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Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 24 974 m², fait suite 
à une prescription des services de l’état motivée par la proximité immédiate 
d’une voie romaine au nord de l’emprise et d’autre part la présence de 
nombreux vestiges funéraires datés de l’âge du Fer. Les structures mises au 
jour sur ce diagnostic présentent un état de conservation correct à très bon. 
Les structures modernes recoupent l’horizon 1, tandis que les plus anciennes 
voient leur comblement scellé par cet horizon.

Ce diagnostic a permis, malgré le foisonnement de structures, de mettre 
en évidence quelques éléments parcellaires datés de l’âge du Bronze et plus 
largement de la Protohistoire, ainsi qu’une fosse ayant livré de la céramique 
datée du Bronze moyen. 

Par ailleurs, plusieurs structures non datées mais antérieures à des structures 
de la périodes médiévales ont été découvertes. Il s’agit d’une paire de fossés 
6.49/11.22/12.16/13.1 et 6.52/11.26/12.18/13.3 qui traversent l’emprise du 
sud-sud-ouest vers le nord-nord-est. Trois fosses non datées et antérieures 
à des structures médiévales ont également été mises au jour. Ces fosses 
pourraient avoir chacune eu une fonction différente : fosse de piégeage, 
fosse d’extraction, fosse de stockage de type silo.

La période médiévale est extrêmement bien représentée dans ce diagnostic, 
avec la mise en place d’un parcellaire dès le Haut Moyen Âge, qui se 
développe et se subdivise au XI - XIIIe s, et subit encore de nombreuses 
subdivision jusqu’au XVe s. Le système parcellaire ainsi obtenu correspond 
au mechoù, parfois encore représenté sur le cadastre napoléonien, ce qui 
n’est pas le cas pour les parcelles concernées par ce diagnostic. Ainsi, 
un remembrement a fort probablement eu lieu avant l’établissement du 
cadastre napoléonien en 1842. 

Enfin un chemin médiéval a été mis au jour au nord, en limite d’emprise. 
Ce diagnostic a permis de mettre partiellement en évidence une occupation 
antérieure à ce chemin. Néanmoins l’absence de mobilier céramique n’a pas 
permis de la dater et son recouvrement par le chemin n’a pas permis de la 
caractériser.

En conclusion, cette opération de diagnostic a été riche en terme de 
résultats.
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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
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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Finistère (29)

Commune 
Plouguerneau

Adresse ou lieu-dit
Douar Nevez

Codes
Code INSEE
29 195

Numéro d’opération archéologique 
056166

Numéro de l’entité archéologique 
Néant

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 146 903.3
y : 6 860 119.9

IGN 69
z : 51.20 m NGF

Références cadastrales
Commune
Plouguerneau

Année
2021

Section(s) 
AK

Parcelle(s) 
125 et 163

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
Natura 2000, loi sur l’eau

Propriétaire du terrain 
Gourhannic Yves
Beuzit leur Gaer, Bohars (29)

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-419 
en date du 23 novembre 2021

Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif 
Néant

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-135

en date du 26 avril 2022

Numéro du projet Inrap
D141726

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
SA AFM Bretagne
2 place de la Gare 29 870 Lannilis

Nature de l’aménagement 
Aménagement d’un lotissement

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

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

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
5 mai 2022

Fouille
du 30 mai au 7 Juin 2022

Post-fouille 
du 1er au 16 Septembre  2022

Surface du projet d’aménagement
24 974 m²  

Surface soumise à prescription : 
24 974 m² 

Surface accessible
24 974 m²

Surface ouverte
2 344.96 m²

fouillée par rapport au projet
11.65%

fouillée par rapport à la surface accessible
11.65%

Profondeur de tranchées (hors sondages 
profonds et fouille des structures)
minimum : 0.40 m
maximum : 0.85 m
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Mots-clefs des thésaurus

1

26

367

8

2

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze  

Ancien

Moyen

Récent

Âge du Fer  

Hallstatt (premier Âge du Fer)     

La Tène (second Âge du Fer)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre
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Intervenants

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

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

Éléna Paillet, SRA Conservatrice chargée de la gestion du 
Finistère

Prescription et contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

#N/A! Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

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

Éléna Paillet, SRA Conservatrice chargée de la gestion du 
Finistère

Prescription et contrôle scientifique

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

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l'opération

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Mise en place et suivi de l'opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

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

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

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires
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Intervenants techniques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

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

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Relevés topographiques

Françoise Labaune-Jean, Inrap Spécialiste - Céramologue Études du mobilier céramique des périodes 
historiques et du petit mobilier

Océane Lierville, Inrap Spécialiste - Céramologue Études du mobilier céramique protohistorique

Vérane Brisotto, Inrap Responsable d'opération - Spécialiste de 
l'étude lithique et du macro-outillage

Études du mobilier lithique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur - Infographe Dessin assisté par ordinateur du mobilier 
céramique
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Notice scientifique État du site

L’état de conservation de ce site est bon et même très 
bon pour certaines structures. Le niveau d’apparition 
varie sensiblement d’un point à un autre entre 0.40 à 
0.85 m sous la surface actuelle.

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

La surface totale des tranchées et sondages est de 
2 344.96 m², pour une emprise prescrite de 24 974 m², 
correspondant donc à un ratio de 11.65%.

Cette opération de diagnostic, couvrant une surface 
de 24 974 m², fait suite à une prescription des services 
de l’état motivée par la proximité immédiate d’une 
voie romaine au nord de l’emprise et d’autre part 
la présence de nombreux vestiges funéraires datés 
de l’âge du Fer. Les structures mises au jour sur ce 
diagnostic présentent un état de conservation correct à 
très bon. Les structures modernes recoupent l’horizon 
1, tandis que les plus anciennes voient leur comblement 
scellé par cet horizon.

Ce diagnostic a permis, malgré le foisonnement 
de structures, de mettre en évidence quelques éléments 
parcellaires datés de l’âge du Bronze et plus largement 
de la Protohistoire, ainsi qu’une fosse ayant livré de la 
céramique datée du Bronze moyen. 

Par ailleurs, plusieurs structures non datées 
mais antérieures à des structures de la périodes 
médiévales ont été découvertes. Il s’agit d’une 
paire de fossés 6.49/11.22/12.16/13.1 et 
6.52/11.26/12.18/13.3 qui traversent l’emprise du sud-
sud-ouest vers le nord-nord-est. Trois fosses non 
datées et antérieures à des structures médiévales ont 
également été mises au jour. Ces fosses pourraient 
avoir chacune eu une fonction différente : fosse 
de piégeage, fosse d’extraction, fosse de stockage 
de type silo.

La période médiévale est extrêmement bien représentée 
dans ce diagnostic, avec la mise en place d’un 
parcellaire dès le Haut Moyen Âge, qui se développe 
et se subdivise au XI - XIIIe s, et subit encore 
de nombreuses subdivision jusqu’au XVe s. Le système 
parcellaire ainsi obtenu correspond au mechoù, 
parfois encore représenté sur le cadastre napoléonien, 
ce qui n’est pas le cas pour les parcelles concernées 
par ce diagnostic. Ainsi, un remembrement a fort 
probablement eu lieu avant l’établissement du cadastre 
napoléonien en 1842. 

Enfin un chemin médiéval a été mis au jour au nord, 
en limite d’emprise. Ce diagnostic a permis de mettre 
partiellement en évidence une occupation antérieure à 
ce chemin. Néanmoins l’absence de mobilier céramique 
n’a pas permis de la dater et son recouvrement par 
le chemin n’a pas permis de la caractériser.

En conclusion, cette opération de diagnostic a été riche 
en terme de résultats.
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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27 Introduction II. Résultats

1. Introduction

1.1. Circonstances de l’intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit Douar Nevez sur la commune 
de Plouguerneau (Fig. 2) fait suite à un projet d’aménagement d’un 
lotissement, sur les parcelles AK 125 et 163 (Fig.  1). Ce projet couvre une 
surface de 24 974 m².
Les motivations relatives à la prescription de ce diagnostic sont d’une part 
la proximité immédiate d’une voie romaine au nord de l’emprise et d’autre 
part la présence de nombreux vestiges funéraires datés de l’âge du Fer. 

1.2. Cadre Géographique

L’emprise de ce diagnostic est située sur la commune de Plouguerneau, 
à 20 km au nord de Brest, à 25 km à l’ouest-nord-ouest de Kerilien en 
Plounéventer et à environ 2 km de la côte la plus proche au nord.
L’emprise est située à 400 m du centre actuel du bourg de Plouguerneau, 
en bordure de plateau, sur un versant à pente douce vers le sud-est, 
surplombant la vallée de la rivière de Saint-Anne, affluent de l’Aber Wrac’h 
qui délimite la commune au sud (Fig.  2). L’Aber Wrac’h est un fleuve côtier, 
s’écoulant de l’est-sud-est vers l’ouest-nord-ouest et dont l’embouchure 
est située entre les communes de Plouguerneau au nord et Landéda au 
sud. Le terrain exploré lors de ce diagnostic ne présente aucune spécificité 
topographique.

N

0 100 m
 1 / 2 000

©Geobretagne.fr  

Emprise de diagnostic 
Tranchée

13

12

11

6

9
10

8

5

4 3
2

1

7

Fig.  1 Localisation des tranchées sur le cadastre ©J. Cavanillas
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0 1250 m
 1 / 25 000©IGN-Scan25® Emprise du diagnostic de

Plouguerneau, Douar Nevez

N

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

1.3. Cadre géologique

Localisé sur des formations quaternaires et superficielles périglaciaires  
du Pléistocène supérieur correspondant à des limons périglaciaires et des 
formations associées (Fig.  3).
Le terrain naturel constitué de limon argileux jaune et  d’arène granitique 
sur le point haut au nord est par ailleurs recouvert par des formations 
superficielles, appelées horizons (Fig.  4 et 5).
L’horizon 1 correspond à un limon argileux brun contenant des nodules de 
limons beiges (loess remaniés ?), quelques petits blocs de granite et de rares 
charbons de bois. Il coiffe l’horizon 3 ou un niveau de loess ou encore 
le substrat, son épaisseur moyenne est de 0.30 m. L’horizon 2 correspond à 
un limon argileux brun-jaune contenant de rares charbons de bois. Il coiffe 
le niveau de loess, son épaisseur oscille entre 0.20 et 0.30 m.
L’horizons 3 correspond à un limon sableux brun à brun-jaune contenant 
de rares charbons de bois et des poches jaunes, il se développe sur 0.10 
m d’épaisseur et coiffe le terrain naturel. Les loess observés lors de ce 
diagnostic se développent sur une épaisseur oscillant entre 0.20 et 0.60 m 
et coiffe le terrain naturel. Une attention particulière a été porté à ce niveau 
néanmoins aucun mobilier n’y a été mis au jour. 

Il ressort de l’étude de ces Logs que l’épaisseur des recouvrements varie 
entre 0.40 et 0.85 m sur l’ensemble de l’emprise du diagnostic. L’horizon 
1 scelle le niveau d’apparition des structures archéologiques, tandis que 
les horizons 2 et 3 et les loess sont recoupés par ces dernières.
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Fig.  3 Localisation de l’emprise sur la carte géologique ©J. Cavanillas
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1.4. Contexte archéologique

De nombreux indices de site sont répertoriés sur la commune 
de Plouguerneau (Fig.  6). 
Deux indices de site relèvent de l’âge du Bronze un tumulus et un dépôt, 
découverts respectivement en 1993 et 1984.
Neuf indices de site datés de l’âge du Fer ont également été recensés, il 
s’agit de six stèles funéraires et quatre exploitations agricoles, les deux 
découvertes étant parfois associées, découvertes entre 1971 et 1993.
Une occupation datée de lAntiquité a également été découverte en 1991 au 
nord-ouest du bourg.
Enfin, la voie reliant Carhaix à Plouguerneau via Kérilien en Plounéventer, 
dont la datation remonterait à l’Antiquité borde au nord l’emprise de ce 
diagnostic.
L’étude de cet environnement archéologique permet de mettre en évidence 
plusieurs sites d’habitat de l’âge du Fer et de l’Antiquité ainsi qu’une voirie.
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1.5. Stratégie et méthodes mises en oeuvre

Treize tranchées linéaires ont été réalisées en ayant pour objectifs 
la reconnaissance, l’échantillonnage et le relevé des structures 
archéologiques rencontrées. Elles ont été effectuées avec une 
pelle hydrauliques sur chenilles de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse 
de 3 m de largeur et de 2 m de largeur pour les sondages. Les ouvertures 
ont été réalisées par passes successives afin d’arrêter la profondeur de ces 
tranchées au niveau d’apparition des vestiges archéologiques.
L’orientation de la voie a présidé au choix d’implantation des tranchées 1, 
2, 3, 4 et 5, orientées nord/sud, afin de mettre en évidence son emprise et 
ses fossés bordiers. Enfin les tranchées 6, 8, 9, 11, 12 et 13 sont orientées 
nord-ouest/sud-est en raison de la topographie, la tranchée 7 est/ouest et 
la tranchée 10 ouest-nord-ouest/est-sud-est pour des contraintes techniques. 
Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 1/100 et de levés 
topographiques au GPS. Les structures archéologiques testées ont été 
relevées au 1/20. Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre 
de progression du diagnostic. Chaque structure ou anomalie a été identifiée 
par un numéro composé, réunissant le numéro de la tranchée suivi 
du numéro de fait. La couverture photographique a été réalisée à l’aide d’un 
appareil photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par 
l’appareil, suivi du code chantier, suivi du sujet du cliché.

La phase terrain s’est déroulée du 30 mai au 10 juin 2022 pour 
les ouvertures et le rebouchage.
Ont été ouvert 2 344.96 m², soit 11.65% de la surface totale.

N
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Fig.  6 Localisation de l’emprise sur la carte archéologique des communes environnantes ©J. Cavanillas
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2. Résultats

Au total, ce sont 305 anomalies de surface qui ont été observées et relevées 
dans les tranchées réalisées (Fig. 7). Cinquante-quatre d’entre elles ont 
été testées manuellement ou sondées mécaniquement, soit 17.70% des 
structures. Parmi celles-ci deux ont été annulées, s’avérant être des 
anomalies géologiques correspondant à des placages, ou encore des chablis.
Les 303 structures archéologiques avérées sont essentiellement des fossés, 
251 sections de fossés relevées soit 82% des structures mises au jour, mais 
aussi 44 fosses, 10 trous de poteau, 2 structures de combustion et 4 sections 
potentielles de chemin (Fig.  7). La densité de structures mises au jour est 
si importante que le parti a été pris de ne pas faire figurer les numéros 
de chacune des structures archéologiques répertoriées sur le plan masse afin 
de ne pas noyer inutilement le lecteur.

Le mobilier céramique ainsi que les éléments de chronologie relative 
mis au jour lors de ce diagnostic permettent de déterminer six périodes 
de fréquentation/occupation.
367 tessons de très petites à moyennes dimensions ont été découverts, 
les études céramiques menées par Françoise Labaune-Jean et Océane 
Lierville ont permis d’identifier plusieurs fourchettes chronologiques : l’âge 
du Bronze, la Protohistoire, le Haut Moyen Âge, le Moyen Âge central, 
le Bas Moyen Âge et la période moderne.

Concernant le mobilier céramique étudié par F. Labaune-Jean, au total, 
si l’on met de côté les 13 tessons insuffisants pour permettre une datation 
fiable, l’essentiel des lots illustre la période médiévale et la transition avec 
la période moderne. L’Antiquité n’est repérée que dans le lot hétérogène 
recueilli au décapage de la tranchée 6, sous la forme de trois éclats 
de panse d’une cruche. Le mobilier se rapportant à la phase médiévale au 
sens large est difficile à caractériser car ils renferment surtout des tessons 
de panse, fragmentés dont le classement est possible uniquement sur 
la base de l’aspect des pâtes rencontrées. Ces dernières correspondent à des 
productions d’origine locale, à base d’argiles d’origine granitique comme 
le prouvent les inclusions denses en grains de quartz (de l’ordre d’un 
millimètre de diamètre en moyenne) et les nombreuses paillettes de mica. 
À chaque fois, les lots sont restreints et la plupart du temps illustrés par 
des tessons de petite taille, qui ne permettent pas toujours de traitement 
graphique pour appuyer les datations avancées. Par comparaison avec 
les autres sites du nord Finistère, il est possible de classer les productions 
les plus anciennes entre le XIe et le XIIIe mais faute de forme, il n’est pas 
possible de préciser. Les autres éléments étudiés correspondent plutôt 
par l’aspect de leur pâte et les rares fragments de formes recensées à des 
objets en usage au plus tôt au cours des XIII - XIVe siècles pour une bonne 
partie des 182 tessons classés comme médiévaux. Les productions révèlent 
des pâtes locales, denses en quartz et mica, ainsi que quelques tessons en 
céramique onctueuse. S’y ajoute un unique tesson fin à glaçure couvrante 
(Tr. 3, prox. F 3-1) qui ne semble pas d’origine locale. Certains lots vont peut-
être à la transition des XV – XVIe siècles. Les assemblages entre productions 
sans revêtement et récipients dotés d’une glaçure interne suggèrent un 
positionnement au cours du XVIe siècle pour plusieurs lots (F 2-1, 2-3, 2-6 ; F 

5-4 ; F 12-23 et F 13-15) et durant la période moderne au sens large.
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2.1. Parcellaire et occupation de l’âge du Bronze

Seules huit structures, fossés et fosse, ont livré du mobilier céramique daté 
de la Protohistoire et de l’âge du Bronze (Fig.8). 



36 Inrap ·   Plouguerneau, Douar Nevez 

2.1.1. Une fosse du Bronze moyen (Fig. 8 et 9)

La fosse 7.1, localisée dans l’extrémité ouest de l’emprise, est de plan 
ovoïde. Elle mesure 2.78 m de largeur et a été partiellement observée 
dans le cadre de la tranchée 7. Dans le sondage 9 (Fig. 10), elle présente un 
profil en cuvette à fond plat, comblée de limon argileux brun-gris panaché 
de blanc, contenant de rares charbons de bois et nodules d’argile cuite, sur 
0.19 m de profondeur. Son comblement est percé par le creusement du fossé 
7.5, également daté du Bronze moyen. Cette fosse 7.1 a livré 28 tessons, 
dont un vase présentant un décor fragmentaire sur son haut de panse. Un 
fragment de rebord de vase est réalisé dans une pâte semi-fine beige-orange 
très micacée. Un cordon lisse prend place sous la lèvre, souligné d’une strie 
et l’amorce d’un décor incisé de triangle hachuré est visible sur l’extrémité 
du tesson (Fig. 9). Ce vase renvoie à un exemplaire issu du site de Plouedern, 
Leslouc’h (Blanchet 2013, fossé 950-074, fig.92). Le mobilier issu de cette 
fosse pourrait laisser penser à la présence d’une occupation aux alentours, 
néanmoins faute d’autres éléments rien ne permet d’affirmer cette hypothèse 
dans le cadre de ce diagnostic, rappelons toutefois la présence de nombreux 
indices de sites protohistoriques sur le territoire communal.

2.1.2. Les fossés de l’âge du Bronze (Fig. 8, 9 et 15)

Le fossé 7.5, localisé dans l’extrémité ouest de l’emprise, présente une 
orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest et recoupe la fosse 7.1. Dans 
le sondage 9, il mesure 0.66 m de largeur et 0.19 m de profondeur 
(Fig. 10). Son comblement, constitué de limon sableux brun-gris contenant 
de nombreux charbons de bois et quelques graviers, a livré deux tessons 
jointifs ornés d’un décor géométrique incisé (Fig. 11). La pâte brun grise est 
fine et très micacée. Un décor de triangles hachurés emboîtés est disposé en 
frise, souligné d’une fine strie simple. Ce type de décor géométrique, que 
l’on retrouve typiquement ornant les vases funéraires de la civilisation dite 
des tumulus armoricains (Stévenin 2000, fig.7 et 8) trouve un parallèle sur 
le site de Plouedern, Leslouc’h (Blanchet 2013, fig.92) et date du Bronze 
moyen.

Le fossé 12.28, localisé dans la partie est de l’emprise, présente une 
orientation est-sud-est/ouest-nord-ouest. En surface, il mesure 1 m 
de largeur et son comblement est constitué de limon brun foncé contenant 
des charbons de bois épars et quelques poches beiges. Un tesson réalisé dans 
une pâte beige-rouge érodé a été ramassé en surface. La facture de la pâte 
évoque les productions de l’âge du Bronze.
Aucun prolongement dans les tranchées environnantes ne peut être proposé.

2.1.3. Les fossés datés largement de la Protohistoire (Fig. 8, 9 et 15)

Le fossé 9.11, localisé à l’ouest de l’emprise, présente une orientation 
nord-nord-est/sud-sud-ouest et est recoupé en surface par le fossé 9.10. Il 
mesure 0.45 m de largeur et son comblement est constitué de limon sableux 
gris contenant trois petits tessons protohistoriques réalisés dans une pâte 
brune à beige micacée et un fragment présentant des traces de suie sur sa 
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surface interne. Si aucun prolongement n’a pu être mis en évidence dans 
les tranchées à proximité, une extrémité de ce fossé peut être suspectée vers 
le nord et une autre section, F 5.5, pourrait constituer le pendant de ce 
dernier plus au nord, dans la tranchée 5.

Le fossé 5.5, localisé au nord-ouest de l’emprise, présente une orientation 
nord-nord-est/sud-sud-ouest et est recoupé par les fossés 5.7, 5.8 et 
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5.9. Dans le sondage 12 (Fig.13), il mesure 0.74 m de largeur et 0.18 m 
de profondeur. 
Son comblement est constitué de limon argileux brun-gris contenant 
de rares charbons de bois et a livré un petit tesson réalisé dans une pâte 
brune micacée dont la surface externe est lustrée. La facture de la pâte est 
protohistorique sans précision.

Le fossé 12.24, localisé à l’est de l’emprise, présente une orientation 
est-nord-est/ouest-sud-ouest et mesure 0.40 m de largeur en surface. 
Son comblement en surface est constitué de limon brun foncé contenant 
des charbons de bois épars et quelques poches beiges et a livré deux 
petits tessons dont un fragment érodé. La facture de la pâte renvoie à 
la Protohistoire au sens large.

La paire de fossés 11.27 et 11.30, localisée à l’est de l’emprise, présente une 
orientation est-nord-est/ouest-sud-ouest.
En surface, le fossé 11.27 mesure 1 m de largeur et son comblement est 
constitué de limon brun foncé contenant nombreuses poches beiges. Il a 
livré un petit tesson érodé, réalisé dans une pâte beige orange semi-fine, il 
évoque les productions protohistoriques sans certitude. 
En surface, fossé 11.30 mesure 1.80 m de largeur en surface et son 
comblement est constitué de limon brun foncé contenant nombreuses 
poches beiges. Il a livré un tesson réalisé dans une pâte brune micacée 
protohistorique.
Cette paire de fossés ne semble pas avoir de prolongement dans 
les tranchées environnantes, néanmoins il s’agit de rester prudent car 
la multitude de structures fossoyées mise en évidence lors de ce diagnostic 
ne rend pas la lecture du plan général aisée.

2.1.4. Conclusions

Ce diagnostic a permis, malgré le foisonnement de structures, de mettre 
en évidence quelques éléments parcellaires datés de l’âge du Bronze et plus 
largement de la Protohistoire, ainsi qu’une fosse ayant livré de la céramique 
datée du Bronze moyen. Toutefois, la limite de ce diagnostic est atteinte 
du fait de la lisibilité du plan général en raison du grand nombre de fossés 
découverts et ne permet pas de fait de proposer une trame parcellaire 
protohistorique.

2.2. Des strucutres antérieures au Moyen Âge

2.2.1. Les fossés (Fig. 14, 15 et 16)

Une paire de fossés, présentant une orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest, 
a été mise au jour dans les tranchées 6, 11, 12 et 13 : 6.49/11.22/12.16/13.1 
et 6.52/11.26/12.18/13.3. Dans la tranchée 6, l’antériorité de ces fossés à 
des fossés datés de la période médiévale a clairement été observée.
Dans le sondage 18, le fossé 6.49 mesure 0.98 m de largeur et 0.68 m 
de profondeur. Il présente un profil en V, comblé de limon argileux brun 
mêlé de poches de loess remaniés. Il apparaît sous l’horizon 1, à 0.70 m 
de profondeur sous la surface actuelle.
Dans le sondage 17, le fossé 6.52 mesure 1.06 m de largeur et 0.72 m 
de profondeur. Il présente un profil en V, comblé de limon argileux brun 
mêlé de poches de loess remaniés. Il apparaît sous l’horizon 1, à 0.70 m 
de profondeur sous la surface actuelle et son creusement recoupe l’horizon 
2.
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Fig.  16 La paire de fossés 6.49 et 6.52 ©J. Cavanillas

Ces deux fossés, distants d’environ 2.80 m, sont relativement profondément 
ancrés. Leur comblement homogène ne semble pas plaider en faveur d’un 
fonctionnement ouvert sur un temps long, en outre leur profil ne parait 
pas être marqué par des curages synonymes d’entretien de leur tracé. 
Quelle fonction ont ces fossés ? Ont-ils encadré un talus ? Enserrent-il un 
chemin ? Aucun niveau de circulation n’a été observé entre ces deux fossés.

2.2.2. Les fosses (Fig.18)

Plusieurs fosses antérieures à des fossés datés du Moyen Âge ont été mises 
au jour lors de ce diagnostic.

La fosse 6.7 est située au nord du fossé 6.9, lors de l’ouverture de la 
tranchée le fossé semblait recouper la fosse, néanmoins le sondage 16 n’a 
pas permis de vérifier cette hypothèse (Fig. 17 et 18). Cette fosse, de plan 
maculiforme mesure 2.62 m de longueur et de 1.64 m de largeur maximum. 
Le sondage a permis d’observer un profil en cuvette irrégulière de 0.61 
m de profondeur, comblé de trois couches de limons dont la teinte varie 
du brun foncé au brun-jaune, résultant d’un comblement lent.

La fosse 6.58 est située au sud du fossé 6.9 et est recoupée par ce dernier. 
Le creusement de la fosse recoupe l’horizon 2 (Fig. 17 et 18). Cette fosse, 
de plan circulaire, mesure 0.97 m de diamètre et 0.90 m de profondeur. 
Son profil en ampoule est comblé de sept couches de limons bruns plus ou 
moins chargés en charbons de bois et en poches jaunes. Cette fosse pourrait 
d’un point de vue morphologique correspondre à une structure de stockage 
de type silo. Ce type de structure est le plus souvent localisée à proximité 
d’un habitat.
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La fosse 6.56 est située entre les fossés 6.18 et 6.19 et est recoupée par ces 
derniers (Fig. 20). Cette fosse, de plan oblong, mesure 2.18 m de longueur 
et de 1.96 m de largeur. Le sondage 21 a mis en évidence un profil en 
U de 1.70 m de profondeur, comblé de cinq couches de limons parfois 
lités d’arène et d’argile dont la teinte varie du brun foncé au brun-gris 
(Fig. 21). Les litages observés dans la coupe stratigraphique traduisent 
vraisemblablement un comblement très lent d’origine naturelle. Seule l’us 3 
présente un certain nombre de charbons de bois correspondant à un apport 
anthropique. Il n’est pas aisé en l’état d’interpréter la fonction de cette 
fosse. S’agit-il d’une structure de stockage de type silo ou d’un cellier ou 
encore d’une fosse de piégeage ?
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Fig.  21 Coupe de la fosse 6.56 et des fossés 6.18 et 6.19 ©J. Cavanillas
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2.3. Système parcellaire et fréquentation au Moyen Âge

Nombreuses sont les structures ayant livré du mobilier céramique daté de la 
période médiévale, bien qu’il s’agisse essentiellement de fragments de panse 
de petite taille ne permettant pas une attribution typo-chronologique fine, 
l’étude céramique réalisée par F. Labaune-Jean permet de mettre en évidence 
plusieurs phases. 

2.3.1. Premiers éléments parcellaires au Haut Moyen Âge (Fig. 24)

Le fossé 10.3 est localisé dans l’angle sud-ouest de l’emprise. Ce fossé suit 
une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est et mesure 0.70 m de largeur 
(Fig.  22). Dans le sondage 7, où son tracé se confond avec celui d’un autre 
fossé parallèle, F 10.5, il mesure 0.20 m de profondeur et son creusement 
n’est pas discernable. Le comblement du fossé 10.3 est constitué de limon 
brun foncé contenant de rares charbons de bois et un tesson de céramique 
qui pourrait dater du VII - IXe s.

Le fossé 10.5 a livré en surface six fragments de scories spongieuses 
ainsi qu’un outil lithique. Celui-ci bien qu’incomplet est remarquable 
(Fig. 23). Il s’agit d’une petite plaquette d’un grès fin sombre fortement 
sollicitée en abrasion. L’une des faces comporte une longue et 
profonde gorge d ’1 cm et une plus étroite et moins profonde parallèle à 
la première. Toutes deux sont interrompues par la fracture. Au dos, la face 
parfaitement plane est également polie et marquée de quelques fines stries. 
Enfin, l’un des bords conservés de la plaquette affiche un fin poli sur une 
surface régulièrement courbe. Cet objet a donc pu servir dans une action 
de façonnage ou de régularisation de différents objets dont certains à bord 
courbes (baguette, tube …).

Ces deux fossés 10.3 et 10.5 pourraient avoir encadré un talus, ce qui 
expliquerait l’absence de creusement net dans le sondage 7. Ils matérialisent 
une limite représentée sur le cadastre napoléonien. La présence de scories 
pourraient attester d’un lieu d’activité métallurgique à proximité.

Par ailleurs, le fossé 10.3 semble s’appuyer sur le fossé 10.2, orienté 
nord-est/sud-ouest, ceux-ci pourraient avoir été contemporains. D’après 
son orientation comparable à celle du fossé 10.2, le fossé 10.1 pourrait 
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également appartenir à ce premier réseau fossoyé, la question pourrait 
également se poser pour les fossés 10.6, 10.7 et 10.8.
Les fossés 10.1 et 10.2 semblent participer à une limite nord-nord-est/sud-
sud-ouest de parcelle représentée sur le cadastre napoléonien. Celle-ci est 
matérialisée au nord-nord-est par les tronçons de fossés : 9.24, 9.25, 9.28, 
9.29, 6.17, 6.18, 6.19, 6.57 et 6.20.

D’après ces éléments il pourrait être possible de proposer la mise en 
place au Haut Moyen Âge d’une grande parcelle partiellement mise en 
évidence, néanmoins les données sont en l’état trop lacunaires pour vérifier 
cette hypothèse de travail. Toutefois, il est fort probable que le cadastre 
napoléonien soit hérité de limites parcellaires médiévales.
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2.3.2. Développement d’un système parcellaire au XI - XVe s. 

2.3.2.1. Phase 1 : XI - XIIIe s. (Fig. 25, 31, 33, 34 et 38)

Ce parcellaire dont l’origine semble remonter au Haut Moyen Âge fait, au 
cours des siècles suivants, l’objet de multiples subdivisions.

La parcelle orientale (Fig. 25)
Plusieurs fossés ont livré des éléments céramiques datés entre le XIe et 
le XIIIe s. L’essentiel de ces fossés présente une orientation est-nord-est/
ouest-sud-ouest. Les fossés 3.14, 3.10 et 3.5 suggèrent un développement 
de la parcelle créée au Haut Moyen Âge vers le nord. Le sondage 3 a permis 
de mettre en évidence des structures fossoyées peu imprimées dans le terrain 
naturel et mal conservées, en ce point topographique (Fig. 27).
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Le fossé 3.14 mesure 2.25 m de largeur et présente un comblement 
de surface constitué de limon sableux gris dans lequel a été mis au jour 
trois tessons de céramique, datés du XI - XIIIe s. Il est difficile en l’état 
de proposer un quelconque prolongement vers l’est ou vers l’ouest. 
Néanmoins ce fossé pourrait avoir fonctionné avec les fossés 3.10/2.8/1.7, 
3.9/2.7 et 3.15/2.10.
La largeur du fossé 3.10/2.8/1.7 oscille entre 0.30 et 0.50 m et présente 
un comblement de surface constitué de limon sableux gris à brun-gris. 
Dans la section 3.10, ont été mis au jour deux tessons de céramique, datés 
du XI - XIIIe s.  
Le fossé 3.9/2.7 mesure 0.35 m de largeur en moyenne et présente un 
comblement de surface constitué de limon sableux gris. Dans la section 2.7, 
a été mis au jour un éclat de panse à pâte beige et extérieur brun foncé, daté 
de la période médiévale.
Le fossé 3.15/2.10 mesure 0.50 m de largeur en moyenne et présente un 
comblement de surface constitué de limon sableux gris contenant de rares 
charbons de bois. 
Le fossé 3.5, orienté nord-est/sud-ouest, a été testé dans le sondage 
6, où il présente un profil en V de 0.70 m de largeur et 0.70 m 
de profondeur (Fig. 26 et 28). Il est comblé de limon argileux brun-gris foncé 
mêlé de rares charbons de bois, ayant livré neuf tessons de panse datés 
du XI - XIIIe s. Ce fossé pourrait constituer le prolongement vers le nord-
nord-est du fossé du Haut Moyen Âge, toutefois seul un décapage pourrait 
permettre de s’assurer de la «continuité» de ce tracé.

Le tracé de la structure fossoyée 3.4 est parallèle à celui du fossé 3.5, en 
outre le comblement de F 3.4 a livré trois tessons de céramique dont un 
éclat de panse de teinte orange pâle pouvant daté de la période médiévale, il 
est ainsi tentant de proposer la contemporanéité de ces deux structures. 7
Dans le sondage 6, F 3.4 présente un profil en cuvette irrégulière de 3.87 m 
de largeur et 0.40 m de profondeur (Fig. 26 et 28). Le fond de cette cuvette 
est marqué par plusieurs creusements rectilinéaires dont la nature exacte 
ne peut être déterminée dans le cadre de ce diagnostic. S’agit-il de fossés 
antérieurs ? d’ornières ? Le comblement de cette structure est homogène 

Fig.  26 Sd 6 - Fossés 3.4, 3.5, 3.16, 3.22, 3.26 et 
fosse 3.21 ©J. Cavanillas

Fig.  27 Sondage 3 - Fossés 2.10, 2.9, 2.8, 2.7  
©J. Cavanillas
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et ne semble pas avoir eu un fonctionnement ouvert, avec un comblement 
progressif, ou alors a été très bien entretenue et curée régulièrement. Lors 
de la phase terrain, c’est l’hypothèse d’un chemin creux nord-est/sud-ouest 
qui avait été émise, néanmoins l’absence de niveau de circulation, ou 
d’induration du substrat ne permettent pas en l’état d’arguer en ce sens.

Enfin mentionnons également la présence sous cette structure 3.4, d’une 
fosse oblongue antérieure, de 2.60 m de longueur, 1.52 m de largeur et 0.40 
m de profondeur (Fig. 28 et 29). Testée longitudinalement, le profil de cette 
fosse est une cuvette évasée au fond irrégulier, comblée de limon argileux 
gris foncé contenant quelques charbons de bois et ayant livré deux tessons 
pouvant dater du XI - XIVe s.

Les fossés 6.37 et 9.38/6.39/11.24/12.30 semblent, quant à eux, indiquer 
une subdivision de la parcelle dès le XI - XIIIe s. Il est probable que d’autres 
fossés s’inscrivent dans cette dynamique, certains d’entre eux ont dailleurs 
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Fig.  29 Vue de la fosse 3.21 à son niveau d’apparition, sous F 3.4 ©J. Cavanillas
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la phase 1 ©J. Cavanillas livré du mobilier céramique médiévale : 9.50/6.48/11.43, 6.50/11.46, 

11.2/12.12/13.14, 11.1/12.10/13.13.

Le fossé 6.37 mesure 1.16 m de largeur et en surface son comblement est 
constitué de limon sableux brun foncé, contenant des blocs et trois tessons 
de céramique, datés du XI - XIIIe s. Ce fossé pourrait se prolonger à l’ouest 
avec le fossé 9.36 et éventuellement avec le fossé 11.23 à l’est. En outre, il 
pourrait avoir fonctionné avec le fossé 9.38/6.39/11.24/12.30.

Le fossé 9.38/6.39/11.24/12.30 présente une largeur oscillant fortement 
sur son tracé, entre 1.30 et 2.70 m. En surface, il est comblé de limon brun 
foncé mêlé de nombreuses poches beiges et de rares charbons de bois. Dans 
la section 6.39 a été mis au jour un tesson de panse à pâte claire, locale, 
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dense en quartz et mica. Sept fragments de scories denses ont été mis en 
évidence dans le comblement de la section 9.38 et un fragment de scorie 
dans la section 6.39, témoignant ainsi de la proximité éventuelle d’une 
activité métallurgique.
Cette limite matérialisée par cette paire de fossés encadrant 
vraisemblablement un talus est représentée sur le cadastre napoléonien.

Le fossé 11.2/12.12/13.14 présente une largeur oscillant entre 0.84 et 
1.60 m. Dans le sondage 23, la section 13.14 présente un profil en de 0.20 
m de profondeur (Fig. 33). Le fond du creusement est tapissé d’une couche 
d’argile grise oxydée mêlée de précipités de manganèse témoignant d’un 
phénomène de stagnation d’eau et de fait d’un fonctionnement ouvert de ce 
fossé. Sur le reste de sa hauteur, il est comblé de limon argileux brun-gris 
mêlé d’argile grise en paquets. Cette section de fossé a livré un lot de trois 
éclats à pâte claire, sans revêtement, de facture médiévale. 

La largeur du fossé 11.1/12.10/13.13 oscille entre 0.85 et 1.90 m. 
La section de fossé 12.10 a livré un tesson de panse à pâte brune 
de datation indéterminée et deux tessons d’un bord épais d’un plat ou 
galettière, de datation médiévale ou moderne. La section 13.14 a, quant 
à elle, livré un petit bloc roulé de granite présentant une surface convexe 
émoussée en partie fracturé, qui pourrait avoir servi de broyeur voire 
de petit pilon.
Cette paire de fossés est également représentée sur le cadastre napoléonien.

Le fossé 9.50/6.48/11.43 présente une largeur oscillant entre 0.55 et 
0.93 m. Son comblement de surface est constitué de limon argileux brun 
clair contenant de rares blocs de granite. La section de fossé 6.48 a livré un 
tesson de bord de jatte à panse verticale de type indéterminé, associé à un 
tesson de panse en céramique onctueuse, datés de la période médiévale.

Le fossé 6.50/11.46 présente une largeur oscillant entre 0.30 et 0.70 m. 
Son comblement de surface est constitué de limon argileux brun foncé mêlé 
de poches beige. La section de fossé 6.50 a livré deux tessons appartenant 
à un même bord en bourrelet quadrangulaire et à pâte dense en mica (jatte 
de type indéterminé) de la période médiévale.

Ces fossés pourraient avoir encadré un talus et ainsi matérialisés une limite 
parcellaire, qui par ailleurs est représentée sur le cadastre napoléonien.

6-50, Tr. 6
0 10 cm

Fig.  32 F 6.50 - Fragment de jatte médiévale 
©F. Labaune-Jean et S. Jean
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La parcelle occidentale
A l’ouest de la limite représentée par le fossé 10.1/9.28/6.19, 
de nouvelles divisions se mettent également en place avec les fossés 9.2/6.3, 
9.3/6.4, 9.5, 6.9, 8.4/9.14, 9.12, 7.6/7.9, orientés est-nord-est/ouest-sud-
ouest et les fossés 7.2 et 7.3, orientés nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Ces fossés présentent des caractéristiques morphologiques comparables, 
leur largeur oscille entre 0.40 et 1 m et leur profondeur n’excède pas 
0.40 m. Les subdivisions parcellaires créées par ces fossés ne sont pas 
représentées sur le cadastre napoléonien, à l’exception des fossés 7.2 et 7.3.
Le fossé 7.2 présente un profil en U aux parois légèrement évasées tandis 
que le fossé 7.3 présente un profil en cuvette à fond plat (Fig. 35 et 36). Ces 
deux fossés reflètent bien, au delà de l’homogénéité métrique, la diversité 
des profils rencontrés.
L’ensemble de ces fossés a livré du mobilier daté entre le XIe et le XVe s. ou 
de la période médiévale au sens large.

Les sondages 15 et 16 réalisés respectivement dans les fossés 6.2, 6.3 et 
6.9, ont permis de mettre en évidence une multiplicité de creusements 
probablement liée à la réfection du fossé initial (Fig. 37). En effet, 
le fossé 6.3 semble présenter au minimum trois creusements successifs, 
dont le comblement unique et homogène ne permet pas de déterminer 
la chronologie relative. Le fossé 6.2 présente au moins deux creusements, 
le plus ancien présente le même comblement que le fossé 6.3, toutefois 
celui-ci a fait l’objet d’une reprise ultérieure dont le creusement est 
clairement lisible, celui-ci pourrait correspondre à une reprise moderne 
de ce fossé dont l’origine pourrait être médiévale.

Fig.  35 Sd 8 - F 7.2 et 7.3 ©J. Cavanillas
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V.Brisotto, 2022
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2.3.2.2. Phase 2 : Les fossés datés du XI - XVe s. (Fig. 25, 31, 33, 34 et 38)

Le fossé 12.1, observé uniquement en surface pourrait également créer 
une division parcellaire au nord. Celui-ci mesure 2.70 m de largeur et a 
livré en surface un tesson de panse à pâte locale de teinte beige, de facture 
médiévale.
Sur ce fossé pourraient s’appuyer les fossés 1.4 et 1.6, orienté nord-nord-
ouest/sud-sud-est. Testés dans le sondage 4, ils présentent des profils en 
cuvette évasée.

Le fossé 1.4 mesure 0.78 m de largeur et 0.22 m de profondeur (Fig. 40 

et 41). Deux éclats de panse en céramique onctueuse à pâte brune, datés 
du XI - XVe s. ont été découverts lors de la réalisation du sondage 4. Ce 
fossé a également livré en surface, lors du décapage, un lot de 14 fragments 
associant des tessons à pâte fine orangée (rebord incomplet- peut-être 
comparable au plat jatte 8-1 de Plouedern) à un tesson de panse à pâte 
beige et à 11 éclats de panse et rebord en céramique onctueuse pouvant 
dater du XI - XIIIe s. 
Le fossé 1.6 mesure 0.70 m de largeur et 0.20 m de profondeur. Deux 
tessons ont été mis au jour dans son comblement dont un à pâte 
locale rosée, dense en mica, ces tessons pourraient dater du XI - XVe. Dans 
le comblement de ce fossé a également été mis au jour un galet ovalaire 
d’une roche sombre et dense à grains fins très abrasifs  (Fig. 39). Il a servi 
en percussion lancée à ses deux extrémités ainsi que sur ces deux bords. 
Les deux faces du galet légèrement convexes présentent un poli naturel 
sans doute accentué par la préhension. Les aplats visibles sur chacune des 
extrémités atteste d’un usage en tant que boucharde.

Contrairement aux fossés décrits précédemment la paire 1.4/1.6 pourrait 
établir une subdivision nord-ouest/sud-est de la parcelle originelle.
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Sd 4 - F 1.6 et 1.4
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51.24 m NGF 51.27 m NGF

1 - Limon argileux brun-gris foncé, quelques charbons de bois
2 - Limon argileux brun-gris, rares poches jaunes
3 - Limon argileux brun-gris, 
nombreuses poches jaunes
4 - Limon sableux brun-gris

Fig.  40 Sd 4 - F 1.4 et 1.6 - Coupe nord-nord-ouest  
©J. Cavanillas
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Le fossé 6.51, orienté est/nord-est/ouest-sud-ouest et mesurant 0.40 m 
de largeur à l’ouverture, a livré en surface trois tessons de panses datés 
du XI - XIVe s. Ce fossé pourrait constituer une nouvelle subdivision à 
la parcelle créée lors de la phase 1.

2.3.2.3. Conclusion

Si un phasage peut être proposé à l’issu de ce diagnostic, les éléments 
de datation céramique ne sont pas suffisants. Il faut en outre préciser que 
bon nombre de fossés n’ont livré aucun élément céramique permettant 
de proposer une datation et n’ont de fait pas été intégrés à cette hypothèse 
de phasage. Ces nombreux fossés participent fort probablement à une 
subdivision encore plus fine de ce système parcellaire exposé précédemment, 
mais ne sont pas représentés sur le cadastre napoléonien. Cela implique que 
les parcelles aient alors été remembrées avant l’établissement du cadastre 
napoléonien. La multiplication de ces structures fossoyées dans un système 
parcellaire est observable sur d’autres feuilles du cadastre napoléonien 
de la commune de Plouguerneau, et est régulièrement associée à un préfixe 
de lieu-dit mechoù (Fig. 42).

Fig.  41 Vue des fossés 1.4 et 1.6, dans le sondage 4  
©J. Cavanillas
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N

Fig.  42 Village de Kerhabo - Section N2 de l’Armorique ©ArchivesDépartementalesduFinistère

Ce parcellaire très laniéré se caractérise d’un point de vue archéologique par 
des fossés très peu profondément ancrés dans le terrain naturel et présentant 
un comblement hétérogène de limon brun mêlé de poches de substrat 
remanié.
Mechoù est le pluriel de Maez, désignant une grande surface de terre 
ouverte, appartenant à plusieurs personnes. Ce type de parcelles est 
décrit dans l’ancien Coutumier du Finistère et a été étudié de manière 
systématique lors de l’enquête entreprise à Rennes, dès 1941, sous 
l’impulsion de M. Meynier. «Un mechou est généralement bordé par un 
fossé, qui est quelquefois particulièrement élevé et large ; mais à l’intérieur 
du mechou, les parcelles ne sont délimitées que par un bornage. Le paysan 
distingue parfaitement ces parcelles décloses des champs : ceux-ci sont des 
parkou, celle-là des techennou. Les tachennou sont, comme dans le système 
parcellaire lorrain, allongées et parfois très étroites : certaines n’ont pas plus 
de 3 m 50 de large.» (Guilché 1946, p.10). L’origine de ce type d’openfields 
ancien n’est pas connu, toutefois dans son article A. Guilché indique des 
parcelles complètement ou partiellement ouvertes décrites dans le Cartulaire 
de l’Abbaye de Beauport, daté du XIIIe s., ou encore dans le Cartulaire 
de Redon dont les Chartes datent de la fin du VIIIe jusqu’au milieu du XIIe s
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2.3.3. Un chemin au nord de l’emprise ? (Fig. 44)

Au nord et en limite d’emprise ont été observés, dans les tranchées 2, 3, 4 
et 5, des empierrements et des structures fossoyées pouvant correspondre 
à priori à un chemin d’orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est. Deux 
sondages ont été réalisés afin de mieux caractériser cette structure : 1 et 13 .
 
Le sondage 13 a permis de mettre en évidence un niveau de circulation, 
F 4.1, caractérisé par un cailloutis de galets de quartz et de blocs de granite 
émoussés, au sein duquel a pu être mise en évidence une ornière (Fig. 43). Ce 
niveau de circulation (us 4) apparaît sous l’horizon 1 et sous une couche 
de limon argileux brun-gris (us 3) qui pourrait correspondre à un niveau 
d’abandon. 
Le creusement du fossé 4.2 est difficilement discernable dans cet us 
3, le dernier état du fossé pourrait avoir recoupé ce probable niveau 
d’abandon. Le fossé 4.2 présente un profil en cuvette à fond plat, de 0.92 
m de largeur et 0.30 m de profondeur, comblé de limon argileux brun 
mêlé de nombreux précipités de manganèse (us 2). Ce fossé est parallèle au 
chemin 4.1 et pourrait avoir eu la fonction de fossé bordier.
Mentionnons enfin la présence d’un creusement moderne à l’extrémité nord 
du sondage, qui recoupe l’horizon et F 4.1.

Le sondage 1 n’a permis de mettre en évidence un niveau de circulation 
aussi net que dans le 13. Seule une ornière comblée d’un cailloutis très 
compact illustre en coupe cette section de chemin 2.1 (Fig. 45 et 46). 
Un niveau de blocs de granite de petit module, pris dans une matrice 
limoneuse brune pourrait être associé à cette ornière et constituer un niveau 
de circulation. Cela correspondrait pour partie à ce qui a été observé en 
plan. Une seconde ornière au nord de la précédente peut être envisagée sans 
certitude.
Le creusement du fossé 1.2 est difficilement discernable dans l’us 3, 
le dernier état du fossé pourrait l’avoir recoupé. Le fossé 1.2 présente un 
profil en cuvette à fond plat, de 2.80 m de largeur et 0.32 m de profondeur, 
comblé de limon brun foncé mêlé de graviers, de quelques petits blocs et 
de rares charbons de bois (us 1). Ce fossé est parallèle au chemin 1.1 et 
pourrait avoir eu la fonction de fossé bordier.
Mentionnons enfin la présence d’un creusement antérieur, F 2.11, à 
l’extrémité nord du sondage, qui apparaît sous l’us 5.
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ArèneOrnière

1 - Limon argileux gris mêlé de graviers jaunes (fossé moderne ?)
2 - Limon argileux brun, précipités de manganèse
3 - Limon argileux brun-gris 
4 - Cailloutis constitué de petits galets en quartz et de petits cailloux de granite émoussés 
mêlés de graviers  indurés
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Sd 13 - F 4.1 et 4.2 
S                    N
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51.80 m NGF
52 m NGF

Fig.  43 Coupe du chemin 4.1 et de son fossé  
bordier 4.2 ©J. Cavanillas
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Sd 13

Sd 1

Fig.  44 Hypothèse de restitution du chemin médiéval ©J. Cavanillas
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1 - Limon brun foncé mêlé de graviers, de quelques petits blocs et rares charbons de bois
2 - Cailloutis très compact pris dans une matrice limoneuse brune
3 - Limon argileux brun, nodules de limon beige, graviers épars, quelques blocs de granite
4 - Limon brun clair, rares charbons de bois, graviers épars
5 -  Niveau de blocs de granite de petit module pris dans limon brun
6 - Limon argileux brun foncé, nodules de limon beige

Sd 1 - F 2.1, 2.2 et 2.11

51.41 m NGF
51.57 m NGF

51.39 m NGF

51.61 m NGF

S                              N

Ornière

Fig.  45 Coupe du chemin 2.1 et de son fossé bordier 2.2 ©J. Cavanillas

Fig.  46 Vue en plan et en coupe du chemin 2.1,  
du fossé bordier 2.2 et des traces d’une 
 occupation antérieure ©J. Delahaye

Le mobilier céramique issu du chemin 2.1 est hétérogène si un lot date 
de la période médiévale,  d’autres sont de datation moderne (Fig. 47). 
Il est nécessaire de préciser que lors de ce diagnostic le terrain était 
particulièrement sec ce qui ne rendait pas la lecture en plan ou en coupe 
aisée, des structures modernes pourraient avoir recouper le chemin sans 
avoir été perçue ce qui pourrait expliquer ce brassage.

2-1 nettoyage, Tr. 2
0 10 cm

Fig.  47 Mobilier issu du chemin 2.1 ©F. Labaune-Jean et S. Jean
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La section 3.1 de ce chemin a livré en surface deux éclats de panse datés 
du XI - XVe s.

Rappelons que la carte archéologique fait état d’une voie antique 
reliant Carhaix à Plouguerneau via Kérillien, au nord de l’emprise. Il est 
envisageable que ce diagnostic ait permis d’aborder le flanc méridional 
d’un chemin médiéval dont le tracé serait décalé vers le sud par rapport 
à l’axe antique. Par ailleurs, au regard des données disponibles, il n’est 
pas possible de déterminer s’il s’agit d’un chemin ou d’une voie.

2.3.4. Une occupation non datée antérieure au chemin médiéval

Une occupation antérieure au chemin 2.1 a été mise en évidence lors 
de la réalisation du sondage 1. En effet, cinq trous de poteau (F 2.13, 
2.14, 2.15, 2.16 et 2.17), deux fosses (F 2.18 et 2.12) et un fossé (F 
2.11) sont apparus sous le chemin 2.1 et le fossé 2.2 (Fig. 46 et 48).

Le fossé 2.11 suit une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est. 
Il présente un profil en cuvette, de 0.34 m de largeur et 0.26 m 
de profondeur (Fig. 45, 46). 

Le trou de poteau 2.13 est de plan ovalaire et mesure 0.26 m 
de longueur, 0.20 m de largeur et 0.16 m de profondeur. Son 
comblement est constitué de limon argileux brun foncé, contenant des 
charbons de bois, des nodules d’argile cuite et quelques petits blocs 
de granite (Fig. 49).

Le trou de poteau 2.17 est de plan circulaire et mesure 0.40 m 
de diamètre et 0.06 m de profondeur. Son comblement est constitué 
de limon argileux brun foncé, contenant des poches jaunes et quelques 
petits blocs de granite (Fig. 49).

En l’état, il n’est pas possible de déterminer un plan de bâtiment, mais 
il est certain que le chemin médiéval se surimpose pour partie à une 
occupation antérieure qui ne peut être datée en l’état.
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Fig.  48 Plan des structures antérieures au 
chemin médiévale ©J. Cavanillas
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Fig.  49 Les trous de poteau 2.17 et 2.13 ©J. Cavanillas
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2.3.5. Des fosses médiévales disséminées sur l’emprise (Fig. 18 31 et 34)

Plusieurs fosses ayant livré du mobilier céramique médiévale ont été 
découverte sur l’emprise de ce diagnostic, si la majeure partie est concentrée 
au nord de l’emprise quelques fosses sont disséminées sur l’emprise.

La fosse 6.15 est localisée au sud du fossé 6.14. De plan subcirculaire, 
elle mesure 1.73 m de longueur et 1.13 m de largeur. Elle a livré en surface 
deux tessons de panse de datation médiévale ou moderne.

La fosse 11.42 est localisée entre les fossés 11.43 et 11.45. De plan ovalaire, 
elle mesure 1.10 m de longueur et 0.70 m de largeur. Elle a livré en surface 
trois éclats de rebord d’une lèvre en méplat épais (rebord de type 11) en 
céramique onctueuse, datés du XIV-XVe siècles.

Le trou de poteau 3.2 est situé juste au sud du chemin 3.1. De plan ovalaire, 
il mesure 0.53 m de longueur et 0.43 m de largeur. Il a livré en surface un 
tesson de panse daté du XI - XIIIe s.

La fosse 2.6 est localisé entre le chemin 2.1 et le fossé 2.7. De plan 
irrégulier, elle mesure environ 3.61 m de longueur, 2.70 m de largeur et que 
quelques centimètres de profondeur (Fig. 50). 

Elle a livré 30 tessons de céramique (Fig. 51). En surface, lors de l’ouverture 
de la tranchée a été ramassé un morceau de bord et de panse de pot ouvert 
ou terrine à paroi cylindrique et rebord à section triangulaire épaisse et 
méplat mouluré. La pâte est de facture locale assez fine, dense en quartz et 
mica, avec une teinte brun clair, la datation remonterait au XIVe s.? XVe s. 
?. 
En surface ont été ramassés, lors de l’ouverture du sondage 2, un tesson 
de coupe ou coupelle à glaçure jaune couvrante, présentant des traces d’un 
décor estampé (rosettes) sur le méplat interne, deux tessons de panse à 
glaçure interne verte altérée et 21 tessons à pâte locale sans revêtement, 
parmi lesquels un morceau de couvercle épais en disque plat, un gros bord 
à section triangulaire incomplet et un bord de pot à lèvre en collerette 
rentrante. La datation de ce premier lot a été estimée à partir du XVIe siècle. 
Enfin, dans le sondage 2, à moins 5 cm, a été collecté un lot de cinq tessons 
en céramique réunissant trois tessons à pâte locale sans revêtement et deux 
autres à glaçure interne verte, datés d’à partir du XVe siècle.

Fig.  50 Vue en plan des fosses 2.4, 2.5 et 2.6  
©J. Cavanillas
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Bien que le nombre de fosses et trous de poteau ayant livré du mobilier 
médiéval soit restreint, il est probable qu’une occupation se développe 
éventuellement au nord de l’emprise ou à proximité immédiate.

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6, iso. 1, Tr. 2

2-6, Tr. 2
0 10 cm

Fig.  51 Mobilier céramique issu de la fosse 2.6 ©F. Labaune-Jean et S. Jean
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3. Synthèse

Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 24 974 m², fait suite 
à une prescription des services de l’état motivée par la proximité immédiate 
d’une voie romaine au nord de l’emprise et d’autre part la présence 
de nombreux vestiges funéraires datés de l’âge du Fer. Les structures mises 
au jour sur ce diagnostic présentent un état de conservation correct à très 
bon. Les structures modernes recoupent l’horizon 1, tandis que les plus 
anciennes voient leur comblement scellé par cet horizon.

Ce diagnostic a permis, malgré le foisonnement de structures, de mettre 
en évidence quelques éléments parcellaires datés de l’âge du Bronze et 
plus largement de la Protohistoire, ainsi qu’une fosse ayant livré de la 
céramique datée du Bronze moyen. Toutefois, la limite de ce diagnostic est 
atteinte du fait de la lisibilité du plan général en raison du grand nombre 
de fossés découverts et ne permet pas de fait de proposer une trame 
parcellaire protohistorique. Rappelons également la découverte de quelques 
tessons de céramique découverts en général dans des contextes funéraires 
comparable à des éléments céramique découvert à Plouédern (Blanchet 
2013), dans le fossé 7.5 et la fosse 7.1 de la tranchée 7. Faut-il y voir 
la proximité d’un monument funéraire de l’âge du Bronze ? En l’état, aucun 
élément mis au jour lors de ce diagnostic ne permet de corroborer cette 
hypothèse.

Par ailleurs, plusieurs structures non datées mais antérieures à des 
structures de la périodes médiévales ont été découvertes. Il s’agit d’une paire 
de fossés 6.49/11.22/12.16/13.1 et 6.52/11.26/12.18/13.3 qui traversent 
l’emprise du sud-sud-ouest vers le nord-nord-est. Bien que ceux-ci soient 
profondément ancrés, l’homogénéité de leur comblement et l’absence 
de trace de curage ne plaident pas en faveur d’un fonctionnement sur 
un temps long. Trois fosses non datées et antérieures à des structures 
médiévales ont été mises au jour. Si la fosse 6.56 pourrait s’apparenter à 
une fosse de piégeage, comme celles mises en évidence à Guilers (Cavanillas 
2019), à Guipavas (Cavanillas 2020) ou encore à Plouédern (Blanchet 
2013) ou Saint-Jouan-des-Guérets (Hamon 2016), la fosse 6.58 pourrait 
correspondre à une structure de stockage de type silo, enfin la fosse 6.7 
pourrait être interpréter comme une fosse d’extraction. Ces fosses sont-
elles le témoin d’une occupation à proximité ? Seul un décapage extensif 
permettrait de le découvrir.

La période médiévale est extrêmement bien représentée dans ce diagnostic, 
avec la mise en place d’un parcellaire dès le Haut Moyen Âge, qui se 
développe et se subdivise au XI - XIIIe s, et subit encore de nombreuses 
subdivision jusqu’au XVe s. Le système parcellaire ainsi obtenu correspond 
au mechoù, parfois encore représenté sur le cadastre napoléonien, ce qui 
n’est pas le cas pour les parcelles concernées par ce diagnostic. Ainsi, 
un remembrement a fort probablement eu lieu avant l’établissement 
du cadastre napoléonien en 1842. Ce parcellaire très laniéré se caractérise 
d’un point de vue archéologique par des fossés très peu profondément 
ancrés dans le terrain naturel et présentant un comblement hétérogène 
de limon brun mêlé de poches de substrat remanié. Mechoù est le pluriel 
de Maez, désignant une grande surface de terre ouverte, appartenant à 
plusieurs personnes. Ce type de parcelles est décrit dans l’ancien Coutumier 
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du Finistère et a été étudié de manière systématique lors de l’enquête 
entreprise à Rennes, dès 1941, sous l’impulsion de M. Meynier (Guilché 
1946). Une étude documentaire permettrait certainement d’apporter un 
éclairage quant à l’évolution de ces parcelles d’un point de vue administratif 
et historique. Ces parcelles pourraient correspondre à des subdivisions entre 
héritiers.
Enfin un chemin médiéval a été mis au jour au nord, en limite d’emprise, 
à proximité du tracé de la voie romaine reliant Plouguerneau à Carhaix 
via Kérillien. Ce diagnostic a permis de mettre partiellement en évidence 
une occupation antérieure à ce chemin. Néanmoins l’absence de mobilier 
céramique n’a pas permis de la dater et son recouvrement par le chemin n’a 
pas permis de la caractériser.

En conclusion, cette opération de diagnostic a été riche en terme de résultats 
(Fig. 52) et a entre autre permis de mettre en évidence un système parcellaire 
oublié de la mémoire collective et non représenté sur les plans cadastraux 
anciens. Si une occupation médiévale en limite d’emprise au nord le long 
du chemin est probable mais n’a pu être clairement établie lors de ce 
diagnostic, une occupation non datée, antérieure au chemin médiéval, 
a partiellement été mise en évidence et pourrait éventuellement être 
contemporaine de la voie romaine dont le tracé serait situé à quelques 
mètres au nord, sur la parcelle AK 13.
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Fig.  52 Plan phasé de synthèse ©
J. Cavanillas 
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Annexe  1.  Étude de la céramique protohistorique, 
O. Lierville (Inrap)

Tranchée 8, Décapage
Un seul tesson est issu du décapage de cette tranchée. Il s’agit d’un petit tesson de facture 
protohistorique réalisé dans une pâte très micacée brune à grise. Les surfaces sont abîmées 
toutefois de possibles stries de tournages sont discernables en surface externe, ce qui indique-
rait une datation vers la fin de la période protohistorique. 
Datation envisagée : Protohistoire (fin de La Tène)

Tranchée 1, Décapage
Un très petit tesson roulé a pu être récupéré dans la tranchée 1. La pâte brun rouge micacée 
semble protohistorique, toutefois sans certitude. 
Datation envisagée : Protohistoire ? 

Tranchée 5, F 5.5
Un petit tesson réalisé dans une pâte brune micacée est exhumé de F 5.5. La surface externe 
est lustrée. La facture de la pâte est protohistorique sans précisions. 
Datation envisagée : Protohistoire

Tranchée 7, F 7.1 (Fig. A1.1.)
28 tessons ont été exhumés de F 7.1, dont un vase présentant un décor fragmentaire sur 
son haut de panse. Un fragment de rebord de vase est réalisé dans une pâte semi-fine beige-
orange très micacée. Un cordon lisse prend place sous la lèvre, souligné d’une strie et 
l’amorce d’un décor incisé de triangle hachuré est visible sur l’extrémité du tesson. Ce vase 
renvoie à un exemplaire issu du site de Plouedern, Leslouc’h (Blanchet 2013 , fossé 950-074, fig.92). 
Datation envisagée : âge du Bronze moyen

Tranchée 7, F 7.5 (Fig. A1.2.)
Deux tessons jointifs ornés d’un décor géométrique incisé ont été découverts dans ce fait. La 
pâte brun grise est fine et très micacée. Un décor de triangles hachurés emboîtés est disposé 
en frise, souligné d’une fine strie simple. Ce type de décor géométrique, que l’on retrouve 
typiquement ornant les vases funéraires de la civilisation dite des tumulus armoricains (Stéve-

nin 2000, fig.7 et 8) trouve un parallèle sur le site de Plouedern, Leslouc’h (Blanchet 2013, fig.92). 

0 10 cm

Tr.7 - F7.1

Fig. A1.1. Tr 7 - F 7.1 ©O. Lierville
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Datation envisagée : âge du Bronze moyen

Tranchée 9, F 9.11
Trois petits tessons protohistoriques sont issus de F 9.11. Ils sont réalisés dans une pâte 
brune à beige micacée et un fragment présente des traces de suie sur sa surface interne. 
Datation envisagée : Protohistoire

Tranchée 11, F 11.27
Un petit tesson érodé a été retrouvé dans F 11.27. Réalisé dans une pâte beige orange semi-
fine, il évoque les productions protohistoriques sans certitude. 
Datation envisagée : Protohistoire ? 

Tranchée 11, F 11.30
Un tesson réalisé dans une pâte brune micacée protohistorique a été récolté dans ce fait. 

Datation envisagée : Protohistoire

Tranchée 12, F 12.24 
Deux petits tessons dont un fragment érodé ont été récoltés dans ce fait. La facture de la pâte 
renvoie à la Protohistoire au sens large. 
Datation envisagée : Protohistoire

Tranchée 12, F 12.28
Un tesson réalisé dans une pâte beige-rouge érodé est issu de F 12.28. La facture de la pâte 
évoque les productions de l’âge du Bronze. 
Datation envisagée : Protohistoire (âge du Bronze) 
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A1.2 - Les données générales

L’intervention de diagnostic a permis de recueillir 268 tessons se rattachant à des périodes comprises, entre l’Antiqui-
té et la période contemporaine. S’y ajoutent un éclat de verre, 15 fragments de scories et 23 morceaux de fer (annexe-
tableau d’inventaire). Les céramiques (hors Protohistoire) se répartissent dans 11 des tranchées réalisées (Tr. 1 à 3, 5 à 
9, 11 à 13).

A1.3 Le catalogue par lot
La présentation qui suit liste l’ensemble des lots étudiés, par ordre croissant de tranchée et de fait.

Tranchée 1 
F 1-4 sd 4
éclats de panse en céramique onctueuse à pâte brune.
XI-XVe siècles.
F 1-4 sans précision
Lot associant des tessons à pâte fine orangée (rebord incomplet- peut-être comparable au plat jatte 8-1 de Plouedern) 
à un tesson
de panse à pâte beige et à 11 éclats de panse et rebord en céramique onctueuse. Période XI-XIIIe s. vraisemblable.
médiéval.

F 1-6 sd 4 (5 cm)
Tesson de panse à pâte locale rosée, dense en mica.
médiéval.

F 1-8 
2 éclats de panse à pâte gris beige et surface grise, dense en mica. Type de pâte généralement en usage aux XI-XIIIe s.
médiéval.

Tranchée 2 
décap. 
Lot comprenant :
6 éclats de panse à pâte locale, dense en mica et de teinte beige rosée.
2 éclats à glaçure interne brun vert et une anse à pâte claire et goutte de glaçure.
Lot hétérogène avec éléments vraisemblablement médiévaux et tessons glaçurés modernes.
XVIe - XVIIe siècles.

F 2-1 surf. 
Lot de trois petits éclats insuffisant dont un avec goutte de glaçure interne.
médiéval.
F 2-1 sd 1 sous cailloux 
Mobilier associant un tesson assez fin à pâte rose et brun-noir dense en mica à un fond épais à glaçure interne verte 
couvrante.
Peut-être XV-XVIe s. ?
moderne.
F 2-1 nett. emp. 
Lot de 6 tessons réunissant 3 fragments à pâte sans revêtement et trois autres avec des traces de glaçure dont un bord 
de pot à lèvre en collerette rentrante.
XV-XVIe siècles 

F 2-2 sd 1
En l’absence d’éléments de forme, on ne peut se baser ici que sur l’aspect de la pâte. Celle-ci est brun clair, dense en 

Annexe  2.  Étude de la céramique des périodes historiques, 
F. Labaune-Jean (Inrap)



68 Inrap ·   Plouguerneau, Douar Nevez 

mica et en inclusions de quartz. Cet aspect se rencontre dans ce secteur géographique de façon privilégiée dans les 
ensembles des XI-XIIIe s.
XI-XIIIe siècles.

F 2-3 surf. 
Lot réunissant deux fragments de bords : un à lèvre verticale, courbe (type coquemar ?) et un en méplat à double 
moulures. La pâte est assez fine, à paillettes de mica.
XV-XVIe siècles.

F 2-5 surf.
Mobilier insuffisant : 1 unique tesson de récipient à pâte grise, dense en quartz et mica, correspondant à une forme à 
lèvre en méplat (court ?).
XI-XIIe siècles.

F 2-6 surf. 
Lot réunissant 24 tessons qui peuvent se classer en :
1 tesson de coupe ou coupelle à glaçure jaune couvrante, présentant des traces d’un décor estampé (rosettes) sur le 
méplat interne.
2 tessons de panse à glaçure interne verte altérée.
21 tessons à pâte locale sans revêtement, parmi lesquels un morceau de couvercle épais en disque plat, un gros bord à 
section triangulaire incomplet et un bord de pot à lèvre en collerette rentrante.
à partir du XVIe siècle.
F 2-6 surf. iso1 -
Mobilier insuffisant : morceau de bord et panse de pot ouvert ou terrine à paroi cylindrique et rebord à section trian-
gulaire épaisse et méplat mouluré. La pâte est de facture locale assez fine, dense en quartz et mica, avec une teinte 
brun clair.
XIVe s.? XVe s. ?.
F 2-6 sd 2 (5 cm)
Lot de 5 tessons en céramique réunissant 3 tessons à pâte locale sans revêtement et 2 autres à glaçure interne verte.
à partir du XVe siècle.

2-1 nettoyage, Tr. 2 2-3 nettoyage, Tr. 2 2-3 nettoyage, Tr. 2

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6 nettoyage, Tr. 2

2-6, iso. 1, Tr. 2

2-6, Tr. 2
0 10 cm

Fig. A2.1 Mobilier céramique de la tranchée 2 ©F. Labaune-Jean et S. Jean
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F 2-7surf. 
éclat de panse à pâte beige et extérieur brun foncé.
médiéval.

F 2-9 sd 3
1 tesson de panse en céramique onctueuse.
XI-XVe siècles.
F 2-9 surf. 
Lot de 3 tessons en céramique à pâte locale, dense en quartz et mica, dont un profil complet de galettière (Ploued-gal 
2-3).
XI-XIIIe siècles.

Tranchée 3
prox. 3-1 décap. 
Lot de 28 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse à pâte fine, orange et à surface entièrement glaçurée (vert pomme).
2 éclats en céramique onctueuse.
25 tessons à pâte locale de teinte beige, dense en mica et quartz dont un bord de pot à lèvre en méplat fin et large.
XIIIe-XIVe siècles.

F 3-4 sd 6 (5 cm)
éclats de panse de teinte orange pâle.
médiéval.
F 3-4 sd 6 (15 cm)
tesson de panse pas suffisamment caractéristique.
médiévale ou moderne ?.

F 3-5 sd 6
tesson de panse pas suffisamment caractéristique.
médiévale ou moderne ?.

F 3-21 sd 6
Tesson de panse à pâte très dense en mica.
médiéval.

Tranchée 5 
décap.
Lot de 12 tessons :
10 à pâte locale, de teinte claire et dense en mica, sans élément de forme.
2 éclats de type indéterminés.
médiéval ou moderne ?

F 5-4
éclat de panse ou de col à glaçure brun-vert couvrante.
XV-XVIe siècles.

proche 3-1, Tr. 3

0 10 cm

Fig. A2.2 Mobilier céramique de la tranchée 3 ©F. Labaune-Jean et S. Jean

décapage, Tr. 4
0 10 cm

Fig. A2.3 Mobilier céramique de la tranchée 4 
©F. Labaune-Jean et S. Jean



70 Inrap ·   Plouguerneau, Douar Nevez 

Tranchée 6 
décap. 
Lot hétérogène regroupant :
2 tessons indéterminés (protohistoire ? GR ?)
3 tessons de panse de cruche antique.
33 tessons de facture médiévale.
5 tessons à glaçure moderne.
1 tesson de coupelle à pâte rouge et engobe glaçuré, postérieur au XVIIIe s.
S’y ajoutent 7 éclats appartenant à un foyer de pipe en terre blanche.
mobilier hétérogène.

F 6-39 
1 tesson de panse à pâte claire, locale, dense en quartz et mica.
médiéval.

F 6-48
1 tesson de bord de jatte à panse verticale de type indéterminé, associé à un tesson de panse en céramique onctueuse.
médiéval.

F 6-50 
2 tessons appartenant à un même bord en bourrelet quadrangulaire et à pâte dense en mica (jatte de type indéter-
miné).
médiéval.

F 6-48 
1 tesson de bord de jatte à panse verticale de type indéterminé, associé à un tesson de panse en céramique onctueuse.
médiéval.

F 6-50
2 tessons appartenant à un même bord en bourrelet quadrangulaire et à pâte dense en mica (jatte de type indéter-
miné).
médiéval.

Tranchée 7 
F 7-3
tessons à pâte brun orange, dense en quartz et mica.
médiéval.

Tranchée 8
F 8-1
1 tesson de bord effilé verticale à pâte bien cuite moderne, associé à un éclat de panse à pâte claire.
XVIe - XVIIe siècles.

F 8-7
tesson de panse à glaçure interne.
moderne.

Tranchée 9 
décap. 
lot d’éclats de panse en céramique onctueuse.
XI-XVe siècles.

6-50, Tr. 6
0 10 cm

Fig. A2.4 Mobilier céramique de la tranchée 6 
©F. Labaune-Jean et S. Jean



71Étude de la céramique des périodes historiques, F. Labaune-Jean (Inrap)II. Résultats et annexes

F 9-18
éclat fin insuffisant.
moderne.

F 9-19
tesson avec légère glaçure couvrante, vert pâle.
moderne.

F 9-22
médiéval ou moderne ?.

F 9-34
éclats insuffisants.
médiéval.

F 9-38 
éclats insuffisants.
médiéval.

Tranchée 11 
décap. 
Lot réunissant :
4 tessons de petite taille, indéterminés.
1 tesson à pâte orangée de facture médiévale.
1 tesson de panse en commune bien cuite, à attribuer au(x XVIe) - XVIIe s.
mobilier hétérogène.

F 11-2
tesson de panse à glaçure verte couvrante interne.
XVIe - XVIIe siècles.

F 11-3
rebord incomplet de pot à lèvre en large méplat.
XV-XVIe siècles.

F 11-11
1 tesson de fond à pâte claire, dense en mica et quartz, difficile à attribuer à une période de façon fiable, associé à un 
éclat de
terre cuite (tuile ?).
Insuffisant.

F 11-13 sd 22 (5 cm)
fragment de panse à pâte brune.
médiéval.

F 11-42
éclats de rebord d’une lèvre en méplat épais (rebord de type 11) en céramique onctueuse.
XIV-XVe siècles.

11-12, Tr. 11
0 10 cm

Fig. A2 Mobilier céramique de la tranchée 11 ©F. Labaune-Jean et S. Jean
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Tranchée 12 
décap.
lot de 9 tessons en céramique regroupant :
1 tesson de fond de récipient médiévale à pâte claire.
3 éclats en céramique onctueuse.
2 tessons à glaçure interne (période moderne).
3 éclats indéterminés.
mobilier hétérogène.

F 12-1
tesson de panse à pâte locale de teinte beige.
médiéval.

F 12-10
mobilier insuffisant comprenant un tesson de panse à pâte brune de datation indéterminée et 2 tessons d’un bord 
épais d’un plat ou galettière.
médiéval ou moderne ?

F 12-17 
lot de 4 tessons épais appartenant à un fond de récipient à pâte brune.
médiéval.

F 12-19 
éclats à pâte beige, dense en quartz et mica.
médiéval.

F 12-21 
tesson de panse à pâte assez fine, avec paillettes de mica et teinte gris foncé. Insuffisante pour proposer une datation 
certaine.
insuffisant.

F 12-23
tesson de panse courbe à pâte rosée et glaçure interne marbrée, de teinte verte.
XV-XVIe siècles.

Tranchée 13
F 13-14 
lot d’éclats à pâte claire, sans revêtement.
médiéval.

F 13-15
éclat à glaçure interne
XV-XVIe siècles.

F 13-20
tesson de panse à pâte claire, locale, dense en quartz et mica.
médiéval.

A1.4 Informations sur le mobilier

Au total, si l’on met de côté les 13 tessons insuffisants pour permettre une datation fiable, l’essentiel des lots illustre 
la période médiévale et la transition avec la période moderne. L’Antiquité n’est repérée que dans le lot hétérogène 
recueilli au décapage de la tranchée 6, sous la forme de 3 éclats de panse d’une cruche.
Le mobilier se rapportant à la phase médiévale au sens large est difficile à caractériser car ils renferment surtout des 
tessons de panse, fragmentés dont le classement est possible uniquement sur la base de l’aspect des pâtes rencon-
trées. Ces dernières correspondent à des productions d’origine locale, à base d’argiles d’origine granitique comme 
le prouvent les inclusions denses en grains de quartz (de l’ordre d’un millimètre de diamètre en moyenne) et les 
nombreuses paillettes de mica. À chaque fois, les lots sont restreints et la plupart du temps illustrés par des tessons 
de petite taille, qui ne permettent pas toujours de traitement graphique pour appuyer les datations avancées. Par com-
paraison avec les autres sites du nord Finistère, il est possible de classer les productions les plus anciennes entre le XIe 

et le XIIIe mais faute de forme, il n’est pas possible de préciser. On peut juste signaler la présence d’un bord de forme 
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ouverte à lèvre en méplat (tr. 2 F 2-5) qui l’on connaît plutôt dans les contextes XI-XIIe s. Comme il a été mis au jour 
seul, il n’est pas cependant possible d’écarter ici l’hypothèse d’un élément résiduel.
Les autres éléments étudiés correspondent plutôt par l’aspect de leur pâte et les rares fragments de formes recen-
sées à des objets en usage au plus tôt au cours des XIII-XIVe siècles pour une bonne partie des 182 tessons classés 
comme médiévaux. Les productions révèlent des pâtes locales, denses en quartz et mica, ainsi que quelques tessons 
en céramique onctueuse. S’y ajoute un unique tesson fin à glaçure couvrante (Tr. 3, prox. F 3-1) qui ne semble pas 
d’origine locale. Certains lots vont peut-être à la transition des XVe – XVIe siècles. Les assemblages entre productions 
sans revêtement et récipients dotés d’une glaçure interne suggèrent un positionnement au cours du XVIe siècle pour 
plusieurs lots (tr. 2 F 2-1, F 2-3, F 2-6 ; Tr. 5 F 5-4 ; Tr. 12 F 12-23 et Tr. 13 F 13-15) et durant la période moderne au 
sens large.
Les éléments plus récents correspondent tous à des éléments isolés, sans doute piégés dans des terres d’amendement 
agricole, plutôt que liés à des occupations.

Le reste du mobilier recueilli en plus des récipients en céramique ne livre pas d’éléments datant. Il s’agit de fragments 
de métal (fer essentiellement) et de scories métallurgiques. S’y ajoutent deux fragments de terre cuite et un éclat de 
récipient en verre.
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Le diagnostic réalisé à Douar Nevez sur la commune de Plouguerneau a permis de recueillir 
un petit lot de 6 macro-outils et d’1 éclat de silex auxquels on peut ajouter 1 fragment brut 
de quartz renfermant des inclusions ferrugineuses. La quasi-totalité de ces éléments a été 
prélevée en contexte. Les objets ont été numérotés de 1 à n pour l’étude et sont présentés 
synthétiquement en annexe.

Tranchée 1 fait 1.6
L’outil n°1 issu du comblement du fait 6 correspond à un galet ovalaire d’une roche sombre 
et dense à grains fins très abrasifs (fig.1). Il a servi en percussion lancée à ses deux extrémités 
ainsi que sur ces deux bords. Les deux faces du galet légèrement convexes présentent un poli 
naturel sans doute accentué par la préhension. Les aplats visibles sur chacune des extrémités 
atteste d’un usage en tant que boucharde. 

Tranchée 4 fait 4.5
L’objet n°2 prélevé dans le fait 5 de la tranché 4 est établi dans la même roche. De forme 
oblongue mais de dimension plus réduite que l’individu précédent, ses stigmates sont moins 
significatifs. Toutefois, l’extrémité la plus fine semble avoir été percutée. De même, le poli qui 
affecte partiellement les longs bords de ses faces suggère un probable usage comme abraseur. 

Tranchée 6, HS
Le décapage de cette tranchée a livré une dalle émoussée de quartzite de forme trapézoïdale 
(n°3), percutée sur deux de ces angles ; émoussé et enlèvements attestent de coups portés 
contre matière dure, probablement lithique. L’une des faces pourraient également avoir servi 
de support (table de travail) comme le suggère la surface plus claire et plus rugueuse au 
centre de cette face. 

Tranchée 9 Fait 9.7 
Le petit galet de granite (n°4) issu de ce fait montre des stigmates ténus permettant de dou-
ter d’une utilisation anthropique. Il présente une face plano-convexe toutefois émoussée et 

Annexe  3.  Étude lithique, V. Brisotto (Inrap)

V.Brisotto, 2022

0                                         5 cm         

Plouguerneau (29), «Douar Nevez»
Tr 1 Fait 6

n°1

Fig. A3.1 Tr 1 - F 1.6 - Boucharde en roche sombre à grains fins ©V. Brisotto
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la morphologie de l’objet, de faible dimension mais tenant bien en main, évoque un petit 
broyeur. 

Tranchée 9 Fait 9.5 
Un petit éclat cortical de silex caramel (n°5) issu d’un galet côtier provient de ce fait. 

Tranchée 10 Fait 10.5 
L’outil n°6 issu du fait 5 de la tranchée 10 est bien qu’incomplet remarquable (fig.2). Il 
s’agit d’une petite plaquette d’un grès fin sombre fortement sollicitée en abrasion. L’une des 
faces comporte une longue et profonde gorge d ’1 cm et une plus étroite et moins profonde 
parallèle à la première. Toutes deux sont interrompues par la fracture. Au dos, la face par-
faitement plane est également polie et marquée de quelques fines stries. Enfin, l’un des bords 
conservés de la plaquette affiche un fin poli sur une surface régulièrement courbe. Cet objet 
a donc pu servir dans une action de façonnage ou de régularisation de différents objets dont 
certains à bord courbes (baguette, tube …).

Tranchée 11 Fait 11.28 
Bien que naturel, nous avons mis de côté ce petit bloc roulé de quartz (n°7) prélevé par le 
fouilleur pour sa particularité pétrographique. Des concrétions ou inclusions ferrugineuses 
pouvant peut-être correspondre à de l’hématite parsèment ses surfaces. 
Tranchée 13 Fait 13.14 
L’objet n° 8 prélevé ici est comparable à celui du fait 7 de la tranchée 9. En partie fracturé, 
il correspond à un petit bloc roulé de granite présentant une surface convexe émoussée. 
Comme pour la pièce n°4, et avec toute la prudence de mise en raison de stigmates équi-
voques, il pourrait avoir servi de broyeur voire de petit pilon.  

Au final, cette petite série ne permet pas de caractériser les occupations, les quelques outils 
significatifs étant ubiquistes au cours de la Protohistoire.

V.Brisotto, 2022

0                                         5 cm         

Plouguerneau (29), «Douar Nevez»
Tr 10 F 10.5

n°6

Fig. A3.2 Tr 10 - F 10.5 - Abraseur en grès fin ©V. Brisotto
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Inventaire des tranchées

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

1 Positive 25,89 51,20 51,66 NNO/SSE 125, 163

2 Positive 26,83 51,10 51,65 NNO/SSE 163

3 Positive 32,87 51,50 51,75 NNO/SSE 163

4 Positive 34,66 52,07 51,78 N/S 163

5 Positive 31,02 52,15 52,34 N/S 163

6 Positive 157,50 47,86 52,09 NO/SE 125, 163

7 Positive 33,29 52,49 52,88 O/E 163

8 Positive 27,11 52,1 52,37 NO/SE 163

9 Positive 130,62 49,60 52,37 NO/SE 125, 163

10 Positive 19,97 50,37 51,07 ONO/ESE 125

11 Positive 111,29 48,33 51,16 NO/SE 125

12 Positive 83,3 49,19 51,42 NO/SE 125

13 Positive 33,71 50,31 51,06 NO/SE 125
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Inventaire des faits archéologiques

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

Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

1 1.1 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire NNO/SSE 0,8

1 1.2 Fossé 5 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 2,8 0,32

1 1.3 Fossé 5 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,56 0,14

1 1.4 Fossé 4 0,5 0,55 Rectilinéaire NNO/SSE 0,78 0,22 Cer XI-XVe

1 1.5 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ESE/ONO 0,75 Cer

1 1.6 Fossé 4 0,45 0,5 Rectilinéaire NNO/SSE 0,7 0,2 Cer, 
lithique

XI-XVe

1 1.7 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire ENE/OSO 0,5

1 1.8 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire ENE/OSO 1 Cer Médiéval

1 1.9 Fossé 5 0,7 0,75 Rectilinéaire NNO/SSE 0,73 0,16 Fer

2 2.1 Chemin 1 0,3 0,3 Rectilinéaire ENE/OSO 3,1 mini 0,14 Cer Médiéval

2 2.2 Fossé 1 0,4 0,45 Rectilinéaire ENE/OSO 1,76 0,28 Cer XI-XIIIe

2 2.3 Fosse 0,65 0,7 Ovoïde 1,1 Cer XV-XVIe

2 2.4 Fosse 0,6 0,6 Oblongue 1,12 0,44

2 2.5 Fosse 0,6 0,65 Maculiforme Cer XI-XIIe

2 2.6 Fosse X 0,55 0,6 Maculiforme 3,61 2,7 Cer, fer XIV-XVe

2 2.7 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,3 Cer Médiéval

2 2.8 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,4 LAB blocs 
CB

2 2.9 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 1,1 Cer XI-XVe 

2 2.10 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,6

2 2.11 Fossé 1 0,5 0,5 Rectilinéaire ONO/ESE 0,34 0,26

2 2.12 Trou de 
poteau

1 0,5 0,5 Circulaire 0,42 0,24

2 2.13 Trou de 
poteau

X 0,5 0,5 Ovoïde 0,26 0,2 0,16

2 2.14 Trou de 
poteau

0,5 0,5 Circulaire 0,3

2 2.15 Trou de 
poteau

0,5 0,5 Circulaire 0

2 2.16 Trou de 
poteau

0,5 0,5 Circulaire 0,27

2 2.17 Trou de 
poteau

X 0,5 0,5 Circulaire 0,4 0,06

3 3.1 Fossé 0,4 0,5 Rectilinéaire ONO/ESE 3,2 Cer XI-XVe 

3 3.2 Trou de 
poteau

0,45 0,5 Ovoïde 0,53 0,43 Cer XI-XIIIe 

3 3.3 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 1

3 3.4 Fosse 6 0,4 0,45 Rectilinéaire NE/SO 3,87 0,4 Cer Médiéval

3 3.5 Fossé 6 0,4 0,45 Rectilinéaire NE/SO 0,7 0,7 Cer, 
scorie

XI–XIIIe

3 3.6 Fossé 0,35 0,5 Rectilinéaire E/O 0,4

3 3.7 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,35

3 3.8 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NE/SO 0,32

3 3.9 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,37 Cer Médiéval ou 
moderne
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

3 3.10 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,3 Cer XI–XIIIe 

3 3.11 Trou de 
poteau

0,45 0,5 Ovoïde 0,57 0,32

3 3.12 Trou de 
poteau

0,45 0,5 Ovoïde 0,43 0,42

3 3.13 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 1,25

3 3.14 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 2,25 Cer XI–XIIIe 

3 3.15 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,4

3 3.16 Fossé 6 0,6 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,8 0,56

3 3.17 Fossé 6 0,6 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,32

3 3.18 Fossé 6 0,6 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,38

3 3.19 Fossé 6 0,6 0,6 Rectilinéaire NE/SO 0,17

3 3.20 Fossé 6 0,6 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,61

3 3.21 Fosse 6 0,6 0,6 Ovoïde 2,6 1,52 0,4 Cer XI–XIVe 

3.22 Fossé 6 0,6 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,44 0,3

3.23 Fossé 6 0,6 0,6 Rectilinéaire E/O 0,14 0,1

4 4.1 Voie 13 0,4 0,4 Rectilinéaire E/O 2,32 
mini

0,12

4 4.2 Fossé 13 0,4 0,4 Rectilinéaire E/O 0,92 0,3

4 4.3 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 1,4

4 4.4 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,4

4 4.5 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 3,8 Cer, 
lithique

Hétérogène

4 4.6 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 1,05

4 4.7 Fosse 0,45 0,5 Ovoïde E/O Cer

4 4.8 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 1,25

4 4.9 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 0,35

4 4.10 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 0,25

5 5.1 Voie 0,4 0,45 Rectilinéaire ONO/ESE 1,9

5 5.2 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire NO/SE 0,78 Fer

5 5.3 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 0,43 Cer

5 5.4 Fosse 0,4 0,45 Ovoïde 1,4 0,75 Cer XV-XVIe

5 5.5 Fossé 12 0,4 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,74 0,18 Cer Protohistoire ?

5 5.6 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire ONO/ESE 0,4 Cer XI-XVe

5 5.7 Fossé 12 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 1,16 0,52

5 5.8 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,63

5 5.9 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,8

5 5.10 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire N/S Cer

5 5.11 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35

6 6.1 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,5

6 6.2 Fossé 16 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,64 0,36 Cer Hétérogène

6 6.3 Fossé 16 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,4

6 6.4 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 1,24 Cer XI-XIVe

6 6.5 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire N/S 0,55

6 6.6 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,48

6 6.7 Fosse 16 0,4 0,45 Ovoïde 2,8 0,6

6 6.8 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire NE/SO 0,42

6 6.9 Fossé X 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,8 0,32 Cer, fer XI-XIIIe

6 6.10 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,6 Cer Hétérogène

6 6.11 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,4

6 6.12 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,52
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

6 6.13 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,55 Cer XV-XVIe

6 6.14 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,4

6 6.15 Fosse 0,55 0,6 Ovoïde 1,73 1,13 Cer Médiéval ou 
moderne

6 6.16 Fosse 0,55 0,6 Ovoïde 1 0,65

6 6.17 Fossé 0,75 0,8 Rectilinéaire NNE/SSO 0,55

6 6.18 Fossé 21 0,55 0,6 Rectilinéaire NE/SO 0,83 0,17 Cer

6 6.19 Fossé 21 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 1 0,56

6 6.20 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,85 Insuffisant

6 6.21 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,37 Cer

6 6.22 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 2

6 6.23 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,8

6 6.24 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,37

6 6.25 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4

6 6.26 Fossé 20 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,5 0,18

6 6.27 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,9

6 6.28 Fosse X 0,6 0,65 Circulaire 0,64 0,24

6 6.29 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,66 Cer Hétérogène

6 6.30 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 1,15

6 6.31 Trou de 
poteau

X 0,45 0,5 Circulaire 0,4 0,4 0,14

6 6.32 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,56

6 6.33 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,95

6 6.34 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,55

6 6.35 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,74

6 6.36 Fosse 0,55 0,6 Ovoïde 1,45 0,65

6 6.37 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NE/SO 1,16 Cer XI-XIIIe

6 6.38 Fosse 0,45 0,5 Ovoïde 0,7 Cer

6 6.39 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 2,7 Cer, 
scorie

Médiéval

6 6.40 Fosse 0,6 0,65 Ovoïde 0,9

6 6.41 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire ENE/OSO 0,5

6 6.42 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire ENE/OSO 0,45

6 6.43 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,53

6 6.44 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4

6 6.45 Fosse 0,6 0,65 Ovoïde 0,67 0,57

6 6.46 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire ENE/OSO 0,54

6 6.47 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire ENE/OSO 1,9 Cer Hétérogène

6 6.48 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,93 Cer Médiéval

6 6.49 Fossé 18 0,5 0,55 Rectilinéaire NNE/SSO 0,98 0,68

6 6.50 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,7 Cer Médiéval

6 6.51 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4 Cer XI-XIVe

6 6.52 Fossé 17 0,5 0,55 Rectilinéaire N/S 1,06 0,72 Métal

6 6.53 Fossé 0,5 0,55 Ovoïde 4,49 1,05

6 6.54 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire ENE/OSO 0,32

6 6.55 Fosse/
Bât semi 
exc

0,6 0,65 Quadrangulaire 2,1 0,8

6 6.56 Fosse 21 0,55 0,6 Oblongue 2,18 1,96 1,7

6 6.57 Fossé 21 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,6 0,2

6 6.58 Fosse 16 0,45 0,5 Circulaire 0,9 0,97

7 7.1 Fosse 9 0,4 0,45 Maculiforme 2,4 2,33 0,14 Cer
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

7 7.2 Fossé 8 0,4 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 0,5 0,2 Cer Médiéval

7 7.3 Fossé 8 0,4 0,45 Curvilinéaire 0,85 0,17 Cer Médiéval

7 7.4 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4 Cer Insuffisant

7 7.5 Fossé 9 0,4 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,66 0,19 Cer Bronze ?

7 7.6 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire ENE/OSO 0,33

7 7.7 Trou de 
poteau

0,4 0,45 Ovoïde 0,56 0,44 Cer Hétérogène

7 7.8 Trou de 
poteau

0,4 0,45 Circulaire 0,6

7 7.9 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire 0,4 Cer Médiéval

7 7.10 Fosse 0,4 0,45 Ovoïde 1,5

7.11 Fosse 1,4 1,45 Maculiforme 4,84 2,32 
mini

8 8.1 Fossé 0,4 0,45 Curvilinéaire 1,25 Cer, 
lithique

XVI-XVIIe

8 8.2 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 0,43 Métal

8 8.3 Trou de 
poteau

0,4 0,45 Ovoïde 0,67

8 8.4 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 1,1

8 8.5 Fossé 10 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,8

8 8.6 Fossé 10 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 1,06

8 8.7 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire NE/SO 1 Cer Moderne

8 8.8 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 0,4

8 8.9 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire ESE/ONO 0,58

8 8.10 Fossé 11 0,55 0,6 Rectilinéaire NO/SE 1,2 0,3 Cer

9 9.1 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,57 Métal

9 9.2 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 1,05 Cer XI-XVe

9 9.3 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,68 Métal

9 9.4 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ESE/ONO 1,3

9 9.5 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,58 Cer XII-XIVe

9 9.6 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,58

9 9.7 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 1,2 Lithique Protohistoire

9 9.8 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ONO/ESE 0,33

9 9.9 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 2,27 Métal

9 9.10 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ONO/ESE 0,52

9 9.11 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,45 Cer Protohistoire ?

9 9.12 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,5 Cer XI-XIVe

9 9.13 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,58

9 9.14 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O Cer, 
lithique

XI-XIVe

9 9.15 Fosse 0,45 0,5 Ovoïde 1 0,8

9 9.16 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 3

9 9.17 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire N/S 0,35

9 9.18 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,85 Cer Moderne

9 9.19 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,65 Cer Moderne

9 9.20 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 1,05

9 9.21 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,3

9 9.22 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,95 Cer Médiéval ou 
moderne

9 9.23 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,65

9 9.24 Fossé 0,65 0,7 Rectilinéaire NNE/SSO 0,65

9 9.25 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire NNE/SSO 0,65
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

9 9.26 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire NO/SE 1,2

9 9.27 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire NO/SE 0,6

9 9.28 Fossé 0,8 0,85 Rectilinéaire NE/SO 3,3

9 9.29 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire NNE/SSO 0,95

9 9.30 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,45

9 9.31 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,35

9 9.32 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 1,1

9 9.33 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,5

9 9.34 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,6 Cer Médiéval

9 9.35 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,5

9 9.36 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 1,1 éclat 
ardoise

9 9.37 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,7

9 9.38 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 2,2 Cer Médiéval

9 9.39 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,4

9 9.40 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire NE/SO 0,5

9 9.41 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4

9 9.42 Fosse 0,45 0,5 Ovoïde 1,4 0,75

9 9.43 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,5

9 9.44 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire E/O 0,85

9 9.45 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,7

9 9.46 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ESE/ONO 0,9

9 9.47 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ESE/ONO 0,55 Cer

9 9.48 Fosse 0,5 0,55 Rectilinéaire 9,5 Scorie

9 9.49 Structure 
de 
combus-
tion

0,5 0,55 Rectilinéaire 1,5

9 9.50 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,85 Silex

10 10.1 Fossé 0,35 0,4 Rectilinéaire NE/SO 0,45

10 10.2 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire NE/SO 0,6

10 10.3 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ONO/ESE 0,7 Cer VII-IXe

10 10.4 Fosse 0,45 0,5 Ovoïde 0,9 0,7

10 10.5 Fossé 7 0,45 0,5 Rectilinéaire ONO/ESE 3,1 Cer, 
scorie, 
lithique

Hétérogène

10 10.6 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NE/SO 0,7

10 10.7 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NE/SO 1,25

10 10.8 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NE/SO 0,45

10 10.9 Fossé 7 0,5 0,55 Rectilinéaire ONO/ESE 3,8 0,2

11 11.1 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,85

11 11.2 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 1,3 Cer XVI-XVIIe

11 11.3 Fosse 0,45 0,5 Ovoïde 2,1 0,85 Cer XV-XVIe

11 11.4 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,9

11 11.5 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 1,15

11 11.6 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire OSO/ENE 0,5

11 11.7 Fosse 0,4 0,45 Ovoïde 1,05 0,65

11 11.8 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire OSO/ENE 0,35

11 11.9 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire OSO/ENE 0,45

11 11.10 Fosse 0,4 0,45 Ovoïde 1,1 0,75

11 11.11 Fossé 22 0,4 0,45 Rectilinéaire ONO/ESE 0,9 0,4 Cer Insuffisant
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

11 11.12 Fosse 
annulée

22 0,4 0,45 Ovoïde 1,5 0,8

11 11.13 Fossé 22 0,45 0,5 Rectilinéaire NE/SO 0,74 0,32 Cer Médiéval

11 11.14 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 1,15

11 11.15 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,85

11 11.16 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire N/S 0,55

11 11.17 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,6

11 11.18 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,65

11 11.19 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,55

11 11.20 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35

11 11.21 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,5 Cer Moderne

11 11.22 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire NNE/SSO 1,7

11 11.23 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,45

11 11.24 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 1,3

11 11.25 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire NNE/SSO 0,45 Cer à partir du XVe

11 11.26 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 1

11 11.27 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 1 Cer

11 11.28 Fosse 0,5 0,55 Circulaire 0,8 Lithique

11 11.29 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,8 Cer

11 11.30 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 1,8 Cer

11 11.31 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4

11 11.32 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35

11 11.33 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,55

11 11.34 Fosse 0,5 0,55 Rectilinéaire 1,5

11 11.35 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,55

11 11.36 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire E/O 0,5

11 11.37 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,3

11 11.38 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,3

11 11.39 Fosse 0,55 0,6 Ovoïde 1,1 0,75

11 11.40 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire E/O 0,6

11 11.41 Fosse 0,6 0,65 Ovoïde 0,65 0,5

11 11.42 Fosse 0,6 0,65 Ovoïde 1,1 0,7 Cer XIV-XVe

11 11.43 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,55

11 11.44 Fosse 0,6 0,65 Circulaire 0,65

11 11.45 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire E/O 0,35

11 11.46 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire E/O 0,3

11 11.47 Fosse 0,75 0,8 Ovoïde 1,1 0,9

11.48 Structure 
de 
combus-
tion

22 0,4 0,45 Ovoïde 1,84 1,2

12 12.1 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 2,7 Cer Médiéval

12 12.2 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,6

12 12.3 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,5

12 12.4 Trou de 
poteau

0,45 0,5 Circulaire 0,3

12 12.5 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,45

12 12.6 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,45

12 12.7 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,3

12 12.8 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,65

12 12.9 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

12 12.10 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 1,9 Cer Médiéval ou 
moderne

12 12.11 Fosse 0,45 0,5 Ovoïde 1

12 12.12 Fossé 0,4 0,45 Rectilinéaire ENE/OSO 1,6

12 12.13 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,45

12 12.14 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 1,5 Cer

12 12.15 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,5

12 12.16 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,8

12 12.17 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35 Cer Médiéval

12 12.18 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 0,9

12 12.19 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35 Cer Médiéval

12 12.20 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,45

12 12.21 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35 Cer Insuffisant

12 12.22 Fosse 0,6 0,65 Ovoïde 0,55

12 12.23 Fossé 0,65 0,7 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4 Cer XV-XVIe

12 12.24 Fossé 0,65 0,7 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4 Cer

12 12.25 Fossé 0,65 0,7 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4

12 12.26 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,5

12 12.27 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 1

12 12.28 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire ESE/ONO 1 Cer

12 12.29 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire N/S 0,6

12 12.30 Fossé 0,85 0,9 Rectilinéaire E/O 1,1

13 13.1 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NE/SO 0,6

13 13.2 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire E/O 0,35

13 13.3 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NNE/SSO 0,6 Granite

13 13.4 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire NNE/SSO 0,4

13 13.5 Fossé 0,45 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35

13 13.6 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,4 Cer

13 13.7 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35 Cer

13 13.8 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,75

13 13.9 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,3

13 13.10 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire N/S 0,9

13 13.11 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,55

13 13.12 Fossé 0,65 0,7 Rectilinéaire ENE/OSO 0,3

13 13.13 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire ENE/OSO 0,75

13 13.14 Fossé 23 0,5 0,55 Rectilinéaire ENE/OSO 0,84 0,2 Cer, 
lithique

Médiéval

13 13.15 Fossé 0,55 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,35 Cer XV-XVIe

13 13.16 Trou de 
poteau

0,6 0,65 Circulaire 0,35

13 13.17 Trou de 
poteau

X 0,6 0,65 Circulaire 0,35 0,08

13 13.18 Fossé 0,7 0,75 Rectilinéaire ENE/OSO 0,25 TCA, 
granite

Antiquité

13 13.19 Fossé 0,5 0,55 Rectilinéaire NE/SO 0,4

13 13.20 Fossé 0,6 0,65 Rectilinéaire NE/SO 0,5 Cer Médiéval
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Inventaire du mobilier archéologique

Tr. Sd Fait US Nbre bords Nbre  
panse

Nbre  
fonds

NR NMI Remarque Datation Dessin

8 Décap. 1 1 0 Protohistoire (fin 
de l’âge du Fer)

1 Décap. 1 1 0 Protohistoire ? 

5 5.5 1 1 0 Protohistoire

12 12.28 1 1 0 Protohistoire 
(Bronze)

11 11.30 1 1 0 Protohistoire

9 9.11 3 3 0 Protohistoire

11 11.27 1 1 0 Protohistoire ? 

12 12.24 2 2 0 Protohistoire

7 7.5 2 2 0 décor de triangles hachurés 
emboîtes en frise

Bronze moyen 1

7 7.1 3 25 28 1 décor fragmentaire de triangles 
hachurés + cordon lisse

Bronze moyen 1

Inventaire du mobilier céramique protohistorique, O. Lierville

Inventaire du mobilier céramique des périodes historiques, F. Labaune-Jean

tr. fait sd us GR HMA BMA per. Mod. XVIIe à contemp. indét. total Datation proposée caisse

5 5-4 1 1 XV-XVIe siècles 1

5 5-7 iso3 1 1 XI-XVe siècles 1

5 décap. 10 2 12 médiéval ou 
moderne ?

1

6 6-2 3 2 2 7 mobilier hétérogène 1

6 6-4 1 1 XI-XIVe siècles 1

6 6-9 2 1 3 XI-XIIIe siècles 1

6 6-10 1 1 2 mobilier hétérogène 1

6 6-13 2 2 XV-XVIe siècles 1

6 6-15 2 2 médiéval ou 
moderne ?

1

6 6-20 2 2 insuffisant 1

6 6-29 surf 2 1 3 mobilier hétérogène 1

6 6-37 3 3 XI-XIIIe siècles 1

6 6-39 1 1 médiéval 1

6 6-47 3 1 4 mobilier hétérogène 1

6 6-48 2 2 médiéval 1

6 6-50 2 2 médiéval 1
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tr. fait sd us GR HMA BMA per. Mod. XVIIe à contemp. indét. total Datation proposée caisse

6 6-51 3 3 XI-XIVe siècles 1

7 7-9 3 3 médiéval 1

6 décap. 3 33 5 1 1 43 mobilier hétérogène 1

7 7-7 décap. 3 1 4 mobilier hétérogène 1

7 7-2 1 1 médiéval 1

7 7-3 2 2 médiéval 1

7 7-4 1 1 insuffisant 1

8 8-1 2 2 XVIe - XVIIe siècles 1

8 8-7 1 1 moderne 1

9 9-2 1 1 XI-XVe siècles 1

9 9-5 3 3 XIIe-XIVe siècles 1

9 9-12 3 3 XI-XIVe siècles 1

9 9-14 1 1 XI-XIVe siècles 1

9 9-18 1 1 moderne 1

9 9-19 1 1 moderne 1

9 9-22 1 1 2 médiéval ou 
moderne ?

1

9 9-34 3 3 médiéval 1

9 9-38 4 4 médiéval 1

9 décap. 4 4 XI-XVe siècles 1

10 10-3 1 1 VIIe-IXe siècles ? 1

10 10-5 1 1 2 mobilier hétérogène 1

11 11-2 1 1 XVIe - XVIIe siècles 1

11 11-3 1 1 XV-XVIe siècles 1

11 11-11 1 1 insuffisant 1

11 11-13 22 5 
cm

1 1 médiéval 1

11 11-21 1 1 moderne 1

11 11-25 1 1 à partir du XVe 
siècle

1

11 11-42 3 3 XIV-XVe siècles 1

11 décap. 1 1 4 6 mobilier hétérogène 1

12 12-1 1 1 médiéval 1

12 12-10 2 1 3 médiéval ou 
moderne ?

1

12 12-17 4 4 médiéval 1

12 12-19 2 2 médiéval 1

12 12-21 1 1 insuffisant 1
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tr. fait sd us GR HMA BMA per. Mod. XVIIe à contemp. indét. total Datation proposée caisse

12 12-23 1 1 XV-XVIe siècles 1

12 décap. 4 2 3 9 mobilier hétérogène 1

13 13-14 3 3 médiéval 1

13 13-15 1 1 XV-XVIe siècles 1

13 13-20 1 1 médiéval 1
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Inventaire du mobilier métallique et en terre-cuite, F. Labaune-Jean

Contexte Matériau Comptage Domaine Identifi- 
cation Objet traite-

ment Stockage

Tr. Fait Us préci- 
sion

NR NMI Description Datation état de 
cons.

Intégrité traite-
ment

caisse

2 1 surf. métal 1 1 artisanat scorie culot insuffi-
sant

bon lavage complet néant 2

2 6 surf. métal 3 1 indét. frag-
ments

informes insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

2 6 sd2 (5 
cm)

métal 1 1 artisanat scorie insuffi-
sant

bon lavage frag. néant 2

2 17 surf. métal 2 1 quincail-
lerie

clou tige insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

2 décap. métal 1 1 indét. plaque extrémité 
plate 
arrondie

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

3 5 métal 3 1 quincail-
lerie

clou agglomérat 
(2 NMI ?)

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

3 prox 1 décap. métal 1 1 artisanat scorie dense insuffi-
sant

bon lavage frag. néant 2

3 décap. métal 1 1 artisanat scorie dense insuffi-
sant

bon lavage frag. néant 2

4 décap. métal 3 1 indét. plaque longue et 
étroite

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

4 décap. métal 1 1 artisanat scorie dense insuffi-
sant

bon lavage frag. néant 2

5 2 métal 1 1 quincail-
lerie

clou tige insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

5 décap. métal 1 1 quincail-
lerie

clou tête circu-
laire

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

6 9 métal 1 1 indét. plaque insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

6 39 métal 1 1 artisanat scorie insuffi-
sant

bon lavage frag. néant 2

6 décap. métal 6 2 domes-
tique

penture plaque 
longue 
étroite avec 
clou

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

6 F6-5-2 métal 1 1 indét. plaque fer à 
équidé ?

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

7 décap. métal 1 1 quincail-
lerie

clou tige insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

8 2 métal 1 1 indét. frag-
ments

clou ? insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

9 3 métal 1 1 indét. plaque insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

9 9 métal 2 1 quincail-
lerie

clou clou ? insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2

9 38 métal 7 1 artisanat scorie dense insuffi-
sant

bon lavage frag. néant 2
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Inventaire du mobilier lithique, V. Brisotto

N° Tr F Type Description 
Propostion 
fonction-

nelle

Matière 
1ère Support Conserva- 

tion Etat
L 

(en 
cm)

l (en 
cm)

ép 
max 
(en 
cm)

Poids 
(kg)

1 1 6 outil de 
percussion 
lancée et 
posée ?

galet ovalaire d'une roche 
à grains fins aux extré-
mités percutée (aplat)

boucharde roche sombre 
à grains fins 
très abrasive 

galet entier bon 12,2 7,6 4 0,67

2 4 5 outil de 
percussion 
lancée et 
posée ?

petit galet oblong d'une 
roche sombre à grains 
fins avec émoussé de 
surface sur le bords 
desfaces  ; extrémité 
percutée ?

abraseur ? 
percuteur ? 

roche sombre 
à grains fins 
très abrasive 

galet entier bon 8 3,2 2,4 0,84

3 6 déc outil de 
percussion 
lancée et 
posée ?

dalle de quartzite 
quadrangulaire aux angles 
percutés ; possible 
utilistion d'une face en 
support

percuteur 
/ table de 
travail ?

quartzite dalle 
émoussée

entier bon 16,5 15,7 4,4 2,08

4 9 7 outil de 
percussion 
posée ?

petit galet ovoïde de 
granite avec face plano-
convexe émoussée 
(douteux)

broyeur ? granite galet entier bon 6,6 5,8 3,6 0,19

5 9 50 ind.lithique éclat cortical de silex 
caramel

débris silex caramel galet entier bon 1,8 2 0,6 0,001

6 10 5 outil de 
percussion 
posée 

plaque de grès très fin 
avec gorge et rainure 
polis sur 1 face ; autre 
face plane polie avec qq 
stries et tranche convexe 
polie 

abraseur  grès très fn 
micacé

plaque fragment chauffé 3,2 0,222

7 11 28 brut petit bloc de quartz avec 
concrétion, inclusion ou 
dépôt ferrugineux

nul quartzite bloc entier bon 6,2 5 4,2 0,15

8 13 14 outil de 
percussion 
posée 

petit bloc émoussé de 
granite aux surfaces 
convexes émoussées

broyeur ?, 
pilon ?

granite fragment complet bon 6 6 4,8 0,175

Contexte Matériau Comptage Domaine Identifi- 
cation Objet traite-

ment Stockage

9 47 terre 
cuite

1 1 indét. frag-
ments

insuffi-
sant

bon néant frag. néant 2

9 48 métal 1 1 artisanat scorie insuffi-
sant

bon néant frag. néant 2

10 5 métal 6 1 artisanat scorie spongieuses insuffi-
sant

bon néant frag. néant 2

11 décap. métal 3 1 artisanat scorie spongieuses insuffi-
sant

bon lavage frag. néant 2

11 décap. verre 1 1 vaisselle éclat fond ? insuffi-
sant

bon néant frag. néant 2

13 18 terre cuite 1 1 tuile tuile frag. Antiquité bon lavage frag. néant 1

12 décap. métal 1 1 indét. frag-
ments

informes insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 2
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Inventaire des documents graphiques 

N° document Type Matériau Technique Dimensions 
(cm)

N° Tr. N° Fait N° Sondage

1 Relevés de tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3, 
4, 5, 6

2 Relevés de tranchée, 
de coupe et plan de 
structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 6, 7, 8, 9 6.28, 6.31

3 Relevés de tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 9, 10, 11

4 Relevés de tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 11, 12

5 Relevés de tranchée, 
de coupe et plan de 
structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 12, 13 13.17

6 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 2.13, 2.17, 2.1, 2.2, 2.11 1

7 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 13.14, 11.11, 6.19, 6.18 21, 22, 23

8 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1.2, 1.3, 1.9, 3.5, 3.21, 
6.26, 6.49, 6.52

4, 5, 6, 17, 
18, 20

9 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 6.7, 6.9, 6.2, 6.3, 8.5, 8.6, 
10.9, 10.5, 4.1, 4.2, 7.2, 
7.3, 7.1, 7.5, 8.10

7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16
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Inventaire des documents photographiques

N°                            Description Auteur

P1070651_D141726_Sd 16.JPG J. Cavanillas

P1070511_D141726_F2.1 et 2.2.JPG J. Cavanillas

P1070512_D141726_F2.1 et 2.2.JPG J. Cavanillas

P1070513_D141726_F2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.JPG J. Cavanillas

P1070514_D141726_F2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.JPG J. Cavanillas

P1070515_D141726_F2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.JPG J. Cavanillas

P1070517_D141726_Sd 3.JPG J. Cavanillas

P1070519_D141726_Sd 3.JPG J. Cavanillas

P1070520_D141726_Sd 3.JPG J. Cavanillas

P1070522_D141726_Sd 3.JPG J. Cavanillas

P1070523_D141726_Sd 3.JPG J. Cavanillas

P1070525_D141726_Sd 4 - F 1.4 et 1.6.JPG J. Cavanillas

P1070526_D141726_Sd 4 - F 1.4 et 1.6.JPG J. Cavanillas

P1070530_D141726_Sd 4 - F 1.4 et 1.6.JPG J. Cavanillas

P1070532_D141726_Sd 4 - F 1.4 et 1.6.JPG J. Cavanillas

P1070537_D141726_Sd 5 - F 1.2 et 1.3.JPG J. Cavanillas

P1070538_D141726_Sd 5 - F 1.2 et 1.3.JPG J. Cavanillas

P1070540_D141726_Sd 5 - F 1.2 et 1.3.JPG J. Cavanillas

P1070541_D141726_Sd 5 - F 1.2, 1.3 et 1.9.JPG J. Cavanillas

P1070543_D141726_Sd 6 - F 3.21.JPG J. Cavanillas

P1070544_D141726_Sd 6 - F 3.21.JPG J. Cavanillas

P1070545_D141726_Sd 6 - F 3.21.JPG J. Cavanillas

P1070546_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070547_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070548_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070549_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070550_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070551_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070554_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070555_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070556_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070557_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070558_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070559_D141726_Sd 6.JPG J. Cavanillas

P1070562_D141726_Sd 8 - F 7.2.JPG J. Cavanillas

P1070563_D141726_Sd 8 - F 7.2.JPG J. Cavanillas

P1070564_D141726_Sd 8 - F 7.2.JPG J. Cavanillas

P1070569_D141726_Sd 10 - F 8.5.JPG J. Cavanillas

P1070571_D141726_Sd 10 - F 8.5.JPG J. Cavanillas

P1070573_D141726_Sd 10 - F 8.5.JPG J. Cavanillas

P1070578_D141726_Sd 12 - F 5.7.JPG J. Cavanillas

P1070580_D141726_Sd 12.JPG J. Cavanillas

P1070584_D141726_Sd 12.JPG J. Cavanillas

P1070588_D141726_Sd 12.JPG J. Cavanillas
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N°                            Description Auteur

P1070592_D141726_Sd 13 - F 4.1.JPG J. Cavanillas

P1070593_D141726_Sd 13 - F 4.1.JPG J. Cavanillas

P1070598_D141726_Sd 13 - F 4.1.JPG J. Cavanillas

P1070601_D141726_Sd 15 - F 6.2.JPG J. Cavanillas

P1070602_D141726_Sd 15 - F 6.2.JPG J. Cavanillas

P1070603_D141726_Sd 15 - F 6.2.JPG J. Cavanillas

P1070604_D141726_Sd 15 - F 6.2.JPG J. Cavanillas

P1070606_D141726_Sd 15 - F 6.2.JPG J. Cavanillas

P1070611_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070612_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070613_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070614_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070615_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070616_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070618_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070619_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070620_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070621_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070622_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070623_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070624_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070625_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070626_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070627_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070628_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070629_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070630_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070631_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070632_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070634_D141726_F 2.13.JPG J. Cavanillas

P1070635_D141726_F 2.13.JPG J. Cavanillas

P1070636_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070637_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070638_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070639_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070640_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070641_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070644_D141726_Sd 16.JPG J. Cavanillas

P1070647_D141726_Sd 16.JPG J. Cavanillas

P1070650_D141726_Sd 16.JPG J. Cavanillas

P1070659_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070663_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070664_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070668_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070669_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070671_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070673_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070676_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070678_D141726_Sd 1.JPG J. Delahaye

P1070680_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070681_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070682_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas
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N°                            Description Auteur

P1070689_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070690_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070691_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070695_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070696_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070699_D141726_Sd 21.JPG J. Cavanillas

P1070713_D141726_Sd 22 - F 11.13.JPG J. Cavanillas

P1070718_D141726_Sd 18 - F 6.49.JPG J. Cavanillas

P1070719_D141726_Sd 18 - F 6.49.JPG J. Cavanillas

P1070721_D141726_Sd 17 - F 6.52.JPG J. Cavanillas

P1070722_D141726_Sd 17 - F 6.52.JPG J. Cavanillas

P1070723_D141726_Sd 17 - F 6.52.JPG J. Cavanillas

P1070725_D141726_Sd 17 - F 6.52.JPG J. Cavanillas

P1070726_D141726_Sd 17 et 18.JPG J. Cavanillas

P1070727_D141726_Sd 17 et 18.JPG J. Cavanillas
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Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 24 974 m², fait suite 
à une prescription des services de l’état motivée par la proximité immédiate 
d’une voie romaine au nord de l’emprise et d’autre part la présence de 
nombreux vestiges funéraires datés de l’âge du Fer. Les structures mises au 
jour sur ce diagnostic présentent un état de conservation correct à très bon. 
Les structures modernes recoupent l’horizon 1, tandis que les plus anciennes 
voient leur comblement scellé par cet horizon.

Ce diagnostic a permis, malgré le foisonnement de structures, de mettre 
en évidence quelques éléments parcellaires datés de l’âge du Bronze et plus 
largement de la Protohistoire, ainsi qu’une fosse ayant livré de la céramique 
datée du Bronze moyen. 

Par ailleurs, plusieurs structures non datées mais antérieures à des structures 
de la périodes médiévales ont été découvertes. Il s’agit d’une paire de fossés 
6.49/11.22/12.16/13.1 et 6.52/11.26/12.18/13.3 qui traversent l’emprise du 
sud-sud-ouest vers le nord-nord-est. Trois fosses non datées et antérieures 
à des structures médiévales ont également été mises au jour. Ces fosses 
pourraient avoir chacune eu une fonction différente : fosse de piégeage, 
fosse d’extraction, fosse de stockage de type silo.

La période médiévale est extrêmement bien représentée dans ce diagnostic, 
avec la mise en place d’un parcellaire dès le Haut Moyen Âge, qui se 
développe et se subdivise au XI - XIIIe s, et subit encore de nombreuses 
subdivision jusqu’au XVe s. Le système parcellaire ainsi obtenu correspond 
au mechoù, parfois encore représenté sur le cadastre napoléonien, ce qui 
n’est pas le cas pour les parcelles concernées par ce diagnostic. Ainsi, 
un remembrement a fort probablement eu lieu avant l’établissement du 
cadastre napoléonien en 1842. 

Enfin un chemin médiéval a été mis au jour au nord, en limite d’emprise. 
Ce diagnostic a permis de mettre partiellement en évidence une occupation 
antérieure à ce chemin. Néanmoins l’absence de mobilier céramique n’a pas 
permis de la dater et son recouvrement par le chemin n’a pas permis de la 
caractériser.

En conclusion, cette opération de diagnostic a été riche en terme de 
résultats.


