 
27), nous sommes à près de 5 km de la pointe du Roselier.

Pour l’âge du Fer, il faut d’abord signaler un souterrain (EA 5), un enclos 
funéraire (EA 12) et une occupation sur la plage des Rosaires (EA 13). Côté 
ouest de la carte, une ferme gauloise du Ve siècle a fait l’objet d’une fouille 
archéologique en 2012 (Le Gall et al. 2013).

La période antique suivante met en avant un territoire particulièrement 
investi avec plusieurs occupations attestées (EA 9, 19 par exemple). Une 
villa, distante de moins de trois kilomètres de notre emprise de diagnostic, 
est même pressentie à La Ville Dono (EA 14). En outre, à un peu plus d’un 
kilomètre de la Pointe du Roselier, sur la commune de Saint Laurent de La 
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N° entité 

archéo
Nom, lieu-dit Nature Structures Début Fin

Année 

Découverte

1 LE VALAIS piège naturel Epoque Ind. Epoque Ind. 1973

occupation espace fortifié
construction rempart 
mur

Antiquité Antiquité 1853

espace fortifié chapelle tour Moyen-Âge Moyen-Âge 1885

3 PORT AUREL thermes villa hypocauste bâtiment Antiquité Antiquité 1852

4 PORT AUREL 2 villa exploitation agricole bâtiment mur fossé Antiquité Antiquité 2017

5 LA VILLE COMARD habitat souterrain Age du Fer Age du Fer 1968

6 LA CROIX DE LORMEL exploitation agricole enclos Epoque Ind. Epoque Ind. 2008

7 LA POUGONNIERE piÞge naturel Epoque Ind. Epoque Ind. 2019

8 LA VILLE AGAN exploitation agricole enclos Epoque Ind. Epoque Ind. 2012

9
CHAMPS ROMAINS 
D'ABAS

occupation Antiquité Antiquité

10 LE PRE GERNO parcellaire enclos Epoque Ind. Epoque Ind. 2011

11 POINTE DU ROSELIER Eperon barré extraction talus fossé Age du Fer Age du Fer 1988

12 LA VILLE GUERIN enclos funéraire enclos Age du Fer Age du Fer

13
PLAGE DES 
ROSAIRES

habitat occupation Age du Fer Age du Fer 1907

14 LA VILLE DONO villa enclos (systême d') Antiquité Antiquité

15 LA VILLE GRALE parcellaire enclos (systême d') Epoque Ind. Epoque Ind. 2017

16 DANIEL exploitation agricole enclos Epoque Ind. Epoque Ind. 2009

17
PLAGE DE 
TOURNEMINE

dépôt
Age du 
Bronze

Age du 
Bronze

2013

18 LA GRANGE exploitation agricole enclos Epoque Ind. Epoque Ind. 2008

19 LES ALLEUX occupation Antiquité Antiquité

20 LA VILLE GUY
exploitation agricole 
enclos funéraire

enclos (systême d') 
enclos

Age du 
Bronze

Antiquité 1990

21 SOUZAIN exploitation agricole enclos Epoque Ind. Epoque Ind. 2012

22 LE BOSQ
Période 
récente

Période 
récente

23 LA VILLE SOLON exploitation agricole enclos Epoque Ind. Epoque Ind. 2008

24 LA VILLE GERVAUX occupation Antiquité Antiquité

25 ZONE ELEUSIS 3 occupation urne Antiquité Antiquité 2019

26 ZONE ELEUSIS 1 habitat
enclos bâtiment fossés 
(réseau de)

Age du Fer Age du Fer 2009

ZONE ELEUSIS 2 enclos funéraire enclos fossé
Age du 
Bronze

2009

ZONE ELEUSIS 4 habitat
fossé trou de poteau 
grenier

Age du 
Bronze

2013

2 TOUR DE CESSON

27
Age du 
Bronze

Fig. 7 Extrait de la carte archéologique et listing des entités archéologiques

Mer, une villa romaine bien attestée (EA 3 et 4) et installée en bord de mer 
a fait l’objet d’une intervention archéologique de diagnostic récente (Simier 
et al. 2018).

Enfin, pour la période médiévale, nous pouvons noter les vestiges d’un 
espace fortifié au lieu-dit Tour de Cesson (EA 2).

1.3 L'intervention archéologique. Objectifs, stratégie, 
méthodes et contraintes

« L’objectif de cette intervention est de déterminer la nature, l’état de 
conservation et l’intérêt scientifique des vestiges archéologiques mis au 
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jour dans l’emprise prescrite, afin que leur sauvegarde par l’étude ou leur 
préservation par la mise en place de mesures techniques de conservation 
puissent être envisagées préalablement à la réalisation des travaux 
d’aménagement » (cf. Arrêté de prescription p. 16).

L’arrêté de prescription liste 12 parcelles cadastrales distinctes (cf. extrait du 
plan cadastral p. 15). Cela comprend des voiries, un monument dédié aux 
disparus et péris en mer, un four à boulet moderne, le parking actuel et le 
futur parking placé en retrait de la pointe. Suite à une visite in situ réalisée 
par Anne Villard-Le Tiec (conservatrice du patrimoine pour le Service 
Régional de l’Archéologie) et Thomas Arnoux (Assistant DAST, Inrap), 
seules deux zones d’intervention ont été retenues : le parking actuel et le 
futur parking, ce qui correspond au parcelles B 863 et B1 838.
Ainsi, l’emprise du diagnostic archéologique, d’une emprise théorique de 
près de 6000 m2, se retrouve amputée de plus de 2000 m2 de cette surface 
initiale.

La phase terrain s’est déroulée du 29 novembre au 2 décembre 2021 à deux 
archéologues. Pour la réalisation des tranchées, une pelle mécanique de 
15 tonnes sur chenilles caoutchouc avec godet lisse de 2 m de large a été 
sollicitée (ouverture et rebouchage).
A l’est, 4 tranchées ont été réalisées : deux principales dans le sens de 
la pente sur un axe NNO/SSE (Tr 01 et 02) suivies de deux tranchées 
complémentaires (Tr 03 et 04, cf. fig. 3). Ce secteur correspond au parking 
actuel goudronné (fig. 8).
A l’ouest, sur le futur parking, 4 tranchées ont été réalisées sur les espaces 
disponibles (Tr 05 à 08, cf. fig. 2).

Au final, sur une surface réelle de 3857 m2, 280,55 m2 ont été explorés dans 
les différentes tranchées réalisées, ce qui correspond à 7,27 % de la surface 
totale. Ce pourcentage doit être pondéré au regard des secteurs explorés.
A l’ouest, sur le futur parking, la présence de nombreux arbres (fig. 9) a 
largement amputé la surface accessible : 3,99 % ont pu être sondés, mais 
seuls 1200 m2 sur près de 3000 m2 étaient au final accessibles.
A l’ouest, la surface diagnostiquée correspond en réalité à 16,8% de 
l’emprise.

La post-fouille a eu lieu sur quelques jours courant janvier 2022.

Une numérotation continue des tranchées a été appliquée. Au terme 
du diagnostic, celle-ci s’arrête à 8. Quant à la numérotation des faits 
archéologiques, elle a été effectuée de 01 à n, ce qui correspond à 3 uniques 
faits archéologiques.
Sur la zone est, une attention particulière a été portée aux séquences de 
recouvrement de l’encaissant rocheux et donc des faits archéologiques, ce 
qui explique les nombreux logs réalisés (cf. fig. 4).

Fig. 8 Parking actuel de la pointe du Roselier, avant et en cours de diagnostic
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Fig. 9 Zone ouest, réalisation de la tranchée 7. Un espace contraint par de nombreux arbres

Quant aux quelques faits archéologiques mis au jour au cours de 
cette opération de diagnostic, ils ont bénéficié d’un soin particulier : 
numérotation, description, fouille manuelle, relevé sur calque polyester, 
photographie. La structure archéologique la plus conséquente et 
marquante de ce diagnostic, entièrement fouillée, a de plus fait l’objet d’un 
prélèvement, afin de réaliser une datation par Carbone 14.

Enfin, un levé au GPS de l’emprise des tranchées et des faits archéologiques 
a été réalisé par E. Le Goff de la cellule topographique de Cesson-Sévigné. 
De cette prise de points topographiques découle le plan général mis en 
forme dans ce rapport de diagnostic archéologique.

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

Un unique plan de cette zone déjà présenté (cf. fig. 2) résume l’absence 
de vestiges archéologiques, en exceptant évidemment un puits (fermé par 
un cerclage béton) et une buse. Pour rappel, nous sommes en dehors de 
l’éperon barré, à plus de 200 m à l’ouest du probable rempart de l’âge du 
fer et à 400 m à l’ouest de la zone est. Sur un terrain plan (69 m NGF) 
largement planté d’arbres, la surface accessible de près de 1200 m2 (sur 
près de 3000 m2) n’a permis de ne réaliser que 4 tranchées vierges de 
faits archéologiques. Il faut tout de même noter la présence d’un tesson 
céramique de facture protohistorique, piégé dans une interface de colluvion 
dans les derniers mètres de la tranchée 7 (au nord est). Ce dernier, petit et 
très dégradé, n’a pu être conservé.

2.2 Zone est

Au cœur de l’éperon « barré », sur une surface relativement restreinte (982 
m2), actuel parking, les quelques tranchées réalisées cernent largement 

2. Occupation archéologique
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Fig. 10 Plan général de la zone est
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l’emprise archéologique (16,8%).
Sous une épaisseur de goudron, de gravier et de sédiment gris lié à la mise 
en place de ce parking (cf. fig. 4, logs 1 à 6), 3 uniques faits archéologiques 
ont pu être mis au jour (fig. 10). Etant dans un environnement à fort 
potentiel archéologique, la contemporanéité de ces trois faits ne peut 
clairement pas être assurée.

Les deux premiers, faiblement ancrés dans le substrat, se placent dans la 
tranchée 02. Au nord, il est question d’une petite fosse (St 03), au sud d’un 
trou de poteau (St 02).
Dans cette tranchée 2, le substrat rocheux apparaît très vite sous le 
goudron, comme en témoigne le log 3 (cf. fig. 4). Sous 0,34 m lié à la mise 
en place du parking (goudron, gravier et limon gris), une fine couche (2 à 4 
cm) d’un limon brun orangé (Us 3), damé par la mise en place du parking 
goudronné, ne se perçoit que ponctuellement dans la tranchée et était 
inexistante de l’environnement de ces deux faits.
Au sud, le trou de poteau 02 mesure en plan une trentaine de centimètres 
de diamètre pour près de 10 cm de profondeur. Comblé d’un limon brun 
homogène, il est esseulé au sein de cette tranchée.
Au nord, la fosse 03 fait 0,64 m de long pour 0,54 m de large et près de 6 
cm de profondeur. Son comblement, mélange de terre rubéfiée et de limon, a 
simplement permis de mettre en avant ce fait (fig. 11). La faible conservation 
de ces deux structures peut tenir à la qualité propre des creusements, mais 
nous pouvons nous demander s’ils ne sont pas simplement érodés par des 
labours anciens du fait de leur faible recouvrement.

Fig. 11 Fosse 03 et trou de poteau 02, tranchée 02

 Fs 03 Tr 02

1

Us 1: limon brun compact, 
nodules de terre rubé�ée

Tp 02 Tr 02 

1

Us 1: limon brun

0 0,5 m
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Dans la tranchée 1, une unique structure a été reconnue (Fs 01). Calée 
sous les horizons liés au parking (0,30 m) et surtout sous deux unités 
stratigraphiques (Us 1 et 2, colluvion et probable terrasse de culture) qui 
l’ont protégée et scellée, c’est une fosse d’1 m de long pour 0,80 m de large 
et 0,80 m de profondeur (fig. 12). Son comblement terminal, composé d’un 
mélange de pierres et de limon, couvre deux unités stratigraphiques plus 
limoneuses (Us 5 et 6). L’Us 5, plus charbonneuse, a permis de réaliser une 
datation radiocarbone. Fouillée manuellement à 100 %, aucun fragment 
mobilier (céramique ou autre) n’accompagne son remplissage.
La datation émise par le laboratoire Beta analytic constitue toute la 
surprise de ce diagnostic. En effet, alors que nous nous attendions à un 
intervalle chronologique calé vers l’âge du Fer, nous nous plaçons en fait 
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Us 1: limon brun/gris, cailloux et plaquettes de schiste
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Us 3: nombreux blocs de schiste, quartz, certains chau�és, dans 
un limon argileux brun
Us 4: rocher délité
Us 5: limon plus charbonneux, traces de rubéfaction, quelques 
blocs (C 14)
Us 6: limon argileux brun clair, nombreux cailloux et plaquettes 
de schiste, compact
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à la transition du Néolithique ancien-Néolithique moyen, entre 4938 et 
4728 av. J.-C. (datation à deux sigmas, 95,4% de probabilités), voire au 
Néolithique ancien, si nous nous référons uniquement à l’intervalle de 
probabilités à 90,4 % (de 4938 à 4778 av. J.-C.).
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Conclusion

Deux zones ont finalement fait l’objet de sondages archéologiques. Une 
première à l’ouest en dehors de l’éperon barré, une seconde à l’est au cœur 
de ce même éperon.

A l’ouest, la parcelle semble vierge d’occupation, mais la surface accessible 
était relativement restreinte. A l’est, sur une surface réduite de moins de 
1000 m2, trois faits archéologiques ont pu être observés : deux maigres 
creusements certainement érodés et une fosse protégée par des niveaux 
limoneux épais de près de 0,50 m (colluvion, apport anthropique). 
Cette dernière fosse, au creusement bien marqué, fournit une datation 
radiocarbone de la fin du Néolithique ancien. Et c’est le point fort de 
ce diagnostic, lequel ouvre largement le champ des possibles quant à 
l’occupation de la Pointe du Roselier.
Mais encore une fois, cette datation signale assurément une occupation dès 
le Néolithique, laquelle peut ou pourrait être de premier plan, mais il est 
difficile d’extrapoler au-delà de notre maigre emprise, notamment en ce qui 
concerne la portion de rempart de cet éperon.
Quant au potentiel archéologique de cette zone est, il faut bien voir que les 
deux tiers de l’emprise (630 m2 environ) dévoilent le rocher quasiment sous 
les niveaux associés à la mise en place du parking goudronné. Cela n’exclue 
en aucun cas la présence d’autres faits archéologiques, mais ceux-ci sont 
certainement partiellement érodés. Dans le dernier tiers (350 m2 environ), 
les faits archéologiques sont protégés, scellés par des niveaux limoneux 
épais.

Ainsi, le diagnostic archéologique de la Pointe du Roselier, première 
intervention archéologique réalisée sur cet éperon, met en avant une 
occupation ancienne des lieux. La datation au Néolithique ancien de 
la fosse 01 confirme le potentiel archéologique de ce type d’éminence 
géologique, forteresse naturelle, et conforte l’intérêt du suivi archéologique.
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1. Inventaire des faits archéologiques

Long. Larg. Prof. Diam.

01 01 Fosse 0,80 100% 1 0,80 0,80

Comblement terminal de pierres (Us 
3), limon plus charbonneux (Us 5, 
prélèvement pour C14), limon et 
pierres sur le fond (Us 6). Us 4, paroi 
délitée

-4938 à -4728 (C14 à 
95,4%)

02 02
Trou de 
poteau

0,36 50% 0,10 0,30 Us 1: limon brun

02 03 Fosse 0,36 50% 0,64 0,54 0,06
Us 1: limon brun compact, nodules 
de terre rubéfiée

Tranchée Fait Description Datation
Dimensions (en m)

Nature Fait Test

Prof. 

d'apparition 

(en m)
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2. Inventaire des documents photographiques

Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

Log1_Tr1 1 Log 1 Tranchée 01 D. Cahu

Log2_Tr1 1 Log 2 Tranchée 02 D. Cahu

Log3_Tr2 1 Log 3 Tranchée 02 D. Cahu

Log5_Tr3 3 Log 5 Tranchée 03 D. Cahu

Tr1_Nord 3 Extrémité nord de la tranchée 01, sondage dans le talus D. Cahu

Tr1_St01 11 Vues en plan et en coupe de la fosse 01
D. Cahu et V. 
Chaigne

Tr2_St02 1 Vue en plan du trou de poteau 02 D. Cahu

Tr2_St03 1 Vue en plan de la fosse 03 D. Cahu

P1130711 1 Zone est avant diagnostic D. Cahu

P1130733 à 
P1130734

3 Tranchée de la zone est D. Cahu

P1130764 à 
P1130778

14 Zone Ouest, tranchée et puits busé contemporain D. Cahu
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3. Inventaire de la documentation graphique

N° 

planche 
Support Tranchée Fait Sujet/ observation Auteur

1 Crobar des tranchées 01 à 03 au 100e D. Cahu

2 03 Log 5, coupe au 1/20 D. Cahu

1 1 Plan et coupe au 1/20 V. Chaigne

2 2 Plan et coupe au 1/20 D. Cahu

2 3 Plan et coupe au 1/20 D. Cahu

2 Log 3, coupe au 1/20 D. Cahu

4 Log 4, coupe au 1/20 D. Cahu

3

Calque 
polyester
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Datation radiocarbone

Didier Cahu

INRAP

January 12, 2022

January 03, 2022

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number
Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

4938 - 4778 cal  BC

4755 - 4728 cal  BC

(90.4%)

(  5.0%)

Beta - 615217 PLER21_01.05 -24.7 o/oo IRMS δ13C:5960 +/- 30 BP

(6887 - 6727 cal  BP)

(6704 - 6677 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-523.81 +/- 1.78 o/oo

(without d13C correction): 5950 +/- 30 BP

-527.94 +/- 1.78 o/oo (1950:2022)

D14C:

∆14C:

47.62 +/- 0.18 pMC

0.4762 +/- 0.0018

BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2017 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 3
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

Database used
INTCAL20

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL20

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

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

(Variables: d13C = -24.7 o/oo)

Laboratory number Beta-615217

Conventional radiocarbon age 5960 ± 30 BP

95.4% probability

(90.4%)
(5%)

4938 - 4778 cal  BC
4755 - 4728 cal  BC

(6887 - 6727 cal  BP)
(6704 - 6677 cal  BP)

68.2% probability

(48%)
(20.2%)

4850 - 4792 cal  BC
4897 - 4867 cal  BC

(6799 - 6741 cal  BP)
(6846 - 6816 cal  BP)

5100 5050 5000 4950 4900 4850 4800 4750 4700 4650 4600
5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

6300

Calibrated date (cal BC)

R
ad

io
ca

rb
on
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et

er
m

in
at

io
n 

(B
P)

5960 ± 30 BP Charred material
PLER21_01.05

Page 3 of 3
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NISTSRM-1990C and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

96.69 +/- 0.50 pMC

96.01 +/- 0.27 pMC

Reference 2

0.42 +/- 0.04 pMC

0.42 +/- 0.03 pMC

Reference 3

129.41 +/- 0.06 pMC

129.43 +/- 0.35 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

January 12, 2022

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mr. Didier CahuSubmitter:

Report Date: January 12, 2022
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www.inrap.fr

Bretagne, Côtes d’Armor, Plérin
Pointe du Roselier

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier

La Pointe du Roselier est un promontoire rocheux dominant la baie de Saint Brieuc. Qualifié 
d’éperon barré par la présence partielle d’un système de défense (talus et fossé), il est question d’une 
éminence géologique de premier plan où les occupations humaines ont pu se succéder dès les périodes 
anciennes, potentiellement dès le Mésolithique. L’âge du Fer est suggéré par la morphologie du 
rempart, mais aucun élément factuel ne confirme cette attribution chronologique.

L’emprise de l’intervention archéologique porte sur deux zones distinctes : une première de près de 
1000 m  au cœur de l’éperon barré (parking actuel), une seconde d’environ 3000 m  située 250 m 
plus à l’ouest en dehors de l’espace clos (futur parking). La zone de travail est donc restreinte.

A l’ouest, les quelques tranchées réalisées sur une parcelle largement contrainte par la présence 
d’arbres ne livrent aucun fait archéologique.

A l’est, au cœur donc de l’éperon barré, trois faits archéologiques ont pu être reconnus sur une 
emprise explorée à plus de 16%.
Nous parlons d’abord d’une fosse et d’un trou de poteau très érodés, conservés au mieux sur 0,10 m 
de profondeur sous des niveaux contemporains liés à la mise en place d’un parking goudronné. Les 
deux tiers de l’emprise (630 m  environ) sont ainsi concernés par la quasi absence de recouvrement 
limoneux, ce qui n’exclue pas l’existence d’autres faits archéologiques, mais nuit assurément à leur 
conservation.
Surtout, une fosse (1 m sur 0,80 m, prof. 0,80 m), scellée par des horizons de limon épais de près de 
0,50 m (colluvion, apport anthropique) puis par le goudron, livre une datation radiocarbone de la fin 
du Néolithique ancien. Dans ce dernier tiers de l’emprise (350 m  environ), les faits archéologiques 
sont protégés, calés sous des niveaux limoneux qui atteignent au plus profond 1,10 m.

Au final, cette première opération de diagnostic archéologique réalisée sur cet éperon barré met en 
avant une occupation ancienne des lieux. La datation au Néolithique ancien d’une fosse confirme le 
potentiel archéologique de ce type d’éminence géologique, forteresse naturelle, et conforte indéniable-
ment l’intérêt du suivi archéologique.
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Une fosse Néolithique ancien

Diagnostic de la 
Pointe du Roselier
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