
Un vaste établissement de la fin de l’âge du Fer

L’aménagement d’un lotissement au lieu-dit Saint-Pierre à Plumaugat (22) a 
conduit l’Inrap à fouiller une zone de deux hectares à proximité immédiate du 
centre-bourg. L’occupation principale du site remonte à la fin du second âge 
du Fer et s’inscrit dans un territoire probablement exploité dès l’âge du Bronze 
moyen et final.

Entre la fin de La Tène moyenne et La Tène finale, un vaste habitat s’établit 
sur toute la superficie étudiée. Installée au contact d’un chemin probablement 
plus ancien, l’occupation s’organise au sein d’enclos emboités quadrangulaires 
définissant un espace résidentiel et une avant-cour. Deux grandes phases d’amé-
nagement successives ont été identifiées, la seconde consistant en un agrandisse-
ment de la première dès le début de La Tène finale. 
L’établissement de Plumaugat apparait comme un site particulièrement bien 
structuré et organisé, avec un plan orthogonal et des tracés très rectilignes qui 
préfigurent la régularité antique et illustrent la volonté d’imprimer durablement 
sa marque dans le paysage. À l’intérieur des espaces délimités par les différents 
enclos, près d’une quarantaine de bâtiments d’habitation et d’exploitation 
témoignent également de l’importance du domaine. La qualité et la nature du 
mobilier (dont un dépôt d’objets en fer exceptionnel) évoquent aussi l’aisance 
manifeste des habitants. Il est en tout cas vraisemblable que le statut de cet 
établissement a contribué à ce qu’il perdure jusqu’au début du Ier siècle avant 
notre ère, puis se déplace à proximité immédiate et se transforme durant le Ier 
siècle de notre ère.

Ce n’est qu’à partir du haut Moyen Âge, probablement entre le VIIIe et le début 
du XIe siècle, que réapparaissent ensuite les témoins d’une occupation dans 
l’emprise. Elle semble se concentrer dans le périmètre et en périphérie d’un 
enclos dont seule la façade ouest a été identifiée. Le nombre et la dispersion des 
trous de poteaux témoignent de la présence de plusieurs bâtiments, associés à 
des fosses et structures de combustion interprétées comme des séchoirs à grains, 
caractéristiques du haut Moyen Âge breton. Un chemin reliant le bourg et le 
domaine seigneurial de La Maison semble par ailleurs conditionner l’aménage-
ment de quelques parcelles agricoles dont certaines sont dites « en lanières ».

Les vestiges de fossés parcellaires et de haies délimitant des parcelles et jardins 
au contact direct du centre-bourg appartiennent à des phases d’aménagements 
récentes. Les fossés bordiers d’un chemin qui mène à La Maison ont également 
été reconnus. La totalité des parcelles retrouve ensuite une fonction strictement 
agricole jusqu’à nos jours et la construction du lotissement du Domaine de 
l’étang.
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Chronologie
Néolithique, 
Protohistoire, âge du 
Bronze moyen et final, 
âge du Fer, La Tène, 
Antiquité romaine, 
Époque médiévale, 
Temps modernes, 
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
bâtiment, voirie, habitat 
rural, bâtiment agricole, 
maison, foyer, fosse

Mobilier
Lithique, céramique, 
macrorestes végétaux, 
faune, objet métallique, 
outil, parure, monnaie
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11I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Côtes-d'Armor (22)

Commune 
Plumaugat

Adresse ou lieu-dit
Saint-Pierre
Lotissement Le Domaine de 
l'Étang

Codes

Code INSEE
22240

Numéro d'entité archéologique dans la base de 

données «Patriarche»

22 240 0016

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (RGF93)

Coordonnées Lambert Zone 7 
(CC48)

x : 1311440
y : 7241740
z : 113,5 à 121 m NGF

Références cadastrales

Commune
Plumaugat

Année 

2013

Section(s) 
A, AB

Parcelle(s) 
A 824p, 825p, 826p, 827p, 
977p, 995
AB 52, 344

Statut du terrain

Non communiqué

Propriétaire du terrain 

Commune de Plumaugat

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2014-115

Numéro de l’arrêté d’autorisation de fouille
2014-227 

Numéro de l’opération
F107893

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mairie de Plumaugat 
1 Place de l'église
22250 Plumaugat

Nature de l’aménagement 

Lotissement

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné
Tél. : 02 23 36 00 40 
Fax : 02 23 36 00 50

Responsable scientifique de 
l’opération

Emmanuelle Ah Thon, Inrap

Dates d’intervention sur le terrain

08 septembre 2014 - 28 novembre 
2014
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

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

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                  Céramique

 Macro-restes végétaux

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Final

 Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Final

 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 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants administratifs

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

Stéphane Deschamps, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Jean-Yves Tinevez, SRA Conservateur du Patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

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

Michel Baillieu, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Assistant opérationnel Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Plannification des personnels

Nathalie Ruaud, Inrap Logisticienne Logistique

Équipe de fouille

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

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Assisante d'étude et d'opération Responsable scientifique 

François Briand, Inrap Technicien d'opération Conducteur de mini-pelle, fouille, relevés 
et enregistrement

Claire Dupin, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Véra Gautrin-Cléret, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Philip Miller, Inrap Technicien d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Éric Nicolas, Inrap Assisant d'étude et d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Anne-Sophie Parenthoën, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Sylvie Perrin, Inrap Chargée d'étude et d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Emmanuel Petit, Inrap Assisant d'étude et d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Yannick Pugin, Inrap Technicien d'opération Conducteur de mini-pelle, fouille, relevés 
et enregistrement

Rodolphe Vérité, Inrap Technicien d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Erwan Leclercq, Inrap Topographe Levé topographique

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Levé topographique

Hervé Paitier, Inrap Photographe Photographie aérienne

Équipe de post-fouille

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

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Assisante d'étude et d'opération Coordination scientifique, étude,
synthèse et rédaction, DAO (figures)

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du Patrimoine Étude des monnaies

Vérane Brisotto, Inrap Assisante d'étude et d'opération Étude du macro-outillage

Anne-Françoise Cherel, Inrap Chargée d'étude, Céramologue Étude de la céramique protohistorique, 
de la terre-cuite et du mobilier métallique

Emmanuelle Coffineau, Inrap Chargée d'étude, Céramologue Étude de la céramique médiévale et
moderne
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Emmanuelle Collado, Inrap Photographe Photographie du mobilier

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO de toutes les structures et du plan
général

Laurent Juhel, Inrap Chargé d'étude et de recherche Étude du mobilier lithique, PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Chargée d'étude, Céramologue Étude d'un moule en schiste

Joseph Le Gall, Inrap Assisant d'étude et d'opération Restitution 3D des bâtiments

Emeline Le Goff, Inrap Topographe
Élaboration du plan topographique, du
SIG, de la cartographie de la topographie 
et de la répartition du mobilier

Patrick Maguer, Inrap Ingénieur chargé de recherches Observations de fragments de terre cuite 
issus du fait 1550

Nicolas Menez, Inrap Technicien d'opération Inventaire de la céramique

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur-infographe
DAO des plans de bâtiments, de la
céramique protohistorique et de la terre
cuite 

Julian Wiethold, Inrap Chargé d'étude, Carpologue Étude carpologique

Aménageur et maître d'ouvrage
Prénom, nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Mairie de Plumaugat Commune Maître d'ouvrage

Atelier Bouvier Environnement Aménageur Maître d'oeuvre, aménagements
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Notice scientifique

L’aménagement d’un lotissement au lieu-dit Saint-
Pierre à Plumaugat (22) a conduit l’Inrap à fouiller 
une zone de deux hectares à proximité immédiate du 
centre-bourg. L’occupation principale du site remonte à 
la fin du second âge du Fer et s’inscrit dans un terri-
toire probablement exploité dès l’âge du Bronze moyen 
et final.
Entre la fin de La Tène moyenne et La Tène finale, un 
vaste habitat s’établit sur toute la superficie étudiée. 
Installée au contact d’un chemin probablement plus 
ancien, l’occupation s’organise au sein d’enclos emboi-
tés quadrangulaires définissant un espace résidentiel et 
une avant-cour. Deux grandes phases d’aménagement 
successives ont été identifiées, la seconde consistant en 
un agrandissement de la première dès le début de La 
Tène finale. 
L’établissement de Plumaugat apparait comme un 
site particulièrement bien structuré et organisé, avec 
un plan orthogonal et des tracés très rectilignes qui 
préfigurent la régularité antique et illustrent la volonté 
d’imprimer durablement sa marque dans le paysage. 
À l’intérieur des espaces délimités par les différents en-
clos, près d’une quarantaine de bâtiments d’habitation 
et d’exploitation témoignent également de l’importance 
du domaine. La qualité et la nature du mobilier (dont 
un dépôt d’objets en fer exceptionnel) évoquent aussi 
l’aisance manifeste des habitants. Il est en tout cas vrai-
semblable que le statut de cet établissement a contribué 
à ce qu’il perdure jusqu’au début du Ier siècle avant 
notre ère, puis se déplace à proximité immédiate et se 
transforme durant le Ier siècle de notre ère.
Ce n’est qu’à partir du haut Moyen Âge, probablement 
entre le VIIIe et le début du XIe siècle, que réappa-
raissent ensuite les témoins d’une occupation dans 
l’emprise. Elle semble se concentrer dans le périmètre 
et en périphérie d’un enclos dont seule la façade 
ouest a été identifiée. Le nombre et la dispersion des 
trous de poteaux témoignent de la présence de plu-
sieurs bâtiments, associés à des fosses et structures de 
combustion interprétées comme des séchoirs à grains, 
caractéristiques du haut Moyen Âge breton. Un chemin 
reliant le bourg et le domaine seigneurial de La Maison 
semble par ailleurs conditionner l’aménagement de 
quelques parcelles agricoles dont certaines sont dites « 
en lanières ».
Les vestiges de fossés parcellaires et de haies délimitant 
des parcelles et jardins au contact direct du centre-
bourg appartiennent à des phases d’aménagements 
récentes. Les fossés bordiers d’un chemin qui mène 
à La Maison ont également été reconnus. La totalité 
des parcelles retrouve ensuite une fonction strictement 
agricole jusqu’à nos jours et la construction du lotisse-
ment du Domaine de l’étang.

État du site

Aucun élément du patrimoine archéologique n'a été 
conservé en place à l'issue de l'opération. 
Le parcellaire se poursuit essentiellement vers le nord 
et le sud du site fouillé.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne
Département : Côtes d'Armor (22) 
Adresse/Lieu-dit : Saint-Pierre 
Coordonnées géographiques
et altimétriques :
Lambert Zone 7 (CC48)
x : 1311440
y : 7241740
z : 113,5 à 121 m NGF
Section(s) et parcelle(s) :
A 824p, 825p, 826p, 827p, 
977p, 995 / AB 52, 344

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

Plumaugat

0 100 km

  localisation de la fouille archéologique.

N 

N 

0 250 m 1 km

 1/25 000
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Localisation de l’opération

N

localisation de l’opération
0 1 10 km

 1/250 000

5
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Implantation cadastrale

Département :
CÔTES D’ARMOR

Commune :
PLUMAUGAT

Section : A / AB
Feuille : 000 A 03

0 25 m 100 m

 1/2500

7241750

1311500
1311250 1311500

N
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Arrêté de prescription
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Définition des moyens

DEFINITION DES MOYENS - DEVIS DE FOUILLE 

Site de : » Saint-Pierre 2 » à Plumaugat 

Code opération : F 107 893 
Affaire suivie par : Michel BAILLIEU  

1 . IDENTIFICATION 

1.1 Site 

Département :  Côtes d’Armor 
Commune :  Plumaugat 
Lieu-dit Saint-Pierre 2 
Surface prescrite : 19 000 m² 
Surface à décaper : 19 000 m² 
Références cadastrales : Section A, n° 824p, 825p, 826p, 827p, 977p, 995p 
Nom ou raison sociale : Mairie de Plumaugat 
Adresse : 1 place de l’Eglise, 22 250 Plumaugat 

1.2 Opération 

Arrêté préfectoral n° 2014-115 émis 
le

04 avril 2014 

Réponse à appel d’offre pour le : 06 juin 2014 
Démarrage de l’opération au plus 
tôt le : 

01 septembre 2014 

Fin de l’opération et libération du 
terrain au plus tard le : 

28 novembre 2014 

Fin de l’étude et remise du rapport 
au plus tard le :  

01 mars 2016 

Responsable pressenti : Emmanuelle Ha Thon 
Nombre de structure simple 380 à l’hectare 
Nombre de structures complexes : 35 à l’hectare 
Epaisseur des stériles :  0,40 m 

2 . VOLUME DES MOYENS PRÉVUS (EN JOURS OUVRÉS) 

2.1.1 Préparation chantier : 

-      Sans objet 

2.1.2 décapage (durée : 10 jours)   

- pelle mécanique : 20 jours (2 pelles pendant 10 jours)   marge à 0%
- tracteurs-bennes : 40 jours (4 tracteurs pendant 10 jours) 
- 1 pelle mécanique : 5 jours (mise en forme et entretien des merlons)  

-      Responsable d’opération : 10 jours 
-      Technicien de fouille : 10 jours 
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2.1.3 Fouille : (durée : 32 jours ouvrés) 

- Responsable d’opération : 32 jours 
- Technicien : 192 jours (6 techniciens pendant 32 jours)  
- Topographe : 4 jours 

-      Mini-pelle : 20 jours 

2.1.4 Remise en état des terrains  (durée : 10 jours ouvrés)    

Surface décapée : 18 000 m²      marge à 0%
Epaisseur moyenne : 0,40 m 

2.2.1 Etude : 

- Responsable d’opération : 35 jours 
- Spécialiste : 30 jours (céramologue) 
- Dessinateur : 25 jours 
- Technicien : 10 jours 
- Topographe : 2 jours 

2.2.2 Analyses et consolidation de mobilier : 

-      sans objet 

2.2.3. Installation de chantier : (42 jours ouvrés) 

-      prévoir l’installation d’une plate forme d’environ 300 m² 
- prévoir un raccordement électrique 
- prévoir raccordement eau potable 
- prévoir 4 bungalows (dont 2 vestiaires, 1 bureau et une salle de vie)  
- prévoir 1 container outil et 2 sanitaires  
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Fouilles archéologiques 
Site de Saint-Pierre 2 à Plumaugat (22) 

Un établissement rural du second âge du fer et de 
l’époque Gallo-Romaine 

Projet scientifique 
d’intervention

Par : Michel Baillieu, Adjoint scientifique et technique Région Bretagne 
     

Projet scientifique
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Préambule

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique des vestiges d’un 
établissement rural gaulois et gallo-romain (IIème avant J.-.C/ 2ème siècle après J-C) menacés 
de destruction par l’aménagement d’un lotissement porté par la commune de Plumaugat (22). 
Elle répond à la prescription n° 2014-115 en date du 04 avril 2014 émise par l’Etat (Préfecture 
de la Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de 
l’Archéologie), dont, notamment les objectifs et les principes méthodologiques sont précisés 
dans le cahier des charges scientifique. Le présent projet scientifique d’intervention, a été 
élaboré sur la base de ce document par Michel Baillieu, adjoint scientifique et technique en 
charge de la région Bretagne, avec l’étroite collaboration de Thomas Arnoux  pour l’étude des 
moyens techniques (assistant scientifique et technique, région Bretagne) ainsi qu’Emmanuelle  
Ha Thon (responsable d’opération, en charge de la fouille). Il rappelle les objectifs 
scientifiques de l’opération, détaille le mode d’intervention (de la phase terrain à la réalisation 
du rapport d’opération), les conditions techniques de sa mise en œuvre, et quantifie les 
moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à son déroulement.  

I. Identification administrative de l’opération 

Région Bretagne
Département Côtes d’Armor
Commune Plumaugat 
Lieu-dit Saint-Pierre 2
Cadastre Section A, parcelles n° 824p, 825p, 826p, 827p, 977p, 

995p et section AB, n°52 et 344 
Surface prescrite 19 000 m² 
Maître d’ouvrage Commune de Plumaugat 

1 place de l’Eglise – 22 250 Plumaugat 

Contexte actuel Milieu rural 
Nature archéologique Site rural non stratifié 

Date réception de remise des 
offres

06 juin 2014 à 12h 

Arrêté fouille N° 2014-115 en date du 04 avril 2014 
Site n° (n° patriarche) 
Date du projet : 26 mai 2014 

Arrêtés diagnostic n° : 2012-288 du 21 décembre 2012 et 2013-266 du 14 
octobre 2013 

Opérateur du diagnostic Inrap
Nom du Responsable d’Opération 
du diagnostic 

Emanuelle Ha Thon 

Dates de réalisation des 
diagnostics

Septembre 2013 
Novembre/décembre 2013 

3/14



32 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

II. Définition de l’opération de fouille 

Le projet d’intervention présenté ici répond à la prescription de fouille édictée par le 
Service Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne). Il concerne la fouille d’un ensemble de 
vestiges fossoyés (fosses, fossés, trous de poteau) majoritairement attribuable à la période 
gauloise (Tène moyenne/finale) et également gallo-romaine (Ier-IIème siècle). 

Le projet de lotissement communal de Saint-Pierre 2 porte sur une surface d’environ 
trois ha situé immédiatement au nord-est du centre Bourg. La mise en place d’un diagnostic 
archéologique préalable à la réalisation des travaux était principalement motivée par la 
découverte d’un ensemble de structures fossoyées repérées par prospection aérienne en 1998 
(C. Bizien). Un premier diagnostic réalisé par l’Inrap sur la parcelle A 1146 (E. Ha Thon, 
septembre 2013) a confirmé la présence d’un enclos quadrangulaire de l’âge du fer (Tène 
finale) et d’une petite occupation du haut Moyen Age. Le projet d’extension du futur 
lotissement vers le sud et l’est a rendu nécessaire un diagnostic complémentaire sur 
l’ensemble des parcelles concernées par le projet (E. Ha Thon, Inrap, novembre/décembre 
2013). Cette seconde opération a confirmé l’extension du site vers le sud et l’est de l’emprise 
et a permis de préciser la forme, l’organisation et la chronologie des occupations. 

L’occupation principale remonte au second âge du fer. Un enclos périphérique 
caractérisé par un puissant fossé de façade apparait à l’est du premier enclos quadrangulaire.  
Plusieurs fossés ont été repérés au sud de l’emprise et participent à l’organisation parcellaire 
de l’habitat. Les éléments mobiliers provenant du remplissage des fossés suggèrent des phases 
de restructurations et/ou d’extensions de l’établissement gaulois jusqu’au début de l’antiquité.

On a pu observer plusieurs recoupements entre l’enclos principal et un enchevêtrement 
de petits fossés et de trous de poteaux  ce qui laisse également suggérer une évolution 
chronologique et structurelle de l’habitat. Le chemin creux déjà repéré se prolonge sur tout le 
front nord de l’emprise. Son lien avec l’occupation de l’âge du fer semble assez évident.  

Plusieurs ensembles de trous de poteaux et de fosses ont été mis au jour à l’intérieur de 
des enclos. Ces vestiges témoignent de l’existence de plusieurs unités architecturales, en 
partie conservées en plan et qui semblent se développer prioritairement vers le sud de 
l’emprise. La chronologie de ces différents ensembles ou unités (âge du fer ou haut Moyen 
âge) reste à confirmer.  

La présence de mobilier antique pose de nouveaux jalons chronologiques. Une 
occupation bien datée du 3ème quart du 1er siècle de  notre ère semble se développer au nord-
est de l’emprise. Elle est matérialisée par quelques fosses réparties entre deux fossés 
parcellaires. Ces vestiges contiennent tout le répertoire céramique fonctionnel d’un habitat. 

Il convient de préciser que la structuration du parcellaire gallo-romain reprend 
strictement l’orientation de l’enclos gaulois. Cette permanence des limites laisse suggérer une 
perduration de l’occupation au début de l’antiquité. Enfin, quelques éléments mobiliers 
rapportables au haut Moyen âge confirment une fréquentation plus tardive des lieux. 

Le projet décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour 
répondre aux attentes scientifiques précisées dans le cahier des charges. 
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Présentation du secteur de fouille 

Le site de Saint-Pierre 2 occupe une superficie d’environ 19 000 m² à l’intérieur de 
l’emprise du lotissement et se développe assurément de part et d’autre de l’emprise au nord 
comme au sud mais dans des proportions et selon un mode d’organisation qui restera à 
déterminer. 

Conformément au cahier des charges scientifique de l’Etat le site sera décapé et étudié 
de manière exhaustive sur environ 19 000 m². Cela concerne le cœur et la périphérie d’un 
établissement rural gaulois puis gallo-romain. La majorité des vestiges qui le caractérise sont 
des structures fossoyées de type fossés, fosses et trous de poteau. 

L’épaisseur moyenne des stériles nécessitant un décapage archéologique est d’environ 
0,40 m d’épaisseur si l’on veut obtenir une bonne lecture des vestiges. Certaines structures 
sondées révèlent une profondeur légèrement supérieure à 1 m. Il peut exister ponctuellement 
des structures plus profondes telles des puits ou des fosses mais que le diagnostic n’a pas mis 
en évidence. 

III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les premiers éléments issus du diagnostic attestent la présence d’un établissement 
rural de la Tène moyenne/finale qui s’est maintenu puis développé au cours de la période 
antique jusqu’au début voir le milieu du second siècle après J.C. De tels sites, remontant à la 
période de transition entre la fin de l’indépendance gauloise et la période augustéenne sont 
relativement méconnus et rares en Bretagne : seuls quelques sites dans le bassin de Rennes 
témoignent de ce type d’établissement. On peut citer à titre d’exemple le cas du site de la 
Dinetière à Brielles sur le tracé de la LGV Rennes-Le Mans (D.Pouille, Inrap, août 2011) où 
un site d’habitat de l’époque romaine vient supplanter une occupation de la Tène, matérialisée 
par un important fossé comblé à la Tène finale. On peut également mentionner les sites 
antiques de Pacé (R. Ferette, L.Paez-Rezende, Inrap) et de Pleurtuit (A-L.Hamon, Inrap) qui 
correspondent à d’importants établissements ruraux gallo-romains mais dont la morphologie 
et/ou l’organisation semblent différentes de celles de Plumaugat.  

A partir de ces éléments, la problématique principale résidera dans l’étude de 
l’organisation spatiale de l’habitat et de son intégration dans un paysage plus large et plus 
complexe comprenant des formes parcellaires et des traces diffuses de petites unités satellites.  

Cela nous amène à privilégier le caractère extensif de l’étude comme le préconise les 
services de l’Etat à partir d’un décapage extensif des horizons superficiels sur 19 000 m² (cf. 
plan annexé à la prescription n° 2014-115 du SRA Bretagne). Un plan d’ensemble des 
vestiges sera effectué dès la phase de décapage afin de guider la réflexion et de permettre 
l’adaptation des moyens et des méthodes en fonction de la nature et de l’importance des 
différents ensembles.  

On s’attachera bien évidemment à  retracer les grandes phases d’évolution du site tant 
par l’observation des éléments de chronologie relative que par l’étude typologique et 
architecturale des unités d’habitation qui ont la particularité d’être assez bien conservées. On 
a pu observer une continuité trans-chronologique dans la mise en œuvre architecturale des 
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bâtiments avec l’utilisation de techniques et de matériaux périssables qui se démarquent 
sensiblement avec celles usitées pour les habitats de type villae (architecture maçonnée). 

Une attention toute particulière sera portée à la recherche des liens chronologiques et 
fonctionnels entre les différents ensembles ou unités notamment dans le but de préciser le 
statut social et économique de cet habitat. S’agit-il véritablement d’un petit établissement 
privé de type ferme ou plutôt d’une unité rurale  faisant partie d’un ensemble plus vaste et 
plus complexe ? 

D’un point de vue local, la fouille du site de Plumaugat devrait enrichir et approfondir 
la connaissance de ce secteur pour lequel plusieurs indices d'occupation concernant les 
périodes gauloise et antique ont été mis au jour sans pour autant faire l’objet d’étude 
approfondie puisqu’ils résultent en priorité de la prospection aérienne. Le seul site de 
comparaison se situe à une dizaine de kilomètre au nord, sur le site de « l’Abbaye » à Trémeur 
(22) où l’on observe également une pérennité d’occupation et une permanence des limites et 
des orientations à partir d’un habitat enclos de la Tène finale qui perdure et se développe au 
début de l’antiquité. 

Cette étude permettra donc de confronter ces résultats à ceux qui sont déjà connus et 
recensés à l’échelle régionale et en premier lieu avec l’établissement de Trémeur (dimension 
et  morphologie de l’habitat, chronologie des occupations …).

En résumé, on peut décliner les principales problématiques de la fouille de la manière 
suivante : 

- étude de l’organisation spatiale de l’habitat rural par la mise en évidence des 
éléments structurants et de leurs relations. 

- évolution de l’occupation dans le temps et l’espace par la mise en évidence des 
éléments de chronologie relative. 

- étude du paysage à travers les éléments du parcellaire antique et protohistorique et 
(forme, module, gestion de l’espace...) et les éléments viaires (chemin, voie..). 

- étude chronotypologique du mobilier céramique. 

- mise en perspective de ces vestiges et confrontation des données à celles des sites 
régionaux et extra régionaux. 

IV. La méthode d’intervention    

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en trois grandes phases : la phase 
préparatoire, le décapage, et la fouille. En fonction des premiers résultats issus des décapages, 
la méthodologie de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce en 
concertation avec les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle 
scientifique de cette opération.
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Compte tenu du caractère aléatoire d’un diagnostic (pourcentage d’ouverture de 7%), 
on peut s’attendre à la découverte de vestiges inattendus comme par exemple des sépultures à 
inhumations ou la présence d’urnes à incinération, en particulier en bordure du chemin creux 
qui limite l’occupation au nord. Par conséquent il faudra s’attendre à devoir effectuer des 
ajustements tant méthodologiques qu’en termes de répartition de moyens (humains et 
mécaniques) en fonction des premiers résultats issus du décapage archéologique et cela dans 
le respect de l’économie globale du projet et de son calendrier. 

A. La phase préparatoire

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération étalée 
sur deux jours durant lesquels l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un 
topographe prendra connaissance du contexte archéologique, géologique et technique de 
l’intervention. Il mettra ce délai à profit pour coordonner la mise en place des infrastructures 
de chantier et préciser le mode opératoire de la fouille en adéquation avec les moyens 
matériels et humains affectés à l’opération, les objectifs scientifiques définis précédemment, 
et les contraintes techniques inhérentes au site. Les protocoles d’enregistrement des données 
archéologiques de même que les différents modes opératoires mis en œuvre lors de la fouille 
seront définis, en corrélation avec la hiérarchie des objectifs attribués à chaque étape de 
l’intervention. Seront également mis en place les différents dispositifs et équipements 
individuels ou collectifs nécessaires à la mise en sécurité du chantier et des personnels, de 
même qu’au bon déroulement de la phase terrain. Le topographe procédera à l’implantation 
de la zone de fouille conformément à la prescription de l’état et au plan d’organisation annexé 
au PSI. 

La semaine précédant le démarrage du décapage archéologique, l’Inrap, procèdera à 
l’implantation d’une plateforme destinée à l’installation des cantonnements et au 
stationnement des véhicules. La plateforme sera installée dans un décaissement de 0,3 m après 
retrait de la terre végétale. II sera procédé à la pose d'un GTX avant la mise en place de la 
grave. La grave sera une GNT (grave non traitée) ou une GR (grave recyclée) de 0/31,5 et 
mise en place sur toute la surface sur une épaisseur de 0,3 m. La plateforme sera nivelée de 
façon à lui assurer une planimétrie horizontale continue. Un minimum de compactage sera 
effectué pour assurer à la plateforme une portance suffisante pour la circulation de VL et 
ponctuellement de PL. 

Le cantonnement de chantier sera composé de structures modulaires organisées en 
vestiaires, salle de vie, bureau, et toilettes ainsi que d’un container permettant le stockage des 
outils. Ce cantonnement fera l’objet d’un raccordement électrique soit par le biais d’un 
branchement au réseau d’électricité soit par le biais de l’installation d’une alimentation 
autonome. Dans la mesure du possible, un raccordement au réseau d’eau potable sera 
effectué.

C’est pendant cette phase préparatoire, préalablement à toute installation sur site, que 
sera signé avec l’aménageur le PV de mise à disposition du terrain. Ce procès verbal dressé  
de façon contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité 
pour l’Inrap d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est 
placé sous sa garde et sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de 
l’ensemble des conditions de mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 
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B. Le décapage  archéologique et le stockage des terres : 

La fouille sera menée sur une superficie de 19 000 m², conformément au plan annexé à 
la prescription de l’Etat (SRA Bretagne). Le décapage mécanique consistera dans 
l’enlèvement de la terre végétale jusqu’à l’apparition des structures archéologiques soit une 
couche de terre de 0,40 m d’épaisseur en moyenne. 

Par conséquent, cette phase de l’opération est estimée à environ deux semaines (10 
jours ouvrés) et prévoit la mise en place de deux ateliers de décapage (1 pelle mécanique et 2 
tracteurs-bennes par atelier) permettant d’ouvrir frontalement du nord vers le sud et réduire 
ainsi de moitié la durée du décapage. Chaque atelier est composé d’une équipe d’au moins 2 
archéologues placés sous la responsabilité du responsable de l’opération (atelier 1) et d’un 
technicien expérimenté (atelier 2).

Le sens du décapage sera déterminé par le choix des emplacements des zones de 
dépôt. Par conséquent, nous préconisons de démarrer le décapage du nord vers le sud, soit 
dans le sens de la pente naturelle des terrains. Deux zones principales de stockage seront 
ménagées respectivement à l’ouest et à l’Est de la zone de fouille. 

En fonction des conditions d’accès et de circulation sur le terrain (terrain humide ou 
non) et afin de ne pas interrompre l’opération, des pelles mécaniques supplémentaires 
pourraient se substituer aux tracteurs agricoles pour l’évacuation des terres en procédant par 
jets de pelles (sur un temps limité à quelques jours). 

En parallèle au décapage, l’équipe de fouille se consacrera également aux travaux de 
nettoyage, de délimitation et de numérotation des structures. Cette étape vise à inventorier et à 
dénombrer de manière exhaustive les vestiges du site afin d’asseoir les principes 
méthodologiques et les choix de la fouille. 

C. La fouille des vestiges : modes opératoires et principes méthodologiques : 

Afin de répondre aux préconisations du cahier des charges et d’atteindre les objectifs 
scientifiques développés plus haut, cette phase de fouille, consécutive à l’achèvement des 
décapages, est prévue pour une durée d’environ deux mois (32 jours ouvrés) conformément 
au cahier des charges de la prescription (SRA Bretagne) avec une équipe d’archéologues 
constituée d’un responsable d’opération, assisté de six techniciens de fouille. 

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée au dégagement, au 
nettoyage et au relevé précis des vestiges. Des levées topographiques seront réalisées au fur et 
à mesure de l’avancée du décapage puis de la fouille afin de disposer dès que possible du plan 
masse et du plan général des vestiges pour chacun des grands ensembles d’occupation. C’est à 
partir de ce plan que les grands principes méthodologiques seront mis en place, dans le 
respect des objectifs prioritaires tels qu’énoncés dans le cahier des charges scientifique et qui 
sont les suivants : 
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1) définir l’organisation générale des occupations 
2) restituer la chronologie relative à chacun des ensembles ou des entités 

archéologiques. 
3) recherche d’éléments mobiliers (chronologie absolue) pour les ensembles les plus 

remarquables (bâtiments, chemins ou voies anciennes, enclos spécifiques, 
structures à vocation artisanale…). 

Une attention toute particulière sera portée aux zones de contact et de recoupement des 
structures dans le but de préciser les éléments de chronologie relative. L’objectif visé sera de 
déterminer le phasage précis de l’occupation et d’en suivre l’évolution. D’autre part, l’étude 
architecturale des bâtiments de l’âge du fer comme de l’antiquité ainsi que l’étude des 
structures de combustion qui pourraient témoigner des restes d’une activité artisanale 
particulière, de type paléo-métallurgique ce qui demeure extrêmement rare pour les périodes 
considérées, seront également privilégiées. 

Concernant le réseau des fossés (enclos et/ou parcellaires), la méthode d’approche en 
sondage sera privilégiée (fouille par échantillonnage). Des sondages régulièrement espacés 
sur le tracé de ces éléments linéaires viendront compléter l’approche morpho-chronologique 
et renseigner la nature des processus de comblement (naturels et/ou anthropiques ; phases de 
curages ou d’entretien…). Ils seront le plus souvent réalisés au moyen d’engins de 
terrassement adaptés (pelle mécanique et surtout mini-pelle compte tenu des modules présents 
sur ce site). Dans les sections livrant des ensembles de mobiliers conséquents et définis en 
position de rejet primaire, la fouille manuelle (stratigraphique ou par passe) sera privilégiée. 

Les fosses seront abordées selon le principe de l’échantillonnage par segments 
alternés, techniques permettant le relevé des profils et de la stratigraphie sur les axes 
longitudinaux et transversaux. En cas de comblements homogènes ou indifférenciés, le 
prélèvement du mobilier sera effectué par passe. Là encore, une fouille complète pourra être 
entreprise en fonction de la qualité des informations  collectées dans la première étape. 

Les autres structures en creux feront l’objet d’un échantillonnage manuel. Le choix 
sera arrêté sur la base de leur participation ou non à une des étapes de l’organisation du site, 
ou encore sur l’apport d’informations chronologiques par la seule présence de mobiliers. 
Ainsi, les trous de poteau entrant dans la composition d’architectures cohérentes seront 
fouillés par moitié et si nécessaire, intégralement vidés. Il convient de souligner la présence 
de plusieurs grandes concentrations de trous de poteau et de fosses au niveau des tranchées 3, 
5 et 6 du diagnostic n°1 qui pourraient suggérer la présence d’un ou plusieurs bâtiments. 
Celles-ci feront l’objet d’un décapage puis d’une fouille fine afin d’en restituer un plan précis. 
Enfin, les éléments isolés et déconnectés de toute implication dans la compréhension du site 
seront négligés. 

En complément des datations par le mobilier céramique dont la présence comme l’état 
de conservation reste aléatoire selon les secteurs et ou les types de structures, le principe de 
datation radiocarbone est envisagé, mais il ne sera mis en œuvre que lorsque la fiabilité des 
échantillons sera assurée et que l’analyse répondra aux problématiques générales. De la même 
façon, certaines questions liées à cette étude pourront trouver des éléments de réponse dans la 
mise en œuvre de disciplines annexes, comme la micromorphologie et la sédimentologie ou 
bien encore la palynologie. 
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Le suivi de la fouille 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard 
des données archéologiques. Au cours de la fouille, le responsable de l’opération évaluera 
régulièrement l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la 
fouille. Nous proposons d’organiser des réunions de chantier avec l’aménageur et le SRA afin 
de faire le point sur le chantier et son évolution, et si besoin de réorienter la stratégie de 
fouille à l’aune des découvertes. Ces réunions peuvent se faire selon un calendrier 
préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des besoins dictés par l’actualité. 

D. Estimation des moyens de la phase terrain 

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 42 jours ouvrés (environ 2 mois 
et demi) et se décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique : 10 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 32 jours

 L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de techniciens 
pendant la phase de décapage et de six techniciens pendant la phase de fouille. L’équipe sera 
complétée en fonction des besoins du responsable par des spécialistes (géomorphologue, 
palynologue, topographe, photographe,…). 

E. L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains : 

A l’issue de la phase terrain, la fouille fera l’objet d’un contrôle et d’une validation des 
services de l’Etat (SRA Bretagne) afin de vérifier l’atteinte des objectifs conformément au 
cahier des charges scientifique de l’Etat. L’Inrap procédera également à la démobilisation des 
installations et au démontage de la plateforme. 

Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un procès verbal de fin d’opération 
sera signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de 
fouille, qui ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du 
chantier, la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain, 
l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention, et le cas échéant, les 
réserves formulées par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un nouveau procès verbal 
constatera la levée de ces réserves. Conformément à l’article R.523-59 du Code du 
Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur une attestation de libération du terrain 
dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de l’achèvement des opérations 
de fouilles sur le site. 

Conformément à la demande du maître d’ouvrage et au terme du présent marché, la 
question de la remise en état des terrains est présentée et intrégrée dans notre offre. Elle sera 
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déclenchée de manière partielle dans le cas ou les travaux de voierie du futur lotissement 
succéderaient à l’opération archéologique ou bien sera intégrale selon la demande du maître 
d’ouvrage. Dans ce cas, il sera procédé au remblaiement des terres issues du décapage afin de 
restituer le niveau de sol actuel et permettre une remise en culture des terres agricoles. Ce 
remblaiement sera effectué par un prestataire de l’Inrap (terrassier) à l’aide de moyens 
mécaniques appropriés, sous le contrôle de l’établissement.  

V. Phases d’études 

A. L’enregistrement des données 

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de 
sauvegarde des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en 
coupe (1/20e et 1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et 
collectes du mobilier par contexte, unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire 
des structures élaboré lors du décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de 
l’échantillonnage. Une fiche individuelle permettant de consigner les observations 
archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque niveau fouillé (fiche 
d’Unité Stratigraphique) et structure testée et/ou fouillée. Elle sera accompagnée des 
photographies et dessins nécessaires à son étude. 

Dans la perspective d’une publication future demandée dans le cahier des charges de 
la prescription, ou pour les besoins du rapport, une nacelle élévatrice permettant de meilleures 
prises de vues photographiques générales pourra être ponctuellement mobilisée. 

B. Principes généraux de la phase étude : 

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération 
d’apprécier l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant une 
réorientation d’une partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration 
le plus en amont possible avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques 
liées à cette opération. On pense en premier lieu on concours de Joseph Le Gall, responsable 
de l’étude du site de l’Abbaye à Trémeur (J. Le Gall, RFO, 2012). 

En l’état actuel des données, la phase étude (tranche ferme) est prévue pour une durée 
d’environ deux mois pour le responsable d’opération (35 jours ouvrés). Il sera assisté d’un 
dessinateur et d’un technicien pour les tâches de traitement, de conditionnement et 
d’inventaire de données. Le traitement de la documentation graphique sera conçu avec un 
souci de clarté afin de répondre à la fois aux exigences du rapport final d’opération (RFO) et à 
celles d’une future publication qui, au regard de l’intérêt du gisement apparaît plus 
qu’évidente. Un céramologue, spécialiste de la période antique assurera l’étude du mobilier. 
Si la présence d’autres types de mobilier se confirmait (faune, métal, ...), leur étude serait 
confiée à des spécialistes afin d’en assurer la caractérisation et éventuellement la datation.  
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Le rapport final d’opération comportera une présentation des problématiques générales 
et des connaissances archéologiques préalables, ainsi que les grandes orientations 
méthodologiques. Il comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une synthèse 
générale sera proposée afin de replacer l’intérêt du site dans les problématiques régionales, en 
mettant en exergue les principaux apports de l’opération. Ces derniers serviront de base à la 
réflexion pour juger des suites à donner à l’opération (publication, action de valorisation ou de 
communication…).

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au 
Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des 
différents inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du  
27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports 
d’opérations archéologiques. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ 
deux mois (35 jours ouvrés). Il sera assisté d’un dessinateur (25 jours), d’un céramologue (30 
jours) et d’un technicien (10 jours) pour le traitement du mobilier et des archives de fouille. 
Le reste des moyens sera réparti entre les différents spécialistes  (géomorphologue, 
palynologue, topographe, photographe,...) en fonction de la pertinence et de l’intérêt des 
études à réaliser. 

VI. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération : 

La responsable scientifique proposée par l’Inrap pour conduire cette intervention est Mlle 
Emmanuelle Ah Thon, spécialiste des périodes historiques, de la période de l’âge du fer 
jusqu’au moyen âge classique. Comme en témoigne son curriculum vitae, cet archéologue 
possède une solide expérience en matière d’étude de sites d’habitat rural à partir de sa 
collaboration en tant que responsable de secteur sur le site diachronique de Châteaugiron 
(occupations gauloise, gallo-romaine et HMA). Elle a ensuite dirigé la fouille d’un vaste 
habitat enclos du HMA à Ercé prés-Liffré (35) (étude en cours). Elle bénéficie également 
d’une parfaite connaissance du contexte local puisqu’elle a eu la responsabilité des deux 
opérations de diagnostic archéologique de Plumaugat.  

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du 
site, conformément aux exigences du cahier des charges scientifique (prescription de l’Etat), 
une équipe pluri disciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. Elle réunira 
l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude (palynologue, anthracologue, 
céramologue), chacun apportant des compétences dans un domaine particulier. Par 
conséquent, le responsable d’opération sera assisté en tant que de besoin des spécialistes 
suivants : 

- Théophane Nicolas (Inrap), céramologue, âge du Bronze 
- Anne-Françoise Cherel (Inrap), céramologue, âge du fer 
- Laure Simon (Inrap), céramologue, période antique 
- Hélène Seignac (Inrap), anthracologue 
- Delphine Barbier-Pain (Inrap), palynologue 
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13/14

VII. Le calendrier et le phasage de l’intervention 

La durée de la phase terrain est estimée à environ 2 mois et demi (hors phase de 
préparation). La période d’intervention proposée par l’Inrap est comprise entre le  
01 septembre et le 13 novembre 2014 avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une 
libération des terrains et une levée de la contrainte archéologique au plus tard le  
13 novembre 2014. 



42 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

14
/1

4



43I. Données administratives, techniques et scientifiques

Arrêté d’autorisation de fouille
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Fig. 1 Emprise des deux diagnostics et de la 
zone de fouille prescrite. © Inrap

Fig. 2 Plan du diagnostic et emprise de la fouille. © Inrap
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I. Introduction

I.1 Circonstances de l’intervention

L’opération de fouille archéologique préventive menée au lieu-dit Saint-
Pierre à Plumaugat s’inscrit dans le cadre de la création par la commune 
d’un lotissement. Le lotissement « Le Domaine de l’Étang », à vocation 
d’habitat, s'étend sur une superficie d’environ trois hectares à proximité 
immédiate du centre-bourg de Plumaugat. 

Prescrite par le Service Régional de l’Archéologie (Drac Bretagne), cette 
fouille intervient suite à deux diagnostics archéologiques réalisés en sep-
tembre 2013 puis en novembre-décembre 2013 sur l’emprise de la première 
tranche des travaux envisagés, soit une superficie de 32 123 m2 (Ah Thon 
2013, Ah Thon 2014) (Fig. 1- Fig. 2).
Le premier diagnostic a été motivé par la proximité du centre-bourg et 
par la présence d’une entité archéologique (EA n°16) matérialisée par un en-
semble de tracés fossoyés rectilignes repérés en prospection aérienne par C. 
Bizien en 1998. L’emprise du lotissement est également située à environ 250 
m de l’ensemble fortifié de La Maison (EA n°20) et d’un gisement de paléo-
métallurgie du fer (EA n°14). Le diagnostic réalisé sur la parcelle A1146 a 
confirmé la présence d’un enclos datant du second âge du Fer et mis au jour 
des indices d’une occupation du haut Moyen Âge. La seconde opération a 
montré l’extension de l’occupation vers le sud et l’est de l’emprise, et a per-
mis de préciser sa forme et sa chronologie. L’occupation principale appar-
tient à la fin de l’âge du Fer et se caractérise par un enclos quadrangulaire 
qui s’inscrit dans un enclos périphérique plus vaste dont la façade d’entrée 
se situe à l’est. Les éléments mobiliers associés font état de phases de réa-
ménagements ou d’extension de l’établissement gaulois jusqu’au début de 
l’Antiquité. Un chemin creux probablement contemporain longe la limite 
nord. Le second diagnostic a également mis en évidence une occupation 
domestique datant du troisième quart du Ier siècle au nord-est de l’emprise. 

Étant menacés de destruction par la création du lotissement du Domaine 
de l’Étang, ces vestiges ont fait l’objet d’une prescription de fouille archéo-
logique préventive (arrêté n°2014-115 en date du 4 avril 2014) émise par 
l’État (Préfecture de la Région Bretagne, Direction des Affaires Culturelles, 
Service Régional de l’Archéologie). L’emprise d’étude a été fixée à 19 000 
m2.

La gestion de l’opération a été confiée par la mairie de Plumaugat à l’Ins-
titut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap). Elle s’est 
déroulée du 8 septembre au 28 novembre 2014 sur une superficie de 20 
797,5 m2.
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I.2 État des connaissances avant l’opération

I.2.1 Le cadre géographique et géologique

Le lotissement du Domaine de l’Étang se développe au nord-est du bourg de 
Plumaugat, commune située à quarante-huit kilomètres de Saint-Brieuc, au 
sud-est du département des Côtes-d’Armor, à la limite avec le département 
de l’Ille-et-Vilaine. 
Il se situe plus précisément entre la rue de Broons (D19) et la rue de Caulnes 
(D46), à environ 40 m de l’église et dans la continuité de l’urbanisation 
existante (Fig. 3).

La ville de Plumaugat est établie dans un paysage vallonné, sur une légère 
éminence qui domine la vallée de la Rance, fleuve qui traverse la commune 
d’est en ouest à environ 1 km au sud du bourg (Fig. 4).
Les parcelles concernées par le projet ont une topographie marquée par 
une légère pente nord-ouest/sud-est. Le point le plus haut se situe au nord-
ouest (121 m NGF) et le point bas correspond à l’angle sud-est de l’emprise 
(112,5 m NGF). Le dénivelé atteint donc 9 m sur la longueur totale du site, 
soit une pente moyenne d’environ 5% (Fig. 4 - Fig. 5).
Aujourd’hui le paysage environnant est relativement dégagé. Seule une 
haie clairsemée d’arbres et d’arbustes marquait encore la séparation entre 
les parcelles AB52 et A1146. De nombreux bois jalonnent cependant la 
commune. Le plus proche, au nord du lieu-dit La Maison, est le bois de 
Plumaugat (159 ha). Un étang artificiel jouxte le site à l’est, en bas de pente, 
et donne son nom au futur lotissement.
Toutes les parcelles étaient, avant notre intervention, à usage agricole, 
orienté vers la production céréalière. 

Fig. 3 Vue aérienne du bourg de Plumaugat et de la fouille. © Inrap
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Fig. 4 Vue du dénivelé vers l’ouest lors du diagnostic. © Inrap

Le substrat géologique de la zone se présente sous la forme de schistes du 
Briovérien moyen (groupe de Saint-Lô)1 . Des blocs de quartz ont également 
été identifiés dans toute l’emprise. On notera en outre la présence de dépôts 
limoneux superficiels fins ocre jaune à brun, datant du Pléistocène (limons 
des plateaux). 
Lors des deux diagnostics, plusieurs logs (représentation schématique de 
la succession des couches géologiques d’un terrain) ont été régulièrement 
réalisés afin d’observer la puissance et la dynamique stratigraphique des 
différentes zones. Une étude géologique réalisée par l’entreprise Fondouest a 
par ailleurs été réalisée avant la fouille, traversant au passage les structures 
archéologiques.
Les structures archéologiques apparaissent sous une épaisseur de sédiments 
moyenne de 0,40 m. Cette couverture varie de 0,30 m à 0,90 m, épaisseur 
maximale observée au niveau de la limite sud de l’emprise. L’épaisseur de 
la terre végétale (horizon organique de surface) est de 0,30 à 0,50 m. Elle 
surmonte des niveaux de limons superficiels plus ou moins sableux, brun, 
beige-jaunâtre, ocre à rosé, localement graveleux (cailloux et blocs de 
quartz). Sous ces niveaux plus ou moins importants (jusqu’à 2 m de pro-
fondeur), le substrat schisteux se présente sous un faciès décomposé (limon 
schisteux brun, ocre, rosé à gris-bleuté avec localement quelques cailloux, 
blocs ou veines de quartz) devenant légèrement plus compact en profon-
deur (schiste très altéré, beige, rosé, à gris-bleuté avec localement quelques 
cailloux, blocs ou veines de quartz).
L’épaisseur de la couverture sédimentaire est plus importante sur les limites 
sud et est du fait des formations colluviales de pente et des constructions 
environnantes.

1 Feuille de Broons, BRGM.
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I.2.2 Le contexte archéologique et historique

I.2.2.1 Le contexte archéologique

Vingt-deux indices de sites archéologiques sont répertoriés sur la commune 
de Plumaugat (Fig. 6). 

L’occupation humaine y est attestée dès le Néolithique, au Bois de la 
Rabasse, au nord-ouest de la commune, sous la forme d’une allée couverte.
Pour la période gallo-romaine, seul un gisement de surface est indiqué à 
Saint-Enogat.
Deux mottes castrales sont également inventoriées sur la carte archéolo-
gique au sud de Plumaugat, au Moulin de la Rivière et près de la Hatterie, 
au lieu-dit Les mottes rondes. 
À La Maison (EA n°20), le parcellaire a conservé l’empreinte d’un ensemble 
fortifié qui appartenait aux seigneurs de Plumaugat (Fig. 7). Des restes attes-
tant la présence d’un bas fourneau de réduction du minerai et probablement 
d’une zone de grillage, ont également été localisés à proximité (EA n°14). 
À la fin du Moyen Âge, Plumaugat possédait vraisemblablement sur son 
territoire plusieurs chapelles, manoirs, châteaux, moulins...

De nombreux tracés linéaires et enclos non datés ont par ailleurs été 
identifiés par prospection aérienne. L’emprise du lotissement est d’ailleurs 
localisée sur une de ces entités archéologiques (EA n°16), matérialisée par 
un ensemble de tracés fossoyés rectilignes repérés en prospection aérienne 
en 1998 par C. Bizien (Fig. 8). Au vu de leur morphologie, il est possible que 
la plupart des enclos mis en évidence appartiennent aux périodes gauloises 
et antiques. Durant ces périodes, Plumaugat se situe à l’ouest de la cité des 
Coriosolites, à environ 46 km de l’agglomération gauloise d’Alet et à 26 km 
du chef-lieu de cité gallo-romain Fanum Martis (Corseul)2 (Fig. 9).
Enfin, on notera la proximité de deux sites datés de l’âge du Fer et de 
l’Antiquité ayant fait l’objet de fouilles. Le premier est le site de Trémeur, 
l’Abbaye, fouillé en 2012 par J. Le Gall (Inrap) (Le Gall 2012). Il se situe à 
environ 10,5 km au nord de Plumaugat. Cette opération a mis en évidence 
les vestiges d’une exploitation agricole dont l’occupation s’étend du IIe 
siècle avant notre ère au Ve siècle. Elle est caractérisée par une succession 
d’enclos qui délimitent des espaces distincts dédiés à l’habitation ainsi 
qu’aux activités agricoles pratiquées sur le site. Le second site se situe à 17 
km au nord-ouest, à Plénée-Jugon et a été fouillé durant l’automne 2014 
par la société Archéodunum (Sassi 2015). L’enclos fouillé partiellement est 
occupé entre le IIIe siècle et le Ier siècle avant notre ère.

I.2.2.2 Le contexte historique (Emmanuelle Ah Thon et Pierre Poilpré)

Plumaugat est une paroisse primitive (plou, paroisse, et Maugat, du nom du 
fondateur) qui remonte probablement aux IVe-Ve siècles. Les plus anciennes 
mentions apparaissent dans le Cartulaire de Redon et remontent au IXe 
siècle (Plebs Maelcat). Au Moyen Âge, Plumaugat appartient au diocèse de 
Saint-Malo, et l'église primitive est citée dans plusieurs actes dès le milieu 
du XIIe siècle. 
Selon une tradition, le territoire de Plumaugat est composé de deux pa-
roisses, celle de Plumaugat au nord de la Rance, et celle de Rougeul, au 
sud. Après une violente épidémie de peste au Xe siècle, elles se réunissent. 
Mais c’est peu vraisemblable 3. L’origine de cette croyance doit sans doute 
au fait que la Rance traverse le territoire de Plumaugat de part en part alors 
que sur la quasi-totalité de son tracé, cette rivière sert au contraire de limite 
paroissiale.

2  Distances à vol d’oiseau.
3 Tanguy 1992, p. 231.
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Fig. 6 Carte de répartition des sites archéologiques de la commune de Plumaugat. © SRA Bretagne, IGN, Inrap
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Fig. 7 Plan parcellaire de Plumaugat. Au nord-est de l’emprise, l’ensemble fortifié de La Maison. © IGN, Inrap
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Fig. 8 Tracés repérés par prospection aérienne en 1998. © SRA Bretagne, Inrap

Fig. 9 Situation géographique de Plumaugat aux périodes gauloises et antiques. © Inrap
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Plumaugat est le siège d’une châtellenie importante à l’échelle de l’actuel 
département des Côtes-d’Armor 4. Ses seigneurs occupent le château de Plu-
maugat, qu’on appelle également La Maison ou encore Les Loges, à 650 m 
du bourg. Le cadastre napoléonien en reproduit exactement le plan ; il s’agit 
d’un espace quadrangulaire d’environ 60 m de côté entouré de douves que 
les érudits les ayant visitées disent profondes (Fig. 7). À chacun des angles 
se trouve une « élévation 5» qu’on a parfois prise de façon curieuse pour 
une motte, tout en relevant qu’une telle association de plusieurs ouvrages 
de ce type était rare 6. Il s’agit plus probablement d’amas constitués par les 
débris d’anciennes tours 7. Un aveu rendu par le seigneur de Plumaugat en 
1777 signale d’ailleurs bien qu’ « aux quatre coins […] sont des vestiges de 
quatre bastions 8». Une avant-cour trapézoïdale est visible sur le flanc ouest. 
La totalité couvre une superficie de près de deux hectares. Une telle confi-
guration rappelle celle d’un château-fort et l’origine de cette construction 
pourrait dès lors remonter au Moyen Âge central, mais une enquête appro-
fondie reste à mener pour confirmer une telle datation. Quoi qu’il en soit, 
ce château est sans doute déjà ruiné au XVIIe siècle, époque à laquelle les 
seigneurs de Plumaugat semblent avoir fait du manoir de l’Hozier, à 3500 m 
de là, leur résidence 9. Au XVIIIe siècle, ils ne restent plus que « les anciens 
vestiges du château de Plumaugat 10».
À l’ouest, deux chemins donnent accès à La Maison. Celui qui traverse 
l’emprise est très rectiligne et porte un numéro de parcelle sur le cadastre 
ancien et actuel, il s’agit donc probablement d’une rabine. « Les rabines 
sont de larges allées rectilignes tracées à partir des habitats élitaires afin de 
les relier au réseau viaire existant. Elles sont immanquablement de l’époque 
moderne et se reconnaissent habituellement par leurs tracés traversant sans 
ambages le parcellaire environnant » (Poilpré 2014). Le chemin reliant La 
Maison à la rue de Caulnes est donc très certainement moderne mais pour-
rait rectifier le tracé d’un chemin antérieur. 
Au final, les points défensifs sont relativement nombreux sur le territoire de 
Plumaugat (Le Chastel, La Barre, Le Plessix…).
Une chartre de la fin du XIIe siècle mentionne par ailleurs les possessions 
des Templiers sur le territoire de Ploemagada : une templerie, un moulin, un 
hôpital, la chapelle de Bénin…

Pour finir, on signalera que l’actuelle église Saint-Pierre, érigée au centre du 
bourg, est une reconstruction datée du XIXe siècle. Elle porte le blason de 
la seigneurie de Plumaugat (bouclier d’argent aux trois bandes d’azur) pris 
sur l’ancien monument dont il ne reste aucune trace.
Si les textes nous permettent donc de percevoir l’origine altomédiévale du 
bourg de Plumaugat, une analyse succincte de la morphologie du parcel-
laire moderne à partir du cadastre napoléonien (la source planimétrique 
sûre la plus ancienne) permet également de faire quelques observations 
sur le développement du bourg. Le réseau viaire suppose tout d’abord une 
organisation orthogonale assez classique dans les campagnes de Haute-Bre-
tagne au Moyen Âge. Celle-ci consistait en une croix formée par deux rues 
grossièrement orientées sur les points cardinaux et centrée sur l’église. Les 
rues de Caulnes et de Broons, même si elles ont pu subir quelques déca-
lages au fil du temps, reprennent ces orientations. Une autre organisation 
parcellaire se détache des plans cadastraux anciens et actuels (Fig. 7 - Fig. 

10). On y distingue en effet une forme curviligne, globalement ovalaire, 
englobant le cœur du bourg. Au sud et à l’ouest, d’autres limites parcel-
laires reprennent ces axes curvilignes en-dedans et suggèrent une évolution 

4 Frotier de la Messelière 1937, p.12.
5 Harmois 1909, p. 13.
6 Frotier de la Messelière 1934, p. 68.
7 Gaultier du Mottay 1884, p. 409.
8 AD44, B 1980, pce 2.
9 Frotier de la Messelière 1937, p.18.
10 AD44, ibid.
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des limites du bourg. Ce type de forme, désormais bien identifié, pourrait 
correspondre à l’empreinte d’un ancien enclos. D’après l’archéologie et les 
textes, ce type d’enclos était ménagé autour des lieux de cultes depuis au 
moins le VIe siècle jusqu’au XIIe siècle, amenant petit à petit à la concen-
tration de l’habitat aux abords des églises. Si on ne peut dater précisément 
les étapes de développement du bourg de Plumaugat à partir de cette simple 
analyse du parcellaire, on peut imaginer qu’elles prennent leur source au 
haut Moyen Âge. Par ailleurs et on ne s’en étonnera pas trop, l’empreinte 
de cet enclos paroissial paraît en partie enclavé dans le domaine du château 
seigneurial de Plumaugat. Ce domaine, évoqué seulement par les aveux, se 
devine encore de façon très nette dans le dessin du cadastre napoléonien 
(Fig. 10). Il est constitué au nord du château du bois de Plumaugat, et au 
sud d’un ensemble de parcelles agricoles qui se singularisent clairement de 
leurs voisines par leur vaste superficie. D’après ces observations, les par-
celles concernées par le projet se trouveraient essentiellement en dehors de 
l’enceinte du bourg médiéval, mais en en tout cas entre les deux principaux 
pôles du Plumaugat médiéval (église et château). Elles dépendaient certaine-
ment du domaine de La Maison.

Fig. 10 Contexte historique du site d’après l’interprétation du cadastre napoléonien. © Inrap
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I.3 Stratégie et méthode mises en œuvre

I.3.1 Les objectifs scientifiques de l’opération

Les objectifs scientifiques de la fouille et les moyens à mettre en œuvre pour 
y parvenir sont détaillés dans un cahier des charges scientifiques établit par 
le SRA, et sont repris dans le projet scientifique d’opération élaboré par 
l’Inrap. 

À l’issue du diagnostic, les principaux objectifs de la fouille sont de restituer 
l’organisation spatiale du site de l’âge du Fer, sa nature et sa chronologie 
exacte. Pour cela, l’emprise de la fouille doit faire l’objet d’un décapage 
extensif, de façon à mettre au jour la totalité des structures et d’obtenir un 
plan le plus complet possible de l’habitat (enclos, bâtiments et structures 
associées). L’étude de la chronologie relative et du mobilier recueilli (étude 
typochronologique) permettront d’affiner la datation de la création de cet 
établissement et ses éventuelles modifications au cours de la période. L’étude 
de l’architecture, de la typologie et de l’organisation de l’habitat fait éga-
lement partie de nos missions. Tous ces éléments devront également nous 
amener à aborder la question du statut social et économique de l’établisse-
ment.

L’objectif de l’opération est aussi de replacer les résultats dans leur contexte 
local et régional. Les établissements ruraux attribués à la période de transi-
tion entre la fin de l’indépendance gauloise et la période augustéenne étant 
encore relativement rares en Bretagne, la fouille de ce type de sites enrichira 
un corpus dont l’analyse comparative et la mise en perspective permettra 
de mieux comprendre leur création et leur évolution dans l’Ouest, et plus 
particulièrement dans l’est du département des Côtes d’Armor. Une compa-
raison avec le site proche (10,5 km) de l’Abbaye à Trémeur (Le Gall 2012) 
permettra en outre d’appréhender l’occupation rurale du territoire à la fin 
de l’âge du Fer et à la transition avec l’Antiquité. 

Durant cette opération, il s’agissait aussi de préciser la nature et la chro-
nologie des vestiges fossoyés dans leur ensemble afin de comprendre 
l’évolution de ce terroir de ses origines jusqu’à nos jours (identification des 
aménagements antérieurs et postérieurs à la période gauloise). L’évolution 
des occupations à l’échelle du site et du territoire, ainsi que les relations 
entre Hommes et environnement sont ainsi au cœur de nos problématiques 
de recherche.

I.3.2 Les moyens mis en œuvre

I.3.2.1 Le décapage

Le décapage a été réalisé entre le 8 et le 24 septembre 2014, soit 13 jours 
ouvrés. 
Il a nécessité l’intervention en continu d’au moins quatre personnes char-
gées de guider les deux pelles mécaniques, de marquer à la bombe fluores-
cente les contours des anomalies apparaissant et d’attribuer à chacune un 
numéro de 1 à n (Fig. 11). Les fosses racinaires (quand elles ont été recon-
nues dès le décapage) et les structures dites indéterminées n’ont pas été 
numérotées.

Le décapage a été effectué à l’aide de pelles mécaniques en rétro-action sur 
chenilles de 25 tonnes, munies d’un godet lisse de 3 m de large. Des tracto-
bennes ont servi à évacuer les déblais vers l’est et l’ouest de la zone d’étude. 
Le décapage s’est effectué avec deux pelles mécaniques d’ouest en est, 
depuis le nord de l’emprise, en deux lignes parallèles.
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Fig. 11 Le décapage du site en cours de réalisation. © Inrap

Fig. 12 Vue des structures après décapage. © Inrap
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Cette phase de l’opération a consisté à retirer les niveaux de sédiments qui 
se sont accumulés après l’abandon du site et qui recouvrent les vestiges. 
L’épaisseur des stériles est en moyenne de 0,40 à 0,60 m. Du fait de la 
pente, leur épaisseur est plus importante sur la frange est et sud du terrain 
(cf. supra I.2.1 Le cadre géographique et géologique). Les arbres plantés sur 
la limite sud de la parcelle 1146 ont été coupés mais le maintien des souches 
et les racines ont quelque peu perturbé cette zone et ont rendu plus difficile 
le décapage et la lecture des structures se situant dans ce secteur. Comme à 
l’accoutumé, de fortes pluies ont endommagé le terrain juste après le déca-
page en provoquant un très fort ravinement sur les pentes, surtout sur les 
parcelles AB 52 et 344 situées au sud de l’emprise où d’importants volumes 
d’eau ont stagné. Ces zones ont dû faire l’objet d’un second décapage en 
cours d’opération pour être de nouveau exploitables.

Dans l’ensemble, les structures apparaissent comme des taches de forme et 
de taille différentes ainsi que des tracés linéaires de couleurs variées (généra-
lement brun à gris) ressortant sur les horizons jaune-orangés (Fig. 12). 
Le niveau d’arasement des vestiges est important. Après l’abandon du site, 
le processus d’érosion naturelle a certainement été aggravé par les pratiques 
agraires modernes et les bioturbations. Cette érosion des parties sommitales 
de la séquence limoneuse a entrainé la perte d’une partie des vestiges. Par 
exemple, aucun sol d’occupation n’a été conservé et la majorité des struc-
tures en creux sont partiellement voire totalement arasées. Seuls les aména-
gements fortement ancrés dans le sol nous sont parvenus, et seule leur partie 
inférieure peut être étudiée.  
 
Compte tenu du calendrier très restreint de l’opération par rapport à la den-
sité de vestiges, et après concertation avec le SRA, certaines structures n’ont 
pas fait l’objet d’une étude exhaustive, et la frange sud du site – de datation 
plus récente et très endommagée par les pluies – a été peu étudiée. Au final, 
20 797,5 m2 ont été décapés (Fig. 13) et 1160 faits ont été relevés.

I.3.2.2 La fouille et l’enregistrement des données

La fouille a mobilisé en moyenne 7 archéologues et un responsable d’opéra-
tion du 25 septembre au 28 novembre 2014, soit 45 jours ouvrés. 

Le relevé en plan des anomalies (structures, chablis…) a été réalisé au fur et 
à mesure du décapage par un archéologue et un topographe.

L’équipe a procédé à la fouille manuelle et mécanique des différents en-
sembles archéologiques, et en a assuré les relevés graphiques et photogra-
phiques (Fig. 14).

La fouille manuelle des ensembles cohérents a été privilégiée mais les 
contraintes calendaires ont nécessité le recours à la mini-pelle dans bien des 
cas. Les structures ont le plus souvent été sondées par moitié de façon à 
obtenir un profil et une coupe stratigraphique nécessaire à l’analyse. Dans la 
mesure du possible, les structures présentant une forte proportion de mobi-
lier ou un intérêt particulier ont été intégralement fouillées. 
Le sondage des sections de fossés et de certaines structures en creux par-
ticulièrement profondes a été réalisé à l’aide d’une mini-pelle sur chenilles 
conduite par un archéologue et suivie par différents membres de l’équipe 
de fouille. Des sondages mécaniques ont également été entrepris au niveau 
des intersections afin d’établir la chronologie des différents ensembles, et 
en particulier des différents réseaux fossoyés. Une pelle sur chenilles de 25 
tonnes a été employée en fin d’opération afin de procéder au sondage de 
structures profondes (puits et chemin) et à un second décapage de certaines 
zones. 
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Fig. 14 Vue du site en cours de fouille. © Inrap

Fig. 13 Vue aérienne de la totalité de l’emprise de fouille. © Inrap
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Compte tenu de la densité des vestiges, du temps imparti et des contraintes 
météorologiques, plusieurs structures n’ont pu faire l’objet d’une fouille 
intégrale ou même de sondages. Des choix scientifiques et techniques ont 
donc été faits en concertation avec l’assistant scientifique et technique et 
les services de l’État. La fouille des vestiges les plus anciens a été privilé-
giée et peu ou pas de sondages réalisés dans les structures situées au sud de 
l’emprise ainsi que dans les fossés situés à l’est.

Tout au long de la fouille, un membre de l’équipe et un topographe ont 
assuré le levé des structures, sondages et coupes réalisés.

Chaque structure fouillée a fait l’objet d’un enregistrement sur une fiche de 
fait (FileMakerPro) où sont renseignées toutes les informations nécessaires à 
son identification et son analyse. 

Pour chaque sondage, un relevé graphique en plan et en coupe a été réalisé 
sur des calques A3, essentiellement au 1/20e. Les minutes de chantier sont 
numérotées de 1 à n, quelle que soit la nature du document : croquis de 
chantier, plan, coupe, ou dessin de détail. 101 minutes ont été inventoriées.
L’enregistrement des sondages a également été effectué en suivant une 
numérotation continue de 1 à n. 187 sondages sont répertoriés.

Seules les structures et les coupes de fossés les plus représentatives ont fait 
l’objet d’une couverture photographique. Des vues d’ensemble ont égale-
ment été prises, et le photographe Hervé Paitier (Inrap) a réalisé des clichés 
aériens en début de fouille, malheureusement peu exploitables car le survol 
a eu lieu après de fortes intempéries ayant lessivé le terrain.

L’ensemble de l’équipe a procédé au report en plan quotidien des infor-
mations de terrain, ce qui a permis de visualiser l’évolution des données et 
l’avancement des investigations. 

Des prélèvements pour études paléoenvironnementales et datations radio-
carbones ont été réalisés au fur et à mesure de l’opération. Ils sont invento-
riés dans un listing spécifique.

Les conditions météorologiques ont été dans l’ensemble assez mauvaises, 
et ont constitué une contrainte importante dans la gestion de la fouille (Fig. 

15). De fortes précipitations ont notamment raviné le terrain et provoqué 
l’inondation des bordures sud et est du site juste après le décapage.

Fig. 15 L’impact de la météo sur l’état du 

terrain. © Inrap
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Le rebouchage mécanique de la quasi totalité de l’emprise décapée et la 
remise en état de la parcelle ont été effectués par l’entreprise Beaussire dès 
notre départ du terrain.

I.3.2.3 La post-fouille et les études connexes

Le classement de l’ensemble de la documentation a été effectué par la res-
ponsable d’opération dès le début de la post-fouille. 

Une grande partie du mobilier ayant été traitée sur le terrain lors des 
intempéries, seuls quelques jours ont encore été alloués au nettoyage et au 
conditionnement.

Le tamisage des prélèvements a été effectué en base selon le protocole établi 
par le carpologue Julian Wiethold (Inrap). 

La responsable d’opération s’est chargée de la répartition du mobilier et de 
la coordination entre les différents spécialistes.
Deux céramologues de l’Institut ont étudié l’essentiel du mobilier recueilli 
lors de la fouille : Anne-Françoise Cherel pour le mobilier protohistorique 
et antique, ainsi que la terre cuite et le mobilier métallique, et Emma-
nuelle Coffineau pour le mobilier médiéval et moderne. Richard Delage et 
Françoise Labaune-Jean ont respectivement étudié la céramique antique 
et altomédiévale lors du diagnostic. Un inventaire mobilier établit la liste 
exhaustive de tout le matériel issu de l’opération.
Le macro-outillage a été étudié par Vérane Brisotto (Inrap) et le reste du 
matériel lithique par Laurent Juhel (Inrap).
L’étude des monnaies a été confié à Paul-André Besombes (SRA Bretagne).
Julian Wiethold (Inrap) a réalisé l’étude carpologique. L’objectif de l’étude 
carpologique étant d’identifier les plantes cultivées et consommées par les 
habitants aux différentes périodes (exploitation du milieu, pratiques agri-
coles, alimentation végétale des populations).
Quelques datations radiocarbones ont été réalisées par le laboratoire de 
Poznan (Poznan Radiocarbon Laboratory) afin de préciser la chronologie 
établie par le mobilier céramique voire de palier à son absence. Le matériel 
n’est en effet pas toujours suffisant pour établir la chronologie des struc-
tures et en l’absence de formes caractéristiques, n’autorise pas de précisions 
au-delà de la « période ». 
 
Tout le mobilier a été réparti dans des caisses identifiées à l’aide d’un étique-
tage approprié en vue de l’archivage et du stockage au dépôt de fouille de 
l’État, une fois le rapport validé par les Services de l’État.

Un dessinateur a été chargé de la mise au net des plans, des coupes et des 
dessins de mobiliers. La cartographie et la mise en page du rapport d’opéra-
tion ont été effectuées par la responsable d’opération. 

L’analyse du site et la synthèse ont été réalisées par la responsable d’opéra-
tion.
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Fig. 16 Plan général du site. © Inrap
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Le décapage et la fouille ont révélé une forte densité de vestiges, également 
répartis dans toute l’emprise (Fig. 16). Il s’agit pour l’essentiel de fossés, 
fosses et trous de poteaux dont certains forment des concentrations. 

Plusieurs fosses racinaires présentes sur l’ensemble de la surface décapée 
attestent également du boisement ancien de ces parcelles. 
La densité et l’organisation spatiale des structures (recoupements par 
exemple) témoignent d’occupations diachroniques.

Les premiers indices anthropiques se rapportent au Néolithique et se pré-
sentent sous la forme de rares éléments mobiliers. 

Quelques fosses et un fossé contenant du mobilier céramique, lithique et des 
macro-restes sont attribuables au Bronze moyen et au Bronze final, mais ne 
forment pas d’ensembles cohérents. 

L’occupation principale du site est datée de la fin du second âge du Fer, 
et correspond à la création d’un vaste établissement agricole enclos qui 
perdure jusqu’au début de l’Antiquité. Un chemin creux dessert la ferme au 
nord. 

Quelques éléments mobiliers rapportables au Moyen Âge attestent une 
fréquentation des lieux plus tardive. Des structures de combustion, fosses 
et trous de poteaux dispersés dans le périmètre de l’enclos laténien peuvent 
vraisemblablement être rattachés à cette période, mais leur état de conser-
vation et la superposition des structures ne permettent pas de restituer 
précisément la forme et la densité de l’occupation.

Enfin, des fossés parcellaires d’origine médiévale et moderne délimitent des 
parcelles, espaces de cultures et de circulation en lien avec le domaine de La 
Maison et le bourg de Plumaugat.  

II. Résultats



68 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

I.1.1 Les éléments mobiliers rapportables au Néolithique

De très rares éléments mobiliers attestent une présence néolithique dans ce 
secteur.
Deux structures associées à l’occupation du second âge du Fer ont livré du 
mobilier rapportable à cette période.

II.1.1.1 Céramique

Une anse rapportable au Néolithique a été recueillie dans le comblement du 
trou de poteau 1371 situé au niveau de la façade nord du bâtiment 9. 

II.1.1.2 Lithique

Une lame d’herminette en dolérite (Fig. 17) caractéristique du Néolithique 
(sans plus de précisions) provient du sondage 4 du fossé 1052, associé à la 
première phase d’occupation de l’âge du Fer (enclos 1).

Fig. 17 Lame d’herminette. © Inrap 

II.1 Des indices d’une fréquentation des lieux au Néolithique et d’une 
occupation de l’âge du Bronze
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1371
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II.1.2 Une occupation ténue de l’âge du Bronze 
(Emmanuelle Ah Thon et Anne-Françoise Cherel)

Quelques structures contenant du mobilier témoignent d’une occupation du 
site à l’âge du Bronze (Fig. 18a et 18b). Si certaines ont livré quelques indivi-
dus céramiques en bon état de conservation, d’autres en revanche recelaient 
peu d’artefacts.

II.1.2.1 La fosse 1558

Cette fosse, située au sud des enclos de l’âge du Fer, fait partie d’un en-
semble de trois creusements ovalaires (1558, 1935, 1936). La fosse 1558 
mesure 1 m x 0,70 m et présente un profil en cuvette de 0,20 m de profon-
deur (Fig. 19). Son comblement est composé d’un limon argileux gris. Aucun 
élément ne nous permet de préciser la fonction d’un tel creusement, mais le 
mobilier qu’il contient est remarquable.

Le mobilier de la fosse 1558 (A.-F. Cherel) (Fig. 20)
Le mobilier découvert au cours du décapage et dans le comblement de cette 
fosse se compose de 47 tessons pour un NMI estimé à 2 individus. 
Un conteneur de grande capacité dispose d’une panse tronconique et d’un 
bord biseauté légèrement rentrant. Le haut de sa panse orangée à noirâtre 
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Fig. 18a Répartition du mobilier de l’âge du Bronze. © Inrap
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Fig. 18b Localisation des structures de l'âge du Bronze. © Inrap
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est souligné d’un cordon lisse sur son pourtour. Il est interrompu par un 
décor de bouton orné d’une impression centrale digitée, encadré par deux 
petites digitations latérales sur au moins un côté. Ce décor de bouton se 
répète au moins deux fois sur le pourtour du vase. Grossièrement modelé, 
ce récipient probablement dédié au stockage a pourtant conservé de 
nombreuses traces de suie sur ses faces et des résidus noirâtres sont encore 
visibles sur sa paroi interne grise. Des collages sont avérés entre des tessons 
de surface et certains fragments issus du comblement (US 3), attestant de la 
simultanéité de ce rejet.
Il était accompagné d’un second récipient de taille un peu plus modeste 
mais dont la capacité volumique reste considérable. Celui-ci est décoré 
d’impressions digitées au niveau de son épaulement et de la suie ainsi que 
des résidus noirâtres sont préservés sur sa paroi interne grise à beige.
Pour ces deux types de formes, des analogies existent avec celles des en-
sembles du Bronze moyen du sud de l’Angleterre appartenant au complexe 
Deverel-Rimbury. À titre indicatif, la série très riche de vases de Plouedern 
datés du Bronze moyen ne compte pas vraiment de comparaisons élo-
quentes. Au contraire, les grands récipients hauts, fermés, à parois presque 
rectilignes, de la phase 2 de Tatihou (Marcigny et Ghesquière 2003) datée 
du Bronze moyen, évoquent l’exemplaire de Plumaugat. Ils sont fréquem-
ment ornés de cordons lisses qui soulignent le haut de leur panse, mais le 
décor de cordons digités existe aussi sur les bucket Urns. Par ailleurs, le 
second récipient de Plumaugat avec son profil plus souple et son épaulement 
légèrement caréné décoré d’impressions digitées, évoque un type de la phase 
2 de Tatihou (Marcigny et Ghesquière 2003).
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1 : limon argileux brun-gris, quelques charbons et nodules de terre cuite
2 : limon argileux gris-orangé
3 : limon argileux brun-gris, quelques charbons, céramique
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Fig. 19 Plan et coupe de la fosse 1558. © Inrap

Fig. 20 Vases découverts dans la fosse 1558. © Inrap
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L’analyse par le radiocarbone d’un échantillon charbonneux prélevé sur 
le vase indique la datation 14C suivante : 3070 +/- 30 BP soit en datation 
calibrée l’intervalle 1393 à 1236 BC, avec 94,7% de probabilité pour qu’il 
s’agisse de l’intervalle 1415 BC à 1260 BC. Ce lot s’inscrit donc dans la 
seconde moitié du Bronze moyen, entre le XIVe et le milieu du XIIIe siècle 
av. J.-C (Fig. 21). 

II.1.2.2 La fosse 1855 (Fig. 22, Fig. 23)

Dans le même secteur, à une vingtaine de mètres à l’est de 1558, une autre 
fosse, 1855, recèle un lot de mobilier daté à l’âge du Bronze. 
Il s’agit d’une fosse de plan circulaire d’environ un mètre de diamètre, et 
dont le creusement en cuvette est conservé sur une profondeur de 0,30 m. 
Elle est comblée dans sa partie inférieure par un sédiment essentiellement 
constitué de rejets de combustion : charbons, cendres, terre cuite. Un pla-
cage d’argile rubéfiée est visible sur le bord sud de la fosse, mais ne semble 
pas en place. La fonction initiale de cette fosse ne peut être déterminée 
mais elle a vraisemblablement servi de dépotoir dans sa phase finale car de 
nombreux artefacts (vases, pesons et un probable tas de métallurgiste) ainsi 
que des restes de stocks de céréales brulées y ont été rejetés. La présence 
d'un probable tas de métallurgiste associé à des restes de céramique vitrifiée 
trahit l’existence d’une activité de bronzier dans ce secteur.

Le mobilier de la fosse 1855 (A.-F. Cherel) (Fig. 24)
Elle a livré 75 tessons pour un NMI correspondant à 11 vases très frag-
mentés associés à 1 ou 2 pesons en mauvais état de conservation et de rares 
ossements brûlés. Un bord probablement daté de la fin de l’âge du Fer a été 
piégé dans la structure. Un fond complet brûlé (végétaux en partie disparus) 
n’a pas fait l’objet de relevé. Par ailleurs quelques tessons présentent des 
traces de vitrification, peut-être en lien avec une activité métallurgique. Ce 
rejet contenait également de très nombreuses graines brûlées dont certaines 
sont bien caractéristiques des productions céréalières de l’âge du Bronze, 
ainsi qu’un outil en dolérite (cf. infra).
Les quelques éléments de formes conservés sont sommairement modelés et 
de traitement brut. Le seul récipient qui présente une surface externe lissée 
est un vase de taille considérable à profil rentrant et lèvre biseautée, dont le 
diamètre à l’ouverture est restituable. Des petites formes malheureusement 
incomplètes et un décor d’impressions digitées sur panse viennent compléter 
ce lot.
Comme pour l’ensemble 1558, des comparaisons peuvent être mentionnées 
avec les ensembles de Tatihou, notamment les grands vases à bords ren-
trants des phases 1 et 2 de Tatihou (Marcigny et Ghesquière 2003) respec-

Fig. 21 Datations radiocarbones provenant du matériel des fosses 1558, 1855 et 1263. © OxCal, Inrap
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Fig. 22 Plan et coupe de la fosse 1855. © Inrap

Fig. 23 Vue en plan et en coupe de la fosse 
1855. © Inrap

tivement datées de la seconde moitié de l’âge du Bronze ancien-début du 
Bronze moyen, et du Bronze moyen.

L’analyse par le radiocarbone d’un échantillon charbonneux prélevé sur 
le vase indique la datation 14C suivante : 3265 +/- 30 BP soit en datation 
calibrée l’intervalle 1619 à 1458 BC (95,4% de probabilité). Ce lot se situe 
donc au tout début du Bronze moyen, au XVIe siècle av. J.-C. au sens large 
(Fig. 21).
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Un probable tas de métallurgiste (Laurent Juhel)
En l’état dans lequel il nous est parvenu, cet outil en dolérite présente des 
traces d’utilisations multiples et superposées, qui témoignent d’une longue 
utilisation (Fig. 25).
La quasi-totalité de la surface de l’objet comporte des traces de mise en 
forme par piquetage, partiellement recoupées par des surfaces émoussées et/
ou polies. 
Plusieurs zones actives peuvent être identifiées. En premier lieu, les extrémi-
tés distales ont été particulièrement travaillées et utilisées. La moins épaisse 
comporte une zone percutée de profil convexe, associé à des enlèvements 
écailleux envahissant en partie les faces de l’outil. 
A l’opposé, l’autre extrémité, plus épaisse, présente un large méplat par-
tiellement poli. Antérieurement à cet état de surface, on observe à nouveau 
des lambeaux de surface bouchardée correspondant à une mise en forme 
(aplanissement) associée à quelques petits enlèvements périphériques, sans 
doute obtenus involontairement lors du bouchardage et/ou de l’utilisation. 
Cette extrémité aplanie et polie s’impose d’emblée comme la principale 
surface active de l’outil.
Enfin, on remarque également quelques légères concavités piquetées sur 
les tranches latérales. Ces petites plages percutées viennent recouper les 
surfaces lustrées ou polies décrites ci-dessus.
En considérant la morphologie globale de l’objet, la présence d’un méplat 
distal soigneusement mis en forme, et le contexte de découverte (fosse attri-
buable au début Bronze moyen), il est possible de proposer une interpréta-
tion de cet outil. Celui-ci s’apparente en effet assez à un tas de métallurgiste, 
tel qu’ils sont bien connus depuis les débuts de la métallurgie.
L’extrémité aplanie par bouchardage et partiellement polie évoque claire-
ment une table de martelage, ayant pu être utilisée dans le cadre de la mise 
en forme d’objets métalliques. Une partie des stigmates affectant le reste de 
la pièce pourrait être alors être expliqués par sa longue utilisation, et aussi, 
peut-être, par son calage dans un billot en bois. Les lustrés des surfaces péri-

Fig. 24 Vases découverts dans la fosse 1855. © Inrap
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Fig. 25 Probable tas de métallurgiste en dolérite. © Inrap

phériques pourraient être, au moins pour partie, consécutifs à des frictions 
répétées au contact du bois. Dans cette même hypothèse, les zones piquetées 
à mi-hauteur sur les tranches pourraient être expliquées par des percussions 
liées au matage de cales, pour immobiliser fermement le tas dans la mor-
taise du billot. 

En conclusion, la présence d'un probable tas de métallurgiste associé à des 
restes de céramique vitrifiée trahit l’existence d’une activité de bronzier dans 
ce secteur.

D’importants restes de stocks de céréales brûlés (Julian Wiethold)
La fosse st. 1855, une fosse de plan circulaire d’environ un mètre de dia-
mètre et dont le creusement en cuvette est conservé sur une profondeur de 
0,30 m, a fourni avec 2618 macrorestes végétaux le prélèvement le plus 
riche de la fouille. Cet assemblage de carporestes, principalement restes 
de céréales et plantes adventices* associées, est attribué par une datation 
radiocarbone (Poz-79747 : 3265 ± 30 BP, calibrée avec une probabilité de 
2-sigma 1619 à 1458 BC) au Bronze moyen. La fonction initiale de cette 
fosse ne peut être déterminée mais elle a vraisemblablement servi de dépo-
toir dans sa phase finale car de nombreux artefacts et des restes de stocks de 
céréales brulés y ont été rejetés.
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2509 de 2618 carporestes sont des restes de céréales (95,8 %) ; 2469 
caryopses* et 40 éléments des vannes (bases de glumes* et bases d’épillet* 
de blés vêtus*, fragments de rachis de l’orge). Sept taxons* de céréales sont 
attestés. L’orge polystique nue Hordeum vulgare ssp. nudum occupe avec 
54 % du total de caryopses* un rôle primordial (Fig. 26). Dans les rangs 
suivent l’amidonnier Triticum dicoccon (28 %) et les cerealia indeterminata 
(12 %). Le blé indéterminé Triticum sp. rassemble probablement aussi pour 
la plupart des grains de l’amidonnier, trop corrodés et fragmentés pour 
établir une détermination plus précise. Les cerealia indeterminata sont avec 
307 caryopses* relativement nombreuses ; ce chiffre témoigne d’une conser-
vation moyenne des carporestes provenant de la fosse st. 1855. L’épeautre 
Triticum spelta, le blé nu* Triticum aestivum/durum/turgidum et l’avoine 
Avena sp. restent inférieurs à 1 % du total. Il s’agit ici des contaminations 
dans les autres récoltes. L’avoine représente ici très probablement la mau-
vaise herbe folle-avoine Avena fatua, une plante adventice* qui a infesté 
fréquemment les cultures de l’orge. Les rares attestations suggèrent pour 
l’épeautre et le blé nu* un rôle minoritaire dans l’agriculture du Bronze 
moyen.

Fig. 26 Les pourcentages de caryopses de céréales provenant du comblement de la fosse st. 1855, 
attribués par une datation radiocarbone au Bronze moyen/début du Bronze final (n = 2469). 
DAO : J. Wiethold, Inrap.
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La culture de l’orge nue est déjà attestée pour le Néolithique moyen II, 
par exemple à Pléchâtel « Le Bois » (Wiethold 2014), mais cette céréale 
est avec l’amidonnier principalement un marqueur pour l’agriculture du 
Bronze ancien et Bronze moyen. Au cours du Bronze final, l’orge nue se voit 
remplacée par l’orge polystique vêtue. L’amidonnier est un blé vêtu* arrivé 
avec les premiers agriculteurs lors de la néolithisation. Il s’agit d’une espèce 
emblématique des cultures du Néolithique ancien (Rubané, VSG), mais la 
culture de l’amidonnier persiste durant les époques protohistoriques jusqu’à 
la fin de l’Antiquité. Au haut Moyen Âge, la culture de l’amidonnier semble 
bien disparue, mais quelques plantes persistent en tant que mauvaises 
herbes/adventices* dans les cultures de l’épeautre et de l’engrain.

Concernant les vannes, 38 de 40 restes sont bases de glumes* et bases de 
l’épillet* de l’amidonnier. Il s’agit des restes de décorticage de grains de ce 
blé vêtu, une activité agricole et domestique. Néanmoins, 38 éléments de 
vannes* par rapport aux 695 caryopses*sont un taux trop faible pour pro-
poser un stock de l’amidonnier non décortiqué. Il semble plus probable que 
les vannes* témoignent ici du décorticage.
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Contrairement aux céréales, les légumineuses n’ont été pas mises au jour 
dans l’assemblage carpologique. Néanmoins, la culture des fèveroles, pois et 
lentilles est attestée par études plus représentatives, notamment à Bédée (35) 
« ZAC du Pont aux Chèvres ».

La fosse du Bronze moyen st. 1855 a également fourni 40 semences car-
bonisées du lin cultivé Linum usitatissimum et des fragments de tourteaux 
de graines du lin. Il s’agit des morceaux d’une quantité innombrable des 
graines du lin cultivé, transformé en masse carbonisée sous l’influence de la 
chaleur. Ce fait témoigne de la culture de cette plante textile et oléagineuse 
au Bronze moyen. Le lin cultivé est une des plus anciennes plantes oléagi-
neuses de l’agriculture (Fig. 27). Elle est déjà attestée au Néolithique ancien. 
Les semences de cette plante oléagineuse et textile ne se conservent pas 
bien et elles sont rarement attestées dans les assemblages des macrorestes 
carbonisés (Märkle, Rösch 2008). Le lin cultivé a été toujours utilisé par 
les Hommes, soit pour ses graines comme plante alimentaire et médicinale, 
soit pour son huile et aussi pour la production des fibres à partir de ses 
tiges. La plante a besoin d’une terre qui soit bien acide, profonde et bien 
structurée, et vue sa propriété d’appauvrir le terrain où il est cultivé, il ne 
peut pas être cultivé sur les mêmes parcelles plusieurs années consécutives. 
Dans notre cas, il semble plus probable que ces semences représentent des 
suppléments alimentaires riches. Le spectre des mauvaises herbes est dominé 
par la vrillée liseron Fallopia convolvulus avec 46 akènes*. Il s’agit d’une 
plante messicole, qui a principalement accompagné les cultures des céréales 
d’hiver, notamment les blés. Les petites vesces Vicia hirsuta/V. tetrasperma 
agg. et le gaillet bâtard Galium spurium agg. sont également des espèces 
messicoles*. Il semble probable qu’elles ont accompagné les cultures de 
l’amidonnier, éventuellement cultivé comme céréale d’hiver. En revanche, les 
autres adventices*, notamment la persicaire à feuilles de patience Persica-
ria lapathifolia agg., le chenopode blanc Chenopodium album et l’arroche 
étalée Atriplex cf. patula, sont des mauvaises herbes ubiquistes*, qui infes-
taient les céréales d’été, les cultures sarclées et qui envahissent également les 
zones rudérales, bien anthropisées. Dans notre cas, il semble probable que 
ces espèces étaient des adventices* de cultures d’été, notamment de l’orge 
nue.
Les résultats carpologiques provenant de la fosse st. 1855 de Plumaugat « 
Saint-Pierre » sont assez comparables avec les données carpologiques du 
site de Bédée « ZAC Pont aux Chèvres », daté du Bronze moyen et étudié 
de manière exhaustive par E. Neveu dans le cadre de sa thèse (Neveu 2012 ; 
2017). Dans quelques structures datées du Bronze moyen, l’orge polystique 
nue atteint entre 34,6 % du total et 65,7 % du NMI. L’amidonnier occupe 
aussi le deuxième rang parmi les céréales. Le lin cultivé est également 
attesté.

II.1.2.3 La fosse 1839

La fosse 1839 est située dans le même secteur que les fosses précédentes, au 
bord du creusement du puits 1837. De plan circulaire d’environ 0,60 m de 
diamètre, elle présente un profil en cuvette de 0,28 m de profondeur (Fig. 

28). Son comblement est composé d’un limon argileux brun-gris contenant 
quelques charbons, pierres éparses et fragments de céramique. 

Cette fosse recelait deux tessons de l’âge du Bronze et un tesson hypothé-
tiquement daté du second âge du Fer. Des résidus noirâtres sont conservés 
sur un tesson. Le second fragment appartient à un vase modelé aux parois 
épaisses orné d’ocelles imprimées profondément dans la pâte (Fig. 29). Or, si 
les décors estampés sont bien connus dans la première moitié du second âge 
du Fer, ici les impressions sont profondes et nettement moins précises. Par 
ailleurs, aucun décor estampé de l’âge du Fer n’est attesté sur le site. 

Fig. 27 Le lin cultivé (Linum usitatissimum L.) 
est une plante oléagineuse et textile cultivé 
depuis le Néolithique. Cliché : Wikimedia commons, 
Bogdan Giusca, sous Free Art License.

Fig. 28 Plan et coupe de la fosse 1839. ©  Inrap
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Fig. 29 Vase découvert dans la fosse 1839. 
© Inrap  

Fig. 30 Vase découvert dans le chablis 1270. 
© Inrap 

La fouille en cours du site de Plouedern-Landerneau (information S. 
Blanchet) a toutefois révélé la présence de décors estampés qui ornent des 
productions de l’âge du Bronze. Or, ceux-ci n’existaient pas sur les séries 
céramiques du Bronze moyen de la première tranche fouillée. Une attribu-
tion de ce décor à cette époque conforterait les propositions de datations 
émises pour les autres petits lots du site de Plumaugat.

La fosse 1839 fait partie d’un ensemble de fosses et trous de poteaux situé 
au nord du puits. En dehors de l’ensemble 6 à l’est, aucun ensemble cohé-
rent n’a cependant pu être restitué.

II.1.2.4 Le chablis 1270

Le fait 1270 se situe en dehors de cette zone de concentration de fosses de 
l’âge du Bronze. Il correspond à un chablis dans lequel ont été découverts 
20 tessons pour un NMI évalué à un seul récipient de couleur beige oran-
gée (à grise à l’intérieur) (Fig. 30). Des traces de suie sont visibles sur sa face 
externe. Sa pâte sandwichée est grise au cœur et orangée vers les tranches. 
Ce type de forme s’inscrit dans les séries de l’âge du Bronze, sans plus de 
précision.
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II.1.2.5 La fosse 2112

Cette fosse est située au sud-est de la cour, parmi une concentration de 
fosses et de trous de poteaux. De forme globalement circulaire, la fosse 
2112 mesure près de deux mètres de diamètre et a un profil en V évasé de 
0,50 m de profondeur conservée (Fig. 31). Son comblement limono-argi-
leux brun à gris contenait dans sa partie inférieure un unique récipient très 
sommairement modelé présentant des traces de suie sur sa face orangée à 
noirâtre à l’extérieur, et brun foncé à l’intérieur (Fig. 32). Quoique complète, 
cette céramique isolée pose des problèmes d’attribution chronologique. En 
effet, elle possède un profil peu caractéristique d’une période donnée. Tou-
tefois, elle est très proche, par ses proportions et sa forme, d’un exemplaire 
daté de la phase 2 du Bronze moyen de Tatihou (Marcigny et Ghesquière 
2003, structure 277), orné d’un petit cordon lisse sur sa panse. 

II.1.2.6 La fosse 1263

Cette fosse rectangulaire de grandes dimensions est située dans l’angle 
nord-est de l’enclos 2. Elle mesure 2 m de long pour 1,70 m de large, et est 
conservée sur 0,70 m de profondeur (Fig. 33). Son profil est dissymétrique 
: le bord est est droit, le fond plat, et le bord ouest incliné. Le remplissage 
n’apporte pas d’information sur la fonction de cette fosse. Il présente des 
traces d’effondrement de parois et d’hydromorphie en partie inférieure (Fig. 
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Fig. 31 Plan et coupe de la fosse 2112. © Inrap

Fig. 32 Vase découvert dans la fosse 2112. © Inrap
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Fig. 33 Plan et coupe de la fosse 1263. © Inrap

Fig. 34 Vue en coupe de la fosse 1263. © Inrap
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34). Un seul caryopse* de l’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. Vul-
gare (cf. étude J. Wiethold) a été identifié dans le prélèvement carpologique 
provenant du remplissage de la fosse. Un petit tesson daté de la Protohis-
toire au sens large a en outre été prélevé. L’analyse par radiocarbone d’une 
graine carbonisée indique la datation 14C suivante : 2840 +/- 30 BP soit en 
datation calibrée l’intervalle 1108 BC à 917 BC à 95,4% de probabilité (Fig. 

21). Ce lot s’inscrit donc dans le Bronze final.
La fosse 1263 est la seule structure attribuée à cette phase chronologique.

II.1.2.7 Le fossé 1004

Le fossé 1004 contenait quatre fragments de céramique s’apparentant aux 
productions de la protohistoire ancienne (âge du Bronze ?) au sens large par 
l’aspect de leur pâte. Ce fossé d’orientation SSO-NNE est interrompu au 
sud mais se prolonge vers le nord en dehors de l’emprise. 
Il adopte un profil en cuvette d’une soixantaine de centimètres de large, 
n’excédant pas les vingt centimètres de profondeur (Fig. 35). Son remplissage 
est homogène (limon argileux brun).

II.1.2.8 Le fossé 1216 

Ce fossé longe le chemin situé au nord de l’emprise et se raccorde aux fossés 
d’enclos de l’âge du Fer. Les sondages n’ont livré que trois tessons dont 
deux datés de la Protohistoire au sens large et un de l’âge du Bronze sans 
certitude.

II.1.2.9 Conclusion 

Les éléments mobilier découverts témoignent sans conteste de l’existence 
dans ce secteur d’une occupation de l’âge du Bronze de type domestique, 
orientée vers l’agriculture au sens large (vases de stockage, graines…). La 
présence remarquable d'un probable tas de métallurgiste associé à des restes 
de céramique vitrifiée trahi en outre une activité de bronzier dans ce secteur.
En dehors du groupe de trois fosses situé au sud-est de l’enclos 2 de l’âge du 
Fer, la fouille n’a pas mis en évidence d’ensemble de structures cohérent per-
mettant de mieux caractériser cette petite occupation qui semble s’étendre 
du Bronze moyen au Bronze final. Seul le fossé 1004 situé au nord-est de 
l’emprise pourrait participer à une structuration parcellaire de cette période.
L’absence d’autres vestiges fossoyés conduit à nous interroger sur la locali-
sation de cette occupation, sa densité, l’état de conservation des vestiges et 
leur identification parmi ceux des autres périodes. La mauvaise conserva-
tion des structures et des systèmes de fondations de l’âge du Bronze ancien 
et moyen en Bretagne pourrait éventuellement être évoquée. En effet, ces 
dernières présentent généralement des fondations légères qui peuvent avoir 
rapidement disparu étant donné le degré d’arasement du site (Blanchet 
2013, p. 202).
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Fig. 35 Coupes du fossé 1004. © Inrap
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La période du premier âge du Fer n’est pas représentée dans l’emprise de 
fouille et du diagnostic.  

Une fréquentation des lieux à La Tène ancienne, dans la seconde moitié du 
Ve siècle ou au IVe siècle avant notre ère, est attestée par la présence de trois 
bords résiduels découverts au décapage du fossé bordier 1007 ainsi que des 
fossés qui doublent le premier enclos (1072 et 1195).

D’après le mobilier, l’occupation principale du site se met en place aux alen-
tours de la transition La Tène moyenne-La Tène finale et connait sa pleine 
expansion durant La Tène finale. Elle s’étend sur toute la superficie étudiée 
et au-delà.
Après la mise en place d’un chemin (probablement plus ancien), l’occupa-
tion s’organise au sein d’enclos emboités quadrangulaires définissant un 
espace d’habitation et un espace de cour (Fig. 36). Des fossés de partitions 
subdivisent ces espaces et des entrées ont été mises en évidence à l’est et au 
nord des enclos. Deux principales phases d’aménagement se succèdent, la 
seconde consistant en un agrandissement du premier état. A l’intérieur des 
enclos définis, de nombreux bâtiments, fosses, foyers ainsi qu’un puits té-
moignent de l’occupation domestique de ce secteur durant plusieurs siècles. 

II.2 Une occupation du second âge du Fer

Fig. 36 Le réseau fossoyé du second âge du Fer. © Inrap
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Fig. 37 Mise en évidence du chemin sur un cliché de l’IGN datant de 1976. © IGN, Inrap
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II.2.1 Un axe de circulation ancien ?

Déjà identifié lors des deux diagnostics préalables, un chemin longe le nord 
de l’emprise. 
Sa trace apparait sur la photo aérienne de 1998 mais il n’est alors pas iden-
tifié comme un vestige archéologique. Il est également reconnu sur les prises 
de vues aériennes effectuées par l’IGN en 1976, sur environ 800 m (Fig. 37). 
Son tracé est sinueux. 
Son agencement par rapport aux fossés d’enclos de l’âge du Fer amène à 
proposer une datation contemporaine de cette occupation, mais n’exclut 
pas une création antérieure (âge du Bronze) et sa perduration au-delà de la 
période protohistorique. 

II.2.1.1 Morphologie de la voie 

Le chemin (F1006) est matérialisé en surface par une bande de sédiment de 
7 à 10 m de large (7-8 m en moyenne) orientée est/nord-ouest. Il longe la 
quasi-totalité du nord de l’emprise et affecte un tracé sinueux présentant 
une inflexion vers le nord-ouest. De légères variations (renflements) sont 
visibles en plan à certains endroits du tracé, identifié au final sur 200 m de 
long (emprises diagnostics et fouille confondues). Il est encadré de fossés de 
limite d’emprise, sur lesquels nous reviendront plus loin.
Le profil de la voie a été observé à partir de cinq coupes transversales réali-
sées lors des diagnostics et de la fouille à l’aide d’une pelle mécanique de 20 
tonnes (Fig. 38, Fig. 39, Fig. 40, Fig. 41).
Apparaissant directement sous le niveau de terre végétale, l’axe de circu-
lation se présente sous la forme d’un creusement au profil en cuvette très 
évasé d’une largeur de 4 à 7 m à l’ouverture, pour une profondeur de 0,80 
à 1,40 m. Malgré une certaine hétérogénéité, les coupes révèlent toutes un 
encaissement prononcé qui s’apparente à un chemin creux. Cette typologie, 
à l’inverse des voies antiques dont les phases s’accumulent verticalement, se 
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Fig. 38 Plan du chemin 1006 et de ses fossés bordiers. © Inrap

Fig. 39 Vue du chemin et des fossés bordiers après le décapage (extrémité ouest). © Inrap



84 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

caractérise par la destruction des niveaux de circulation au fur et à mesure 
de l’utilisation. Le piétinement des humains et des bêtes, le passage répété 
des attelages sur le chemin non empierré ont provoqué, du fait de la nature 
argileuse du substrat, la création progressive d’un axe de circulation en 
creux. 
Le comblement de ce creusement est dans l’ensemble très homogène et se 
compose de sédiment limono-argileux brun probablement issu d’un pro-
cessus naturel de colluvionnement. Seul un niveau d’épaisseur variable de 
limon argileux plus clair est visible dans la partie inférieure des coupes. Il 
pourrait s’agir soit d’un apport destiné à remodeler la bande de roulement 
(« couche de forme ») dans un dernier état, soit d’une couche directement 
liée au dernier niveau de circulation et issue du tassement et de l’hydromor-
phie du fond de structure.
Certains sondages ont permis d’observer la présence d’un fin niveau de gra-
viers de quartz sur le fond du creusement, mais il reste la plupart du temps 
imperceptible en coupe car peu dense et homogène. Malgré un substrat rela-
tivement sain en profondeur (altérite de schiste), la portance a en effet pu 
être améliorée par l’apport d’un gravillonnage léger qui a pu être renouvelé 
pour combler les dépressions (ornières, nids de poule…) provoquées par le 
passage répété des véhicules (cf. coupe du sondage 160). 
Malgré l’hétérogénéité des profils, une série d’observations permettent de 
mieux appréhender le fonctionnement du chemin. En fond de creusement 
on observe une zone plus plane mesurant entre 1,50 m et 2 m de large qui 
pourrait correspondre à l’emprise de la bande de roulement du dernier 
état. Si on ne peut identifier avec certitude des traces d’ornières impactant 
ce dernier niveau, on notera que cette emprise est suffisante pour assurer 
le passage de véhicules dont la distance entre deux essieux (entraxe) peut 
atteindre 1,40 m ou plus, ce qui correspond aux véhicules employés à la fin 
de l’âge du Fer et à l’Antiquité (Leroux 2015, p. 53 et 67, reprenant Sillières 
1983). Elle ne semble en revanche pas suffisante pour permettre un double 
sens de circulation tout le long du tracé, ce qui pose la question de l’évolu-
tion de la fréquentation de cette route. Le fond et les bords du creusement 
présentent de légères dépressions latérales visibles sur toutes les coupes qui 
pourraient correspondre à des traces d’ornières de différents états de la voie 
dont, on le rappelle, la profondeur et la largeur visible correspondent à un 
état cumulé des stades successifs de son utilisation. Deux creusements plus 
marqués, visibles au niveau de la coupe du sondage 160, pourraient égale-
ment correspondre à l’impact d’ornières ou de nids de poules (écartement à 
l’axe d’1,50 m). 
 

Fig. 40 Coupe du chemin sondage 160. © Inrap
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II.2.1.2 Les éléments de chronologie

Peu d’éléments détritiques sont associés au creusement principal du chemin 
car sa typologie en creux a progressivement fait disparaitre les éventuels 
rejets qu’il recelait.
Au niveau du sondage 188 (diagnostic), seuls deux fragments de céramique 
ont été recueillis, un en surface et l’autre dans le fond du creusement. Le 
premier pourrait dater du second âge du Fer ou de la période médiévale, 
et le second est à rattacher à la Protohistoire au sens large, tout comme le 
tesson issu du sondage 160 (US 4). Plus à l’est, sondage 161, un fragment 
de sigillée (assiette du sud de la Gaule) et un fragment d’amphore italique 
renvoient cette fois à la période antique, et plus précisément au troisième 
quart du Ier siècle après notre ère (communication orale R. Delage pour la 
sigillée). Enfin, du mobilier antique ou plus certainement haut Moyen Âge 
provient du décapage de surface et est réparti sur l’ensemble du tracé. Le 
mobilier céramique est donc très peu abondant et très peu caractéristique.
Stratigraphiquement, le chemin est coupé par les fossés du chemin moderne 
qui se dirige vers La Maison. Du mobilier moderne a en effet été retrouvé 
en surface de 1006 au niveau de cet axe : monnaie des XVIe-XVIIe s., frag-
ments de chaussures, bille de plomb, anneau en fer…

II.2.1.3 Les fossés bordiers (Fig. 38, Fig. 41)

Les sondages réalisés à différents endroits du tracé ont également fait appa-
raitre des fossés latéraux alternativement sur les bords sud (sondages 171, 
188, 189) et nord (sondage 160) de la cavée. Au niveau des sondages 171 
et 188, ce fossé se présente sous la forme d’un petit creusement en cuvette 
d’environ 0,70 à 0,80 m de large pour 0,30 à 0,45 m de profondeur. Son 
remplissage se compose d’un limon argileux brun à brun orangé.
Lors du sondage 189 (diagnostic), deux fossés sont visibles en plan au 
nord et au sud, mais seul le fossé sud apparait en coupe. Il s’agit d’un petit 
creusement en cuvette comparable aux précédents, d’environ 0,60 m de 
large pour 0,30 m de profondeur. Son remplissage ne diffère pas de celui du 
creusement central.
Au niveau de la coupe du sondage 160, ce fossé n’est plus perceptible, mais 
on retrouve sur le bord opposé, un fossé latéral d’environ 1,20 m de large 
pour 0,70 m de profondeur dont le comblement limono-argileux gris trahit 
la présence récurrente d’eau. Les dénivelés visibles sur le bord nord de la 
coupe du sondage 188 peuvent aussi correspondre à des empreintes de 
fossés de ce côté-ci du chemin.
Ces fossés creusés contre les parois du creusement principal pourraient 
correspondre à des fossés bordiers appartenant à un état antérieur du 
chemin dont il ne reste plus trace en coupe. En effet, leur base étant plus 
haute que les derniers niveaux de circulation, ils ne peuvent pas avoir assuré 
le drainage de ces niveaux et n’auraient de fait aucun intérêt fonctionnel. 
Ces fossés sont donc certainement contemporains des premiers niveaux de 
circulation, qu’on pourrait globalement restituer à hauteur du niveau de 
circulation actuel. Si ces fossés bordiers ne sont pas reconnus sur la totalité 
du tracé, c’est que la rectification du tracé et le phénomène de creusement 
du chemin ont probablement entamé et fait disparaitre certains tronçons de 
fossés bordiers ainsi que les niveaux de circulation contemporains. 
Ces bribes de fossés bordiers sont par conséquent les seuls vestiges d’une 
phase ancienne du chemin comme cela a été mis en évidence à Piré-sur-
Seiche (Leroux 2015, p. 62), renforçant par là même l’idée selon laquelle le 
chemin a perduré longtemps.
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II.2.1.4 Des aménagements particuliers ? (Fig. 38, Fig. 41)

L’hétérogénéité des profils observés dépend-elle des conditions géologiques 
ou est-elle le signe d’aménagements ou de pratiques particulières ?
En effet, au niveau du sondage 171, la patte d’oie du fossé bordier 2158 et 
l’évasement plus prononcé du bord sud de la cavée ne sont pas sans évoquer 
un aménagement d’entrée ou de sortie de voie. Cette hypothèse pourrait 
être renforcée par l’existence d’un passage d’un à deux mètres de large entre 
les fossés 1216 et 1031. Cependant, ce passage serait seulement possible 
lors de la première phase d’occupation. 
On notera en outre l’effet de plateforme ou de palier visible du côté nord 
de la coupe de ce même sondage. Est-il lié à la seule fluctuation du tracé au 
fil du temps ou a-t-il un intérêt fonctionnel (plateforme de déchargement ?) 
comme cela a été mis en évidence à Piré-sur-Seiche (Leroux 2015, p. 88 à 
92) ?
Par ailleurs, le chemin présente en plan une irrégularité et un empattement 
vers l’est de son tracé qui pourrait être dû à la topographie du terrain, la 
pente est-ouest créant un phénomène de colluvionnement, accentué en bas 
de pente par une forte stagnation d’eau, elle-même accrue par le niveau de 
l’étang adjacent. 
La comparaison entre les coupes des sondages 160, 189 et 161 amène 
pourtant à faire quelques observations supplémentaires. En effet, le profil 
du sondage 189 dénote par rapport aux profils précédents et suivants. Le 
creusement de 1006 y est beaucoup moins large – 4 m contre 6 à 7 m habi-
tuellement – avec une profondeur pourtant constante voire plus importante 
de 0,95 m. Son profil en cuvette ne possède pas de fond plat, rendant le 
passage encore plus étroit. À l’inverse, le sondage 161 présente un profil 
très évasé. Cette différence ne résulte vraisemblablement pas d’un problème 
de conservation dû à la pente car on l’a vu, le sondage 161 est précédé par 
un creusement plus étroit et plus profond. La différence manifeste entre 
ces deux sondages pourtant proches évoque davantage un aménagement 
particulier lié à la proximité de l’entrée de l’enclos. Situé au niveau de la 
limite définie par les quatre fossés parallèles qui semblent marquer la limite 
est du domaine, il pourrait s’agir d’un point de contrôle et/ou d’une entrée/
sortie de voie. La réduction de la largeur de voie au niveau du sondage 189 
pourrait ainsi être destinée à empêcher le croisement. Elle est en tout cas le 
signe qu’il n’y a pas ou peu eu de divagation de la voie à cet endroit, comme 
si elle avait été contrainte. L’excroissance visible en plan au niveau de la 
tête du fossé 1047 pourrait également concourir à marquer cet endroit. En 
coupe, on observe un creusement de 1,50 m de large pour 0,45 m de pro-
fondeur dont le comblement ne permet malheureusement pas d’étayer cette 
hypothèse. Enfin, l’empattement et l’irrégularité en plan du tracé, l’inter-
ruption du fossé de limite d’emprise au sud, pourraient aussi matérialiser 
l’existence d’une entrée/sortie de voie à cet endroit, invitant le conducteur à 
bifurquer ici et à emprunter le large couloir nord-sud qui mène à l’entrée de 
l’exploitation.

II.2.1.5 Les fossés de limite d’emprise (Fig. 38, Fig. 41)

Le chemin creux est encadré de fossés continus qui suivent les inflexions 
du tracé (F1007 et 1031). De façon générale, ces fossés n’empiètent pas sur 
la cavée sauf à l’est de l’emprise où les tracés se confondent en raison de 
l’empattement du creusement. Le tronçon sud est interrompu et doublé sur 
quelques mètres au niveau de l’entrée de l’enclos, alors qu’au nord il tend 
à disparaitre, probablement victime de l’érosion liée à la pente. De façon 
générale, ces fossés sillonnent le long du chemin à une distance d’environ 
1,50 à 2,80 m, laissant l’espace nécessaire à l’édification d’un léger talus. 
Ces fossés ont un profil en cuvette de 0,70 à 1 m de large dont la conserva-
tion varie de 0,10 à 0,45 m de profondeur. Leur remplissage est homogène 
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et composé d’un limon argileux brun-gris. Ils semblent avoir fait ponctuelle-
ment l’objet de reprise (à l’ouest, deux fossés sont visibles dans la coupe du 
sondage 80).
Ces fossés ont manifestement pour rôle de délimiter l’emprise du chemin, 
et dans une moindre mesure de le protéger du ravinement. Ils marquent la 
volonté de réaliser un ouvrage routier cohérent et durable. L’emprise fon-
cière réservée au chemin est au final d’environ 14 m de large (mesure prise à 
l’extérieur des fossés), dimensions similaires à celles de la voie 2 de Piré-sur-
Seiche étudiée par G. Leroux (Inrap) (Leroux 2015, p. 84).
Le fossé 1216 qui borde le chemin à l’ouest est différent des autres tron-
çons. D’une part parce qu’il est plus éloigné du chemin (environ 5 m), et 
d’autre part parce que son module est plus important, en plan comme en 
coupe. Vers l’ouest (sondage diagnoctic), il possède un profil en V d’1,90 
m de large pour 0,90 m de profondeur, profil qui s’élargit vers l’est puis se 
réduit franchement après l’angle qu’il forme en miroir du fossé 1031. L’irré-
gularité de son profil trahit l’existence de phases de reprises. Son comble-
ment supérieur, composé de limon argileux brun-jaune hétérogène, compre-
nait quelques fragments de céramique attribuables à la Protohistoire au sens 
large ; seul le tesson provenant de l’US 3 du sondage 57 pourrait être plus 
précisément datable de l’âge du Bronze. Si la présence de ce mobilier peut 
suggérer une phase de comblement ancienne, ce fossé perdure à l’âge du 
Fer puisqu’au niveau du sondage 87, il coupe le fossé 1231 daté de La Tène 
finale. 
La différence de module entre le fossé 1216 et les fossés 1007 et 1031 peut 
être liée au fait qu’il possède une fonction différente. Plus marqué, il peut 
donc constituer une limite de l’espace qui se développe au nord de l’enclos 
2. Le profil du fossé 1002 qui se situe à l’ouest est d’ailleurs proche de ceux 
des fossés d’enclos. 
Les autres éléments de chronologie sont fournis par le fossé 1031 (au sud) 
qui a livré du mobilier attribuable à la Protohistoire au sens large (sd 59, 
82, 83). Le fossé nord, 1007, a livré un tesson de La Tène ancienne. Plus à 
l’est, lors du diagnostic (tranchée 7), ce fossé a également livré en surface un 
fragment de céramique de l’âge du Fer, un fragment de commune antique 
datable du Ier siècle (mais sans certitude), ainsi que deux fragments de 
tegula.
D’autres fossés situés au nord de cette limite sont apparus lors du diagnos-
tic, au nord-est de l’emprise, et pourraient donc être liés au chemin ou du 
moins respecter la limite qu’il matérialise. Ils constituent probablement des 
éléments de délimitation d’une nouvelle zone d’occupation qui se développe 
au nord-est de l’emprise. Le mobilier associé à ces tracés permet de les ratta-
cher à une phase d’aménagement antique. 

II.2.1.6 Chronologie du chemin

La reconstitution de l’histoire de ce chemin est particulièrement délicate 
pour plusieurs raisons. En premier lieu, la destruction des niveaux de 
circulation au fur et à mesure de l’utilisation du chemin et l’homogénéité 
des sédiments sont de véritables obstacles à la compréhension de l’évolution 
de cet axe et de ses éventuels aménagements. D’autre part, l’indigence et la 
répartition du mobilier piégé dans les comblements du « creux », des fossés 
bordiers et de limite d’emprise ne permet guère d’apporter de précisions sur 
la mise en place du chemin et sa durée d’utilisation. On notera que l’inter-
valle de temps couvert par le mobilier est au final particulièrement long 
puisqu’il s’étend de la Protohistoire (âge du Bronze ?) au haut Moyen Âge. 
Si la mise en place du chemin dès l’âge du Bronze ne peut être affirmée, il 
est en revanche certain qu’il est en usage à la fin de l’âge du Fer, le parcel-
laire et les enclos s’appuyant clairement sur cet axe : les fossés de limite 
d’emprise du chemin sont directement raccordés aux fossés d’enclos, ce 
qui atteste leur contemporanéité. En outre, la sinuosité de l’axe est tout à 
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fait caractéristique des itinéraires pré-romains (le tracé prend en compte les 
contraintes géographiques et topographique).
Structurellement, les éléments les plus anciens du chemin sont probablement 
les fossés bordiers dont la base est plus haute que les derniers niveaux de 
circulation (0,65 à 0,80 m de différence entre la base des fossés bordiers et 
la base des derniers niveaux de circulation). La profondeur et la largeur du 
chemin suggèrent également une longue utilisation de cet itinéraire. Malgré 
tout, l’encavement est sans doute rapide car l’étalement latéral est contraint 
par les fossés de limites dont la mise en place est probablement contempo-
raine de l’aménagement de l’enclos au vu de l’agencement des fossés. De 
plus, la nature du substrat a probablement favorisé un enfoncement rapide, 
accentué par l’absence de fossés de drainage pour les derniers états du 
chemin.
Au final, si la création de l’itinéraire est sans nul doute protohistorique, 
l’absence de mobilier significatif associé aux derniers niveaux de circulation 
ne permet pas de dater précisément son abandon. Cependant, il semble qu’il 
soit encore visible dans le paysage voire fréquenté au début de la période 
antique (Ier siècle) au vu de l’implantation de fossés datés de cette période 
au nord-est de l’emprise (cf. diagnostic, Ah Thon 2014, p. 52 à 54) et de 
la présence de mobilier antique dans le comblement au niveau du sondage 
161. On remarquera par ailleurs que le parcellaire médiéval identifié au 
diagnostic à l’est de l’emprise ne coupe pas cet axe et se développe sous le 
chemin : cela signifie-t-il que le chemin est alors encore perçu, et si oui, sous 
quelle forme ? Il est malgré tout fort probable que le chemin est abandonné 
au Moyen Âge au profit du chemin vicinal qui passe moins de 200 m au 
sud et relie le bourg de Plumaugat et le bourg de Caulnes (il correspond à 
l’actuelle rue de Caulnes). 

II.2.1.7 Conclusion

Chemin, fossés bordiers et de limite sont des éléments de délimitation qui 
marquent fortement le paysage. Ils expriment une emprise foncière dont le 
lien avec l’occupation de l’âge du Fer semble évident. Les fossés bordiers, 
qui ont fait l’objet de reprises et de déplacements, participent également au 
drainage et à l’assainissement du chemin creux, sauf dans les derniers temps 
de son utilisation. Reste la question de l’origine puis de la perduration d’un 
tel ouvrage, et son lien avec les autres phases d’occupation identifiées. La 
présence de mobilier antique et le lien qu’il semble entretenir avec les fossés 
antiques qui le bordent à l’est de l’emprise (cf. diagnostic), supposent le 
maintien de cet axe au moins jusqu’au troisième quart du Ier siècle de notre 
ère. 
Ses caractéristiques – largeur et profondeur importante, existence de fossés 
bordiers et de limite – témoignent en outre du maintien et de la fréquenta-
tion du chemin sur un temps long.  
Peu d’éléments permettent de dater sa mise en place, mais au vu du mobi-
lier recueilli, de la sinuosité du tracé et de son agencement par rapport aux 
enclos, il est possible qu’elle remonte à une phase ancienne de la Protohis-
toire ou du moins que le chemin génère l’exploitation de La Tène finale et 
non l’inverse. Il s’agirait alors d’un axe fondateur structurant l’organisation 
spatiale des différents espaces clos. Cela prouve également le rôle impor-
tant des chemins dans la structuration de l’habitat et du parcellaire (Robert 
2009, § 3) et renforce l’idée d’une gestion raisonnée du territoire.
S’il est très probable qu’elle sert à relier des points de vie et/ou de pouvoirs, 
quelle est l’importance et la nature de cette route ? Quelle est son statut ? 
Est-il privé ou public ? Contrôlé ou non ? Enfin, de quelle autorité émane-
t-il ? Toutes ces questions ne peuvent trouver de réponse dans le cadre 
de cette opération, mais les caractéristiques de l’itinéraire montrent son 
importance. 
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II.2.2 Un établissement de la fin du second âge du Fer

Abstraction faite des réseaux fossoyés les plus récents – médiévaux et 
modernes – un vaste système d’enclos emboités desservi par le chemin situé 
au nord apparait sur la totalité de l’emprise. Ce système d’enclos se carac-
térise par des tracés très rectilignes qui délimitent des espaces de forme 
quadrangulaire.
Deux phases de construction successives ont été identifiées (Fig. 42 - Fig. 43). 
Un ensemble de fossés définit à l’ouest un premier enclos auquel peuvent 
être associés d’autres fossés périphériques délimitant un espace de cour à 
l’est. Ce premier système d’enclos est vraisemblablement mis en place vers 
la fin de La Tène moyenne. Peu après, durant La Tène finale, l’ensemble 
est agrandi et forme un système d’enclos emboités très régulier, reprenant 
l’organisation précédente. 
À l’intérieur des espaces définis par les différents enclos, on observe de 
nombreuses concentrations de fosses et de trous de poteaux dont certains 
constituent des ensembles cohérents qui peuvent correspondre aux habita-
tions et aux dépendances agricoles caractéristiques d’une ferme du second 
âge du Fer.
L’implantation des enclos résidentiels découle probablement d’un choix 
topographique puisqu’ils se trouvent au bord d’un léger replat, au point le 
plus haut (118,5 à 120,5 m NGF) de la pente est-ouest sur laquelle ils s’ins-
tallent (point bas à l’est : 112,5 m NGF).

Fig. 42 Répartition du mobilier du second âge du Fer. © Inrap
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Fig. 43 Phasage du réseau fossoyé du second âge du Fer. © Inrap

N

Enclos 1

II.2.2.1 Un premier système d’enclos

II.2.2.1.a L’enclos 1

Ce premier enclos est délimité par deux axes orientés ouest-nord-ouest/
est-sud-est et nord-nord-est/sud-sud-ouest dont l’angulation (77°) évoque 
une forme trapézoïdale. Les deux autres façades, ouest et sud, sont proba-
blement reprises par l’enclos postérieur. Si on les restitue au même empla-
cement, l’enclos couvrirait une superficie interne d’environ 2000 m2. La 
façade nord mesure environ 41 m de long et la façade ouest environ 55 m.  
Ces fossés sont doublés à l’intérieur par une série de tronçons de fossés 
conservés sur les façades ouest, nord et est. 
L’interruption visible au centre de la façade nord matérialise une entrée. 
Une autre entrée a pu être aménagée à l’est au vu de l’interruption des 
fossés internes et de sa correspondance avec l’interruption du fossé de limite 
plus à l’est.

Les fossés de délimitation

Les fossés constituant ce premier enclos sont relativement homogènes (Fig. 

44). Ils présentent un profil en V peu profond d’environ 1,20-1,30 m de 
large et de 0,45 à 0,75 m de profondeur. 
Les sondages réalisés dans ces fossés ont mis en évidence des phases de 
reprises, peut-être plus marquées sur la façade est. 
Leur comblement est assez similaire : il est constitué d’une alternance de 
couches de limon argileux brun à brun-gris qui correspond à un remplissage 
progressif, d’abord de matériaux effondrés des parois, puis de colluvions 
résultant d’un fonctionnement ouvert (Fig. 46, Fig. 47, Fig. 48). En partie 
supérieure du fossé 1086, à l’est, on observe régulièrement un recreusement 
en cuvette qui témoigne de l’entretien et de la reprise de cet axe. Le fond 
du fossé est recouvert d’un sédiment présentant des traces d’hydromorphie. 
Les litages blanc-orangé visibles dans l’angle constitué par les fossés 1067 et 
1086 témoignent également d’une stagnation d’eau récurrente à ce niveau et 
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Fig. 46 Coupe du fossé 1052, sondage 3. © Inrap
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Fig. 47 Coupe du fossé 1067, sondage 12. © Inrap

Fig. 48 Coupes du fossé 1086, sondages 17 et 29. © Inrap
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donc d’un fonctionnement ouvert. L’homogénéité de comblement entre ces 
deux fossés signifie aussi que le creusement est continu (1067=1086). 
Le comblement final des fossés est parfois accompagné de rejets anthro-
piques, concentrés à proximité des extrémités et au niveau des entrées ; ils 
sont plus importants au niveau de la façade est. Il s’agit généralement de 
rejets domestiques : fragments de plaques foyères (Fig. 48), torchis, céra-
mique, graines carbonisées, charbons.
Ces fossés sont antérieurs à tous les autres réseaux fossoyés identifiés dans 
cette zone. Le fossé 1052 (façade nord, tronçon ouest) est coupé par le fossé 
1035 (enclos 2) et le fossé 1003. L’extrémité sud du fossé 1086 est coupée 
par une haie moderne, 1866.
Le mobilier recueilli dans ces fossés d’enclos est daté de la fin de l’âge du 
Fer. Quelques éléments sont caractéristiques de La Tène finale (F1067 : 
céramique et bracelet en lignite), et même du début de la période : de nom-
breux fragments de céramique issus des sondages 31 et 40 du fossé 1086 
(soit l’extrémité sud) sont datés de la fin de La Tène moyenne-début La 
Tène finale. Ces éléments provenant essentiellement des comblements supé-
rieurs des fossés (US1-2), on peut dater l’abandon de l’enclos 1 au début 
de La Tène finale. Quelques éléments lithiques résiduels ont également été 
retrouvés dans ces fossés : un éclat de silex côtier (débitage sur enclume) 
(F1086), un fragment de galet en grès poli et chauffé (marteau ou enclume 
?) (F1067), et une herminette néolithique (F1052).

Le mobilier des fossés de l’enclos 1 (A.-F. Cherel)
Le comblement du fossé 1067 (Fig. 49) recelait 23 tessons pour un NMI 
correspondant à deux vases associés à un bracelet en lignite et à deux 
fragments de plaques en terre cuite dont un bord droit épais (épaisseur : 
4,6 cm). Au niveau de son interruption correspondant à l’aménagement 
d’un accès à l’espace interne de l’enclos, le comblement du fossé a livré une 
faible quantité d’artefacts, plutôt inhabituelle compte-tenu de la proximité 
de l’entrée. On peut suggérer qu’il ne s’agissait probablement pas de l’entrée 
principale qui menait au cœur de l’enclos, mais plutôt d’un passage secon-
daire. 
Le seul élément de forme bien conservé appartient à une jatte ouverte 
décorée de traits lissés rayonnants groupés par deux sur les parois interne et 
externe du vase. Le sondage 9 localisé à l’extrémité du fossé, interrompue 
par un passage, recelait également un bracelet en lignite conservé aux deux 
tiers (Fig. 49). Il mesure un peu moins de 8 cm de diamètre et se caractérise 
par sa section semi-circulaire. Malheureusement, il ne se dégage pas de 
caractères typo-chronologiques stricts pour les joncs lisses de l’âge du Fer en 
Bretagne.

Quant au fossé 1086 (Fig. 49) il contenait 119 tessons pour un NMI estimé 
à 9 vases auxquels sont associés un peu moins de 11 kg de plaques et 735 
grammes de torchis/clayonnage. L’épaisseur des plaques varie entre 2,2 cm 
et 5,7 cm et l’angle droit d’une plaque perforée est préservé (Fig. 50). Il s’agit 
probablement d’un fragment de sole suspendue. Les bords conservés des 
plaques quadrangulaires sont émoussés ou droits. Certains fragments de 
torchis/clayonnage ont conservé des traces d’enduit blanc sur une face  (Fig. 

50). On les trouve majoritairement dans l’angle nord-est de l’enclos. Une 
plaque présente aussi des traces de résidus blanchâtres sur l’une de ses faces. 
Ces rejets témoignent de l’existence d’un ou plusieurs bâtiments à proxi-
mité. 
Les sondages 31 et 40 sont ceux qui ont livré la majorité du mobilier et les 
poteries les mieux conservées du fossé. Ils se situent à l’extrémité méridio-
nale du fossé, à proximité d’un second accès à l’enclos mais aussi près du 
puits 1837, au sein d’une probable zone de cour. 
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Fig. 49 Le mobilier provenant des fossés 1067 et 1086 de l’enclos 1. © Inrap
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Le corpus se compose majoritairement d’écuelles ouvertes à profil en esse 
continu ou discontinu. Ces écuelles relativement profondes et ouvertes, au 
nombre de trois, sont soigneusement lustrées (F1086, sd 31 et 40). Tour-
nées, elles sont pourvues d’une fine cannelure labiale interne et d’un fond 
soulevé, légèrement débordant dans un cas. Une ornementation lustrée 
couvrante se développe sur leur panse. Celle-ci se compose de traits lustrés 
rayonnants, parfois groupés, qui ornent leur paroi interne, tandis que leur 
surface externe est décorée de croisillons simples ou de groupes de traits 
obliques alternativement opposés qui s’entrecroisent.
Deux jattes plus profondes de taille moyenne sont associées. L’une d’elles, 
ouverte, avec sa panse tronconique, est décorée de traits lissés larges grou-
pés par deux sur ses deux faces (F1067). La seconde, fermée et non décorée, 
semble directement dériver des écuelles précédentes mais possède une panse 
plus globulaire (F1086, sd 40). Avec leur panse ovoïde ou tronconique, ces 
jattes remporteront un franc succès dans les phases plus tardives.
Enfin, une jatte à haut col complète ce corpus (F1086, sd 31). Soigneuse-
ment graphitée dans sa partie supérieure, un décor de traits lissés verticaux 
orne l’extérieur de sa panse incomplète.

On est d’abord surpris par l’absence des formes hautes. Le décor de pré-
dilection est l’ornementation lustrée, alors que la décoration estampée est 
absente. Si le support privilégié pour recevoir ce type d’ornementation est 
l’écuelle basse ouverte, d’autres formes sont néanmoins décorées. Enfin, le 
recours à l’enduction partielle graphitée est rare.
Les parallèles locaux pour ces formes et ces décors ne manquent pas entre la 
fin du IIIe siècle av. J.-C. et le milieu du IInd siècle av. J.-C. 
La synthèse typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018) 
permet d’établir des comparaisons locales avec de nombreux ensembles 
mobiliers datés de -200 à -175 av. J.-C. tels ceux du comblement du souter-
rain de Grohan à Quessoy (22) (Guyader 1969), des comblements médians 
des fossés 779 et 166 de Lamballe (22), ZAC de La Tourelle (Cherel, in 
Blanchet 2010). Des parallèles existent aussi avec les rares céramiques 
prélevées au fond des fossés délimitant l’enclos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye 
(Cherel, in Le Gall 2012).

Fig. 50 Fragment de sole et fragment de torchis recouvert d’enduit blanc découverts dans le fossé 1086. © Inrap
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On peut également signaler de plus rares analogies avec certaines formes 
issues de plusieurs contextes mobiliers bretons datables de -175-150 av. 
J.-C. : comblement du fossé 200 de Bais (35), Carrière des Vallons (Cherel, 
in Mentele 2012), ou encore celui du fossé 199 A/B de Paule (22), St-Sym-
phorien (Ménez 2009). 
Une attribution chronologique de cet ensemble au début du IInd siècle av. 
J.-C. est donc probable.

Les fossés qui doublent l’enclos 1

Ces fossés d’enclos sont doublés à l’intérieur par des tronçons de fossés irré-
guliers de plus faible module (Fig. 45, Fig. 51). Impactant peu profondément 
le sous-sol, certaines portions pourraient même avoir disparues en raison de 
l’arasement du site. L’existence de deux tronçons de fossés à l’ouest, 1154 et 
1479, signifie en tout cas que la façade ouest de l’enclos est bien reprise par 
1035 (1154 non relevé car trop arasé). 
Ces fossés sont situés à environ 3 m des façades d’enclos. L’espace ainsi 
créé a pu être occupé par un talus que ces petits fossés servaient peut-être à 
délimiter ; ils peuvent également renforcer le drainage de la zone. 
Le profil de ces fossés est variable étant donné les différences de conserva-
tion selon les tronçons. En forme de U ou en cuvette, ils ont des dimensions 
allant de 0,50 à 0,70 m de large pour 0,10 à 0,40 m de profondeur environ. 
Les fossés de la façade nord sont les plus profonds (1655-1056-1072) : 0,60 
m de large pour 0,40 m de profondeur. Leurs extrémités sont bien mar-
quées, et même si la fosse 1311 coupe l’extrémité est de 1072, ce dernier 
semble bien interrompu et distinct de 1195. Le remplissage de ces petits 
linéaments est assez homogène. Il est composé de limon argileux brun-gris 
plus hydromorphe dans le fond (marque de la circulation d’eau donc du 
fonctionnement ouvert).

Fig. 52 Rejets apparus en surface de l’extrémité ouest de F1655. © Inrap

Fig. 51 Coupe du fossé 1072, sondage 15. 
© Inrap
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Ces fossés ont livré au nord du mobilier de la fin de l’âge du Fer comparable 
à celui découvert dans les fossés d’enclos précédemment décrits. L’extrémité 
ouest de 1655 présentait de nombreux rejets en surface de son comblement 
(Fig. 52) : nombreux cailloux de quartz brûlés, terre cuite, fragments de 
plaque foyère, céramique, charbon… On notera également la découverte 
d’un galet utilisé en estèque (lissoir de potier) au niveau de l’extrémité ouest 
de 1072 (Fig. 53). 

Le mobilier des fossés qui doublent l’enclos 1 (A.-F. Cherel)
Seul le fossé 1655 (Fig. 54) qui vient doubler le fossé d’enclos septentrional 
1052 sur sa partie interne a livré du mobilier en bon état de conservation. 
Il se compose de 72 tessons pour un NMI correspondant à 7 poteries. La 
majorité des artefacts se concentre à l’extrémité occidentale du fossé, dans 
le sondage 97 qui contenait également des morceaux de plaques. Parmi 
eux figurent un angle à bord droit, ainsi que le bord émoussé d’une plaque. 
Leur épaisseur varie entre 3,3 cm et 4,7 cm. Des fragments de torchis avec 
des traces d’enduit blanc ont aussi été retrouvés. Ces rejets témoignent de 
l’existence d’un ou plusieurs bâtiments à proximité. Cette hypothèse est 
confortée par la présence d’un objet métallique (sd 97), une tige coudée 
fragmentée dont l’extrémité se referme sur elle-même de manière à former 
une boucle ou anneau de suspension (Fig. 55). Or, la morphologie des clefs 
ou lèves-loquets trouvées dans le fossé 1231 du site est tout à fait compa-
rable.

Deux céramiques fines lustrées dans leur partie supérieure correspondent à 
des écuelles sinueuses décorées de traits lustrés rayonnants plus ou moins 
épais, à l’instar de celles dégagées dans l’enclos 1. Elles sont toutefois un 
peu plus ouvertes que les précédentes. Elles étaient accompagnées d’un 
gobelet soigneusement lustré qui correspond au type 48b de la typo-chro-
nologie établie en Bretagne (Cherel et al., 2018), courant dans les contextes 
datés entre 250 et 100 av. J.-C. Toutes ces formes associées se rencontrent 
principalement dans les contextes du début du IInd siècle av. J.-C. Les 
mêmes comparaisons établies pour les vases de l’enclos 1 peuvent être ici 
reprises.

Le seul haut vase fermé de taille modeste est confectionné à partir d’une 
pâte très particulière qualifiée de « proto-onctueuse ». Un autre tesson de 
céramique onctueuse décorée de traits lissés groupés par deux sur sa face 
interne était associé à ce vase découvert en surface. Or, la région de Quim-
per est en effet connue pour ce type de production qui regroupe les poteries 
dénommées par P.-R. Giot « poteries proto-onctueuses » (Giot et Querré 
1987). Elles se caractérisent par leur couleur brune orangée, leur douceur 
au toucher et leur dureté très faible. Rayables à l’ongle, elles sont très peu 
résistantes à l’abrasion et à l’érosion mécanique. De grosses particules phy-
litteuses blanc-gris argenté de nature fibreuses assurent la cohésion de leur 
pâte, permettant ainsi la confection de grands vases. Les analyses minéra-
logiques et chimiques réalisées sur les poteries proto-onctueuses montrent 
que les matériaux qui les composent sont issus de l’altération hydrother-
male de la serpentine, d’abord en talc, puis en chlorite magnésienne. Elles 
sont réfractaires et calorifuges et montrent une grande résistance aux chocs 
thermiques. Leurs températures de cuisson évaluées se situent entre 600° et 
800° (Giot et Morzadec 1996). Le talc étant rare en Bretagne, le gisement 
de serpentinite le plus proche de Quimper correspond à celui de la baie 
d’Audierne, en Plovan et Peumerit, au sud-ouest de Quimper (Giot et Mor-
zadec 1996). Mais peu de recherches ont été menées sur les autres gisements 
potentiels utilisés, de moindre importance. Or, certains sont par exemple 
signalés à Avalon près de Moncontour (22) ou à Noyal-Pontivy (56). A 
Châteaulin (29), Pen-an-Roz, ces productions bien connues des contextes 
de la fin de l’âge du Fer ne semblent pas perdurer au-delà de la transition 

Fig. 53 Galet utilisé en estèque (lissoir de 

potier). © Inrap
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Fig. 54 Vases découverts dans le fossé 1655. 
© Inrap 

Fig. 55 Probable fragment de clé provenant du comblement du 

fossé 1655, sd. 97. © Image Et
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LTF-GR, au milieu du Ier siècle av. J.-C. Elles disparaissent complètement 
des contextes antiques. Sur ce site, on recense 25 céramiques proto-onc-
tueuses, soit plus de la moitié du corpus des vases. Les formes hautes sont 
presque deux fois plus nombreuses que celles de taille moyenne ou basse. 
Mais l’exemplaire de Plumaugat ne correspond à aucun des types connus 
à Châteaulin ou dans la région de Quimper. On peut donc supposer qu’il 
s’agit là d’une production locale, isolée.

Les entrées

Entrée nord
L’interruption des fossés de la façade nord marque une entrée légèrement 
décentrée vers l’est. La distance entre les extrémités de fossés est de 4,70 m 
à l’extérieur et 5,50 m à l’intérieur. 

Entre les deux axes, se trouvent deux fosses de calage de poteaux creusées à 
environ 0,80-0,90 m du bord des interruptions de fossés nord et à environ 
1,80 m de celles des fossés sud. Ces deux fosses présentent des plans et des 
dimensions comparables (Fig. 56a). Elles sont chacune constituées d’une fosse 
allongée avec à son extrémité un trou de poteau de forme quadrangulaire. 
Les tranchées mesurent 1,40 m et 1,70 m de long pour 0,45 m de large et 
0,25 m de profondeur. À l’est, on distingue en plan et en coupe l’empreinte 
d’un poteau de 0,50 m de diamètre conservé sur 0,24 m de profondeur 
(F1908), tandis qu’à l’ouest, on relève un creusement d’environ 0,80 m de 
diamètre en plan pour un poteau d’environ 0,45 m de large profond de 
0,40 m. Ces fosses ont rapidement été comblée avec les matériaux extraits 
de leur creusement ; dans le fond, une couche de limon argileux brun plus 
foncé avec des traces de charbons pourrait correspondre au pourrissement 
des montants de bois. Si on mesure la distance entre les deux poteaux por-
teurs, le passage serait d’environ 2 m. 

L’installation de ces deux supports correspond à l’aménagement d’un 
porche ou d’une porte. Les poteaux semblent peu profondément ancrés, 
mais il faut tenir compte de l’arasement du site. Les fosses allongées ont pu 
servir à l’installation de semelles de fondation dans lesquelles étaient insérés 
les poteaux porteurs de la structure.
Aucun mobilier n’est associé à ces structures.
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Fig. 56a Plans et coupes des structures de l'entrée nord de l’enclos 1. © Inrap
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Entrée est
Malgré l’arasement, les interruptions des fossés 1195 et 1542 de la façade 
est semblent réelles (Fig. 56b). Elles matérialiseraient donc un passage rela-
tivement large, juste dans le prolongement de l’entrée matérialisée par les 
fossés 1823 et 2047 situés plus à l’est (enclos périphérique) ; la distance 
mesurée est ici de 8 m mais elle est certainement accentuée par l’arasement 
des fossés. Comme au nord, l’entrée n’est pas centrée sur la façade, elle est 
décalée vers le sud.  
L’absence d’interruption dans le fossé 1086 ne peut être affirmée en 
l’absence de coupe longitudinale. Il est en effet possible que le fossé ait été 
repris, masquant une ancienne interruption. Si tel n’est pas le cas, le passage 
pouvait s’effectuer au moyen d’une passerelle placée au-dessus du fossé. Les 
trous de poteaux situés de part et d’autre du fossé 1086 pourraient d’ail-
leurs correspondre aux vestiges d’un aménagement lié à l’entrée : passerelle, 
porte ou porche d’entrée. De forme circulaire, leur diamètre est d’environ 
0,40 m et leur profil en cuvette est compris entre 8 et 26 cm de profondeur. 
Leur remplissage est composé d’un limon argileux brun-gris. A l’ouest 
des fossés internes, au centre du passage, a été identifié un petit bâtiment 
de plan carré d’environ 4,50 m2, E33, qui pourrait également participer à 
l’aménagement de l’entrée, à moins qu’il n’appartienne tout simplement à la 
seconde phase d’occupation.
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Fig. 56b Plans et coupes des structures de l'entrée est de l’enclos 1. © Inrap

II.2.2.1.b L’enclos périphérique 1

Quelques fossés parcellaires peuvent être associés au premier enclos grâce à 
l’analyse spatiale et à l’étude de la céramique. Bien que toutes les limites ne 
soient pas identifiées formellement, ces fossés semblent définir un espace de 
cour situé à l’est de l’enclos 1 d’une superficie d’au moins 5000 m2.

La façade est (Fig. 57)

Deux fossés orientés nord-nord-est/sud-sud-ouest situés à environ 750 m 
à l’est de l’enclos 1 pourraient avoir fonctionné lors ce premier état. Leur 
interruption matérialise une entrée, située dans le prolongement de celle de 
l’enclos 1. Le passage est de 3,50 m de large. 
Cette entrée est décentrée par rapport à l’ensemble de la façade, mais elle se 
trouve parfaitement centrée si on ne tient compte que des seules portions de 
fossés comprises entre les fossés 1318 et 1686. 

N

Enclos 1
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Fig. 57 Plan et coupes des fossés de la façade est de l’enclos périphérique 1. © Inrap
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Fig. 58 Coupe du fossé 1823, sondage 144. 
© Inrap

Fig. 59 Vue de l’intersection entre les fossés 
1318 et 1823. © Inrap

Fig. 60 Vase et plaque de cuisson découverts dans le fossé 1823. © Inrap
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La section nord
Au niveau du sondage 144, le fossé 1823 a un profil en V d’1,55 m de large 
pour 1 m de profondeur. Son comblement témoigne de la reprise de l’axe 
dans sa moitié supérieure (US 1 et 2). Le fonctionnement ouvert du fossé 
est attesté par la forte hydromorphie de l’US 3 qui se compose d’un limon 
argileux gris foncé avec des traces d’oxydation orangée (Fig. 58). Le sondage 
réalisé au niveau de l’entrée fait état de dimensions et d’un remplissage 
similaire (épaisse couche de limon argileux gris foncé visible en surface et en 
coupe). Vers le nord, le module du fossé tend à varier et l’évasement de ses 
parois est plus important. Son comblement brun-gris à gris ne montre pas 
de reprise importante du tracé. La coupe du sondage 141 est en revanche 
très difficile à lire en raison de la forte hétérogénéité des niveaux supérieurs 
des comblements (Fig. 59). Cette hétérogénéité peut être liée à la proximité 
du chemin moderne et à la présence d’arbres le long de cet axe. Les racines 
ou chablis de ces arbres ont vraisemblablement modifié la structure des 
sols, rendant notamment illisible la relation entre les fossés 1318 et 1823. 
En surface, on observe une large poche d’argile jaune avec de la terre cuite 
qui pourrait correspondre à l’empreinte du chablis d’un arbre bordant le 
chemin moderne, et non au comblement final du fossé comme on l’a cru ini-
tialement. Seul le fond du fossé 1823 est bien identifié et apparait plus évasé 
que dans le sondage précédent. Une épaisse couche de terre cuite, essentiel-
lement des fragments de plaque foyère, a vraisemblablement été rejetée à cet 
endroit du fossé. 
Ce fossé est coupé par le chemin moderne 1422, et surtout par le fossé 
d’enclos 1043 (SD148-149). Après cette intersection, le module du fossé 
2072 (=1823) se réduit considérablement : on passe d’un fossé d’1,20 m de 
large et de 0,85 m de profondeur à un fossé de 0,75 m de large et à peine 
0,20 m de profondeur. Les sondages 150 et 162 réalisés plus loin confirment 
cette diminution du module.
Au final, le profil du fossé 1823 s’amenuise vers le nord, et ce nettement 
après l’intersection avec le fossé 1043. Ces différences morphologiques 
peuvent s’expliquer par une différence de fonction ou de chronologie. Au 
niveau du sondage 148, le fond du fossé remonte légèrement, annonçant 
peut-être une interruption du tracé à ce niveau dans un premier temps, ce 
qui suppose une phase ancienne du fossé 1043. Le tronçon de fossé au-delà 
du fossé 1043 a été repéré jusqu’au chemin, auquel il semble être connecté 
(SD162). Le creusement de ce tronçon est-il lié à une volonté d’évacuer le 
trop plein des eaux pluviales des fossés ou du chemin ou faut-il y voir une 
délimitation de l’espace semblable à celle marquée par le fossé 1245 qui 
double la façade est de l’enclos périphérique de la deuxième phase ? On 
peut également voir que le tracé de cette section nord diverge légèrement 
après son intersection avec le fossé 1318 ; elle forme d’ailleurs avec ce der-
nier un parfait angle droit.
Les différentes observations réalisées sur cette section mettent en évidence 
une certaine variabilité qui pourrait induire que cet axe a été mis en place 
en plusieurs fois, fait l’objet de reprises et a très probablement fonctionné 
avec les fossés 1318 et 1043. L’absence de mobilier caractéristique prove-
nant de cette section ne permet malheureusement pas d’affiner le phasage.

Le mobilier du fossé 1823 (A.-F. Cherel) (Fig. 60)
Un petit lot de mobilier composé de 3 tessons protohistoriques provient 
du comblement supérieur du fossé 1823, auxquels sont associés 2 tessons 
d’époque moderne. 
Une petite jatte a été découverte lors du décapage, du même type que celle 
trouvée dans le fossé sud F1685. Elle est comparable à certaines jattes mises 
au jour dans le comblement du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de la 
ZAC de la Tourelle à Lamballe (22), daté de -75/-50 av. J.-C. On recense 
également 10 fragments de plaque de cuisson dont un angle à bords droits.
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La section sud
Le tronçon sud de la façade est d’un module plus important que le tronçon 
nord. 
Son profil dessine un V aux parois évasées dans la partie sommitale. Sa lar-
geur à l’ouverture est de près de 2 m, pour une profondeur d’environ 1,20 
m. Sa profondeur à l’extrémité atteint 1,30 m. Le comblement est constitué 
d’une alternance de couches de sédiments témoignant d’un remplissage 
progressif, et au moins une phase de reprise est perceptible (Fig. 61). Ce fossé 
a également fonctionné ouvert étant donné l’hydromorphie et l’oxydation 
des sédiments, surtout dans la moitié inférieure du fossé.
Lors du diagnostic, le sondage réalisé dans les fossés 2047 et 1686 a montré 
que le fossé 2047 est coupé dans sa partie supérieure par le fossé 1686. On 
constate également une grande différence de module entre F2047 et F1686 
qui ne permet pas d’affirmer a priori l’existence d’un retour associé à 2047. 
Cependant, l’étude de la section nord de la façade, associée à l’étude du 
mobilier et à l’analyse spatiale (cf. infra Les limites nord et sud) permet 
d’envisager cette hypothèse et de proposer que le fossé 2047 et le fossé 1686 
ont fonctionné ensemble dans une première phase.

Fig. 61 Coupes du fossé 2047, sondage 143 

et 173. © Inrap

Le mobilier du fossé 2047 (A.-F. Cherel) (Fig. 62)
Seul le sondage 173 opéré à l’extrémité méridionale du fossé 2047 a livré du 
mobilier. Son comblement recelait 47 tessons pour un NMI correspondant 
à 4 vases. 
Lors du décapage, la fouille a révélé la présence d’un récipient fermé de 
grande capacité orné d’un registre de doubles lignes incisées ondées au 
niveau de son épaulement 22 tessons, NMI : 1). Il correspond au type 85a 

Sd 143

Sd 173
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Fig. 62 Vases découverts dans le fossé 2047. © Inrap

Fig. 63 Plaque découverte dans le fossé 2047. © Inrap

de la typo-chronologique bretonne (Cherel et al., 2018) utilisé durant une 
longue période entre le début du IIe s. et la fin du Ier s. avant J.-C. On peut 
le rattacher à la phase récente de l’enclos périphérique, contrairement aux 
vases trouvés dans son comblement.
Le mobilier céramique se compose de deux jattes fermées et d’un récipient 
tronconique ouvert. Ce dernier, facile à confectionner, correspond au type 
4a de la typo-chronologie établie en Bretagne (Cherel et al., à paraître), et 
est en usage sur jusqu’au début du Ier s. avant notre ère. Les deux jattes 
sont des céramiques fines soigneusement lustrées. L’une d’elles est décorée 
de larges traits lustrés rayonnants groupés par deux sur la face interne 
de sa panse lissée, à instar de l’exemplaire du fossé 1067. Les comparai-
sons existent pour ce type de forme à Lamballe (22), ZAC de La Tourelle 
(Cherel, in Blanchet 2010) dans les contextes datés entre -200 et -175 (fossé 
166) et -150 -125. Compte-tenu du style de l’ornementation lustrée des 
vases, très comparable à celle de celui des récipients de l’enclos 1, une data-
tion de ce petit lot dans la première moitié ou au milieu du second siècle av. 
J.-C. est envisageable. 
La particularité de cette section est d’avoir livré une grande quantité de 
fragments de terre cuite dans la moitié supérieure du comblement (4,5 kg). 
Ces derniers sont particulièrement concentrés sur 6 m de linéaire depuis le 
sud. Ils correspondent essentiellement à des fragments de plaques foyères, 
parfois agglomérés à des végétaux (aménagements particulier ?). L’angle 
d’une plaque épaisse de 4,6 cm et deux bords droits sont à signaler (Fig. 63).

0 1 5 cmF2047
sd173 US4

F2047
sd173 US2

F2047
sd173 US2
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Au final, les fossés constituant cet axe présentent une profondeur plus 
importante que ceux de l’enclos 1, montrant par là même la volonté des 
occupants de mettre en valeur cette façade (caractère ostentatoire). Ces 
fossés étaient en plus probablement longés par un talus élevé avec les maté-
riaux issus du creusement, mais aucun élément ne permet de déterminer son 
emplacement (interne ou externe).
Cette façade correspond donc vraisemblablement à la façade d’entrée de 
l’exploitation dans sa première phase d’aménagement. Elle donne accès à 
un espace de cour attenant à l’enclos 1. La présence de nombreux rejets de 
terre cuite et de céramique dans le comblement de la section sud révèle en 
outre la proximité d’une zone d’activité.

Les limites nord et sud

Les limites nord et sud de l’enclos périphérique ne peuvent être clairement 
identifiées en l’absence de mobilier et/ou recoupements déterminants. Au 
regard de la structuration du site, il est cependant fort probable que comme 
pour la façade ouest de l’enclos d’habitation, certains fossés de l’enclos péri-
phérique aient été curés et repris lors de la construction du second enclos. 
L’étude de la section nord de la façade est montre ainsi que les fossés 1318 
(fossé de partition de la cour) et 1043 (façade nord de l’enclos périphérique 
2) ont pu participer au premier établissement (cf. supra La section nord). 
Cette hypothèse est renforcée par la découverte d’un vase (conteneur de 
grande capacité) dans le comblement du fossé 1318 au niveau du sondage 
118, qui pourrait être contemporain des formes trouvées dans le com-
blement inférieur des fossés de l’enclos 2 ou de celles découvertes dans le 
remplissage des fossés de délimitation de l’enclos 1. Il présente des traces 
importantes d’altération suggérant sa possible utilisation en lien avec les 
salaisons. Cette forme correspond au type 88 de la typo-chronologie bre-
tonne, en usage entre 300 et 125 avant J.-C.
Enfin, si l’observation du creusement et du comblement des fossés 2047 
et 1686 ne permet pas de les associer a priori, il est possible qu’ils aient 
fonctionné ensemble lors de la première phase et que la reprise du fossé 
1686 lors de la deuxième phase ait masqué cette relation. L’analyse spatiale 
montre par ailleurs que le fossé 1686 est parfaitement parallèle au fossé de 
partition 1318, et que l’entrée de la cour est centrée sur la façade si on tient 
compte de ces limites. 

Les fossés orientés ouest-nord-ouest/est-sud-est occupant le sud de l’emprise 
marquent en tout cas une limite parcellaire récurrente, même s’il faut tenir 
compte que certains ont pu fonctionner ensemble (par paires ?) étant donné 
le décalage systématique de l’axe. Peu d’éléments tangibles – céramique 
caractéristique ou chronologie relative – permettent de rattacher avec certi-
tude ces fossés à une phase donnée. 

Par commodité nous présenterons tous les fossés dont il est ici question 
dans la partie consacrée à la seconde phase d’occupation.

II.2.2.1.c Datation de la première phase d’occupation (A.-F. Cherel)

D’après les comparaisons émises, la première phase d’occupation gauloise 
du site remonte au tout début du IInd siècle av. J.-C., avec l’édification de 
l’enclos 1 associé à son enclos périphérique. Cette proposition d’attribution 
chronologique est confortée par une analyse par la méthode du radiocar-
bone effectuée sur des charbons prélevés dans la fosse 1289. Celle-ci est 
localisée dans le prolongement du fossé 1056/1655 qui double l’enclos 1 
sur sa façade interne. Le résultat de l’analyse indique la datation suivante : 
2180+/- 35 BP soit en datation calibrée et à 95,4% de probabilité, l’inter-
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valle 366 BC (93.9%) 160 BC et 132 BC (1.5%) 118 BC. Une datation 
au début du IInd siècle av. J.-C., antérieure à 160 av. J.-C. est donc envisa-
geable.

II.2.2.2 L'extension de l’exploitation : un second système d’enclos 

II.2.2.2.a L’enclos 2

Ce second enclos est composé de quatre façades orientées ouest-nord-ouest/
est-sud-est et nord-nord-est/sud-sud-ouest dont l’angulation dessine une 
forme rectangulaire couvrant une superficie interne de près de 3000 m2. La 
façade nord mesure environ 46 m de long et la façade est environ 63 m.
Comme l’enclos 1, l’enclos 2 possède deux entrées, une sur la façade est et 
une sur la façade nord. 

Les fossés de délimitation

Le fossé constituant ce second enclos présente un profil en V dont les di-
mensions varient légèrement selon les façades. Le tracé est continu (F1035). 
Il reprend le tracé de l’enclos 1 sur sa partie occidentale uniquement. 
L’angle sud-ouest de l’enclos se situe hors emprise et une haie moderne 
coupe l’angle sud-est.

Façade Largeur fossé Profondeur fossé

Est 2,30 à 2,85 m 1,35 à 1,50 m

Nord 2,75 à 2,90 m 1,50 à 1,60 m

Ouest 2,20 à 2,45 m 1,15 à 1,30 m

Sud 1,72 à 2 m 0,90 à 1,08 m

La façade est 

A l’est, le fossé d’enclos a un profil en V irrégulier d’environ 2,30 à 2,85 
m de large et 1,35 à 1,50 m de profondeur (Fig. 64). Au niveau du sondage 
diagnostic et du sondage 28, la paroi ouest du fossé présente un dénivelé 
qui résulte soit d’un effondrement soit d’un aménagement de la paroi 
(emmarchement ?). Les deux coupes les plus au sud montrent en outre un 
évasement du fossé plus important à l’ouest. 
Les sondages réalisés ont révélé plusieurs phases de comblement et d’entre-
tien du fossé (Fig. 65 - Fig. 66). En partie inférieure, on retrouve des dépôts 
de limon argileux brun issus de l’érosion des parois et du colluvionnement. 
Le fossé est ensuite repris sur presque toute sa largeur et on observe une 
concentration de rejets détritiques (charbons, terre cuite, céramique) sur le 
fond, surmontés de niveaux de limons marqués par l’hydromorphie (litages 
blanchâtres). En partie supérieure du fossé, on observe régulièrement deux 
curages successifs à profil en cuvette au centre du tracé (environ 0,30 m et 
0,70 m de profondeur) ; leur comblement, composé de limon argileux brun 
et de plaquettes de schistes, est relativement massif. 
Au centre de la façade, est aménagée une entrée : le fossé se réduit significa-
tivement en plan et en coupe (1,80 m de large pour 0,88 m de profondeur), 
et deux larges fosses de calage de poteaux sont implantées à l’est du fossé. 
La coupe longitudinale réalisée au centre du fossé montre que le tracé était 
à l’origine interrompu (Fig. 67). Les deux tronçons, distant d’environ 2,70 
m, ont dû être reliés lors d’une phase d’entretien du fossé afin de gérer le 
niveau et l’écoulement de l’eau. Le prolongement du tracé ne condamne pas 
le passage, le fossé ayant pu être franchi au moyen d’une passerelle dont on 

N

Enclos 2
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Fig. 65 Coupe du fossé 1035, sondage 105. © Inrap

Fig. 66 Coupe du fossé 1035, sondage 106. © Inrap

ne relève pas de traces. Le mobilier céramique est concentré au niveau du 
sondage 28 qui correspond à l’interruption nord de l’enclos. 
Enfin, le fossé d’enclos a peut-être été doublé à l’est par un petit fossé 
(F1575) dont seul subsiste un tronçon de 9 m de long très arasé (2 cm de 
profondeur conservée). Il se situe à 3 m de l’enclos. Le fait 1623 est peut-
être un lambeau de fossé similaire situé au nord de l’entrée (Fig. 64).
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Fig. 67 Vue vers le sud de l’interruption de 
F1035 au niveau du sondage 28. © Inrap

Le mobilier de la façade orientale (A.-F. Cherel) (Fig. 68)

Seuls les sondages localisés à proximité de l’entrée ont livré du mobilier 
remarquable, le sondage 28 fournissant à lui seul 91 tessons pour un NMI 
équivalent à 16 vases. Excepté pour le sondage 109 dans lequel le mobilier 
provient de la moitié supérieure du comblement du fossé, l’essentiel des 
artefacts est issu des comblements médians et inférieurs du fossé. 

La seule céramique fine qui évoque les contextes antérieurs de la phase 1 
provient du fond du fossé. Cette jatte soigneusement lustrée est décorée de 
traits lustrés qui ornent sa paroi interne lissée, à l’instar des exemplaires 
antérieurs. Elle correspond au type 51 de la typo-chronologique établie en 
Bretagne (Cherel et al., 2018), forme relativement courante qui se rencontre 
dans les contextes datés entre 175 av. J.-C. et le changement d’ère.
Les exemplaires recensés, parfois de grandes dimensions, proviennent 
d’habitats répartis sur l’ensemble de la péninsule : Lamballe (22), ZAC de 
La Tourelle, Paule (22), St-Symphorien, Trégueux (22), La Ville Polo, Hen-
nebont (56), Polvern, Inguiniel (56), Kerven-Teignouse, Bais (35), Carrière 
des Vallons, ou encore l’habitat groupé de Thorigné-Fouillard (35), ZA 
Bellevue.

L’essentiel du mobilier recueilli provient des comblements médians et infé-
rieurs du fossé. On trouve deux récipients ouverts à profil simple arrondi 
(sd 28) qui correspondent au type 49 de la typo-chronologique établie en 
Bretagne (Cherel et al., 2018). Plusieurs vases de ce type sont issus des sites 
du Bas Chesnay à Hédé (35), de la ZAC de Bellevue à Thorigné-Fouillard 
(35) et la ZAC de la Tourelle à Lamballe (22). Les vases de Thorigné-Fouil-
lard et Lamballe sont par ailleurs ornés de plusieurs stries externes locali-
sées sur le haut de leur panse comme c’est le cas à Plumaugat. Ce type assez 
tardif se rencontre au cours des trois derniers quarts du Ier s. avant J.-C.
Le fragment d’un rebord légèrement rentrant en bourrelet (sd 28, US5), 
appartient probablement à une coupe de type 5b de la typo-chronologie 
bretonne. Il est parfois orné de cannelure(s) dans sa partie supérieure et 
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se rencontre majoritairement sur les établissements ruraux de Bretagne 
orientale de la fin de l’âge du Fer. A titre d’exemple on peut citer ceux de 
Trégueux (22), la Ville Polo, et les nombreux vases de la région de Rennes 
tels ceux de Bais (35), Carrière des Vallons. Ce type 5b est daté du milieu 
du IIe s. av. jusqu’au changement d’ère.
Une jatte à bord éversée (sd 28/US 7) ainsi qu’un récipient complet fermé de 
taille moyenne (sd 28/US 5) trouvent des comparaisons éloquentes dans les 
fossés délimitant l’enclos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 
2012) dont le comblement final date du début du Ier siècle avant notre ère, 
avec un démarrage de l’occupation dans la première moitié du IInd siècle 
av. J.-C.
Enfin, une jatte à haut col lustrée et graphitée dans sa partie supérieure, des 
décors de cordons saillants sur son col. Elle trouve des parentés morpholo-
giques dans le fossé 422 de l’enclos 2 de Lamballe (22), ZAC de La Tourelle 
comblé entre -75 et -50 av. J.-C.
Enfin, le comblement supérieur a livré un fond de vase à décor de spirale. Il 
est identique à celui d’une jatte complète provenant de Lamballe (22), ZAC 
de La Tourelle (Cherel, in Mentele 2010b), découverte dans le fossé 655 de 
l’enclos 2 comblé dans la 1ère moitié du –Ier siècle av. J.-C. Dans le même 
contexte, un fond de plus grande dimension était orné de la sorte. On peut 
se demander dans quelle mesure il ne s’agit pas d’une marque de fabrica-
tion.

La façade nord

C’est en façade nord que le fossé 1035 présente la section la plus impor-
tante, d’environ 2,75 à 2,90 m de large et 1,50-1,60 m de profondeur (Fig. 

70). Les sondages réalisés ont mis en évidence des dynamiques de comble-
ment et de reprises assez similaires à celles observées sur la façade est. On 
retrouve notamment les curages les plus tardifs en partie sommitale. Le 
comblement du fossé se compose d’alternance de couches limono-argileuses 
brun, brun orangé à brun gris, assez fortement marquées par l’hydromor-
phie au niveau de l’entrée. Les niveaux inférieurs et médians présentent des 
litages blanchâtres qui attestent de la stagnation d’eau dans cette partie du 
fossé (Fig. 69 - Fig. 71). 

Fig. 69 Coupe du fossé 1035, sondage 89. © Inrap
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Fig. 70 Plan et coupes du fossé de la façade nord de l’enclos 2, 1035, ainsi que des fossés 1921 et 1042. © Inrap
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Fig. 71 Vue en coupe du remplissage du fossé 
1035 au niveau de l’entrée (sd. 74). © Inrap

Comme sur la façade est, les rejets anthropiques constitués de charbons, 
terre cuite et céramique sont plus importants sur le fond des recreusements. 
Légèrement décentré vers l’ouest, on retrouve un passage identique à celui 
identifié à l’est. Le fossé présentait à l’origine deux interruptions distantes 
d’environ 5,50 m, reliées dans un deuxième temps par un tronçon de fossé 
plus réduit de 1,40 m de large par 0,70 m de profondeur. Deux fosses de 
calage de poteaux situées au nord participent à l’aménagement d’une porte. 
L’extrémité de fossé du côté est est plus profonde et le comblement davan-
tage marqué par l’hydromorphie. Ce phénomène témoigne d’une stagnation 
d’eau récurrente à cet endroit, ce qui a probablement nécessité la reprise du 
tracé et le réaménagement du passage. 
Le mobilier (céramique, paroi de four et torchis) se concentre également au 
niveau de cette zone (sondage 74 et 89) et comprend notamment une forme 
archéologiquement complète dans la moitié inférieure du comblement (Fig. 

72) ; il pourrait s’agir d’un dépôt de fondation. 
Au niveau du sondage 90, le fossé 1035 est coupé par le fossé 1003.
Cette façade d’enclos est doublée au nord par le fossé 1231 (cf. supra) – 
environ 4 m séparent F1035 et F1231 –, auquel elle est reliée par deux 
diverticules situés au niveau des angles (Fig. 70). Ces petits fossés à profils 
en cuvette et en V peu profonds (F1042 : 0,80 m x 0,40 m ; F1921 : 0,60 
m x 0,30 m) servent de fossés de drainage. L’eau circulant dans les fossés 
périphériques situés au nord peut ainsi se déverser dans les profonds fossés 
d’enclos, maintenant un niveau hydrique acceptable. Un fragment de céra-
mique retrouvé dans le comblement de F1042 (fossé est) évoque les vases 
provenant du fossé d’enclos. 

Le mobilier de la façade septentrionale (A.-F. Cherel) (Fig. 72)

Les sondages 74, 89, 90, 95 et 104 opérés dans cette section de fossé ont 
fourni 145 tessons pour un NMI correspondant à 8 vases. Un fragment de 
paroi de four et du torchis présentant les traces d’un enduit blanc pro-
viennent du sondage 74.
Le mobilier découvert dans le comblement inférieur du fossé se compose de 
céramique fine comprenant une écuelle sinueuse pourvue d’une fine can-
nelure labiale interne. On est surpris par la présence d’une grande forme 
fermée isolée (sd 89), archéologiquement complète, trouvée dans la moitié 
inférieure du comblement du fossé, à proximité de l’entrée. Elle présente des 
traces de suie sur ses faces et son fond est débordant. Un décor de cordons 
larges emboutis encadre une ornementation lustrée dans la partie supérieure 
de sa panse. Ce type de vase pourvu d’une cannelure labiale interne corres-
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pond au type 79 de la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 
2018) qui se rencontre dans les contextes durant la première moitié du IIe s. 
avant J.-C. 
Les écuelles sinueuses correspondent au type 22 de la typo-chronologique 
établie en Bretagne (Cherel et al., 2018). Elles sont très courantes dans les 
contextes bretons entre 225 av. J.-C. et 75 av. J.-C., avec une phase maxi-
male d’utilisation durant le second siècle avant notre ère. A Plumaugat, celle 
du fossé nord évoque celles des fossés de l’enclos 1 par sa morphologie et 
son ornementation lustrée comparable. 
Les écuelles trouvent des comparaisons éloquentes dans les fossés de l’en-
clos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 2012) dont le comble-
ment final date du début du –Ier siècle avant notre ère, avec un démarrage 
de l’occupation dans la première moitié du IInd siècle av. J.-C.
Les comblements médians et supérieurs ont livré une forme intéressante. Il 
s’agit d’un grand conteneur à panse globulaire ornée d’un décor ondé incisé. 
Elle correspond à un type intermédiaire entre le type 85b et le type 88 
définis dans la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018). 
Le type 85b est utilisé durant une longue période entre le début du IIe s. et 
la fin du Ier s. avant J.-C., tandis que la forme 88 est en usage entre 300 et 
125 avant J.-C.

Fig. 72 Vases découverts dans le fossé 1035, façade nord. © Inrap
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La façade ouest

En façade ouest, le fossé 1035 présente un profil en V d’environ 2,20 à 2,45 
m de large pour 1,15 à 1,30 m de profondeur (Fig. 74). Les bords sont irré-
guliers et le fond arrondi voire plat au niveau de certains sondages, ce qui 
témoigne d’un entretien régulier du creusement et de son fonctionnement 
ouvert.
Le comblement diffère selon les sondages même si on observe globalement 
la même dynamique. Il est constitué d’une alternance de couches de limon 
argileux brun à brun-gris résultant de phénomènes de colluvionnement ainsi 
que de l’érosion des parois et du talus attenant. Hormis dans le sondage 
2 situé en partie nord, on retrouve dans toutes les coupes un comblement 
intermédiaire assez massif marqué par l’hydromophie (litages blanchâtres) 
(Fig. 75). En partie supérieure, on observe systématiquement un recreuse-
ment sous la forme d’un fossé à profil en cuvette d’une profondeur d’envi-
ron 0,40 à 0,50 m. Il est comblé d’une fine couche de charbon et terre cuite 
mêlés, surmontée d’un limon argileux brun associé à de l’altérite de schiste 
peut-être issu de l’abattement du reste du talus.
Les sondages réalisés dans ce fossé ont permis de mettre au jour une 
quantité importante de mobilier. Entre 0,60 et 0,90 m de profondeur, on 
retrouve de nombreux éléments détritiques issus d’activités anthropiques : 
charbons de bois, fragments de terre cuite, os brûlés et céramiques ont été 
rejetés dans le fossé depuis l’intérieur de l’enclos. Le mobilier céramique se 
rapporte dans son ensemble à La Tène finale. De nombreux vases évoquent 
plus précisément des productions de la fin de La Tène finale ou de la transi-
tion avec l’époque gallo-romaine.
Au niveau du sondage 100 et de son extension (SD 100+), un important 
épandage de charbons et terre cuite était visible dès la surface (Fig. 73). La 
céramique présente dans le comblement sommital a un faciès différent de 
celui habituellement rencontrés dans les niveaux médians et inférieurs du 
fossé 1035, puisqu’elle est datable de l’époque augustéenne. Des fragments 
de torchis parfois revêtus d’enduit blanc ainsi que des fragments de plaques 
en terre cuite (plaque foyère) y sont associés. Deux fragments d’objets en 
fer (un fragment de plaque et une tige plate fragmentée) ainsi qu’une scorie 
(probable culot) ont également été retrouvés dans ces sections. La concen-
tration de mobilier à cet endroit du fossé résulte de la proximité d’un grand 
bâtiment tardif situé à l’intérieur de l’enclos, en face de l’entrée est.

Fig. 73 Coupe sud du fossé 1035, sondage 100. © Inrap
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Fig. 74 Plan et coupes du fossé de la façade ouest de l’enclos 2, 1035, ainsi que du fossé 1020 qui le double à l’ouest. © Inrap

Fig. 75 Vue en coupe du remplissage du fossé 1035, sondage 96. © Inrap
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D’un point de vue stratigraphique, le fossé d’enclos 1035 coupe le fossé 
1052 c'est-à-dire la façade nord de l’enclos 1, et est coupé par le fossé 1001 
qui appartient vraisemblablement au réseau parcellaire moderne.
Enfin, cette façade d’enclos est doublée à l’ouest par un fossé de faibles 
dimensions, F1020, qui se ferme à angle droit et s’interrompt au nord, au 
contact avec l’extrémité du fossé 1002 (profil en cuvette de l. 0,80 m x P. 
0,30 m max. ; limon argileux brun-gris homogène) (Fig. 74). Il se trouve à 
environ 5,50 m de distance du fossé d’enclos. Deux tessons graphités daté 
de la fin du second âge du Fer ont été découverts en surface de ce fossé à 
proximité de l’angle de l’enclos.

Le mobilier de la façade occidentale (A.-F. Cherel)

Les sondages 100 et 100+
La façade occidentale de l’enclos présente la particularité de reprendre le 
tracé initial du fossé de délimitation de l’enclos 1 qui lui est antérieur. Par 
ailleurs, au niveau du sondage 100/100+ son comblement sommital pré-
sente un faciès mobilier distinct de celui habituellement rencontré dans les 
niveaux médians et inférieurs.
Les unités stratigraphiques 1 à 5 des sondages 100 et 100+ (Fig. 76) ont en 
effet livré du mobilier datable de l’époque augustéenne (détermination : M. 
Grall, CDA du Finistère et R. Delage, INRAP).
La strate 1 du sondage 100 contenait 14 tessons en céramique terra-nigra 
dont 2 bords, pour un NMI estimé à 2 vases. Une forme en terra-nigra de 
type Ménez 95, avec sa lèvre en bourrelet, est ornée d’un décor ondé qui 
se développe entre 2 cannelures. Cette forme peu abondante trouve des 
comparaisons à Quimper (29), Rue Michelet. Elle était accompagnée d’une 
seconde forme de type Ménez 96 (Fig. 76). Enfin, on notera la présence d’un 
tesson de céramique commune sombre et un autre de facture protohisto-
rique probable. Ce lot est complété par 3 tessons d’amphore italique de type 
Dressel.
Les unités stratigraphiques 1 à 5 du sondage 100 renfermaient seulement 
3 tessons de facture protohistorique. La céramique commune sombre est 
représentée par 26 fragments appartenant à 3 vases (3 bords), dont un 
grand vase modelé fermé à parois épaisses qui semble avoir chauffé (Fig. 76). 
Il trouve des comparaisons dans les contextes augusto-tibériens de Quimper, 
(exemple de Parc-ar-Groas). Deux autres écuelles semblent résulter d’une 
évolution des types laténiens tardifs. Semblables, elles trouvent des analo-
gies morphologiques avec celles de Quimper, Résidence St-Hubert, datées de 
la seconde moitié du règne d’Auguste.
Parmi les 15 tessons de céramique en terra-nigra, on recense une forme de 
type Ménez 95 ornée d’un décor ondé qui se développe dans un registre 
délimité par deux cannelures. Elle était associée à une forme de type Ménez 
96 (Fig. 76). Un troisième bord forme pourrait appartenir au type Ménez 
126, sans certitude toutefois (Fig. 76). 
Les US 3 à 5 ont fourni un seul tesson de panse de céramique commune 
sombre qui a subi une chauffe importante. L’US 3 a aussi livré des frag-
ments de torchis, parfois revêtus d’un enduit blanc
La couche 6 du sondage 100 (comblement médian) a fourni 11 tessons pour 
un unique récipient. La partie supérieure d’un vase fermé de grande capacité 
(Fig. 76) est constitué à lui seul de 8 tessons, les 3 autres fragments pouvant 
se rapporter à des productions de la fin de LTF ou de la transition LTF-GR. 
Le bord droit d’une plaque en terre cuite (4,1 cm d’épaisseur) est également 
à mentionner.
Ce récipient fermé de dimensions importantes possède une lèvre soulignée 
d’une fine cannelure interne. Il correspond au type 88 la typo-chronolo-
gique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018), en usage entre 300 et 125 
avant J.-C. Ces vases sont caractérisés par un col rentrant très resserré et un 
soin particulier apporté au traitement de leurs surfaces.
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Fig. 76 Mobilier découvert dans le fossé 1035, façade ouest, sondage 100. © Inrap
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Un sondage opéré au cours du diagnostic au sud du sd 100 a permis de 
recueillir 89 tessons pour un NMI estimé à 2 vases (Fig. 77), associés à une 
scorie. On notera la présence d’un grand vase globulaire à embouchure 
très rentrante trouvé dans le comblement médian (US 5). Lustré sur sa face 
externe, sa face interne est desquamée, peut-être en raison du type d’ali-
ments conservés (salaisons ?). Avec son décor de baguette qui souligne son 
rebord, il évoque les productions de La Tène finale. Par ailleurs, un tesson 
micacé découvert dans l’US 5 pourrait évoquer les productions tardives de 
LTF-GR.
Au sud du sondage 100 qui le jouxte, le sondage 100+ a livré dans son com-
blement supérieur (US 1 à 5) 45 tessons pour un NMI correspondant à 6 
vases. Parmi les 5 tessons de céramique en terra-nigra (2 fonds, NMI : 2) on 
signalera là encore la présence d’une forme de type Ménez 96. La céramique 
commune sombre est illustrée par 25 tessons (2 bords, 3 fonds, NMI : 3) 
dont un bord de pot modelé. Une écuelle décorée de fines baguettes à la 
jonction col/panse est une réminiscence des productions tardives de la fin de 
l’âge du Fer. Elle évoque celles de Quimper, Résidence St-Hubert, datées de 
la seconde moitié du règne d’Auguste. Par ailleurs, un fond avec le départ 
d’une anse est également conservé.
Quant à la céramique de facture protohistorique probable, elle est représen-
tée par 15 tessons (1 bord, NMI : 1). 
La couche 3 a livré 4 tessons appartenant à un récipient orné d’un décor de 
croisillons semblable à ceux qui ornent des jattes et des écuelles du comble-
ment inférieur du fossé 1035. Il était accompagné de 4 tessons d’amphore 
italique de type Dressel.

Le sondage 2
La moitié du comblement inférieur du sondage 2 recelait les seules formes 
intéressantes du sondage, avec 2 jattes relativement bien conservées (Fig. 78), 
associées à un peu moins de 6 kg de fragments de plaques en terre cuite et 
de rares morceaux de torchis probable. Les deux angles de plaques épaisses 
de 4,5 cm présentent des traces de suie.
Une jatte lustrée sur sa panse et graphitée dans sa partie supérieure est 
ornée d’un décor lustré de croisillons altéré sur sa panse. Elle correspond au 
type 51 de la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018). 
Les exemplaires recensés comparables, parfois de grandes dimensions, pro-
viennent d’habitats répartis sur l’ensemble de la péninsule : Lamballe (22), 
ZAC de La Tourelle, Paule (22), St-Symphorien, Trégueux (22), La Ville 
Polo, Hennebont (56), Polvern, Inguiniel (56), Kerven-Teignouse, Bais (35), 
Carrière des Vallons, ou encore l’habitat groupé de Thorigné-Fouillard (35), 
ZA Bellevue. Ce type relativement courant se rencontre dans les contextes 
datés entre 175 av. J.-C. et le changement d’ère.
Elle était accompagnée d’une autre jatte ornée de cannelures multiples au 
niveau de son épaulement. Ce trait ornemental se rencontre très fréquem-
ment dans l’ensemble mobilier du fossé 380 de l’enclos 1 de Trémeur (22), 
l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 2012) dont le comblement final date du pre-
mier quart du -Ier siècle av. J.-C.

La façade sud

Seule une petite partie de la façade sud a pu être étudiée, l’angle sud-ouest 
de l’enclos se trouvant hors emprise, et l’angle sud-est étant coupé par une 
large haie moderne, F1866.
Le module du fossé est beaucoup moins important que sur les autres côtés 
(Fig. 79 - Fig. 80). Au niveau du sondage 168, il présente un profil en V net 
d’environ 1,70 m de large pour 1 m de profondeur. On observe une reprise 
en cuvette en partie supérieure, mais la régularité du profil et la stratigra-
phie suggèrent que ce tronçon est assez rapidement comblé. Le sondage 
effectué dans l’angle est montre en outre que le fossé est déjà remblayé (au 
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Fig. 77 Vases découverts dans le fossé 1035, façade ouest, sondage diagnostic. © Inrap
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Fig. 78 Vases découverts dans le fossé 1035, façade ouest, sondage 2. © Inrap
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Fig. 80 Coupe du fossé 1035, sondage 168. © Inrap

Fig. 81 Vases découverts dans le fossé 1035, façade sud. © Inrap
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moins en partie) quand la façade est est reprise. Au vu de ces éléments, il est 
possible que cette façade appartienne à la première phase d’enclos identifiée. 
Le mobilier découvert dans le fossé ne vient pas infirmer ni confirmer cette 
hypothèse. 
Un fossé d’orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest, F2154, pourrait être re-
lié à cette face de l’enclos (Fig. 79). Il jouerait ainsi à la fois le rôle de fossé de 
partition et de drainage, entrainant les eaux vers le bas de pente. Il présente 
un profil en cuvette à fond plat de 0,90 m de large et 0,35 m de profondeur.

Le mobilier de la façade méridionale (A.-F. Cherel) (Fig. 81)

Seul le sondage 168 contenait du mobilier, 77 tessons pour un NMI estimé 
à deux récipients contenus dans la moitié inférieure du comblement du 
fossé.
Le mobilier découvert dans le comblement inférieur du fossé se compose de 
céramique fine comprenant une écuelle sinueuse graphitée pourvue d’une 
fine cannelure labiale interne et une jatte. Les écuelles sinueuses corres-
pondent au type 22 de la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et 
al., 2018). Elles sont très courantes dans les contextes bretons entre 225 av. 
J.-C. et 75 av. J.-C., avec une phase maximale d’utilisation durant le second 
siècle avant notre ère. La jatte à fond bombé est richement ornée d’une 
ornementation lustrée semblable à celle de l’écuelle du fossé nord : croisil-
lons externes et traits lustrés rayonnants internes.
Les écuelles et jattes trouvent des comparaisons éloquentes dans les fossés 
de l’enclos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 2012) dont 
le comblement final date du début du Ier siècle avant notre ère, avec un 
démarrage de l’occupation dans la première moitié du IInd siècle av. J.-C.

Conclusions sur le fossé d’enclos 1035

Le fossé 1035 délimite un enclos rectangulaire d’une superficie interne de 
près de 3000 m2. Le fossé d’enclos à un profil en V de 2 à 3 m de large 
environ pour 1 à 1,60 m de profondeur conservée sous le décapage. Les 
parois sont irrégulières et présentent un fond plus ou moins plat selon 
les sections. Le fossé est relativement évasé dans sa partie supérieure. Ces 
caractéristiques témoignent du fonctionnement ouvert du fossé et de son 
entretien régulier par des curages successifs.
On remarquera que les dimensions du fossé varient selon la topographie – 
l’enclos est installé sur un terrain présentant une légère pente ouest-est, avec 
une dénivellation d’environ 2 m sur sa surface d’emprise –, et « l’impor-
tance » des façades. Ainsi, les façades nord et est, par lesquelles on pénètre 
dans l’enclos, sont plus marquées, ce qui démontre un réel projet d’aména-
gement et la fonction ostentatoire du fossé. 
Le comblement du fossé est hétérogène. Il est constitué d’une alternance 
de sédiments argileux issus du colluvionnement, de niveaux argileux mêlé 
d’altérite schisteuse issus de l’érosion des parois et du talus, ainsi que 
d’apports volontaires, dont des détritus provenant des habitations voisines. 
On observe des traces de reprises sur toutes les façades, encore une fois plus 
importantes au nord et à l’est. Toutes les coupes font état du recreusement 
du fossé dans sa partie supérieure ; l’axe est donc perçu et utilisé sur un 
temps long. 
Le fossé d’enclos est donc un fossé ouvert, certainement doublé d’un talus 
formé à l’aide des terres extraites lors du creusement. L’emplacement du 
talus est difficile à déterminer. Si on considère la distance comprise entre le 
fossé d’enclos et les fossés périphériques ainsi que l’arasement des struc-
tures, l’espace externe pourrait ne pas être suffisant pour contenir toute la 
terre extraite du fossé. A l’inverse, certains bâtiments rattachés au second 
enclos car implantés sur le fossé d’enclos 1 (E19 et E20), semblent un peu 
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près du fossé pour qu’un talus s’y trouve. On peut aussi imaginer que le 
talus était à la fois interne et externe, et alors de moindre hauteur. Le fait 
que le fossé de partition de la cour, F1318, s’interrompe à 2,45 m du fossé 
d’enclos pourrait confirmer la présence d’un talus externe.
L’analyse des différentes coupes réalisées met en évidence la prédominance 
des rejets domestiques (céramiques, charbons de bois, terre cuite…) au 
niveau des entrées et à proximité d’un grand bâtiment tardif situé dans la 
partie ouest de l’enclos, face à l’entrée est. 
Deux entrées sont aménagées dans le fossé au nord et à l’est. Elles 
connaissent deux états de fonctionnement : dans un premier temps les fossés 
sont interrompus, puis sans doute pour évacuer le trop plein d’eaux plu-
viales, ils sont reliés. Des fosses de calages de poteaux situés du côté externe 
témoignent de l’aménagement d’un système d’entrée de type porche ou 
porte. Les façades nord et ouest de l’enclos sont doublées. Ce doublage des 
fossés peut servir de délimitation au talus et renforce le drainage de la zone. 
Au final, la continuité des tracés et le fait que plusieurs réseaux de fossés 
soient reliés entre eux montre que la gestion de l’eau est une problématique 
importante dans l’édification et le fonctionnement de cet enclos. 

Conclusion sur le mobilier du fossé d’enclos 1035 (A.-F. Cherel)

Les sondages opérés dans son comblement ont permis de ramasser 385 
tessons pour un NMI estimé à 38 vases auxquels il faut ajouter 121 tessons 
correspondant à 15 vases datés de la transition La Tène finale-époque 
gallo-romaine et des débuts de l’Antiquité découverts dans les sondages 
100 et 100+. Parmi les fragments de terre cuite, on recense un peu plus de 
6 kg de morceaux de plaques en terre cuite majoritairement dégagés dans le 
sondage 2 (Fig. 82), et environ 2 kg de terre cuite architecturale, ainsi qu’un 
fragment de paroi de four (sd 74). Les sondages 74 et 100/100+ ont livré 
quelques fragments de torchis présentant les traces d’un enduit blanc (Fig. 

83). Parmi les morceaux de plaques, on signale la présence de deux angles à 
bords droits (épaisseur : 4,5cm) dans le sondage 2 et un autre du même type 
dans le sondage 6 (épaisseur : 4,1cm). Plusieurs objets en fer de nature indé-
terminée (sd 96 et 100) et un probable culot de forge (sd 100+) complètent 
ce corpus. On note une distinction entre le faciès du mobilier découvert au 
fond et dans le comblement inférieur du fossé, et celui mis au jour dans les 
remplissages médian et supérieur du fossé.
Le mobilier recueilli dans le comblement inférieur des fossés de l’enclos 2 
présente de grandes similitudes avec celui mis au jour dans le remplissage 
supérieur des fossés de l’enclos 1. Le creusement de l’enclos 2 intervient 
au moment où les fossés de l’enclos 1 sont comblés ou bien sur le point de 
l’être. Ces deux enclos se succèdent très rapidement dans le temps, vers le 
milieu du IInd siècle av. J.-C. Le comblement final de l’enclos 2 s’opère entre 
la seconde moitié du IInd siècle avant notre ère et la première moitié du Ier 
siècle av. J.-C. La présence de mobilier augustéen dans le remplissage som-
mital des sondages 100 et 100+ s’explique par la proximité d’un bâtiment 
tardif dans cette zone.

Les entrées (Fig. 84 - Fig. 85)

Entrée est
L’entrée est est matérialisée par l’interruption du fossé d’enclos mais aussi 
par la présence de deux fosses de calage de poteaux situées à l’extérieur de 
l’enclos, à environ 0,60 m du bord du fossé. 
Les bords de ces deux fosses, F1476 et F1573, sont distants d’1,80 m. Elles 
ont des dimensions et un profil comparables. De forme rectangulaire à 
ovalaire, elles mesurent environ 1,60 m de long sur 1 m à 1,20 m de large, 
et leur profondeur n’excède pas une cinquantaine de centimètres. 
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Fig. 82 Plaques de cuisson provenant du comblement du fossé 1035, sondage 2. © Inrap

Fig. 83 Torchis avec enduit blanc provenant du fossé 1035. © Inrap
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Leur coupe est quasi identique. On y distingue nettement le négatif de la 
base d’un poteau placé plus ou moins au centre de la fosse. Ces poteaux, 
dont la section devait atteindre 0,50 m, semblent avoir été arrachés. Ils 
étaient distants d’environ 2,70 m, se situant ainsi dans le prolongement 
exact des interruptions du fossé.
L’édification de ces deux importants poteaux correspond à l’aménagement 
d’une porte ou d’un porche. Dans ce dernier cas, l’absence de traces de 
structures porteuses de l’autre côté du fossé, sous-entend l’utilisation de 
sablières basses ou d’un autre système n’ayant pas laissé de traces.
Dans un deuxième temps, les fossés de l’enclos sont reliés entre eux par un 
petit fossé de curage, probablement afin de permettre l’écoulement de l’eau 
et ainsi d’assainir la zone. A partir de là, le franchissement pouvait se faire 
au moyen d’une passerelle.
Aucun élément mobilier n’est associé aux fosses d’accès de cette entrée.
 

Entrée nord
L’entrée située au nord de l’enclos est légèrement décentrée vers l’ouest. 
Elle conçue comme l’entrée de la façade est : le fossé d’enclos est à l’origine 
interrompu et deux fosses de calage de poteau (F1036 et F1038), distantes 
de 2 m, sont creusées à environ 0,90 m du bord du fossé. Identiques, ces 
fosses sont de forme rectangulaire et mesurent environ 2,20 m de long par 
1 m de large, pour une profondeur d’environ 0,60 m. Les sondages réalisés 
dans ces fosses ont mis en évidence dans chacune des fosses les empreintes 
de trois poteaux accolés. Ces poteaux sont installés contre le bord nord des 
creusements. Seule la base des poteaux est visible ; le limon argileux brun 
foncé observé résulte probablement du pourrissement des poteaux. Dans 
chacune des fosses, les dimensions des trois poteaux vont de 0,30 m à 0,45 
m de diamètre, le plus petit poteau se trouvant dans les deux cas vers l’exté-
rieur et le plus gros poteau, contre le bord interne. 
L’espacement entre les poteaux internes, soit la largeur du passage, est 
d’environ 2,40 m de large. La largeur entre les interruptions de fossé est elle 
d’environ 5,50 m.
Là encore, le dispositif d’entrée est probablement composé d’une porte ou 
d’un porche, sans qu’on puisse en préciser l’agencement exact.
Comme à l’est, le tracé du fossé est repris dans un deuxième temps afin de 
laisser s’écouler les eaux accumulées dans le fossé.
Le fossé 1231 qui double le fossé d’enclos est lui aussi interrompu au niveau 
de la porte avant d’être curé dans sa totalité.
Seuls deux tessons datés de la Protohistoire récente ont été découverts en 
surface du comblement de F1038.

Les interruptions de fossés montrent que les deux entrées sont aménagées 
dès la construction de l’enclos et donc contemporaines. L’espace de circula-
tion est large d’environ 2,40 m au nord, et de 2,70 m à l’est. Cette emprise 
est suffisante pour assurer le passage de véhicules dont la distance entre 
deux essieux (entraxe) peut atteindre 1,40 m ou plus à la fin de l’âge du 
Fer et à l’Antiquité, mais elle ne semble en revanche pas suffisante pour 
permettre un double sens de circulation. Pour finir, on remarque que la 
distance entre les interruptions du fossé nord est plus importante que celle 
entre les poteaux ; est-ce la conséquence d’une modification du système 
d’entrée ?
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Les fossés de partition de l’enclos

Deux fossés, F1448 et F1458, orientés ouest-nord-ouest/est-sud-est – soit 
parallèles à la façade nord de l’enclos –, divisent l’enclos en deux parties 
(Fig. 86). Ils se situent dans l’axe de l’entrée nord et juste sous l’entrée est.
Il s’agit de deux tronçons de plan ovalaire assez similaires, reliés par un 
petit diverticule de 2 m de long, F1451. Les deux fossés mesurent environ 
7 m de long et présentent un profil en V de 1,40 m à 1,90 m de large pour 
une profondeur conservée d’environ 1 m. La dynamique de remplissage et 
la nature des matériaux qui le composent sont sensiblement les mêmes. On 
retrouve un limon argileux brun-gris foncé à la base du creusement, sur-
monté de niveaux de limon gris, blanc à brun-orangé, et enfin une couche 
de limon brun-beige hétérogène comportant de nombreuses plaquettes de 
schistes bariolés (Fig. 87 - Fig. 88 - Fig. 89). Cette dernière couche, relativement 
massive, est en fait essentiellement composée de substrat remanié à savoir 
de l’altérite de schiste bariolé. Ce remplissage proche de l’encaissant peut 
être interprété comme l’abattement du talus issu du creusement du fossé. 
D’assez nombreux cailloux et blocs de quartz, naturellement présents dans 
le substrat, ont également été déversés dans les fossés. De manière générale, 
le comblement de ces structures se caractérise par une forte hydromorphie 
du sédiment. En effet, les nombreuses poches blanchâtres ponctuant le rem-
plissage ainsi que le liséré d’oxydation présent sur le fond et les bords des 
creusements, trahissent la présence récurrente d’eau. 
Les éléments anthropiques sont peu nombreux. Seuls quelques fragments de 
plaque foyère ainsi que quelques fragments de céramique ont été découverts 
dans les strates inférieures du remplissage. Ces éléments sont datés de La 
Tène finale voire de la fin de La Tène finale. Quelques tessons plus récents, 
datés de la transition La Tène finale-Antiquité proviennent du comblement 
supérieur du fossé 1448. Ce fossé est coupé par les fosses de calage de po-
teaux F2036 et F2022 appartenant à l’ensemble E9 ; les différentes coupes 
montrent clairement que les fossés de partition sont totalement comblés 
lorsque ce bâtiment est construit. F1458 et F1451 sont en outre coupés par 
le fossé 1003, appartenant à la période médiévale.
Le fossé 1451 qui relie les deux tronçons de fossés de partition est sert vrai-
semblablement de fossé de drainage malgré sa faible profondeur. Ce creu-
sement en cuvette d’environ 0,30 m de large pour 15 cm de profondeur ne 
gênait en tout cas pas l’accès entre les deux espaces de l’enclos ainsi définis.

Bien qu’il n’occupe pas toute la largeur de l’enclos, ce double tronçon de 
fossé semble participer à découper, hiérarchiser, l’espace sans le clôturer. 
Il reste que cet ouvrage était probablement prolongé par un talus ou une 
clôture légère n’ayant pas laissé de traces. 
L’espace entre les deux fossés crée un accès de 2 m de large, peut-être 
précédé par une porte comme c’est le cas au niveau des entrées de l’enclos. 
En effet, une fosse de plan rectangulaire en avant de cet accès (au nord), 
F1990, pourrait matérialiser le support ouest d’un aménagement d’entrée, 
son pendant à l’est étant masqué par le fossé 1003 du haut Moyen Âge 
(Fig. 86). De tels aménagements de porte ou portail d’entrée associés à des 
fossés de partition se retrouvent par exemple à Lamballe, Zac de la Tourelle 
(Côtes-d’Armor) (Mentele 2010, p. 164-165).
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Fig. 86 Plan et coupes des fossés de partition de l’enclos 2, et de la fosse 1990. 
© Inrap

Fig. 87 Coupe du fossé 1448 coupé par la fosse 2022 au sud (sondage 115). © Inrap
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Fig. 88 Coupe longitudinale du fossé 1448 (sondage 124). Il est coupé par la fosse 2036 à l’ouest (poteau central de E9). © Inrap

Fig. 89 Coupe du fossé 1458, sondage 112. © Inrap
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II.2.2.2.b L’enclos périphérique 2

Plusieurs fossés parcellaires délimitent un espace enclos quadrangulaire 
d’environ 6000 m2 situé directement à l’est de l’enclos 2. Cet espace peut 
être défini comme une avant-cour de l’enclos 2. Elle est plus large que 
l’enclos 2 : les fossés nord et sud sont éloignés d’environ 4 m de ceux de 
l’enclos 2. Tous les fossés sont parallèles à ceux de l’enclos 2.

Les fossés de délimitation

Les façades nord et est

Les limites nord et est de l’enclos périphérique de la seconde phase sont 
matérialisées par le fossé 1043. La limite nord se prolonge vers l’ouest avec 
le fossé 1231 qui double la façade nord de l’enclos 2. Ces deux fossés sont 
liés, mais leur différence de module indique un changement dans la fonc-
tion.

Le fossé 1231
Le fossé 1231 double le fossé nord de l’enclos 2 sur toute sa largeur. Il se 
présente comme un creusement continu en forme de V d’environ 1,40 m de 
large pour 0,70-0,80 m de profondeur conservée (Fig. 90). Son remplissage 
limono-argileux brun à brun-gris semble relativement rapide (Fig. 91). Une 
inflexion et un rétrécissement du tracé en plan ont permis de mettre en 
évidence la présence d’une entrée dans l’axe de celle de l’enclos 2. La coupe 
longitudinale montre que le tracé est d’abord interrompu puis relié par un 
fossé plus modeste d’environ 1,10 m de large et 0,30 m de profondeur. On 
notera que le sondage ouest n’est peut-être pas correctement implanté : vu 
le tracé en plan, l’interruption doit se situer au niveau de l’intersection avec 
le fossé 1003 (la profondeur de 1231 est d’ailleurs plus faible au niveau 
du sondage 62) ; le surcreusement vu au niveau de la coupe du sondage 71 
pouvant être interprété comme une perturbation naturelle de type chablis 
ou terrier. D’après les coupes réalisées dans le fossé, la partie est du fossé est 
légèrement plus profonde que la partie ouest, favorisant ainsi l’évacuation 
des eaux pluviales vers l’est, suivant la pente naturelle du terrain. A l’ouest 
le fossé 1231 s’interrompt et est lié au fossé d’enclos 1035 et au fossé 1002 
par le fossé de drainage 1291/1921. A l’est, le tracé communique avec les 
fossés 1216, 1031, 1042 et 1043. Si on restitue l’interruption est au niveau 
de 1003, l’accès initial est très large, environ 9,50 m, et si on le restitue au 
niveau du surcreusement de la coupe 71, on atteint près de 6,40 m, ce qui 
est également plus important qu’au niveau de l’enclos. On peut alors se 
demander dans quelle mesure le double système d’entrée initial n’était pas 
légèrement désaxé à l’origine et si les fosses des poteaux de la porte ont été 
ajoutées dans un second temps. 
Quelques tessons datés de la fin de l’âge du Fer ont été découvert dans le 
comblement supérieur du fossé, mais on retiendra surtout la découverte 
d’un lot de mobilier métallique apparu en surface lors du diagnostic (son-
dage à l’ouest de l’intersection avec le fossé 1003).

N

Enclos 2
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Le mobilier du fossé 1231(A.-F. Cherel)
On recense seulement 6 tessons pour un NMI estimé à un unique vase et un objet 
en fer (iso. 8, SD62) au sein de son remplissage. Un amas d’objets en fer avait été 
découvert au cours du diagnostic, à proximité de l’entrée. Son descriptif est ici 
repris, complété par quelques nouvelles comparaisons. L’unique objet en fer trouvé 
pendant la fouille est un élément circulaire creux et haut (1,65 cm) de section 
quadrangulaire. Il pourrait s’agir d’un aiguillon ou d’un élément de penture, sans 
certitude toutefois.

Ce fossé a livré un abondant mobilier métallique formant un amas d’objets plus ou 
moins agglomérés. Quelques objets (n°1 à 4) se sont détachés de cet amas pendant 
le décapage. Tout d’abord, il a fallu dégager ces objets de manière à pouvoir les 
identifier d’après les scans effectués. Prélevés en motte, ils ont donc été nettoyés 
en enlevant un maximum de terre puis de gangue (Fig. 92). Le résultat est satisfai-
sant, certains petits fragments isolés au moment de la fouille ont pu également être 
recollés. 

Fig. 92 Amas de mobilier métallique découvert en surface du fossé 1231 lors du diagnostic, après nettoyage.
© Inrap
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Fig. 93 Objets détachés de l’amas lors du sondage du fossé 1231 (diagnostic). © Inrap

Plusieurs objets en fer apparus au moment du décapage furent isolés lors de 
leur prélèvement (Fig. 93).
Le fer complet d’une hache à tranchant légèrement biseauté (objet n°1) 
possède un œil ovale. Elle mesure 24 cm de long et pèse 1970 grammes. Sa 
section longitudinale est triangulaire avec un œil ovalaire proche de sa tête 
plane. Vue de profil, elle est très légèrement courbe. Son tranchant est légè-
rement dissymétrique. C’est un type inhabituel qui trouve de rares compa-
raisons en Grande-Bretagne à l’époque romaine à Londres, Fenchurch Street 
(Manning 1985, type B1), avec un exemplaire mesurant 22,8 cm, tandis 
qu’elles sont plus fréquentes en Allemagne. Par ailleurs, on peut les rappro-
cher de certaines haches médiévales utilisées par les bûcherons. A l’âge du 
Fer, ce modèle n’est pas courant mais un exemplaire comparable fait partie 
du dépôt de Wauwil « Wauwilermoos » en Suisse.
Un second objet plat malheureusement incomplet (objet n°2) a conservé 
le départ d’une douille ouverte. Il est conservé sur 8,2 cm de long et 3 cm 
de large mais il est cassé dans sa largeur et à ses extrémités. Son épaisseur 
atteint 0,7cm. Il s’agit probablement d’un outil qui n’a pas pu être identifié.
Un troisième objet (objet n°3) qui peut être assimilé à un outil, correspond 
à une douille fermée ou semi-ouverte. Elle pèse 16 grammes et son manche 
en bois ligneux est très bien conservé. 
Un quatrième objet (objet n°4) pourrait correspondre à un morceau de 
lame de couteau fragmenté. Il est conservé sur une longueur de 8,8 cm et 
se caractérise par sa section triangulaire allongée, plus épaisse vers le dos, 
et plus mince vers le tranchant potentiel. Il a été découvert à la surface de 
l’amas.

objet n°1

objet n°2 objet n°4
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Fig. 94 Scans de l’amas de mobilier métallique de 1231 et de l'objet n°1 (hache). © Image Et 
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Les autres objets en fer forment un véritable amas pesant 1350 grammes. Ils 
sont agglomérés entre eux et n’ont pas pu être séparés mais leur nettoyage 
associé à leur scan ont permis de les identifier (Fig. 94 - Fig. 95) [les vues 3D 
ont été réalisées après l’étude, dans le cadre du programme de recherche 
Introspect]. On recense ainsi :
-1 pince de forgeron dont les branches sont incomplètes (objet n°5)
-5 lèves-loquets (objets n°7 à 11) dont 4 sont visibles à l’œil, à extrémité 
distale recourbée pour leur suspension, avec un ou deux anneaux de suspen-
sion (« trousseau » ?) ?
-1 tige ou branche torsadée (objet n°6)
La pince de forgeron est grande puisque sa longueur totale dépasse les 60 
cm. En effet, ses deux branches sont incomplètes. Elles se terminent par 
un mors et un contre-mors assemblés entre eux par un rivet encore visible. 
Localement, on connait une pince comparable de plus de 70 cm de long 
sur l’habitat gaulois d’Inguiniel (56), Kerven-Teignouse. Ces découvertes 
sont habituellement assez rares. D’après J.P. Guillaumet, ce type de pince 
devient fréquent dans les contextes seulement à partir de La Tène moyenne. 
L’exemplaire d’Inguiniel provient du comblement d’un des grands fossés de 
la phase C, fossés qui selon les données de fouille ont été creusés début IIIe 
et définitivement comblés à la fin du IIe siècle av. J.-C. (Bracci 2011).
Les 5 lèves-loquets ou clefs se caractérisent par leur extrémité distale en 
forme de crochet. La forme de leur extrémité proximale n’est pas aisée à 
reconnaître d’après les scans. Certes, les anneaux ou enroulements ter-
minaux pour leur suspension sont bien connus, mais on se demande s’il 
n’existe pas un ou deux anneaux supplémentaires destinés à les assembler, 
tel un trousseau à suspendre. Localement, l’établissement rural de Lamballe 
(22), ZAC de la Tourelle (Cherel 2010) a fourni une clef ou lève-loquet en 
fer, avec sa tige coudée fragmentée. Un enroulement terminal, permet de 
l’accrocher aisément à un support. A Inguiniel (56), Kerven-Teignouse, cinq 
clefs à anneaux de suspension ont été recueillies (Bracci 2011). Parmi elles, 
trois clefs proviennent, comme la pince, des grands fossés de la phase C (dé-
but III – fin II). Les deux autres exemplaires, incomplets contrairement aux 
précédents, proviennent des niveaux plus anciens. Une clef est originaire 
du fossé de la phase A, dont le comblement est daté début Ve ; l’autre vient 
d’un des souterrains de la phase B (V siècle – fin IV). Mais à Plumaugat, 
l’extrémité de la clef, très recourbée en forme de crochet, est nettement plus 
rare ; aucune analogie n’est relevée dans l’Ouest. Les seules comparaisons 
pour ce type original proviennent de l’oppidum de Manching (Jacobi 1974, 
pl. 43). Une autre interprétation envisageable pour ces objets assemblés 
consiste en une suspension ou crémaillère, mais les recherches effectuées ne 
permettent pas de retenir cette hypothèse.
Enfin, un fragment de tige torsadée vient compléter cet ensemble. Or, ces 
manches travaillés ont fait l’objet d’une attention particulière et sont rela-
tivement rares sur les sites. Les seules exceptions caractérisent des objets 
inhabituels dits de prestige, comme certaines fourchettes à chaudrons, pelle 
à charbon, ou éléments de crémaillère. Par exemple, on connaît des four-
chettes à chaudron encore appelées crocs à viande sur des établissements 
ruraux assez riches comme l’établissement n°6 d’Ifs (14), ZAC Object’Ifs 
Sud (14) (Cherel 2012). Ce dernier site a fourni une fourchette à manche 
torsadé dans le dépotoir 1907 daté de La Tène finale D2b qui associe, 
entre autre, un couteau à manche zoomorphe. Mais il est possible que 
nous soyons ici en présence d’une pelle à charbon utilisée par le forgeron. 
Son association dans des dépôts avec une pince de forge comme c’est ici le 
cas, parfois avec un tas et un marteau, la désigne comme un instrument du 
foyer de la forge et non du foyer domestique. On connaît des exemplaires 
de pelles à manche torsadé ou de crémaillère sur l’oppidum de Manching 
(Jacobi 1974).

Au cours du second âge du Fer, il n’est pas rare de trouver de tels dépôts à 
l’emplacement ou à proximité d’un espace dédié à l’artisanat du fer. Dans 
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Fig. 95 Vues en 3D de l’amas métallique du fossé 1231 (diagnostic). © Introspect
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certaines tombes, l’activité du défunt, de son vivant, est parfois représen-
tée par les objets quotidiens qui l’entourent. En Bretagne, ces cas ne sont 
pourtant pas connus à l’âge du Fer excepté l’important dépôt récemment 
découvert à Ossé (35) ou encore celui, plus modeste, issu de l’habitat 
d’Inguiniel (56), Kerven-Teignouse. Ce dernier comportait, outre une pince 
de forgeron et une clef, une binette, un soc d’araire, un coin à bois et deux 
fibules (Bracci 2011). A Plumaugat, l’ensemble des objets recueillis (pince de 
forgeron, hache pour la coupe du bois, etc.) porte pourtant à croire qu’ils 
sont soit liés à l’artisanat du fer (maréchal, forgeron, etc.) soit destinés à 
être vendus ou échangés par un marchand (clefs, etc.) ou par un négociant 
colporteur, ou bien les deux (vente depuis l’atelier de l’artisan). 
La datation de cet ensemble est un autre problème à soulever. La présence 
de clefs de ce type se réfère à l’époque gauloise. En effet, aux époques 
antiques et médiévales les formes diffèrent notablement, mais il n’est pas 
impossible que ce modèle de clef perdure à la transition LTF-GR. Par ail-
leurs, la morphologie de la hache, avec son œil ovale et sa largeur constante 
diffère notablement des types gaulois les plus répandus. Il pourrait s’agir 
d’un type tardif que l’on rencontre d’ailleurs à l’époque antique. Quant à 
la pince de forgeron, sa morphologie a trop peu évolué pour la considérer 
comme un véritable marqueur chronologique. On peut donc raisonnable-
ment dater ce lot d’objets au second âge du Fer, probablement à la fin de 
la période ou encore à la transition LTF-GR. Les deux tessons recueillis 
(diagnostic) ne permettent pas d’apporter plus de précision. 

Le fossé 1043
Situé dans le prolongement du fossé 1231, le fossé 1043 constitue les 
façades nord et est de l’enclos périphérique. Le profil du fossé diffère selon 
les façades. 

Sur la moitié ouest de la façade nord (Fig. 96), on observe un creusement en 
V bien marqué de 1,80 m à 2,15 m de large et 1,20 à 1,30 m de profondeur. 
Sa profondeur réduit au niveau de l’intersection avec le fossé 1031 pour re-
joindre celle du fossé 1231 soit environ 0,80 m. Le comblement varie selon 
les sondages, mais on retrouve des alternances de sédiments allant du limon 
argileux brun à brun-gris et brun-orangé (Fig. 97). Les strates inférieures 
semblent issues de l’érosion des parois et du colluvionnement. Des traces 
de curages sont visibles dans la moitié supérieure du creusement. Au niveau 
du sondage 85, on observe en plan une large zone de rejets constitués de 
gros charbons et de nodules de terre cuite dont de probables fragments de 
torchis ; on la retrouve en coupe sur une quarantaine de centimètres de 
profondeur (Fig. 98). 
Le faciès du fossé commence à changer vers l’est, à partir du sondage 84. Le 
profil s’évase progressivement en partie inférieure et son gabarit augmente 
de façon significative à partir de l’intersection avec le fossé 2073. Au niveau 
du sondage 129 qui précède l’angle de l’enclos périphérique, le fossé 1043 
atteint 2,50 m de large et 1,45 m de profondeur. Son profil irrégulier et la 
stratigraphie du remplissage portent les traces de l’effondrement des parois 
et de l’entretien répété du creusement à cet endroit.

La façade est de l’enclos périphérique correspond à la façade d’entrée de 
l’établissement (Fig. 100). En effet, le fossé 1043 est interrompu au centre de 
la façade. La section nord mesure 39 de long. La section sud est incomplète 
car hors emprise mais devait mesurer approximativement la même longueur 
si on tient compte des limites sud supposées. L’interruption du fossé est 
d’environ 5 m. Deux fosses de calage de poteaux situées à l’ouest du fossé 
contribuent à l’aménagement d’un porche ou d’une porte.  
La section nord de la façade est est taillée en forme de V à fond plat et 
mesure 2,70 m de large pour 1,70 m de profondeur. Les différentes unités 
stratigraphiques qui composent son remplissage sont constituées d’un sédi-
ment brun-orangé à brun-beige avec plus ou moins de plaquette de schiste ; 
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Fig. 99 Coupe du fossé 1043, façade est, 

sondage 139. © Inrap

Fig. 97 Coupe du fossé 1043, façade nord, 

sondage 84. © Inrap

Fig. 98 Coupe du fossé 1043, façade nord, 
sondage 85. © Inrap
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on retrouve ponctuellement quelques poches plus organiques. L’étude de la 
dynamique de comblement montre que ce fossé a fait l’objet d’un entretien 
régulier ; dans un dernier temps, la sédimentation semble plus progressive, 
témoignant d’un comblement final naturel. D’après le pendage des couches, 
on peut imaginer la présence d’un talus interne. Le sondage de l’extrémité 
du fossé présente la même stratigraphie (profondeur du fossé : 1,75 m), 
avec en partie supérieure, une couche de rejet de terre cuite d’une dizaine de 
centimètres.
La section sud du fossé est assez similaire. Le profil est cependant plus irré-
gulier et plus large à sa base. Ses dimensions atteignent leur maximum, soit 
2,95 m de large et 1,80 m de profondeur. La forme évasée du creusement, 
la stratigraphie et la nature du comblement ainsi que la présence d’un liseré 
d’oxydation sur les bords témoignent là encore d’un contexte hydromorphe, 
inévitable en bas de pente (Fig. 99). L’inclinaison de certaines couches évoque 
une sédimentation liée à la présence d’un talus interne. 

Le mobilier découvert lors du décapage et des sondages provient du comble-
ment supérieur du fossé, et se concentre essentiellement au nord-ouest du 
tracé (SD86) et au niveau de la section sud de la façade est. 
Le fossé 1043 est coupé au nord-est et à l’est par une série de fossés datés 
de la période médiévale et moderne (dont deux chemins). Il est en revanche 
postérieur aux fossés 2072 et 2073 qui sont à rattacher à l’enclos périphé-
rique 1.

Au final, on constate que le module du fossé 1043 est plus important à l’est 
et présente davantage de traces de reprises, ce qui démontre bien le carac-
tère ostentatoire de cette façade d’entrée. 

Le mobilier du fossé 1043 (A.-F. Cherel)
Le comblement du fossé 1043 recelait 24 tessons pour un NMI correspon-
dant à 6 vases, auxquels on peut rajouter 20 tessons découverts lors du dia-
gnostic pour un NMI s’élevant à un unique vase (Fig. 102). De la terre cuite 
indéterminée est issue du sondage 129 et du torchis probable du sondage 
85. Le diagnostic avait révélé la présence d’une tige en fer mesurant 2,5 cm 
de longueur pour une épaisseur de 0,6 cm et deux fragments de plaques de 
cuisson au fond du fossé. Au cours de la fouille, une penture en fer a été 
découverte dans le sondage 128 (Fig. 101).
Le récipient archéologiquement complet trouvé au cours du diagnostic, 
lustré dans sa partie supérieure, se caractérise par ses surfaces brunes très 
micacées. Cette jatte ouverte à profil en esse possède une panse plutôt 
tronconique et une fine strie labiale, semblable à celle qui orne les exem-
plaires 8b de l’habitat de Trémeur (22), L’Abbaye (Cherel 2012) dont 
l’occupation gauloise principale date de La Tène finale, jusqu’au milieu 
du Ier siècle av. J.-C. On peut donc raisonnablement dater l’exemplaire de 
Plumaugat vers le milieu du Ier siècle avant notre ère. Il était accompagné 
d’un vase fermé très grossièrement modelé aux parois très épaisses portant 
des traces de suie. Ce type de récipient est inhabituel dans les contextes de 
la fin de l’âge du Fer.
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Fig. 101 Penture en fer découverte dans le 
fossé 1043, sondage 128. © Image Et
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Les fossés qui doublent l’enclos périphérique 2

Deux fossés de plus petit module, F1245 et F1888, doublent la façade 
d’entrée à l’est (Fig. 103). Ils sont situés parallèlement au fossé 1043, à une 
distance d’environ 3,50 m du fossé. Ces deux fossés s’interrompent au 
niveau de l’entrée de la façade est de l’enclos, laissant un passage de 7 m 
de large. Les sondages réalisés révèlent un creusement en V à fond arrondi 
assez irrégulier dont les dimensions atteignent en moyenne 1 m de large 
pour 0,30 à 0,70 m de profondeur. Son remplissage argilo-limoneux brun-
gris est relativement homogène. Le pendage ouest-est des couches pourrait 
indiquer qu’un talus bordait le fossé sur sa face interne. Au nord, le fossé 
1245 se greffe au fossé 1031, qui borde le chemin. Au sud le fossé 1888 se 
poursuit hors emprise. 
Quatre récipients datés de La Tène finale ont été découverts au niveau de 
l’entrée (SD136 et 138).
Le fossé 1245 est coupé par une série de fossés parallèles orientés OSO-
ENE datés de la période médiévale.

Le mobilier des fossés 1245 et 1888 (A.-F. Cherel) (Fig. 104)
Le comblement du fossé 1245 contenait 7 tessons pour un NMI estimé 
à 3 récipients, découverts dans le sondage 136. On signalera la présence 
d’un fragment décoré d’une ornementation de traits lustrés. L’épaulement 
d’un grand conteneur est orné d’un décor ondé encadré de deux cordons 
décorés de petites incisions obliques, ce dernier disparaissant des contextes 
au milieu du Ier s. av. J.-C. Il évoque le récipient mis au jour en surface du 
fossé 1043 de l’enclos périphérique. Ce grand conteneur était accompagné 
d’un vase fermé globulaire décoré de deux stries et cordons au niveau de 
son épaulement, forme fréquente dans les contextes de La Tène finale.

Quant au fossé 1888 qui le prolonge vers le sud après une interruption 
(entrée), il recelait seulement 14 tessons pour un NMI correspondant à un 
unique vase. Cette jatte possède une panse arrondie surmontée d’un petit 
col court qui se prolonge par une petite lèvre arrondie éversée. Sa panse est 
décorée d’une ornementation lustrée comparable à celle des écuelles et jattes 
trouvées dans les fossés des enclos 1 et 2. Elle trouve des comparaisons élo-
quentes avec celles du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de Lamballe (22), 
ZAC de la Tourelle (Cherel 2010) dont le comblement est daté de -75-50 
avant notre ère.

L’entrée

L’accès à la cour est matérialisé par l’interruption du fossé 1043 et des fos-
sés qui le doublent à l’est, F1245 et F1888 (Fig. 105). L’espacement entre les 
fossés est de 5 m pour F1043 et de 7 m pour F1245 et F1888, le fossé 1245 
étant légèrement décalé vers le nord. 
Implantées en partie interne de l’enclos – respectivement à 1,30 m et 0,60 
m de distance du fossé 1043 –, deux fosses, F1878 et F1879, font partie du 
dispositif d’entrée. 
Ces fosses possèdent des dimensions et des profils comparables. De forme 
rectangulaire, elles mesurent environ 1,80 m par 0,75 m ; elles sont éloi-
gnées de 2 m. 
Les coupes longitudinales des fosses 1878 et 1879 sont symétriques. Le pro-
fil présente deux niveaux de creusement à fond plat : le premier niveau est 
profond d’une vingtaine de centimètres, et la zone accueillant le poteau de 
0,60 m. Le comblement est assez hétérogène et le fond des creusements tra-
hit un contexte humide (limon gris et traces d’oxydation). Peu discernable 
en coupe, l’empreinte d’une pièce de bois quadrangulaire d’environ 0,70 m 
x 1 m de côté a été relevée en surface de la fosse 1879.
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En plan, les fosses présentent également une excroissance quadrangulaire 
sur leur bord ouest d’environ 0,40 m de large. Pour F1878, la coupe réalisée 
en travers montre un creusement en U d’environ 0,40 m de profondeur qui 
peut correspondre à l’emplacement d’une autre pièce de bois, peut-être un 
contrefort au poteau central. Mal implantée, la coupe réalisée sur F1879 ne 
permet pas de comparer les deux systèmes, mais il est probable qu’ils soient 
identiques.
Seul un tesson daté de la Protohistoire au sens large est associé à la fosse 
1878. Cette dernière est coupée par le fossé médiéval F2005.
Si on les restitue, les deux poteaux installés dans ces fosses encadrent un 
accès large d’environ 3,50 m, ce qui est suffisant pour permettre un double 
sens de circulation (dimension identique à celle de l’entrée du fossé d’enclos 
périphérique 1). Cet accès se réduit à 3 m si on tient compte des poteaux 
de renforts situés à l’arrière. La section de ces supports suggère en tout cas 
une construction massive, porte ou porche monumental, soulignant encore 
l’importance de la façade.

Pour finir, on remarque la présence d’un petit fossé sur le côté sud de 
l’entrée (F1880) (Fig. 105). Ce creusement en cuvette de 0,60 m de large et 
15 centimètres de profondeur pourrait correspondre à une tranchée de drai-
nage destinée à assainir la zone.
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Fig. 105 Plan et coupes des fosses 1878 et 1879, ainsi que du fossé 1880. © Inrap



149II. Résultats

Fig. 106 Coupes des fosses 1878 et 1879. © Inrap

Au final, la façade est de l’enclos périphérique est particulièrement mise en 
valeur, ce qui confirme sa qualité de façade d’entrée principale de l’exploi-
tation. Les fossés sont profondément creusés, régulièrement entretenus et 
même doublés. L’entrée est dotée d’une porte ou d’un porche monumental. 
L’emplacement des fosses de calage de poteaux à l’intérieur de l’enclos et la 
stratigraphie du comblement du fossé 1043 suggèrent aussi la présence d’un 
talus interne, probablement doublé par un autre talus situé en arrière des 
petits fossés qui longent la façade à l’est.
Si on observe le plan dans son ensemble, la connexion, au nord, du fossé 
1245 au fossé bordier du chemin 1031, a en outre pour effet de barrer l’ac-
cès vers l’ouest et de diriger le visiteur vers cette entrée. L’étude du chemin 
avait d’ailleurs suggéré l’existence d’une entrée/sortie de voie à cet endroit 
(cf. infra II.2.1.4 Des aménagements particuliers ?).
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La façade sud 

La façade sud de l’enclos périphérique n’est pas formellement identifiée. 
D’après le plan, elle serait matérialisée par des fossés moins massifs dont la 
connexion avec le fossé de la façade est, F1043, n’est pas connue car elle se 
situe hors emprise. 
Plusieurs fossés parallèles à la façade nord de l’enclos peuvent avoir délimité 
l’avant-cour au sud lors de cette deuxième phase : F1686, 1699, 1700, 1696 
et 1694 (Fig. 107).

Le fossé 1686 est un fossé au profil en V dont les dimensions relevées sont 
d’1,50-1,60 m de large et 0,60-0,70 m de profondeur. Le sondage 164, 
réalisé au centre du fossé montre clairement que le tracé est repris : on y 
voit les contours de deux creusements aux comblements indistincts limono-
argileux brun-gris (Fig. 108). Si l’étude a montré que F1686 est probablement 
mis en place lors de la première phase (cf. infra II.2.2.1.b L’enclos périphé-
rique 1), la stratigraphie et l’étude du mobilier nous permettent également 
d’associer ce fossé à la seconde phase d’occupation. Ainsi, le sondage réalisé 
au diagnostic montre que F1686 coupe le fossé F2047 à l’est, et surtout, 
l’essentiel du mobilier correspond à des productions de la fin de La Tène 
finale, certains tessons évoquant même la transition LTF/GR et le début de 
la période antique. De nombreux fragments de torchis, plaques de cuisson 
et deux fragments de chenets ou barre, ainsi que quelques scories de fer sont 
associés aux céramiques découvertes.
La forte concentration de rejets anthropiques à l’est du tracé suggère la 
présence d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation à proximité du fossé. 
L’extension du fossé au-delà du fossé 2047 vers l’est n’a pas été vue lors 
du décapage, mais nous n’excluons pas qu’il puisse s’agir d’une erreur de 
lecture vues les difficultés d’intervention dans cette zone.
Les conditions météorologiques n’ont pas permis d’étudier correctement 
l’extrémité ouest du fossé 1686, mais il semble qu’il soit contemporain du 
fossé 1707 dans sa dernière phase.
F1707 est perpendiculaire au fossé 1686 et recelait dans son comblement de 
nombreux artefacts dont des plaques de terre cuite ainsi que des vases datés 
du Ier siècle avant notre ère. D’importants rejets de terre cuite, céramiques, 
charbons et cailloux de quartz chauffés constituent le comblement du fossé 
au niveau du sondage 182 (Fig. 109). Le profil observé à cet endroit est en 
V évasé. On voit en plan et en coupe que le fossé est plus étroit au nord (l. 
0,80 et P. 0,30 m), ce qui correspond peut-être à l’aménagement d’un pas-
sage entre 1686 et une interruption qu’on croit deviner en plan juste sous le 
fossé 1699 (non vérifié en coupe). Quoi qu’il en soit, les deux fossés 1686 et 
1707 ont probablement fonctionné ensemble. Au sud, l’axe du fossé 1707 
amorce un angle vers l’ouest et se poursuit hors emprise. 

Pour finir, on notera que le fossé 1686 est parfaitement parallèle au fossé 
1318 qui divise l’espace de cour au nord ainsi qu’au fossé 1699 situé juste 
au sud, à 2,40 m de distance. Ces observations nous portent à croire que ces 
limites sont liées et ont été creusées dans un laps de temps assez court. 
Le fossé 1699 est équivalent au fossé 1781 avec lequel il forme un angle 
droit ; ce tronçon s’interrompt 10 m au sud. F1699 présente un profil en U 
de largeur et profondeur équivalente soit environ 0,45 m. Aucun élément 
mobilier n’a été retrouvé dans ce fossé.

Un autre fossé a pu constituer une limite de l’avant-cour au sud dans cette 
seconde phase, le fossé 1700. Ce fossé présente un profil en V de 0,95 m de 
large et 0,60 m de profondeur, qui s’élargit à l’est à 1,35 m. Son comble-
ment limon-argileux brun-gris à gris est relativement homogène (Fig. 110). 
Ce fossé s’interrompt à l’intersection avec le fossé 1707 avec lequel la rela-
tion n’est pas établie. Le fossé 1700 et le fossé 1685 qui le prolonge à l’est 
ont livré du mobilier céramique daté de la fin de la période dont un vase 
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Fig. 108 Coupe du fossé 1686, sondage 164. © Inrap

Fig. 109 Coupe du fossé 1707, sondage 182. © Inrap

Fig. 110 Coupe du fossé 1700, sondage 164. © Inrap
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baquet et un couvercle, assez rare localement. Associés à deux fragments 
d’amphore italique et peut-être un tesson antique, ces objets permettent de 
rattacher cet axe à la seconde phase d’occupation du site. Ce fossé est relié 
au fossé 1694/1662 situé plus au sud, par un petit fossé courbe partant de 
son extrémité ouest (F2135). 

Le fossé 1694 a un tracé très irrégulier. Arasé, il se présente à son point 
le plus bas (au sud-est) sous la forme d’une cuvette de 2,50 m de large, 
profonde d’une vingtaine de centimètres. Aucun mobilier ne provient de 
ce fossé. Son tracé courbe suit la pente naturelle du terrain ; il est vraisem-
blable que ce fossé peu marqué ait servi de fossé de drainage, évacuant les 
eaux pluviales vers le point le plus bas du site.

Le fossé 1700 a également pu être associé au fossé 1696 qui se situe 3 
m plus au sud. En effet, les deux fossés ont exactement le même axe, les 
mêmes inflexions, ce qui suppose qu’ils ont été tracé de concert. A l’ouest, 
le fossé 1696 forme un angle droit avec le tronçon 2138 qui se poursuit 
vers le sud, reprenant ainsi le tracé des fossés 1699/1781. Comme les autres 
fossés de la zone, le fossé 1696 est mieux conservé dans sa partie est. Le 
creusement y est visible sous la forme d’un V évasé à fond arrondi d’environ 
1,15 m de large et 0,50 m de profondeur ; il se réduit ensuite à une cuvette 
de moins d’un mètre de large et 0,40 m de profondeur puis ne mesure 
plus qu’une douzaine de centimètres d’épaisseur au niveau de son retour 
2138. Le remplissage du fossé est homogène ; il présente à sa base un dépôt 
hydromorphe issu du ruissellement. Seuls deux tessons de la fin de l’âge 
du Fer (sans certitude) proviennent du fond du fossé 1696 (SD 179), et un 
tesson daté de la Protohistoire au sens large du fossé 2138. 

Tous les fossés présentés ci-avant sont coupés par le réseau fossoyé récent, 
médiéval et moderne.

Au final, plusieurs fossés situés dans cette zone de l’emprise et reprenant les 
orientations des enclos des phases 1 et 2, ont vraisemblablement participé 
à la délimitation de l’espace de cour situé au nord, mais leur faible gabarit 
laisse entendre qu’il ne s’agit pas ici de limites d’enclos à proprement parler 
mais de plutôt de limites parcellaires. L’espace se développant au sud de ces 
axes est donc compris comme à l’intérieur du domaine et vraisemblable-
ment voué à d’autres activités (espace agraire ?). Le développement de ces 
fossés vers l’est n’est pas connu car hors emprise, mais il est probable qu’ils 
se raccordent à d’autres fossés parcellaires.
Les difficultés d’intervention dans cette zone (intempéries, ravinement, et 
contraintes de temps) ont engendré des lacunes dans la détermination des 
relations chronologiques de certains fossés qui n’ont pas été compensées 
par le mobilier, peu abondant voire nul. Si cela ne permet pas de proposer 
un phasage précis de la mise en place des fossés, il semble probable qu’ils se 
succèdent rapidement dans le temps et que plusieurs d’entre eux aient fonc-
tionné ensemble. On proposera les associations suivantes (Fig. 111) : 
- le fossé 1686 est doublé par le fossé 1699 (Fig. 111 A)
- le fossé 1686 fonctionne avec le fossé 1707 (Fig. 111 B)
- le fossé 1700 est doublé par le fossé 1696 (Fig. 111 C) ; il est égale-
ment associé au fossé 1694 qui assure le drainage de la zone (Fig. 111 D)
Une hypothèse est donc que des fossés soient doublés vers l’extérieur, ce qui 
pourrait viser à renforcer la limite et/ou définir des couloirs de circulation.
Une autre hypothèse consisterait à rapprocher les fossés 1696/2138 et 
1699/1781 en raison de leur configuration (Fig. 111 E). Si on les considère 
ensemble, ces fossés forment un « corridor » de 4 à 6 m de large pouvant 
servir de couloir de circulation comme il en existe sur le site de Mauquen-
chy (Guillier et al. 2006), à moins qu’il ne faille les dissocier et y voir un 
déplacement de la limite.
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Fig. 111 Les différentes hypothèses de fonctionnement des fossés de la façade sud de l’avant-cour. © Inrap
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Le mobilier des fossés de la zone sud (A.-F. Cherel)

Le fossé 1686
La fouille a permis de ramasser 35 tessons pour un NMI estimé à 3 vases, 
associés à de rares scories, auxquels il faut rajouter une forte concentration 
d’artefacts trouvés à l’extrémité est du fossé lors du diagnostic. 
Au cours du diagnostic, ce fossé avait déjà livré 87 tessons pour un NMI 
estimé à 9 vases, auxquels étaient associés 1070 grammes de torchis, 25 
fragments de plaques de cuisson représentant un poids de 883 grammes 
ainsi que 2 fragments de chenet ou de barre. La nature de ces artefacts 
suggère la présence d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation à proximité 
du fossé. A la surface de ce fossé, deux tessons pourraient s’apparenter aux 
productions de céramique commune claire du début de l’époque antique, 
sans certitude toutefois. Par ailleurs, le fond d’un vase très micacé découvert 
en surface évoque les productions de la transition LTF/GR précoce.
L’essentiel du corpus issu du comblement de ce fossé correspond toutefois 
aux productions tournées de la fin de La Tène finale, probablement de la 
première moitié ou du milieu du 1er siècle avant notre ère. 
On peut souligner la bonne représentation des jattes profondes à profil 
sinueux (Fig. 112). L’une d’elles est décorée d’un motif lissé en grappe ou en 
« guirlandes » séparé par des groupes de traits lissés obliques, la seconde est 
ornée de traits lissés espacés rayonnants. Elles trouvent des comparaisons 
éloquentes avec les exemplaires de type 10 de l’habitat de Trémeur (22), 
L’Abbaye (Cherel 2012) dont l’occupation gauloise principale date de La 
Tène finale, jusqu’au milieu du Ier siècle av. J.-C. La même remarque peut 
être effectuée pour une coupe ouverte, lustrée dans sa partie supérieure, et 
décorée d’une baguette sur sa panse. En effet, des comparaisons existent 
avec le type 5b de Trémeur pour une datation similaire.
Plusieurs vases fermés possèdent une panse globulaire décorée de cannelures 
multiples dans la partie supérieure de leur panse. Trois d’entre eux sont 
issus du diagnostic (Fig. 112), le dernier a été ramassé au cours de la fouille 
(Fig. 113). A Trémeur, ils sont nombreux dans le comblement inférieur du 
fossé 380 daté du premier quart du –Ier siècle av. J.-C.

Une coupe ouverte soigneusement lustrée découverte au cours du décapage 
(Fig. 113) s’apparente au type 49 de la typo-chronologique bretonne. Il se 
rencontre au cours des trois derniers quarts du Ier s. avant J.-C., comme sur 
l’habitat de la ZAC de la Tourelle à Lamballe (22). Elle était accompagnée 
d’un récipient pourvu d’un cerclage en fer qui enserrait son rebord (Fig. 

114). Il pourrait s'agir d'une réparation ou d'un renfort pour améliorer la 
résistance du col à la pression, pourquoi pas dans le cadre d'un dispositif de 
fermeture de type « bouchon ». Par ailleurs, la tige de fer semble assez fine 
(6-7 mm) pour être mise en forme sur la céramique. Si la section de la tige 
impliquait une certaine rigidité et résistance à la flexion, on peut imaginer 
que cette tige aura été mise en forme et ajustée préalablement par marte-
lage, probablement à froid, avant d'être agrafée sur le col. Les comparai-
sons sont très rares en Bretagne (Paule, Kerné-en-Quiberon, Châteaugiron) 
et datent de la fin de La Tène finale ou de l’époque gallo-romaine précoce. 
L’exemplaire de Châteaugiron, La Perdriotais (35) (Catteddu 2013), qui a 
fait l’objet d’un scan récent, est tout à fait similaire à celui de Plumaugat 
(Fig. 115).

Le fossé 1707 (Fig. 113)
Il recelait 66 tessons pour un NMI correspondant à 6 vases, auxquels sont 
associés environ 6kg de morceaux de plaques en terre cuite. Parmi eux, on 
signale 2 angles de plaques émoussés (épaisseurs respectives : 3 et 5 cm) (Fig. 

116), 2 bords droits et des morceaux de plaques dont l’épaisseur varie entre 
4,1 et 5,1 cm excepté dans un cas (7,1 cm, plaque ?).
On peut mentionner une jatte ouverte décorée d’une ornementation lustrée 
sur sa panse, ainsi qu’un récipient fermé à décor de deux cannelures en haut 



156 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

0 1 5 cm

Tr 1 / F 4/
0,80 à 1m 

Tr 1 / F 4
0,80 à 1m 

Tr 1 / F 4
0,80 à 1m 

Tr 1 / F 4 /0,70 m 

Tr 1 / F 4 / surface

Tr 1 / F 4 / surface

Tr 1 / F 4 / décapage

Fig. 112 Le mobilier découvert dans le fossé 1686 lors du diagnostic. © Inrap
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de panse. Ils trouvent des comparaisons dans les fossés 60 et 220 de l’enclos 
1 de Trémeur (22), L’Abbaye (Cherel 2012), comblés entre -100/-75 av. 
J.-C.

Le fossé 1700 (Fig. 113)
Le comblement de ce petit fossé recelait 12 tessons pour un NMI estimé à 5 
vases auxquels sont associés un fragment d’amphore italique de type Dres-
sel 1 et peut-être un tesson d’époque antique. La partie inférieure d’un vase 
baquet en céramique fine correspond au type 10 de la typo-chronologique 
bretonne, daté entre 75 et 25 avant notre ère. Il était accompagné de deux 
grands récipients fermés à panse globulaire décorée de deux cannelures 
dans leur partie haute, vases courants dans les contextes régionaux habi-
tuellement datés de -75/-50 avant notre ère. Enfin, un probable couvercle 
vient compléter ce corpus. Rares localement, on en trouve dans quelques 
contextes datés entre 200 et 50 av. J.-C.

Le fossé 1685 (Fig. 113)
Le fossé 1685 se situe dans le prolongement du fossé 1700 qui contenait un 
fragment d’amphore italique de type Dressel. Il a livré 26 tessons pour un 
NMI estimé à 3 vases découverts en surface de structure. Une petite jatte a 
été découverte lors du décapage, comparable à certaines mises au jour dans 
le comblement du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de la ZAC de la Tou-
relle à Lamballe (22), daté de -75/-50 av. J.-C. Un anneau en fer de 4,5 cm 
de diamètre auquel est attachée une tige droite a été trouvé ; il était accom-
pagné d’un autre fragment d’anneau probable. L’hypothèse d’un mors de 
filet ou bien d’éléments de harnachement peut être avancée, sans certitude 
toutefois.

La limite ouest ?

Seul le petit fossé 1020 qui double la façade ouest de l’enclos 2 (cf. supra La 
façade ouest de l’enclos 2) semble délimiter le site à l’ouest. 
On notera que le fossé le plus occidental identifié au diagnostic est situé 
dans la tranchée 6, 25 mètres à l’ouest de F1020, et a également un faible 
module en surface (l. 0,45 m). Son orientation diverge légèrement de celle 
des autres fossés et aucun élément ne nous permet de le rattacher à l’occu-
pation de l’âge du Fer.
Enfin, on peut considérer que le fossé 1002, situé au nord-ouest de l’em-
prise, dans le prolongement de la façade ouest de l’enclos 2, contribue aussi 
à marquer une limite forte avec son gabarit de fossé d’enclos.
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Fig. 113 Le mobilier des fossés 1686, 1707, 1700 et 1685. © Inrap
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Fig. 114 Radiographie du cerclage du vase provenant de la surface du fossé 1686. © Image Et

Fig. 115 Dessin et scan du vase avec cerclage de Châteaugiron, La Perdriotais. 
© Inrap, Image Et

Fig. 116 Plaques de terre cuite issues du comblement du fossé 1707. © Inrap
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Les fossés de partition de la cour

L’avant-cour de l’enclos périphérique 2 est scindée en deux espaces inégaux 
par un fossé parallèle à la façade nord, F1318. 
Il s’agit d’un tronçon d’environ 65 m de long situé à environ 22-23 m de 
la façade nord. Il délimite un espace d’environ 1800 m2. A l’ouest, le fossé 
s’interrompt à 2,30 m du fossé d’enclos 1035, et à l’est on ne le suit pas 
après le fossé 1823 (fossé d’enclos périphérique 1).
La relation avec le fossé 1823 n’est pas lisible car perturbée par le passage 
du chemin moderne à cet endroit (cf. supra II.2.2.1.b L’enclos périphérique 
1, La façade est, La section nord). Le fait que le fossé 1318 s’interrompe 
à ce niveau et l’inflexion de l’axe du fossé 1823 à partir de cette intersec-
tion suggère cependant que les deux fossés ont fonctionné ensemble à un 
moment donné.
Le fossé 1318 a un profil en V qui varie d’1,20 à 1,80 m de large pour 0,70 
à 1 m de profondeur (Fig. 117 - Fig. 118). On retrouve un remplissage très si-
milaire dans les différentes coupes ; il se compose de trois couches de limon 
argileux brun à brun-orangé. La coupe du sondage 155 diffère légèrement, 
avec une reprise plus marquée dans la moitié supérieure du creusement.
L’essentiel du mobilier – céramique, plaque foyère et torchis – a été recueilli 
dans le comblement supérieur du fossé, à proximité des bâtiments. 
A l’est, des fosses de calage de poteau sont installées sur le bord nord du 
fossé qui est alors comblé. Elles matérialisent un ou plusieurs grands bâti-
ments qui se sont succédés à cet endroit. 
Au centre de cet espace délimité par le fossé 1318, on observe également 
une concentration de bâtiments sur quatre poteaux, interprétés comme des 
greniers. La présence de ce type de bâtiments et leur agencement laissent 
entendre que cette partie de la cour a une vocation particulière, vraisembla-
blement de stockage des récoltes. 
Un accès direct depuis l’entrée de l’établissement est possible à l’est (passage 
de 4-5 m de large si on tient compte du talus interne le long de la façade 
est de l’enclos). L’interruption de 2,30 m de large située à l’ouest pourrait 
également correspondre à un passage, mais il est plus probable qu’il s’agisse 
de l’emplacement du talus qui borde le fossé d’enclos 1035.

N

Enclos 2

Fig. 118 Coupe du fossé 1318, sondage 118. © Inrap
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A l’ouest, le fossé 1099, en forme de L, s’appuie sur le fossé 1318 de 
manière à former avec lui un U qui délimite un espace de forme quadran-
gulaire d’environ 150 m2. Au centre de cet espace se trouve un bâtiment 
rectangulaire sur quatre poteaux. 
L’intersection entre le fossé 1318 et 1099 est masquée par une grande fosse 
ou chablis, et au bout de l’extrémité ouest de 1099 se trouve une grande 
fosse polylobée, globalement circulaire, qui correspond probablement à une 
carrière.
Le fossé 1099 a un module plus modeste que le fossé 1318 (Fig. 117). Le 
creusement en V irrégulier, d’environ 1 m de large et 0,50 m de profondeur, 
se réduit un peu au niveau du sondage 119, dans l’axe du bâtiment (pas-
sage ?). Au contact de la fosse 1264, il ne mesure plus qu’une quinzaine de 
centimètres. Le comblement témoigne d’une sédimentation lente et d’un 
fonctionnement ouvert. Céramique, terre cuite, charbon et lithique ont été 
rejetés dans le fossé, dans l’axe du bâtiment central sur quatre poteaux (SD 
119-121) (Fig. 119).
La limite matérialisée par le fossé 1099 a vraisemblablement évoluée 
puisque deux bâtiments sur quatre poteaux sont implantés successivement 
sur le fossé. Aucun élément ne permet de déterminer qui du fossé ou des 
bâtiments précèdent l’autre, mais le module des poteaux n’est pas sans 
rappeler celui des bâtiments plus tardifs du site. Leur disposition montre en 
tout cas qu’ils tiennent compte de la limite imposée par le fossé 1318.

Le mobilier des fossés de partition (A.-F. Cherel)

Le fossé 1318 (Fig. 120)
Le comblement de ce fossé recelait 80 tessons pour un NMI estimé à 7 
vases. Si l’essentiel du corpus se rapporte à la phase 2 tardive de l’occu-
pation gauloise, le conteneur de grande capacité du sondage 118 pourrait 
être contemporain des formes trouvées dans le comblement inférieur des 
fossés de l’enclos 2 ou de celles découvertes dans le remplissage des fossés 
de délimitation de l’enclos 1. Il présente d’ailleurs des traces importantes 
d’altération suggérant sa possible utilisation en lien avec les salaisons. Cette 
forme correspond au type 88 de la typo-chronologie bretonne, en usage 
entre 300 et 125 avant J.-C. Un petit pied annulaire est issu du sondage 
158. Les sondages situés à proximité des unités d’habitation sont ceux ont 
livré la majorité du mobilier (sd 118 et sd 158), remarque habituelle sur les 

Fig. 119 Coupe du fossé 1099, sondage 121. © Inrap
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Fig. 120 Les vases des fossés 1318 et 1099. © A.-F. Cherel et P. Pihuit, Inrap

0 20cm

F1318-US2-sd118

habitats ruraux. Le sondage 118 recelait en outre un peu moins de 5 kg de 
fragments de plaques en terre cuite et du torchis probable. Deux morceaux 
d’angles de plaques arrondis à bords droits (épaisseur : 4,5 cm) sont à 
signaler (Fig. 121).

Le fossé 1099 (Fig. 120)
Une unité domestique se développait à l’intérieur de l’espace comme 
l’indique le mobilier découvert dans le comblement du fossé : un élément de 
mouture en granite, le bord droit d’une plaque de cuisson (épaisseur : 4 cm) 
et de la céramique figurée par 28 tessons pour un NMI correspondant à 2 
vases.
Une jatte soigneusement lustrée possède une perforation au niveau de son 
petit col, probablement destinée à fixer un opercule. Sa forme évoque des 
exemplaires du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de la ZAC de la Tourelle 
à Lamballe (22), comblé vers -75/-50 av. J.-C.

Fig. 121 Fragments de plaque provenant du 
fossé 1318, sondage 118. © P. Pihuit, Inrap
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II.2.2.2.c Une autre parcelle enclose le long du chemin

Au nord-ouest de l’emprise, les fossés 1002 et 1216 semblent délimiter un 
autre espace lié à l’enclos 2. Ces deux fossés se situent au nord de l’enclos 2, 
dans le prolongement des fossés (Fig. 122).

A l’ouest, l’extrémité sud du fossé 1002 se raccorde au fossé 1231 par le 
prolongement du petit fossé 1921, et se poursuit hors emprise au nord. Il 
est creusé en forme de V assez évasé et mesure environ 2,30 m de large et 
1,20 m de profondeur, soit des dimensions comparables à celles de la façade 
ouest du fossé d’enclos 1035 (Fig. 122). Le remplissage du fossé est assez 
rapide et le comblement supérieur correspond vraisemblablement à l’abat-
tement du talus (Fig. 123). A la base de la dernière série sédimentaire, on 
retrouve des rejets anthropiques notamment de nombreux charbons de bois. 
Au niveau du sondage 70, des morceaux de bois carbonisés et une couche 
de terre rubéfiée sont interprétés comme la vidange d’un foyer. Un fragment 
de céramique daté de La Tène finale provient également de ce niveau. Les 
autres éléments mobilier associés à ce fossé sont datés de la Protohistoire au 
sens large.

Le fossé 1216 qui borde le chemin possède un profil en V d’1,90 m de large 
pour 0,90 m de profondeur, profil qui s’élargit vers l’est puis se réduit fran-
chement après l’angle qu’il forme en miroir du fossé 1031 (Fig. 122). L’irré-
gularité de son profil trahit l’existence de phases de reprises. Son comble-
ment supérieur, composé de limon argileux brun-jaune hétérogène (Fig. 124), 
comprenait quelques fragments de céramique attribuables à la Protohistoire 
au sens large ; seul le tesson provenant de l’US 3 du sondage 57 pourrait 
être plus précisément datable de l’âge du Bronze. 

Ces deux fossés ont des modules comparables aux fossés d’enclos de la 
phase 2 et pourraient constituer les limites d’une parcelle ou d’une cour si-
tuée entre le chemin et l’enclos. Cet espace est probablement contemporain 
de l’unité d’exploitation, au moins dans sa seconde phase. Il faut en tout 
cas le traverser pour accéder à l’enclos par l’entrée nord. Quatre bâtiments, 
probablement des annexes, ont été édifiés dans cette parcelle ; ils sont placés 
de part et d’autre de l’espace de circulation supposé menant à l’enclos.

Fig. 123 Coupe du fossé 1002, sondage 52. 
© Inrap

Fig. 124 Coupe du fossé 1216, sondage 57. 

© Inrap
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II.2.2.3 Une limite fossoyée du site à l’est

Quatre fossés parallèles respectant l’orientation NNE-SSO de l’occupation 
semblent limiter le site à l’est de l’emprise (Fig. 125). En effet, aucun autre 
fossé reprenant cette orientation n’a été retrouvé plus à l’est lors du dia-
gnostic. Ils sont situés vingt mètres à l’est de la façade d’entrée de l’enclos.
Ces quatre fossés sont continus et se poursuivent hors emprise au sud. Au 
nord, les fossés 1048 et 1051 s’interrompent au même niveau, 4-5 mètres 
avant le chemin, tandis que les fossés 1047 et 1247 vont un peu plus loin. 
Le fossé 1047 est même relié au chemin par une excroissance ovalaire de 
0,45 m de profondeur et 1,50 m de large qui pourrait concourir à marquer 
l’entrée/sortie de voie à cet endroit (cf. supra). 
Parallèles, les fossés 1047, 1048, 1247 et 1051 sont espacés de 1 à 2,60 
m sur une bande de 9 m de large. Les différents sondages réalisés dans ces 
fossés lors du diagnostic et de la fouille montrent que leur module et leur 
comblement diffèrent (Fig. 125). 

Seule la coupe centrale (SD170) réalisée au même niveau du tracé, permet 
de comparer ces fossés entre eux. 
Le plus à l’est, F1047, est d’un très petit module : n’est visible en coupe 
qu’une petite cuvette de 0,45 m de large sur une vingtaine de centimètres de 
profondeur. Un remplissage argileux brun gris homogène le caractérise. 
Le fossé 1048 est plus marqué avec un creusement en V à fond plat d’envi-
ron 0,90 m de large et 0,40 de profondeur. Son remplissage est plus hétéro-
gène, brun à brun-gris.
Le fossé 1247 a un creusement en cuvette à fond plat large d’1,10 m et pro-
fond de 0,45 m. Son comblement limono-argileux brun-gris à gris montre 
qu’il a fonctionné ouvert. 
Enfin, le fossé 1051 est comparable au fossé 1047 avec son creusement en 
cuvette d’une quarantaine de centimètres de large et d’une vingtaine de cen-
timètres de profondeur. Son remplissage brun-gris avec une sédimentation 
brun-jaune sur le fond ne présente pas de particularité.
Ce sondage montre que l’espacement est légèrement plus important entre 
les fossés 1047 et 1048, et que les fossés « extérieurs », 1047 et 1051 ont 
un module plus modeste que les deux fossés « centraux ». Vu leur profil, 
les fossés ont probablement été repris, ce que les coupes faites au diagnostic 
confirment. 

Les sondages réalisés lors du diagnostic à d’autres endroits du tracé 
montrent également que le profil de ces fossés évolue selon la topographie. 
Au nord, le fossé 1047 reste le plus petit des quatre et ne s’élargit que très 
peu (0,60 m). Le module du fossé 1048 est clairement différent : son creuse-
ment en V est plus marqué, et mesure 1,15 m de large et près de 0,60 m de 
profondeur. On distingue nettement une reprise en cuvette du tracé dans sa 
partie supérieure. On y a mis au jour, entre 15 et 30 cm de profondeur, de 
nombreux fragments de vases formant un lot de quatre pots en céramique 
commune de mode B (Fig. 126). Deux sont archéologiquement complets (A 
et B). D’autres fragments correspondent à la partie haute d’un récipient 
(C), ainsi qu’à un fond. Au vu de la dynamique de remplissage, les quatre 
vases sont associés à une phase de comblement final qui suit une reprise du 
creusement. Dans le comblement inférieur, se trouvait un tesson apparte-
nant à la Protohistoire au sens large. La question du dépôt de ces vases dans 
le comblement supérieur du fossé mérite d’être posée. En effet, leur homo-
généité (formes fermées de couleur sombre et de taille moyenne), leur état 
de conservation (deux vases quasiment complets), ainsi que l’éloignement 
relatif de la zone d’habitat antique – supposée au nord-est de l’emprise – 
pourraient amener à les interpréter non pas comme de simples rejets domes-
tiques mais comme des marqueurs d’une limite parcellaire forte. Même si 
l’extrémité sud des fossés se poursuit hors emprise, leur fouille intégrale 
confirme que le dépôt est intentionnel. Ce phénomène renvoie au bornage 
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des limites, pratique décrite dans les traités d’arpentage (Favory et al.1995, 
p. 279-280) et qui commence à être bien identifiée sur le terrain notam-
ment en Ile-de-France (Pissot et al. 2013). Plus proche de nous, on retrouve 
cette pratique à Corseul (22), sur le site de La Metrie 1 : une quinzaine de 
vases du milieu du IIe siècle après J.-C. ont été découverts dans un fossé sur 
quelques mètres (communication orale R. Ferette). Dans le cas de Plumau-
gat, le dépôt est intervenu alors que le fossé est en partie comblé. Le talus 
qui bordait le fossé pouvait ne plus être visible et une réaffirmation de la 
limite nécessaire : « les dépôts participeraient ainsi à la volonté de péren-
niser un tracé important que l’abandon des fossés menace de disparition, 
d’effacement » (Pissot et al. 2013, p. 69). 
Plus au sud, les sondages ont mis en évidence deux creusements distincts 
au niveau de l’axe du fossé 1247. Un premier fossé en V étroit à fond 
plat est creusé sur 0,90 m de profondeur. Il semble avoir fait l’objet d’une 
reprise dans sa moitié supérieure, puis est coupé par un second fossé en V 
légèrement décalé vers l’ouest. Ce dernier est large d’1,30 m et profond de 
0,70 m. Le comblement du fond des deux fossés et hydromorphe. En partie 
inférieure du comblement d’un de ces fossés (US non précisée), on réper-
torie un fragment de fond micacé à couverte métallescente qui évoque les 
productions de la fin du second âge du Fer. Quelques autres tessons datés 
de La Tène finale ainsi que deux fragments d’un objet métallique de section 
triangulaire, peut-être une lame, proviennent de ce fossé. Le fossé 1051 
voit quant à lui ses dimensions doubler à cet endroit, et présente un profil 
et un comblement assez proche de celui de F1048 au nord, bien que moins 
profond (l. 0,90 x P. 0,40 m).

Au final, les différents éléments mobiliers recueillis dans ces fossés per-
mettent de placer leur installation et leur utilisation entre la fin du second 
âge du Fer et le Ier siècle de notre ère. Par ailleurs, il est probable que ces 
fossés ne soient pas tous contemporains et qu’ils résultent d’un déplacement 
de la limite fossoyée, plusieurs fois reprise. Il est aussi possible qu’ils aient 
fonctionnés par paire.
Quoi qu’il en soit, ces fossés semblent résulter d’une volonté de marquer 
durablement cet axe, qui respecte l’orientation des enclos de l’âge du Fer. 
La présence de mobilier antique dans le comblement supérieur d’un de ces 
fossés montre la continuité de l’occupation au début de l’époque gallo-ro-
maine et la permanence des limites qui structurent le paysage. Le dépôt de 
vases entiers à proximité du chemin et probablement d’une sortie de voie 
montre également qu’il s’agit d’un endroit important, dont on veut conser-
ver la trace en le bornant. On peut aussi imaginer la présence d’une borne 
de surface au-dessus du dépôt comme cela a déjà pu être observé (Pissot et 
al. 2013, p. 69).

L’ensemble de ces fossés est coupé par le réseau de fossés médiévaux. Les 
fossés 1247 et 1051 sont coupés au nord par le fossé 1049 à l’extrémité 
duquel on a retrouvé du mobilier antique du Ier siècle de notre ère.
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II.2.2.4 Les structures internes 

À l’intérieur des espaces définis par les différents enclos, on observe de 
nombreuses concentrations de fosses et de trous de poteaux dont certains 
constituent des ensembles cohérents qui peuvent correspondre aux habita-
tions et aux dépendances agricoles caractéristiques d’une ferme du second 
âge du Fer. 
La plupart des structures n’étant pas rattachées précisément à l’une ou 
l’autre phase de l’occupation, on les présentera ici spatialement.

II.2.2.4.a Les structures situées à l’intérieur des enclos 1 et 2

Les bâtiments

De très nombreux trous de poteaux et fosses apparaissent à l’intérieur des 
enclos 1 et 2. Le mauvais état de conservation des structures et la superpo-
sition des occupations de l’âge du Fer et du haut Moyen Âge ne permettent 
cependant pas de toutes les associer à des ensembles architecturaux, qui 
plus est datés. Seuls seront donc présentés ici les hypothèses d’ensembles 
cohérents (Fig. 127).
En l’absence de mobilier, seule la similitude d’orientation des bâtiments avec 
les fossés enclos permet d’émettre l’hypothèse d’une contemporanéité de ces 
structures.

Fig. 127 Bâtiments identifiés à l’intérieur des 
enclos 1 et 2. © Inrap
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Fig. 128 Typologie des bâtiments sur poteaux plantés de La Tène dans l’ouest et le centre de la France (fig. 2, p. 253, Maguer, Robert 2013).

I à n : nombre de poteaux 
porteurs
0 : sans accès visible
1 : un accès visible
2 : deux accès visibles
a : sans trace de paroi
b : avec trace de paroi
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Les fosses de calage des poteaux qui composent ces architectures sont dans 
l’ensemble très arasées et ne conservent que rarement l’empreinte des pièces 
de bois.
On s’attachera ici à préciser le groupe typologique auquel appartiennent 
les bâtiments selon la typologie proposée par P. Maguer et G. Robert pour 
les édifices de l’Ouest de la France (Maguer, Robert 2013) (Fig. 128). En re-
vanche, étant donné la multiplicité des creusements et l’état d’arasement du 
site, les hypothèses de parois rejetées sont fragiles et ne seront que rarement 
évoquées. Lorsqu’elles sont importantes, les dimensions en plan des fosses 
de calage des poteaux autorisent malgré tout à imaginer une surface réelle 
du bâtiment deux à trois fois supérieure à celle du module porteur.

Les bâtiments de plan carré sur quatre poteaux porteurs (type IV)

Il s’agit de constructions sur quatre poteaux porteurs d’une superficie com-
prise entre 4 et 7 m2.
On dénombre onze bâtiments de ce type sur la totalité de l’emprise dont 
quatre dans les enclos 1 et 2, cinq dans l’avant-cour et deux dans la parcelle 
au nord de l’enclos.
Ces bâtiments de petit module peuvent être interprétés comme des annexes. 

E5 (Fig. 129)
Cet ensemble est situé dans l’angle nord-ouest de l’enclos 2, et mesure envi-
ron 2,50 m par 2,40 m de côté soit 6 m2 de superficie. Les trous de poteaux 
sont de plan circulaire et ont un profil en cuvette. Leurs diamètres mesurent 
environ 0,80 m à 1 m pour une profondeur conservée variant de 0,18 à 
0,36 m. 

E30 (Fig. 130)
Ensemble situé dans la moitié nord-ouest des enclos, d’environ 7 m2 (2,80 
m x 2,60 m). Les trous de poteaux sont de plan circulaire d’environ 0,60 
m de diamètre pour 0,20 m de profondeur hormis F1383 qui est de plus 
petit module. Un trou de poteau périphérique situé au sud de la structure 
pourrait matérialiser l’emplacement d’une paroi rejetée.
Une fosse très peu profonde, de plan circulaire (F1169), est située au centre 
du bâtiment ; le lien entre les deux structures ne peut être affirmé.

E31 (Fig. 131)
L’ensemble situé dans la moitié nord-est des enclos a une superficie d’envi-
ron 7 m2 (2,80 m x 2,60 m), comme l’ensemble 30. Les trous de poteaux 
ont un plan circulaire d’environ 0,50 m de diamètre pour 0,20 à 0,30 m de 
profondeur. 
Ce bâtiment recouvre une fosse de plan ovalaire, F1603, interprétée comme 
la fosse de travail d’un foyer attenant, F2159.
Un tesson, peut-être daté de la période médiévale, est issu de la fouille du 
trou de poteau 1392. L’orientation du bâtiment et sa typologie nous incite 
malgré tout à l’associer à l’occupation de l’âge du Fer. 

E33 (Fig. 131 - Fig. 132)
Situé dans la moitié sud-est des enclos, au centre de l’entrée est supposée de 
l’enclos 1, l’ensemble couvre environ 4,50 m2 (2 m x 2,25 m). Il se compose 
de trous de poteaux de plan circulaire d’environ 0,45 m de diamètre et 10 
à 25 centimètres de profondeur. Une fosse, F1521, se situe au centre de 
l’édifice. Du mobilier daté de la fin du second âge du Fer est associé à cette 
fosse ainsi qu’au trou de poteau 1515. La position de ce bâtiment tendrait à 
le rattacher à la seconde phase d’occupation, à moins qu’il ne s’agisse d’un 
aménagement lié à l’entrée est de l’enclos 1.
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Fig. 130 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 30. © Inrap
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Les bâtiments de plan rectangulaire sur quatre poteaux porteurs (type IV)

Il s’agit de constructions sur quatre poteaux porteurs principaux dont 
les superficies vont de 12 m2 à 60 m2. Cinq bâtiments de ce type ont été 
identifiés au sein des enclos 1 et 2. Etant donné l’état d’arasement du site, 
aucune trace de parois rejetées n’a été mise en évidence ici à l'exception de 
l'ensemble 32, mais cette possibilité est fréquemment évoquée dans l’Ouest 
pour ce type de bâtiments (Maguer, Robert 2013, p. 252-253). Si tel était 
le cas, la surface réelle de la construction serait deux à trois fois supé-
rieure à celle du module porteur. Dans la littérature, ce type de bâtiment 
est souvent interprété comme servant au stockage, mais si on considère la 
présence de parois rejetées, leur taille leur permet certainement d’autres 
fonctions. L'ensemble 32, de grandes dimensions, se démarque des autres 
bâtiments recensés par son architecture mixte, avec parois déportées sur les 
extrémités. Les ensembles 19 et 20 suivent une orientation ONO-ESE et les 
ensembles 28, 29 et 32 une orientation NNE-SSO.

E19 (Fig. 133)
L’ensemble 19 est situé dans l’angle nord-est de l’enclos 2. Il s’étend sur 
19,60 m2 (5,60 m x 3,50 m). Les trois fosses de calage fouillées ont un 
plan rectangulaire d’environ 1 m de long sur 0,70 à 0,90 m de large, et 
sont peu profondes : 8 cm, 15 cm et 30 cm. Deux vases datés de La Tène 
finale proviennent des comblements des fosses 1082 et 1087. Cet ensemble 
étant installé sur l’angle de l’enclos 1 (fossés 1067 et 1086), on l’associera à 
l’enclos 2 et à la seconde phase d’occupation de l’âge du Fer. 

E20 (Fig. 134)
L’ensemble 20 se situe dans le prolongement de l’ensemble 19, à l’ouest. 
La longueur des deux ensembles est similaire (5,35 m), mais l’ensemble 20 
est un peu plus étroit (3 m). Sa superficie est d’environ 16 m2. Les fosses de 
calage des poteaux ont des plans de formes différentes – circulaires à qua-
drangulaires – et sont très arasées : les fosses les plus importantes, F1071 
et F1077, mesurent environ 0,80 m de côté et sont conservées sur 15 et 12 
centimètres. Le comblement de F1071 recelait deux tessons datés de la fin 
de l’âge du Fer.

E29 (Fig. 135)
L’ensemble E29 est implanté au nord de l’ensemble 30, dans la moitié 
nord-ouest des enclos. Il mesure 2,85 m par 4,60 m et couvre une surface 
d’environ 13 m2. Les sept trous de poteaux qui le composent sont de plan 
circulaire et peu profonds. Ils mesurent en moyenne 0,50 m de diamètre 
et une quinzaine de centimètres de profondeur. Trois fosses conservent 
l’empreinte d’un poteau de 16 cm de large.

E28 (Fig. 136)
L’ensemble E28 est situé dans la moitié sud-est des enclos, au sud du fossé 
de partition 1458. Les quatre poteaux porteurs de la structure sont de plan 
circulaire et mesurent environ 0,80 m de diamètre pour 10 à 26 centimètres 
de profondeur. Sa superficie est d’environ 12 m2 (2,70 m x 4,55 m). Un tes-
son daté de la Protohistoire au sens large ainsi que des fragments de plaque 
foyère (30 g) proviennent du remplissage de F1502.

E32 (Fig. 137)
L’ensemble 32 est construit sous le fossé de partition 1448, au même 
emplacement que l’ensemble 9 qui l’englobe, face à l'entrée est. Quatre 
poteaux composent le module porteur, et un poteau situé au sud – dont on 
peut imaginer le pendant au nord au niveau de la fosse 2036 – participe au 
soutien de la charpente et indique vraisemblablement l’emplacement de la 
paroi. L’ensemble, de plan rectangulaire, mesure 7 m de large et 8,5 m de 
long soit près de 60 m2. 
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Fig. 133 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 19. © Inrap

Les poteaux porteurs sont de forme ovalaire, et mesurent 0,80 à 1 m de 
large environ. Leur creusement prend plus ou moins la forme d’un U dont 
les profondeurs sont comprises entre 0,24 m et 0,48 m maximum. L’em-
preinte d’une pièce de bois de 0,40 m de section est visible dans la coupe de 
F1440. Cette fosse et la fosse qui devait faire face à 1912 sont prolongées 
par une tranchée au profil en cuvette d’environ 15 cm de profondeur qui 
correspond soit un moyen de mise en œuvre des poteaux soit aux vestiges 
d’une paroi. Le poteau 1919 situé à l’extrémité sud a un plan subrectan-
gulaire d’environ 1,20 m de long par 0,65 m de large, et est profond d’une 
vingtaine de centimètres. 
Enfin, une paire de poteaux située au niveau de la paroi est de la construc-
tion, légèrement rentrante, pourrait matérialiser un accès d’environ 1,80 
m de large (F1449 et F1491). La présence d’une fosse en vis-à-vis (F1993), 
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Fig. 134 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 20. © Inrap

permet de proposer de restituer un autre accès côté ouest, comme c’est le 
cas pour le bâtiment 7 de l’avant-cour. Les fosses situées à l’est, de forme 
irrégulière, sont plus profondes que celles des poteaux porteurs de la struc-
ture (0,50 m). 
La typologie de ce bâtiment est identique à celle de l’ensemble 7 situé dans 
l’avant-cour, et, à une échelle moindre, à celle du grand bâtiment tardif de 
l’enclos 2, l’ensemble 9, construit au même emplacement.
Les éléments datants sont rares : seuls quatre tessons issus de la fosse 1912 
sont attribués à la Protohistoire au sens large. Au sud et à l’est, les fosses 
1919, 1923 et 1491 sont antérieures aux trous de poteaux de l’ensemble 
9, F1489 et F1922. A l’ouest, les trous de poteaux 1912 et 1993 sont eux 
coupés par la structure de combustion 1483, datée du haut Moyen Âge. 
La position de ce bâtiment, en face de l’entrée est de l’enclos de la première 
phase, nous amène à le rattacher à cette phase de l’occupation. 
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Fig. 135 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 29. © Inrap

N

Ensemble 29
F1946

F1969

F1298

F1298

F1297

F1164

F1167

F1946

F1969

F1297

F1164

F1165

F1167

0 1 5m

1/100

E29

F1165



178 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

N

F1501

F1501

F1502

F1502

F1507

F1507

F1505

F1505

0 1 5m

1/100

Ensemble 28

E28

Fig. 136 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 28. © Inrap



179II. Résultats

F1923

F1912

F1912

F1993

F1993

F1440

F1440

F2023

F1494

F1494

F1485

F1485

0 1 5m

1/100

Ensemble 32
N

F1483

F1923

F2023

F1919

F1919
F1489

F1449

F1491

E32

F1922F1491

F1449

Fig. 137 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 32. © Inrap



180 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

F1951

F1482

F2036

F1974

F1364

F1448

F2022

F1489

F1922

0 1 5m

1/100

Ensemble 9 Ensemble 9

N

F1975

F1978

F1439

F1482

F1439

F1951

F1374

F1974

F1448 F2022

F1489

F1922

F1491

0 1 5m

1/100

F1370

F1975

F1978

F1437

F1438

F1437

F1438

F2036

F1448

F1374

F1370

F1493
F1493

F1452

F1449

F1491

F1449

E9

?

F1364F1362 F1362

F1364

F1364

F1364

F1452

Fig. 138 Plan masse de l’ensemble 9. © Inrap



181II. Résultats

Un grand bâtiment de plan rectangulaire sur sept poteaux porteurs (type VII)

Un bâtiment de grande dimension (162 m2) est construit au même emplace-
ment que l'ensemble 32, à l’ouest de l'enclos, face à l'entrée est. 

E9
Une série de grandes fosses situées à l’ouest de l’enclos 2, face à l’entrée est, 
forment un bâtiment de grande dimension de plan rectangulaire orienté 
nord-nord-est/sud-sud-ouest. Le module de base de ce bâtiment est com-
posé de six poteaux porteurs ce faisant face auxquels s’ajoutent un poteau 
central et deux poteaux situés au nord et au sud du module principal, dans 
l’axe de la panne faitière. Ce module mesure environ 9,5 m de long sur 8,5 
m de large ; on atteint 15 m de long au niveau des poteaux situés aux extré-
mités (Fig. 138 - Fig. 139).
Les fosses de calage des poteaux formant le module de base présentent un 
plan rectangulaire, d’environ 1,70 à 2 m de long pour 1,20 à 1,40 m de 
large, à l’exception des fosses 1922 et 2022 dont l’orientation est inversée 
et dont les dimensions se réduisent à 1,30-1,40 m de long pour 1 m de large 
(Fig. 140 - Fig. 141). Les profondeurs observées avoisinent 0,80 m sauf pour 
F2022 et F1978 qui mesurent 0,65 m. De façon générale, les creusements 
ont des parois verticales et un fond plat. L’empreinte d’un poteau de 0,36 m 
de large est visible dans la coupe de la fosse 1974. 
Le poteau central est le plus profondément ancré. La fosse 2036 présente 
un module quadrangulaire d’environ 1,60 m par 1,40 m, profond d’1,40 m. 
La coupe fait apparaitre l’empreinte d’un poteau arraché dont le diamètre 
devait atteindre au moins 0,40 m de diamètre (Fig. 142). 
Les deux trous de poteaux périphériques situés aux extrémités sont égale-
ment de grandes dimensions : 1,50 m de long sur 1,20 m de large pour une 
cinquantaine de centimètres de profondeur. 
L’hypothèse de restitution privilégiée pour ce type de bâtiment est celle 
d’une construction à parois rejetées. La portion de fossé visible le long du 
mur ouest pouvant correspondre aux vestiges d’une tranchée de fondation. 
L’édifice atteindrait alors une superficie d’environ 162 m2.

Les dimensions des fosses de calage suggèrent des diamètres de poteaux 
importants (supports d’entraits) pouvant certainement supporter des 
charges lourdes. Le poteau central, encore plus conséquent, a lui-même pu 
soutenir une panne faitière assez haute et soulager les charges exercées par 
la charpente, rendant tout à fait plausible la présence d’un étage ou d’une 
mezzanine. L’hypothèse de restitution en 3D proposée par P. Maguer et J. 
Le Gall (Fig. 143) est celle d’une architecture mixte, à poteau porteur médian 
et module porteur. Le poteau central, ainsi que l’ensemble du bâtiment, 
s’élèveraient ici à environ 7,5 m depuis le sol, et les six poteaux du cadre 
principal à environ 2,6 m (Maguer, Le Gall 2018). Une seconde hypothèse 
de restitution (Fig. 143) consiste à considérer le poteau central comme le sup-
port d’un étage permettant d’accueillir des charges conséquentes (d’après 
Maguer, Le Gall 2018).

Un grand nombre de fosses et de trous de poteaux se trouvent dans l’em-
prise de ce bâtiment, et il est tentant d’en associer certains à la construction 
de cet ensemble. Les poteaux situés dans l’axe des parois supposées pour-
raient notamment servir de renforts. Tous les trous de poteaux annexes sont 
de dimensions moindres (fosses circulaires ou quadrangulaires d’une cin-
quantaine de centimètres de côté pour des profondeurs conservées souvent 
inférieures à 20 cm).
Parmi cette série de creusements, deux poteaux situés à l’est, dans le prolon-
gement de la tranchée de fondation 1364, au niveau de la paroi supposée, 
pourraient matérialiser une entrée d’environ 3 m de large. De forme ova-
laire, ils mesurent 0,60-0,70 m de long par 0,45-0,60 m de large, pour 15 
et 20 cm de profondeur. A l’ouest du bâtiment, toujours dans la partie sud 
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Fig. 140 Vue en coupe de la fosse 1978. 
© Inrap

Fig. 141 Vue de la fosse 2002 qui coupe le fossé 

de partition de l’enclos F1448 (sondage 115). 
© Inrap

Fig. 142 Vue en coupe du poteau central de 
l’ensemble 9, F2036 (le bord ouest a été détruit 
par le sondage de F1448). © Inrap
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du module, deux fosses espacées d’environ 2 m, F1449 et F1491, pourraient 
également participer à un dispositif d’entrée de type porche si on les associe 
avec le poteau 1493 situé sur la paroi. Leurs dimensions sont assez impor-
tantes : environ 0,80 de large et près de 0,50 m de profondeur. L’hypothèse 
d’une porte composée de ces deux mêmes fosses étant également proposée 
pour l’ensemble 32, cette entrée est incertaine. Cependant, les dimensions 
des fosses semblent plus cohérentes avec les dimensions de l’ensemble 9 
qu’avec celles de l’ensemble 32. Ce bâtiment, situé face à l’entrée est de 
l’enclos, aurait également pu avoir une entrée au nord dans le même axe (au 
niveau de la fosse 1378 et du fossé 1448).

Plusieurs fragments de céramique datant de La Tène finale voire de la fin de 
La Tène finale ainsi que quelques fragments de plaques foyères (F1482 sur-
tout), proviennent du comblement des fosses de calage du module principal. 
En outre, les fosses 2036 et 2022 coupent nettement le fossé de partition 
1448 dont le comblement supérieur a livré quelques tessons datés de la tran-
sition La Tène finale-Antiquité (Fig. 141). Il semble donc vraisemblable que 
l’ensemble 9 soit relativement tardif, hypothèse renforcée par la présence 
de mobilier daté de l’époque augustéenne dans les niveaux supérieurs du 
fossé 1035 situé à l’ouest du bâtiment. On notera que la fosse 1378, dont 
le plan rectangulaire rappelle celui des fosses de calage de l’ensemble 9 (2 m 
par 1,40 m mais seulement 10 cm de profondeur conservée) a livré un bord 
en terra-nigra d’époque augustéenne mais également cinq tessons du haut 
Moyen Âge.
Ce bâtiment particulièrement imposant trouve des parallèles sur d’autres 
sites enclos de la fin de La Tène finale (Fig. 144), comme Ossé, en Ille-et-
Vilaine, où deux bâtiments de ce type sont successivement construits (E4 
et E5, reconstruction à l’identique avec un léger agrandissement) (Le Gall 
2015, p. 73 à 79), ou le site de La Grillère à Saint-Denis-du-Maine, en Pays-
de-la-Loire (E3) (Serris 2015, p. 76 à 79). Si les plans sont similaires, les 
dimensions du bâtiment de Plumaugat sont cependant plus importantes que 
ces deux exemples. Placée face à l’entrée de l’enclos, cette construction de 
grande dimension peut correspondre au bâtiment d’habitation principal de 
la ferme dans sa dernière phase d’occupation.
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Fig. 143 Propositions de restitution en 3D de l’ensemble 9. La première hypothèse consiste à envisager le poteau central comme support direct de la panne 

faitière. La seconde hypothèse est celle d’un support d’étage pouvant d’accueillir des charges conséquentes. © Inrap
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Les fosses

Un certain nombre de creusements apparentés à des fosses sont dispersés 
à l’intérieur de l’espace délimité par les enclos 1 et 2.  De forme circulaire 
à ovalaire d’1 m-1,40 m de diamètre en moyenne, ces fosses présentent 
généralement un profil en cuvette dont les profondeurs sont comprises entre 
0,20 et 0,70 m. A l’issue de la fouille, aucun élément ne permet de préci-
ser la fonction de la plupart de ces creusements (fosse de calage, fond de 
structure de stockage… ?). Certains d’entre eux, présentés ici, ont livré de 
la céramique datée de La Tène finale et/ou des fragments de plaque foyère 
qui permettent de les rattacher à l’occupation de l’âge du Fer (Fig. 145). Seule 
la fosse 1289, datée par radiocarbone, est plus précisément datable de la 
première phase d’occupation.

F1289
Cette fosse située dans le prolongement du fossé qui double la façade nord 
de l’enclos 1 a un plan circulaire d’environ 1,40 m de diamètre et un profil 
en cuvette à fond plat de 0,30 m de profondeur (Fig. 146). Son remplissage 
limono-argileux est brun à gris sur le fond de la structure, et le substrat est 
très induré (Fig. 147). Le résultat calibré de la datation radiocarbone effec-
tuée sur des charbons de bois donne un intervalle compris entre la fin du 
IVe siècle et la fin du IInd siècle avant J.-C. Cet effet de plateau est modéré 
par les données de l’étude de la céramique des fossés d’enclos de la première 
phase qui permet de retenir une datation au début du IInd siècle av. J.-C., 
antérieure à 160 av. J.-C. 

Fig. 145 Localisation des fosses attribuées à 
l’occupation du second âge du Fer. © Inrap
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Fig. 146 Plans et coupes des fosses 1289, 1292, 1913, 1363 et 1375. © Inrap

Fig. 147 Vue de la fosse 1289. © Inrap
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F1292
Non loin de la fosse 1289, la fosse 1292 a un aspect identique. Elle présente 
un plan presque circulaire d’environ 1,60 m de long par 1,30 m de large, 
et un profil en cuvette à fond plat de 0,30 m de profondeur (Fig. 146). Son 
comblement se compose de deux couches de sédiments : un limon argileux 
brun-gris à gris surmonte un niveau de limon argileux brun-jaune semblable 
à du substrat remanié (effondrement de paroi ?). Du mobilier de la fin de 
l’âge du Fer et de La Tène finale est issu des dépôts supérieurs.
Dans la même zone, les trous de poteaux 1954, 1294 et 1970 ont également 
livré de la céramique de la même période. Le trou de poteau 1970 contenait 
aussi des fragments de plaques foyères et un fragment d’objet métallique 
(tige).

F1913
Cette fosse quadrangulaire se trouve dans l’angle nord-est de l’enclos, au 
contact du bâtiment E19. Elle mesure 1,40 m de long par 1,20 m de large, 
et présente un profil en U de 0,66 m de profondeur (Fig. 146). L’effondrement 
des parois semble constituer le premier épisode de comblement. Le reste du 
remplissage, massif, contenait quelques fragments de céramique du second 
âge du Fer. Le profil et le comblement de cette structure isolée pourraient 
évoquer une fonction de stockage.   

Les fosses 1363 et 1375
Située dans l’emprise de l’ensemble 9, la fosse 1363 a un plan ovalaire 
d’environ 1,60 m par 1,35 m (Fig. 146). Son profil en cuvette mesure 0,32 m 
de profondeur. Son remplissage est hétérogène. Une poche de limon argileux 
brun-gris avec nodules de charbons, visible au centre de la coupe, pourrait 
correspondre au négatif d’une pièce de bois. 
Le comblement de cette fosse contenait 10 tessons pour un unique récipient 
ouvert de facture grossière, difficile à dater par sa forme inhabituelle et 
l’épaisseur de ses parois (Fig. 148) (fin LTF ? Protohistoire). Il devait être lié 
à une activité particulière et à un usage bien défini. Une tige plate de 8,8 cm 
de long avec un clou qui semble fiché à son extrémité a été découverte en 
surface de structure. Il pourrait s’agir d’une penture, sans certitude toute-
fois.
La fosse 1375 située juste à côté (à l’est) a une morphologie et un comble-
ment assez similaire (Fig. 146). Elle mesure environ 1,40 m de diamètre et 
possède un profil en cuvette de 0,34 m de profondeur identique à celui de la 
fosse 1363. Le fond de la structure est tapissé d’un mince niveau de limon 
argileux brun charbonneux, et le reste du remplissage, plus lessivé, conte-
nait également de nombreux nodules de charbons de bois et quelques grains 
de céréales carbonisés. Des nodules de terre cuite ponctuent également 
l’US1.
La fonction de ces deux fosses jumelles n’est pas déterminée. 
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Fig. 148 Vase provenant du comblement de la fosse 1363. 
© Inrap
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Fig. 149 Plans et coupes des fosses 1524 et 1550. © Inrap

Fig. 150 Comblement du trou de poteau 1550. © Inrap

Fig. 151 Vases provenant du comblement de la fosse 1311. © Inrap 

0 1 5 cmF1311
sd36 US5

F1311
sd36 US5

F1311
sd36 US5

Fig. 152 Coupe sud (EF) de la fosse 1311. © Inrap



191II. Résultats

F1524 et F1550 : d’importants rejets de terre cuite
Au sud-ouest du bâtiment 9, on signalera la présence d’une fosse et d’un 
trou de poteau dont le remplissage contenait de très nombreux fragments 
de terre cuite (Fig. 149). Le fait 1524 est une fosse ovalaire d’environ 1,55 m 
de long par 1,15 m de large très arasée (14 cm). Elle était en partie comblée 
avec des fragments de terre cuite identifiés comme du torchis. A l’est de 
la fosse, le trou de poteau F1550 (plan circulaire et profil en U de 0,55 m 
de diamètre et 0,30 m de profondeur) était presque entièrement rempli de 
blocs de terre cuite (Fig. 150). Ces matériaux sont vraisemblablement issus de 
la destruction d’un aménagement en terre, probablement une structure de 
combustion selon les observations réalisées par P. Maguer sur un ensemble 
de fragment provenant de la fosse 1550 (cf. étude P. Maguer). L’absence 
d’empreinte de support ne permet pas d’aller plus loin dans l’analyse.

La fosse 1311 : un possible silo ?
Cette fosse recoupe l’angle nord-est du fossé 1072 qui vient doubler l’enclos 
1 sur sa façade interne. Elle a livré un petit lot de céramique constitué de 48 
tessons pour un NMI estimé à 3 vases. L’un d’eux est un récipient ouvert 
tronconique qui correspond au type 4a de la typo-chronologique établie en 
Bretagne (Cherel et al., 2018). Facile à réaliser, il est souvent présent dans 
les contextes jusqu’au début du Ier s. avant notre ère. Les deux autres réci-
pients qui l’accompagnent peuvent être datés de la fin du IInd ou du début 
du Ier siècle av. J.-C. (Fig. 151). 

Au moins trois creusements composent en réalité cette structure dont le 
comblement de surface est homogène (Fig. 153). F1909 et F1915 sont deux 
creusements qui semblent se développer de part et d’autre de la fosse 1311. 
Sur la coupe est-ouest réalisée dans la largeur de la structure, ces deux 
fosses ont un profil en cuvette de 0,40 m de profondeur et un comblement 
homogène. F1311 se présente comme un creusement ovalaire plus impor-
tant, atteignant au maximum 0,90 m de profondeur (Fig. 152). Le sondage 
placé au centre de la fosse montre que les parois sont creusées en sape et 
que le remplissage s’est effectué assez lentement. D’assez nombreux frag-
ments de céramique ont été mis au jour dans le fond. La forme du creu-
sement, avec les bords en sape, pourrait évoquer celle d’une structure de 
stockage de type silo enterré à moins qu’il ne s’agisse simplement d’une 
fosse d’extraction de matériaux ou encore d’une réserve d’eau. 
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Fig. 153 Plan et coupes de la fosse 1311. © Inrap
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F1603 et F2159 : un possible four couvert ?
La fosse 1603 est située au centre du bâtiment sur quatre poteaux, E31. Elle 
mesure 2,10 m de long par 1,70 m de large, et présente un creusement en 
cuvette peu profond (0,24 m) dont le remplissage limono-argileux brun-gris 
est homogène (Fig. 154 - Fig. 155). Sur son bord ouest, est installée une fosse 
circulaire d’environ 1 m de diamètre et 10 cm de profondeur (F2159), rem-
plie de sédiment charbonneux (Fig. 155). Il pourrait s’agir d’un foyer et de sa 
fosse de travail. Ces structures ne sont pas datées. Seul un tesson, peut-être 
daté de la période médiévale, est issu de la fouille du trou de poteau 1392 
qui compose E31. L’orientation du bâtiment et sa typologie nous incite 
malgré tout à l’associer à l’occupation de l’âge du Fer.
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Fig. 154 Plan et coupes des fosses 1603 et 

2159. © Inrap

Fig. 155 Vue des fosses 1603 et 2159. © Inrap

Le puits 1837

Localisé dans l’angle sud-est de l’enclos 2 (Fig. 156), le puits 1837 se présen-
tait en surface comme une grande fosse circulaire de 3,70 m de diamètre, 
comblée par un sédiment limono-argileux brun-gris assez meuble contenant 
des cailloux de quartz et quelques fragments de céramique.
Cette structure a été sondée mécaniquement jusqu’à 9,30 m de profondeur 
sans que le fond ait pu être atteint pour des raisons de sécurité, de délais et 
d’incompatibilité avec le projet d’aménagement ultérieur (la fouille méca-
nique en palier nécessite une très large ouverture). L’eau n’est apparue qu’à 
partir de cette profondeur. 
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Fig. 158 Vue en coupe du colmatage supérieur 
du puits. © Inrap

Fig. 157 Ouverture du puits au niveau du 
décapage. © Inrap
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A l’ouverture, on observe une fosse aux parois évasées qui résulte de 
l’effondrement des parois (Fig. 156 - Fig. 157). Entre 2 et 3 m de profondeur, 
le conduit se rétrécit et prend une forme circulaire d’1,30 m à 1,50 m de 
diamètre. Les bords sont verticaux et réguliers car taillés dans l’altérite de 
schiste bariolée qui constitue un substrat assez sain. 
L’abandon du puits est caractérisé par un remblai massif stérile composé 
de substrat remanié et de limons mêlés (Fig. 159). La partie supérieure du 
comblement se présente elle sous la forme d’une succession de couches 
bien différenciées qui se sont effondrées jusqu’à 3,80 m ; un phénomène de 
soutirage, autrement dit une « aspiration » des couches vers le fond, s’est 
produit (Fig. 158). On observe une alternance de couches d’argile d’altération 
des schistes provenant des parois, de rejets de combustion (argile rubéfiée, 
cendre, charbons), ainsi que d’assez nombreux blocs de quartz. 

Les éléments mobiliers recueillis dans le comblement du puits sont peu 
nombreux, et proviennent exclusivement des couches 1 à 19, qui corres-
pondent au cône d’effondrement (la plus importante part de la céramique 
vient de l’US1). Le mobilier issu du remplissage terminal situe la condamna-
tion définitive du puits à La Tène finale, sans plus de précisions. Quelques 
objets métalliques dont un grand clou, deux objets denses en métal à 
section quadrangulaire (une probable agrafe et une plaque en fer), ainsi que 
cinq fragments indéterminés sont également répertoriés. Lors de la fouille, 
quelques fragments d’os de faune – non prélevables compte tenu de leur 
état – ont été identifiés. 

Enfin, de nombreux trous de poteaux et fosses apparaissent dans le péri-
mètre du puits (Fig. 156), et il est possible que certains d’entre eux soient 
liés au fonctionnement du puits. Ces structures peuvent correspondre à un 
système de couverture et/ou à un dispositif de puisage, mais l’effondrement 
des parois et la multiplicité des fosses ne permettent pas de restituer un 
aménagement. Vu la profondeur du puits (plus de 9,30 m), il semble évident 
qu’un mécanisme de puisage était utilisé. Soit à l’image de celui découvert à 
Paule, une machine avec tambour et volant (Menez 2008, p. 162), ou plus 
simplement, un système de balancier comme à Trémeur (Le Gall 2012, p. 
123 à 125) ou deux poutres parallèles comme à Ménéac (Le Gall 2015, p. 
157-158). 

Fig. 159 Vue en coupe du comblement inférieur 
du puits. © Inrap
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Fig. 160 Les bâtiments identifiés dans l’avant-cour. © Inrap

Fig. 161 Le mobilier de la fosse 1112 (ensemble 13). © Inrap 
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II.2.2.4.b Les structures situées à l’intérieur de l’avant-cour

Les bâtiments (Fig. 160)

Les bâtiments de plan carré sur quatre poteaux porteurs (type IV)

Au moins six bâtiments de plan carré sur quatre poteaux porteurs ont été 
identifiés dans l’avant-cour. Leur superficie varie de 3 m2 à 7 m2.

Les ensembles 10, 11, 12 et 13
Quatre bâtiments se trouvent dans l’espace situé au nord du fossé de parti-
tion 1318. Ils sont disposés en quinconce, au centre de la parcelle (Fig. 162).
Les trous de poteaux de ces ensembles sont globalement de forme circulaire 
et ont un profil en cuvette. Leur diamètre est compris entre 0,60 et 0,80 
m. Leur état de conservation est variable : les profondeurs observées sont 
comprises entre 10 et 20 cm en moyenne, sauf pour l’ensemble 10 qui est 
très arasé (les fosses sont conservées sur seulement 4 cm et le trou de poteau 
1329 a même disparu au deuxième décapage).  
Un poteau supplémentaire est situé sur le côté ouest de l’ensemble 13, entre 
les deux poteaux 1109 et 1110. Il est de plus faible module (0,45 m de 
diamètre et 4 cm de profondeur).
Une fosse circulaire apparait également dans le périmètre de la construction 
(F1112). Mise au jour lors du diagnostic, cette fosse a livré au décapage 
plusieurs fragments de céramique correspondant à deux vases ainsi qu’un 
couteau à douille complet. Peu profonde, elle a disparu lors d’un second 
nettoyage de surface.

Le mobilier de la fosse 1112 (diagnostic Tr 3/F 40/ surface) (Fig. 161) (A.-F. 
Cherel)
La fosse centrale de l’ensemble 13 a livré du mobilier lors du diagnostic. 
Son descriptif est ici repris et complété. 
Un couteau à douille est complet et pèse 93 grammes. Il mesure 17,1 cm 
de longueur et la largeur de sa lame de section triangulaire, plus épaisse au 
niveau du dos mesure 4,2 cm. Sa douille fermée a conservé une partie du 
manche en bois. Il était associé à 35 tessons de poteries correspondant à 
deux individus. Une coupe ouverte soigneusement lissée ainsi qu’un haut 
récipient fermé, lustré sur sa paroi externe et à l’intérieur du bord, évoquent 
les productions tardives, de La Tène finale. Toutefois, leurs surfaces bien 
micacées peuvent aussi évoquer les séries de la transition LTF-GR. Elle est 
proche du type 5b de la typo-chronologique bretonne qui se caractérise par 
sa lèvre légèrement rentrante. Celui-ci est parfois orné de cannelure(s) dans 
sa partie supérieure et se rencontre majoritairement sur les établissements 
ruraux de Bretagne orientale de la fin de l’âge du Fer. A titre d’exemple on 
peut citer ceux de Trégueux (22), la Ville Polo, et les nombreux vases de la 
région de Rennes tels ceux de Bais (35), Carrière des Vallons. Ce type 5b 
est caractéristique des productions tardives du milieu du IIe s. av. jusqu’au 
changement d’ère.

E27
Cet ensemble, non fouillé, est situé dans l’angle sud-ouest de la cour, le long 
du fossé 1686. Les poteaux sont de forme circulaire et ont un diamètre 
d’environ 0,55 et 0,70 m (Fig. 163). Ce bâtiment a une superficie d’environ 7 
m2 (2,70 m x 2,60 m).

E8
L’ensemble 8 est construit au même emplacement que l’ensemble 7 (Fig. 

164). Ses trous de poteaux de forme circulaire ont des diamètres compris 
entre 0,65 m et 0,80 m. Ils présentent un profil en cuvette conservé sur 16 
à 30 cm de profondeur. L’empreinte d’un poteau d’environ 18 cm de large 
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Fig. 162 Plans masse et profils des structures des ensembles 10, 11, 12, 13. © Inrap

Superficie des ensembles 10 à 13 :
- E10 : 2,60 m x 2,65 m = 6,60 m2

- E11 : 2,45 m x 2,20 m = 5,40 m2

- E12 : 2,10 m x 1,75 m = 3,60 m2

- E13 : 2,10 m x 2,20 m = 4,60 m2
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est visible sur les coupes des fosses 1586 et 1582. Les côtés du bâtiment 
mesurent 2,45 m et la superficie atteint 6 m2. 
Situé au centre de l’ensemble 7, ces deux bâtiments ne sont vraisemblable-
ment pas strictement contemporains étant donné la position des différents 
poteaux qui supportent la toiture. Aucun élément ne permet de détermi-
ner la chronologie exacte de ces deux bâtiments, mais il est clair qu’ils se 
succèdent rapidement dans le temps, tout comme l’ensemble 15 qui se situe 
juste au sud. Distants d’environ 3 m, les ensemble 8 et 15 peuvent même 
avoir fonctionnés simultanément. 
Edifié dans l’axe de l’entrée est de l’enclos 1, l’ensemble 8 sera plutôt asso-
cié à la seconde phase d’occupation. 

Les bâtiments de plan rectangulaire sur quatre poteaux porteurs (type IV)

Il s’agit de constructions sur quatre poteaux porteurs principaux dont les 
superficies vont de 18,50 m2 à 46 m2. Sept bâtiments de ce type ont été 
identifiés au sein de l’avant-cour. On distingue deux types de modules dans 
cette catégorie de bâtiments : les ensembles 16, 17, 18 et 24 ont un module 
rectangulaire étroit (18,50 m2 à 30 m2) semblable à celui des ensembles 
19 et 20 de l’enclos 2, tandis que les ensembles 25, 26 et 7 ont un module 
plus large (23 m2, 46 m2 et 40 m2). Seul l'ensemble 7 présente des traces de 
parois rejetés aux extrémités.

E16
L’ensemble 16 est situé au centre de la parcelle délimitée par les fossés de 
partition 1099 et 1318, au nord-ouest de l’avant-cour (Fig. 166). Les quatre 
fosses qui composent le module sont de forme circulaires (0,50 à 0,70 m 
de diamètre) et sont très arasées (8 à 12 cm conservé). Dans la coupe de 
F1093 et F1316, on distingue l’empreinte de la base d’un poteau de 20 cm 
de large. Les poteaux porteurs définissent un module de 5,30 m par 3,50 m 
soit une superficie d’environ 18,50 m2.
On rappellera que le mobilier découvert au sein du fossé 1099 se rapporte 
à la sphère domestique : un élément de mouture en granite, le bord droit 
d’une plaque de cuisson et de la céramique figurée par 28 tessons pour un 
NMI correspondant à deux vases dont une jatte soigneusement lustrée (cf. 
supra Les fossés de partition de la cour).

F1319
Fig. 165 Aspect du creusement des fosses 
1319 et 1321 (E17). © Inrap
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Fig. 167 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 17. © Inrap
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E17
Cet ensemble est situé à l’est de l’ensemble 16 et est installé sur le fossé de 
partition 1099 (Fig. 167). Les fosses de calage des poteaux, de plan rectan-
gulaire et au profil à bords droits et fond plat (Fig. 165), sont de grandes 
dimensions : 1,30 m par 1 m environ de côté, pour 0,50 m de profondeur 
moyenne. Des traces d’arrachage des poteaux permettent d’estimer un dia-
mètre d’environ 0,40 m. Le bâtiment mesure 7 m de long par 4 m de large 
ce qui représente une superficie de 28 m2. 
En plan comme en coupe, on observe une excroissance au niveau du bord 
interne des fosses qui peut être interprétée soit comme un avant-trou faci-
litant le creusement de la fosse, soit comme la trace d’une première phase 
d’aménagement du bâtiment (Fig. 165). 
Les fosses 1319 et 1321 ont livré des fragments de céramique datés de La 
Tène finale. 

E18
L’ensemble 18 se superpose à l’ensemble 17, mais suit une orientation 
inverse (NNE-SSO) (Fig. 168). Il est également installé sur le fossé 1099, qui 
se trouve donc au centre du bâtiment, dans l’axe longitudinal. Les trous 
de poteaux qui forment le module porteur sont de forme quadrangulaire à 
l’exception de F1323 qui se compose de deux fosses circulaires accolées. Les 
dimensions des fosses diffèrent légèrement : de 0,75 à 1,20 m de long pour 
0,65 à 1 m de large, et 20 à 30 cm de profondeur ; la fosse 1100 est très 
arasée (8 cm). Les profils des fosses sont assez irréguliers. Ce bâtiment a une 
superficie proche de celle de l’ensemble 17 soit 25,50 m2 environ.

L’absence de relations stratigraphiques entre les fosses des ensembles 16, 
17 et 18 ne permet pas de préciser la chronologie de mise en œuvre, mais la 
répétition du module sur quatre poteaux porteur indique qu’il s’agit proba-
blement d’une reconstruction du même bâtiment. 
Le mobilier découvert dans le fossé adjacent renvoyant à la sphère domes-
tique, on peut penser que ce bâtiment était une unité domestique plutôt 
qu’une annexe agraire. 
Enfin, notons que la profondeur d’ancrage des poteaux de l’ensemble 17 
suggère une construction plus imposante et peut-être l’existence d’un étage. 

E24
Cet ensemble situé au sud de l’avant-cour a un module rectangulaire 
d’environ 7,50 m de long par 3,40 m de large (Fig. 169). La superficie de ce 
bâtiment serait de 25,50 m2. Les fosses 1774, 1771 et 1768b présentent un 
plan rectangulaire d’environ 1 m de long par 0,70 m à 0,90 m de large, et 
un profil à bord droit et fond plat de 0,40 m à 0,60 m de profondeur. Les 
fosses 2146 et 2153 qui sont accolées aux fosses 1774 et 1771 pourraient 
matérialiser l’emplacement de poteaux de renfort. La fosse 2145, décou-
verte lors du sondage de la fosse 1769 et associée à l’ensemble 25, aurait 
éventuellement pu correspondre aussi au poteau manquant mais il semble 
peu probable que deux bâtiment remploient le même poteau. De forme qua-
drangulaire, cette fosse mesure 0,60 m par 0,50 m de côté et est profonde 
de 0,54 m, ce qui est assez proche des autres fosses de calage. Si on l’associe 
aux autres poteaux, l’ensemble est légèrement plus large (4 m), et attein-
drait 30 m2. 
Quoi qu’il en soit, on notera le léger décalage d’orientation de ce bâtiment 
par rapport aux ensembles 25 et 26 qui sont construits au même endroit.
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Fig. 169 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 24. © Inrap
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Fig. 170 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 25. © Inrap
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Fig. 171 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 26. © Inrap
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E25
Quatre poteaux définissent le module quadrangulaire de ce grand ensemble 
qui se superpose à l’ensemble 24 (Fig. 170). Il mesure environ 8 m de long 
par 5,70 m de large soit 46 m2. Les fosses de calage des poteaux ont une 
forme quadrangulaire à ovalaire d’environ 0,70 m de côté, avec des profils 
et profondeurs variables, allant de 0,20 à 0,50 m. Sur la façade sud, deux 
fosses quadrangulaires rapprochées, F2143 et F2142, pourraient matéria-
liser l’aménagement d’une porte. Les creusements sont assez similaires aux 
autres structures de l’ensemble (0,28 m et 0,40 m de profondeur). La fosse 
2142 a conservé le négatif d’un poteau de 20 cm de diamètre. 
Seule la fosse 1768 a livré quelques tessons qui pourraient être datés de la 
fin de l’âge du Fer. 

E26
Il s’agit d’une construction quadrangulaire de 4,65 m par 5 m, soit 23 m2, 
sur quatre poteaux porteurs, qui est installée au même emplacement que 
les ensembles 24 et 25 (Fig. 171). Les fosses de calages sont circulaires (0,70 
m de diamètre) à ovalaires ; vu la stratigraphie du comblement de la fosse 
1774, il est possible que le trou de poteau de l’ensemble 26 s’installe sur 
cette fosse. Les fosses 2106 et 2152 situées à l’ouest ont un profil en cuvette 
de 20 à 30 cm de profondeur.

De nombreuses fosses se trouvent dans l’environnement des ensembles 25 
et 26, et sont probablement en lien avec ces constructions, sans que leur 
fonction exacte soit déterminable. Certaines de ces structures, comme les 
fosses 1769 et 1770, ont livré quelques tessons de la fin de l’âge du Fer et de 
La Tène Finale.
Seule la fosse 2134 qui se trouve isolée à l’ouest des ensembles, recelait du 
mobilier plus tardif, de la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. Une meta de 
meule rotative, une tige en fer, des fragments de plaques de cuisson, de vases 
et d’amphores étaient rejetés dans son comblement. Ce type de mobilier 
renvoie à la sphère domestique.

E7
L’ensemble 7 est construit le long de la façade est de l’enclos, juste sous l’en-
trée, au même emplacement que l’ensemble 8 qu’il englobe (Fig. 172). Quatre 
poteaux composent le module porteur, et deux poteaux situés aux extrémi-
tés participent au soutien de la charpente et indiquent vraisemblablement 
l’emplacement de la paroi. L’ensemble, de plan rectangulaire, mesure 5,65 
m de large et 7 m de long soit près de 40 m2. 
Les poteaux porteurs sont de formes circulaire à ovalaire, et mesurent 0,70 
m de largeur en moyenne. Leur creusement prend plus ou moins la forme 
d’un U dont les profondeurs sont comprises entre 0,45 et 0,66 m maximum. 
Au sud, les fosses 1578 et 1588 sont prolongées par une tranchée dont le 
profil oblique évoque davantage un moyen de mise en œuvre des poteaux 
que les vestiges d’une paroi. Les poteaux au centre des façades nord et sud 
ont un plan circulaire de 0,85 m de diamètre et un profil en cuvette pro-
fond d’une trentaine de centimètres. L’empreinte d’un poteau de 0,35 m de 
section est visible dans la coupe de la fosse 1581.
Enfin, une paire de poteaux circulaires située de chaque côté de la construc-
tion, presque dans l’axe des poteaux porteurs (un très léger décalage vers 
l’extérieur est perceptible), matérialise deux accès d’environ 1,30 m de 
large. Les fosses, de forme circulaire, sont moins profondes que celles des 
poteaux porteurs de la structure (0,30 m). L’empreinte d’une pièce de bois 
de 0,36 m de section est visible dans la coupe de F1547 (la coupe de F1546, 
décentrée, ne rend probablement pas compte de la section réelle du poteau).
La typologie de ce bâtiment rappelle celle du grand bâtiment de l’enclos 
résidentiel, l’ensemble 9. 
Un seul tesson daté de la Protohistoire est associé à cet ensemble (F1590).
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Fig. 172 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 7. © Inrap



210 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

Les bâtiments sur six poteaux porteurs (type VI)

Deux bâtiments de module carré sur six porteurs sont édifiés dans l’avant-
cour.

E15
L’ensemble 15 est basé sur un module carré de 3,70 m de côté, à six 
poteaux porteurs, répartis en trois poteaux par côté se faisant face (Fig. 

174). Le trou de poteau de l’angle sud-est est détruit par une haie moderne. 
Ce bâtiment est identique aux ensembles 2 et 4 de la parcelle au nord de 
l’enclos. Ses trous de poteaux ont un plan circulaire d’environ 0,70-0,80 m 
de diamètre et présentent un creusement en cuvette conservé sur une ving-
taine de centimètres. Sa superficie est d’environ 13,70 m2. 
La fosse 1863 a livré un unique tesson daté de la Protohistoire au sens 
large.
Cet ensemble est situé au sud des ensembles 7 et 8, le long de la façade est 
de l’enclos (Fig. 175).

E23
Cet édifice carré à six poteaux est construit au sud du fossé de partition 
1318, à l’est de l’ensemble 22 (Fig. 176). Il mesure 5,40 m par 5,70 m soit 31 
m2. Les trous de poteaux circulaires sont de faibles dimensions (0,50 m de 
diamètre moyen) et globalement mal conservés (une dizaine de centimètres). 

Des fosses de grandes dimensions et quelques trous de poteaux se trouvent 
dans le périmètre de cet ensemble. Les fosses 1593 et 1634 se démarquent 
par leur importante profondeur (0,50 m), et le profil de la fosse 1593 n’est 
pas sans rappeler celui des fosses de calage de poteau de l’ensemble 17 (cf. 
supra Les fosses). Le comblement de cette fosse a livré du mobilier tardif 
(fin de l’âge du Fer-transition avec la période antique). Accolée au trou de 
poteau 2086, la fosse 1596 est elle très arasée mais a livré un lot de tessons 
de La Tène finale et une scorie de fer en culot qui témoigne de l’existence 
d’un foyer de forge. 

Les bâtiments rectangulaires sur sept poteaux porteurs (type VII)

Un bâtiment d’assez grandes dimensions répond à ce plan dans l’avant-cour.

E22
Construit sur le fossé de partition 1318, l’ensemble 22 est un bâtiment de 
plan rectangulaire de 6 m de large par 9 m de long soit une superficie de 
54 m2 (Fig. 177). Six poteaux latéraux et un poteau central supportent la 
structure. Les six poteaux porteurs ont un plan quadrangulaire d’environ 
0,70 m de côté, et présentent un profil en cuvette variant de 12 à 28 cm de 
profondeur, les fosses de la façade ouest étant les plus profondes. Le poteau 
central, F1200, est profondément ancré : la fosse de calage de 0,90 m de 
large est conservée sur 0,46 m de profondeur, et l’empreinte d’un poteau 
de 0,46 m de large en coupe confirme l’importance de cette pièce de bois, 
comme cela a été vu pour l’ensemble 9 dont la structure est identique (Fig. 

173). 
Une fosse de grande dimension située au centre de la travée sud, F1625, a 
livré du mobilier de la fin de l’âge du Fer.

Fig. 173 Coupe du poteau 1200. © Inrap
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Fig. 174 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 15. © Inrap

Fig. 175 Vue en plan de l’ensemble 15 et des 
ensembles 7 et 8. © Inrap
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Fig. 176 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 23. © P. Pihuit, Inrap
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Un grand ensemble architectural dans l’angle sud-est ?

Une concentration de trous de poteaux dans l’angle sud-est de l’avant-cour 
semble délimiter un ensemble architectural dont on perçoit mal les contours 
exacts (Fig. 178). Deux rangées parallèles de trous de poteaux esquissent 
ainsi un module rectangulaire parallèle au fossé 1686, tandis qu’une série 
d’autres poteaux plus au nord soulignent d’autres axes perpendiculaires.
Les problèmes de repérage des trous de poteau sur le comblement des fossés 
d’enclos de la phase 1 sont certainement à l’origine d’une perte d’informa-
tions concernant l’architecture des édifices de cette zone. 
Quelques éléments mobiliers viennent confirmer l’appartenance de certaines 
de ces structures à la seconde phase d’occupation. Ainsi, sur le fond de la 
fosse 2001, très arasée, se trouvait un vase daté de la fin de la période ainsi 
qu’un outil en fer (faucille ou fer de pelle-bêche ?) (Fig. 179). La fosse 1900, 
creusée dans le comblement du fossé d’enclos 2047, contenait également du 
mobilier de La Tène finale. Enfin, la fosse 2131 située plus au sud recelait 
également de la céramique de la toute fin de l’âge du Fer.
D’autres bâtiments occupent certainement cette zone au regard du nombre 
de trous de poteaux et de fosses identifiés dans cette zone.

Le mobilier de la fosse 1900 (Fig. 180) (A.-F. Cherel)
D’après les éléments fournis par l’étude de la chronologie relative, le creu-
sement de la fosse 1900 recoupe le comblement du fossé 2047 de l’enclos 1 
rattaché à la première phase d’occupation du site. Elle se situe à proximité 
d’un ou plusieurs bâtiments. On recense 13 tessons pour un NMI corres-
pondant à 4 vases au sein de son comblement, associés à un décor lissé. 
Un fond est orné d’un décor spiralé semblable à celui qui orne un fond du 
comblement supérieur du fossé oriental de l’enclos 2. Il est proche de celui 
appartenant à une jatte complète provenant de Lamballe (22), ZAC de 
La Tourelle (Cherel, in Mentele 2010b), découverte dans le fossé 655 de 
l’enclos 2 comblé dans la première moitié du Ier siècle av. J.-C.

N
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 1/1000
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Fig. 178 Localisation des trous de poteaux 
et bâtiments supposés du sud de l’avant-cour. 
© Inrap
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Fig. 179 Vues du vase et de l’outil en fer dans la fosse 2001. © Inrap 

Le mobilier de la fosse 2001 (Fig. 180) (A.-F. Cherel)
Cette fosse a livré 29 tessons pour un unique vase fermé de dimensions 
modestes, très altéré sur sa face externe. Ce récipient trapu est décoré de 
stries multiples au niveau de son épaulement, à l’instar de celui dégagé dans 
la fosse 1900. Il trouve des comparaisons avec le type 59 de la typo-chrono-
logique bretonne qui apparaît vers le milieu du IIe s. et perdure jusqu'à la 
fin du Ier s. avant J.-C. Il était associé à un objet complet en fer de grandes 
dimensions, dont la fonction demeure problématique. En effet, ce probable 
outil en fer plein ressemble à une faucille mais sa forme très fermée est 
inhabituelle ; la lame se referme sur elle-même selon un angle très pro-
noncé. Une soie conçue pour y fixer un manche à l’aide d’un probable clou 
transversal conservé est aménagée à son extrémité. L’extrémité de la lame 
est pointue et le tranchant semble se situer vers l’intérieur de l’objet. L’autre 
hypothèse était celle d’un renfort de pelle ou bêche mais le métal semble 
plein, ce qui ne permettrait pas d’enchâsser une pièce de bois.
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Pour finir, rappelons que l’étude du réseau fossoyé a mis en évidence la 
présence de rejets anthropiques dans les fossés bordant cette zone au sud : 
de nombreux fragments de torchis, plaques de cuisson et deux fragments de 
chenets ou barre, ainsi que quelques scories de fer sont associés aux céra-
miques découvertes. Ces artefacts confirment l’existence d’un ou plusieurs 
bâtiments d’habitation dans cette zone. 
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F1900
surface

F2001
US1

Fig. 180 Le mobilier des fosses 1900 et 2001. © Inrap

Une série de reconstructions d’un grand bâtiment au nord-est de l’avant-cour

Un grand nombre de trous de poteaux regroupés dans la partie nord-est de 
l’avant-cour forment un grand ensemble architectural qui semblent avoir 
fait l’objet de plusieurs phases d’aménagement successives (Fig. 182). Le 
nombre de fosses est tel que plusieurs modules de taille différente – tous 
globalement orientés ouest-nord-ouest/est-sud-est – semblent en réalité se 
superposer. Malheureusement, les rares relations stratigraphiques existant 
entre les fosses de calage des bâtiments ne sont pas suffisamment claires 
pour permettre de phaser les ensembles proposés.

E21 (bâtiment rectangulaire à poteaux porteurs de faitière, type II)
L’hypothèse d’un grand bâtiment à poteaux centraux porteurs de faitière 
doit être évoquée malgré l’ancrage assez médiocre de ces poteaux (Fig. 183). 
Les deux fosses F2052 et F2044, qui pourraient matérialiser l’emplacement 
des supports de faitière, sont espacées de 5 m et parfaitement centrées par 
rapport aux fosses situées dans les angles. De plus, leurs dimensions sont 
supérieures à celles des fosses périphériques : elles mesurent 0,70 et 0,90 m 
de diamètre contre 0,60 à 0,70 m, et une trentaine de centimètres de pro-
fondeur contre une dizaine pour les autres fosses. La fosse 1352 n’a pas été 
fouillée et son pendant dans l’angle sud, F1418, a disparu après un second 
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décapage, preuve du mauvais état de conservation des structures. Un négatif 
de poteau d’environ 30 cm de section est visible dans la coupe de la fosse 
2044. L’ensemble mesure 12,30 m de long par 5 m de large, et couvre une 
superficie de 61,50 m2. Deux trous de poteaux circulaires distants d’1,50 m, 
F2065 et F2066, pourraient matérialiser l’encadrement d’une entrée sur la 
façade sud. Ils mesurent 0,50 m de diamètre et respectivement 10 et 30 cm 
de profondeur. Cependant, le poteau 2065 pourrait aussi appartenir à un 
autre bâtiment, l’ensemble 40.

E36 (bâtiment rectangulaire à 6 poteaux porteurs, type VI)
Six poteaux délimitent un ensemble de plan rectangulaire de 3,60 m de 
large par 13,50 m de long dont l’orientation est légèrement décalée par 
rapport aux autres ensembles de cette zone (Fig. 184). Il couvre une superficie 
d’environ 49 m2. Deux rangées de trois poteaux sont disposées face à face et 
forment deux modules de longueur égale. Les fosses de calage des poteaux 
ont un plan quadrangulaire d’environ 1 m de côté (Fig. 185), à l’exception 
de F1421 qui a un plan circulaire de 0,85 m de diamètre. Les profondeurs 
observées sont les plus importantes de la zone et atteignent en moyenne 
0,60-0,80 m. Les creusements ont des bords droits et un fond plat, et 
l’empreinte de poteaux circulaires d’environ 0,40 m de diamètre est visible 
en plan et en coupe des fosses de la façade sud (Fig. 186). 
Compte tenu du plan et de la puissance des ancrages, il faut certainement 
restituer des parois rejetées à ce bâtiment. Ce type de module allongé à 
six poteaux est peu fréquent et est le seul identifié sur le site (E15 et E23 
ont des modules à six poteaux porteurs mais d’agencement différent et de 
dimensions plus réduites). Un bâtiment de plan similaire a été identifié à 
Echiré, Le Chemin Chevaleret (Deux-Sèvres), mais l’interprétation privilé-
giée est celle d’une juxtaposition de deux bâtiments rectangulaires à quatre 
poteaux (Cornec 2000, p. 27, fig. 40). Ses dimensions sont plus importantes 
(70,80 m2) (Fig. 187). 
Dans le cas de Plumaugat, le module des poteaux situés au sud étant plus 
important, on pourrait aussi imaginer qu’il s’agit des poteaux porteurs 
de faitière et qu’une rangée de trois poteaux manque au sud, sous le fossé 
1318. Selon un tel scénario, le bâtiment E36 serait alors une reconstruction 
du même module que le bâtiment E39 et atteindrait 97 m2 (13,5 m x 7 m). 
Quelques tessons de céramique de la fin de l’âge du Fer et de La Tène finale 
proviennent des comblements supérieurs des fosses 1344, 1407, 1416 et 
1421. L’analyse carpologique a également mis au jour huit morceaux de 
matière organique carbonisée (MOC) dans le comblement de la fosse 1416, 
qui témoigne de la présence de céréales transformées pouvant s’apparenter 
à du pain, des galettes, de la bouillie ou des gruaux de céréales (cf. étude J. 
Wiethold).

Une structure de combustion, F1420, se situe dans l’emprise de ce bâtiment, 
mais il est aussi possible qu’elle fonctionne avec un autre ensemble. Elle a 
livré du mobilier de La Tène finale.

Le mobilier de la fosse 1421 (Fig. 181) (A.-F. Cherel)
Seul le fragment d’un rebord probablement datable de La Tène finale a été 
ramassé en surface du comblement.

Fig. 181 Fragment de vase provenant de la fosse 1421. © Inrap
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Fig. 182 Plan masse et coupes des structures situées au nord-est de l’avant-cour. © Inrap
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Fig. 183 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 21. © Inrap
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Fig. 186 Coupes des fosses 1416 et 1421 (E36). © Inrap

Fig. 185 Vue en plan de la fosse 1344 (E36). © Inrap
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Fig. 187 Comparaison de l’ensemble 36 de Plumaugat avec les bâtiments 21 et 22 d’Echiré. © Inrap (d’après Cornec 2000)
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E39 (un ensemble à poteaux porteurs de faitière de type III)
Une série de grandes fosses quadrangulaires forment un bâtiment de grande 
dimension de plan rectangulaire implanté en partie sur le fossé de partition 
1318 (Fig. 188). Le module de ce bâtiment est composé de neuf poteaux et 
mesure environ 11,40 m de long par 6,50 m de large, soit 74 m2. Les deux 
travées ne sont pas égales ; la travée est est légèrement plus large (environ 1 
m de plus). Les fosses de calage des poteaux porteurs de la faitière pré-
sentent un plan rectangulaire d’environ 1,30 m-1,40 m de long par 1,15 m 
de large. Les profondeurs sont comprises entre 0,50 et 0,65 m. L’empreinte 
de poteaux d’au moins 0,40 m de large est visible en coupe (Fig. 189). A l’est, 
le plan de la fosse n’est peut-être pas correctement reconnu et F2041 cor-
respond certainement à la base du négatif de poteau faitier. Les fosses des 
poteaux des parois nord et sud sont de plan quadrangulaire assez irrégulier 
d’1 m à 1,30 m de long par 0,80 à 1 m de large. Les profils des creusements 
en cuvette mesurent de 0,20 à 0,56 m de profondeur. Les fosses 1349 et 
1640 présentent un négatif de poteaux de 0,30-0,40 m de large (Fig. 190). 
Du mobilier de la fin de l’âge du Fer et de La Tène finale a été recueilli 
dans le comblement de certaines fosses de cet ensemble. Un important lot 
de vases (dont un archéologiquement complet), recueilli lors du diagnostic, 
provient notamment de la fosse 1345 (Fig. 191). Un fragment de métal, peut-
être un produit semi-fini ou une chute de forge, était associé à ce lot. 
Une structure de combustion, F1420, se trouve dans l’emprise du bâtiment 
et recoupe le bord de la fosse 2042. Du mobilier de La Tène finale, y a été 
découvert. Cette structure est soit contemporaine de cet ensemble, soit de 
l’ensemble 36 qui est situé au même endroit.
En plan, la fosse 1417 recoupe la fosse 2045 (elle n’est pas rattachée à un 
ensemble) qui contenait d’assez nombreux rejets de terre cuite dont des 
fragments de plaque foyère. 
L’ensemble 39 présente un plan qui rappelle celui du bâtiment E45 des 
Gains (Maguer 2014, p. 207 à 212), mais avec des dimensions supérieures 
(le bâtiment des Gains atteint 54 m2, celui de Plumaugat, 74 m2) (Fig. 193). 
« Il s’agit d’un bâtiment à deux pignons et toit à deux pans supporté par 
trois poteaux porteurs de la faîtière » (Maguer 2014, p. 207 et fig. 187). Il 
appartient à la phase IV de l’établissement (fin IIe siècle avant notre ère - 50 
avant notre ère).
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Fig. 188 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 39. © Inrap
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Fig. 189 Coupe de la fosse 1417. © Inrap

Fig. 190 Vues en plan et en coupe de la fosse 1640. © Inrap
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Fig. 191 Vue du mobilier rejeté en partie supérieure de la fosse 1345 (diagnostic 1). © Inrap
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Fig. 192 Le mobilier de la fosse 1345 découvert lors du diagnostic. © Inrap
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Fig. 193 Comparaison de l’ensemble 39 de Plumaugat avec le bâtiment 45 des Gains. © Inrap (d’après Maguer 2014)
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Le mobilier de la fosse 1345 (diagnostic Tr 3/F 44) (Fig. 192) (A.-F.Cherel)
Le descriptif du mobilier découvert au cours du diagnostic est ici repris et 
complété.
Cette fosse a livré un important lot de mobilier composé de 129 tessons 
pour un NMI estimé à 5 vases. Parmi les formes recueillies, on note la 
présence d’un vase archéologiquement complet graphité sur sa face externe 
(n°1). Original, il se caractérise par son profil simple arrondi rentrant et sa 
taille haute. Des cannelures larges et des cordons espacés ornent sa panse. 
Très rare, il correspond au type 82 de la typo-chronologique bretonne 
(Cherel et al., 2018), utilisé entre le milieu du IIIe et le milieu du Ier s. avant 
J.-C. 
Il est accompagné d’une jatte lustrée décorée de deux fines baguettes sur 
sa panse et d’un cordon large au niveau de son col (n°2). Elle présente de 
fortes affinités avec le type 40a de la typo-chronologique bretonne, en usage 
de 75 av. J.-C. jusqu’au changement d’ère.
Un vase tronconique ouvert, qui présente des traces de suie a été trouvé 
presque complet (n°4), mais se rencontre couramment dans les contextes du 
second âge du Fer. 
Enfin, un vase fermé de taille moyenne ou haute qui présente des traces de 
suie sur ses faces est décoré en haut de sa panse globulaire de cannelures 
multiples (n°3). Ce type de forme est caractéristique des contextes de la 
région de Rennes du –Ier siècle avant notre ère.
Localement, toutes ces formes, excepté le récipient graphité plus original, 
se rencontrent fréquemment dans les contextes de La Tène finale. L’attribu-
tion de ce lot dans la première moitié du Ier siècle av. J.-C. (-75 à -50) est 
envisageable.

Un objet rectangulaire en fer mesurant 6 cm de long sur 3,3 cm de large 
a été ramassé. Il est desquamé en deux parties sur toute son épaisseur. Sa 
fonction est indéterminée mais il pourrait s’agir d’un produit semi-fini ou 
d’une chute de forge. L’habitat gaulois d’Inguiniel (56), Kerven-Teignouse a 
fourni une chute comparable.
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E40 (bâtiment carré sur quatre poteaux porteurs, type IV)
Les trous de poteaux 2071, 2065, 1412 et 1340 forment un ensemble 
quadrangulaire de 4,60 m par 5 m de côté, soit une superficie de 23 m2 (Fig. 

194). Les fosses de forme circulaire ont un diamètre d’environ 0,50 m et les 
fosses de forme ovalaire, au nord, mesurent environ 0,70 m par 0,50 m. 
Les creusements ont un profil en cuvette peu profond, entre 10 et 17 cm. 
Le trou de poteau 2038 accolé à 1340 pourrait correspondre à un poteau 
de renfort (de 0,40 m de diamètre et 6 cm de profondeur, il coupe le bord 
de la fosse 1340). Un trou de poteau de plus grande dimension (0,80 m de 
diamètre et 0,40 m de profondeur) est situé au centre de la façade est, mais 
rien ne permet d’assurer qu’il fonctionne avec cet ensemble. L’empreinte 
d’un poteau de 24 cm de large apparait en coupe. 

E38 (bâtiment quadrangulaire sur quatre poteaux porteurs, type IV)
Un autre bâtiment de plan rectangulaire sur quatre poteaux porteurs pour-
rait avoir été construit au même emplacement que l’ensemble 40. En partie 
implanté sur le fossé 1318, l’ensemble 38 se compose des fosses 1338, 
1344, 2069 et 2083. Il mesure environ 5,40 m de large par 6,30 m de long, 
soit 34 m2. Les fosses de calage des poteaux sont de forme ovalaire d’1,20 
m à 1,50 m de long par 0,60-0,70 m de large. Leur profondeur est comprise 
entre 0,30 et 0,54 m. Les sections transversales des fosses sud montrent un 
profil en U et l’empreinte de la pointe d’un poteau d’une vingtaine de centi-
mètres de large au niveau de la fosse 2069. Le poteau 1344, reprend ou est 
repris pour l’ensemble 36. Enfin, s’il ne fonctionne pas avec l’ensemble 36, 
le poteau 1410 pourrait éventuellement se trouver sur une paroi déportée 
de l’ensemble 38.

L’étude de cet ensemble de fosses a mis en évidence la reconstruction au 
même endroit de plusieurs bâtiments de différents modules, même si l’hypo-
thèse de simples renforts d’une ou deux structures de base ne peut être tota-
lement écartée étant donné la complexité du plan (Fig. 196). Les propositions 
de plan ci-avant montre la répétition d’un ensemble sur quatre poteaux 
porteurs (E40 et E38, 23 m2 et 34 m2) et de trois ensembles de grandes 
dimensions (E21, E36 et 39, entre 49 m2 et 74 m2), dont les techniques de 
construction sont différentes. On notera également l’orientation légère-
ment divergente des ensembles 40 et 36 par rapport aux autres ensembles 
qui sont parallèles au fossé de partition 1318. Les ensembles 38 et 39 sont 
même implantés en partie sur le fossé, qui est alors comblé.   
La reconstruction (ou le renforcement) de bâtiments à multiples reprises 
montre en tout cas la volonté de pérenniser une construction et une orga-
nisation dans cette zone, et donc son importance. Hormis un fragment de 
métal pouvant correspondre à une chute de forge, les structures n’ont pas 
livré de mobilier caractéristique : le mobilier céramique, soigné, renvoie 
à la sphère domestique et ne permet pas de préciser la fonction de ces 
ensembles, qui correspondent probablement à des bâtiments d’habitation. 
Les éléments datant permettent d’attribuer ces structures à La Tène finale, 
probablement la fin de la période.
Pour finir, on remarquera simplement la symétrie de cet ensemble architec-
tural avec celui de l’angle sud-est de l’avant-cour. 
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Fig. 194 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 40. © Inrap
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Un système de portes dans l’axe de l’entrée, l’ensemble 14

Dans l’axe des entrées de l’avant-cour et de l’enclos 2, au centre de l’avant-
cour, un ensemble de dix fosses de grandes dimensions définissent un amé-
nagement particulier (E14) (Fig. 197 - Fig. 198). La disposition de ces fosses 
situées dans une zone de passage évoque un système de portes ou un porche 
comme étudié sur le site des Gains (Maguer 2014, p. 149 à 160) ou Paule 
(Menez 2008, p. 381 à 383 et fig. 491 à 493) par exemple, à la différence 
près que l’ensemble de Plumaugat n’est pas accolé au fossé et talus d’enclos 
mais construit au centre de l’avant-cour. Cela est d’autant plus inhabituel 
qu’aucune trace de palissade ou de partition ne prolonge l’aménagement. 
Cependant, l’état d’arasement du site peut aisément expliquer cette absence.
De plan rectangulaire ou ovalaire, les trous de poteaux de l’ensemble 14 
ont des dimensions différentes et semblent fonctionner par paires de fosses 
opposées. Des négatifs de poteaux sont visibles en plan et en coupe pour 
certaines structures et permettent de distinguer deux alignements.

Un premier module rectangulaire d’environ 2,65 m de large par 10 m de 
long (dimension mesurée au centre des négatifs de poteaux) soit 26,5 m2, 
est délimité par deux rangées internes de trois poteaux. Ces six poteaux 
porteurs définissent deux travées de 5 m de long chacune. Ce module pour-
rait être prolongé vers l’ouest et fonctionner avec les deux fosses circulaires 
accolées aux fosses 1801 et 1600, bien que ces deux excroissances soient 
peu profondes (12 cm) au regard des autres structures. Le module attein-
drait alors 14,2 m de long et couvrirait une superficie de près de 38 m2. 
La largeur de circulation mesurée entre les poteaux internes est de 1,70 m.

Quatre fosses (F1600, 1801, 2092 et 1817) se situent à l’extérieur de cet 
ensemble et forment un autre rectangle à 1 m de distance du premier. Il 
s’étend sur 11,50 m de long et 4,70 m de large. L’espace entre les poteaux 
est d’environ 4,50 m.

Les fosses de calage des poteaux opposés sont similaires, et le groupe de six 
fosses les plus à l’est ont des caractéristiques très proches. 
De forme carrée à rectangulaire, ces dernières mesurent 1 m à 1,30 m voire 
1,54 m de long, par 1 m à 1,20 m de large. Leurs profondeurs sont com-
prises entre 44 et 60 cm, et elles conservent toutes un négatif de poteau 
de 30 à 40 cm de diamètre, à l’exception de la fosse 1807 pour laquelle 
l’implantation de la coupe et la méthode de fouille (sondage mécanique par 
moitié) n’ont sans doute pas permis de l’atteindre. Les creusements ont des 
bords droits et un fond plat. En voici un descriptif plus précis :
- Les fosses 1809 et 2099 sont de forme quadrangulaire et mesurent 1 m à 
1,20 m par 1 m, pour une profondeur de 0,44 m et 0,50 m. La pointe d’un 
poteau circulaire de 0,40 m de diamètre est visible en plan et en coupe des 
deux structures (Fig. 199).
- Les fosses 2092 et 1817 sont légèrement plus grandes. De plan rectangu-
laire (1,54 m x 1,26 m) et carré (1,10 m de côté), elles sont conservées sur 
0,60 m de profondeur. Un négatif de poteau circulaire de 0,38 m de dia-
mètre est visible en plan et en coupe de la fosse 1817. La base d’un poteau 
de 0,30 m de large minimum a également été perçue au niveau de la fosse 
2092.
- Les fosses 2091 et 1807 ont respectivement un plan rectangulaire (1,30 
m x 0,90 m) et carré (1,27 m x 1,20 m). Leur profondeur est de 0,58 m. 
L’empreinte d’un poteau de 0,34 m de diamètre est visible pour la fosse 
2091 (Fig. 199). La fosse 1807 est creusée plus au sud que les fosses 2099 
et 2098 situées sur le même axe et il est probable que le poteau était calé 
contre le bord nord de la fosse.
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Fig. 197 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 14. © Inrap
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Fig. 198 Vue en plan de l’ensemble 14. © Inrap 

Fig. 199 Vues en coupe des poteaux 1809 et 2091. © Inrap 
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Les fosses 1802 et 2098 ont elles un plan ovalaire de 1,10 m et 1,20 m de 
long par 0,70 m et 0,80 m de large. Leur profondeur est d’environ 0,30 m. 
La base d’un poteau de 0,34 m de diamètre environ est visible en plan et 
en coupe de la fosse 1802. Comme pour 1807, le poteau de la fosse 2098 
est probablement décalé contre le bord est et n’a donc pas été perçu lors du 
sondage.
Enfin, à l’ouest, les fosses 1600 et 1801 sont en réalité composées de deux 
creusements distincts. Le creusement principal est une fosse de plan ovalaire 
d’environ 1,80 m de long par 1 m de large dont la profondeur atteint 0,80 
m. Vers l’intérieur, une fosse de plan circulaire à quadrangulaire d’environ 
0,70 m de diamètre et 12 cm de profondeur, est accolée au premier creuse-
ment. Le remplissage hétérogène des fosses ovalaires ne permet pas d’iden-
tifier avec certitude l’empreinte des pièces de bois, mais il semble bien qu’un 
poteau soit positionné vers l’ouest, dans l’axe des petites fosses voisines. 
Dans ce contexte, la position de ces fosses et leurs dimensions réduites 
pourrait évoquer l’emplacement d’une crapaudine (le sens général d'une 
crapaudine est celui d'une pièce creuse qui permet d'accueillir verticalement 
une autre pièce comme un pivot ou un gond), ce qui sous-entend l’existence 
de double vantaux à ce niveau de la structure.

En l’absence de relations stratigraphiques, il est difficile de déterminer 
si tous ces creusements sont contemporains et participent à un même 
ensemble monumental, ou bien s’ils résultent de deux phases de construc-
tions successives. Deux éléments sont cependant à considérer et plaideraient 
en faveur de la première hypothèse. Le premier est l’équidistance (31 m) 
constatée entre les extrémités est et ouest de l’ensemble 14 au complet, et 
les fosses des entrées de l’avant-cour et de l’enclos. Cette concordance des 
mesures n’est sans doute pas le fruit du hasard et démontre un véritable 
programme architectural. De plus, force est de constater que la distance 
entre les poteaux externes de l’ensemble 14 parait excessive pour qu’ils 
fonctionnent seuls, même s’il ne faut pas oublier que des éléments moins 
profondément ancrés ont pu disparaitre.
Si cette question ne peut tout à fait être tranchée, la puissance des creuse-
ments à l’est et à l’ouest de la structure montre en tout cas la volonté de 
mettre en œuvre un ouvrage imposant, visible de loin.

Ce type d’aménagement semble peu fréquent en cœur d’enclos. Un des 
exemples qui se rapproche le plus du cas présent est celui de Puylaurens, La 
Plaine (Tarn) (Grimbert 2008, p. 218) (Fig. 200), où deux bâtiments situés 
au milieu de l’enclos sont interprétés comme deux états d’un dispositif de 
type porte ou porche, pour le franchissement d’une palissade sur poteaux 
(bât. 7). Il faut également évoquer le cas des tours porches du site de Batilly, 
Les Pierrières (Loiret) (Fichtl 2014, fouille de S. Liégard en 2007), reposant 
sur douze poteaux, qui permettent de franchir les palissades internes de 
l’enclos. On retrouve des portes ou porches à deux ou quatre poteaux liées 
à des partitions en cœur d’enclos sur le site de Laniscat (Côtes-d’Armor) 
(communication orale J. Le Gall, d’après Roy 2009), à Lamballe, Zac de la 
Tourelle (Côtes-d’Armor) (Mentele 2010, p. 164-165), ou encore à Thori-
gné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) (Le Goff 2007).
Les autres dispositifs de porche ou porte à poteaux multiples connus pour le 
second âge du Fer donnent accès à l’enclos et s’appuient contre les talus du 
fossé. On citera l’exemple du site des Gains, dans la Vienne (Maguer 2014, 
p. 149 à 160) (Fig. 200) ou celui de L’Herbaudière, dans le Loiret (Mercey 
2013, p. 132 à 134), qui présentent tous deux deux phases d’aménage-
ments. Comme le souligne P. Maguer, les éléments de comparaison sont 
rares pour les établissements ruraux, et ce type de construction trouve 
davantage de similitude avec les aménagements d’entrée d’oppida, comme 
ceux de Kelheim en Bavière ou Huelgoat dans le Finistère (Fichtl 2014, p. 
246) (Fig. 200), basés sur six poteaux, ou encore les portes du camp de Saint-
Symphorien à Paule (Côtes d’Armor) (Menez 2008, p. 381 à 383 et fig. 491 
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à 493), même si là aussi on ne retrouve pas exactement la même structura-
tion qu’à Plumaugat. Au vu de ces différents exemples, il est probable que 
la difficulté d’interprétation et de restitution du bâtiment de Plumaugat soit 
liée à la disparition d’éléments architecturaux plus faiblement ancrés. Il 
semble aussi assez évident que des éléments de partition de l’avant-cour en 
lien avec cet aménagement ont disparu.

Malgré ces difficultés d’analyse, la morphologie et la position de la struc-
ture au centre de l’avant-cour montre qu’il s’agit d’un point de passage 
important qui sépare et réunit deux espaces. L’existence de vantaux, de 
portes, ne peut être assurée. Il est possible qu’il s’agisse d’un simple passage 
couvert, peut-être étagé, étant donné la profondeur des fosses. A l’image 
des portiques ou pergolas qu’on retrouve dans certains jardins, le bâtiment 
balise le chemin d’accès à l’enclos d’habitat, à la sphère privée et contribue 
à structurer l’espace de l’avant-cour. Il crée également une transition entre 
deux espaces, renforce la perspective et met en valeur la vue vers le bâti-
ment principal de l’enclos, l’ensemble 9. 
La largeur du passage (1,70 m) est suffisante pour la circulation des piétons 
et des véhicules, mais ne permet pas de double sens. L’ouvrage prend alors 
une fonction de « sas », permettant de contrôler les entrées et « obligeant à 
une certaine canalisation des flux de circulation » (Grimbert 2008, p. 218), 
même si comme souvent, la porte joue plus ici un rôle ostentatoire – elle 
renforce la monumentalité – que véritablement défensif. 
Un seul tesson de la fin de l’âge du Fer a été découvert dans le comblement 
supérieur de la fosse 1600, mais la localisation et les caractéristiques de 
l’ensemble 14 montrent clairement que la structure est contemporaine de la 
seconde phase d’occupation.

Fig. 200 Comparaison des plans de portes des 
sites de Plumaugat, Les Gains, Puylaurens et 
Kelheim. © Inrap (d’après Maguer 2014, Grimbert 2008, 
Fichtl 2014)
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Les fosses

Les fosses de l’avant-cour se répartissent en deux zones préférentielles, au 
niveau des ensembles 22 et 23, et au sud, autour des ensembles 24 à 26 (Fig. 

201). Une grande fosse polylobée est également située dans l’angle nord-
ouest de l’avant-cour.

Les fosses situées dans l’environnement des ensembles 22 et 23

La fosse 1625
Cette fosse se situe dans l’emprise de l’ensemble 22. D’assez grandes dimen-
sions (1,70 m de long par 1,30 m de large), elle présente un plan irrégulier 
et un emmarchement sur le bord sud, légèrement creusé en sape, de 0,55 m 
de profondeur (Fig. 202 - Fig. 203). Le creusement au centre de la fosse a un 
bord droit et un fond plat et atteint 0,80 m. Cette fosse a livré du mobi-
lier céramique de la fin de l’âge du Fer dans son comblement inférieur. Sa 
morphologie particulière ne permet pas de préciser sa fonction. La coupe 
montre deux séquences qui permettrait d’expliquer l’emmarchement. Il 
s’agit peut-être d’une fosse de calage de poteau d’un bâtiment difficile à 
identifier, à deux poteaux porteurs de faitière par exemple.

La fosse 1593
Située au sein du bâtiment à deux nefs E23, la fosse 1593 a un plan ovalaire 
de 1,70 m par 1,20 m, et mesure 0,55 m de profondeur (Fig. 202). Son 
creusement présente un emmarchement de 18 cm de profondeur sur le bord 
nord-est. Les bords sont relativement droits et le fond plat. Le profil de cette 
fosse est assez semblable à celui de certaines fosses de calage de poteau, 
d’autant qu’on peut voir en coupe l’empreinte d’un poteau d’une quaran-
taine de centimètres de large.

Le mobilier de la fosse 1593 (Fig. 205) (A.-F. Cherel)
La fosse 1593 recelait un petit lot de mobilier découvert en surface de struc-
ture, composé de 7 tessons pour un NMI estimé à 3 vases. Deux d’entre 
eux sont des vases fermés qui se caractérisent par la présence d’un enduit 
noirâtre sur leurs surfaces. Ils sont décorés de deux cannelures espacées en 
haut de panse. On distingue sur leur panse à la fois des traces de suie et 
un enduit noirâtre brillant qui pourrait s’apparenter à de la poix ou de la 
graisse. Ils étaient associés à un fond décoré de bandes graphitées. Ces vases 
s’apparentent au type 85a de la typo-chronologique bretonne, en usage 
durant une longue période entre le début du IIe s. et la fin du Ier s. avant J.-
C. La présence d’un enduit inhabituel suggère leur attribution tardive vers 
le milieu du Ier siècle av. J.-C.

La fosse 1596
Cette fosse de plan circulaire d’environ 1 m de diamètre est très arasée (5 
cm de profondeur conservée) (Fig. 202), mais a livré une dizaine de fragments 
de céramique de La Tène finale et un culot de scorie de fer. 

D’autres fosses situées dans l’environnement des ensembles 22 et 23 n’ont 
pas livré de mobilier (seul le comblement de la fosse 1594 contenait des 
nodules d’argile rubéfié). Hormis la fosse 1634 (Fig. 204), elles sont dans 
l’ensemble peu profondes et ne présentent pas de caractéristiques parti-
culières permettant de préciser leur fonction (Fig. 202). Certaines d’entre 
elles peuvent correspondre à des vestiges de fosses de calage de poteau de 
bâtiments mal conservés. 
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Fig. 201 Localisation des fosses de l’avant-cour datées du second âge du Fer. © Inrap 
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Fig. 203 Vue en coupe de la fosse 1625. © Inrap

Fig. 204 Vue en coupe de la fosse 1634. © Inrap
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Fig. 205 Mobilier de la fosse 1593. © Inrap
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Les fosses situées dans l’environnement des ensembles 24, 25 et 26

Parmi les nombreuses structures situées dans la partie sud de l’avant-cour, 
quelques fosses se concentrent autour des ensembles 24 à 26 (Fig. 201). 
Seules trois d’entre elles ont livré du mobilier daté de la fin de l’âge du Fer. 

La fosse 1769
Cette fosse allongée d’environ 4 m de long par 1,40 m à 2,50 m de large 
semble correspondre en réalité à plusieurs creusements disposés le long de 
la façade ouest de l’ensemble 26 (Fig. 206). Son profil, profond d’environ 
0,50 m, est assez irrégulier et son comblement très hétérogène. Il contenait 
notamment quelques nodules d’argile jaune et de terre cuite (Fig. 207). Cette 
fosse pourrait s’apparenter à une fosse d’extraction de matériaux. De la 
céramique de La Tène finale provient de son comblement supérieur. 

La fosse 1770
Située au sud de l’ensemble 25, cette fosse présente un plan oblong de 3,70 
m par 1 m, et 24 cm de profondeur (Fig. 206). Son comblement, homogène, 
n’apporte guère d’information sur sa possible fonction. Il contenait des 
cailloux de quartz brûlés et dix fragments de céramique datés de la fin de 
l’âge du Fer. 

La fosse 2134
Cette fosse se trouve quelques mètres à l’ouest des bâtiments 24 à 26 (à 
2,50 m de l’angle sud-ouest de E25), dans une zone vierge de structure. Elle 
se distingue par ses dimensions, sa morphologie, et surtout par les nom-
breux objets retrouvés dans son comblement. 
De plan ovalaire, elle mesure 2,50 m par 1,70 m, et a une profondeur com-
prise entre 0,65 m et 0,90 m (Fig. 206). Son profil longitudinal est en cuvette 
avec des bords assez verticaux, et possède sur son bord sud un surcreuse-
ment d’environ 0,80 m de large et 0,90 m de profondeur mesurée depuis la 
surface. 
La couche supérieure est caractérisée par un limon argileux brun foncé 
homogène qui scelle la structure (Fig. 208). La couche médiane, très charbon-
neuse, a livré de nombreux fragments de céramique et une meta complète 
de meule rotative en granite, placée pratiquement à plat, dans l’axe du 
surcreusement de la fosse (Fig. 208). Les couches inférieures, constituées de 
limon argileux beige à gris clair, ont livré plusieurs vases, dont deux mode-
lés. Le fond de la fosse (US10) contenait des fragments de plaque foyère. 
S’il n’est pas possible de déterminer la fonction initiale de cette fosse au 
profil particulier, elle semble avoir servi de dépotoir après son abandon. 
L’ensemble du mobilier situe le comblement entre la fin de l’âge du Fer et le 
début de la période antique.

Le mobilier de la fosse 2134 (Fig. 209) (A.-F. Cherel)
Cette fosse a livré de rares restes carpologiques (5 grains de céréales, US 
2), une meta complète (US 2) de meule rotative ainsi qu’un une tige en fer 
de nature indéterminée (US 5). Les fragments de plaques de cuisson repré-
sentent un peu moins d’1kg de terre cuite (US 10). On recense également 
71 tessons pour un NMI estimé à 6 vases auxquels sont associés 3 tessons 
d’amphore marbrée italique de type Dressel d’époque républicaine. 
Une forme très fermée issue de l’US 5 se caractérise par sa panse très bom-
bée et son rebord à méplat interne probablement. Quelques exemplaires 
comparables ont été découverts sur les habitats de Trégueux (22), La Ville 
Polo, Hennebont (56), Polvern, Châteaulin (29), Penn-ar-Roz. Elle corres-
pond au type 38 de la typo-chronologique bretonne daté entre 150 et 50 av. 
J.-C. Un exemplaire très proche mais incomplet provient du puits F452 de 
Quimper (29), Kergolvez, comblé entre -50 et -25 av. J.-C. 
Une jatte à engobe micacée est décorée de croisillons lustrés dans la partie 
basse de sa panse. Sa forme se rencontre ponctuellement dans les contextes 
du Ier siècle av. J.-C.
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Fig. 206 Plans et coupes des fosses 1769, 1770 et 2134. © Inrap

Fig. 207 Vue en coupe du comblement de la fosse 1769. © Inrap
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Fig. 208 Vues en plan et en coupe de la fosse 2134. © Inrap
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Fig. 209 Le mobilier de la fosse 2134. © A.-F. Cherel et brisotP. Pihuit, Inrap
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Enfin, un grand récipient fermé incomplet, avec son épaulement bien mar-
qué (US 5) préfigure les productions antiques.
Deux vases modelés dont l’un est archéologiquement complet (US 6) ne 
sont pas caractéristiques d’une période donnée et ne peuvent donc être 
considérés comme des marqueurs chronologiques.
Cet ensemble semble pouvoir être daté de la seconde moitié du –Ier siècle 
av. J.-C., peu après le milieu du –Ier siècle av. J.-C.

Les fosses 2107, 2110 et 2113 qui se situent au nord des ensembles 24 à 26 
n’ont pas livré de mobilier. De plan circulaire à ovalaire, leur profondeur 
n’excède pas 20 cm et leur comblement est homogène. La fosse 2112, datée 
du Bronze moyen, se trouve parmi cet ensemble de structures.  

La grande fosse polylobée 1264

Dans l’angle nord-ouest de l’avant-cour, se trouve une grande fosse poly-
lobée, globalement circulaire, d’environ 9,70 m de long et 7,50 m de large 
(Fig. 201 - Fig. 210 - Fig. 211). Elle est implantée sur l’extrémité ouest du fossé 
1099 qu’elle recoupe. Les contours et le profil de la fosse sont irréguliers, et 
le sondage mécanique longitudinal a permis de distinguer au moins quatre 
creusements le long de cet axe. 
Le creusement le plus important se trouve au centre de la structure (F2034). 
Il consiste en une cuvette de près de 4 m de large, profonde d’1,30 m. Sa 
paroi nord-est est taillée en escalier (trois marches se dessinent), et sa paroi 
sud-ouest est assez verticale. Au nord et au sud de cette fosse, on observe 
deux autres creusements au profil en cuvette irrégulier d’une cinquan-
taine de centimètres de profondeur. Le comblement de cette excavation se 
présente sous la forme d’une alternance de couches de limon argileux brun 
à gris sur le fond des creusements (Fig. 211). On retrouve une importante 
concentration de petits nodules de charbon de bois dans l’US 4 qui scelle 
la fosse 2035 et une partie de 2034, et de nombreux nodules de terre cuite 
sont mêlés au sédiment qui recouvre le fond du creusement 2033. Les 
couches qui tapissent le fond du creusement principal F2034 (US11 et 12), 
présentent elles les caractéristiques d’un milieu hydromorphe (succession 
de fines strates de limon argileux gris et d’argile d’altération jaune) qui 
supposent que la fosse est restée ouverte un certain temps. 
La stratigraphie montre en outre que la fosse a fait l’objet de curages à au 
moins deux reprises.
Le comblement de surface (US 1 et 4) contenait quelques tessons de 
céramiques datés de la Protohistoire au sens large et de La Tène finale. Un 
tesson pouvant se rapporter à la fin de l’âge du Fer provient de l’US 6. 
La fonction exacte de cette excavation ne peut être déterminée avec ce seul 
sondage mécanique, mais la profondeur de la fosse centrale et la présence 
d’un emmarchement sur le bord sud-est suggèrent qu’elle a été aménagée 
pour un usage spécifique, même si parallèlement les matériaux qui en ont 
été extrait ont pu servir à la construction des bâtiments du site. L’irrégula-
rité des contours de la structure indique que d’autres dépressions entourent 
le creusement principal, ce qui est assez caractéristique des fosses d’extrac-
tion de matériaux.  L’utilisation de l’excavation centrale comme bassin est 
également possible. On notera que sa position topographique, sur un point 
haut du site, la met à l’abri de l’envasement qui affecte les parties basses de 
l’établissement.

La fosse 2031 

L’intersection entre le fossé de partition de l’avant-cour F1318 et le fossé 
1099 est masquée par une grande fosse de forme irrégulière, de près de 3,80 
m de long par 3 m de large au maximum, profonde de 0,50 m. La coupe 
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Fig. 210 Plan et coupe des fosses 1264 et 2031. © Inrap

réalisée montre un profil en cuvette dont le remplissage semble issu d’une 
sédimentation lente (Fig. 210). Les couches inférieures présentent des traces 
d’hydromorphie. La fonction de ce creusement, postérieur aux deux fossés, 
n’est pas définie. 
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Fig. 211 Vues en plan et en coupe de la fosse 1264. © Inrap
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La structure de combustion 1420

Cette structure se trouve dans l’emprise des ensembles 36 et 21 situés au 
nord-est de l’avant-cour (Fig. 201). De plan globalement circulaire d’envi-
ron 1 m de diamètre, elle possède des bords droits et un fond plat, et est 
conservée sur environ 0,30 m de profondeur (Fig. 212 - Fig. 213). Le fond du 
creusement est tapissé d’un niveau de limon argileux gris mêlé de nodules 
de charbon et de terre cuite, surmonté d’une couche d’argile jaune d’envi-
ron 10 cm. Une plaque d’argile rubéfiée de 4 cm d’épaisseur d’environ 40 
cm par 20 cm, repose sur ce niveau d’argile jaune sur le bord ouest de la 
structure. Un autre fragment est visible contre le bord est, et de nombreux 
nodules d’argile cuite recouvrent le reste de la couche. La fosse est scellée 
par un niveau de limon argileux brun-gris charbonneux. Enfin, une fine 
lentille d’argile rubéfiée est apparue sur le fond de la fosse en fin de fouille.
Etant donné la disposition et la nature du comblement, notamment des 
plaques de terre cuite, cette structure de combustion pourrait à l’origine être 
un four dont des morceaux de paroi se sont effondrés. Cette hypothèse est 
étayée par la présence d’un petit trou qui perce la plaque effondrée à l’ouest 
et qui pourrait correspondre à l’empreinte d’une armature. 
Quelques fragments de céramique de La Tène finale proviennent du rem-
plissage de la structure. Deux tessons d’amphore ou de tuile y ont égale-
ment été recueillis lors du décapage. Par ailleurs, F1420 coupe le bord de 
la fosse 2042 qui appartient à l’ensemble 39, également daté de La Tène 
finale.
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Fig. 212 Plan et coupe de la structure 1420. © Inrap
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Fig. 213 Vues en plan et en coupe de F1420. © Inrap
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II.2.2.4.c Les aménagements situés à l’extérieur de l’enclos et de l’avant-
cour

Les structures de la parcelle nord 

Très peu de structures ont été mises au jour dans cette parcelle située le 
long du chemin, au nord de l’enclos 2. Quatre bâtiments sur quatre et six 
poteaux porteurs ont été identifiés (Fig. 214 - Fig. 215). Il s’agit probablement 
d’annexes. 
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Les bâtiments de plan carré sur quatre poteaux porteurs (type IV)

Deux bâtiments de plan carré à quatre poteaux porteurs ont été relevés 
dans cette parcelle. Ils ont tous deux une orientation qui diverge légèrement 
de celle des autres ensembles de l’âge du Fer identifiés dans l’emprise. 

E1
Cet ensemble orienté nord-sud est situé à l’est de l’entrée nord de l’enclos. Il 
mesure environ 2,60 m par 2,4 m soit 6 m2 de superficie (Fig. 216). Les trous 
de poteaux, de plan circulaire, ont un diamètre d’environ 0,90 m. Seul le 
fond des creusements, au profil en cuvette, est conservé sur 15 cm.

E3
Situé à l’ouest en miroir de l’ensemble 1, l’ensemble 3 est orienté nord-est/
sud-ouest. Avec près de 6 m2 de superficie, ses dimensions sont très proches 
de celles de l’ensemble 1 (2,40 m x 2,40 m) (Fig. 216). Les fosses qui com-
posent ce module sont de forme carrée et rectangulaire, et mesurent environ 
0,90 m-0,70 m de côté pour une profondeur conservée d’environ 20 cm. 

Les bâtiments de plan rectangulaire sur six poteaux porteurs (type VI)

Deux bâtiments de plan quadrangulaire à six poteaux porteurs sont 
construits l’un à côté de l’autre, à l’ouest de l’entrée de l’enclos 2. Leur 
orientation est globalement la même que celle de l’ensemble 3. La superficie 
du module porteur est d’environ 12 m2.

Fig. 214 Les bâtiments de la parcelle nord. 
© Inrap

Fig. 215 Vue des ensembles 2, 3 et 4. © Inrap
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Fig. 216 Plan masse et profils des structures des ensembles 1 et 3. © Inrap
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E2
L’ensemble 2 est basé sur un module à six poteaux porteurs, répartis en 
trois poteaux par côté se faisant face (Fig. 217). Il mesure 3,70 m par 3,25 m. 
Les fosses ont un plan circulaire sur le côté ouest (0,80-90 m de diamètre) et 
rectangulaire (0,90 x 0,70 m) sur le côté est. Leurs profondeurs atteignent 
une vingtaine de centimètres. Cet ensemble est postérieur à l’ensemble 3. Un 
poteau (F1201) a livré de la céramique datée de la fin de l’âge du Fer (LTF 
?).

E4
L’ensemble 4 est identique à l’ensemble 2 (3,50 m x 3,70 m), mais les fosses 
de calage sont légèrement plus larges et plus profondes (Fig. 218). Leur dia-
mètre est compris entre 0,85 et 1 m, et leur profondeur entre 0,20 et 0,40 
m. Elles présentent un profil en cuvette à fond plat ou en U pour les plus 
profondes. Quelques tessons datés de la Protohistoire au sens large et peut-
être de la fin de l’âge du Fer pour certains proviennent des comblements de 
F1022 et F1033.
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Fig. 217 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 2. © Inrap
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Fig. 218 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 4. © Inrap
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Les structures de la zone sud

Quelques fosses et trous de poteaux sans organisation particulière se 
concentrent au sud de l’enclos 2, entre les fossés 2154 et 1707 (Fig. 219). 
Leur datation n’est pas connue et pourrait être plus tardive. Seule quatre 
fosses ont fait l’objet de sondages qui n’ont pas permis d’apporter plus 
d’informations sur leur fonction. Un tesson datant peut-être de la fin de 
l’âge du Fer provient de la fosse 1740.

Fig. 219 Plan et coupe des structures de la zone sud. © Inrap
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La présence de mobilier de transition et du début de la période antique 
dans l’emprise prouve la perduration de l’occupation au début de l’époque 
gallo-romaine. Par ailleurs, les découvertes réalisées lors du diagnostic 
apportent des informations essentielles sur l’évolution de l’établissement à 
cette période. 

II.3.1 Les éléments de transition et du début de la période 
antique

Quelques structures, réparties dans toute l’emprise, ont livré du mobilier 
daté de la transition avec la période antique ou du début de la période (Fig. 

220). 

Fig. 220 Répartition du mobilier de transition et de l’Antiquité. © Inrap
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II.3.1.a Le réseau fossoyé

Le chemin creux 1006
On l’a vu, le chemin creux qui longe l’occupation au nord est encore visible 
dans le paysage et probablement fréquenté au début de la période antique 
au vu de l’implantation de fossés datés de cette période au nord-est de 
l’emprise (cf. infra, Les données du diagnostic) et de la présence de mobilier 
antique dans le comblement de surface sur l’ensemble du tracé.

Les fossés d’enclos
Les fossés qui délimitent l’établissement lors de la seconde et principale 
phase d’aménagement, ont ponctuellement livré du mobilier de transition 
ou du début de la période antique. 
C’est le cas du fossé d’enclos 1035, qui recelait dans la partie supérieure de 
son comblement, au niveau de sa façade ouest (sondage 100), du mobilier 
augustéen. Quelques tessons datés de la transition La Tène finale-Anti-
quité proviennent également du comblement supérieur du fossé 1448, tout 
proche, qui divise l’espace enclos. Enfin, au sud de l’avant-cour, les fossés 
1700 et 1686, ont livré quelques fragments de vases qui évoquent les pro-
ductions de la transition et du début de la période antique. 

Le dépôt du fossé 1048
De nombreux fragments de vases formant un lot de quatre pots en céra-
mique commune de mode B ont été découvert dans le comblement supérieur 
du fossé 1048 qui ferme le site à l’est. Le dépôt de vases entiers à proximité 
du chemin et probablement d’une sortie de voie, interprété comme un pos-
sible bornage, montre la volonté de maintenir cette limite et la continuité de 
l’occupation.

Le fossé 1049
Situé au bord de la limite est de l’emprise, ce fossé orienté nord-est/sud-
ouest, coupe les fossés de limites est de l’établissement, F1051 et 1247, 
parallèles au fossé 1048. Cette section de fossé de 16 m de long, mesure 
environ 80 cm de large, et s’interrompt sur le fossé 1247 (pas de relevé). Du 
mobilier daté du Ier siècle après notre ère (à partir du deuxième quart) a été 
recueilli au niveau de son extrémité.

II.3.1.b Les fosses

Quelques éléments tardifs ont également été retrouvés dans certaines struc-
tures situées à l’intérieur de l’enclos et de l’avant-cour. 
Ainsi, le corpus de mobilier découvert dans la fosse 2134 située sur le bord 
sud de l’avant-cour, semble pouvoir être daté de la seconde moitié du Ier 
siècle av. J.-C. Cette fosse, dont la fonction n’a pu être déterminée, est 
certainement liée aux bâtiments qui se développent le long des fossés de 
l’avant-cour.
Une datation similaire peut-être retenue pour le mobilier de la fosse 1593 
qui se situe au niveau du bâtiment 23 de l’avant-cour.
Le grand bâtiment d’habitation de l’enclos, l’ensemble 9, est également rela-
tivement tardif puisque plusieurs fragments de céramique datant de la fin de 
La Tène finale proviennent du comblement des fosses de calage. En outre, 
les fosses 2036 et 2022 coupent nettement le fossé de partition 1448 dont 
le comblement supérieur a livré quelques tessons datés de la transition La 
Tène finale-Antiquité. Cette datation tardive est confirmée par la présence 
de mobilier augustéen rejeté dans les niveaux supérieurs du fossé 1035 situé 
à l’ouest du bâtiment. Enfin, la fosse 1378, dans l’emprise de l’ensemble 9, 
a livré un bord en terra-nigra d’époque augustéenne (Fig. 221).
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Au final, la répartition du mobilier de transition et du début de l’époque 
gallo-romaine – bien que peu abondant – montre que l’espace enclos gaulois 
n’est pas abandonné dès le début de la seconde moitié du Ier siècle avant 
notre ère : les limites perdurent et on construit même un imposant bâtiment 
d’habitation dans l’enclos, face à l’entrée. 

II.3.2 Le déplacement de l’occupation au début de la période antique 

Lors du diagnostic, quelques structures bien datées du troisième quart du 
Ier siècle de notre ère ont été identifiées hors de l’emprise de fouille, au 
nord-est, le long du chemin, au centre de la parcelle A977 (Ah Thon 2014, 
p. 48 à 58) (Fig. 222). Au moins deux fossés qui sillonnent le long du chemin 
pourraient constituer des éléments de délimitation d’une zone d’occupa-
tion qui se développerait au nord de la parcelle A977 et au-delà. Reparties 
entre ces deux fossés, cinq fosses à la fonction indéterminée, recelaient un 
important lot de céramique rassemblant tout le répertoire fonctionnel d’un 
habitat (de la céramique fine au vase de stockage). Ce lot céramique est 
particulièrement cohérent d’un point de vue chronologique et dans un bon 
état de conservation. La concentration de structures et de mobilier associé 
témoigne de l’existence d’une occupation domestique rurale dans ce secteur.
L’axe des fossés parcellaires, parallèles au chemin creux, montre que cette 
occupation tient compte de la structuration du paysage mise en place au 
second âge du Fer. 

La présence de mobilier de transition et du début de l’Antiquité dans le 
comblement supérieur des fossés de l’établissement gaulois montre la conti-
nuité de l’occupation au tout début de l’époque gallo-romaine et la perma-
nence des limites qui structurent le paysage. Cette phase ne s’accompagne 
pas, dans le périmètre de la ferme, de la mise en place d’un nouveau réseau 
fossoyé correspondant à des réaménagements ou des extensions de l’éta-
blissement : l’occupation parait se poursuivre sans modification majeure, 
même si comme à Trémeur, « les fossés semblent remblayés en grande partie 
durant cette période de transition » (Le Gall 2012, p. 100). 
D’après les données du diagnostic, c’est probablement durant cette période 
que s’opère un glissement du cœur de l’occupation vers le nord-est, de 
l’autre côté du chemin. Le réseau fossoyé antique mis au jour au nord du 
chemin constitue probablement des éléments de délimitation d’une nouvelle 
zone d’occupation qui se développe au nord de l’emprise dans le courant 
du Ier siècle de notre ère. Leur disposition montre qu’elle tient compte de 
la structuration du paysage mise en place au second âge du Fer, et il est 
possible que les espaces enclos continuent d’être exploités, sous une forme 
qui ne laisse pas de traces. 
Ce n’est qu’à partir du haut Moyen Âge, entre le VIIe et le VIIIe siècle, que 
réapparaissent les témoins d’une occupation dans l’emprise de l’exploitation 
de l’âge du Fer.  
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F1378
surface

TN

Fig. 221 Céramique augustéenne provenant de la fosse 1378. © Inrap
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Fig. 222 Plan de la fouille et des tranchées de diagnostic (2) où ont été mis au jour des vestiges antiques. © Inrap
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Après un hiatus de plusieurs siècles, la découverte de quelques éléments 
mobiliers et la datation radiocarbone de graines et charbons de bois ont mis 
en évidence une fréquentation des lieux plus tardive, du haut Moyen Âge, à 
l’intérieur et hors des limites de l’exploitation de l’âge du Fer (Fig. 223). 
La répartition du mobilier montre une concentration des artefacts au cœur 
de l’enclos d’habitation. Cette superposition des occupations rend très 
délicate l’identification des structures et des installations médiévales, encore 
plus en l’absence de mobilier, qui est ici très indigent.
Malgré ces difficultés, quelques fossés parcellaires qui recoupent l’établis-
sement gaulois peuvent être associés à cette occupation et dessinent une 
nouvelle organisation de cet espace situé entre le bourg et le domaine de La 
Maison. Rappelons que d’après les observations réalisées sur le cadastre 
moderne (cf. I.2.2.2 Le contexte historique), la zone concernée par la fouille 
se trouverait essentiellement en dehors de l’enceinte du bourg médiéval et 
dépendait probablement du domaine de La Maison.
Quelques trous de poteaux, associés à des structures de combustion et 
quelques fosses, semblent également appartenir à cette période, mais peu 
d’éléments permettent de préciser la nature et la densité réelles de l’occupa-
tion.

II.4 L’occupation médiévale
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Fig. 223 Répartition du mobilier de la période médiévale. © Inrap
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II.4.1 Le parcellaire médiéval

II.4.1.a Une limite d’enclos du haut Moyen Âge

Un fossé orienté nord-sud, F1003, traverse l’emprise de fouille et l’enclos 
d’habitat du second âge du Fer. Il forme un angle arrondi et se poursuit hors 
emprise au sud-ouest, et constitue vraisemblablement la façade est d’une 
parcelle (Fig. 224).
Sondé à plusieurs reprises, le fossé 1003 présente un profil en V évasé dont 
la largeur varie entre 1,30 m et 2,10 m, et la profondeur, entre 0,45 m et 
0,85 m. Large et profond en limite d’emprise au nord, il s’amenuise ensuite 
pour s’évaser de nouveau vers le sud. Son comblement limono-argileux 
brun-gris est assez massif (Fig. 225). 
Une entrée est aménagée au nord du tracé, en bordure d’emprise : comme 
pour les fossés d’enclos de l’âge du Fer, l’axe se réduit en plan et en coupe 
(0,80 m de large et 20 cm de profondeur) sur environ 3 m de large. La 
coupe longitudinale réalisée au centre du fossé montre que le tracé était pro-
bablement interrompu à l’origine et que les deux tronçons ont dû être reliés 
lors d’une phase d’entretien du fossé afin de gérer le niveau et l’écoulement 
de l’eau.
Ce fossé est postérieur à toutes les structures qu’il traverse, à l’exception de 
la fosse 1938 (non datée). Il a livré quelques fragments de céramique datés 
de la période carolingienne, entre le VIIIe et le Xe siècle (surface) (Fig. 226), 
et entre le Xe et le XIIIe siècle (US 2, sondage 69), ainsi que trois fragments 
de tuile. Au niveau de l’angle, un denier tournois de la première moitié du 
XIIIe siècle a été recueilli en surface du comblement (étude P.-A. Besombes) 
(Fig. 227). Un bloc de granite fracturé en deux et vraisemblablement régula-
risé a également été découvert en partie supérieur du comblement au niveau 
de la section sud. Malgré l’altération de surface de cette matière fortement 
grenue, un martelage grossier semble avoir régularisé les flancs de l’objet ; il 
pourrait en être de même pour la surface en vue d’un possible usage comme 
table de broyage (étude V. Brisotto, Inrap).
Au sud, le fossé 1003 coupe la fosse 1527 dont la datation par radiocar-
bone se situe entre la fin du VIIIe siècle et la fin du IXe siècle.

En bordure d’emprise, un petit fossé très arasé (40 cm de large pour 6 cm 
de profondeur conservée), F1000, se raccorde au fossé 1003 à la perpen-
diculaire et pourrait éventuellement fonctionner avec ce dernier (Fig. 224). 
Un autre petit linéament d’environ 40 cm de large et 12 cm de profondeur, 
F1230, situé 15 m plus au sud, pourrait également être contemporain du 
fossé 1003 (Fig. 224). Il s’interrompt à environ 6,50 m de ce dernier (à moins 
que cela ne résulte de l’arasement de la structure) et est parallèle au fossé 
1000. Ces deux fossés sont postérieurs aux fossés d’enclos de l’âge du Fer, 
mais sont coupés par le fossé 1001 dont la datation, médiévale ou moderne, 
n’est pas assurée. 

Au final, le fossé 1003 pourrait correspondre à un fossé d’enclos ou de par-
celle du Moyen Âge se développant au nord du bourg, entre la fin du VIIIe 
et le XIIIe siècle. Une entrée est aménagée au nord du tracé mis au jour, 
et deux possibles fossés de partition identifiés. Lors de la fouille, quelques 
aménagements (fosses, trous de poteau, structures de combustion) ont été 
découverts à l’intérieur de l’espace délimité par le fossé. Cependant, la 
répartition du mobilier montre que l’occupation médiévale n’est pas stricte-
ment circonscrite par cet enclos et se développe également vers l’est, ce qui 
peut supposer différentes phases d’aménagement. 
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Fig. 224 Plan et coupes du fossé 1003, ainsi que des fossés 1000 et 1230. © Inrap
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Fig. 225 Vues en coupe du fossé 1003, au nord et au sud, sondage 69 et 77. © Inrap

Fig. 227 Denier tournois du XIIIe siècle issu du 
fossé 1003. © Inrap

F1003, surface, mob. 52
Louis VIII (1223-1226) et Louis IX (1ère partie du règne) 
(1226-1250).
Denier tournois.
+ LV[DOVICVS R]E, croix.
[+ TVR]ON[VS CIVI], châtel tournois.
(fragments [4]). U 3 ; C 1.
Duplessis n° 188. (variante RE au lieu de REX).

F 1003, Sd. 53, surface
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Fig. 226 Fragment de vase daté entre le VIIIe 
et le Xe siècle issu du fossé 1003. © Inrap
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II.4.1.b Un axe de circulation reliant le bourg au château

Quelques fossés traversant l’emprise du nord au sud semblent également 
pouvoir être associés à l’occupation médiévale (Fig. 229). Orientés NNE-
SSO, ils sont postérieurs à tout le réseau fossoyé de l’âge du Fer et tra-
versent la partie est de l’avant-cour. 
Le fossé le plus à l’ouest, F1117, est un petit tronçon de près de 6 m de 
long, dont le profil en cuvette est large de 0,40 m et profond de 17 cm. Il est 
coupé par le fossé 1278 qui passe à l’est et est légèrement plus marqué avec 
0,60 m de large et 22 cm de profondeur. Ces deux fossés sont interrompus 
au nord, peut-être en raison de la faible profondeur des creusements. Le 
fossé 1278 présente également une interruption d’environ 1,40 m au sud, 
avant de se poursuivre avec le fossé 1342. Au niveau du sondage 156, le 
fossé 1342 mesure 0,40 m de large et 14 cm de profondeur. Plus bas, il est 
très arasé et ne mesure plus que quelques centimètres (coupes non relevées). 
Seul un fragment de vase de stockage du haut Moyen Âge a été recueilli en 
surface du comblement de F1278.
A l’est, le fossé 1239 se déploie en parallèle des fossés 1278 et 1342, depuis 
le fossé 1812 au sud jusqu’au chemin 1006 au nord (il est possible qu’il se 
poursuive après le chemin car un tracé correspondant est visible en plan). 
Son creusement en V est irrégulier est très évasé sur le bord est (trace de 
haie ?). Il mesure 1,90 m de large pour 0,50 m de profondeur au nord et se 
réduit progressivement vers le sud. Une scorie a été recueillie en surface de 
son comblement lors du diagnostic, ainsi que deux tessons datés du haut 
Moyen Âge sans certitude.
Après le fossé 1812, on retrouve un fossé qui semble poursuivre le tracé des 
fossés 1342 et 1239 vers le sud. Coupé par la haie moderne 1866, le fossé 
1791 mesure environ 0,45 m de large et 10 cm de profondeur. Plus bas, il se 
raccorde à un fossé délimitant une unité parcellaire en forme de U dont la 
limite ouest est peut-être arasée (F1680).
A environ 8,80 m à l’est, le fossé 1677 (=1794) possède la même orienta-
tion que les fossés précédemment décrits. L’unique sondage réalisé dans 
cette section montre un profil en cuvette irrégulier, évasé à l’ouest (trace de 
haie ?), d’environ 1,30 m de large et 25 cm de profondeur. Son remplissage 
limono-argileux brun-gris homogène est similaire à celui des fossés ouest. 
Au nord, ce fossé s’incurve au contact avec le fossé 1356 et semble s’inter-
rompre peu après. Au sud, un petit tronçon de fossé relié à l’extrémité de 
F1677 bifurque vers l’ouest. Aucun mobilier datant n’est associé au fossé 
1677, mais comme le fossé 1791, il est antérieur au réseau parcellaire 
moderne. 

Fig. 228 Vue vers l’ouest du lambeau de niveau 
de circulation du chemin. © Inrap
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Parallèles, les fossés 1677 et 1791 (et équivalents) délimitent un couloir de 
8 à 9 m de large qui pourrait former un chemin. Au sud, la présence d’un 
lambeau de niveau de circulation (nappe irrégulière de sédiments mêlés à 
un cailloutis de quartz) de 3 à 4 m de large, orienté ENE-OSO et situé au 
centre de ce couloir renforce cette hypothèse (F1665) (Fig. 228). Lors du 
diagnostic, les vestiges d’un petit fossé bordier de 0,75 m de large par 20 cm 
de profondeur ont par ailleurs été identifiés dans le prolongement du fossé 
1678 qui borde ce niveau au nord. 
Au nord, la limite ouest, matérialisée par trois fossés, a probablement fait 
l’objet de reprises, tandis qu’à l’est, le fossé semble s’appuyer sur une struc-
turation parcellaire présentant des affinités avec le parcellaire en lanière 
situé à l’est de l’emprise.
Vu son axe, ce chemin pourrait relier le cœur du bourg – l’église – et un 
ou des espaces situés plus au nord et/ou à l’est. Le fossé ouest (F1239) se 
dirigeant vers La Maison, il est possible qu’il le desserve. Les rares éléments 
mobiliers en lien avec ces structures se rapportant au haut Moyen Âge, on 
proposera de dater ce réseau parcellaire de cette période. 

II.4.1.c Une parcelle du haut Moyen Âge

Les fossés 2102, 1680 et 1691 délimitent une parcelle en forme de U d’envi-
ron 52 m de long et 14,50 m à 23,50 m de large, qui borde le chemin au 
sud de l’emprise (Fig. 231). Les extrémités ouest des fossés 2102 et 1691 sont 
irrégulières et se réduisent progressivement. Par conséquent, la limite ouest 
de cette unité est peut-être arasée. 
Le fossé nord, F2102, présente un profil en V à fond plat d’1 m de large et 
0,35 m de profondeur. Le profil du fossé 1680, à l’est, est similaire (1,20 m 
par 0,35 m). La façade sud est légèrement plus étroite : en V à fond arrondi, 
le fossé 1691 mesure 0,70 m de large et 0,40 m de profondeur. Le comble-
ment de ces fossés est composé d’un limon argileux gris assez homogène. 
Le comblement supérieur du fossé 1735 (=2102) recelait une serpe à croc 
complète, déformée vers l’extrémité de sa lame (Fig. 230). Elle mesure un peu 
moins de 30 cm pour une largeur maximale au départ de la lame de 4,8 cm. 
L’épaisseur de son dos atteint 0,9 cm et sa douille ouverte se situe dans le 
prolongement de sa lame. Il s’agit vraisemblablement d’une serpe de vigne-
ron, mais son usage pouvait être relativement polyvalent dans un établisse-
ment rural comme par exemple pour la cueillette de fruits divers localisés en 
hauteur ou encore l’écorçage, etc. (étude A.-F. Cherel).
En dehors de cet objet dont la forme a peu évolué, aucun élément de 
datation n’est associé à ces fossés, mais la relation avec le chemin nord-sud 
permet de proposer de les rattacher à la période alto-médiévale. 
Quelques trous de poteaux et fosses non datés, sans organisation particu-
lière, se trouvent dans l’emprise de cette parcelle. Seul le trou de poteau 
1698 a livré un fragment de fond daté de la période carolingienne (VIIIe-Xe 
siècle) par l’aspect de sa pâte. Notons que la concentration de structures 
visibles à l’ouest se développant également en dehors des limites de la par-
celle, elles ne peuvent y être formellement associées. Lors du diagnostic, le 
trou de poteau 1748 a livré en surface un fond de pot attribuable au haut 
Moyen Âge par l’aspect visuel de la pâte qui le constitue.

Fig. 230 Radio de la serpe découverte en 
surface du fossé 1735. © Image Et
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II.4.1.d Un parcellaire en lanière médiéval

A l’ouest de l’emprise, cinq fossés parallèles orientés est-ouest se dé-
marquent de la structuration de l’âge du Fer (Fig. 232).
Repérés lors du diagnostic, ces fossés traversent la totalité des parcelles de 
la section cadastrale A et s’étendent sur une longueur d’au moins 165 m et 
une largeur de 30 à 35 m. L’extrémité ouest de ces fossés a été mise au jour 
par la fouille. 
Ces fossés sont parfaitement parallèles et suivent les mêmes inflexions. Ils 
sont espacés de 5 à 7 m de large, voire 10 m pour les deux fossés les plus au 
nord. Les fossés 1126 et 1428, espacés d’environ 13 m, ont un tracé iden-
tique et s’interrompent au même niveau, au contact des fossés 1342 et 1239 
qui forment la limite ouest du chemin. Le fossé nord, F1228, dessine une 
courbe à l’ouest, coupe le fossé 1126, et vient « fermer » ce réseau de fossés 
en s’arrêtant à 2,60 m de l’extrémité du fossé 2005. Le fossé 1358 vient lui 
jusqu’au retour du fossé 1228.
Faute de temps, ces fossés n’ont été que très peu sondés. Au nord, le fossé 
1283 présente un profil en V de 0,60 m de large et 0,30 m de profondeur 
à son extrémité ouest. Au même niveau, le fossé sud, F2005, a un profil 
en cuvette de 0,80 m de large et 20 cm de profondeur. Les fossés 1126 et 
1428 ont été sondés plus à l’est lors du diagnostic. Ils possèdent un profil en 
cuvette d’une largeur d’environ 1,50 m et une profondeur de 0,46 m pour 
F1428, et 0,60 m pour F1126. A l’ouest (SD 187), le fossé 1428 atteint 
encore une profondeur de 0,40 m. Le remplissage de ces fossés est composé 
d’un limon argileux brun à gris homogène. 
Parallèles, ces fossés dessinent donc quatre parcelles laniérées d’une lon-
gueur d’au moins 165 m et d’une largeur comprise entre 5 à 7 m, voire 
10 m. Elles se situent sous le chemin protohistorique 1006, dont elles 
respectent l’orientation (notamment à l’est), ce qui suppose un maintien 
de cette limite forte. On l’a vu, la disposition des fossés semble également 
tenir compte de la limite générée par le parcellaire médiéval nord-sud ; ils 
s’appuient notamment sur le fossé ouest, F1342, recoupant par conséquent 
l’emprise du chemin. Si les fossés ne sont peut-être pas tous creusés simulta-
nément – le fossé 1228 coupe le fossé 1126 et probablement le fossé 1428 –, 
la similitude de leur axe prouve qu’ils restent bien visibles dans le paysage. 
Ce type de division parcellaire en lanières correspond à l’origine à des déli-
mitations de cultures, « bien connues en France et aux époques médiévales 
et modernes, et plus particulièrement dans l’Ouest […] » (Catteddu 2013, 
p. 386). Inscrits dans le sens de la pente, les fossés ont également pu avoir 
un rôle drainant. 
Quelques éléments mobiliers de surface ont été associés à ces axes lors du 
diagnostic. Le fossé sud (F2005), recelait l’angle d’un pavage ou d’une fine 
plaque de cuisson en terre cuite de datation indéterminée. Deux fragments 
de céramique du haut Moyen Âge dont un bord de pot à cuire du VIIIe 
siècle, ont été recueillis en surface de l’extrémité est du même fossé. Enfin, 
un bouchon d’amphore, probablement d’époque antique, a été découvert en 
surface du fossé 1126, à l’est. Issus de ramassages de surface, ces rares élé-
ments ne permettent pas de dater avec certitude ces tracés, mais l’étude de 
la chronologie relative – ces fossés coupent les fossés de l’âge du Fer et sont 
coupés par les fossés modernes – et leur agencement autorise une datation 
médiévale, probablement postérieure à celle du réseau parcellaire du haut 
Moyen Âge délimitant l’axe de circulation nord-sud.

Une trame parcellaire similaire a été mise au jour sur le site de Château-
giron, La Perdriotais (Catteddu 2013, p. 382 et 386) : une dizaine de 
parcelles laniérées, d’une longueur d’un peu plus de 80 m et une largeur 
comprise entre 8 et 10 m, sont datées des XIIe-XIIIe siècles (Fig. 233). A 
Plumaugat comme à Châteaugiron, aucun indice n’oriente vers une culture 
spécifique pratiquée au sein de ces parcelles.
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Pour terminer, on constate avec étonnement que cinq parcelles en lanières 
de 15 à 20 m de large sont visibles sur le cadastre actuel, mais pas sur le 
cadastre napoléonien (Fig. 234). Elles s’appuient sur le chemin moderne qui 
va vers La Maison.

Fig. 233 Plan des parcelles laniérées du site de Châteaugiron, La Perdriotais (site A) (Catteddu 2013, extrait de la 
figure 279, p. 382). © Inrap

Fig. 234 Plan de la fouille sur le cadastre actuel : à l’est les parcelles en lanières 
contemporaines. © Inrap

II.4.2 Les aménagements de la période médiévale

II.4.2.a Les bâtiments

De très nombreux trous de poteaux ont été découverts dans l’emprise de 
l’enclos de l’âge du Fer et correspondent pour partie à des aménagements 
de la période médiévale, comme l’ont démontré les quelques datations 
radiocarbones et l’étude du mobilier (Fig. 235). Cependant, malgré la fouille 
exhaustive de ces structures, il s’avère au final très hasardeux de proposer 
des restitutions de bâtiments parmi ces « nuées » de trous de poteaux, qui 
plus est en l’absence de mobilier permettant de discriminer l’une ou l’autre 
période. L’arasement des structures est un autre frein à l’identification des 
constructions, les quelques alignements perceptibles ne suffisant souvent pas 
à constituer des plans cohérents. 
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L’ensemble 6

Un bâtiment de plan rectangulaire peut être proposé dans l’angle sud-est 
de l’enclos gaulois (Fig. 236). Il est installé sur les fossés de l’enclos 1, et son 
orientation, nord-sud, diverge de celle des aménagements de l’âge du Fer. 
Plusieurs poteaux de plan circulaire forment les parois, et trois poteaux 
centraux pourraient correspondre aux supports de faitière (deux hypothèses 
proposées, avec ou sans le poteau 1925). Leur diamètre est de 0,50 m en 
moyenne, et leur profil en cuvette a une profondeur comprise entre 10 et 20 
cm. Les poteaux 1926 et 1927 sont plus profondément ancrés, et atteignent 
0,50 m. L’ensemble mesure environ 9 m par 4,30 m soit 38 m2, si on omet 
le trou de poteau 1925 ; 10,30 m par 4,30 m soit 44 m2, avec le trou de 
poteau 1925. 
Un fragment de fond datant de la période carolingienne (VIIIe-Xe siècle) a 
été prélevé dans le fond du trou de poteau 1926, et trois tessons datés de la 
période médiévale au sens large proviennent du comblement de 1850.

Les indices de constructions sur poteaux 

Plus au nord, de nombreux trous de poteaux doivent également participer 
à des constructions sur poteaux de la période médiévale (Fig. 235). De plan 
circulaire, le diamètre de ces trous de poteaux est compris entre 0,30 et 0,40 
m. Ils possèdent un profil en cuvette de 10 à 20 cm de profondeur moyenne 
et un remplissage homogène limono-argileux brun à brun-gris avec parfois 
quelques nodules de charbons et terre cuite. Quelques-uns ont livré du 
mobilier. 
Le trou de poteau 1172, situé à proximité du bâtiment 29, recelait ainsi 
deux fragments de panse de la période carolingienne (VIIIe-Xe siècle). Plus 
bas, le comblement du trou de poteau 1980, qui borde le fossé 1003, a 
fourni une panse de datation identique.
Un petit éclat de récipient rattaché au haut Moyen Âge uniquement par 
l’aspect visuel de la pâte qui le constitue provient du comblement du trou 
de poteau 1288 situé au nord-ouest de l’enclos. Plusieurs trous de poteaux 
pourraient y être associés, notamment F1287 et F1932, et constituer des 
éléments de constructions sur poteaux. À proximité on retrouve également 
des fosses et une structure de combustion ovalaire, F1291.
A l’extérieur de l’enclos de l’âge du Fer, à l’ouest du fossé 1035, appa-
rait une concentration d’une vingtaine de trous de poteaux, ainsi qu’une 
structure de combustion, F1358. Ces trous de poteaux de plan circulaire 
mesurent 0,30 m à 0,60 m de diamètre. Sondé lors du diagnostic, F1359 
présente un profil en U de 0,20 m de profondeur au comblement homogène. 
Un prélèvement de charbon de bois a permis d’obtenir une datation radio-
carbone dont le résultat calibré se situe entre 980 et 1030 de notre ère, soit 
entre la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle.
A l’extérieur du fossé 1003, au sud de l’ensemble 31, on observe un ali-
gnement de trous de poteaux (F1395 à 1400) pouvant constituer la paroi 
d’un bâtiment. Le trou de poteau 1400 a livré un tesson dont la datation est 
supposée médiévale.
Enfin, lors du diagnostic, un prélèvement réalisé dans le comblement du 
trou de poteau F1537, a mis en évidence la présence de grains de céréales 
qui ont fourni une datation radiocarbone dont le résultat calibré se situe 
entre 780 et 790 ou entre 800 et 970 de notre ère (deux pics de probabilité) 
soit entre la fin du VIIIe et le Xe siècle de notre ère. 
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Fig. 236 Plan masse et profils des structures de l’ensemble 6. © Inrap
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II.4.2.b Les fosses

Quelques fosses situées dans l’emprise de l’enclos d’habitat de l’âge du Fer 
ont livré du mobilier permettant de les rattacher à l’occupation médiévale 
(Fig. 235).

F1378
La fosse 1378 a un plan rectangulaire de 2 m de long par 1,40 m de large, 
et est conservée sur seulement 10 cm de profondeur (Fig. 237). Elle est située 
dans l’emprise de l’ensemble 9 daté de la fin de l’âge du Fer. Cette fosse a li-
vré un bord en terra-nigra d’époque augustéenne et un fond trop fragmenté 
pour en préciser la datation dans la période du haut Moyen Âge. Malgré la 
présence de céramique du haut Moyen Âge dans son comblement, la forme, 
les dimensions (hors profondeur) et l’orientation de cette structure étant en 
adéquation avec celles des fosses de calage de poteau de l’ensemble E9, il est 
possible qu’elle s’y rattache.

F1450
Située à l’est de l’ensemble 9, il s’agit d’une fosse circulaire de 1 m de 
diamètre au creusement en cuvette de 0,30 m de profondeur (Fig. 237). Son 
remplissage se compose d’un limon argileux brun-gris homogène. Un fond 
et quatre panses datant de la période carolingienne (VIIIe-Xe siècle) y ont 
été mises au jour au décapage, ainsi qu’un petit éclat de silex indéterminé.

F1467
La fosse 1467 se situe dans la partie est de l’enclos gaulois. Elle possède 
un plan ovalaire irrégulier d’environ 1,30 m de long par 0,80 m de large, 
et un profil en cuvette à fond plat de 0,28 m de profondeur (Fig. 237). La 
composition des deux couches de sédiments qui la scelle n’apportent pas 
d’indications sur la fonction de la structure (limon argileux brun à gris avec 
quelques charbons et cailloux de quartz), mais la présence de carporestes 
dont la densité dépasse 20 restes par litre de sédiment pourrait suggérer un 
stockage de céréales (taxons divers) (cf. étude J. Wiethold partie 7.1). Trois 
fragments (un fond et deux panses) de céramique datés de la période caro-
lingienne (VIIIe-Xe siècle) proviennent du comblement supérieur.

F1527 et F1554 
Apparue au sud de l’emprise, la fosse 1527 a un plan ovalaire d’environ 
1,80 m de long par 1,40 m de large, et un profil irrégulier de 0,40 m de 
profondeur maximum (Fig. 237). Le comblement est hétérogène et présente 
de nombreux éléments de rejets anthropiques (charbons et quelques frag-
ments d’os brûlés, nodules de terre cuite) concentrés sur le bord nord de la 
structure (Fig. 238), ainsi que quelques blocs de schiste, grès et quartz dans 
le fond. Un tesson de céramique de datation indéterminée provient de l’US 
1, et une datation radiocarbone réalisée sur des matériaux issus de l’US 3 
place le comblement de la structure entre la fin du VIIIe siècle et la fin du 
IXe siècle. Le bord nord de la fosse est en outre coupé par le fossé 1003, 
daté entre le VIIIe et le XIIIe siècle de notre ère.
Juste à côté de la fosse 1527, se trouve la fosse 1554 dont le gabarit est 
identique (Fig. 237). Elle possède les mêmes dimensions et son comblement 
est assez proche de celui de la fosse 1527, abstraction faite de la couche de 
rejet. En plan, on relève un surcreusement au centre de la fosse, qui atteint 
0,36 m de profondeur maximum (profil en cuvette irrégulier). Un fragment 
de céramique daté de la fin de l’âge du Fer a été mis au jour dans le comble-
ment supérieur, et une scorie de fer provient du comblement inférieur. Une 
structure de plan carré – qui rappelle la fosse 1551, toute proche – semble 
recouper la fosse sur son bord sud. Elle contenait de nombreux nodules de 
charbon de bois, tout comme les trous de poteau ou fosses 1553, 1933 et 
1552 qui se situent à l’ouest de 1554.
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Les fosses 1527 et 1554 sont similaires et probablement contemporaines 
malgré la différence de chronologie suggérée par le mobilier, qui peut être 
résiduel. Leur fonction reste cependant difficile à déterminer (fond de fosse 
de stockage ?), de même que leur lien avec les structures voisines (trous de 
poteaux).

La fosse d’extraction F1157 
Située dans l’emprise de l’enclos de l’âge du Fer et de l’enclos médiéval 
délimité par le fossé 1003, à l’angle nord-ouest de l’ensemble 9, la structure 
1157 se présente en plan comme une grande fosse polylobée d’environ 4 
m par 2,70 m (Fig. 239 - Fig. 240). Plus d’une dizaine de creusements ont été 
identifiés à la fouille. Au nord, se trouve une grande fosse ovalaire (environ 
2 m par 1,80 m) à bords droits et fond irrégulier, résultant de creusements 
successifs (prof. 0,60 m max.). Elle est ceinturée au sud par un chapelet de 
fosses circulaires ou ovalaires à profil en cuvette irrégulier de dimensions 
variées. Le creusement le plus profond (0,80 m) a des bords et un fond 
très irréguliers. Les profils obtenus par les différents sondages montrent la 
superposition des creusements.
Le comblement de ces excavations est très hétérogène et comprend de 
nombreux rejets anthropiques. On observe une alternance de niveaux de 
limon argileux brun-jaune plus ou moins oxydé, de charbons, cendres, 
d’argile rubéfiée et de substrat remanié, mêlés à des fragments de terre cuite 
ainsi que des blocs de quartz et de granite chauffés (Fig. 239). De nombreux 
macrorestes végétaux ont été identifiés dans les prélèvements réalisés dans 
les niveaux cendreux et charbonneux : il s’agit essentiellement de grains de 
céréales panifiables, notamment blé tendre et seigle (cf. étude J. Wiethold) 
pouvant provenir de stocks de céréales ou de déchets de traitement post-
récolte (séchage ou décorticage). En effet, « les densités supérieures à 20 
macrorestes par litre de sédiment indiquent des stocks brûlés de céréales 
ou la présence des déchets résultant du traitement des plantes cultivées, 
par exemple le séchage des céréales aux fours-séchoirs ou le décorticage 
des céréales vêtues durant la chaîne opératoire post-récolte » (cf. étude J. 
Wiethold, partie 7.1). Les fonds et les bords des creusements sont parfois 
recouverts d’un niveau de substrat remanié qui résulte probablement de 
l’effondrement des parois lors du creusement de nouvelles alvéoles (Fig. 

239 - Fig. 240). Par ailleurs, la majorité de la surface étant remblayée avec les 
mêmes matériaux – vraisemblablement issus de la destruction d’une struc-
ture de combustion – on peut supposer que la structure a essentiellement 
fonctionné ouverte. 

Fig. 238 Vue de la fosse 1527. © Inrap
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Fig. 240 Vues en coupe (coupe 6) et en plan de la fosse 1157. © Inrap
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Fig. 240 Vues en coupe (coupe 6) et en plan de la fosse 1157. © Inrap

L’aspect, la multiplicité et la juxtaposition des cavités sont caractéris-
tiques d’une activité d’extraction de matière première (argile) destinée à la 
construction des bâtiments et à l’aménagement de structure de combustion, 
mais aussi d'objets du quotidien (céramique par exemple). La nature des 
dépôts secondaires indique en outre un possible lien avec une ou des struc-
tures de combustion (four ?) dont on ne peut déterminer l’emplacement 
exact. 
Le comblement de cette carrière n’a livré que deux tessons dont un frag-
ment de fond correspondant aux productions des ateliers de Chartres-de-
Bretagne et datant de la fin de l’époque carolingienne ou du début du XIe 
siècle (Xe-XIe siècle), dans le comblement inférieur du creusement le plus 
profond (US10 coupe 8). Une datation radiocarbone effectuée sur une 
graine issue du comblement inférieur d’un autre creusement (Usa coupe 
6) remonte à l’intervalle fin VIIIe-fin IXe s (datation identique à celle de la 
fosse 1527). 
Parmi les éléments de terre cuite prélevés, on relève quelques éléments de 
torchis et d’enduit qui confirment l’existence et la destruction d’un aména-
gement dans l’environnement proche. 
Enfin, on notera la présence de quelques trous de poteaux circulaires non 
datés à proximité, qui ne forment pas d’aménagement identifiable. Deux 
petits fossés parallèles, connectés au fossé d’enclos 1035, se trouvent au 
nord de la fosse 1157. Le fossé 1156 bifurque vers 1157 mais semble anté-
rieur à la structure, tandis que le fossé 1155 se poursuit vers l’est. 

L’ensemble de fosses 1369
La structure 1369 se situe 3 m au sud de la fosse d’extraction 1157, le long 
du fossé d’enclos 1035. Cette fosse polylobée d’environ 4,50 m de long par 
2,50 m de large, se compose d’une juxtaposition d’au moins quatre creu-
sements circulaires et ovalaires (Fig. 237). Les différents sondages font état 
d’une succession de fosses à profil en cuvette de 0,20 à 0,30 m de pro-
fondeur, et d’un creusement ovalaire plus important, d’environ 0,60 m de 
profondeur, au nord. 
De nombreux blocs de grès, quartz, schiste et granite (certains chauffés) de 
10 à 20 cm de module sont apparus en partie supérieure du comblement, 
et semblent pour certains former un aménagement linéaire d’environ 1,20 
m de long par 0,30 m de large, et environ 20 cm de profondeur : un à deux 
rangs de blocs sont disposés dans un niveau de limon argileux brun-gris qui 
surmonte un remblai massif de limon argileux brun-orangé très compact 
et oxydé (Fig. 241). L’étude des blocs a permis d’identifier trois fragments de 
mouture. Deux fragments de meta sont en granite (Fig. 242) ; sur l’un des 
fragments d’une meta, une légère gorge en partie polie induit une réutilisa-
tion du fragment comme probable polissoir à rainure. Le dernier fragment 
identifié concerne un fragment de meule rotative en grès ferrugineux qui 
semble réutilisé en molette à main. Par ailleurs, cette structure a également 
livré un bloc de granite non façonné portant des traces évoquant le possible 
usage de ce bloc comme polissoir à rainure à moins qu’elles ne résultent de 
l’usure du passage de liens (étude V. Brisotto, Inrap).
Seul un fragment de panse trop fragmenté pour en préciser la datation dans 
la période du haut Moyen Âge a été mis au jour dans le comblement de la 
fosse la plus occidentale.
Comme souvent la fonction de cette structure reste difficile à définir. Si son 
plan irrégulier et la juxtaposition des creusements évoquent les caractéris-
tiques de fosses d’extraction ou de fosses de travail, l’aménagement parti-
culier (solin ?) réalisé avec du mobilier lithique en réemploi une fois la fosse 
comblée, renvoie à une autre utilisation de ces structures.
Deux trous de poteaux (F1432-1433) situés de part et d’autre de l’ensemble 
de fosses pourraient éventuellement participer à l’aménagement d’une 
superstructure.
Une autre fosse de plan irrégulier, F1434, se situe juste au sud de cet 
ensemble. Elle mesure 2,40 m de long par 1,30 m de large environ et est 
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1369. © Inrap



279II. Résultats

conservée sur une profondeur de 0,40 m (Fig. 237). Son comblement est 
composé d’un limon argileux brun-gris qui porte des traces d’hydromorphie 
et d’oxydation, et contenait quelques blocs de quartz. Cette fosse est non 
datée et coupe un trou de poteau également non daté, F1993. Il n’est pas 
certain que cette structure soit anthropique, sa forme pouvant aussi évoquer 
un chablis.

II.4.2.c Les structures de combustion

Plusieurs structures de combustion (fours, foyers, ou tranchées-foyers) 
ont été identifiées par la présence de sédiment rubéfié en place qui marque 
l’emplacement de l’aire de chauffe (Fig. 243 - Fig. 244). 
Les prélèvements réalisés dans les niveaux charbonneux tapissant le fond 
des structures ont permis de mettre en évidence la présence de nombreux 
carporestes de céréales brûlées parmi lesquels l’avoine domine.
La typologie de ces structures et les résultats de l’étude carpologique 
permettent d’interpréter la plupart de ces structures comme des séchoirs à 
grains tels qu’ils sont désormais bien identifiés sur les habitats ruraux bre-
tons du haut Moyen Âge. 
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Fig. 243 Localisation des structures de combustion de la période médiévale. © Inrap
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Fig. 244 Plans et coupes des structures de combustion de la période médiévale. © Inrap

F1271
La structure 1271 se situe au nord de l’avant-cour de l’établissement gau-
lois, au niveau de l’emplacement supposé du talus du fossé d’enclos. Elle se 
compose de deux creusements ovalaires accolés et mesure environ 2,56 m 
de long par 1,20 m de large maximum (Fig. 244). Le creusement principal a 
un profil en cuvette de 0,60 m de profondeur, contre 0,20 m pour le creuse-
ment situé au sud. Les bords et le fond de la fosse principale sont rubéfiés – 
sur une épaisseur de 8 cm au niveau du fond – et un fin liseré de charbon re-
couvre le fond (Fig. 245). Le comblement de la fosse est composé d’un limon 
argileux brun-gris homogène qui contenait un fragment de céramique daté 
de la Protohistoire au sens large et une tige en fer. Quelques blocs chauffés, 
probable vestiges d’un aménagement lié à la structure, ont également été 
rejetés dans le comblement. Le prélèvement du niveau charbonneux (US 2) 
contenait de très nombreux carporestes de céréales : « Le remplissage de 
cette structure a fourni 499 carporestes, dont 473 caryopses* de céréales. 
La céréale dominante est l’avoine – très probablement l’avoine cultivée 
Avena sativa – avec 64 % du total des caryopses*. Suivent l’orge polystique 
vêtue avec 14 %, le seigle Secale cereale et le blé nu* Triticum aestivum/
durum/turgidum avec 7 % chacun. Ce résultat confirme que ces structures 
de combustion ont été – entre autres – utilisées pour le séchage ou grillage 
des céréales vêtus, notamment l’avoine » (cf. étude J. Wiethold, partie 7.4).
Une datation radiocarbone réalisée sur une graine place l’utilisation de 
cette structure de combustion entre la fin du VIe siècle et la moitié du VIIe 
siècle. Il s’agit de l’unique structure datée de cette période du début du haut 
Moyen Âge.



281II. Résultats

Fig. 246 Vues en plan et coupe de la structure de combustion 1483. © Inrap

Fig. 245 Vues en plan et coupe de la structure de combustion 1271. © Inrap
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F1483
Située dans la partie sud de l’ensemble 9, la fosse 1483 a un plan oblong 
de 1,90 m de long par 0,60 m à 0,80 m de large, tout à fait caractéristique 
de celui des séchoirs à grains connus pour les périodes antiques et altomé-
diévales (Fig. 244). Elle présente un profil en cuvette de 0,38 m de profon-
deur. Deux niveaux de remplissage sont visibles en coupe. Sur le fond, on 
retrouve un limon argileux brun foncé contenant de nombreux charbons de 
bois et une vingtaine de blocs de quartz de 5 à 20 cm de module, regroupés 
au centre de la fosse (Fig. 246). Quelques fragments de torchis et d’enduit 
sont mêlés à ces blocs. Il s’agit certainement des vestiges d’un parement et 
de la couverture aménagée au-dessus de la fosse (Simier 2017). Le com-
blement supérieur de la fosse est composé d’un limon argileux brun-gris 
ponctué de cailloux de quartz (Fig. 246). Quelques fragments de céramique 
datés de La Tène finale et du haut Moyen Âge (par l’aspect de la pâte) ont 
été recueillis dans ce niveau. Au centre de la fosse les parois sont légèrement 
rubéfiées. 

Ces traces de chauffe et la morphologie de la structure permettent de 
l’interpréter comme une structure de combustion, et plus particulièrement 
comme un séchoir à grains, probablement à propagation horizontale de la 
chaleur selon la typologie proposée par B. Simier (Simier 2017). Bien qu’en 
densité bien plus faible que dans les autres structures de combustion échan-
tillonnées, l’avoine et le blé dominent le corpus de céréales identifiées dans 
le comblement (cf. étude J. Wiethold). La moindre densité de macrorestes 
pourrait s’expliquer par un curage du fond de la fosse après sa dernière 
utilisation.
Au niveau de son extrémité ouest, F1483 coupe la fosse 1912 et le trou 
de poteau 1993. Située dans l’emprise de l’ensemble 9, ce foyer aurait pu 
être contemporain de ce bâtiment, mais la présence de céramique du haut 
Moyen Âge nous amène à l’associer à cette période. 

F1046 
Cette fosse de forme ovalaire mesure 1,15 m de long par 0,76 m de large 
(Fig. 244). Le creusement en cuvette est profond de 0,40 m. Les bords et 
le fond de la fosse – à l’exception du bord ouest – sont rubéfiés sur 10 
cm d’épaisseur (Fig. 247). Le comblement se compose d’un limon argileux 
brun et une fine couche charbonneuse recouvre le fond de la structure. Le 
prélèvement effectué dans ce niveau a révélé la présence de très nombreux 
carporestes de céréales parmi lesquels l’avoine domine nettement (cf. étude 
J. Wiethold).  
Située entre le fossé d’enclos nord de l’avant-cour et le fossé bordier du che-
min, 1031, cette structure de combustion n’est probablement pas contem-
poraine de l’occupation de l’âge du Fer. Sa proximité et sa ressemblance 
avec la structure de combustion 1271 datée du haut Moyen Âge (fin VIe 
s.-première moitié du VIIe s. de notre ère) autorisent une datation altomé-
diévale. Ces deux structures de combustion ont livré les plus importants 
volumes de carporestes pour la période.

F1358 
La structure de combustion 1358 (non fouillée) est de plan oblong, orientée 
est-ouest, et mesure 1,30 m de long par 0,50 m de large (Fig. 248). Des traces 
de rubéfaction sont visibles sur les bords. On retrouve fréquemment ce type 
de tranchée-foyer au haut Moyen Âge, interprétée comme des séchoirs à 
grains. Elle se trouve sur le fossé 1020 qui double le fossé d’enclos 1035 et 
à proximité d’un ensemble de trous de poteaux attribués à l’occupation du 
haut Moyen Âge. 
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Fig. 247 Vues en plan et en coupe de la structure de combustion 1046. © Inrap

Fig. 248 Vue en plan de la structure de combustion 1358. © Inrap
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F1291 
Située au nord-ouest de l’enclos de l’âge du Fer, la structure de combustion 
F1291 présente un plan oblong de 1 m de long par 0,55 m de large (Fig. 
244). Elle est très arasée (4 à 10 cm conservé). Le substrat est rubéfié sur 1 à 
5 cm d’épaisseur sur toute la surface de la structure (Fig. 249), et est recou-
vert d’un fin dépôt charbonneux dans lequel ont été découverts de nom-
breux carporestes de céréales (avoine, blé, seigle) qui confirment la fonction 
de séchoir à grains de cette structure et sa datation altomédiévale. Au sud, 
la fosse coupe le trou de poteau 1954 qui a livré un lot de tessons datés de 
La Tène finale et de la Protohistoire. 

Quelques structures de combustion non datées pourraient également être 
contemporaines de l’occupation du haut Moyen Âge. 
Située à quelques mètres de la tranchée-foyer F1291, F1158 présente un 
plan ovalaire de 0,70 m de long par 0,50 m de large. Seulement 8 cm de 
sédiments (limon argileux brun-gris mêlé à de nombreux charbons de bois) 
recouvrent un niveau d’argile rubéfiée de 2 à 4 cm d’épaisseur (Fig. 244 - Fig. 

250). Etant donné la conservation de la structure, seuls quelques grains de 
céréales ont été identifiés dans le prélèvement de la couche charbonneuse.
Au sud de l’enclos, le foyer 1836 a un aspect très similaire à celui de 
F1158. Il mesure 0,80 m de long par 0,45 m et est conservé sur 10 cm de 
profondeur (Fig. 244 - Fig. 250). L’ensemble de la cuvette présente des traces 
de rubéfaction. Malgré le très faible volume de sédiment prélevé, de très 
nombreux carporestes de céréales, avoine et seigle essentiellement, ont été 
identifiés dans la couche charbonneuse (cf. étude J. Wiethold), et permettent 
encore une fois d’interpréter cette structure comme un séchoir à grains du 
haut Moyen Âge. 
Enfin, à quelques mètres, le fond d’un autre foyer très mal conservé, F1928, 
a été identifié : il n’en reste qu’une galette de substrat rubéfié de 0,50 m par 
0,40 m (Fig. 244).
Deux structures de combustion isolées sont aussi probablement posté-
rieures aux occupations protohistoriques et antiques. Au nord de l’emprise, 
une structure de combustion de plan ovalaire de 2 m par 1,20 m, F1009, 
coupe le fossé bordier du chemin creux, F1006 (comme une autre struc-
ture de combustion vue au diagnostic au niveau de la limite d’emprise). A 
l’est, la structure F1127 qui se situe entre les fossés médiévaux, présente 
une couronne de rubéfaction qui l’apparente également à une structure de 
combustion (plan ovalaire de 1,70 m par 1,30 m). Ces deux structures, non 
fouillées, pourraient s’apparenter au séchoir à grains F1271.

Conclusions sur les structures de combustion altomédiévales
Deux types de structures de combustion se distingue du corpus étudié : les 
structures de combustion en fosse de plan ovalaire et les tranchées-foyers. 
La typologie de ces structures, interprétées comme des séchoirs à grains, 
peut se rapprocher de celle mise en évidence par B. Simier sur le site de 
Guipavas, dans le Finistère : les séchoirs verticaux en fosse et les séchoirs 
horizontaux à conduit (Simier 2017, p. 248 à 258). Quel que soit leur type, 
ces structures se composent d’une aire de travail, d’une aire de chauffe et 
d’une plateforme sur laquelle sont disposés les grains à sécher ou griller. 
Les tranchées-foyer comme F1483 sont vraisemblablement constituées d’un 
conduit de chauffe, probablement parementé, et recouvert par des dalles 
servant de plateforme de séchage. La température de chauffe doit être rela-
tivement faible et ne pas dépasser les 50-100 degrés. Comme proposé par B. 
Simier, il faut également certainement restituer une couverture au-dessus de 
ces structures. La typologie des fosses et les résultats de l’étude carpologique 
suggèrent que les structures 1271 et 1046 pourraient s’apparenter à des 
séchoirs à grains dits « verticaux en fosse » (Simier 2017, p. 381) : le foyer 
est aménagé au fond d’une fosse profonde, provoquant une rubéfaction 
prononcée du fond et des parois. Les vestiges de la plateforme sur laquelle 
devaient être disposés les grains ne sont pas conservés, mais elle se trouvait 
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Fig. 249 Vue en plan de la structure de com-
bustion 1291. © Inrap

Fig. 250 Vue en plan et coupe des structures 
de combustion 1158 et 1836. © Inrap

probablement en partie supérieure de la fosse, au niveau de la surface végé-
tale (Simier 2017, p. 381).
Au vu des résultats de l’étude carpologique, la fonction de séchage ou 
grillage des céréales vêtues, notamment de l’avoine cultivée Avena sativa et 
de l’avoine maigre Avena strigosa peut être proposée pour ces structures. 
L’avoine est présente dans la totalité des prélèvements du haut Moyen âge 
(100 % de fréquence) ; suivent le seigle et le blé nu – probablement le blé 
tendre – avec 92 % de fréquence chacun. L’orge polystique vêtue est avec 
50 % nettement moins importante. Le blé indéterminé affiche 25 % de fré-
quence. Les blés vêtus (amidonnier, épeautre, engrain) ne sont pas attestés 
pour la phase du haut Moyen âge.
Ces structures ont joué un rôle important dans la chaîne opératoire du 
traitement des céréales. Utilisées pour sécher ou griller les grains, elles 
permettaient par exemple de faciliter le décorticage des céréales vêtues et de 
favoriser leur conservation. La chaleur et la fumée ont sans doute éliminée 
également quelques insectes qui attaquent habituellement les récoltes. 
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Il s’agit de structures caractéristiques du haut Moyen Âge breton, attestées 
sur de nombreux sites médiévaux de la région, comme à Guipavas « ZAC 
Lavallot Nord » (Simier 2017), à Caudan « ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Le 
Boulanger 2015), à Guignen « Le Tertre » (Barbeau 2015) et à Châteaulin « 
Penn ar Roz » (Nicolas 2013). 
En ce qui concerne leur répartition (Fig. 243), on remarque qu’une partie 
des structures de chauffe se situent dans le périmètre de l’enclos défini par 
le fossé 1003 ou se trouvent à proximité de zone d’habitation présumées 
(concentration de trous de poteaux, bâtiment E6). A l’inverse, quelques 
structures de combustion situées plus à l’est (1271, 1046, 1009, 1127), 
semblent être aménagées en retrait de l’habitat, probablement au sein 
d’espaces agricoles mal identifiés en raison de la densité des vestiges du 
second âge du Fer. 

II.4.2.d Les éléments mobiliers hors structures

Quelques éléments mobiliers découverts hors structures lors du diagnostic 
confirment la présence d’une occupation dans l’emprise de la fouille (étude 
F. Labaune-Jean, Inrap). La chronologie de ces artefacts se situe entre le 
VIIIe et le XIe siècle.
Un fragment de bord de vase du haut Moyen Âge a été recueilli hors struc-
ture, à proximité de la fosse 1311. Ce tesson isolé correspond à un bord de 
pot à lèvre éversée en courte collerette, en usage dans les contextes du VIIIe 
siècle. 
Les quelques tessons récoltés au nord du chemin 1006, ne se rattachent pas 
non plus à une structure précise. Ils appartiennent à la panse d’un récipient 
à cuisson réductrice (4 restes) et à un fond à pâte oxydo-réductrice à inclu-
sions de quartz. Ce type de pâte se rencontre généralement dans le courant 
du IXe siècle. 
Le sondage 16 réalisé dans le fossé d’enclos 1, F1195, a mis au jour un 
fragment de panse datant de la période carolingienne (Xe-XIe). Il provient 
probablement d’un trou de poteau non identifié qui recoupe le fossé.

II.4.2.e Conclusion sur l’occupation médiévale (Fig. 251)

Les éléments mobiliers recueillis dans l’emprise ainsi que les datations 
radiocarbones obtenues sur les comblements de certains trous de poteaux 
témoignent d’une occupation du haut Moyen Âge qui pourrait se situer 
entre le VIIIe et le début du XIe siècle de notre ère. Elle se superpose à 
l’occupation de l’âge du Fer, et sa densité est difficile à définir précisément. 
Elle semble se concentrer dans le périmètre de l’enclos délimité par le fossé 
1003, dont le remblaiement pourrait remonter au début du bas Moyen Äge 
(XIIIe siècle). Quelques structures et notamment un bâtiment se déve-
loppent cependant en dehors de ces limites. Seules une voire deux structures 
de combustion situées au nord-ouest du chemin nord-sud (F1271 et F1046) 
attestent une fréquentation des lieux plus ancienne, entre la fin du VIe siècle 
et la première moitié du VIIe siècle de notre ère (datation radiocarbone).
Malgré un décapage extensif, l’état de conservation des vestiges, la superpo-
sition avec l’occupation de l’âge du Fer et l’absence de mobilier n’a pas per-
mis de reconstituer de plans de bâtiments fiables attribués à cette période en 
dehors de l’hypothétique ensemble 6. Le nombre et la dispersion des trous 
de poteaux témoignent cependant de la présence de plusieurs aménagements 
sur poteaux de bois, associés à des fosses et structures de combustion de 
type tranchées-foyers. Le type de structures et les rares éléments mobiliers se 
rapportent à la sphère domestique. 
Enfin, un chemin reliant probablement le bourg et le domaine seigneurial de 
La Maison semble conditionner l’aménagement de quelques parcelles dont 
certaines sont dites « en lanières ».
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Fig. 251 Les structures de la période médiévale identifiées dans l’emprise de fouille. © Inrap
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La découverte de mobilier (Fig. 252), l’étude de la stratigraphie et la concor-
dance avec les limites cadastrales napoléoniennes (1833) nous amène à 
proposer une datation récente de plusieurs axes, situés pour l’essentiel au 
sud de l’emprise. Il s’agit de haies et de fossés parcellaires qui délimitent des 
parcelles et jardins au contact direct du centre-bourg. 
Des niveaux de remblais et quelques fosses appartiennent également à des 
phases d’aménagements modernes à contemporaines.
Enfin, les fossés bordiers d’un chemin qui mène à La Maison ont été recon-
nus à l’est de l’emprise.

II.5.1 Les fossés parcellaires

II.5.1.a Une grande parcelle au sud de l’emprise

Encore présents lors du diagnostic, un talus et une haie clairsemée d’arbres 
et arbustes marquaient la limite nord de la parcelle AB52 (F1866) (Fig. 254). 
A l’est, l’axe F1664/1793, correspond à la limite de la parcelle telle qu’elle 
est visible sur le cadastre napoléonien de 1833. La trace large et irrégulière 
apparue au décapage correspond vraisemblablement à l’empreinte d’un 
fossé et d’une haie. Le sondage réalisé au niveau de l’intersection avec le 
fossé d’enclos gaulois F1035 (SD 107), révèle le bord sud du fossé 1866 qui 
atteint au moins 0,80 m de profondeur (Fig. 254).
Un disque de plomb provient du décapage de surface de F1866, et un bou-
ton ainsi qu’une monnaie en billon remontant probablement aux XVe-XVIe 
siècles ont été découverts au décapage de F1664. Ces deux axes coupent 
toutes les autres structures mises au jour dans l’emprise.
On notera également la découverte de la « poubelle » du cordonnier du 
siècle dernier à l’arrière du talus, dans le fossé 1866. Sur quelques mètres 
depuis le bord de l’emprise, de nombreux fragments de métal, céramique, 
verre (bouteilles, flacons…), chaussures et découpes de cuir de chaussures 
étaient rejetés (Fig. 253). 

Plusieurs fossés mis au jour au sud de l’emprise semblent subdiviser cette 
parcelle (F1683, 1693, 1675). Ces tracés perpendiculaires aux limites 
nord et est, se greffent sur ces dernières et sur un fossé orienté NO-SE qui 
longe la limite d’emprise à l’ouest, F1679 (Fig. 254). Leurs dimensions au 
niveau du décapage sont d’environ 1,30 m à 1,50 m de large. Sondé lors du 
diagnostic, le fossé 1675 se scinde en deux creusements distincts en coupe 
à l’ouest du tracé. Le fossé le plus au nord est taillé en V et mesure 0,90 m 
de large pour 0,40 m de profondeur conservée. Son bord nord est irrégu-
lier (trace de haie ?). Le comblement, assez diffus, est composé de limon 
argileux brun hétérogène comprenant quelques cailloux. Le second fossé 
apparu en coupe est très similaire au fossé 1678 situé juste en dessous. 
Seul le fossé 1683 a livré au décapage un fragment de panse trop fragmenté 
pour en préciser la datation dans la période moderne. Les relations strati-
graphiques avec les autres fossés de la zone n’ont pas pu être vérifiées, mais 
ce réseau de fossés semble bien postérieur au chemin médiéval qui se dirige 
vers le nord.

II.5 L’occupation moderne à contemporaine
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Fig. 252 Répartition du mobilier de l’Epoque moderne. © Inrap

Fig. 253 Vue des rejets de cordonnerie dans le fossé 1866. © Inrap
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Le fossé 1679 sur lequel s’interrompent les fossés qui divisent la parcelle, 
borde la limite d’emprise à l’ouest et est orienté nord-ouest/sud-est. Il 
présente un tracé légèrement curviligne aux bords irréguliers. Le sondage 
réalisé dans cette section met en évidence un creusement en cuvette au profil 
irrégulier – notamment sur le bord est (trace de haie ?) – de 1,74 m de large 
et 0,58 m de profondeur (Fig. 254). Son comblement est constitué de limon 
argileux brun-gris contenant de nombreux blocs de quartz, plaquettes de 
schiste, blocs de granite, et quelques fragments de terre cuite dont un frag-
ment de tuile.
Aucun élément mobilier ne permet de dater cette limite, qui remonte proba-
blement à l’époque moderne voire médiévale. Sa relation avec la parcelle de 
jardin moderne située dans l’angle sud-ouest de l’emprise n’est pas établie, 
mais il n’est pas certain que le fossé se poursuive vers le sud. Il n’apparait 
pas sur le cadastre napoléonien et aucune trace n’en est conservée dans 
le paysage. Si la limite de l’enclos paroissial médiéval est restituée plus à 
l’ouest (cf. supra, I.2.2.2 Le contexte historique ; elle correspond en partie à 
la limite d’emprise), ce fossé semble aussi former une limite d’enclos ou de 
parcelle ancienne, qui n’a pas laissé son empreinte dans le parcellaire. 

III.5.1.b Une parcelle de jardin

Tout au sud de l’emprise, un fossé (F1648/1652) dessine l’angle d’une 
parcelle de jardin visible sur le cadastre napoléonien (Fig. 254 - Fig. 255). Un 
autre fossé, orienté est-ouest (F1657), s’appuie sur la limite est et forme une 
autre division parcellaire. 
Au décapage, le fossé 1648 a livré plusieurs artefacts datés de la fin du 
XVIIIe s. : un fragment de tuyau de pipe, le fond d’une petite fiole en grès et 
deux fragments de panse issus des productions des ateliers de Lamballe, une 
médaille en plomb ainsi que des clous. Deux monnaies de la fin du XVIIIe 
s. proviennent également du comblement de surface de ce fossé :  un double 
sol constitutionnel (1791-1793) et un sol (Louis XVI : 1774-1791).
A l’intérieur de la parcelle délimitée par les fossés 1648 et 1652, on observe 
des anomalies de formes irrégulières correspondant à des remblais de sédi-
ments argileux brun mêlé à de nombreux cailloux et blocs de quartz (Fig. 

256). Un clou, une plaque en fer et deux fragments de panse de céramique 
dont un grès de Normandie découverts lors du décapage de ces niveaux 
(F1649) renvoient aux XVIIe-XVIIIe siècles. La petite tranchée 1650 a livré 
des fragments de bouteilles en verre et de céramique qui sont des produc-
tions modernes des ateliers de Lamballe et probablement du Langon.

II.5.1.c Les autres fossés

Le fossé 1001 qui traverse l’emprise à l’est est postérieur aux fossés 1000 et 
1230, mais sa datation, médiévale ou moderne n’est pas arrêtée. Il présente 
un profil en cuvette à fond plat de 0,60 m de large et environ 13 cm de pro-
fondeur (Fig. 254). Le tracé est arasé au sud et disparait. Son remplissage est 
composé d’un limon argileux brun foncé contenant des plaquettes de schiste 
ardoisier, et est assez proche de celui du fossé moderne 1648.

Le fossé 1017 qui longe la limite d’emprise au nord-est (Fig. 254) a livré un 
fragment de panse pouvant être une production des ateliers de Lamballe 
et un fragment de tuile vernissée d’époque moderne. Il s’agit d’une limite 
parcellaire antérieure au chemin qui va vers La Maison.

Les fossés 1240 et 1119, qui forment un angle, sont eux postérieurs au tracé 
du chemin moderne et semblent appartenir à une structuration récente. Le 
fossé 1240 a un profil en cuvette de 0,65 m de large et 0,40 m de profon-
deur (Fig. 254). Son remplissage se compose d’un limon argileux brun-gris 
foncé qui n’a pas été observé ailleurs dans l’emprise. 



292 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

Fig. 255 Vue depuis l’est de la parcelle de 
jardin au sud de l’emprise. © Inrap

Fig. 256 Vue des remblais à l’intérieur de la 
parcelle de jardin. © Inrap

Fig. 257 Vue en coupe du remblai d’altérite de 
schiste de l’angle sud-ouest de l’emprise. © Inrap
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II.5.2 Les niveaux de remblais et les fosses

Un certain nombre d’anomalies mises au jour lors du décapage au niveau de 
la bordure sud-ouest de l’emprise semblent appartenir à des phases d’amé-
nagements modernes à contemporaines. Elles correspondent à des niveaux 
de remblais et quelques fosses. 
Les niveaux de remblais observés se composent de substrat remanié et 
d’altérite de schiste compactée (Fig. 257). Ils s’étendent sur quelques mètres le 
long de la limite sud-ouest de l’emprise (Fig. 254). Des déchets de plastique, 
métal, etc. polluaient cette zone. 

Quelques fosses rectangulaires à ovalaires situées à proximité du chemin 
moderne (notamment entre les fossés 1812 et 1356) et au sud de l’emprise 
ont été reconnues comme modernes en raison de leur comblement caracté-
ristique (limon brun très foncé avec plaquettes de schiste) (Fig. 254). La fosse 
1819 contenait en outre des fragments de panses pouvant être originaires 
des ateliers de Lamballe ou du Langon (XVIIe-XVIIIe siècles). 
La fosse 1564 située à proximité du puits (Fig. 254), dans l’enclos gaulois, a 
également livré des fragments de panse avec glaçure interne verte.
Enfin, un alignement de trous de poteaux, probable vestiges d’une clôture, 
ont été repérés le long du fossé bordier du chemin, F1422 (Fig. 254 - Fig. 258). 
La base des poteaux pourris est encore visible.

Fig. 258 Vue de l’alignement de trous de 
poteaux le long du fossé 1422. © Inrap
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II.5.3 La rabine du Domaine de la Maison

Les fossés 1422 et 1243, orientés nord-sud, coïncident avec les limites de 
l’ancien chemin qui se dirige vers La Maison visible sur le cadastre napoléo-
nien et le cadastre actuel. Même s’il n’est plus utilisé aujourd’hui, le tracé 
de ce chemin était encore perceptible dans l’organisation du paysage avant 
notre intervention. 

Le fossé 1422 est apparu comme une bande de 2 à 3 m de large dont le 
profil en cuvette est assez diffus. Les quelques sondages réalisés au niveau 
de cet axe font état d’un creusement d’environ 0,30 m de profondeur 
dont le remplissage est un limon argileux brun-gris ponctué de poches de 
substrat remanié jaune (Fig. 260). Comme souvent, le bord du chemin devait 
être composé d’un fossé et d’un talus planté d’une haie qui a contribué à 
« flouter » les limites du tracé. Deux rangées d’arbres encadrent encore le 
chemin sur les photos aériennes de 1948.
A l’est, le fossé 1243 apparait plus nettement. Il se présente comme une 
cuvette de 1 m de large profonde de 0,30 à 0,40 m, et dont le comblement 
limono-argileux brun-gris est assez homogène (Fig. 260).
L’emprise du chemin délimité par ces deux fossés est de 8 à 9 m de large.
Au nord, au niveau du chemin creux 1006, trois tronçons de fossés paral-
lèles sont visibles de part et d’autre du chemin (Fig. 260). L’un d’entre eux (le 
plus à l’ouest) s’apparentait davantage à un drain lors du décapage. 

Ce chemin est postérieur à toutes les structures qu’il traverse, à l’exception 
des fossés 1240 et 1119. Les éléments datant qui lui sont associés ont été 
découverts en surface. Il s’agit du bord d’un vase de stockage pouvant être 
originaire des ateliers de Lamballe et datant des XVIIe-XVIIIe s. (Fig. 259) 
ainsi que d’une monnaie, peut-être un liard de Louis XIV (1643-1715). 
Au nord de l’emprise, à l’intersection avec le fossé 1006, des fragments de 
chaussures (en bois et cuir) et divers petits objets en plomb (bille, anneau) 
et en fer (clou, objet indéterminé) datant de la période moderne ont été 
découverts au décapage. On recense également une monnaie en cuivre (?) 
totalement corrodée qui pourrait correspondre à un double tournois du 
XVIe siècle (à partir de 1575) ou de la première moitié du XVIIe siècle. 
Enfin, lors du diagnostic, le décapage de la portion sud du chemin a révélé 
divers gravats, fragments de verre ou de porcelaine qui témoignent du main-
tien de cet axe jusqu’au XXe siècle. Encore visible dans son intégralité sur 
les photos aériennes de 1961 (Fig. 261), il ne semble plus utilisé (ou seule-
ment partiellement) en 1965.

Le chemin identifié est l’une des deux voies qui donnent accès à La Maison, 
demeure des seigneurs de Plumaugat. Celui qui traverse l’emprise est très 
rectiligne et porte un numéro de parcelle sur le cadastre ancien et actuel, il 
s’agit donc probablement d’une rabine. « Les rabines sont de larges allées 
rectilignes tracées à partir des habitats élitaires afin de les relier au réseau 
viaire existant. Elles sont immanquablement de l’époque moderne et se 
reconnaissent habituellement par leurs tracés traversant sans ambages le 
parcellaire environnant » (Poilpré 2014). Ici le chemin relie La Maison et la 
rue de Caulnes (Fig. 262).

Mob. 41- F 1422
0 1 5 cm

Fig. 259 Bord d’un vase de stockage des XVIIe-XVIIIe s. © Inrap
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Fig. 261 Le chemin sur la photographie aérienne de 1961. © IGN, Géoportail, Inrap
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Fig. 262 Mise en évidence du chemin sur le plan cadastral actuel. © Inrap, IGN
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Fig. 263 Localisation des éléments mobiliers du Néolithique et des structures de l’âge du Bronze. © Inrap
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III. Synthèse des résultats

III.1 Des indices d’une fréquentation des lieux au Néolithique

L’anse d’un vase et une lame d’herminette caractéristiques du Néolithique 
ont été mis au jour dans le comblement de structures associées à 
l’occupation de l’âge du Fer (Fig. 263). Ils constituent les seuls éléments 
indiquant une présence néolithique dans ce secteur.

III.2 Une occupation ténue de l’âge du Bronze

Une petite occupation de l’âge du Bronze est matérialisée par un fossé 
parcellaire situé au nord-est de la fouille et quelques fosses réparties dans 
toute l’emprise (Fig. 263). Le mobilier découvert témoigne d’une occupation 
du Bronze moyen de type domestique, orientée vers l’agriculture au sens 
large (présence de vases de stockage, céréales et outillage). Les fragments 
de pesons mis au jour signalent une activité de tissage. La présence 
remarquable d’un probable tas de métallurgiste associé à des restes de 
céramique vitrifiée trahit en outre une activité de bronzier dans ce secteur. 
Enfin, la datation radiocarbone d’une graine carbonisée révèle la continuité 
de l’occupation au Bronze final.
L’absence d’autres vestiges fossoyés et d’un ensemble de structures cohérent, 
conduit cependant à nous interroger sur la localisation de cette occupation, 
sa densité, l’état de conservation des vestiges et leur identification parmi 
ceux des autres périodes. La mauvaise conservation des structures et des 
systèmes de fondations de l’âge du Bronze ancien et moyen en Bretagne 
pourrait éventuellement être évoquée. En effet, ces dernières présentent 
généralement des fondations légères qui peuvent avoir rapidement disparu 
étant donné l’état d’arasement du site (Blanchet 2013, p. 202).

III.3 Une grande ferme de la fin du second âge du Fer

Si de rares fragments de céramique attestent ensuite une fréquentation des 
lieux à La Tène ancienne, c’est à la fin de La Tène moyenne et à La Tène 
finale que s’établit un habitat enclos qui s’étend sur toute la superficie 
étudiée. 
Installée au contact d’un chemin ancien – peut-être créé dès l’âge du 
Bronze – l’occupation s’organise au sein d’enclos emboités quadrangulaires 
définissant un espace résidentiel à l’ouest et un espace de cour à l’est. 
Deux phases d’aménagement successives ont été identifiées. A l’intérieur 
des enclos, de nombreux bâtiments et fosses témoignent du caractère 
domestique de l’occupation. L’organisation du site et les éléments mobiliers 
associés aux structures sont représentatifs d’un riche établissement de la fin 
du second âge du Fer. 
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III.3.1 Le chemin, un élément structurant du territoire

Une première structuration importante de l’espace est matérialisée par un 
chemin qui traverse la zone d’étude d’est en ouest le long de la limite nord 
(Fig. 264). Il se présente sous la forme d’une large bande de terre au tracé 
sinueux accompagnée de fossés de limite d’emprise qui se raccordent aux 
enclos qui composent l’établissement de La Tène finale. 
Les sondages réalisés ont mis en évidence un encaissement prononcé 
qui s’apparente à un chemin creux. Cette typologie, à l’inverse des voies 
antiques dont les phases s’accumulent verticalement, se caractérise par la 
destruction des niveaux de circulation au fur et à mesure de l’utilisation. 
Cet état de fait ainsi que l’homogénéité des sédiments sont de véritables 
obstacles à la compréhension de l’évolution de cet axe et de ses éventuels 
aménagements. Cependant, au vu des différences de profil et de plan de la 
cavée à l’est du tracé, il est possible d’envisager l’existence d’un dispositif 
particulier lié à l’entrée du domaine, peut-être un point de contrôle et/ou 
d’entrée/sortie de voie.

Fig. 264 Plan du chemin et du réseau fossoyé 
du second âge du Fer : le chemin est un 
élément important dans le développement et le 
fonctionnement du site laténien. © Inrap

Chemin, fossés bordiers et de limite sont au final des éléments de 
délimitation qui marquent fortement le paysage. Ils expriment une emprise 
foncière dont le lien avec l’occupation de l’âge du Fer semble évident. Le 
parcellaire et les enclos s’appuient clairement sur cet axe : les fossés qui 
encadrent le chemin et suivent les inflexions du tracé sont directement 
raccordés aux fossés d’enclos (Fig. 264). Ces fossés ont manifestement pour 
rôle de délimiter l’emprise du chemin, et dans une moindre mesure de le 
protéger du ravinement. Ils marquent la volonté de réaliser un ouvrage 
routier cohérent et durable. Les fossés bordiers, qui ont fait l’objet de 
reprises et de déplacements, participent également au drainage et à 
l’assainissement du chemin creux, sauf dans les derniers temps de son 
utilisation. 

Reste la question de l’origine puis de la perduration d’un tel ouvrage, et son 
lien avec les autres phases d’occupation identifiées. La présence de mobilier 
antique dans le comblement et le lien qu’il semble entretenir avec les fossés 
antiques qui le bordent à l’est de l’emprise (cf. diagnostic 2), supposent le 
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maintien de cet axe au moins jusqu’au troisième quart du Ier siècle de notre 
ère. On remarquera par ailleurs que le parcellaire en lanière médiéval se 
développe sous cet axe et ne le recoupe pas : cela signifie-t-il que la limite 
est encore perçue, et si oui, sous quelle forme ? Il est malgré tout fort 
probable que le chemin soit abandonné au Moyen Âge au profit du chemin 
vicinal qui passe moins de 200 m au sud et relie le bourg de Plumaugat et le 
bourg de Caulnes (il correspond à l’actuelle rue de Caulnes).
Ses caractéristiques – largeur et profondeur importante, l’existence de fossés 
bordiers et de limite – témoignent dans tous les cas du maintien et de la 
fréquentation du chemin sur un temps long. Peu d’éléments permettent 
de dater sa mise en place, mais au vu du mobilier recueilli, de la sinuosité 
du tracé et de son agencement par rapport aux enclos, il est possible 
qu’elle remonte à une phase ancienne de la Protohistoire (âge du Bronze) 
ou du moins que le chemin génère l’exploitation de La Tène finale et non 
l’inverse. Cela prouve encore une fois le rôle important des chemins dans la 
structuration de l’habitat et du parcellaire, et renforce l’idée d’une gestion 
raisonnée du territoire (Robert 2009, § 3) (Fig. 264). 

S’il est très probable qu’elle sert à relier des points de vie et/ou de pouvoirs, 
quelle est l’importance et la nature de cette route ? Quelle est son statut 
? Est-il privé ou public ? Contrôlé ou non ? De quelle autorité émane-t-il 
? Quelle est la relation de cet itinéraire avec d’autres axes notamment un 
axe principal ? Toutes ses questions ne peuvent trouver de réponse dans le 
cadre de cette opération, mais les caractéristiques de l’itinéraire montrent 
son importance. Ce chemin fait partie d’un vaste réseau de voies en lien 
avec la trame parcellaire, les chefs-lieux de cités, et dont la fonction est 
de permettre la circulation des Hommes et des biens (visée utilitaire, 
politique et commerciale) (Fig. 265). L’aménagement et l’entretien d’un tel 
ouvrage suppose en outre un travail collectif lié à une communauté dont 
l’établissement de Plumaugat fait partie. 
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Fig. 265 Plan des réseaux routiers 
protohistoriques et antiques attestés sur le 
territoire des Coriosolites. © Inrap
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III.3.2 La création d’une vaste exploitation à la fin de La Tène moyenne

La première phase d’occupation gauloise du site remonte vraisemblablement 
au tout début du second siècle avant notre ère, vers la fin de La Tène 
moyenne, avec la construction au sud du chemin d’un premier système 
d’enclos délimitant une vaste exploitation agricole (Fig. 266). L’implantation 
de cet habitat découle probablement d’un choix topographique puisque 
l’enclos principal (à l’ouest) se trouve au bord d’un léger replat, au point le 
plus haut de la pente est-ouest sur laquelle ils s’installent.

III.3.2.a Un enclos d’habitat précédé d’une cour

L’occupation apparait bien structurée avec la création, à l’ouest, d’un enclos 
de forme trapézoïdale couvrant une superficie interne d’environ 2000 m2, 
prolongé à l’est d’une avant-cour de plan quadrangulaire dont la superficie 
pourrait être comprise entre 4000 et 6000 m2 (Fig. 266). 
Les fossés de l’enclos d’habitat (enclos 1) sont peu profonds et sont doublés 
à l’intérieur par des tronçons de fossés irréguliers de plus faible module 
encore qui délimitent certainement un talus et renforcent le drainage de la 
zone. Les façades ouest et sud sont reprises par l’enclos postérieur.
Deux entrées matérialisées par l’interruption des fossés donnent accès à cet 
espace, au nord et à l’est. L’entrée nord, légèrement décentrée vers l’est, est 
soulignée par l’aménagement d’une porte. Au niveau de l’entrée est, alignée 
sur celle du fossé périphérique de l’avant-cour et elle aussi décentrée, le 
dispositif d’entrée n’est pas aussi clairement identifié. Certains trous de 
poteaux ainsi qu’un bâtiment de plan carré situé dans l’axe de l’entrée 
pourraient participer à un aménagement d’entrée de type passerelle, porte 
ou porche, mais sans certitude. Cette différence de conception des entrées 
pourrait éventuellement témoigner d’une hiérarchisation des accès ou d’une 
différence de chronologie. Les axes des deux entrées définissent des espaces 
de circulation internes – soit deux axes perpendiculaires (Fig. 266) – le long 
desquels devaient se trouver bâtiments d’habitation et annexes. 

A l’est, un enclos périphérique délimite un vaste espace de cour dont seule 
la façade est est clairement identifiée. En effet, la succession rapide des 
deux phases d’occupation rend difficile l’attribution stricte des fossés à 
l’une ou l’autre phase. La stratigraphie et l’étude du mobilier ont montré 
que plusieurs fossés, dont les limites nord et sud de l’enclos périphérique, 
ont vraisemblablement été curés et repris lors de la construction du second 
enclos (Fig. 266). 
Le gabarit des fossés de la façade est de l’avant-cour, bien plus important 
que ceux de l’enclos 1, montre en tout cas la volonté de mettre en valeur 
cette façade, et le talus élevé avec les matériaux issus du creusement devait 
renforcer le caractère ostentatoire de cette entrée de l’exploitation. 

III.3.2.b Les aménagements internes

A l’intérieur des espaces définis par les enclos, on observe de nombreuses 
concentrations de trous de poteaux et de fosses dont certains constituent 
des ensembles cohérents qui peuvent correspondre aux habitations et 
dépendances agricoles caractéristiques d’une ferme du second âge du Fer. 
Cependant, en l’absence de mobilier et en raison de la superposition des 
différentes phases d’aménagement, les structures associées à cette première 
installation sont difficilement identifiables. Seule la répartition spatiale des 
structures peut éventuellement amener à proposer un lien avec la première 
phase d’occupation de l’âge du Fer. 
Ainsi, le bâtiment E29 situé dans l’enclos 1 et les bâtiments E15, E23 ou 
E26 situés dans l’avant-cour peuvent appartenir à cette phase (Fig. 266). 
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Ces bâtiments de différents modules (quatre à six poteaux porteurs) 
peuvent avoir des fonctions diverses, bâtiments agricoles au sens large 
(souvent dits « annexes ») ou bâtiments d’habitation, ces derniers n’étant 
vraisemblablement pas réservés à la seule zone dite « résidentielle » ; la 
répartition du mobilier et la typologie de certains bâtiments vont en ce sens. 
La zone nord de l’avant-cour délimitée par le fossé de partition 1318 
pourrait également être contemporaine de la phase 1 (Fig. 266). Le groupe 
de greniers qui s’y trouvent (quatre petits bâtiments de plan carré disposés 
en quinconce) signale une zone spécialisée, vraisemblablement vouée au 
stockage des récoltes ; les espaces vides pouvant correspondre à des aires 
de traitement des céréales par exemple. A l’ouest, l’unité d’habitation E16 
clôturée par les fossés 1099 et 1318, peut aussi être mise en place dès la fin 
de La Tène moyenne comme le suggère la découverte d’un conteneur de 
grande capacité dans le comblement inférieur du fossé 1318, similaire aux 
formes de la phase 1. A l’est, il est possible qu’un grand bâtiment soit déjà 
édifié dès cette première phase ou juste avant la phase 2 (second état phase 
1 ?).
L’hypothèse d’un bâtiment d’habitation situé en face de l’entrée est de 
l’enclos 1, au sud des fossés de partition de la seconde phase, doit également 
être évoquée. Le bâtiment E32, construit sur quatre poteaux porteurs et 
à paroi rejetée sur les extrémités, est d’assez grandes dimensions (60 m2) 
(Fig. 266). Sa typologie est similaire à celle de l’ensemble 7 de l’avant cour, 
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et, à une échelle moindre, rappelle celle du grand bâtiment d’habitation 
du second enclos, l’ensemble 9, construit au même emplacement. Son 
architecture et la position de ce bâtiment, en fond d’enclos, face aux deux 
entrées successives du site, nous amène à le considérer comme le bâtiment 
d’habitation principal de l’enclos 1. Trois bâtiments de ce type (E14, E33 
et E7) ont été découverts à Thorigné-Fouillard, sur le site de la ZA de 
Bellevue (Le Goff 2007, p. 69 à 77). Avec près de 62 m2, le bâtiment E7 
de Thorigné-Fouillard est le plus grand bâtiment dont l’architecture a été 
clairement reconnue sur ce site.
Enfin, parmi les nombreuses fosses dispersées à l’intérieur de l’enclos, seule 
la fosse 1289, datée par radiocarbone, est datable de la première phase 
d’occupation. Comme souvent, aucun élément ne permet de préciser la 
fonction de la plupart des creusements découverts (fosses de calage, fonds 
de structure de stockage… ?).

III.3.2.c Le mobilier 

Les rejets découverts dans les fossés d’enclos (vaisselle, plaques de cuisson, 
bracelet…), plus importants au niveau de la façade est, témoignent bien 
de la vocation domestique des installations de l’enclos 1 (Fig. 267). Les 
fragments de torchis enduits et de clayonnage, retrouvés majoritairement 
dans les angles nord-est et nord-ouest, suggèrent aussi la présence de 
bâtiments à proximité (Fig. 268). Cette hypothèse est confortée par la 
découverte d’un fragment de clé (similaire à celles découvertes lors du 
diagnostic) au niveau de l’extrémité ouest du fossé qui double la façade 
nord (F1655) (Fig. 274). Notons que les sondages qui ont livré le plus de 
céramiques et les mieux conservées se situe au sud-est, à proximité du puits, 
qui est donc certainement en fonction dès la première phase d’occupation, 
au sein d’une probable zone de cour.
Comme on pouvait s’y attendre, le mobilier est beaucoup moins abondant 
dans les fossés de l’enclos périphérique, mais on retrouve tout de même 
quelques céramiques fines décorées au niveau de l’angle sud-est (Fig. 267). 
La particularité de cette section de la façade est est également d’avoir livré 
une grande quantité de terre cuite correspondant pour l’essentiel à des 
fragments de plaques foyères, parfois agglomérés à des végétaux (Fig. 268). 
Ces rejets confirment la proximité d’une zone d’activité déjà révélée par les 
concentrations de trous de poteaux dans cette zone de l’avant-cour.
Enfin, si l’ensemble du mobilier associé à cette première phase 
d’aménagement correspond au corpus habituellement recueilli sur 
les habitats de la fin du second âge du Fer, la qualité de la céramique 
doit être soulignée : elle correspond à un véritable service, regroupant 
des productions fines soigneusement décorées (le décor privilégié est 
l’ornementation lustrée sur écuelle) destinées à la présentation des aliments 
(écuelles, jattes, gobelet…), tandis que la vaisselle de stockage fait défaut. 
La présence d’un bracelet en lignite, qui se rencontre ponctuellement sur 
les sites ruraux mais demeure l’apanage de résidents aisés, renseigne sur 
le statut de cet établissement. On recense par ailleurs un nombre assez 
important de plaques de cuisson rejetées dans les fossés, dont un fragment 
de sole, qui constituent les éléments de structures de combustion (fours, 
foyers) destinés à la préparation des aliments ou au traitement des récoltes 
(séchage, grillage avant stockage). 

Les fossés d’enclos de cette première phase d’aménagement sont comblés 
vers le milieu du second siècle avant notre ère, au début de La Tène finale. 
S’engage alors un remaniement de l’exploitation qui consiste à agrandir 
le périmètre des enclos, réaffirmant ainsi la structuration de l’ensemble et 
l’importance du domaine.

Fig. 268 Répartition de la terre cuite par type 
et par poids. © Inrap

Fig. 267 Répartition de la céramique du 
second âge du Fer par nombre de restes. 
© Inrap
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III.3.3 L’extension de l’exploitation au début de La Tène finale

Dès le début de La Tène finale, les limites de l’exploitation font l’objet d’une 
refonte : une partie des fossés du premier enclos sont remblayés et d’autres 
sont repris en même temps qu’un nouveau réseau fossoyé, plus puissant, est 
creusé. Il reprend l’organisation du premier système d’enclos, et au niveau 
de l’enclos 1, qui correspond à la zone résidentielle, les façades nord et est 
se décalent simplement de quelques mètres vers le nord et l’est. L’avant-cour 
est également agrandie, et la façade d’entrée décalée d’une dizaine de mètres 
vers l’est. 

III.3.3.a L’organisation de l’exploitation : un plan très structuré

L’enclos 2 : un agrandissement de l’enclos 1

Le nouvel enclos résidentiel adopte un plan rectangulaire dont la superficie 
atteint près de 3000 m2, soit environ 1000 m2 de plus que lors de la phase 
précédente. 
Les dimensions du fossé varient selon la topographie – l’enclos est installé 
sur un terrain présentant une pente ouest-est –, et « l’importance » 
des façades. Ainsi, les façades nord et est, par lesquelles on pénètre 
dans l’enclos, sont plus marquées, ce qui démontre un réel projet 
d’aménagement et la fonction ostentatoire de ces parties du fossé tournées 
vers l’« extérieur », à la différence de la façade sud par exemple, beaucoup 
moins importante. L’ensemble du fossé d’enclos est entretenu régulièrement, 
et vraisemblablement perçu et utilisé sur un temps long. 

La structuration de l’ensemble est la même que celle de la première phase 
(Fig. 269). On retrouve deux accès, au nord et à l’est, matérialisés par 
l’interruption des fossés (reliés dans un second temps afin de gérer le niveau 
et l’écoulement de l’eau) et l’aménagement de portes monumentales en 
avant des fossés. Contre ces portes devait être édifié un talus dont l’emprise 
au sol est également circonscrite par des fossés qui doublent les façades à 
l’ouest, au nord et à l’est. On peut aussi imaginer que le talus était à la fois 
interne et externe, et alors de moindre hauteur. Un soin particulier semble 
encore une fois apporté à la façade nord, qui est la plus imposante (module 
du fossé, largeur de l’entrée) ; la possibilité d’un dépôt de fondation au 
niveau de l’entrée nord est même évoquée. Cette façade nord est doublée 
par un fossé lui aussi interrompu au niveau de la porte avant d’être repris 
dans sa totalité. Ces deux fossés sont reliés par des petits fossés de drainage 
au niveau des angles de l’enclos. 

L’espace interne de l’enclos est divisé en deux parties par un double 
tronçon de fossés qui se situe au centre de l’enclos juste sous l’entrée est 
et dans l’axe de l’entrée nord (Fig. 269). S’il n’occupe pas toute la largeur 
de l’enclos, cet ouvrage a cependant pu être prolongé par un talus ou une 
clôture légère n’ayant pas laissé de traces. Il montre en tout cas la volonté 
d’isoler des espaces à vocations différentes. Un passage, peut-être aussi doté 
d’une porte, est visible au centre, dans le prolongement de l’entrée nord. 
Cet alignement crée un axe de circulation nord-sud qui aurait pu donner 
sur un grand bâtiment d’habitation mais aucun plan n’a été identifié dans 
cette zone. En effet, le grand bâtiment d’habitation découvert à l’ouest de 
l’enclos, l’ensemble 9, est installé sur les fossés de partition, alors comblés, 
ce qui suggère que le bâtiment résidentiel associé à ce premier état se 
trouve soit en fond de cour, au sud de l’enclos, à proximité du puits, soit 
au nord-ouest de l’enclos, parmi les nombreux trous de poteaux mis au 
jour. Un second axe de circulation interne se dessine à la perpendiculaire du 
premier, depuis l’entrée est. On observe ce type de partition sur le site du 
Clos-Henry, à Château-Gontier (53) (Valais 2008) (Fig. 270) ou sur celui de 
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Fig. 270 Plan restitué du site de la ferme du 
Clos-Henry, à Château-Gontier (53) (Valais 2008, 
fig. 16).

Espace agricole 

Espace agricole n i m 
e h C 

Grenier 

Greniers 

Bâtiment annexe ? 

Bâtiment 
d'habitation 

N

0 10 50 m

 1/1250



308 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

la Corbinière à Beaucouzé (Maine-et-Loire) (Maguer 2005)  Dans ces deux 
cas, le bâtiment d’habitation se trouve en fond de cour.

Comme pour le premier enclos, seule l’analyse spatiale permet de proposer 
une attribution des bâtiments identifiés à l’intérieur de cet espace à cette 
seconde phase d’aménagement (Fig. 269 - Fig. 271). Implantés sur le fossé 
d’enclos de la phase 1, les bâtiments E19 et E20 sont ainsi à rattacher à 
la phase 2, de même que le bâtiment E28, situé sous le fossé de partition, 
le long de l’espace de circulation nord-sud. La fonction de ces bâtiments 
de plan rectangulaire sur quatre poteaux porteurs ne peut être précisée, 
mais leurs dimensions autorisent plusieurs hypothèses, habitation ou 
dépendances (édifices de stockage, ateliers…). Le bâtiment E5, situé dans 
l’angle nord-ouest de l’enclos, peut être considéré comme un grenier, destiné 
au stockage. Comme pour la première phase, d’autres bâtiments s’agencent 
certainement de part et d’autre des axes de circulation internes délimités par 
les accès nord et est, mais aucun autre ensemble cohérent n’a pu être mis 
en évidence parmi les nuées de trous de poteaux découverts dans l’enclos, 
notamment dans la zone nord-est. 
De nombreux trous de poteaux ont également été mis au jour autour du 
puits situé dans l’angle sud-est de l’enclos, et il est possible que certains 
d’entre eux soient liés à son fonctionnement (système de couverture ou 
de puisage comme ceux découverts sur d’autres sites bretons tels Paule, 
Trémeur, Ménéac…).

Enfin, l’organisation de l’espace interne semble évoluer vers la fin de la 
période (Fig. 271). En effet, la partition interne matérialisée par le double 
tronçon de fossé central disparait et un grand bâtiment est édifié à l’ouest 
(l’ensemble 9), en face de l’entrée est. Ce bâtiment, de grandes dimensions 
(environ 162 m2) a une architecture spécifique d’une période assez tardive 
(fin du IIe s. et première moitié du Ier siècle avant notre ère) (Maguer, Le 
Gall 2018), ce que vient confirmer la présence de mobilier tardif (transition 
et augustéen) dans le fossé d’enclos à ce niveau. Construit sur sept poteaux 
porteurs fortement ancrés dans le sol, l’ensemble 9 possédait une paroi 
rejetée en périphérie du bâtiment et était certainement doté d’un étage, le 
poteau central pouvant soutenir une panne faitière assez haute et soulager 
les charges exercées par la charpente (Fig. 272). La position privilégiée de 
ce bâtiment, face à l’entrée et en fond de cour, classique des bâtiments 
d’habitation gaulois (cf. le bâtiment du site du Clos Henry, Fig. 270), ainsi 
que son architecture, révèlent un statut particulier : on peut imaginer qu’il 
s’agit de l’habitation du maitre du domaine ou du moins d’une famille 
avec un statut privilégié au sein de la communauté. Ce bâtiment participe 
en tout cas à une véritable mise en scène puisque du fait de ses dimensions 
et surtout de sa hauteur, le visiteur devait l’apercevoir depuis l’entrée de 
l’établissement à l’est, la perspective visuelle étant accentuée par l’enfilade 
d’entrées et la topographie.

Reprise et agrandissement de l’avant-cour

A l’est, l’avant-cour consiste toujours en un espace clos quadrangulaire 
d’environ 6000 m2, englobant l’enclos 2 (Fig. 269 - Fig. 271). Les tracés qui 
délimitent cet espace sont réguliers et rectilignes, parallèles à ceux de 
l’enclos résidentiel. Ils sont reliés au fossés de limite d’emprise du chemin 
ce qui renforce la structuration du site et favorise le drainage. Là encore, 
le gabarit des fossés varie selon les façades. La façade est particulièrement 
mise en valeur, ce qui confirme sa qualité de façade d’entrée principale de 
l’exploitation. Une large interruption située au centre marque l’entrée et 
deux fosses situées à l’intérieur de l’enclos matérialisent l’emplacement 
d’une porte. La section des supports suggère une construction massive, 
porte ou portail monumental, soulignant encore l’importance de la façade. 
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Fig. 272 Restitution en 3D de l'ensemble 9. © Inrap
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L’emplacement des fosses de calage de poteaux à l’intérieur de l’enclos et 
la stratigraphie du comblement du fossé suggèrent aussi la présence d’un 
talus interne, probablement doublé par un autre talus situé en arrière des 
petits fossés qui longent la façade à l’est. Ces derniers sont reliés au fossé 
de limite du chemin au nord, ce qui a pour effet de barrer l’accès vers 
l’ouest et de diriger naturellement le visiteur vers l’entrée est, et par la même 
occasion de contribuer à la circulation de l’eau. Au final, l’ensemble du 
réseau fossoyé communique, ce qui montre bien que la gestion de l’eau est 
une problématique importante dans l’édification et le fonctionnement de ce 
système d’enclos.
La façade sud de l’enclos périphérique n’est pas formellement identifiée. 
D’après le plan, elle serait matérialisée par une série de fossés moins massifs 
dont la connexion avec le fossé de la façade est n’est pas connue car elle se 
situe hors emprise. Comme pour l’enclos 2, le faible gabarit de ces fossés 
laisse entendre que l’espace se développant au sud de ces axes est compris 
comme à l’intérieur du domaine et vraisemblablement voué à d’autres 
activités (espace agraire ?). Si nous ne pouvons proposer un phasage précis 
de la mise en place de ces fossés, il semble probable qu’ils se succèdent 
rapidement dans le temps et que plusieurs d’entre eux aient fonctionné 
ensemble : différentes associations peuvent être proposées et montrent que 
les fossés ont probablement été repris et doublés vers l’extérieur, ce qui 
pourrait viser à renforcer la limite et/ou définir des couloirs de circulation 
(Fig. 269 - Fig. 271).

L’avant-cour est scindée en deux espaces inégaux par un fossé parallèle à la 
façade nord, probablement mis en place dès la première phase (Fig. 266 - Fig. 

269). Il délimite un espace d’environ 1800 m2 au centre duquel on observe 
une concentration de bâtiments sur quatre poteaux porteurs, interprétés 
comme des greniers. La présence de ce type de bâtiments et leur agencement 
laissent entendre que cette partie de la cour a une vocation particulière : elle 
pouvait être réservée au traitement et au stockage des denrées agricoles, les 
espaces vides pouvant correspondre à des aires de traitement des céréales. 
Le fossé étant interrompu, un accès direct depuis l’entrée de l’établissement 
est possible à l’est. A l’ouest, un fossé s’appuie sur le fossé de partition de 
l’avant-cour pour délimiter un espace de forme quadrangulaire d’environ 
150 m2, au centre duquel se trouve un bâtiment rectangulaire sur quatre 
poteaux interprété comme un bâtiment d’habitation (E16) d’après le 
mobilier découvert dans les fossés (Fig. 269). Cette unité d’habitation est 
peut-être contemporaine de la première phase d’occupation ; en tout cas, 
la limite matérialisée par le fossé qui l’entoure a vraisemblablement évolué 
puisque deux bâtiments de plan rectangulaire sur quatre poteaux porteurs 
sont implantés successivement par-dessus (E17 et E18) (Fig. 271). Ces 
bâtiments, probablement postérieurs (le module des poteaux n’est pas sans 
rappeler celui des bâtiments plus tardifs du site), sont reconstruits selon une 
orientation différente, mais illustrent la volonté de maintenir un bâtiment 
de ce type dans cette zone. Leur disposition révèle également qu’ils tiennent 
compte de la limite imposée par le fossé de partition de l’avant-cour 
(F1318) et donc de la persistance de cet axe durant un temps. 
Cependant, plus à l’est, l’implantation de l’ensemble 22, grand bâtiment sur 
sept poteaux porteurs, ainsi que de plusieurs grands bâtiments (E38, E39) 
installés sur le fossé de partition, suggère une évolution dans l’organisation 
de la cour (Fig. 271). Parmi la série de reconstructions visible à l’est (Fig. 

271), certains ensembles sont parallèles au fossé de partition de la cour 
tandis que d’autres sont implantés en partie sur le fossé, qui est alors 
comblé. La reconstruction (ou le renforcement) de bâtiments à multiples 
reprises montre en tout cas la volonté de pérenniser une construction et 
une organisation dans cette zone, et donc son importance. Le mobilier, 
céramique, soigné, renvoie à la sphère domestique : peut-être s’agit-il là de 
la maison d’un contremaitre du domaine ? 
A l’opposé de cet ensemble, dans l’angle sud-est, de l’avant-cour, une 
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concentration de trous de poteaux suggère la présence de plusieurs 
bâtiments dont les plans n’ont pu être discernés. Seul un ensemble 
architectural de plan rectangulaire en vis-à-vis de celui du nord-est est ici 
suggéré (Fig. 269 - Fig. 271).

A l’ouest de l’avant-cour, le long de la façade est de l’enclos et à proximité 
de l’entrée, se trouve un bâtiment (E7) dont l’architecture soignée est 
identique à celle proposée pour l’ensemble 32 de la première phase (Fig. 271). 
Ce bâtiment sur quatre poteaux porteurs et à paroi rejetée sur les extrémités 
possède deux entrées latérales. Comme l’ensemble 32, il pourrait être 
assimilé à un bâtiment d’habitation, à moins qu’il ne s’agisse d’un bâtiment 
de stockage. La présence d’un grenier (E8) de plan carré au centre de ce 
bâtiment, probablement antérieur à l’ensemble 7, appuie cette dernière 
hypothèse (Fig. 269).

Une autre division de l’espace de cour est matérialisée par un ensemble 
de poteaux situé dans l’axe des entrées est de l’enclos et de l’avant-cour 
(E14) (Fig. 271). Cet aménagement particulier situé dans une zone de 
passage, est interprété comme un système de portes ou un porche. Il est 
possible qu’il s’agisse d’un simple passage couvert, peut-être étagé étant 
donné la profondeur des ancrages. A l’image des portiques ou pergolas 
qu’on retrouve dans certains jardins, le bâtiment balise le chemin d’accès à 
l’enclos d’habitat et contribue à structurer l’espace de l’avant-cour. D’autres 
éléments de partition de l’avant-cour en lien avec cet aménagement, comme 
des palissades, ont vraisemblablement disparu. L’ensemble crée également 
une transition entre deux espaces, renforce la perspective et met en valeur 
la vue vers le bâtiment principal de la dernière phase, l’ensemble 9. La 
largeur du passage (1,70 m) est suffisante pour la circulation des piétons 
et des véhicules, mais ne permet pas de double sens. L’ouvrage prend alors 
une fonction de « sas », permettant de contrôler les entrées et « obligeant à 
une certaine canalisation des flux de circulation » (Grimbert 2008, p. 218), 
même si comme souvent, la porte joue plus ici un rôle ostentatoire (elle 
renforce la monumentalité) que véritablement défensif. 

L’avant-cour apparait donc comme un vaste espace structuré, dont 
les subdivisions montrent la volonté d’isoler des secteurs à vocations 
différentes. L’agencement des nombreux bâtiments identifiés renforce cette 
organisation et laisse aussi entrevoir au moins deux états comme cela a 
été mis en évidence dans l’enclos résidentiel. Au sein de cette avant-cour, 
d’importantes zones de vides (surtout à l’ouest), correspondent peut-être à 
des espaces de cultures (potagers), de pacage ou de traitement des récoltes, 
en bref à toutes les activités propres à une ferme. Des « vides » apparents 
signalent aussi des espaces de circulation. Enfin, dans l’angle nord-ouest, 
la grande fosse polylobée visible dans l’angle nord-ouest correspond 
probablement à une carrière d’extraction de matériaux pour la construction 
et la réfection des nombreux aménagements en terre, ou la fabrication 
d’objets du quotidien.

Une autre parcelle enclose au nord de l’enclos résidentiel

Une autre parcelle enclose ou cour se développe dans le prolongement de 
l’enclos 2, au nord, le long du chemin (Fig. 269 - Fig. 271). Il faut la traverser 
pour accéder à l’enclos par le nord. A l’intérieur, quatre bâtiments sur 
quatre et six poteaux porteurs, probablement des annexes, sont installés 
le long de l’axe de circulation déterminé par l’entrée nord de l’enclos. Leur 
disposition entre eux et par rapport aux chemins définis à partir de l'axe 
des entrées montre qu’ils ne sont pas tous contemporains (Fig. 266 - Fig. 269 - 

Fig. 271).
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Un établissement bien délimité à l’est

La limite de l’exploitation vers l’est est définie par quatre fossés parallèles 
respectant l’orientation des fossés de l’enclos. Ces petits fossés marquent 
une limite parcellaire forte probablement mise en place dès la première 
phase et répétée (déplacement de la limite ou fonctionnement par paire) (Fig. 

266 - Fig. 269 - Fig. 271). Le dépôt de vases entiers datés du Ier siècle de notre 
ère dans le comblement supérieur d’un des fossés, à proximité du chemin 
et probablement d’une sortie de voie, pourrait correspondre à un bornage 
de la limite. Outre les nombreux exemples de l’Ile-de-France, on recense un 
cas de bornage similaire à Corseul, sur le site de La Metrie 1 (Ferrette en 
cours). Le dépôt et la répétition du tracé montrent clairement la volonté de 
maintenir un axe important et la permanence des limites qui structurent le 
paysage. 

III.3.3.b Les témoins des activités domestiques et agricoles

Pour cette seconde phase, le mobilier se concentre toujours dans les fossés 
d’enclos, au niveau des entrées, à proximité du puits et de l’ensemble 9 (Fig. 

267 - Fig. 268). Il correspond là encore aux standards d’un établissement du 
second âge du Fer : vaisselle, plaques de cuisson, objet en fer etc. confirment 
le caractère domestique de l’occupation. La qualité de la céramique est 
également remarquable pour cette phase de l’occupation et la notion de 
service est toujours valable : on retrouve des productions céramiques fines 
comprenant des écuelles, des jattes, des coupes, avec décors lustrés et 
cannelures, mais aussi un décor de spirale ou d’enroulement sur le fond de 
certains vases de la fin de la période, peut-être une marque de fabrication.
Dans l’avant-cour, le mobilier est plus abondant à proximité des grands 
ensembles identifiés et notamment au niveau de l’angle sud-est (Fig. 267 - Fig. 

268). Dans cette zone a été découverte une forte concentration d’artefacts 
– céramique fine dont écuelles, jattes, coupes décorées, ainsi qu’une 
céramique de cuisson avec cerclage en fer sous son rebord, torchis, plaques 
de cuisson, fragments de chenet ou de barre, fragments d’amphore, meule, 
mobilier métallique et scories – dont la nature confirme la présence de 
plusieurs bâtiments dont des bâtiments d’habitation, à proximité du fossé. 
Les quelques fragments d’amphore italique de type Dressel 1 témoignent 
d’importations de vin d’origine italique. 

Malgré l’ampleur du domaine, les vestiges d’activités agricoles ou 
artisanales ne sont guère nombreux. Seule la présence de structures de 
stockage comme les greniers ou la découverte de quelques objets comme 
les meules ou des outils en fer évoquent les pratiques agropastorales. Les 
nombreuses plaques de cuisson rejetées dans les fosses et fossés constituent 
eux les éléments de structures de combustion (fours, foyers) destinés à la 
préparation des aliments ou au traitement des récoltes (séchage, grillage 
avant stockage). 
La diversité des bâtiments, nombreux sur le site, suppose également des 
fonctions variées, propres à un établissement agricole de cette période : 
habitations, granges, écuries, étables, ateliers, bâtiments de stockage... 
Comme souvent, les fosses associées à ses ensembles ne présentent pas 
suffisamment de particularités pour en tenter une interprétation, mais 
il est probable que des silos situés à proximité des habitations servaient 
également à la conservation des denrées. Encore une fois, les zones de 
vide ont en fait un usage et une fonction bien réels : pâturages utilisés 
pour l’agriculture et l’élevage, jardins potager, vergers, zones de passage... 
En périphérie des enclos, se développaient certainement des parcellaires 
agricoles (culture et pacage) et des réseaux de chemins secondaires les 
reliant à l’habitat. 
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La découverte de scories de forge et surtout de quelques culots qui 
constituent une réserve de métal atteste par ailleurs d’une activité 
métallurgique (réparation d’outillage, entretien, etc.) comme c’est le cas 
sur les nombreux établissements contemporains, mais leur répartition ne 
fait pas ressortir de secteur spécialisé (Fig. 273). Peu d’objets en fer sont 
venus compléter les abondantes découvertes du diagnostic, et leur état 
fragmentaire permet rarement de déterminer leur nature, hormis une clé 
et quelques pentures (Fig. 274). Mis au jour à proximité de l’entrée nord de 
l’enclos lors du diagnostic, le dépôt métallique du fossé périphérique est 
constitué d’une pince de forgeron, d’un trousseau de cinq clés, d’un manche 
d’outil torsadé, d’un fer de hache complet, de fragments de couteaux et 
d’autres outils (douilles). Hormis l’exceptionnel dépôt d’Ossé, La Claiserie 
(35) (Le Gall 2015), il s’agit d’un des dépôts d’objets en fer les plus 
importants retrouvés en contexte rural en Bretagne pour le second âge du 
Fer. Ces objets sont soit liés à l’artisanat du fer soit destinés à être vendus et/
ou échangés par un marchand ou un négociant colporteur.
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Fig. 273 Répartition des scories. © Inrap

Fig. 274 Répartition du mobilier métallique par 
poids. © Inrap
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En ce qui concerne la chronologie de cette seconde phase, le mobilier 
recueilli dans le comblement inférieur des fossés de l’enclos 2 présente de 
grandes similitudes avec celui mis au jour dans le remplissage supérieur 
de l’enclos 1 ce qui confirme la succession rapide des deux phases 
d’aménagement. Le comblement final de l’enclos 2 s’opère entre la seconde 
moitié du second siècle avant notre ère et la fin de la première moitié du Ier 
avant notre ère, mais cela ne signifie pas que l’exploitation est abandonnée 
dès cette période comme l’atteste la présence de céramique plus tardive 
sur le site. Plusieurs vases évoquent en effet une phase plus récente, de 
la transition avec l’époque gallo-romaine et du début de l’Antiquité. 
De la céramique d’époque augustéenne et de nombreux autres artefacts 
(plaques de cuisson, torchis parfois revêtu d’enduit blanc, objets en fer…), 
proviennent notamment du comblement sommital du fossé d’enclos situé 
à proximité du bâtiment E9, ce qui confirme la datation tardive de cet 
ensemble.

III.3.3.c Un nombre particulièrement important de bâtiments

Outre sa structuration très régulière, la particularité du site de Plumaugat 
est de receler un nombre conséquent de bâtiments dont l’architecture 
est relativement claire (Fig. 275). On en compte au moins 36, et il faut 
pourtant considérer que plusieurs ensembles n’ont pu être dégagés parmi 
de nombreuses concentrations de trous de poteaux, notamment à l’est et au 
sud de l’enclos ainsi qu’au sud-est de l’avant-cour. 
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Quelques remarques peuvent être faites sur ces bâtiments. 
Tout d’abord, leur orientation, concordante avec celles de l’enclos, dépend 
de l’organisation générale du site et témoigne d’un programme architectural 
raisonné. 
Différents modules de bâtiments ont été identifiés, suggérant des fonctions 
variées, répondant aux besoins élémentaires, économiques, sociaux, 
culturels et symboliques d’une population agropastorale. Plusieurs fonctions 
sont possibles pour un seul et même bâtiment, et peuvent évoluer au cours 
du temps. 
Les petits greniers sur quatre ou six poteaux se retrouvent en nombre 

Fig. 275 Les bâtiments du second âge du Fer 
identifiés sur le site. © Inrap
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comme sur de nombreux établissements ruraux de cette période. Ils 
servent de lieux de stockage des céréales, des denrées agricoles mais aussi 
de l’outillage utile dans le cadre des activités agraires. Les constructions 
rectangulaires d’une certaine superficie peuvent être considérées comme des 
habitations, mais peuvent aussi correspondre à des granges, des écuries, 
des étables, etc. D’un point de vue architectural, la majorité des bâtiments 
sont construits sur des modules à quatre ou six poteaux porteurs, mais 
quelques bâtiments plus complexes sont également recensés et interprétés 
comme les bâtiments d’habitation des groupes familiaux composant la 
communauté vivant ici. Les dimensions des trous de poteaux de certains 
bâtiments permettent parfois d’envisager des édifices fortement ancrés au 
sol et la présence d’un étage. C’est le cas du bâtiment résidentiel de l’enclos 
2, l’ensemble 9. Dans l’ensemble, les grands bâtiments semblent plutôt 
caractéristiques de la fin de la période, comme cela a été mis en évidence 
par P. Maguer dans le cadre de l’établissement de la typochronologie des 
édifices du nord-ouest de la France du second âge du Fer (Maguer, Le Gall 
2018). 
Tous ces bâtiments étaient construits en bois et en terre. Les seuls vestiges 
des parois se résumant ici à quelques fragments de torchis dont certains 
sont recouverts d’un enduit blanc, assez courant sur les sites de cette 
période dans l’Ouest et le Centre-Ouest.

III.3.3.d Nature et statut de l’établissement 

Un certain nombre de caractéristiques du site de Plumaugat permet 
d’aborder la question de la nature et du statut de l’établissement. Si 
l’ensemble des structures et du mobilier mis au jour permettent de définir 
cette occupation du second âge du Fer comme un habitat conforme aux 
autres sites étudiés dans la région, plusieurs éléments tendent à la distinguer 
et suggèrent un statut particulier de ce site. 

En premier lieu, l’agrandissement de l’enclos témoigne d’un développement 
économique de l’exploitation tel qu’il rend nécessaire une restructuration de 
l’ensemble du site.
De ce point de vue, l’établissement de Plumaugat apparait comme 
particulièrement bien structuré et organisé, avec un plan orthogonal et 
des tracés très rectilignes qui préfigurent la régularité antique et illustrent 
la volonté d’imprimer durablement sa marque dans le paysage. Sa 
structuration générale, qui consiste en un enclos précédé d’une avant-cour, 
est assez fréquente pour la période de la fin de l’âge du Fer. Néanmoins, 
l’organisation des accès, des circulations et de l’intérieur des espaces de 
cour présente une certaine rigueur, et est le signe d’un plan d’aménagement 
maitrisé. 

La partition des espaces montre en outre la volonté de définir des secteurs 
qui semblent avoir des vocations différentes sur le plan fonctionnel. C’est 
clairement le cas pour la zone nord de l’avant-cour délimitée par un fossé 
qui protège une aire de stockage privilégiée. Cet ensemble de greniers 
témoigne aussi d’une maitrise des productions agricoles et de leur surplus.

Par ailleurs, si la superficie de l’enclos d’habitation, 3000 m2, est assez 
standard, associé à l’espace de cour attenant l’ensemble atteint près d’1 
ha et se classe dans la moyenne haute des fermes de cette période dans la 
région. Sa superficie et son organisation se rapproche notamment de celle de 
l’exploitation de Saint-Jouan-des-Guérets (35) récemment fouillée par A.-L. 
Hamon (Inrap) et qui s’étend sur une superficie de près de 2 ha. 

Les fossés sont profondément creusés, régulièrement entretenus et même 
doublés vers l’extérieur. L’importance des fossés de façades d’entrées au 
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nord et à l’est ainsi que la présence systématique d’aménagements d’entrée 
de type portes, renforcent encore le caractère ostentatoire du plan. Le 
système de portes au centre de l’avant-cour est assez inhabituel et il faut se 
tourner vers des sites privilégiés comme Batilly, Les Pierrières (Loiret) (Fichtl 
2014, fouille de S. Liégard en 2007) ou Laniscat (29) (communication orale 
J. Le Gall, d’après Roy 2009) pour retrouver ce type d’aménagement. Il 
participe à une véritable scénographie du domaine. En effet, l’alignement 
des portes, les fossés/talus, la topographie et la monumentalité du grand 
bâtiment d’habitation de la seconde phase (l’ensemble 9), s’imposent au 
visiteur qui arrive par le chemin et franchit l’entrée est.

La présence d’un chemin qui semble important et l’agencement du réseau 
fossoyé par rapport à cet axe, contribue également à asseoir l’importance 
du domaine.

Le nombre de bâtiments (au moins 36), leur diversité, leur répartition et 
la présence d’un voire plusieurs grands bâtiments d’habitation, bien que 
conformes à la taille de l’exploitation, sont exceptionnels. Ils attestent 
d’une organisation rationnelle et de la vie d’une communauté, de plusieurs 
groupes familiaux, en son sein. La particularité du bâtiment d’habitation 
principal, l’ensemble 9, est également le signe d’un statut spécifique : il 
s’agit certainement de l’habitation du maitre du domaine ou d’une famille 
privilégiée au sein de la communauté.

L’étude des ensembles bâtis a également mis en évidence quelques évolutions 
et modifications structurelles au cours des deux siècles d’occupation du 
site, qui montrent que l’exploitation est stable, durable et prospère. La 
présence d’un profond puits est également le symbole d’un certain confort 
domestique (Maguer et al. 2009, p. 435).

Enfin, le statut de l’établissement transparait à travers l’étude des artefacts 
recensés dont certains évoquent l’aisance manifeste de ses habitants. Ainsi la 
qualité de la céramique, fine et richement ornée, la notion de service, ainsi 
que la présence de nombreux objets métalliques et d’un bracelet en lignite 
sont caractéristiques d’un niveau de vie très confortable. 

Au final, l’établissement de Plumaugat présente de nombreux critères 
distinctifs qui permettent d’envisager la présence sur ce site de personnages 
au statut social élevé, d’élites, voire de membres de l’aristocratie, selon la 
classification proposée par Y. Menez ou F. Malrain (Fichtl 2013) (on peut 
s’étonner de l’absence d’objets précieux ou d’éléments d’armements, mais 
il faut signaler qu’assez peu de sondages ont été réalisés dans les fossés 
d’enclos et qu’une partie du mobilier que ces structures recèlent nous 
échappe). 
L’habitat de Plumaugat est donc un établissement rural important, qui 
pouvait être autonome et appartenir à des propriétaires indépendants, 
comme l’habitat de Trémeur (le Gall 2012, p. 252), mais à une échelle bien 
supérieure. Il est en tout cas vraisemblable que le statut de cet établissement 
a contribué à ce qu’il perdure, et a encouragé le déplacement et le 
remaniement de l’occupation durant le Ier siècle de notre ère (cf. infra).

III.3.3.e Le site de Plumaugat dans son contexte régional et extra-
régional

Le site de Plumaugat est situé en partie nord du territoire des coriosolites, 
à 26 km au sud de la cité gallo-romaine de Corseul, Fanum Martis, 
fondée à la fin du Ier siècle de notre ère à la suite de la réorganisation 
administrative des Gaules par Auguste. 
Le site fait partie d’un vaste réseau d’exploitations, identifiées par les 
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nombreuses prospections aériennes réalisées depuis les années 80 dans la 
zone et quelques fouilles archéologiques préventives. Parmi les sites les plus 
proches on citera l’établissement de Trémeur, l’Abbaye, à 10,5 km (Le Gall 
2012), celui de Plénée-Jugon (Sassi 2014) à 17 km, ou le site de la ZAC de 
La Tourelle à Lamballe (Mentele 2010), situé à une trentaine de kilomètres. 
La création de l’établissement de Plumaugat, à la fin de La Tène moyenne, 
s’inscrit dans une période de changements notables dans l’organisation des 
territoires d’une grande moitié nord de la Gaule (Malrain et al. 2013) : de 
nombreux établissements ruraux délimités par un ou plusieurs enclos sont 
fondés, et on observe une nette densification des campagnes (amorcée dès le 
IIIe siècle avant notre ère) en même temps que la création de grands centres 
urbains (oppida) et le développement « d’habitats plus importants, aux 
capacités politiques et économiques notables, comme Paule (22) ou Trégeux 
(22) » (Le Gall 2012, p. 248).
La morphologie de l’établissement de Plumaugat, avec sa trame 
orthonormée, est caractéristique des établissements de la période, enclos 
et compartimentés. La mise en valeur agraire liée à l’établissement – qui 
n’est pas perceptible ici du fait des limites de l’emprise de fouille – devait 
être assez similaire et respecter une planimétrie orthogonale, « même si leur 
orientation s’adapte habituellement au relief » (Menez et Lorho 2013, p. 
182-183).
La typologie de l’enclos (enclos emboités avec avant-cour) se rapproche de 
celle des vastes habitats de Laniscat (Finistère), Lamballe et Paule (Côtes 
d’Armor) ou encore Inguiniel (Morbihan) (Menez et Lorho 2013, fig. 118) 
(Fig. 276). L’organisation de ces exploitations correspond à un système 
compartimenté « où l’habitat est constitué d’une série de cours, l’une 
étant réservée à la maison et ses dépendances et l’autre à des bâtiments 
d’exploitation dont la fonction est le plus souvent difficile à identifier » 
(Menez et Lorho 2013, p. 183).
Pour finir, la structuration et la qualité de l’exploitation ne sont pas sans 
évoquer le plan des « sites laténiens de rang supérieur [comme Herblay, Les 
Fontaines (Val-d’Oise) (Valais 1994) ou Batilly-en-Gatinais, Les Pierrières 
(Loiret) (Fichtl 2013), qui] pourraient être les modèles plus directs des 
grandes fermes gallo-romaines précoces, avec leurs deux cours/enclos 
juxtaposées et/ou leur disposition régulière marquée par la recherche d’une 
certaine « monumentalité » (Ferdière et al. 2010) (Fig. 277). Dans le cas de 
Plumaugat il semble bien que « la bi-partition fonctionnelle, entre pars 
urbana et pars rustica, préfigure l’organisation des établissements ruraux 
gallo-romains » (Maguer et al 2009, p. 429). La comparaison avec les 
plans de ces grandes fermes gallo-romaines précoces, notamment mises en 
évidence en Picardie (Collart 1996), est assez éloquente (Fig. 277).

III.4 La réorganisation du territoire au Ier siècle de notre 
ère : un probable déplacement de l'habitat à proximité 
immédiate 

La présence de mobilier de transition et du début de l’Antiquité dans le 
comblement supérieur des fossés de l’établissement gaulois et de quelques 
fosses montre la continuité de l’occupation au tout début de l’époque gallo-
romaine et la permanence des limites qui structurent le paysage. Bien que 
peu abondant, ce mobilier prouve que l’espace enclos gaulois n’est pas 
abandonné brutalement dès le début de la seconde moitié du Ier siècle avant 
notre ère. Cependant, cette phase ne s’accompagne pas, dans le périmètre 
de la ferme, de la mise en place d’un nouveau réseau fossoyé correspondant 
à des réaménagements ou des extensions de l’établissement : l’occupation 
parait se poursuivre sans modification majeure, même si comme à Trémeur, 
« les fossés semblent remblayés en grande partie durant cette période de 
transition » (Le Gall 2012, p. 100). 
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Fig. 276 Comparaison du site de Plumaugat avec des habitats contemporains de la région. © Inrap



319II. Résultats

Fig. 277 Les sites de Batilly et Herblay, ainsi que la phase 1 de la grande ferme gallo-romaine précoce de Verneuil. © Inrap
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D’après les données du diagnostic (Ah Thon 2014), c’est probablement 
durant cette période que s’opère un glissement du cœur de l’occupation 
vers le nord-est, de l’autre côté du chemin (Fig. 278). En effet, au moins deux 
fossés qui sillonnent le long du chemin pourraient constituer des éléments 
de délimitation d’une nouvelle zone d’occupation qui se développerait au 
nord de l’emprise. Reparties entre ces deux fossés, cinq fosses à la fonction 
indéterminée, recelaient un important lot de céramique rassemblant tout 
le répertoire fonctionnel d’un habitat (de la céramique fine au vase de 
stockage). Ce lot céramique est particulièrement cohérent d’un point 
de vue chronologique et dans un bon état de conservation : il est bien 
daté du troisième quart du Ier siècle de notre ère. Cette concentration de 
structures et le mobilier associé témoignent de l’existence d’une occupation 
domestique rurale dans ce secteur qui pourrait succéder à l’exploitation 
de La Tène. La disposition du réseau fossoyé montre qu’elle tient compte 
de la structuration du paysage mise en place au second âge du Fer, et il est 
possible que les espaces enclos continuent d’être exploités, sous une forme 
qui ne laisse pas de traces. La forme de cette occupation n’est pas connue, 
mais on peut se demander si c’est une villa qui succède à l’établissement 
laténien ou une « grande ferme gallo-romaine précoce » comme celles 
définies par J.-L. Collart en Picardie (Collart 1996). Cette exploitation de 
la fin de La Tène, de par sa morphologie et son statut supposé, pourrait en 
effet annoncer l’organisation d’une villa « à pavillons multiples alignés » 
(Ferdière et al. 2010). Le déplacement de l’occupation et la création d’un 
nouvel établissement montrent en tout cas la volonté de se démarquer 
clairement de l’ancienne ferme et peut-être de construire une exploitation 
plus en accord avec les mœurs romaines.
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Ce glissement à quelques centaines de mètres du site primitif est assez 
caractéristique des mutations qui s’opèrent à partir du règne d’Auguste. 
Cette période d’instabilité liée à des réorganisations foncières (Bayard 
et Collart 1996) voit l’abandon de nombreuses fermes au profit 
d’exploitations plus importantes et gérant de plus grands territoires (Menez 
et Hinguant 2010). A Plumaugat comme ailleurs, il est vraisemblable que 
cette réorganisation du territoire ait entrainé une reprise du domaine et la 
création d’un nouvel établissement ou d’une villa, plus adapté aux nouvelles 
structures et formes du pouvoir. 

Ce n’est qu’à partir du haut Moyen Âge, entre le VIIe et le VIIIe siècle, que 
réapparaissent les témoins d’une occupation dans l’emprise.  

Fig. 278 Plan des 
structures antiques 
découvertes au diagnostic à 
l'est de l'emprise. © Inrap
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III.5 Les franges d’une petite occupation médiévale

Après un hiatus de plusieurs siècles, une occupation plus tardive, du 
haut Moyen Âge, est reconnue (Fig. 279). Seules une voire deux structures 
de combustion isolées attestent une fréquentation des lieux entre la fin 
du VIe siècle et la première moitié du VIIe siècle de notre ère (datation 
radiocarbone). L’essentiel des éléments mobiliers recueillis dans l’emprise 
ainsi que les datations radiocarbones obtenues sur les comblements de 
certains trous de poteaux témoignent d’une occupation du haut Moyen Âge 
qui pourrait se situer entre le VIIIe et le début du XIe siècle de notre ère.
La répartition du mobilier montre une concentration des artefacts vers 
le cœur de l’enclos d’habitation de l’âge du Fer. Cette superposition 
des occupations rend très délicate l’identification des structures et des 
installations médiévales, encore plus en l’absence de mobilier, qui est ici 
très indigent. Malgré ces difficultés, quelques structures et quelques fossés 
parcellaires qui recoupent l’établissement gaulois peuvent être associés 
à cette occupation, et dessinent une nouvelle organisation de cet espace 
situé entre le bourg et le domaine de La Maison. Rappelons que d’après 
les observations réalisées sur le cadastre moderne, la zone concernée par 
la fouille se trouverait essentiellement en dehors de l’enceinte du bourg 
médiéval et dépendait probablement du domaine seigneurial de La Maison, 
dont le château est situé à environ 250 m au nord-est.
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Fig. 279 Plan des aménagements de la période médiévale. © Inrap
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L’occupation semble se concentrer dans le périmètre d’un enclos délimité 
par un fossé qui traverse l’emprise de fouille et l’enclos d’habitat du second 
âge du Fer du nord au sud-ouest. Il se poursuit hors emprise et constitue 
vraisemblablement la façade est d’une parcelle du haut Moyen Âge se 
développant au nord du bourg, entre la fin du VIIIe et le XIIIe siècle. 
Une entrée est aménagée au nord du tracé, en bordure d’emprise, et deux 
possibles fossés de partition ont été identifiés. Le remblaiement de ce fossé 
pourrait remonter au début du bas Moyen Âge, peut-être au XIIIe siècle 
d’après le mobilier découvert en surface (céramique et un denier tournois). 

Quelques trous de poteaux associés à des structures de combustion 
et quelques fosses découverts dans l’emprise de cet enclos semblent 
appartenir à cette période. De rares silos destinés au stockage des récoltes 
et une grande fosse d’extraction ont été identifiés parmi ces structures et 
témoignent du caractère domestique probable de l’occupation. En effet, 
l’activité d’extraction de matière première (argile) était certainement 
destinée à la construction des bâtiments, à l’aménagement de structures 
de combustion ou d’ustensiles de la vie quotidienne. Parmi les éléments de 
terre cuite prélevés dans les niveaux de remblais de cette fosse, on relève 
quelques éléments de torchis et d’enduits qui confirment l’existence d’un 
aménagement en terre dans l’environnement proche (four, bâtiment ?). 

L’occupation médiévale n’est cependant pas strictement circonscrite par cet 
enclos et se développe également vers l’est. Malgré un décapage extensif, 
l’état de conservation des vestiges, la superposition avec l’occupation de 
l’âge du Fer et l’absence de mobilier n’ont pas permis de reconstituer de 
plans de bâtiments fiables attribués à cette période en dehors de l’ensemble 
6 situé dans l’angle sud-est de l’enclos gaulois. Ce bâtiment de plan 
rectangulaire d’environ 40 m2 pourrait appartenir à la période carolingienne 
(VIIIe-Xe siècle). 

Plusieurs structures de combustion (fours, foyers, ou tranchées-foyers) 
ont été identifiées dans toute l’emprise par la présence de sédiment rubéfié 
en place qui marque l’emplacement de l’aire de chauffe. Les prélèvements 
réalisés dans les niveaux charbonneux tapissant le fond des structures 
ont mis en évidence la présence de nombreux carporestes de céréales 
brûlées parmi lesquels l’avoine domine. La typologie de ces structures et 
les résultats de l’étude carpologique permettent d’interpréter la plupart de 
ces structures comme des séchoirs à grains. Ces structures ont joué un rôle 
important dans la chaîne opératoire du traitement des céréales. Utilisées 
pour sécher ou griller les grains, elles permettaient par exemple de faciliter 
le décorticage des céréales vêtues et de favoriser leur conservation. La 
chaleur et la fumée ont sans doute éliminé également quelques insectes qui 
attaquent habituellement les récoltes. 
Il s’agit de structures caractéristiques du haut Moyen Âge breton, attestées 
sur de nombreux sites médiévaux de la région, comme à Guipavas « ZAC 
Lavallot Nord » (Simier 2017), à Caudan « ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Le 
Boulanger 2015), à Guignen « Le Tertre » (Barbeau 2015) et à Châteaulin 
« Penn ar Roz » (Nicolas 2013). En ce qui concerne leur répartition, 
on remarque qu’une partie des structures de chauffe se situent dans le 
périmètre de l’enclos défini par le fossé 1003 ou se trouvent à proximité 
de zone d’habitation présumées (concentrations de trous de poteaux, 
bâtiment E6). A l’inverse, quelques structures de combustion situées plus 
à l’est, semblent être aménagées en retrait de l’habitat, probablement au 
sein d’espaces agricoles mal identifiés en raison de la densité des vestiges du 
second âge du Fer. 

Enfin, un chemin reliant probablement le bourg et le domaine seigneurial de 
La Maison semble conditionner l’aménagement de quelques parcelles dont 
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certaines sont dites « en lanières ». Les rares éléments mobiliers en lien avec 
ces structures se rapportant au haut Moyen Âge, on proposera de dater 
l’ensemble de ce réseau fossoyé de cette période. 
Repérés lors du diagnostic, cinq fossés traversent la totalité des parcelles 
de la section cadastrale A selon un axe est-ouest. Ces fossés délimitent 
quatre parcelles laniérées parallèles d’une longueur d’au moins 165 m et 
d’une largeur comprise entre 5 à 7 m, voire 10 m. Elles se situent sous le 
chemin protohistorique, dont elles respectent l’orientation (notamment à 
l’est), ce qui suppose une survivance dans le paysage de cette limite forte. 
La disposition des fossés semble également tenir compte de la limite générée 
par le parcellaire médiéval nord-sud et notamment de la limite ouest du 
chemin qu’il recoupe. Ce type de division parcellaire en lanières peut 
correspondre à des délimitations de cultures, « bien connues en France et 
aux époques médiévales et modernes, et plus particulièrement dans l’Ouest 
[…] » (Catteddu 2013, p. 386). 
Une unité parcellaire en forme de U (la limite ouest est peut-être arasée) 
d’environ 1000 m2 borde également le chemin au sud de l’emprise. Une 
serpe à croc complète a été découverte en surface du fossé nord. Il s’agit 
vraisemblablement d’une serpe de vigneron, mais son usage pouvait être 
relativement polyvalent dans un établissement rural comme par exemple 
pour la cueillette de fruits divers localisés en hauteur ou encore l’écorçage, 
etc. Hormis deux trous de poteaux dans lesquels ont été découverts des 
fragments de céramique, aucune structure ne peut être rattachée à cette 
parcelle.

III.6 Les aménagements récents

La découverte de mobilier, l’étude de la stratigraphie et la concordance 
avec les limites cadastrales napoléoniennes (1833) nous amène à proposer 
une datation récente de plusieurs axes, situés pour l’essentiel au sud de 
l’emprise (Fig. 280). Il s’agit de haies et de fossés parcellaires qui délimitent 
des parcelles et jardins au contact direct du centre-bourg. 
Des niveaux de remblais et quelques fosses appartiennent également à des 
phases d’aménagements modernes à contemporaines.
Enfin, les fossés bordiers d’un chemin qui mène à La Maison ont été 
reconnus à l’est de l’emprise.
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Fig. 280 Plan des aménagements de la période moderne. © Inrap
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IV. Conclusion

L’aménagement d’un lotissement au lieu-dit Saint-Pierre à Plumaugat (22) a 
conduit l’Inrap à fouiller une zone de deux hectares à proximité immédiate 
du centre-bourg, dans la continuité de l’urbanisation existante. Cette opé-
ration qui s’est déroulée de début septembre à fin novembre 2014 a apporté 
des éléments précieux pour la compréhension de l’évolution du territoire, et 
plus particulièrement sur l’occupation du site de la fin du second âge du Fer 
au début de l’Antiquité.
Les vestiges mis en évidence dans l’emprise témoignent d’une succession 
d’occupations datées de la Préhistoire jusqu’à nos jours. 
Les indices de fréquentation des lieux les plus anciens sont attribués au 
Néolithique et sont uniquement matérialisés par de rares éléments mobi-
liers. 
Quelques fosses réparties dans toute l’emprise et un fossé parcellaire 
attestent ensuite d’une petite occupation du Bronze moyen et final de type 
domestique, orientée vers l’agriculture au sens large (présence de vases de 
stockage, céréales et outillage). La découverte remarquable d’un probable 
tas de métallurgiste associé à des restes de céramique vitrifiée trahit en outre 
une activité de bronzier dans ce secteur.

Si de rares fragments de céramique signalent une fréquentation des lieux 
à La Tène ancienne, c’est à la fin de La Tène moyenne et à La Tène finale 
que s’établit un habitat enclos qui s’étend sur toute la superficie étudiée. 
Installée au contact d’un important chemin, probablement plus ancien, 
l’occupation gauloise s’organise au sein d’enclos emboités quadrangulaires 
définissant un espace résidentiel à l’ouest et un espace de cour à l’est. Deux 
phases d’aménagement successives ont été identifiées, la seconde consistant 
en un agrandissement de la première. Un premier enclos d’habitat trapézoï-
dal d’environ 2000 m2 précédé d’une avant-cour quadrangulaire d'un peu 
moins de 6000 m2 est construit au tout début du second siècle avant notre 
ère, vers la fin de La Tène moyenne. Puis dès le début de La Tène finale, les 
limites de l’exploitation font l’objet d’une refonte : une partie des fossés du 
premier enclos sont remblayés et d’autres sont repris en même temps qu’un 
nouveau réseau fossoyé, plus puissant, est creusé. Le nouvel enclos rési-
dentiel adopte alors un plan rectangulaire dont la superficie atteint près de 
3000 m2. Il reprend l’organisation du premier système d’enclos, et il en est 
de même pour l’avant-cour, dont les limites sont simplement décalées vers le 
sud et l’est, atteignant ainsi une superficie maximale d’environ 6000 m2. 

L’établissement de Plumaugat apparait comme un site particulièrement bien 
structuré et organisé, avec un plan orthogonal et des tracés très rectilignes 
qui préfigurent la régularité antique et illustrent la volonté d’imprimer 
durablement sa marque dans le paysage. L’organisation et l’aménagement 
des accès, des circulations et de l’intérieur des espaces de cour (partitions) 
présentent une certaine rigueur, et sont le signe d’un plan d’aménagement 
maitrisé. L’alignement des portes, les imposants fossés et talus, la topo-
graphie et la monumentalité du bâtiment d’habitation de la seconde phase 
(l’ensemble 9), participent aussi à une véritable scénographie de l'établisse-
ment qui vise à donner la mesure de la richesse des propriétaires au visiteur 
qui arrive par le chemin et franchit l’entrée est.
La partition des espaces montre en outre la volonté de définir des secteurs 
qui semblent avoir des vocations différentes sur le plan fonctionnel. C’est 
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clairement le cas pour la zone nord de l’avant-cour délimitée par un fossé 
qui protège une aire de stockage privilégiée qui témoigne aussi d’une mai-
trise des productions agricoles et de leur surplus.
À l’intérieur des espaces délimités par les différents enclos, de nombreux 
bâtiments d’habitation et d’exploitation (près de 40) témoignent également 
de l’importance du domaine. Leur architecture et leur disposition sont le 
signe d’un programme architectural raisonné. L’étude des ensembles bâtis 
a par ailleurs mis en évidence quelques évolutions et modifications struc-
turelles au cours des deux siècles d’occupation du site, qui montrent que 
l’exploitation est stable, durable et prospère. 

Si l’ensemble du mobilier correspond au corpus habituellement recueilli 
sur les habitats de la fin du second âge du Fer, la qualité de la céramique 
doit être soulignée : elle correspond à un véritable service, regroupant des 
productions fines soigneusement décorées destinées à la présentation des 
aliments. La présence d’un bracelet en lignite et de nombreux objets en fer 
dont un dépôt comprenant une pince de forgeron, plusieurs clés, un manche 
d’outil torsadé, etc. sont caractéristiques d’un niveau de vie très confortable. 

Pour finir, la structuration et la qualité de l’exploitation ne sont pas sans 
évoquer le plan des « sites laténiens de rang supérieur [comme Herblay, 
Les Fontaines (Val-d’Oise) (Valais 1994) ou Batilly-en-Gatinais, Les Pier-
rières (Loiret) (Fichtl 2013), qui] pourraient être les modèles plus directs 
des grandes fermes gallo-romaines précoces, avec leurs deux cours/enclos 
juxtaposées et/ou leur disposition régulière marquée par la recherche d’une 
certaine « monumentalité » (Ferdière et al. 2010). Dans le cas de Plumaugat 
il semble bien que « la bi-partition fonctionnelle, entre pars urbana et pars 
rustica, préfigure l’organisation des établissements ruraux gallo-romains » 
(Maguer et al. 2009, p. 429). 
Il est en tout cas vraisemblable que le statut de cet établissement a contri-
bué à ce qu’il perdure, et à encouragé le déplacement et le remaniement de 
l’occupation durant le Ier siècle de notre ère.

La présence de mobilier de transition et du début de l’Antiquité dans le 
comblement supérieur des fossés de l’établissement gaulois et de quelques 
fosses montre en effet la continuité de l’occupation au tout début de 
l’époque gallo-romaine et la permanence des limites qui structurent le pay-
sage. Bien que peu abondant, ce mobilier prouve que l’espace enclos gaulois 
n’est pas abandonné brutalement dès le début de la seconde moitié du Ier 
siècle avant notre ère. Cependant, cette phase ne s’accompagne pas, dans 
le périmètre de la ferme, de la mise en place d’un nouveau réseau fossoyé 
correspondant à des réaménagements ou des extensions de l’établissement. 
D’après les données du diagnostic, c’est probablement durant cette période 
que s’opère un glissement du cœur de l’occupation vers le nord-est, de 
l’autre côté du chemin. La forme de cette occupation n’est pas connue, mais 
on peut se demander si c’est une villa qui succède à l’établissement laténien 
ou une « grande ferme gallo-romaine précoce » comme celles définies par 
J.-L. Collart en Picardie (Collart 1996). Cette exploitation de la fin de La 
Tène, de par sa morphologie et son statut supposé, pourrait en effet annon-
cer l’organisation d’une villa « à pavillons multiples alignés «  (Ferdière et 
al. 2010). Le déplacement de l’occupation et la création d’un nouvel éta-
blissement montrent en tout cas la volonté de se démarquer clairement de 
l’ancienne ferme et peut-être de construire une exploitation plus en accord 
avec les mœurs romaines.
À Plumaugat comme ailleurs, il est vraisemblable que la réorganisation du 
territoire au Ier siècle de notre ère a entrainé une reprise du domaine et la 
création, à quelques centaines de mètres, d’un nouvel établissement plus 
adapté aux nouvelles structures et formes du pouvoir.

Ce n’est qu’à partir du haut Moyen Âge, entre le VIIIe et le début du XIe 
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siècle, que réapparaissent les témoins d’une occupation dans l’emprise. 
Des foyers, fosses et trous de poteau dispersés dans le périmètre de l’enclos 
laténien peuvent vraisemblablement être rattachés à cette période, mais leur 
état de conservation et la superposition des structures ne permettent pas 
de restituer précisément la forme et la densité de l’occupation. Elle semble 
se concentrer dans le périmètre d’un enclos dont seule la façade est a été 
identifiée, mais quelques structures et notamment un bâtiment se déve-
loppent en dehors de ces limites. Le nombre et la dispersion des trous de 
poteaux témoignent en tout cas de la présence de plusieurs aménagements 
sur poteaux de bois, associés à des fosses et structures de combustion inter-
prétées comme des séchoirs à grains, caractéristiques du haut Moyen Âge 
breton. Un chemin reliant probablement le bourg et le domaine seigneurial 
de La Maison semble par ailleurs conditionner l’aménagement de quelques 
parcelles agricoles dont certaines sont dites « en lanières ».

Enfin, plusieurs axes, situés pour l’essentiel au sud de l’emprise, se rap-
portent à une phase d’aménagement récente. Il s’agit de haies et de fossés 
parcellaires qui délimitent des parcelles et jardins au contact direct du 
centre-bourg. Des niveaux de remblais et quelques fosses appartiennent 
également à cette période. Les fossés bordiers d’un chemin qui mène à La 
Maison, encore perceptible dans l'organisation du paysage actuel, ont en 
outre été reconnus à l’est de l’emprise.
La totalité des parcelles retrouve ensuite une fonction strictement agricole 
jusqu’à nos jours et la construction du lotissement du Domaine de l’étang.
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Étude de la céramique protohistorique et antique, de la 
terre cuite et du métal (Anne-Françoise Cherel, Inrap)

Introduction

La fouille du site de St-Pierre a révélé la présence de plusieurs occupations 
successives. Au total, on recense 1836 tessons protohistoriques pour un 
NMI estimé à 194 vases protohistoriques, soit un taux de fragmentation 
relativement faible avec environ 9,5 tessons pour un vase. 
A l’âge du Bronze, de rares fossés de petites tailles (F 1004 notamment) 
et surtout quelques fosses ont livré du mobilier céramique et un ou deux 
pesons en argile. Dans un cas (F 1855), les poteries rejetées sont associées à 
des carporestes et à un tas en pierre témoignant d’une activité métallurgique 
dans le secteur. Cette occupation primitive relativement disséminée dans la 
partie occidentale de l’emprise, est datable du Bronze moyen.
Après un hiatus d’environ mille ans, une fréquentation timide des lieux est 
attestée à La Tène ancienne, dans la seconde moitié du Ve siècle ou au IVe 
siècle av. J.-C. En effet, deux rebords pourvus d’une cannelure large dans 
un cas (F1072) et d’un méplat interne dans l’autre (F1195) proviennent du 
décapage des fossés internes 1072 et 1195 qui doublent l’enclos primitif de 
La Tène moyenne. Un autre rebord du même type, à large cannelure labiale 
interne, a été ramassé au cours du décapage du fossé bordier 1007.
L’occupation principale du site date de La Tène moyenne et de La Tène 
finale où sont édifiés successivement deux enclos qui correspondent à deux 
phases d’évolution du site. L’essentiel du mobilier provient des fossés de 
délimitation des enceintes. Il se compose majoritairement de poteries aux-
quels sont associés quelques fragments d’amphore vinaire italique de type 
Dressel 1 et un peu moins de 51 kg de terre cuite, des morceaux de plaques 
de cuisson pour l’essentiel, mais aussi du torchis avec parfois les traces d’un 
enduit blanc conservé. Aucune fusaïole ou peson n’est à signaler, ce qui est 
plutôt étonnant. La découverte de scories de forge et surtout de deux ou 
trois culots qui constituent une réserve de métal atteste d’une activité métal-
lurgique (réparation de l’outillage, entretien, etc.) comme c’est également 
le cas sur les nombreux établissements contemporains. Quant aux objets 
en fer, ils témoignent de la richesse du site ; malheureusement peu d’objets 
trouvés en fouille (1,5 kg) sont venus compléter les abondantes découvertes 
du diagnostic (3,5 kg); leur état fragmentaire permet rarement de détermi-
ner leur nature. Enfin, la découverte d’un bracelet en lignite vient conforter 
l’hypothèse d’un établissement opulent.

I- Une occupation ténue de l’âge du Bronze

Plusieurs fosses contenant du mobilier témoignent d’une occupation du site 
à l’âge du Bronze. Si certaines ont livré quelques individus céramiques en 
bon état de conservation, d’autres en revanche recelaient peu d’artefacts.

La fosse 1558
Le mobilier découvert au cours du décapage et dans le comblement de cette 
fosse se compose de 47 tessons pour un NMI estimé à 2 individus. Cette 
fosse se situe à proximité de chablis.
Un conteneur de grande capacité dispose d’une panse tronconique et d’un 
bord biseauté légèrement rentrant. Le haut de sa panse orangée à noirâtre 
est souligné d’un cordon lisse sur son pourtour. Il est interrompu par un 
décor de bouton orné d’une impression centrale digitée, encadré par deux 
petites digitations latérales sur au moins un côté. Ce décor de bouton se 
répète au moins 2 fois sur le pourtour du vase. Grossièrement modelé, ce ré-
cipient probablement dédié au stockage a pourtant conservé de nombreuses 
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traces de suie sur ses faces et des résidus noirâtres sont encore visibles sur sa 
paroi interne grise. Des collages sont avérés entre des tessons de surface et 
certains fragments issus du comblement (US 3), attestant de la simultanéité 
de ce rejet.
Il était accompagné d’un second récipient de taille un peu plus modeste 
mais dont la capacité volumique reste considérable. Celui-ci est décoré 
d’impressions digitées au niveau de son épaulement et de la suie ainsi que 
des résidus noirâtres sont préservés sur sa paroi interne grise à beige.
Pour ces deux types de formes, des analogies existent avec celles des en-
sembles du Bronze moyen du sud de l’Angleterre appartenant au complexe 
Deverel-Rimbury. A titre indicatif, la série très riche de vases de Plouedern 
datés du Bronze moyen ne compte pas vraiment de comparaisons élo-
quentes. Au contraire, les grands récipients hauts, fermés, à parois presque 
rectilignes, de la phase 2 de Tatihou (Marcigny et Ghesquière 2003) datée 
du Bronze moyen, évoquent l’exemplaire de Plumaugat. Ils sont fréquem-
ment ornés de cordons lisses qui soulignent le haut de leur panse, mais le 
décor de cordons digités existe aussi sur les bucket Urns. Par ailleurs, le 
second récipient de Plumaugat avec son profil plus souple et son épaulement 
légèrement caréné décoré d’impressions digitées, évoque un type de la phase 
2 de Tatihou (Marcigny et Ghesquière 2003).
L’analyse par le radiocarbone d’un échantillon charbonneux prélevé sur 
le vase indique la datation 14C suivante : 3070 +/- 30 BP soit en datation 
calibrée l’intervalle 1393 à 1236 BC, avec 94,7% de probabilité pour qu’il 
s’agisse de l’intervalle 1415 BC à 1260 BC. Ce lot s’inscrit donc dans la 
seconde moitié du Bronze moyen, entre le XIVe et le milieu du XIIIe siècle 
av. J.-C. 

La fosse 1855
Dans le même secteur, un rejet important provient de la fosse 1855. Elle 
a livré 75 tessons pour un NMI correspondant à 11 vases très fragmen-
tés associés à 1 ou 2 pesons en mauvais état de conservation et de rares 
ossements brûlés. Un bord probablement daté de la fin de l’âge du Fer a été 
piégé dans la structure. Un fond complet brûlé (végétaux en partie disparus) 
n’a pas fait l’objet de relevé. Par ailleurs quelques tessons présentent des 
traces de vitrification, peut-être en lien avec une activité métallurgique. Ce 
rejet contenait également de très nombreuses graines brûlées dont certaines 
sont bien caractéristiques des productions céréalières de l’âge du Bronze.
Les quelques éléments de formes conservés sont sommairement modelés et 
de traitement brut. Le seul récipient qui présente une surface externe lissée 
est un vase de taille considérable à profil rentrant et lèvre biseautée, dont le 
diamètre à l’ouverture est restituable. Des petites formes malheureusement 
incomplètes et un décor d’impressions digitées sur panse viennent compléter 
ce lot.
Comme pour l’ensemble 1558, des comparaisons peuvent être mentionnées 
avec les ensembles de Tatihou, notamment les grands vases à bords ren-
trants des phases 1 et 2 de Tatihou (Marcigny et Ghesquière 2003) respec-
tivement datées de la seconde moitié de l’âge du Bronze ancien-début du 
Bronze moyen, et du Bronze moyen.
L’analyse par le radiocarbone d’un échantillon charbonneux prélevé sur 
le vase indique la datation 14C suivante : 3265 +/- 30 BP soit en datation 
calibrée l’intervalle 1619 à 1458 BC (95,4% de probabilité). Ce lot se situe 
donc au tout début du Bronze moyen, au XVIe siècle av. J.-C. au sens large. 

La fosse 1839
Cette fosse localisée dans le même secteur recelait deux tessons de l’âge du 
Bronze et un tesson hypothétiquement daté du 2nd âge du Fer. Des résidus 
noirâtres sont conservés sur un tesson. Le second fragment appartient à un 
vase modelé aux parois épaisses orné d’ocelles imprimées profondément 
dans la pâte. Or, si les décors estampés sont bien connus dans la première 
moitié du second âge du Fer, ici les impressions sont profondes et nette-
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ment moins précises. Par ailleurs, aucun décor estampé de l’âge du Fer 
n’est attesté sur le site. La fouille en cours du site de Plouedern-Landerneau 
(information, S. Blanchet) a toutefois révélé la présence de décors estampés 
qui ornent des productions de l’âge du Bronze. Or, ceux-ci n’existaient pas 
sur les séries céramiques du Bronze moyen de la première tranche fouillée. 
Une attribution de ce décor à cette époque conforterait les propositions de 
datations émises pour les autres petits lots du site de Plumaugat.

La fosse 1270
La fosse 1270 se situe en dehors de cette zone de concentration de fosses de 
l’âge du Bronze. Elle correspond à un chablis dans lequel furent découverts 
20 tessons pour un NMI évalué à un seul récipient de couleur beige orangée 
(à grise à l’intérieur). Des traces de suie sont visibles sur sa face externe. Sa 
pâte sandwichée est grise au cœur et orangée vers les tranches. Ce type de 
forme s’inscrit dans les séries de l’âge du Bronze, sans plus de précision

La fosse 2112
Au sud de l’emprise, la fosse 2112 contenait un unique récipient très 
sommairement modelé présentant des traces de suie sur sa face orangée à 
noirâtre à l’extérieur, et brun foncé à l’intérieur. Quoique complète, cette 
céramique isolée pose des problèmes d’attribution chronologique. En effet, 
cette céramique possède un profil peu caractéristique d’une période donnée. 
Toutefois, elle est très proche, par ses proportions et sa forme, d’un exem-
plaire daté de la phase 2 du Bronze moyen de Tatihou (Marcigny et Ghes-
quière 2003, structure 277), orné d’un petit cordon lisse sur sa panse. 

II- L’occupation du second âge du Fer

Une fréquentation des lieux à La Tène ancienne est perceptible, comme 
l’indique la découverte de quelques fragments de céramique. Au cours du 
diagnostic en effet, le fossé 1072 (diag. Tr 1, F10) qui double l’enclos de 
la première phase avait révélé la présence d’un petit rebord éversé lustré 
pourvu d’une large cannelure labiale, caractéristique des productions régio-
nales de La Tène ancienne, à partir de la seconde moitié du Ve siècle et au 
IVe siècles av. J.-C. Par ailleurs, le décapage du fossé 1195 qui se développe 
perpendiculairement au fossé précédent, a fourni 3 tessons appartenant à 
une lèvre à méplat oblique interne datable de La Tène ancienne, peut-être 
un couvercle cependant, sans certitude toutefois. Enfin, le décapage du fossé 
bordier 1007 qui se poursuit au nord de l’emprise a livré un rebord lustré 
pourvu d’une large cannelure interne attribuable à La Tène ancienne.

Pourtant, c’est au cours de La Tène moyenne puis à La Tène finale que 
l’occupation principale prend forme avec l’installation d’établissements 
agricoles bien marqués dans le paysage. Des enclos sont édifiés, entourés 
de leur enceinte périphérique. Ils sont associés à de nombreux bâtiments 
annexes dont des greniers. Deux phases principales d’occupations les carac-
térisent. A l’instar des autres habitats ruraux régionaux contemporains, les 
fossés des enclos successifs ont livré l’essentiel du mobilier. 

1-La première phase d’occupation

1-1 L’enclos 1 : les fossés de délimitation

Des sondages ont été opérés dans les fossés nord-oriental (F 1067) et orien-
tal (F1086) de l’enclos 1. 
Le comblement du fossé 1067 recelait 23 tessons pour un NMI corres-
pondant à 2 vases associés à un bracelet en lignite et à deux fragments de 
plaques en terre cuite dont un bord droit épais (épaisseur : 4,6 cm). Au 
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niveau de son interruption correspondant à l’aménagement d’un accès à 
l’espace interne de l’enclos, le comblement du fossé a livré une faible quan-
tité d’artefacts, plutôt inhabituelle compte-tenu de la proximité de l’entrée. 
On peut suggérer qu’il ne s’agissait probablement pas de l’entrée principale 
qui menait au cœur de l’enclos, mais plutôt d’un passage secondaire. 
Le seul élément de forme bien conservé appartient à une jatte ouverte 
décorée de traits lissés rayonnants groupés par deux sur les parois interne et 
externe du vase. Le sondage 9 localisé à l’extrémité du fossé, interrompue 
par un passage, recelait également un bracelet en lignite conservé aux deux 
tiers. Il mesure un peu moins de 8 cm de diamètre et se caractérise par sa 
section semi-circulaire. Malheureusement, il ne se dégage pas de caractères 
typo-chronologiques stricts pour les joncs lisses de l’âge du Fer en Bretagne.

Quant au fossé 1086 il contenait 119 tessons pour un NMI estimé à 9 vases 
auxquels sont associés un peu moins de 11 kg de plaques et 735 grammes 
de torchis/clayonnage. L’épaisseur des plaques varie entre 2,2 cm et 5,7 cm 
et l’angle droit d’une plaque perforée est préservé. Il s’agit probablement 
d’un fragment de sole suspendue. Les bords conservés des plaques quadran-
gulaires sont émoussés ou droits. Certains fragments de torchis/clayonnage 
ont conservé des traces d’enduit blanc sur une face. On les trouve majoritai-
rement dans l’angle nord-est de l’enclos. Une plaque présente des traces de 
résidus blanchâtres sur l’une de ses faces.
Les sondages 31 et 40 sont ceux qui ont livré la majorité du mobilier et les 
poteries les mieux conservées du fossé. Ils se situent à l’extrémité méri-
dionale du fossé, à proximité d’un second accès à l’enclos mais aussi près 
du puits 1837, au sein d’une probable zone de cour. Ce dernier recelait 
d’ailleurs plusieurs objets dont un grand clou, deux objets denses en métal à 
section quadrangulaire : une probable agrafe et une plaque en fer, ainsi que 
5 fragments indéterminés.

Le corpus se compose majoritairement d’écuelles ouvertes à profil en esse 
continu ou discontinu. Ces écuelles relativement profondes et ouvertes, au 
nombre de trois, sont soigneusement lustrées (F1086, sd 31 et 40). Tour-
nées, elles sont pourvues d’une fine cannelure labiale interne et d’un fond 
soulevé, légèrement débordant dans un cas. Une ornementation lustrée 
couvrante se développe sur leur panse. Celle-ci se compose de traits lustrés 
rayonnants, parfois groupés, qui ornent leur paroi interne, tandis que leur 
surface externe est décorée de croisillons simples ou de groupes de traits 
obliques alternativement opposés qui s’entrecroisent.
Deux jattes plus profondes de taille moyenne sont associées. L’une d’elles, 
ouverte, avec sa panse tronconique, est décorée de traits lissés larges grou-
pés par deux sur ses deux faces (F1067). La seconde, fermée et non décorée, 
semble directement dériver des écuelles précédentes mais possède une panse 
plus globulaire (F1086, sd 40). Avec leur panse ovoïde ou tronconique, ces 
jattes remporteront un franc succès dans les phases plus tardives.
Enfin, une jatte à haut col complète ce corpus (F1086, sd 31). Soigneuse-
ment graphitée dans sa partie supérieure, un décor de traits lissés verticaux 
orne l’extérieur de sa panse incomplète.

On est d’abord surpris par l’absence des formes hautes. Le décor de pré-
dilection est l’ornementation lustrée, alors que la décoration estampée est 
absente. Si le support privilégié pour recevoir ce type d’ornementation est 
l’écuelle basse ouverte, d’autres formes sont néanmoins décorées. Enfin, le 
recours à l’enduction partielle graphitée est rare.
Les parallèles locaux pour ces formes et ces décors ne manquent pas entre 
la fin du IIIe siècle av. J.-C. et le milieu du IInd siècle av. J.-C. 
La synthèse typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018) 
permet d’établir des comparaisons locales avec de nombreux ensembles 
mobiliers datés de -200 à -175 av. J.-C. tels ceux du comblement du souter-
rain de Grohan à Quessoy (22) (Guyader 1969), des comblements médians 
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des fossés 779 et 166 de Lamballe (22), ZAC de La Tourelle (Cherel, in 
Blanchet 2010). Des parallèles existent aussi avec les rares céramiques 
prélevées au fond des fossés délimitant l’enclos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye 
(Cherel, in Le Gall 2012).
On peut également signaler de plus rares analogies avec certaines formes 
issues de plusieurs contextes mobiliers bretons datables de -175-150 av. 
J.-C. : comblement du fossé 200 de Bais (35), Carrière des Vallons (Cherel, 
in Mentele 2012), ou encore celui du fossé 199 A/B de Paule (22), St-Sym-
phorien (Ménez 2009). 
Une attribution chronologique de cet ensemble au début du IInd siècle av. 
J.-C. est donc probable.

1-2 Les fossés qui doublent l’enclos 1 

Seul le fossé 1655 qui vient doubler le fossé d’enclos septentrional 1052 sur 
sa partie interne a livré du mobilier en bon état de conservation. Il se com-
pose de 72 tessons pour un NMI correspondant à 7 poteries. La majorité 
des artefacts se concentre à l’extrémité occidentale du fossé, dans le sondage 
97 qui contenait également des morceaux de plaques. Parmi eux figurent un 
angle à bord droit, ainsi que le bord émoussé d’une plaque. Leur épais-
seur varie entre 3,3 cm et 4,7 cm. Des fragments de torchis avec des traces 
d’enduit blanc ont aussi été retrouvés. Ces rejets témoignent de l’existence 
d’un ou plusieurs bâtiments à proximité. Cette hypothèse est confortée par 
la présence d’un objet (sd 97), une tige coudée fragmentée dont l’extrémité 
se referme sur elle-même de manière à former une boucle ou anneau de sus-
pension. Or, la morphologie des clefs ou lèves-loquets trouvées dans le fossé 
1231 du site est tout à fait comparable.

Deux céramiques fines lustrées dans leur partie supérieure correspondent à 
des écuelles sinueuses décorées de traits lustrés rayonnants plus ou moins 
épais, à l’instar de celles dégagées dans l’enclos 1. Elles sont toutefois un 
peu plus ouvertes que les précédentes. Elles étaient accompagnées d’un 
gobelet soigneusement lustré qui correspond au type 48b de la typo-chrono-
logique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018), courant dans les contextes 
datés entre 250 et 100 av. J.-C. Toutes ces formes associées se rencontrent 
principalement dans les contextes du début du IInd siècle av. J.-C. Les 
mêmes comparaisons établies pour les vases de l’enclos 1 peuvent être ici 
reprises.

Le seul haut vase fermé de taille modeste est confectionné à partir d’une 
pâte très particulière qualifiée de « proto-onctueuse ». Un autre tesson de 
céramique onctueuse décorée de traits lissés groupés par deux sur sa face 
interne était associé à ce vase découvert en surface. Or, la région de Quim-
per est en effet connue pour ce type de production qui regroupe les poteries 
dénommées par P.-R. Giot « poteries proto-onctueuses » (Giot et Querré 
1987). Elles se caractérisent par leur couleur brune orangée, leur douceur 
au toucher et leur dureté très faible. Rayables à l’ongle, elles sont très peu 
résistantes à l’abrasion et à l’érosion mécanique. De grosses particules phy-
litteuses blanc-gris argenté de nature fibreuses assurent la cohésion de leur 
pâte, permettant ainsi la confection de grands vases. Les analyses minéra-
logiques et chimiques réalisées sur les poteries proto-onctueuses montrent 
que les matériaux qui les composent sont issus de l’altération hydrother-
male de la serpentine, d’abord en talc, puis en chlorite magnésienne. Elles 
sont réfractaires et calorifuges et montrent une grande résistance aux chocs 
thermiques. Leurs températures de cuisson évaluées se situent entre 600° et 
800° (Giot et Morzadec 1996). 
Le talc étant rare en Bretagne, le gisement de serpentinite le plus proche de 
Quimper correspond à celui de la baie d’Audierne, en Plovan et Peumerit, 
au sud-ouest de Quimper (Giot et Morzadec 1996). Mais peu de recherches 
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ont été menées sur les autres gisements potentiels utilisés, de moindre impor-
tance. Or, certains sont par exemple signalés à Avalon près de Moncontour 
(22) ou à Noyal-Pontivy (56).
A Châteaulin (29), Pen-an-Roz, ces productions bien connues des contextes 
de la fin de l’âge du Fer ne semblent pas perdurer au-delà de la transition 
LTF-GR, au milieu du -Ier siècle av. J.-C. Elles disparaissent complètement 
des contextes antiques. Sur ce site, on recense 25 céramiques proto-onc-
tueuses, soit plus de la moitié du corpus des vases. Les formes hautes sont 
presque deux fois plus nombreuses que celles de taille moyenne ou basse. 
Mais l’exemplaire de Plumaugat ne correspond à aucun des types connus 
à Châteaulin ou dans la région de Quimper. On peut donc supposer qu’il 
s’agit là d’une production locale, isolée.

1-3 L’enclos périphérique

Le fossé 2047 
Le fossé 2047 constitue, avec le fossé 1823 qui se situe dans son prolonge-
ment, la façade orientale de l’enclos périphérique. Ils se développent de part 
et d’autre d’une interruption qui délimite un accès à l’enclos périphérique. 
Seul le sondage 173 opéré à l’extrémité méridionale du fossé 2047 a livré du 
mobilier. Son comblement recelait 47 tessons pour un NMI correspondant 
à 4 vases. Enfin, environ 4,5 kg de morceaux de plaques ont été ramassés 
sur environ 6m linéaires, parfois agglomérés à des végétaux (aménagement 
particulier ?). L’angle d’une plaque épaisse de 4,6 cm et deux bords droits 
sont à signaler.

Lors du décapage, la fouille a révélé la présence d’un récipient fermé de 
grande capacité orné d’un registre de doubles lignes incisées ondées au 
niveau de son épaulement 22 tessons, NMI : 1). Il correspond au type 85a 
de la typo-chronologique bretonne (Cherel et al., 2018) utilisé durant une 
longue période entre le début du IIe s. et la fin du Ier s. avant J.-C. On peut 
le rattacher à la phase récente de l’enclos périphérique, contrairement aux 
vases trouvés dans son comblement.
Le mobilier céramique se compose de deux jattes fermées et d’un récipient 
tronconique ouvert. Ce dernier, facile à confectionner, correspond au type 
4a de la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018), et est 
en usage jusqu’au début du Ier s. avant notre ère. Les deux jattes sont des 
céramiques fines soigneusement lustrées. L’une d’elles est décorée de larges 
traits lustrés rayonnants groupés par deux sur la face interne de sa panse lis-
sée, à instar de l’exemplaire du fossé 1067. Les comparaisons existent pour 
ce type de forme à Lamballe (22), ZAC de La Tourelle (Cherel, in Blanchet 
2010) dans les contextes datés entre -200 et -175 (fossé 166) et -150-125. 
Compte-tenu du style de l’ornementation lustrée des vases, très comparable 
à celui des récipients de l’enclos 1, une datation de ce petit lot dans la pre-
mière moitié ou au milieu du IInd siècle av. J.-C. est envisageable.

Le fossé 1823
Un petit lot de mobilier composé de 3 tessons protohistoriques provient 
du comblement supérieur du fossé 1823, auxquels sont associés 2 tessons 
d’époque moderne. 
Une petite jatte a été découverte lors du décapage, du même type que celle 
trouvée dans le fossé sud F1685. Elle est comparable à certaines jattes mises 
au jour dans le comblement du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de la 
ZAC de la Tourelle à Lamballe (22), daté de -75/-50 av. J.-C. On recense 
également 10 fragments de plaque de cuisson dont un angle à bords droits. 
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Conclusion sur la 1ère phase d’occupation

D’après les comparaisons émises, la 1ère phase d’occupation gauloise du 
site remonte au tout début du IInd siècle av. J.-C., avec l’édification de 
l’enclos 1 associé à son enclos périphérique. Cette proposition d’attribution 
chronologique est confortée par une analyse par la méthode du radiocar-
bone effectuée sur des charbons prélevés dans la fosse 1289. Celle-ci est 
localisée dans le prolongement du fossé 1655 qui double l’enclos 1 sur 
sa façade interne. Le résultat de l’analyse indique la datation suivante : 
2180+/- 35 BP soit en datation calibrée et à 95,4% de probabilité, l’inter-
valle 366 BC (93.9%) 160 BC et 132 BC (1.5%) 118 BC. Une datation 
au début du IInd siècle av. J.-C., antérieure à 160 av. J.-C. est donc envisa-
geable.

2-La seconde phase d’occupation

2-1 L’enclos 2 : le fossé de délimitation F 1035

Le fossé 1035 délimite les 4 façades qui constituent l’enclos 2. Il reprend 
le tracé de l’enclos 1 sur sa partie occidentale uniquement. Les sondages 
opérés dans son comblement ont permis de ramasser 385 tessons pour un 
NMI estimé à 38 vases auxquels il faut ajouter 121 tessons correspondant 
à 15 vases datés de la transition La Tène finale-époque gallo-romaine et des 
débuts de l’Antiquité découverts dans les sondages 100 et 100+. Parmi les 
fragments de terre cuite, on recense un peu plus de 6 kg de morceaux de 
plaques en terre cuite majoritairement dégagés dans le sondage 2, et environ 
2 kg de terre cuite architecturale, ainsi qu’un fragment de paroi de four (sd 
74). Les sondages 74 et 100/100+ ont livré quelques fragments de torchis 
présentant les traces d’un enduit blanc. Parmi les morceaux de plaques, on 
signale la présence de deux angles à bords droits (épaisseur : 4,5cm) dans le 
sondage 2 et un autre du même type dans le sondage 6 (épaisseur : 4,1cm). 
Plusieurs objets en fer de nature indéterminée (sd 96 et 100) et un probable 
culot de forge (sd 100+) complètent ce corpus.
La façade méridionale de l’enclos est incomplète car elle se situe en limite 
d’emprise ; elle est malheureusement recoupée par un fossé/haie moderne. 
On note une distinction entre le faciès du mobilier découvert au fond et 
dans le comblement inférieur du fossé, et celui mis au jour dans les remplis-
sages médian et supérieur du fossé.

2-1-1 La façade orientale

Seuls les sondages localisés à proximité de l’entrée ont livré du mobilier 
remarquable, le sondage 28 fournissant à lui seul 91 tessons pour un NMI 
équivalent à 16 vases. Excepté pour le sondage 109 dans lequel le mobilier 
provient de la moitié supérieure du comblement du fossé, l’essentiel des 
artefacts est issu des comblements médians et inférieurs du fossé. 

La seule céramique fine qui évoque les contextes antérieurs de la phase 1 
provient du fond du fossé. Cette jatte soigneusement lustrée est décorée de 
traits lustrés qui ornent sa paroi interne lissée, à l’instar des exemplaires 
antérieurs. Elle correspond au type 51 de la typo-chronologique établie en 
Bretagne (Cherel et al., 2018), forme relativement courante qui se rencontre 
dans les contextes datés entre 175 av. J.-C. et le changement d’ère.
Les exemplaires recensés, parfois de grandes dimensions, proviennent 
d’habitats répartis sur l’ensemble de la péninsule : Lamballe (22), ZAC de 
La Tourelle, Paule (22), St-Symphorien, Trégueux (22), La Ville Polo, Hen-
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nebont (56), Polvern, Inguiniel (56), Kerven-Teignouse, Bais (35), Carrière 
des Vallons, ou encore l’habitat groupé de Thorigné-Fouillard (35), ZA 
Bellevue.

L’essentiel du mobilier recueilli provient des comblements médians et infé-
rieurs du fossé. On trouve deux récipients ouverts à profil simple arrondi 
(sd 28) qui correspondent au type 49 de la typo-chronologique établie en 
Bretagne (Cherel et al., 2018). Plusieurs vases de ce type sont issus des sites 
du Bas Chesnay à Hédé (35), de la ZAC de Bellevue à Thorigné-Fouillard 
(35) et la ZAC de la Tourelle à Lamballe (22). Les vases de Thorigné-Fouil-
lard et Lamballe sont par ailleurs ornés de plusieurs stries externes locali-
sées sur le haut de leur panse comme c’est le cas à Plumaugat. Ce type assez 
tardif se rencontre au cours des trois derniers quarts du Ier s. avant J.-C.
Le fragment d’un rebord légèrement rentrant en bourrelet (sd 28, US5), 
appartient probablement à une coupe de type 5b de la typo-chronologie 
bretonne. Il est parfois orné de cannelure(s) dans sa partie supérieure et 
se rencontre majoritairement sur les établissements ruraux de Bretagne 
orientale de la fin de l’âge du Fer. A titre d’exemple on peut citer ceux de 
Trégueux (22), la Ville Polo, et les nombreux vases de la région de Rennes 
tels ceux de Bais (35), Carrière des Vallons. Ce type 5b est daté du milieu 
du IIe s. av. jusqu’au changement d’ère.
Une jatte à bord éversée (sd 28/US 7) ainsi qu’un récipient complet fermé de 
taille moyenne (sd 28/US 5) trouvent des comparaisons éloquentes dans les 
fossés délimitant l’enclos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 
2012) dont le comblement final date du début du –Ier siècle avant notre ère, 
avec un démarrage de l’occupation dans la première moitié du IInd siècle 
av. J.-C.
Enfin, une jatte à haut col lustrée et graphitée dans sa partie supérieure, des 
décorée de cordons saillants sur son col. Elle trouve des parentés morpholo-
giques dans le fossé 422 de l’enclos 2 de Lamballe (22), ZAC de La Tourelle 
comblé entre -75 et -50 av. J.-C.
Enfin, le comblement supérieur a livré un fond de vase à décor de spirale. Il 
est identique à celui d’une jatte complète provenant de Lamballe (22), ZAC 
de La Tourelle (Cherel, in Mentele 2010b), découverte dans le fossé 655 de 
l’enclos 2 comblé dans la 1ère moitié du –Ier siècle av. J.-C. Dans le même 
contexte, un fond de plus grande dimension était orné de la sorte. On peut 
se demander dans quelle mesure il ne s’agit pas d’une marque de fabrica-
tion.

2-1-2 La façade septentrionale

Les sondages 74, 89, 90, 95 et 104 opérés dans cette section de fossé ont 
fourni 145 tessons pour un NMI correspondant à 8 vases. Un fragment de 
paroi de four et du torchis présentant les traces d’un enduit blanc pro-
viennent du sondage 74.

Le mobilier découvert dans le comblement inférieur du fossé se compose de 
céramique fine comprenant une écuelle sinueuse pourvue d’une fine can-
nelure labiale interne. On est surpris par la présence d’une grande forme 
fermée isolée (sd 89), archéologiquement complète, trouvée dans la moitié 
inférieure du comblement du fossé, à proximité de l’entrée. Elle présente des 
traces de suie sur ses faces et son fond est débordant. Un décor de cordons 
larges emboutis encadre une ornementation lustrée dans la partie supérieure 
de sa panse. Ce type de vase pourvu d’une cannelure labiale interne corres-
pond au type 79 de la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 
2018) qui se rencontre dans les contextes durant la première moitié du IIe s. 
avant J.-C. 
Les écuelles sinueuses correspondent au type 22 de la typo-chronologique 
établie en Bretagne (Cherel et al., 2018). Elles sont très courantes dans les 
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contextes bretons entre 225 av. J.-C. et 75 av. J.-C., avec une phase maxi-
male d’utilisation durant le second siècle avant notre ère. A Plumaugat, celle 
du fossé nord évoque celles des fossés de l’enclos 1 par sa morphologie et 
son ornementation lustrée comparable. 
Les écuelles trouvent des comparaisons éloquentes dans les fossés de l’en-
clos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 2012) dont le comble-
ment final date du début du –Ier siècle avant notre ère, avec un démarrage 
de l’occupation dans la première moitié du IInd siècle av. J.-C.

Les comblements médians et supérieurs ont livré une forme intéressante. Il 
s’agit d’un grand conteneur à panse globulaire ornée d’un décor ondé incisé. 
Elle correspond à un type intermédiaire entre le type 85b et le type 88 
définis dans la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018). 
Le type 85b est utilisé durant une longue période entre le début du IIe s. et 
la fin du Ier s. avant J.-C., tandis que la forme 88 est en usage entre 300 et 
125 avant J.-C.

2-1-3 La façade occidentale

Les sondages 100 et 100+
La façade occidentale de l’enclos présente la particularité de reprendre le 
tracé initial du fossé de délimitation de l’enclos 1 qui lui est antérieur. Par 
ailleurs, au niveau du sondage 100/100+ son comblement sommital pré-
sente un faciès mobilier distinct de celui habituellement rencontré dans les 
niveaux médians et inférieurs.
Les unités stratigraphiques 1 à 5 des sondages 100 et 100+ ont en effet livré 
du mobilier datable de l’époque augustéenne (détermination : M. Grall, 
CDA du Finistère et R. Delage, INRAP).
La strate 1 du sondage 100 contenait 14 tessons en céramique terra-nigra 
dont 2 bords, pour un NMI estimé à 2 vases. Une forme en terra-nigra de 
type Ménez 95, avec sa lèvre en bourrelet, est ornée d’un décor ondé qui 
se développe entre 2 cannelures. Cette forme peu abondante trouve des 
comparaisons à Quimper (29), Rue Michelet. Elle était accompagnée d’une 
seconde forme de type Ménez 96. Enfin, on notera la présence d’un tesson 
de céramique commune sombre et un autre de facture protohistorique pro-
bable. Ce lot est complété par 3 tessons d’amphore italique de type Dressel.
Les unités stratigraphiques 1 à 5 du sondage 100 renfermaient seulement 3 
tessons de facture protohistorique. La céramique commune sombre est re-
présentée par 26 fragments appartenant à 3 vases (3 bords), dont un grand 
vase modelé fermé à parois épaisses qui semble avoir chauffé. Il trouve des 
comparaisons dans les contextes augusto-tibériens de Quimper, (exemple de 
Parc-ar-Groas). Deux autres écuelles semblent résulter d’une évolution des 
types laténiens tardifs. Semblables, elles trouvent des analogies morpholo-
giques avec celles de Quimper, Résidence St-Hubert, datées de la seconde 
moitié du règne d’Auguste.
Parmi les 15 tessons de céramique en terra-nigra, on recense une forme de 
type Ménez 95 ornée d’un décor ondé qui se développe dans un registre 
délimité par deux cannelures. Elle était associée à une forme de type Ménez 
96. Un troisième bord forme pourrait appartenir au type Ménez 126, sans 
certitude toutefois. 
Les US 3 à 5 ont fourni un seul tesson de panse de céramique commune 
sombre qui a subi une chauffe importante. L’US 3 a aussi livré des frag-
ments de torchis, parfois revêtus d’un enduit blanc
La couche 6 du sondage 100 (comblement médian) a fourni 11 tessons 
pour un unique récipient. La partie supérieure d’un vase fermé de grande 
capacité est constitué à lui seul de 8 tessons, les 3 autres fragments pouvant 
se rapporter à des productions de la fin de LTF ou de la transition LTF-GR. 
Le bord droit d’une plaque en terre cuite (4,1 cm d’épaisseur) est également 
à mentionner.
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Ce récipient fermé de dimensions importantes possède une lèvre soulignée 
d’une fine cannelure interne. Il correspond au type 88 de la typo-chrono-
logique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018), en usage entre 300 et 125 
avant J.-C. Ces vases sont caractérisés par un col rentrant très resserré et un 
soin particulier apporté au traitement de leurs surfaces.
Un sondage opéré au cours du diagnostic au sud du sd 100 a permis de re-
cueillir 89 tessons pour un NMI estimé à 2 vases, associés à une scorie. On 
notera la présence d’un grand vase globulaire à embouchure très rentrante 
trouvé dans le comblement médian (US 5). Lustré sur sa face externe, sa 
face interne est desquamée, peut-être en raison du type d’aliments conservés 
(salaisons ?). Avec son décor de baguette qui souligne son rebord, il évoque 
les productions de La Tène finale. Par ailleurs, un tesson micacé découvert 
dans l’US 5 pourrait évoquer les productions tardives de LTF-GR.
Au sud du sondage 100 qui le jouxte, le sondage 100+ a livré dans son 
comblement supérieur (US 1 à 5) 45 tessons pour un NMI correspondant à 
6 vases. Parmi les 5 tessons de céramique en terra-nigra (2 fonds, NMI : 2) 
on signalera là encore la présence d’une forme de type Ménez 96. La céra-
mique commune sombre est illustrée par 25 tessons (2 bords, 3 fonds, NMI 
: 3) dont un bord de pot modelé. Une écuelle décorée de fines baguettes à la 
jonction col/panse est une réminiscence des productions tardives de la fin de 
l’âge du Fer. Elle évoque celles de Quimper, Résidence St-Hubert, datées de 
la seconde moitié du règne d’Auguste. Par ailleurs, un fond avec le départ 
d’une anse est également conservé.
Quant à la céramique de facture protohistorique probable, elle est représen-
tée par 15 tessons (1 bord, NMI : 1). 
La couche 3 a livré 4 tessons appartenant à un récipient orné d’un décor de 
croisillons semblable à ceux qui ornent des jattes et des écuelles du comble-
ment inférieur du fossé 1035. Il était accompagné de 4 tessons d’amphore 
italique de type Dressel.

Le sondage 2
La moitié du comblement inférieur du sondage 2 recelait les seules formes 
intéressantes du sondage, avec 2 jattes relativement bien conservées, asso-
ciées à un peu moins de 6 kg de fragments de plaques en terre cuite et de 
rares morceaux de torchis probable. Les deux angles de plaques épaisses de 
4,5 cm présentent des traces de suie.
Une jatte lustrée sur sa panse et graphitée dans sa partie supérieure est 
ornée d’un décor lustré de croisillons altéré sur sa panse. Elle correspond au 
type 51 de la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018). 
Les exemplaires recensés comparables, parfois de grandes dimensions, pro-
viennent d’habitats répartis sur l’ensemble de la péninsule : Lamballe (22), 
ZAC de La Tourelle, Paule (22), St-Symphorien, Trégueux (22), La Ville 
Polo, Hennebont (56), Polvern, Inguiniel (56), Kerven-Teignouse, Bais (35), 
Carrière des Vallons, ou encore l’habitat groupé de Thorigné-Fouillard (35), 
ZA Bellevue. Ce type relativement courant se rencontre dans les contextes 
datés entre 175 av. J.-C. et le changement d’ère.
Elle était accompagnée d’une autre jatte ornée de cannelures multiples au 
niveau de son épaulement. Ce trait ornemental se rencontre très fréquem-
ment dans l’ensemble mobilier du fossé 380 de l’enclos 1 de Trémeur (22), 
l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 2012) dont le comblement final date du pre-
mier quart du -Ier siècle av. J.-C.

2-1-4 La façade méridionale 

Seul le sondage 168 contenait du mobilier, 77 tessons pour un NMI estimé 
à deux récipients contenus dans la moitié inférieure du comblement du 
fossé.
Le mobilier découvert dans le comblement inférieur du fossé se compose de 
céramique fine comprenant une écuelle sinueuse graphitée pourvue d’une 
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fine cannelure labiale interne et une jatte. Les écuelles sinueuses corres-
pondent au type 22 de la typo-chronologique établie en Bretagne (Cherel et 
al., 2018). Elles sont très courantes dans les contextes bretons entre 225 av. 
J.-C. et 75 av. J.-C., avec une phase maximale d’utilisation durant le second 
siècle avant notre ère. La jatte à fond bombé est richement ornée d’une 
ornementation lustrée semblable à celle de l’écuelle du fossé nord : croisil-
lons externes et traits lustrés rayonnants internes.
Les écuelles et jattes trouvent des comparaisons éloquentes dans les fossés 
de l’enclos 1 de Trémeur (22), l’Abbaye (Cherel, in Le Gall 2012) dont 
le comblement final date du début du –Ier siècle avant notre ère, avec un 
démarrage de l’occupation dans la première moitié du IInd siècle av. J.-C.

Conclusion sur l’enclos 2

Le mobilier recueilli dans le comblement inférieur des fossés de l’enclos 2 
présente de grandes similitudes avec celui mis au jour dans le remplissage 
supérieur des fossés de l’enclos 1. Le creusement de l’enclos 2 intervient 
au moment où les fossés de l’enclos 1 sont comblés ou bien sur le point de 
l’être. Ces deux enclos se succèdent très rapidement dans le temps, vers le 
milieu du IInd siècle av. J.-C. Le comblement final de l’enclos 2 s’opère entre 
la seconde moitié du IInd siècle avant notre ère et la première moitié du Ier 
siècle av. J.-C. La présence de mobilier augustéen dans le remplissage som-
mital des sondages 100 et 100+ s’explique par la proximité d’un bâtiment 
tardif dans cette zone. 

2-1-5 Les fosses

La fosse 1311 
Le creusement de la grande fosse 1311 recoupe l’angle nord-est du fossé 
1072 qui vient doubler l’enclos 1 sur sa façade interne. Ce petit lot est 
constitué de 48 tessons pour un NMI estimé à 3 vases. L’un d’eux est un 
récipient ouvert tronconique qui correspond au type 4a de la typo-chro-
nologique établie en Bretagne (Cherel et al., 2018). Facile à réaliser, il est 
souvent présent dans les contextes jusqu’au début du Ier s. avant notre ère. 
Les deux autres récipients qui l’accompagnent peuvent être datés de la fin 
du IInd ou du début du Ier siècle av. J.-C.
1043

La fosse 1378
On recense un seul bord en terra-nigra d’époque augustéenne découvert en 
surface de cette fosse/TP qui appartient peut-être au bâtiment le plus tardif 
du site. Or, cette datation s’accorde bien avec celle du mobilier sommital 
des sondages 100 et 100+ du fossé occidental de l’enclos 2 localisé à proxi-
mité.

2-2 L’enclos périphérique et la cour 

2-2-1 La délimitation de la cour : l’enclos périphérique 

Le fossé 1043
Il constitue les façades septentrionale et occidentale de l’enclos périphé-
rique.
Son comblement recelait 24 tessons pour un NMI correspondant à 6 vases, 
auxquels on peut rajouter 20 tessons découverts lors du diagnostic pour 
un NMI s’élevant à un unique vase. De la terre cuite indéterminée est issue 
du sondage 129 et du torchis probable du sondage 85. Le diagnostic avait 
révélé la présence d’une tige en fer mesurant 2,5 cm de longueur pour une 
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épaisseur de 0,6 cm et deux fragments de plaques de cuisson au fond du 
fossé. Au cours de la fouille, une penture en fer a été découverte dans le 
sondage 128.
Le récipient archéologiquement complet trouvé au cours du diagnostic, 
lustré dans sa partie supérieure, se caractérise par ses surfaces brunes très 
micacées. Cette jatte ouverte à profil en esse possède une panse plutôt 
tronconique et une fine strie labiale, semblable à celle qui orne les exem-
plaires 8b de l’habitat de Trémeur (22), L’Abbaye (Cherel 2012) dont 
l’occupation gauloise principale date de La Tène finale, jusqu’au milieu 
du Ier siècle av. J.-C. On peut donc raisonnablement dater l’exemplaire de 
Plumaugat vers le milieu du Ier siècle avant notre ère. Il était accompagné 
d’un vase fermé très grossièrement modelé aux parois très épaisses portant 
des traces de suie. Ce type de récipient est inhabituel dans les contextes de 
la fin de l’âge du Fer.

Le fossé 1231 (diagnostic, tranchée 1, fait 3)
Ce fossé étroit constitue la partie nord-ouest de la façade septentrionale de 
l’enclos périphérique. Il vient doubler le fossé nord de l’enclos principal. A 
l’est, il se prolonge par le fossé 1043. L’aménagement d’une entrée permet-
tait de desservir l’enclos par le nord et de franchir l’enclos périphérique.
On recense seulement 6 tessons pour un NMI estimé à un unique vase et 
un objet en fer au sein de son remplissage. Un amas d’objets en fer avait été 
découvert au cours du diagnostic, à proximité de l’entrée. Son descriptif est 
ici repris, complété par quelques nouvelles comparaisons. L’unique objet en 
fer trouvé pendant la fouille est un élément circulaire creux et haut (1,65 
cm) de section quadrangulaire. Il pourrait s’agir d’un aiguillon ou d’un 
élément de penture, sans certitude toutefois.
Ce fossé a livré un abondant mobilier métallique formant un amas d’objets 
plus ou moins agglomérés. Quelques objets (n°1 à 4) se sont détachés de cet 
amas pendant le décapage. Tout d’abord, il a fallu dégager ces objets de ma-
nière à pouvoir les identifier d’après les scans effectués. Prélevés en motte, 
ils ont donc été nettoyés en enlevant un maximum de terre puis de gangue. 
Le résultat est satisfaisant, certains petits fragments isolés au moment de la 
fouille ont pu également être recollés. 
Plusieurs objets en fer apparus au moment du décapage furent isolés lors de 
leur prélèvement.
Le fer complet d’une hache à tranchant légèrement biseauté (objet n°1) 
possède un œil ovale. Elle mesure 24 cm de long et pèse 1970 grammes. Sa 
section longitudinale est triangulaire avec un œil ovalaire proche de sa tête 
plane. Vue de profil, elle est très légèrement courbe. Son tranchant est légè-
rement dissymétrique. C’est un type inhabituel qui trouve de rares compa-
raisons en Grande-Bretagne à l’époque romaine à Londres, Fenchurch Street 
(Manning 1985, type B1), avec un exemplaire mesurant 22,8 cm, tandis 
qu’elles sont plus fréquentes en Allemagne. Par ailleurs, on peut les rappro-
cher de certaines haches médiévales utilisées par les bûcherons. A l’âge du 
Fer, ce modèle n’est pas courant mais un exemplaire comparable fait partie 
du dépôt de Wauwil « Wauwilermoos » en Suisse.
Un second objet plat malheureusement incomplet (objet n°2) a conservé 
le départ d’une douille ouverte. Il est conservé sur 8,2 cm de long et 3 cm 
de large mais il est cassé dans sa largeur et à ses extrémités. Son épaisseur 
atteint 0,7cm. Il s’agit probablement d’un outil qui n’a pas pu être identifié.
Un troisième objet (objet n°3) qui peut être assimilé à un outil, correspond 
à une douille fermée ou semi-ouverte. Elle pèse 16 grammes et son manche 
en bois ligneux est très bien conservé. 
Un quatrième objet (objet n°4) pourrait correspondre à un morceau de 
lame de couteau fragmenté. Il est conservé sur une longueur de 8,8 cm et 
se caractérise par sa section triangulaire allongée, plus épaisse vers le dos, 
et plus mince vers le tranchant potentiel. Il a été découvert à la surface de 
l’amas.
Les autres objets en fer forment un véritable amas pesant 1350 grammes. Ils 
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sont agglomérés entre eux et n’ont pas pu être séparés mais leur nettoyage 
associé à leurs scans ont permis de les identifier. On recense ainsi :
-1 pince de forgeron dont les branches sont incomplètes (objet n°5)
-5 lèves-loquets (objets n°7 à 11) dont 4 sont visibles à l’œil, à extrémité 
distale recourbée pour leur suspension, avec un ou deux anneaux de suspen-
sion (« trousseau » ?) ?
-1 tige ou branche torsadée (objet n°6)
La pince de forgeron est grande puisque sa longueur totale dépasse les 60 
cm. En effet, ses deux branches sont incomplètes. Elles se terminent par 
un mors et un contre-mors assemblés entre eux par un rivet encore visible. 
Localement, on connait une pince comparable de plus de 70 cm de long sur 
l’habitat gaulois d’Inguiniel (56), Kerven-Teignouse. Ces découvertes sont 
habituellement assez rares. D’après J.P. Guillaumet, ce type de pince devient 
fréquent seulement à partir de La Tène moyenne. L’exemplaire d’Inguiniel 
provient du comblement d’un des grands fossés de la phase C, fossés qui 
selon les données de fouille ont été creusés début IIIe et définitivement com-
blés à la fin du IIe siècle av. J.-C. (Bracci 2011).
Les 5 lèves-loquets ou clefs se caractérisent par leur extrémité distale en 
forme de crochet et leur tige coudée à angle droit. La forme de leur extré-
mité proximale n’est pas aisée à reconnaître d’après les scans. Certes, les an-
neaux ou enroulements terminaux pour leur suspension sont bien connus, 
mais on se demande s’il n’existe pas un ou deux anneaux supplémentaires 
destinés à les assembler, tel un trousseau à suspendre. Localement, l’établis-
sement rural de Lamballe (22), ZAC de la Tourelle (Cherel  2010) a fourni 
une clef ou lève-loquet en fer, avec sa tige coudée fragmentée. Un enrou-
lement terminal, permet de l’accrocher aisément à un support. A Inguiniel 
(56), Kerven-Teignouse, cinq clefs à anneaux de suspension ont été recueil-
lies (Bracci 2011). Parmi elles, trois clefs proviennent, comme la pince, des 
grands fossés de la phase C (début IIIe – fin IIe av. J.-C.). Les deux autres 
exemplaires incomplets, contrairement aux précédents, proviennent des 
niveaux plus anciens. Une clef est originaire du fossé de la phase A, dont 
le comblement est daté début Ve ; l’autre vient d’un des souterrains de la 
phase B (V siècle – fin IV). Mais à Plumaugat, la forme de l’extrémité de la 
clef, très recourbée en forme de crochet, est nettement plus rare ; aucune 
analogie n’est relevée dans l’Ouest. Les seules comparaisons pour ce type 
original proviennent de l’oppidum de Manching (Jacobi 1974, pl. 43). Une 
autre interprétation envisageable pour ces objets assemblés consiste en une 
suspension ou crémaillère, mais les recherches effectuées ne permettent pas 
de retenir cette hypothèse.
Enfin, un fragment de tige torsadée vient compléter cet ensemble. Or, ces 
manches travaillés ont fait l’objet d’une attention particulière et sont rela-
tivement rares sur les sites. Les seules exceptions caractérisent des objets 
inhabituels dits de prestige, comme certaines fourchettes à chaudrons, pelle 
à charbon, ou éléments de crémaillère. Par exemple, on connaît des four-
chettes à chaudron encore appelées crocs à viande sur des établissements 
ruraux assez riches comme l’établissement n°6 d’Ifs (14), ZAC Object’Ifs 
Sud (14) (Cherel 2012). Ce dernier site a fourni une fourchette à manche 
torsadé dans le dépotoir 1907 daté de La Tène finale D2b qui associe, 
entre autre, un couteau à manche zoomorphe. Mais il est possible que 
nous soyons ici en présence d’une pelle à charbon utilisée par le forgeron. 
Son association dans des dépôts avec une pince de forge comme c’est ici le 
cas, parfois avec un tas et un marteau, la désigne comme un instrument du 
foyer de la forge et non du foyer domestique. On connaît des exemplaires 
de pelles à manche torsadé ou de crémaillère sur l’oppidum de Manching 
(Jacobi 1974).
Au cours du second âge du Fer, il n’est pas rare de trouver de tels dépôts à 
l’emplacement ou à proximité d’un espace dédié à l’artisanat du fer. Dans 
certaines tombes, l’activité du défunt, de son vivant, est parfois représen-
tée par les objets quotidiens qui l’entourent. En Bretagne, ces cas ne sont 
pourtant pas connus à l’âge du Fer excepté l’important dépôt récemment 
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découvert à Ossé (35) ou encore celui, plus modeste, issu de l’habitat 
d’Inguiniel (56), Kerven-Teignouse. Ce dernier comportait, outre une pince 
de forgeron et une clef, une binette, un soc d’araire, un coin à bois et deux 
fibules (Bracci 2011). A Plumaugat, l’ensemble des objets recueillis (pince de 
forgeron, hache pour la coupe du bois, etc.) porte pourtant à croire qu’ils 
sont soit liés à l’artisanat du fer (maréchal, forgeron, etc.) soit destinés à 
être vendus ou échangés par un marchand (clefs, etc.) ou par un négociant 
colporteur, ou bien les deux (vente depuis l’atelier de l’artisan). 
La datation de cet ensemble est un autre problème à soulever. La présence 
de clefs de ce type se réfère à l’époque gauloise. En effet, aux époques 
antiques et médiévales les formes diffèrent notablement, mais il n’est pas 
impossible que ce modèle de clef perdure à la transition LTF-GR. Par ail-
leurs, la morphologie de la hache, avec son œil ovale et sa largeur constante 
diffère notablement des types gaulois les plus répandus. Il pourrait s’agir 
d’un type tardif que l’on rencontre d’ailleurs à l’époque antique. Quant à 
la pince de forgeron, sa morphologie a trop peu évolué pour la considérer 
comme un véritable marqueur chronologique. On peut donc raisonnable-
ment dater ce lot d’objets au second âge du Fer, probablement à la fin de la 
période ou encore à la transition LTF-GR. Les deux tessons recueillis (diag) 
ne permettent pas d’apporter plus de précision. 

2-2-2 Les fossés 1245 et 1888 qui doublent l’enclos périphérique

Les petits fossés 1245 et 1888 viennent doubler les fossés principaux de 
l’enclos périphérique sur sa façade orientale. 

Le comblement du fossé 1245 contenait 7 tessons pour un NMI estimé 
à 3 récipients, découverts dans le sondage 136. On signalera la présence 
d’un fragment décoré d’une ornementation de traits lustrés. L’épaulement 
d’un grand conteneur est orné d’un décor ondé encadré de deux cordons 
décorés de petites incisions obliques, ce dernier disparaissant des contextes 
au milieu du Ier s. av. J.-C. Il évoque le récipient mis au jour en surface du 
fossé 1043 de l’enclos périphérique. Ce grand conteneur était accompagné 
d’un vase fermé globulaire décoré de deux stries et cordons au niveau de 
son épaulement, forme fréquente dans les contextes de La Tène finale.

Quant au fossé 1888 qui le prolonge vers le sud après une interruption 
(entrée), il recelait seulement 14 tessons pour un NMI correspondant à un 
unique vase. Cette jatte possède une panse arrondie surmontée d’un petit 
col court qui se prolonge par une petite lèvre arrondie éversée. Sa panse est 
décorée d’une ornementation lustrée comparable à celle des écuelles et jattes 
trouvées dans les fossés des enclos 1 et 2. Elle trouve des comparaisons élo-
quentes avec celles du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de Lamballe (22), 
ZAC de la Tourelle (Cherel 2010) dont le comblement est daté de -75-50 
avant notre ère.

2-2-3 Les fosses localisées à l’intérieur de la cour

La fosse 1112 (diagnostic Tr 3/F 40/ surface)
La fosse centrale de ce bâtiment sur 4 poteaux principaux (E13) a livré 
du mobilier. Son descriptif effectué au cours du diagnostic est ici repris et 
complété. 
Un couteau à douille est complet et pèse 93 grammes. Il mesure 17,1 cm 
de longueur et la largeur de sa lame de section triangulaire, plus épaisse au 
niveau du dos mesure 4,2 cm. Sa douille fermée a conservé une partie du 
manche en bois. Il était associé à 35 tessons de poteries correspondant à 
deux individus. Une coupe ouverte soigneusement lissée ainsi qu’un haut 
récipient fermé, lustré sur sa paroi externe et à l’intérieur du bord, évoquent 
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les productions tardives, de La Tène finale. Toutefois, leurs surfaces bien 
micacées peuvent aussi évoquer les séries de la transition LTF-GR. Elle est 
proche du type 5b de la typo-chronologique bretonne qui se caractérise par 
sa lèvre légèrement rentrante. Celui-ci est parfois orné de cannelure(s) dans 
sa partie supérieure et se rencontre majoritairement sur les établissements 
ruraux de Bretagne orientale de la fin de l’âge du Fer. A titre d’exemple on 
peut citer ceux de Trégueux (22), la Ville Polo, et les nombreux vases de la 
région de Rennes tels ceux de Bais (35), Carrière des Vallons. Ce type 5b 
est caractéristique des productions tardives du milieu du IIe s. av. jusqu’au 
changement d’ère.

La fosse 1345 (diagnostic Tr 3/F 44)
Cette fosse se situe dans une zone densément occupée dans laquelle les plans 
de bâtiments sont difficiles à identifier. Le descriptif du mobilier effectué au 
cours du diagnostic est ici repris et complété.
Cette fosse a livré un important lot de mobilier composé de 129 tessons 
pour un NMI estimé à 5 vases. Parmi les formes recueillies, on note la 
présence d’un vase archéologiquement complet graphité sur sa face externe 
(n°1). Original, il se caractérise par son profil simple arrondi rentrant et sa 
taille haute. Des cannelures larges et des cordons espacés ornent sa panse. 
Très rare, il correspond au type 82 de la typo-chronologique bretonne 
(Cherel et al., 2018), utilisé entre le milieu du IIIe et le milieu du Ier s. avant 
J.-C. 
Il est accompagné d’une jatte lustrée décorée de deux fines baguettes sur 
sa panse et d’un cordon large au niveau de son col (n°2). Elle présente de 
fortes affinités avec le type 40a de la typo-chronologique bretonne, en usage 
de 75 av. J.-C. jusqu’au changement d’ère.
Un vase tronconique ouvert, qui présente des traces de suie a été trouvé 
presque complet (n°4), mais se rencontre couramment dans les contextes du 
2nd âge du Fer. 
Enfin, un vase fermé de taille moyenne ou haute qui présente des traces de 
suie sur ses faces est décoré en haut de sa panse globulaire de cannelures 
multiples (n°3). Ce type de forme est caractéristique des contextes de la 
région de Rennes du –Ier siècle avant notre ère.
Localement, toutes ces formes, excepté le récipient graphité plus original, 
se rencontrent fréquemment dans les contextes de La Tène finale. L’attribu-
tion de ce lot dans la première moitié du -Ier siècle av. J.-C. (-75 à -50) est 
envisageable.
Un objet rectangulaire en fer mesurant 6 cm de long sur 3,3 cm de large 
a été ramassé. Il est desquamé en deux parties sur toute son épaisseur. Sa 
fonction est indéterminée mais il pourrait s’agir d’un produit semi-fini ou 
d’une chute de forge. L’habitat gaulois d’Inguiniel (56), Kerven-Teignouse a 
fourni une chute comparable.

La fosse 1421
A l’instar de la fosse précédente, elle se situe dans la même zone densément 
occupée. Des graines étaient conservées dans son comblement. Seul le frag-
ment d’un rebord a été ramassé en surface de comblement, probablement 
datable de La Tène finale.

La fosse 1593
Au sein du bâtiment à 2 nefs E23 délimité par 6 trous de poteau, la fosse 
1593 recelait un petit lot de mobilier découvert en surface de structure, 
composé de 7 tessons pour un NMI estimé à 3 vases. Deux d’entre eux sont 
des vases fermés qui se caractérisent par la présence d’un enduit noirâtre 
sur leurs surfaces. Ils sont décorés de deux cannelures espacées en haut de 
panse. On distingue sur leur panse à la fois des traces de suie et un enduit 
noirâtre brillant qui pourrait s’apparenter à de la poix ou de la graisse. Ils 
étaient associés à un fond décoré de bandes graphitées. Ces vases s’appa-
rentent au type 85a de la typo-chronologique bretonne, en usage durant 
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une longue période entre le début du IIe s. et la fin du Ier s. avant J.-C. 
La présence d’un enduit inhabituel suggère leur attribution tardive vers le 
milieu du –Ier siècle av. J.-C. 

La fosse 1635
A proximité de l’accès oriental à la cour, le décapage de la fosse 1635 a livré 
2 tessons pour un NMI estimé à un seul récipient, une jatte qui a conservé 
les stigmates d’une chauffe intense sur ses parois. Cette forme trouve des 
parallèles dans les contextes datés du second quart du Ier siècle av. J.-C., à 
Bais, Carrière des Vallons (fossé 290) ou sur l’habitat groupé de Thorigné-
Fouillard (35), ZA Bellevue (fossé 580). 

La fosse 1900
D’après les éléments fournis par l’étude de la chronologie relative, le creu-
sement de la fosse 1900 recoupe le comblement du fossé 2047 de l’enclos 1 
rattaché à la 1ère phase d’occupation du site. Elle se situe à proximité d’un 
ou plusieurs bâtiments. On recense 13 tessons pour un NMI correspondant 
à 4 vases au sein de son comblement, associés à un décor lissé. Un fond est 
orné d’un décor spiralé semblable à celui qui orne un fond du comblement 
supérieur du fossé oriental de l’enclos 2. Il est proche de celui appartenant à 
une jatte complète provenant de Lamballe (22), ZAC de La Tourelle (Che-
rel, in Mentele 2010b), découverte dans le fossé 655 de l’enclos 2 comblé 
dans la 1ère moitié du –Ier siècle av. J.-C.

La fosse 2001
La fosse/TP 2001 pourrait appartenir à un bâtiment sur poteaux situé à 
proximité fossé 2047 de l’enclos 1 rattaché à la 1ère phase d’occupation 
du site. Il a livré 29 tessons pour un unique vase fermé de dimensions 
modestes, très altéré sur sa face externe. Ce récipient trapu est décoré de 
stries multiples au niveau de son épaulement, à l’instar de celui dégagé dans 
la fosse 1900. Il trouve des comparaisons avec le type 59 de la typo-chro-
nologique bretonne qui apparaît vers le milieu du IIe s. et perdure jusqu' 
à la fin du Ier s. avant J.-C. Il était associé à un objet complet en fer de 
grandes dimensions, dont la fonction demeure problématique. En effet, 
ce probable outil en fer plein ressemble à une faucille mais sa forme très 
fermée est inhabituelle ; la lame se referme sur elle-même selon un angle très 
prononcé. Une soie conçue pour y fixer un manche à l’aide d’un probable 
clou transversal conservé est aménagée à son extrémité. L’extrémité de la 
lame est pointue et le tranchant semble se situer vers l’intérieur de l’objet. 
Or, l’étude carpologique a pu mettre en évidence la culture de céréales, cette 
proposition n’est donc pas à écarter. L’autre hypothèse était celle d’un ren-
fort de pelle ou bêche mais le métal semble plein, ce qui ne permettrait pas 
d’enchâsser une pièce de bois.

La fosse 2134
Cette fosse est localisée au sud de la cour. Elle a livré des restes carpolo-
giques (US 2) et une meta complète (US 6) de meule rotative ainsi qu’un 
objet en fer (US 5), une tige de nature indéterminée. Les fragments de 
plaques de cuisson représentent un peu moins d’1kg de terre cuite (US 10). 
On recense également 71 tessons pour un NMI estimé à 6 vases aux-
quels sont associés 3 tessons d’amphore marbrée italique de type Dressel 
d’époque républicaine. 
Une forme très fermée issue de l’US 5 se caractérise par sa panse très bom-
bée et son rebord à méplat interne probablement. Quelques exemplaires 
comparables ont été découverts sur les habitats de Trégueux (22), La Ville 
Polo, Hennebont (56), Polvern, Châteaulin (29), Penn-ar-Roz. Elle corres-
pond au type 38 de la typo-chronologique bretonne daté entre 150 et 50 av. 
J.-C. Un exemplaire très proche mais incomplet provient du puits F452 de 
Quimper (29), Kergolvez, comblé entre -50 et -25 av. J.-C. 
Une jatte à engobe micacée est décorée de croisillons lustrés dans la partie 
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basse de sa panse. Sa forme se rencontre ponctuellement dans les contextes 
du –Ier siècle av. J.-C.
Enfin, un grand récipient fermé incomplet, avec son épaulement bien mar-
qué (US 5) préfigure les productions antiques.
Deux vases modelés dont l’un est archéologiquement complet (US 6) ne 
sont pas caractéristiques d’une période donnée et ne peuvent donc être 
considérés comme des marqueurs chronologiques.
Cet ensemble semble pouvoir être daté de la seconde moitié du –Ier siècle 
av. J.-C., peu après le milieu du –Ier siècle av. J.-C.

2-3 Les fossés de la zone sud

Le fossé 1685
Le fossé 1685 se situe dans le prolongement du fossé 1700 (qui contenait 
un fragment d’amphore italique de type Dressel). Il a livré 26 tessons pour 
un NMI estimé à 3 vases découverts en surface de structure. Une petite 
jatte a été découverte lors du décapage, comparable à certaines mises au 
jour dans le comblement du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de la ZAC 
de la Tourelle à Lamballe (22), daté de -75/-50 av. J.-C. Un anneau en fer 
de 4,5 cm de diamètre auquel est attachée une tige droite a été trouvé ; il 
était accompagné d’un autre fragment d’anneau probable. L’hypothèse d’un 
mors de filet ou bien d’éléments de harnachement peut être avancée, sans 
certitude toutefois.

Le fossé 1686
D’après l’étude des éléments de chronologie relative, le creusement de ce 
fossé recoupe le comblement du fossé périphérique 2047 appartenant à la 
phase 1. Il délimite à la fois la façade sud de la cour et un de ses accès, au 
sud-ouest de l’enclos 2. 
La fouille a permis de ramasser 35 tessons pour un NMI estimé à 3 vases, 
associés à de rares scories, auxquels il faut rajouter une forte concentration 
d’artefacts trouvés à l’extrémité est du fossé lors du diagnostic. 
Au cours du diagnostic, ce fossé avait déjà livré 87 tessons pour un NMI 
estimé à 9 vases, auxquels étaient associés 1070 grammes de torchis, 25 
fragments de plaques de cuisson représentant un poids de 883 grammes 
ainsi que 2 fragments de chenet ou de barre. La nature de ces artefacts 
suggère la présence d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation à proximité 
du fossé. A la surface de ce fossé, deux tessons pourraient s’apparenter aux 
productions de céramique commune claire du début de l’époque antique, 
sans certitude toutefois. Par ailleurs, le fond d’un vase très micacé découvert 
en surface évoque les productions de la transition LTF/GR précoce.
L’essentiel du corpus issu du comblement de ce fossé correspond toutefois 
aux productions tournées de la fin de La Tène finale, probablement de la 
première moitié ou du milieu du 1er siècle avant notre ère. 
On peut souligner la bonne représentation des jattes profondes à pro-
fil sinueux. L’une d’elles est décorée d’un motif lissé en grappe ou en « 
guirlandes » séparé par des groupes de traits lissés obliques, la seconde est 
ornée de traits lissés espacés rayonnants. Elles trouvent des comparaisons 
éloquentes avec les exemplaires de type 10 de l’habitat de Trémeur (22), 
l’Abbaye (Cherel 2012) dont l’occupation gauloise principale date de La 
Tène finale, jusqu’au milieu du Ier siècle av. J.-C. La même remarque peut 
être effectuée pour une coupe ouverte, lustrée dans sa partie supérieure, et 
décorée d’une baguette sur sa panse. En effet, des comparaisons existent 
avec le type 5b de Trémeur pour une datation similaire.
Plusieurs vases fermés possèdent une panse globulaire décorée de canne-
lures multiples dans la partie supérieure de leur panse. Trois d’entre eux 
sont issus du diagnostic, le dernier a été ramassé au cours de la fouille. A 
Trémeur, ils sont nombreux dans le comblement inférieur du fossé 380 daté 
du premier quart du –Ier siècle av. J.-C.
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Une coupe ouverte soigneusement lustrée découverte au cours du décapage 
s’apparente au type 49 de la typo-chronologique bretonne. Il se rencontre 
au cours des trois derniers quarts du Ier s. avant J.-C., comme sur l’habi-
tat de la ZAC de la Tourelle à Lamballe (22). Elle était accompagnée d’un 
récipient pourvu d’un cerclage en fer qui enserrait son rebord, probable-
ment destiné à maintenir le récipient en suspension au dessus du foyer. 
Les comparaisons sont très rares en Bretagne (Paule, Kerné-en-Quiberon, 
Châteaugiron, etc.) et datent de la fin de La Tène finale ou de l’époque 
gallo-romaine précoce.

Le fossé 1700
Le comblement de ce petit fossé recelait 12 tessons pour un NMI estimé à 5 
vases auxquels sont associés un fragment d’amphore italique de type Dres-
sel 1 et peut-être un tesson d’époque antique. La partie inférieure d’un vase 
baquet en céramique fine correspond au type 10 de la typo-chronologique 
bretonne, daté entre 75 et 25 avant notre ère. Il était accompagné de deux 
grands récipients fermés à panse globulaire décorée de deux cannelures 
dans leur partie haute, vases courants dans les contextes régionaux habi-
tuellement datés de -75/-50 avant notre ère. Enfin, un probable couvercle 
vient compléter ce corpus. Rares localement, on en trouve dans quelques 
contextes datés entre 200 et 50 av. J.-C.

Le fossé 1707 
Le fossé 1707 se développe perpendiculairement au fossé 1686. Ces deux 
fossés ont probablement fonctionné concomitamment. 
Il recelait 66 tessons pour un NMI correspondant à 6 vases, auxquels sont 
associés environ 6kg de morceaux de plaques en terre cuite. Parmi eux, on 
signale 2 angles de plaques émoussés (épaisseurs respectives : 3 et 5 cm), 2 
bords droits et des morceaux de plaques dont l’épaisseur varie entre 4,1 et 
5,1 cm excepté dans un cas (7,1 cm, plaque ?).
On peut mentionner une jatte ouverte décorée d’une ornementation lustrée 
sur sa panse, ainsi qu’un récipient fermé à décor de deux cannelures en haut 
de panse. Ils trouvent des comparaisons dans les fossés 60 et 220 de l’enclos 
1 de Trémeur (22), L’Abbaye (Cherel 2012), comblés entre -100/-75 av. 
J.-C.

Le fossé 1765 
Ce petit fossé en forme d’appendice se rattache au fossé 1686. Son déca-
page a fourni seulement 4 tessons pour un NMI estimé à 2 vases. La partie 
supérieure d’un grand récipient fermé est décoré d’un cordon orné d’inci-
sions obliques rapprochées. Sa morphologie et son décor évoquent le grand 
conteneur découvert dans le fossé 1245 qui double l’enclos périphérique. Ce 
type de décor disparait des contextes au milieu du Ier s. av. J.-C.

3- Les fossés de partition de la cour

Le fossé 1318 
Le comblement de ce fossé recelait 80 tessons pour un NMI estimé à 7 
vases. Si l’essentiel du corpus se rapporte à la phase 2 tardive de l’occu-
pation gauloise, le conteneur de grande capacité du sondage 118 pourrait 
être contemporain des formes trouvées dans le comblement inférieur des 
fossés de l’enclos 2 ou de celles découvertes dans le remplissage des fossés 
de délimitation de l’enclos 1. Il présente d’ailleurs des traces importantes 
d’altération suggérant sa possible utilisation en lien avec les salaisons. Cette 
forme correspond au type 88 de la typo-chronologie bretonne, en usage 
entre 300 et 125 avant J.-C. Un petit pied annulaire est issu du sondage 
158. Les sondages situés à proximité des unités d’habitation sont ceux ont 
livré la majorité du mobilier (sd 118 et sd 158), remarque habituelle sur les 
habitats ruraux. Le sondage 118 recelait en outre un peu moins de 5 kg de 
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fragments de plaques en terre cuite et du torchis probable. Deux morceaux 
d’angles de plaques arrondis à bords droits (épaisseur : 4,5 cm) sont à 
signaler.

Le fossé 1099 
Le fossé 1099, en forme de « L » vient s’appuyer sur le fossé 1318 de 
manière à former avec lui un « U ». Son extrémité est recoupée par une 
grande fosse polylobée. S’ils ont fonctionné ensemble, cet espace devait 
être fermé par un talus qui précédait probablement le gros fossé 1035. Une 
unité domestique se développait à l’intérieur de cet espace comme l’indique 
le mobilier découvert dans le comblement du fossé : un élément de mouture 
en granite, le bord droit d’une plaque de cuisson (épaisseur : 4 cm) et de la 
céramique figurée par 28 tessons pour un NMI correspondant à 2 vases.
Une jatte soigneusement lustrée possède une perforation au niveau de son 
petit col, probablement destinée à fixer un opercule. Sa forme évoque des 
exemplaires du fossé 422 de l’enclos 2 de l’habitat de la ZAC de la Tourelle 
à Lamballe (22), comblé vers -75/-50 av. J.-C.

4-Les fosses localisées à l’intérieur des enclos

La fosse 1363 
Le remplissage de cette fosse contenait seulement 10 tessons pour un unique 
récipient ouvert de facture grossière, difficile à dater par sa forme inhabi-
tuelle et l’épaisseur de ses parois. Il devait être lié à une activité particulière 
et à un usage bien défini. Une tige plate de 8,8 cm de long avec un clou 
qui semble fiché à son extrémité a été découverte en surface de structure. Il 
pourrait s’agir d’une penture, sans certitude toutefois.

Les plaques de cuisson
Les fragments de plaques de cuisson sont très fréquents en Bretagne 
orientale, particulièrement sur les sites gaulois de la région de Rennes. A 
titre d’exemple, le site de Bais (35), Carrière des Vallons (Cherel 2011), 
concentre plus de 256 kg de fragments de plaques, fréquemment associés 
à des tessons de poteries. Sur ce site, on les trouve encore au tout début de 
l’époque gallo-romaine comme l’atteste la découverte de plusieurs mor-
ceaux dans la fosse 229 comblée entre le dernier tiers du Ier s. av. J.-C. et la 
première moitié du Ier s. apr. J.-C. A Vitré (35), Boulevard de Laval (Cherel 
2010c), ces objets apparaissent dans les contextes dès la fin de La Tène 
ancienne. Leur fonction dans la préparation des aliments reste la plus pro-
bable car ils sont systématiquement associés aux rejets domestiques. A Bais, 
leur quantité inhabituelle suggère une activité spécialisée de séchage ou de 
grillage avant le stockage des denrées agricoles dans de grands conteneurs. 
Sur les rives de la Vilaine à « Vieuxville-Beaurade » à Rennes (Leroux et al. 
1998, p. 186), près de 20 kilos de plaques ont été recueillies dans le fossé 
38 comblé à La Tène moyenne. Sur ce site, les plaques affectent alors une 
forme de parallélépipèdes rectangles, dont le côté le plus long a été systéma-
tiquement façonné, tandis que les trois autres demeurent bruts et gardent 
l’empreinte d’une pose de chant. D’autres éléments dégagés suggèrent leur 
appartenance à des fours à usage domestique (fours à sole suspendue). Dans 
l’Ouest, aucune plaque n’a été trouvée en position primaire. L’existence 
de foyers hors-sol faciles à entretenir confectionnés à partir de plusieurs 
plaques associées ou celles de fours à sole suspendue (présence de perfora-
tions) n’est pas à écarter. A Plumaugat, une perforation affecte l’un d’elle 
(F1086), sa fonction de sole est probable.
En Bretagne orientale, les plaques de cuisson devaient probablement être 
de forme quadrangulaire comme l’indiquent les angles de plaques réguliè-
rement prélevés et les nombreux fragments de bords rectilignes de deux 
types, émoussés ou équarris. D’après les différentes comparaisons émises, 
ce type de mobilier demeure inconnu des contextes occidentaux du massif 
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armoricain. Les sites les plus occidentaux de la péninsule armoricaine alors 
connus, en ayant à ce jour livré, sont les sites de « Bellevue », Augan (56) 
(Hinguant et al. 1997) au sud, et de Lamballe (22) (Cherel 2010a) au Nord.
De nombreuses pièces de différents formes (dont certaines sont également 
rectangulaires), parfois décorées, furent également trouvées sur des sites 
du tracé de l’A 28, au niveau de la commune de Vivoin dans la Sarthe. On 
peut mentionner les exemplaires des habitats de « La Gaudine » (Guillier 
1999, p. 55) découverts dans des contextes datés de la première moitié du 
IIè siècle av. J.-C. ou encore ceux de « La Pièce du Bildoux » (Maguer 1999, 
Maguer et al. 2003 et Cherel 2001), attribués à la seconde moitié du IIè 
siècle av. J.-C., début du Ier siècle av. J.-C. 

Etude de l’objet métallique provenant de F 1735 (fossé médiéval)
Le comblement supérieur du fossé 1735 recelait une serpe à croc complète, 
déformée vers l’extrémité de sa lame. Elle mesure un peu moins de 30 cm 
pour une largeur maximale au départ de la lame de 4,8 cm. L’épaisseur de 
son dos atteint 0,9 cm et sa douille ouverte se situe dans le prolongement de 
sa lame. Il s’agit vraisemblablement d’une serpe de vigneron, mais son usage 
pouvait être relativement polyvalent dans un établissement rural comme 
par exemple pour la cueillette de fruits divers localisés en hauteur ou encore 
l’écorçage, etc. En outre, aux époques médiévale et moderne, la viticul-
ture était couramment pratiquée en Bretagne, notamment par les religieux 
(monastères, évêchés, etc.).

Conclusion

La fouille de ce site révèle, à travers l’étude de ses artefacts, plusieurs traces 
d’occupations successives.
Une première fréquentation des lieux à l’âge du Bronze est attestée par 
quelques fosses livrant du mobilier de l’âge du Bronze du moyen, datations 
corroborées par des analyses par la méthode du radiocarbone.
L’occupation gauloise semble débuter au tout début du IInd siècle av. J.-C. 
Elle est matérialisée par l’installation d’un premier enclos dont les fossés de 
délimitation sont comblés avant le milieu du IInd siècle av. J.-C. 
Un second enclos est ensuite édifié vers le milieu du IInd siècle av. J.-C., 
comme l’indiquent les artefacts découverts dans le comblement inférieur 
des fossés de façade. Le mobilier recueilli dans le comblement inférieur des 
fossés de l’enclos 2 présente de grandes similitudes avec celui mis au jour 
dans le remplissage supérieur des fossés de l’enclos 1. Le comblement final 
de l’enclos 2 s’opère entre la seconde moitié du IInd siècle avant notre ère et 
la fin de la première moitié du Ier siècle av. J.-C. Ce même schéma d’occu-
pation d’un établissement rural gaulois se retrouve à Trémeur.
Enfin, la présence de mobilier augustéen dans le remplissage sommital des 
sondages 100 et 100+ du fossé 1035 de l’enclos 2 s’explique par la proxi-
mité d’un bâtiment tardif dans cette zone.
La céramique gauloise mise au jour dans les fossés d’enclos, au cœur de 
l’habitat, est de grande qualité. Elle correspond à des productions fines 
richement ornées destinées à la présentation des aliments, tandis que la 
vaisselle de stockage fait défaut. La notion de service peut être soulignée, 
associant des écuelles et des grands vases ainsi que des jattes ou écuelles un 
peu plus profondes que les précédentes et toutes décorées d’ornementations 
lustrées similaires. Ce service se rencontre au cours des deux phases d’évo-
lution du site. A la fin de la période, plusieurs récipients sont pourvus d’un 
décor de spirale ou d’enroulement sous leur fond, peut-être une marque de 
fabrication (atelier ?) que l’on retrouve également à Lamballe. La consom-
mation de vin d’origine italique est confirmée par la présence de fragments 
d’amphore de type Dressel 1. Une céramique de cuisson cette fois-ci mise au 
jour dans le fossé périphérique F1686 présente un cerclage en fer sous son 
rebord (radiographie en cours), probablement pour la suspendre au-dessus 
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d’un foyer. Les comparaisons sont très rares pour ce type de vase.
Les objets métalliques sont tout autant exceptionnels par leur qualité et leur 
rareté : le dépôt du fossé périphérique F1231 rassemble en effet une pince 
de forgeron, au moins cinq lève-loquets, un manche d’ustensile torsadé, un 
fer de hache complet, des couteaux, etc. Hormis l’exceptionnel dépôt d’Os-
sé, il constitue l’un des dépôts d’objets en fer les plus importants retrouvés 
en Bretagne au second âge du Fer en contexte rural. Parmi le mobilier 
métallique très fragmenté mis au jour au cours de la fouille, plusieurs pen-
tures et une clef ont pu être dégagées sur le site. Ces objets revêtent un sens 
particulier car ils désignent indirectement la notion de propriété privée. Un 
objet personnel tel que le bracelet en lignite découvert dans le fossé d’enclos 
F1067 vient conforter ces propos. Cette parure annulaire se rencontre ponc-
tuellement sur les sites ruraux mais demeure l’apanage de résidents aisés. 
Enfin, un probable mors de cheval découvert dans un fossé de la zone sud 
mais dont l’identification reste incertaine vient renforcer cette impression.
Le statut de cet établissement transparait à travers l’étude des artefacts 
recensés dont certains évoquent l’aisance manifeste de ses habitants qui 
jouissent probablement d’un niveau de vie très confortable.
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Étude de la céramique médiévale et moderne (Emmanuelle 
Coffineau, Inrap)

L’occupation du haut Moyen Âge

Comme cela avait déjà été observé lors du diagnostic (Ah Thon 2014, p. 
58), le mobilier céramique correspondant à l’occupation du haut Moyen 
Âge est très ténu (quarante-et-un fragments dont un bord et six fonds) et 
dispersé sur l’ensemble du site (voir le tableau de répartition de la céra-
mique par fait). Il se retrouve en position secondaire dans quelques trous de 
poteaux et des fossés parcellaires. La majorité des productions sont issues 
d’ateliers locaux situés au nord de Plumaugat, entre Saint-Brieuc et autour 
de Lamballe (Langouët et al. 1996). Elles ont une pâte granuleuse siliceuse 
(inclusions de quartz, feldspath et mica) pouvant avoir un aspect grésé. Elles 
sont cuites en atmosphère réductrice (couleur grise) ou en atmosphère oxy-
dante (couleur variant de l’orange au brun). Les fonds sont sommairement 
façonnés et conservent parfois la marque de la ficelle ayant servi au décol-
lage du vase du tour de potier. Un bord présent correspond à un pot globu-
laire ayant une lèvre déjetée simple (F1003). Ce type de vase est très courant 
au VIIIe siècle et durant toute la période carolingienne. Enfin, quelques 
fragments de poteries à pâte kaolinitique, de couleur blanche à gris clair, 
sont semblables aux productions datant de la fin du Xe siècle-XIIIe siècle 
des ateliers implantés au sud de Rennes, dont les plus connus sont ceux de 
Chartres-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine (Beuchet et al. 1999).

Répartition et datation de la céramique du haut Moyen Age par Fait

Inventaire détaillé de la céramique par Fait

Fossé 1003 
La structure a livré un bord et deux panses qui sont des productions datant 
de la période carolingienne.
Le bord correspond à un pot de type 15-1 (Huis et al. 2003). L’une des 
panses est à pâte fine crème provenant des ateliers de Chartres-de-Bretagne 
et l’autre est à pâte grésée grise.

Fait SD US  Bord Panse Fond Datation 
Fé 1003  décapage / 1 / VIIIe-Xe s. 
Fé 1003 53 1 1 1 / VIIIe-Xe s. 
Fé 1003 69 2 / 1 / Xe-XIIIe s. 
Fé 1006  décapage / 1 / haut Moyen Âge 
Fo 1157 coupe 6 1 / 1 / haut Moyen Âge ? 
Fo 1157 coupe 8 10 / / 1 Xe-XIe s. 
Tp 1172  1 / 1 / VIIIe-Xe s. 
Fé 1195 16 1 / 1 / Xe-XIe s. 
Fé 1239 128 1 / 1 / haut Moyen Âge ? 
Fé 1239  décapage / 1 / haut Moyen Âge ? 
Fé 1278  décapage / 1 / haut Moyen Âge 
Fé 1288  diagnostic / 1 / haut Moyen Âge 

Prox. Fo 1311  diagnostic 1 / / VIIIe-Xe s. 
Fo 1369  1 / 1 / haut Moyen Âge 
Fo 1378  surface / / 1 haut Moyen Âge 
Tp 1392  1 / 1 / Médiéval ? 
Tp 1400  1 / 1 / Médiéval ? 
Fo 1450  décapage / 4 1 VIIIe-Xe s. 
Fo 1467   / 1 1 VIIIe-Xe s. 
Fo 1483  2 / 2 / haut Moyen Âge ? 
Tp 1698  surface / / 1 VIIIe-Xe s. 
Fé 1707  décapage / 1 1 haut Moyen Âge ? 
Tp 1926  4 / / 1 VIIIe-Xe s. 
Tp 1980  1 / 1 / VIIIe-Xe s. 
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Fo 1157 – Us 10 
La seule céramique présente est un fond à pâte fine gris clair micacée. Elle 
est façonnée de manière assez sommaire. C’est une production des ateliers 
de Chartres-de-Bretagne datant de la fin de l’époque carolingienne ou du 
début du XIe siècle.

Tp 1172 
Les deux fragments d’une panse qui ont été trouvés correspondent à une 
production à pâte granuleuse grise comportant des inclusions sableuses de 
quartz et de mica datant de la période carolingienne. 

Fossé 1195, sond. 16 – Us 1 
La panse recensée est une production à pâte gris claire datant de la période 
carolingienne.

Fossé 1278 
Une panse épaisse d’un vase de stockage est présente. Elle est à pâte gros-
sière brun- gris datant du haut Moyen Âge.

Fosse 1369 – Us 1 
La panse recensée est à pâte granuleuse gris-brun qui est trop fragmentée 
pour en préciser la datation dans la période du haut Moyen Âge.

Fosse 1378 
Le fond qui a été trouvé est trop fragmenté pour en préciser la datation au 
cours du haut Moyen Âge. Il a ses surfaces brunes et est à pâte granuleuse 
orange comportant de nombreuses paillettes de mica.

Tp 1450 
Les poteries présentes sont un fond à pâte granuleuse micacée grise et 
quatre panses à pâte gris-orangée datant de la période carolingienne.

Fo 1467 
Les fragments recensés sont un fond à pâte granuleuse grésée grise et une 
panse à pâte micacée orangée aux surfaces brunes datant de la période 
carolingienne.

Tp 1698 
Le fond qui a été trouvé a une pâte granuleuse micacée grise datant de la 
période carolingienne. 

Tp 1926 
L’amorce de fond qui a été prélevée est une production à pâte granuleuse 
grise datant de la période carolingienne.

Tp 1980 
La panse recensée est à pâte granuleuse grésée grise à cœur brun datant des 
VIIIe-Xe siècles.

L’occupation moderne

Les céramiques modernes récoltées sont peu nombreuses, très fragmen-
tées (soixante-cinq fragments dont un bord et deux fonds). Les fragments 
proviennent des niveaux d’abandon (remblai) et des fossés parcellaires (voir 
tableau de répartition de la céramique moderne par Fait). 
L’ensemble des productions présentes sont similaires aux productions de la 
fin de la période moderne des centres de potiers de Lamballe, de Langon à 
pâte orange et à la surface externe brun-noir dont le seul bord recensé est 
celui d’un pot de stockage (mobilier 41) associé à des vases en grès gris-
brun présents dans les fossés 1648 et 1649. 
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Répartition de la céramique moderne par Fait

Fait US  Bord Panse Fond Datation 
Remblai  (> F1017)  2  A partir du XVe siècle-Moderne 
Fé 1017 décapage  1  Moderne  
Fé 1422  1   17e-18e siècle 
Fo 1564 1  3  17e-18e siècle 
Fé 1648 décapage  2 1 17e-18e siècle 
Fé 1649 décapage  2  17e-18e siècle 
Fé 1650 décapage  9 1 17e-18e siècle 
Fé 1683 décapage  1  Moderne 
Fo 1819 décapage  2  17e-18e siècle 

 

Inventaire détaillé de la céramique par Fait

Remblai au-dessus du fossé 1017 
Un fragment de tuile de faitage vernissée verte : à partir du XVe siècle et 
pendant toute la période moderne. Un fragment de panse d’époque mo-
derne.

Fossé 1017 
La seule céramique qui a été trouvée est une panse à pâte orange bien cuite 
d’époque moderne pouvant être une production des ateliers de Lamballe.

Fossé 1422 
Le bord recensé est un vase de stockage de type 8-2 (Husi et al. 2003)  
dépourvu de col ayant une lèvre aplatie rentrante (mobilier 41). C’est une 
production à pâte bien cuite orange pouvant être originaire des ateliers de 
Lamballe, datant des XVIIe-XVIIIe siècles.

Fosse 1564-Us 1 
Les trois panses récupérées datent de la période moderne. Ce sont des pro-
ductions bien cuites à pâte orangée dont l’une d’entre-elles est dotée d’une 
glaçure interne couvrante de couleur verte. 

Fossé 1648 
Le lot se compose d’un fond d’une petite fiole en grès brun et de deux 
panses à pâte orange bien cuite ayant leur surface externe brun-noir. Ce 
sont des productions modernes des ateliers de Lamballe.

Fossé 1649 
Les fragments qui ont été recueillis sont une panse à pâte bien cuite brune 
dont la surface externe est noire, et une panse en grès gris-brun de Norman-
die. 

Fossé 1650 
L’ensemble des céramiques se compose d’un fond et de neuf panses. Ce sont 
des productions à pâte fine et bien cuite dont la couleur varie de l’orangé au 
brun. Productions modernes des ateliers de Lamballe et probablement du 
Langon.

Fossé 1683 :
La panse qui a été trouvée est trop fragmentée pour en préciser la datation 
dans la période moderne. C’est une production bien cuite à pâte fine rouge-
orangée.

Fosse 1819 :
Les deux panses recueillies sont des productions modernes à pâte fine 
orange pouvant être originaires des ateliers de Lamballe ou du Langon. 
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Observations de fragments de terre cuite issus du fait 1550 
(Patrick Maguer, Inrap) 

Les observations ont porté sur un petit ensemble de cinq blocs de terre cuite 
et de petits fragments provenant de l’US 3 de la fosse 1550. L’ensemble 
correspond à un poids de 1884 g, le plus gros fragment conservé pesant 
976 g. Tous les éléments présentent une surface régularisée avec adjonction 
d’eau (pellicule de terre plus fine en surface et traces de lissage) et d’aspect 
craquelée. Le fragment le mieux conservé possède une épaisseur de 6,6 cm, 
la partie inférieure se caractérisant par une surface très irrégulière (cl.1 et 2).

La pâte 
Un des fragments a fait l’objet d’une coupe à la scie à eau pour observation 
à la dino-lite (cl. 3 à 5). La pâte, de couleur ocre, possède une texture relati-
vement homogène et une cuisson également homogène. Le sédiment utilisé 
correspond à un limon fin présentant quelques rares inclusions minérales 
ainsi que quelques traces charbonneuses. Une seule empreinte tubulaire 
visible dans la coupe sciée permet d’évoquer la présence de tige d’origine 
végétale et peut être considérée comme involontaire (cl. 5). 

Ces quelques fragments, tous issus de la fosse 1550, sont probablement 
à associer à une structure de combustion de type four, située sans doute à 
proximité (Fosse 1524 ?). L’absence d’empreinte de support ne permet pas 
d’aller plus loin dans l’analyse.

Cliché 1. Crédit Inrap

Cliché 2. Crédit Inrap
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Cliché 3. Crédit Inrap

Cliché 4. Crédit Inrap

Cliché 5. Crédit Inrap
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Étude du mobilier macrolithique (Vérane Brisotto, H. Morzadec, 
Inrap)

L’outillage macrolithique issu de la fouille se compose de 9 individus parmi 
lesquels on compte 5 éléments de mouture ou de broyage dont 1 meta 
entière, 1 percuteur, et 1 fragment de galet poli. S’ajoutent à ce corpus 
réduit, 2 blocs de granite portant des traces de façonnage et/ou d’utilisation 
et dont la fonction reste indéterminée (fig.1).

 Meta Fragment de 
mouture indét. 

Percuteur Indéterminé 

F 1003 us 4    1 
F 1067 us 1    1 
F 1234 déc   1  
F 1369 us 2 2 1  1 
F 2134 1    

 
Fig.1 Plumaugat, « Saint-Pierre » Inventaire du mobilier lithique par type et par fait 

Localisation et position de l’outillage

La faible densité du matériel de mouture retrouvé dans un état majoritai-
rement fragmentaire permet peu d’interprétation sur d’éventuelles aires de 
travail. Trois des fragments de mouture ont été prélevés au sein d’un em-
pierrement situé dans une grande fosse composée de plusieurs creusements 
et dont la fonction reste énigmatique (F1369). Sa localisation aux abords de 
bâtiments localisés dans l’enclos signe toutefois la proximité d’éventuelles 
aires d’activité de broyage ou de mouture. Néanmoins la position de rejet 
de ces outils dont certains ont fait l’objet de réemploi ne fait aucun doute.
De façon plus significative, la meta entière retrouvée en position sub-hori-
zontale, face active vers le ciel au sein d’un niveau organique d’une grande 
fosse (F 2134), pourrait marquer la présence d’une probable fosse d’instal-
lation d’un moulin (fig.2). Si l’absence du catillus, de possibles superstruc-
tures ou encore de graines incitent à la réserve, la localisation de la fosse à 
proximité d’un bâtiment renforce cette hypothèse.

Les matières premières

Deux types de granites ont été reconnus macroscopiquement avec l’aide 
d’Hervé Morzadec. Un granite à deux micas à grains fin a été utilisé dans 
la confection d’une meta. On retrouve ce même faciès pour un bloc portant 
des stigmates d’utilisation.
Le second faciès se définit par une granulométrie plus grossière et plus 
hétérogène. Il s’agit d’un granite à biotite et à phénocristaux de feldspath. 
Il est utilisé dans la confection de la meta entière et pour d’autres fragments 
de meule.
Sa provenance pourrait être celle du Massif de Bécherel et de Dingé, dont 
la bordure se situe à une quinzaine de kilomètres de l’occupation et qui 
rassemble différents type de granodiorite.
Un conglomérat ferrugineux de type Montfort est également présent pour 
un fragment de mouture. Son origine serait plutôt à chercher au sud de 
l’occupation. 
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Plumaugat (22) «Saint-Pierre»
F 2134 us 2
n°1
granite 

Plumaugat (22) «Saint-Pierre»
F 1369 us 2
n° 2
granite

Plumaugat (22) «Saint-Pierre»
F 1369 us 2
n° 4
granite

0 20 cm

V.Brisotto

1 2 3

Fig.3 : Plumaugat, «Saint-Pierre», meta

Fig. 2 Plumaugat, « Saint-Pierre » Meta retrouvée entière dans une possible fosse de travail Crédit E. Ah Thon

Fig. 3 Plumaugat, « Saint-Pierre », meta Crédit V.Brisotto
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Description du mobilier 

- La meta issue de la fosse 2134 est façonnée dans un granite à biotite à 
phénocristaux de feldspath et présente un diamètre irrégulier d’environ 39 
cm (fig.3 n°1).
Les flancs régularisés par martelage ont une épaisseur qui varie de 9 à 11 
cm en raison de la dissymétrie de la pièce. Ils sont droits à légèrement ren-
trants. La face inférieure de l’objet est plus grossièrement régularisée.
L’œil de la meule est perforant et présente un profil dissymétrique. Son 
diamètre à l’ouverture est de 5 cm. La surface active plane à plano-concave 
présente une veine de quartz qui traverse la pièce de part en part. De très 
rares plages polies sont visibles principalement autour de l’œil et plus spéci-
fiquement sur la veine de quartz. La faible usure de la surface induit proba-
blement une meule réavivée, la dissymétrie du profil de même que celle de 
l’œil attestant bien une usure différentielle, due peut-être au désaxement de 
la rotation. 
 
- Trois autres fragments de mouture proviennent de la fosse 1369. Le pre-
mier appartient à une meta façonnée dans un granite fin à deux micas (fig. 

3 n°2). L’œil n’est pas conservé mais d’après la courbure du flanc, on peut 
estimer un diamètre à 43 cm. L’épaisseur maximale de la pièce, plus impor-
tante en se rapprochant de l’œil, est de 8,5 cm.
Bien qu’en partie fracturés, la face inférieure de la meule tout comme les 
flancs semblent assez grossièrement régularisés. La surface active est plane 
et sous un poli dense et étendu, on distingue des stries concentriques attes-
tant de l’usure du broyage dans un mouvement rotatif (fig. 4).
Une seconde meta a été déterminée à partir de deux fragments en granite 
grossier à biotite et à phénocristaux de feldspath (fig. 3 n°3). Tout comme 
le précédent fragment, l’œil n’est pas conservé mais on peut évaluer une 
meule d’environ 35 cm de diamètre. L’épaisseur du flanc qui correspond à 
l’épaisseur maximale de la pièce est de  4,5 cm, marquant donc la présence 
d’une meule de faible épaisseur. La surface active est plane et montre de 
rares traces d’usure, mais l’altération de la roche qui tend à s’effriter à pu 
faire « sauter » les plages polies. On remarque par ailleurs sur l’un des deux 
fragments une légère gorge en partie polie induisant une réutilisation du 
fragment comme probable polissoir à rainure (fig. 5).
Le dernier fragment concerne un fragment de mouture en grès ferrugineux 
(ou poudingue de Montfort) qui semble réutilisé en molette à main. Le flanc 
conservé de l’objet initial présente une épaisseur de 8,5 cm. Les deux autres 
flancs adjacents qui correspondent à des plans de fracture semblent avec 
avoir été retaillés en partie pour une meilleure prise en main (fig. 6). L’hypo-
thèse d’un fragment de meule rotative réemployé comme molette peut-être 
envisagée. La surface active est plane et présente un poli faible à moyen 
localisé uniquement sur les sommets de la surface.
Par ailleurs, cette structure a également livré un bloc de granite fin à deux 
micas non façonné mais portant des stigmates d’utilisation. Des traces de 
chauffes visibles par endroit indiquent un passage au feu et les négatifs 
d’enlèvements visibles par endroit semblent plus thermiques qu’anthro-
piques. Néanmoins, l’une des faces de l’objet possédant une surface irré-
gulière montre deux types de déformation non naturelle. La plus évidente 
est une petite gorge large de 2 cm et profonde de 0,4 cm que l’on suit sur 
6 cm de long dans l’angle de la surface. Elle apparait légèrement polie. 
La seconde d’aspect « plus frais » et soumis à réserve est une rainure plus 
longue, plus fine et moins profonde. Ces traces évoquent le possible usage 
de ce bloc comme polissoir à rainure à moins qu’elles ne résultent de l’usure 
du passage de liens.  (fig. 7).
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Fig. 4 Plumaugat, « Saint-Pierre », détail de la surface active du fragment de 
meta n°4 avec stries concentriques Crédit V.Brisotto

Fig. 5 Plumaugat, « Saint-Pierre », détail de la surface active du fragment de 
meta n°2 avec rainure  Crédit V.Brisotto

Fig. 6 Plumaugat, « Saint-Pierre », molette sur fragment de meule en pou-
dingue de Montfort  Crédit V.Brisotto

Fig. 7 Plumaugat, « Saint-Pierre », bloc de granite avec gorge et rainure  
Crédit V.Brisotto

Fig. 8 Plumaugat, « Saint-Pierre », percuteur en quartz Crédit V.Brisotto
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- Le dernier élément de mouture provient du sondage 121 du fossé 1099. 
Il s’agit d’un fragment de granite à biotite et à phénocristaux de feldspath 
cassé en deux dans l’épaisseur. Cette dernière correspondant au flanc peut 
malgré tout être estimée à 8 cm.
Fortement altéré à la chauffe, aucune autre information ne peut être tirée de 
ce fragment à surface active.

- C’est à la surface d’un trou de poteau (F 1234) que l’on trouve l’unique 
percuteur de la série (fig. 8). Fracturé, il correspond à un petit bloc de quartz 
roulé (galet fluviatile) de forme initialement sub-ovalaire. Tout le pourtour 
convexe présente des écrasements et un émoussé typique d’un geste de per-
cussion lancée sur une surface étendue en matière probablement dure. Ces 
stigmates et leur localisation signent les caractéristiques d’une boucharde.

- Nous mentionnerons la présence dans le fossé 1003, d’un bloc de granite 
fracturé en deux et vraisemblablement régularisé. Malgré l’altération de sur-
face de cette matière fortement grenue, un martelage grossier semble avoir 
régularisé les flancs de l’objet ; il pourrait en être de même pour la surface 
en vue d’un possible usage comme table de broyage. 

- Enfin, le dernier élément observé correspond à un fragment de galet en 
grès provenant du fossé 1067. Bien que réduits et par conséquent douteux, 
quelques impacts punctiformes de percussion visibles en bord de fracture 
pourraient indiquer un outil de percussion de type marteau ou enclume. 

Cette petite série d’outils macrolithiques où le matériel de mouture domine, 
apporte peu d’informations sur les possibles activités extra-domestiques des 
occupations. 
Hormis une meule retrouvée entière dans une possible fosse de travail, 
le reste du corpus est trouvé fragmenté en rejet dans le comblement de 
structures. Certains éléments de mouture montrent par ailleurs une seconde 
utilisation avant leur phase abandon.
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Étude des monnaies (Paul-André Besombes, SRA Bretagne)

Hors structure, décapage, mobilier n° 26.
Louis XIV (1643-1715).
Liard.
[L XIIII ROY DE FR ET DE NAV] 1655, buste à droite du roi, couronné, 
drapé et cuirassé.
LIARD DE FRANCE A en trois lignes, au-dessus trois lis posés deux et un.
(3,11 g.). U 4 ; C 5.
Duplessis n° 1588. Paris (A). Liard du deuxième type, 1655-158.

Fait 1648 (moins 20 cm) mobilier n° 65.
Louis XVI (1774-1793) (monnayage constitutionnel 1791-1793).
Double sol constitutionnel.
Buste du roi à gauche.
[LA NATION LA LOI LE ROI], faisceau sommé d’un bonnet phrygien 
accosté de 2, S, entre deux feuilles de chêne. À l’exergue [L’AN 3 (ou 5) DE 
LA LIBERTÉ] 
1791-1793.
(21,10 g.). U 5 ; C 1.
Duplessis n° 1722.

Fait 1648, mobilier n° 66 (10 cm).
Louis XVI (1774-1793).
Sol.
[LVDOV] XVI [D GRATIA ], tête nue du roi à gauche.
[FRANCIAE ET NAVARRAE REX] écu de France couronné. (le revers est 
lisse).
(9,42 g.). U 5; C 2.
Duplessis n° 1714.

Fait 1664, décapage moins 1 mètre, mobilier n° 64.
Monnaie en billon totalement corrodée. XV-XVIè siècles ?
(0,70 g. ; 15,3/18 mm). U 5 ; C 5.

Fait 1422, mobilier n° 42.
Monnaie de cuivre totalement corrodée. Liard de Louis XIV ?
(1,18 g. ; 20,3 mm). U 0 ; C 5.

Fait 1221, décapage, mobilier n° 14.
Monnaie en cuivre (?) totalement corrodée. Il pourrait s’agit d’un double 
tournois du XVIè siècle (à partir de 1575) ou de la première moitié du 
XVIIè siècle.
(1,16 g. ; 18 mm). U 5 ; C 5.

Fait 1007, décapage, mobilier n° 12.
Monnaie de cuivre totalement fruste. Il pourrait s’agir d’un liard de Louis 
XIV.
(3,68 g.). U 5 ; C 3.

Fait 1003, surface, mobilier n° 52.
Louis VIII (1223-1226) et Louis IX (1ère partie du règne) (1226-1250).
Denier tournois.
+ LV[DOVICVS R]E, croix.
[+ TVR]ON[VS CIVI], châtel tournois.
(fragments [4]). U 3 ; C 1.
Duplessis n° 188. (variante RE au lieu de REX).

Poids des monnaies en grammes, l’orientation 
du coin de revers par rapport au cadran horaire 
et le module du flan, du plus petit au plus grand, 
en millimètres (pour les imitations et certaines 
séries).
Nous indiquons le degré d’usure et de corrosion 
des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses 
(Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :

U 0 indéterminé   
C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé   
C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé   
C 2 légèrement corrodé
U 3 usé    
C 3 corrodé
U 4 fortement usé   
C 4 fortement corrodé
U 5 fruste    
C 5 entièrement corrodé.
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ETAT DE CONSERVATION AVANT TRAITEMENT : 
 
Objet très fragile se fragmentant à la manipulation 
Pièce incomplète fragmentée en 4 morceaux aux tranches  
très érodées 
                                                
 
TRAITEMENT EFFECTUE/OBSERVATIONS: 
 
Remontage semi réversible sur papier japon (collages 
approximatifs dus à l’érosion des cassures) 
Consolidation des fragments par application de Paraloïd B72 
dans acétate d’éthyle à 6% (2 couches recto-verso) et collage des 
micro-fragments en meilleure connexion à la cyanoacrylate. 

                                                                                                             
 

RECOMMANDATIONS/CONSERVATION PREVENTIVE : 
 
Hygrométrie ≤ 40 %  
Stockage : conserver la pochette transparente et le calage en 
mousse servant de protection. 
Pour étude et photographies, manipuler l’objet à l’aide du papier 
japon sans toucher directement à l’objet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FICHE DE TRAITEMENT DE  
CONSERVATION-RESTAURATION 
CELLULE CONSERVATION INRAP 
140 avenue du Maréchal Leclerc, CS 50036 

333223 Bègles cedex 
Tél. : 05 57 01 03 54 / o6 74 40 57 51  Courriel : marina.biron@inrap.fr 

 
Provenance : INRAP GO 
Site : Plumaugat (22) – Saint-Pierre  (2014-115) 
RO : E. Ah-Thon 
Références/ N° Inventaire :  
Fait : 1003 US surface Sd. :9031 Mob. : 52 
 
Chronologie : XIIIè s. 
Contact : S. Hurtin 
 
Nature de la demande : 
Remontage et consolidation 
 
 

 
Dénomination : monnaie - châtel tournois 
 
Entrée objet :      10/2015    Sortie objet : 11 /2015 
 
Matériau(x) constitutif(s) : 
Billon  
 
Dimensions : 
Long. :      cm   Larg. :     cm    Haut. /ép. :0.5    cm 
 
Diam. 1:  18.5 environ    cm      Diam. 2 :        cm    
Poids : 
 
Photos :     Avant :                       Après : oui 
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Notice sur un objet lithique (Fr.ançoise Labaune-Jean, Inrap)

La fouille menée à Saint-Pierre sur la commune de Plumaugat (Côtes-
d’Armor) en 2014 a permis la mise au jour au niveau du fait 1006 
(décapage, isolat 7) d’une pièce taillée dans un fragment de schiste ardoisier 
(2 fragments). 
Cet objet se présente sous la forme d’une plaque peu épaisse, avec une 
silhouette allongée en trapèze irrégulier. Une des bases étroites est cassée, 
empêchant d’estimer la taille originelle de l’objet. Les dimensions conservées 
sont de 5,3 à 6,3 cm de longueur conservée, de 3 à 3,5 cm de largeur et de 
0,8 à 1,35 cm d’épaisseur (53,97 g.). 
Les tranches ont fait l’objet d’une découpe soigneuse, ainsi que d’un 
polissage, même si des traces de sciage sont encore visibles par endroit. 
Le revers, quant à lui, est plutôt irrégulier et ne semble pas avoir été plus 
travaillé. Les irrégularités de sa surface résultent du débitage initial de la 
pierre en feuilles.
La surface principale a fait l’objet d’un polissage soigneux, conservé 
actuellement sur quelques plots seulement en raison d’une altération 
feuilletée de la pierre. On y note toutefois la présence de plusieurs éléments 
gravés en creux, disposés dans le tiers inférieur, près de la cassure. Cette 
disposition implique qu’il y avait vraisemblablement d’autres motifs 
similaires ou complémentaires sur la portion manquante. En l’état, on 
trouve un creusement en demi-cercle régulier, relié par un canal étroit et 
court à un cône à ouverture quadrangulaire. Ce dernier se positionne sur le 
bord gauche de la pierre. En partie haute de la pierre, se trouve une petite 
perforation traversant perpendiculairement la pierre. Cet aménagement est 
peu habituel et a peut-être servi de système de calage. 
En effet, ces aménagements en creux sont caractéristiques d’une valve de 
moule pour façonner par coulage des pièces métalliques. Ces dernières 
sans doute circulaires évoquent des petites balles de 1 cm de diamètre 
mais peuvent avoir des usages divers. Rien ne permet ici de préciser la 
production de ce moule. L’utilisation de cette valve nécessite une seconde 
pièce reprenant les mêmes aménagements en miroir. La disposition latérale 
du cône de coulée indique que la coulée du métal en fusion se fait sur le côté 
long de la pierre et sans doute en ligne si on part sur l’idée d’une répétition 
du motif, le but étant de rentabiliser la coulée et de faire un maximum de 
pièces en une seule fois.
Les procédés de fabrication de ces moules de coulée étant en place très 
tôt et ne subissant que peu de changements morphologiques depuis la 
protohistoire, il n’est pas non plus possible de préciser la datation. La 
position de découverte lors du décapage au niveau d’une zone de circulation 
protohistorique n’est pas suffisante pour le rattacher forcément à cette 
même période. La facture générale fait penser à une réalisation plus récente, 
peut-être de la phase médiévale, mais ne repose que sur une impression 
par comparaison au matériel traité pour le site du Mont-Saint-Michel 
(Labaune-Jean 2016). 

F. 1006 déc. - iso 7
0 10 cm
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Results of calibration of 14C dates – order 
10726/16.

Given are intervals of calendar age, where 
the true ages of the samples encompass with 
the probability of ca. 68% and ca. 95%. The 
calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5
 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
Plumaugat-1855 R_Date(3265,30)
  68.2% probability
    1608BC (21.0%) 1582BC
    1561BC (47.2%) 1503BC
  95.4% probability
    1619BC (90.8%) 1495BC
    1478BC ( 4.6%) 1458BC
Plumaugat-1558 R_Date(3070,30)
  68.2% probability
    1393BC (41.2%) 1334BC
    1325BC (27.0%) 1287BC
  95.4% probability
    1415BC (94.7%) 1260BC
    1240BC ( 0.7%) 1236BC

Rapports de datations radiocarbones (Laboratoire de Poznan)

Results of calibration of 14C dates – order 
10727/16.

Given are intervals of calendar age, where 
the true ages of the samples encompass with 
the probability of ca. 68% and ca. 95%. The 
calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5
 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
Plumaugat-1157 R_Date(1200,30)
  68.2% probability
    775AD ( 3.4%) 779AD
    788AD (64.8%) 873AD
  95.4% probability
    715AD ( 6.2%) 744AD
    765AD (87.8%) 895AD
    928AD ( 1.4%) 940AD
Plumaugat-1263 R_Date(2840,30)
  68.2% probability
    1043BC (52.1%) 971BC
    960BC (16.1%) 936BC
  95.4% probability
    1108BC ( 1.5%) 1099BC
    1090BC (93.9%) 917BC
Plumaugat-1271 R_Date(1435,30)
  68.2% probability
    604AD (68.2%) 646AD
  95.4% probability
    571AD (95.4%) 655AD
Plumaugat-1289 R_Date(2180,35)
  68.2% probability
    355BC (41.8%) 289BC
    233BC (26.4%) 184BC
  95.4% probability
    366BC (93.9%) 160BC
    132BC ( 1.5%) 118BC
Plumaugat-1527 R_Date(1200,30)
  68.2% probability
    775AD ( 3.4%) 779AD
    788AD (64.8%) 873AD
  95.4% probability
    715AD ( 6.2%) 744AD
    765AD (87.8%) 895AD
    928AD ( 1.4%) 940AD
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 Poznań,  05-04-2016

 Report
 on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory

 Customer:  Julian Wiethold
 INRAP, Grand-Est Nord
 Laboratoire archeobotanique
 12, rue de Meric, CS 80005
 57063- Metz
 France
 Job no.: 10727/16

 Sample name Lab. no. Age 14C Remark

 Plumaugat-1157 Poz-79710  1200 ± 30 BP

 Plumaugat-1263 Poz-79711  2840 ± 30 BP

 Plumaugat-1271 Poz-79712  1435 ± 30 BP

 Plumaugat-1289 Poz-79714  2180 ± 35 BP

 Plumaugat-1837 US5 Poz-0 >0 BP wrong sample not to be dated

 Plumaugat-1527 Poz-79715  1200 ± 30 BP new 08.02.16

 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed

 
 Head of the Laboratory
 
 Prof. dr hab. Tomasz Goslar

 05-04-2016 Job no.: 10727/16 Page 1 from 1
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 Poznań,  06-04-2016

 Report
 on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory

 Customer:  Julian Wiethold
 INRAP, Grand-Est Nord
 Laboratoire archeobotanique
 12, rue de Meric, CS 80005
 57063- Metz
 France
 Job no.: 10726/16

 Sample name Lab. no. Age 14C Remark

 Plumaugat-1855 Poz-79747  3265 ± 30 BP

 Plumaugat-1558 Poz-79746  3070 ± 30 BP

 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed

 
 Head of the Laboratory
 
 Prof. dr hab. Tomasz Goslar

 06-04-2016 Job no.: 10726/16 Page 1 from 1



392 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre



393III. Études et inventaires

Étude carpologique (Julian Wiethold, Inrap)

1. Introduction

En 2014, la fouille du site multiphasé de « Saint-Pierre » à Plumaugat a 
été accompagnée d’un échantillonnage pour mener une étude carpologique 
(étude des graines, semences, noyaux et des autres macrorestes végétaux ; 
cf. Jacomet, Kreuz 1999 ; Marinval 1999). Le site, fouillé du 8 septembre 
au 28 novembre 2014 sur une emprise d’environ trois hectares lors de la 
création du lotissement du « Domaine de l’Étang », se situe dans le départe-
ment des Côtes d’Armor (22), au nord-est du bourg de Plumaugat et à envi-
ron 35 km au nord-ouest de Rennes. Les parcelles fouillées concernent des 
terres agricoles, caractérisées par une topographie marquée par une légère 
pente nord-ouest/sud-est. La situation pédologique se caractérise par la 
présence de dépôts limoneux superficiels originaires du Pléistocène (limons 
des plateaux), qui sont développés sur le substrat géologique formé par des 
schistes décomposés du Briovérien moyen (groupe de Saint-Lô).
La fouille a permis de dégager un site multiphasé, caractérisé par une forte 
densité de vestiges également répartis dans toute l’emprise de la zone déca-
pée, et fréquenté du Néolithique jusqu’à nos jours. Les premières structures 
mises au jour et échantillonnées pour l’étude carpologique sont quelques 
fosses attribuées au Bronze moyen et Bronze final, mais qui ne forment pas 
d’ensembles cohérents. L’occupation principale du site et échantillonnée de 
manière relativement exhaustive concerne un habitat daté du second âge 
du Fer, qui se manifeste par les vestiges d’une vaste exploitation agricole 
enclose, qui a perduré jusqu’au début de l’Antiquité. La deuxième grande 
phase d’occupation du site concerne le haut Moyen âge. Deux principales 
périodes sont attestées, la fin du VIe-mi VIIe siècle apr. et l’époque caro-
lingienne (VIIIe-XIe s. apr.). Cette occupation médiévale se traduit par des 
foyers, fosses et trous de poteau dispersés dans le périmètre de l’enclos laté-
nien. Elle se superpose donc à l’occupation de l’âge du Fer, et étant donné 
l’état de conservation des vestiges, sa forme et sa densité sont difficiles à 
définir précisément. Malgré une lecture du site médiéval assez difficile, plu-
sieurs structures ont été échantillonnées pour l’analyse carpologique.

2. L’objectif de l’étude carpologique

Dans le cas de la fouille Plumaugat « Saint-Pierre » l’objectif de l’étude 
archéobotanique était de repérer des macrorestes végétaux carbonisés piégés 
dans les remplissages des diverses structures archéologiques, notamment 
dans quelques fosses de l’âge du Bronze, dans les structures de l’habitat 
fossoyé laténien et dans les diverses structures de combustion et fosses de 
l’occupation médiévale. Les spectres carpologiques fournissent des infor-
mations concernant l’agriculture et l’alimentation végétale des époques en 
question et parfois sur l’utilisation et le caractère des diverses structures 
de combustion. Le spectre carpologique nous renseigne également sur le 
caractère du sol des terres agricoles, sur les plantes cultivées, leur mise en 
culture, leur récolte et toute la chaîne opératoire du traitement post-récolte 
pour les époques concernées. De plus, les études carpologiques s’intègrent à 
une recherche paléo-environnementale interdisciplinaire plus vaste, menée 
afin de gagner une vision diachronique de l’occupation du terroir, de l’agri-
culture et de l’exploitation des diverses ressources naturelles. Ces recherches 
rassemblent diverses disciplines paléo-environnementales, parmi lesquelles 
figurent aussi la palynologie (études extra-sites) et l’anthracologie*.
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2. L’état de la recherche carpologique dans le Finistère et en Bretagne

L’analyse sur la répartition des études carpologiques a démontré que la 
Bretagne souffrait d’un manque d’analyses carpologiques (Matterne et al. 
2009, Ruas 2010) par rapport au centre, au sud et à l’est de la France, faute 
de la présence d’un spécialiste au sein des équipes de l’Inrap en Bretagne. 
L’état de la recherche carpologique dans le département des Côtes d’Armor 
est encore aujourd’hui relativement peu développé, contrairement à l’Ille-
et-Vilaine ou les études carpologiques se sont multipliées les années passées, 
notamment sur les sites antiques et médiévaux (Ruas, Pradat 2001 ; Ruas, 
Hallavant 2013 ; Wiethold 2013a, 2014 ; Desiderio, Wiethold 2015a ; Ben 
Makhad 2017). Quelques sites protohistoriques bretons ont été récemment 
analysés dans le cadre d’une thèse de doctorat sur l’agriculture et l’alimenta-
tion végétale dans l’ouest de la France (Neveu 2017).
En Bretagne, les études exhaustives effectuées sur des sites importants 
restent encore très rares et pour le premier Âge du Fer et le début du deu-
xième Âge du Fer elles sont encore quasi absentes. Pour cette raison, chaque 
nouvelle étude carpologique* contribue à la connaissance des systèmes 
agraires et de l’alimentation végétale dans l’ouest de la France. 
En Bretagne, la plupart des études carpologiques ont été engagées sur des 
fouilles en Ille-et-Vilaine (35). Concernant le Néolithique moyen-II, il faut 
citer les études des fouilles menées à Pléchâtel (35) « Le Bois » (Juhel, 
Donnart 2014 ; Juhel et al. 2014 ; étude carpologique Wiethold 2014), à 
La Mézière (35) « ZAC Les lignés de la Gonzée » (Wiethold 2015) et celle 
de Saint-Jouan-des-Guérets « ZAC Atalante », récemment achevée (Wie-
thold 2017a). Le Bronze moyen est représenté par l’étude carpologique de 
la fouille de Bédée (35) « ZAC du Pont aux Chèvres » (Neveu 2012 ; 2017). 
Actuellement les études carpologiques* sur les sites de l’âge du Fer dans 
l’Ouest de la France sont très rares. La fouille de Saint-Jouan-des-Guérets 
(35) « ZAC Atalante » a fourni un spectre de macrorestes végétaux remar-
quable provenant d’un puits de la fin du second âge du Fer (La Tène finale). 
Il faut également signaler l’étude carpologique* d’un stock de grains carbo-
nisés d’orge vêtue provenant d’une fosse (F2032) de La Tène ancienne, mise 
en évidence sur le tracé de la ligne à grande vitesse Le Mans- Rennes à Ces-
son-Sévigné (35) « La Salmondière » en Ille-et-Vilaine (Desiderio, Wiethold 
2015a). À Guignen (35), l’étude carpologique* concernait seulement un 
four du haut Moyen âge (VIIe-IXe s. apr. J.-C. ; Desiderio, Wiethold 2015b) 
mis au jour lors de la fouille de ce site d’habitat de La Tène moyenne- La 
Tène finale. Concernant les époques protohistoriques, la thèse d’Elsa Neveu 
a présenté de nouvelles données de plusieurs sites dans les Côtes d’Armor 
et synthétisé les résultats sur l’agriculture et alimentation humaine (Neveu 
2017).
Deux sites datés de l’âge du Fer et de l’Antiquité et situés à proximité de 
Plumaugat ont fait l’objet de fouilles, mais ces opérations préventives n’ont 
pas été accompagnées par des analyses carpologiques très systématiques. 
La fouille de 2012 à Trémeur « l’Abbaye » sous la responsabilité de J. 
Le Gall, Inrap, a mis en évidence les vestiges d’une exploitation agricole 
caractérisée par une succession d’enclos dont l’occupation s’étend du IIe 
siècle avant notre ère au Ve siècle apr. J.-C. (Le Gall et al. 2012). Le site n’a 
été pas échantillonné pour mener une analyse carpologique. La fouille d’un 
habitat de type ferme fossoyée du IIIe jusqu’au milieu du Ier siècle av. J.-C. 
à Plénée-Jugon (22) « Carrière Gouviard/Les Champs Margareu », menée 
par la société privée Archéodunum en 2014, n’a pas non plus été étudiée de 
manière systématique d’un point de vue carpologique. Quelques prélève-
ments analysés par Caroline Schaal s’avèrent pour la plupart stériles. Deux 
prélèvements issus du comblement de la fosse FS 1162 ont fourni seulement 
quelques bulbilles carbonisées du fromental Arrhentherum elatior ssp. bul-
bosum, interprétés comme découverte fortuite sans relation apparente avec 
la structure (Schaal 2014). Néanmoins, ces restes emblématiques ont été 
fréquemment attestés en contexte funéraire des époques protohistoriques 
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jusqu’à la fin de l’Antiquité. Pour l’Antiquité, la trouvaille de très nom-
breuses bulbes et bulbilles suggère une utilisation des tiges de cette grami-
née sauvage pour préparer un lit pour le défunt lors des rites de crémation 
(Daoulas, Achard-Corompt 2016).
En Bretagne, quelques données carpologiques sur l’Antiquité proviennent 
de structures de combustion des sites de Quimper (Dietsch-Sellami 2005), 
Pleuven « Coat Menhir » dans le Finistère, et Domloup « Le Petit Bénazé 
» sur le tracé du LGV Le Mans – Rennes en Ille-et-Vilaine (Desiderio, 
Wiethold 2015a). Néanmoins, ces résultats sont dans l’ensemble peu repré-
sentatifs. Ils restent limités aux fours et autres structures de combustion, 
et ne reflètent pas la totalité des activités agricoles dans les établissements 
ruraux antiques. À cela, s’ajoutent les résultats carpologiques provenant de 
quelques structures liées à des incinérations du site de Guichen « Le Croix 
Vallée », datées au Haut Empire (Wiethold 2013a).
Contrairement à l’Antiquité, le haut Moyen-âge est déjà relativement bien 
représenté par des études carpologiques, par exemple celles des fouilles à 
Caudan « ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Hallavant 2015), Domloup « Le 
Petit Bénazé » (Desiderio, Wiethold 2015a), Guignen « Le Tertre » (Desi-
derio, Wiethold 2015b) et Châteaulin « Penn ar Roz » (Daoulas 2013). En 
revanche, les analyses concernent le bas Moyen Âge et l’époque moderne 
sont quasi absentes en Bretagne, sauf les analyses en cours sur le site de 
Rennes « Couvent des Jacobins » (Ruas, en cours).
Les études carpologiques de plusieurs sites antiques et médiévaux ont été 
déjà ciblées sur des structures du type tranchée-foyer, structures particuliè-
rement riches en céréales carbonisées. Il faut citer les études carpologiques* 
d’un four associé à un habitat du XIIIe/XIVe siècle à Quimper (29) « Mous-
toir-I » (Dietsch-Sellami 2005), d’un four antique ou médiévale à Pleuven 
« Coat Menhir » (Wiethold 2012) et de plusieurs fours-séchoirs mis au 
jour lors de la fouille de Penn Ar Roz à Châteauneuf (29) et datés dans une 
fourchette chronologique du VIIe-IXe s. apr. (Nicolas et al. 2013 ; étude 
carpologique Daoulas 2013). S’y ajoutent les études carpologiques* de la 
couche du fond d’une tranchée-foyer (fin VIIIe-fin Xe s. apr.) à Caudan (59) 
« ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Hallavant 2015) et de deux foyers du Ve-VIe 
s. apr. à Domloup « Le Petit Bénazé » en Ille-et-Villaine (Le Boulanger et al. 
2015 ; étude carpologique Desiderio, Wiethold 2015).
Ces analyses se voient agrémentées par les nouvelles données provenant des 
nombreuses structures de combustion du haut Moyen Âge de Plumaugat « 
Saint-Pierre ».

3. Le corpus des prélèvements et leur datation

Le laboratoire archéobotanique de l’Inrap Grand Est à Metz a reçu pour 
analyse carpologique 39 prélèvements issus de 32 structures différentes 
de la fouille de Plumaugat « Saint-Pierre ». Ils totalisent un volume de 
269,1 litres de sédiment brut (fig. 1 et 2). Les volumes bruts par prélèvement 
varient entre 1,0 et 16,0 litres, mais la plupart de prélèvements affichent des 
volumes bien inférieurs au volume standard de 10,0 litres recommandé par 
les carpologues.
Deux de ces 39 prélèvements, provenant du comblement de deux fosses (st. 
1263 et 1855), représentent des phases d’occupation plus anciennes (sauf 
mobilier néolithique dispersé sur l’emprise de la fouille) de l’occupation du 
site, le Bronze moyen (fosse st. 1855) et le Bronze final (fosse st. 1263). 24 
prélèvements, d’un volume total de 159,1 litres, ont été échantillonnés sur 
diverses structures de l’occupation du second âge du Fer. Ils proviennent de 
19 structures différentes, notamment de fossés d’enclos (st. 1035, 1043 et 
1086), de trous de poteau de bâtiments (st. 1209, 1251, 1482, 1416, 1421, 
2041), de fosses (st. 1289, 1363 et 1375, 2134), d’un foyer (st. 1420) et 
d’un puits aux sédiments secs (st. 1837 ; 5 prélèvements).
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N° Str. N° US N° 
Sond.

N° 
Prél.

N° 
Ens.

Volu.
en

litres
Type de structure Macrorestes

végétaux

Total de 
macrorestes 

végétaux

Densité
moyenne

Charbons
de bois Datation

Datation 14C 
calibré à
2-sigma

Phase
d'occupation

1002 3 70 22 5,0 Fossé non oui La Tène finale AF 2
1035 7 28 13+20 10,0 Fossé enclos oui 6 0,60 oui La Tène finale AF 2
1035 3-5 100 51 16,0 Fossé enclos oui 23 1,44 oui La Tène finale/GR AF 2
1043 2 85 30 9,0 Fossé enclos périph. non oui La Tène finale AF 2
1046 3 72 8,0 Structure de combustion oui 1129 141,13 oui HMA HMA
1086 2 38 17 10,0 Fossé enclos oui 25 2,50 oui La Tène moyenne/fin. AF 1
1157 9 coupe 8 52 8 7,0 Fosse extraction oui 58 8,29 oui HMA (Xe-XIe s.) HMA
1157 a coupe 6 53 8 9,0 Fosse extraction oui 161 17,89 oui HMA (Xe-XIe s.) HMA
1158 1 27 4,0 Structure de combustion oui 6 1,50 oui HMA ? HMA ?
1209 1 7 2 8,0 TP bât 6 poteaux oui 2 0,25 oui La Tène finale AF
1251 1 12 5 10,0 TP bât 4 poteaux oui 2 0,20 oui La Tène finale AF
1263 4 57 8,0 Fosse oui 1 0,13 oui Bronze final 1108 - 917 BC Bronze final
1271 2 77 8,0 Structure de combustion oui 499 62,38 oui HMA (fin VIe-mi VIIe s.) 571 - 655 AD HMA
1289 2 28 8,0 Fosse non oui La Tène C-déb. D1 366 - 118 BC AF 1
1291 1 et 2 31 15,0 Structure de combustion oui 193 12,87 oui HMA ? HMA ?
1363 1 34 7,0 Fosse non oui La Tène finale AF
1375 2 33 6,0 Fosse oui 10 1,67 oui La Tène finale AF
1416 2 79 0,1 TP oui 8 80,00 non Fin de l'âge du Fer AF
1420 3 74 8,0 Foyer oui 2 0,25 oui La Tène finale AF
1421 3 76 8,0 TP oui 1 0,13 oui La Tène finale AF
1467 1 60 2,0 Fosse oui 48 24,00 oui HMA (VIIIe-Xe s.) HMA
1482 3 15 9 9,0 TP oui 3 0,33 oui La Tène finale AF 2
1483 3 24 8,0 Tranchée foyer oui 37 4,63 oui HMA HMA
1483 3 24 10,0 Tranchée foyer oui 63 6,30 oui HMA HMA
1527 3 25 32 8,0 Fosse non oui HMA (VIIIe-Xe s.) 715 - 940 AD HMA
1537 1 DIAG 5,0 TP oui 59 11,80 oui HMA (fin VIIIe-Xe s.) HMA
1554 2 26 9,0 Fosse oui 38 4,22 oui HMA HMA
1686 DIAG 5,0 Fossé non oui AF AF 2
1603 1 59 8,0 Fosse, foyer ? non oui AF ou HMA ? AF ou HMA ?
1836 1 23 1,0 Foyer ? oui 447 447,00 oui HMA HMA
1837 5 44 4,0 Puits (sec) non oui La Tène finale AF
1837 16 56 1,0 Puits (sec) oui 1 1,00 oui La Tène finale AF
1837 17 54 3,0 Puits (sec) non oui La Tène finale AF
1837 18 55 2,0 Puits (sec) oui 2 1,00 oui La Tène finale AF
1837 - 84 2,0 Puits (sec) non oui La Tène finale AF
1855 2 18 8,0 Fosse oui 2618 327,25 oui Bronze moyen 1619 - 1458 BC Bronze moyen
1860 1 37 15 3,0 TP non oui La Tène finale AF
2041 2 75 8,0 TP oui 4 0,50 oui La Tène finale AF
2134 2 82 9,0 Fosse oui 6 0,67 oui La Tène finale/GR AF 2
Total 269,1 5452

Fig. 1 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille Inrap 2014. Liste de prélèvements carpologiques. Totaux des macrorestes végétaux carbonisés et densités moyenne 
par litre de sédiment. Les totaux de macro-restes végétaux sont indiqués en nombres minima d’individus (NMI).

Treize autres prélèvements, d’un volume total de 94,0 litres, ont été récupé-
rés dans les comblements de onze structures du haut Moyen âge et du début 
du Moyen âge central (fin VIe – XIe s. apr.). Il s’agit de quatre structures de 
combustion (st. 1046, 1158, 1271 et 1291), quatre fosses (st. 1157, 1467, 
1527, 1554), d’une tranchée-foyer (st. 1483), d’un autre probable foyer 
(st. 1836) et, finalement, d’un trou de poteau (st. 1537), déjà mis au jour 
lors du diagnostic. Le corpus médiéval représente au minimum deux phases 
chronologiques. La structure de combustion st. 1271 est attribuée par 
une datation radiocarbone (Poz-79712 : 1435 ± 30 BP, calibrée à 2-sigma 
probabilité 571 – 655 AD) à la phase mérovingienne du haut Moyen Âge, 
la fin du VIe jusqu’au milieu du VIIe siècle. Les autres structures sont soit 
attribuées à une phase plus tardive (VIIIe-XIe s. ap.) du haut Moyen Âge 
et du Moyen Âge central, soit attribuées généralement au haut Moyen Âge 
sans précision (fig. 1).
Le corpus d’échantillons de la fouille de Plumaugat « Saint-Pierre » est 
avec 39 prélèvements analysés d’envergure moyenne. On peut conclure 
que l’étude carpologique du site de Plumaugat a été principalement ciblée 
sur l’occupation laténienne du site (25 prélèvements). De plus, les diverses 
structures médiévales dispersées sur l’emprise de la fouille, notamment les 
structures de combustion du type four-séchoir/tranchée-foyer riches en 
graines carbonisées (st. 1271, 1046, 1157, 1291 et 1836), ont été échan-
tillonnées et analysées. Pour la phase chronologique du VIIIe – XIe siècle 
apr. le corpus des prélèvements doit être considéré assez représentatif. En 
revanche, la phase chronologique du VIe – mi VIIe siècle apr. est attestée 
seulement par la structure de combustion st. 1271.
Les principes généraux d’échantillonnage, la sélection des structures échan-
tillonnées et le traitement des prélèvements pour la carpologie sont décrits 
en détail dans l’ouvrage d’archéobotanique de Jacomet et Kreuz (1999) et 
par Marinval (1999).
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Fig. 2 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille 
Inrap 2014. Les structures échantillonnées pour 
l’étude carpologique. DAO : E. Ah Thon, Inrap.

4. Le traitement des prélèvements

Les prélèvements ont été traités selon la technique de la flottation ma-
nuelle au centre archéologique de Cesson-Sévigné (fig. 2). Elle se base sur 
le principe de la densité différentielle, permettant aux éléments végétaux 
carbonisés (charbons de bois, graines…) de flotter à la surface de l’eau. La 
fraction charbonneuse peut ainsi être récupérée. La flottation a été réalisée 
à l’aide d’une colonne à deux tamis : 0,3 mm et 1,0 mm. L’usage du tamis 
de 0,3 mm permet de récupérer les macrorestes carbonisés les plus petits, 
correspondant fréquemment aux diaspores de plantes sauvages. Les résidus 
de la flottation ont ensuite été séchés à l’air libre. Les opérations techniques 
(mise en eau, flottation, séchage, conditionnement des restes récoltés) ont 
été effectuées par une équipe de techniciens de l’Inrap. J. Wiethold a trié et 
déterminé les macrorestes végétaux au laboratoire archéobotanique d’Inrap 
Grand Est à Metz. Ensuite, les fractions charbonneuses ont été triées avec 
l’aide d’une loupe binoculaire Olympus SZ 40 avec des grossissements de 7 
x à 40 x.

5. La détermination des macrorestes végétaux

Pour déterminer les macrorestes végétaux carbonisés, les ouvrages de Beije-
rinck (1947, fac-similé 1976), Cappers et al. (2006), Jacomet et al. (2006) 
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et Neef et al. (2012) ont été utilisés, ainsi que la collection de référence de 
l’auteur de ce rapport, composée de graines modernes et de macrorestes 
végétaux carbonisés provenant de sites de l’Ouest, du Centre-Est et de 
l'Est. La nomenclature scientifique française, figurant dans ce rapport, se 
conforme à celle de la flore de Lambinon et Verloove (2012). L’utilisation 
de cette flore et de la collection de référence pour l’ensemble des restes des 
plantes cultivées et de leurs adventices*1  ne posait pas de problème car tous 
les taxons* attestés à Plumaugat sont également présents dans la région 
géographique de la flore qui se limite à la France du nord et de l’est.
La détermination de certaines espèces nécessite néanmoins quelques explica-
tions méthodologiques. Comme dans la plupart des sites protohistoriques, 
antiques et médiévaux déjà étudiés, quelques grains de céréales fortement 
corrodés ou fragmentés, suite aux températures de combustion et de car-
bonisation hautes, n’ont pas pu être déterminés au niveau de l’espèce. Ces 
caryopses* ont été rassemblés sous le taxon* de Cerealia indeterminata. Les 
chiffres des caryopses* de céréales indéterminés (Cerealia indeterminata) 
sont des estimations des nombres minima d’individus (NMI) à partir des 
fragments.
Concernant l’avoine, les grains décortiqués ne sont pas précisément déter-
minables au niveau de l’espèce. Ils ont été classés Avena sp. De manière 
générale, il faut évoquer le fait que le genre Avena rassemble plusieurs 
espèces sauvages et cultivées : Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Ave-
na fatua L. et Avena sterilis L. L’identification au rang de l’espèce ne peut 
se faire qu’à partir des bases de glumelles*, du rachillet* ainsi que par la 
présence ou l’absence de barbe sur la glumelle* dorsale (Pasternak 1991). À 
Plumaugat « Saint-Pierre », presque tous les caryopses* de l’avoine étaient 
déjà décortiqués. Ensuite, une attribution au niveau taxinomique de l’espèce 
n’était pas possible. Seulement deux grains vêtus issus de la structure de 
combustion st. 1291 témoignent de la présence de l’avoine cultivée Avena 
sativa et de l’avoine maigre ou avoine rude Avena strigosa Schreb.
Chez Avena sativa l’épillet* comporte deux fleurs fertiles donnant nais-
sance à deux graines. Les glumelles* de la première graine présentent une 
partie basale tronquée et une barbe sur la glumelle* dorsale. Concernant 
la seconde graine, de plus petite taille, les bases de glumelle* sont pointues 
à leur base et ne présentent pas de barbe sur leur face dorsale. La seconde 
graine d’Avena sativa présente une taille similaire aux caryopses* d’Avena 
strigosa. Cette dernière espèce fournit également deux graines. Les deux 
graines d’Avena strigosa ont une base de glumelles* pointue. À la différence 
de la seconde graine d’Avena sativa, ces deux graines ont une barbe sur 
la partie dorsale de glumelle*. Pour différencier la première et la seconde 
graine d’Avena strigosa, il faut se baser sur la longueur, épaisseur et la 
forme du rachillet* de ces graines. En effet, la première graine présente 
un rachillet* épais alors que le rachillet* de la seconde graine est très fin. 
Concernant l’identification de la graine d’Avena fatua, elle se base principa-
lement sur la partie basale des bases de glumelle* qui présente une forme en 
fer à cheval. Dans notre analyse, l’étude de ces éléments discriminants a per-
mis d’identifier deux espèces de l’avoine sur le site, l’avoine cultivée Avena 
sativa et l’avoine maigre Avena strigosa. De plus, l’observation précise de 
ces éléments discriminants a parfois permis de déterminer s’il s’agissait de la 
première graine d’avoine ou de la seconde. Cependant, en l’absence de ces 
éléments discriminants, les caryopses* décortiqués n’ont pas pu être déter-
minés plus précisément et ont donc été regroupés sous le taxon* Avena sp.
On constate également la présence de quelques grains du blé, qui n’étaient 
pas précisément déterminables. Les surfaces de ces caryopses* étaient trop 
érodées et alvéolées. La détermination se limite donc au genre blé Triti-
cum sp. De plus, la détermination exacte des blés nus* Triticum aestivum/
durum/turgidum n’est pas possible si les fragments de rachis* sont absents 
dans les assemblages. À Plumaugat, les fragments du rachis des blés nus* 
étaient malheureusement absents du corpus carpologique*. Par ailleurs, la 

1 L’astérisque renvoi vers le glossaire à la fin du texte.
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détermination exacte des blés nus* n’était pas possible. Durant les époques 
protohistoriques, de l’Antiquité et au haut Moyen Âge l’espèce hexaploïde 
des blés nus* est fréquemment attestée. Néanmoins, une espèce tétraploïde 
est également attestée pour l’Antiquité dans le nord et l’est de la Gaule 
(comm. orale de Françoise Toulemonde aux Rencontres archéobotaniques 
2017 à Perpignan).
Dans notre corpus carpologique, les blés vêtus* dominent dans les struc-
tures de l’âge du Bronze (fig. 3). Durant le second âge du Fer, le blé nu* 
et les blés vêtus* (épeautre, amidonnier) sont tous deux attestés, avec des 
chiffres similaires. Généralement, les blés vêtus* sont bien déterminables à 
partir de leurs vannes, les bases de glume* et bases d’épillet*. En revanche, 
leurs grains corrodés et/ou fragmentés sont difficiles à déterminer et des 
nombreux caryopses* ont été classés Triticum sp. L’épeautre Triticum spelta 
et l’amidonnier Triticum diccocon sont attestés par des caryopses* et égale-
ment par des éléments de vannes* (bases de glumes*, bases d’épillets*) pour 
les occupations de l’âge du Bronze et du second âge du Fer. En revanche, 
l’engrain Triticum monococcum n’est pas attesté. À Plumaugat, la présence 
des blés vêtus* se limite aux périodes protohistoriques. Concernent les pré-
lèvements issus des structures médiévales, il semble plus probable que tous 
les grains classés blé indéterminé Triticum sp. représentent le blé nu*, très 
probablement le blé tendre ou froment Triticum aestivum. 
Dans notre assemblage les caryopses* de l’orge issus des structures du se-
cond âge du Fer et du haut Moyen Âge appartiennent à la sous-espèce vêtue 
Hordeum vulgare ssp. vulgare. En revanche, la fosse st. 1855 du Bronze 
moyen a fourni une quantité importante des grains de l’orge nue Hordeum 
vulgare ssp. nudum (1327 caryopses* de l’orge, 52 grains de l’orge vêtue et 
trois grains non précisément déterminables). Les grains de l’orge nue sont 
plus arrondis, leur sillon ventral n’est pas marqué et pas ou peu profond et 
sur la partie dorsale on observe couramment des rides, qui se sont formées 
lors de la carbonisation et qui sont un bel indicateur de l’orge nue.
Ces chiffres remarquables indiquent que l’orge polystique nu était bien une 
culture céréalière de l’âge de Bronze.

6. La conservation de carporestes

Dans les sols et structures secs, non gorgés d’eau, comme dans les structures 
échantillonnées à Plumaugat « Saint-Pierre », seuls les macrorestes végétaux 
carbonisés ou minéralisés se conservent depuis les époques protohistoriques 
ou depuis l’Antiquité ou le Moyen Âge. La carbonisation est le mode de 
conservation le plus fréquemment attesté dans les contextes « secs ». Elle 
résulte de l’exposition des éléments végétaux au feu, soit au feu domestique 
ou aux incendies, accidentels ou intentionnels. Lors de la carbonisation 
la matière organique d’origine végétale est remplacée par du carbone. Ce 
mode de conservation est de loin le plus fréquent, et souvent l’unique mode 
de préservation rencontré sur les sites archéologiques (Théry-Parisot et al. 
2009, Ruas, Bouby 2010). En dehors des incendies, volontaires ou acci-
dentels, il ne concerne que certaines catégories de plantes – celles les plus 
fréquemment exposées au feu par différents biais (préparations culinaires, 
brûlage de déchets, utilisation de combustibles). Le spectre des plantes 
identifiées à partir des restes carbonisés est ainsi souvent limité à certaines 
catégories de plantes cultivées et sauvages, dont les céréales, les légumi-
neuses cultivées et leurs adventives, et il ne représente qu’une partie des 
espèces réellement utilisées ou présentes sur le site. De plus, la carbonisation 
n’affecte pas de la même façon les différents types de macro-restes végétaux 
selon leur nature (fragilité, contenu en huile gras et/ou volatile etc.) et les 
conditions de combustion (température et durée du feu, apport en oxygène, 
taux d’humidité de la matière végétale d’origine ; Théry-Parisot et al. 2009).
Dans notre cas, tous les macrorestes végétaux provenant des structures de 
l’âge du Bronze, du second âge du Fer ou du haut Moyen Âge étaient carbo-
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nisés (fig. 3). Dans la plupart des cas la conservation était moyenne à bonne, 
notamment dans les assemblages issus des diverses structures de combustion 
du haut Moyen Âge. Les restes végétaux minéralisés par le phosphate de 
calcium étaient absents. Cette absence n’étonne pas car le sol du site est 
plutôt argileux et acide.

7. Les résultats carpologiques

7.1 Les prélèvements positifs et les densités en macrorestes végétaux

Au total l’analyse a révélé un corpus carpologique avec un total de 5452 
macrorestes végétaux (NMI), tous carbonisés (fig. 1 et 3). 28 de 39 prélève-
ments analysés étaient positifs d’un point de vue carpologique, soit un taux 
de prélèvements positifs de 71,8 % (fig. 1 et 3). Un tel taux s’explique par 
l’échantillonnage important des structures de combustion du type four-sé-
choir ou tranchée-foyer, attribuées au haut Moyen Âge et particulièrement 
riches en macrorestes végétaux carbonisés. Neuf de 11 prélèvements stériles 
sont attribués à la phase du second âge du Fer, un neuvième prélèvement 
n’est chronologiquement pas daté (st. 1603 ; âge du Fer ou HMA).
2618 de 5452 restes proviennent du comblement de la fosse du Bronze 
moyen. La fosse du Bronze moyen (st. 1855) était la structure la plus riche 
en carporestes avec une densité moyenne de 325,27 restes par litre. 
15 de 24 prélèvements attribués à la phase chronologique du second âge 
du Fer (La Tène C-D) ont fourni des macrorestes végétaux carbonisés, soit 
un taux positif de 62,5 %. Les densités moyennes par prélèvement sont 
très variables (fig. 4). Elles oscillent de 0,2 (TP st. 1251) à 80,0 restes par 
litre (TP st. 1416), mais le dernier prélèvement n’est pas représentatif étant 
donné le volume brut très faible (0,1 litres). Dans la plupart des cas les den-
sités moyennes de prélèvements de la période La Tène C-D sont faibles ; ils 
restent en dessous d’un seuil de 3,0 restes par litre. Seul le prélèvement issu 
du trou de poteau st. 1416 était plus riche en restes.
Les treize prélèvements des structures de l’occupation médiévale sont net-
tement plus riches en carporestes (fig. 1 et 3). Douze prélèvements ont fourni 
des macrorestes végétaux carbonisés ; seul le prélèvement provenant du 
comblement de la fosse st. 1527 était stérile. Les densités des prélèvements 
positifs varient entre 1,5 restes par litre et 447,0 restes par litre de sédiment. 
Quatre prélèvements dépassent le seuil de 20,0 restes par litre et sept autres 
affichent des valeurs intermédiaires entre 3,0 et 20,0 restes par litre.
Les densités inférieures à 3,0 restes par litres peuvent être considérées 
comme « bruit de fond » en macrorestes végétaux dans un habitat rural 
antique ou médiéval. Les densités supérieures à 20,0 macrorestes par litre 
de sédiment indiquent des stocks brûlés de céréales ou la présence des 
déchets résultant du traitement des plantes cultivées, par exemple le séchage 
des céréales aux fours-séchoirs médiévaux ou le décorticage* des céréales 
vêtues durant la chaîne opératoire post-récolte. 
À Plumaugat « Saint-Pierre », six prélèvements affichent des densités 
moyennes supérieures à 20,0 graines par litre de sédiment. Hormis le cas de 
la fosse du Bronze final riche en graines (st. 1855) il s’agit presque exclu-
sivement des structures de combustion médiévales du type four-séchoir. Le 
comblement d’une seule fosse, la st. 1467, a aussi dépassé la valeur de 20,0 
carporestes par litre.

7.2 L’occupation du Néolithique

Les traces d’une occupation au Néolithique du site se limitent à la pré-
sence des maigres éléments mobiliers dispersés dans l’emprise de la fouille. 
Aucune structure distincte de cette période n’a été mise au jour. Cette phase 
n’est pas représentée dans le corpus carpologique.
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Fig. 3 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille Inrap 2014. Macrorestes végétaux carbonisés provenant des structures datées à l’âge du Bronze, au second âge du 
Fer (La Tène C-D) et au Moyen Âge (VIe-XIe s. apr.). Les décomptes sont indiqués en nombre minimum d’individus (NMI). Sans contre-indication graines ou noyaux. 
Abréviations : Abréviations : agg. = aggregatio, cf. = confer, détermination incertaine ; sp. = species, ssp. = sous-espèce, TP = trou de poteau. Pourcentages : + 
= 0,5–1 % : r = raro, <0,5 %. Déterminations : J. Wiethold, Inrap.
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Fig. 3 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille Inrap 2014. Macrorestes végétaux carbonisés provenant des structures datées à l’âge du Bronze, au second âge du 
Fer (La Tène C-D) et au Moyen Âge (VIe-XIe s. apr.). Les décomptes sont indiqués en nombre minimum d’individus (NMI). Sans contre-indication graines ou noyaux. 
Abréviations : Abréviations : agg. = aggregatio, cf. = confer, détermination incertaine ; sp. = species, ssp. = sous-espèce, TP = trou de poteau. Pourcentages : + 
= 0,5–1 % : r = raro, <0,5 %. Déterminations : J. Wiethold, Inrap.
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7.3 L’occupation du Bronze moyen

La fosse st. 1855, une fosse de plan circulaire d’environ un mètre de dia-
mètre, et dont le creusement en cuvette est conservé sur une profondeur 
de 0,30 m a fourni avec 2618 macrorestes végétaux le prélèvement le plus 
riche de la fouille. Cet assemblage de carporestes, principalement restes 
de céréales et plantes adventices* associées, est attribué par une datation 
radiocarbone (Poz-79747 : 3265 ± 30 BP, calibrée avec une probabilité de 
2-sigma 1619 à 1458 BC) au Bronze moyen. La fonction initiale de cette 
fosse ne peut être déterminée mais elle a vraisemblablement servi de dépo-
toir dans sa phase finale car de nombreux artefacts et des restes des stocks 
de céréales brulés y ont été rejetés.
2509 de 2618 carporestes sont des restes de céréales (95,8 %) ; 2469 
caryopses* et 40 éléments des vannes (bases de glumes* et bases d’épillet* 
de blés vêtus*, fragments de rachis de l’orge). Sept taxons* de céréales sont 
attestés. L’orge polystique nue Hordeum vulgare ssp. nudum occupe avec 54 
% du total de caryopses* un rôle primordial (fig. 5). Dans les rangs suivent 
l’amidonnier Triticum dicoccon (28 %) et les cerealia indeterminata (12 
%). Le blé indéterminé Triticum sp. rassemble probablement aussi pour la 
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Fig. 4 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille 
Inrap 2014. Les densités en macrorestes 
végétaux par structure et phase chronologique. 
DAO : E. Ah Thon, Inrap.
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plupart des grains de l’amidonnier, trop corrodés et fragmentés pour établir 
une détermination plus précise. Les cerealia indeterminata sont avec 307 ca-
ryopses* relativement nombreuses ; ce chiffre témoigne d’une conservation 
moyenne des carporestes provenant de la fosse st. 1855. L’épeautre Triticum 
spelta, le blé nu* Triticum aestivum/durum/turgidum et l’avoine Avena sp. 
restent inférieurs à 1 % du total. Il s’agit ici des contaminations dans les 
autres récoltes. L’avoine représente ici très probablement la mauvaise herbe 
folle-avoine Avena fatua, une plante adventice* qui a infesté fréquemment 
les cultures de l’orge. Les rares attestations suggèrent pour l’épeautre et le 
blé nu* un rôle minoritaire dans l’agriculture du Bronze moyen.
La culture de l’orge nue est déjà attestée pour le Néolithique moyen-II, 
par exemple à Pléchâtel « Le Bois » (Wiethold 2014), mais cette céréale 
est avec l’amidonnier principalement un marqueur pour l’agriculture du 
Bronze ancien et Bronze moyen. Au cours du Bronze final, l’orge nue se voit 
remplacée par l’orge polystique vêtue. L’amidonnier est un blé vêtu* arrivé 
avec les premiers agriculteurs lors de la néolithisation. Il s’agit d’une espèce 
emblématique des cultures du Néolithique ancien (Rubané, VSG), mais la 
culture de l’amidonnier persiste durant les époques protohistoriques jusqu’à 
la fin de l’Antiquité. Au haut Moyen Âge, la culture de l’amidonnier semble 
bien disparue, mais quelques plantes persistent en tant que mauvaises 
herbes/adventices* dans les cultures de l’épeautre et de l’engrain.
Concernant les vannes, 38 de 40 restes sont bases de glumes* et bases de 
l’épillet* de l’amidonnier. Il s’agit des restes de décorticage de grains de ce 
blé vêtu, une activité agricole et domestique. Néanmoins, 38 éléments de 
vannes* par rapport aux 695 caryopses*sont un taux trop faible pour pro-
poser un stock de l’amidonnier non décortiqué. Il semble plus probable que 
les vannes* témoignent ici du décorticage.
Contrairement aux céréales, les légumineuses n’ont été pas mises au jour 
dans l’assemblage carpologique. Néanmoins, la culture des fèveroles, pois et 
lentilles est attestée par études plus représentatives, notamment à Bédée (35) 
« ZAC du Pont aux Chèvres ».
La fosse du Bronze moyen st. 1855 a également fourni 40 semences car-
bonisées du lin cultivé Linum usitatissimum et des fragments de tourteaux 
de graines du lin. Il s’agit des morceaux d’une quantité innombrable des 
graines du lin cultivé, transformé en masse carbonisée sous l’influence de la 
chaleur. Ce fait témoigne de la culture de cette plante textile et oléagineuse 
au Bronze moyen. Le lin cultivé est une des plus anciennes plantes oléagi-
neuses de l’agriculture (fig. 6). Elle est déjà attestée au Néolithique ancien. 
Les semences de cette plante oléagineuse et textile ne se conservent pas 
bien et elles sont rarement attestées dans les assemblages des macrorestes 
carbonisés (Märkle, Rösch 2008). Le lin cultivé a été toujours utilisé par 
les Hommes, soit pour ses graines comme plante alimentaire et médicinale, 
soit pour son huile et aussi pour la production des fibres à partir de ses 
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Fig. 5 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille 
Inrap 2014. Les pourcentages de caryopses* 
de céréales provenant du comblement de la 
fosse st. 1855, attribués par une datation radio-
carbone au Bronze moyen/début du Bronze 
final (n = 2469). DAO : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 6 Le lin cultivé (Linum usitatissimum L.) est 
une plante oléagineuse et textile cultivé depuis 
le Néolithique. Cliché : Wikimedia commons, Bogdan 
Giusca, sous Free Art License.
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tiges. La plante a besoin d’une terre qui soit bien acide, profonde et bien 
structurée, et vue sa propriété d’appauvrir le terrain où il est cultivé, il ne 
peut pas être cultivé sur les mêmes parcelles plusieurs années consécutives. 
Dans notre cas, il semble plus probable que ces semences représentent des 
suppléments alimentaires riches. Le spectre des mauvaises herbes est dominé 
par la vrillée liseron Fallopia convolvulus avec 46 akènes*. Il s’agit d’une 
plante messicole, qui a principalement accompagné les cultures des céréales 
d’hiver, notamment les blés. Les petites vesces Vicia hirsuta/V. tetrasperma 
agg. et le gaillet bâtard Galium spurium agg. sont également des espèces 
messicoles*. Il semble probable qu’elles ont accompagné les cultures de 
l’amidonnier, éventuellement cultivé comme céréale d’hiver. En revanche, les 
autres adventices*, notamment la persicaire à feuilles de patience Persica-
ria lapathifolia agg., le chenopode blanc Chenopodium album et l’arroche 
étalée Atriplex cf. patula, sont des mauvaises herbes ubiquistes*, qui infes-
taient les céréales d’été, les cultures sarclées et qui envahissent également les 
zones rudérales, bien anthropisées. Dans notre cas, il semble probable que 
ces espèces étaient des adventices* de cultures d’été, notamment de l’orge 
nue.
Les résultats carpologiques provenant de la fosse st. 1855 de Plumaugat « 
Saint-Pierre » sont assez comparable avec les données carpologiques du site 
de Bédée « ZAC Pont aux Chevres », daté du Bronze moyen et étudié de 
manière exhaustive par E. Neveu dans le cadre de sa thèse (Neveu 2012 ; 
2017). Dans quelques structures datées du Bronze moyen, l’orge polystique 
nue atteint entre 34,6 % du total et 65,7 % du NMI. L’amidonnier occupe 
aussi le deuxième rang parmi les céréales. Le lin cultivé est également 
attesté.

7.4 L’occupation du Bronze final

La fosse st. 1263 est la seule structure attribuée à la phase chronologique du 
Bronze final. L’attribution chronologique repose sur une datation radiocar-
bone (Poz-79711 : 2840 ± 30 BP, soit calibré à 2-sigma 1108 – 917 BC). Le 
prélèvement carpologique provenant du remplissage de la fosse a fourni un 
seul caryopse* de l’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. vulgare. Ce 
résultat est trop faible pour tirer des conclusions sur l’agriculture du Bronze 
final.

7.5 L’occupation de La Tène C-D

L’occupation principale du site est attribuée au second âge du Fer. Le corpus 
carpologique pour la phase chronologique de La Tène C-D est constitué 
de 14 prélèvements positifs, qui totalisent un volume de sédiment traité de 
98,1 litres. Ces prélèvements, avec seulement 95 carporestes carbonisés, 
ont fourni un corpus de petite taille pour l’occupation principale du site 
(fig. 3). Les densités moyennes en carporestes par litre de sédiment sont 
généralement assez basses ; elles varient entre 0,13 et 2,5 restes par litre 
(fig. 1), exception faite du trou de poteau st. 1416 avec une densité de 80,0 
restes par litre, mais le volume initial était très bas, donc ce chiffre n’est pas 
représentatif.
Les restes de l’époque laténienne représentent le « bruit de fond » en 
macrorestes végétaux dans un habitat. Seulement un prélèvement dépasse 
le seuil de 3,0 restes par litres. Pour la phase de La Tène finale l’analyse a 
permis d’attester huit taxons* de céréales (sauf cerealia indeterminata) : le 
blé nu* Triticum aestivum/durum/turgidum, le blé indéterminé Triticum sp., 
l’avoine Avena sp., l’orge vêtue polystique Hordeum vulgare ssp. vulgare, 
le seigle Secale cereale, l’épeautre Triticum spelta, l’amidonnier Triticum 
dicoccon, le millet commun Panicum miliaceum. Pour évaluer l’importance 
de ces taxons* il faut regarder les fréquences sur la série des prélèvements. 
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Le blé nu* occupe la première position avec une fréquence de 29 %, devant 
l’avoine (21 %), l’orge polystique vêtue (21 %), le blé indéterminé (21 
%). L’épeautre Triticum spelta et l’amidonnier Triticum dicoccon restent, 
avec 14 % chacun, des céréales secondaires. Le seigle est attesté par un 
seul caryopse* provenant du comblement de la fosse st. 1375. Soit il s’agit 
d’une contamination plus récente issus des activités médiévales, soit le seigle 
était une plante adventice* dans les cultures des autres céréales. Sa culture 
durant le second âge du Fer reste improbable.
De plus, l’analyse a mis au jour huit morceaux de matière organique carbo-
nisée (MOC), qui témoigne de la présence de céréales transformées pouvant 
s’apparenter à du pain, des galettes, de la bouillie ou des gruaux de céréales 
(st. 1416).
Les résultats carpologiques pour l’époque de La Tène montrent une polycul-
ture des céréales d’hiver (blé nu*, épeautre, éventuellement aussi l’amidon-
nier) et des céréales d’été (orge polystique vêtue, amidonnier, millet com-
mun). Concernant l’avoine l’appartenance de cinq grains déterminés Avena 
sp. reste en question. Il n’est pas déterminable si ces grains représentent une 
avoine cultivée (Avena sativa L., Avena strigosa) ou une avoine sauvage 
(Avena fatua L.). En effet, la culture de l’avoine cultivée Avena sativa com-
mençait dans l’ouest de la France probablement durant le second âge du Fer 
contrairement aux régions de l’Est de la France ou la culture s’établirait à la 
transition Antiquité tardive / haut Moyen Âge (Ruas, Zech-Matterne 2012).
Une seule semence de légumineuse a été attestée pour la phase du second 
âge du Fer. Cette graine était superficiellement corrodée. Par ailleurs, la dis-
crimination entre pois Pisum sativum et la forme cultivée de la vesce culti-
vée Vicia sativa ssp. sativa n’était pas possible. Ces deux taxons* ont été 
cultivés durant le second âge du Fer, avec la fèverole (Vicia faba var. minor), 
l’ers (Vicia ervilia) et parfois les gesses (Lathyrus cicera, Lathyrus sativa). 
Les résultats carpologiques de Plumaugat sont trop faibles pour s’exprimer 
avec certitude sur l’importance des légumineuses durant la période de La 
Tène finale. Il faut s’appuyer sur les résultats d’analyse des sites contempo-
rains (par ex. Saint-Brieuc « Villa Polo » ; fouille T. Allen, Oxford Archaeo-
logy ; carpologie Neveu 2017) et les synthèses régionales et suprarégionales 
(Neveu 2017 ; Matterne et al. 2009).
Dans les assemblages de carporestes carbonisés la présence des fruits de 
cueillette est largement due au hasard. Dans notre cas de Plumaugat, les 
noisettes Corylus avellana et la ronce Rubus fruticosus agg. sont les deux 
taxons* des fruits sauvages mis en évidence. Les noisettes Corylus avellana 
sont des fruits de cueillette par excellence. Il s’agit de la plante sauvage la 
plus attestée dans les assemblages de macrorestes végétaux en France à par-
tir du Mésolithique, durant le Néolithique (Dietsch-Sellami 2007, Wiethold 
2014, 2015), la Protohistoire et jusqu’à la période antique et médiévale.
Le noisetier est un petit arbre ou arbuste qui se développe bien dans la sous-
couverture des forêts lumineuses, aux bords de forêts et dans les lisières. 
Pour une bonne floraison et le développement de ses fruits, il a besoin de 
lumière et de peu de concurrence, notamment les arbres qui lui donnent 
de l’ombre. Ses fruits, les noisettes, sont riches en huile, comestibles et très 
nutritives (fig. 7). La collecte s’avère facile et efficace. Après grillage, elles 
constituent une alimentation bien nutritive pour la période hivernale. Les 
stocks se conservent sans problème. Les coques de noisettes sont fréquentes 
dans les déchets domestiques. Carbonisées, elles se conservent très bien.
La ronce commune Rubus fruticosus agg. est un buisson épineux très 
envahissant du genre Rubus de la famille des Rosacées (fig. 8). La plante 
se développe à partir des stolons rampants et grimpants dans les buissons, 
haies et sur des terrains rudéraux. Ses fruits, les mûres, sont bien sucrés et 
comestibles, mais ils ne se conservent pas sur une durée longue. Le jus de 
fruits a été également utilisé pour la teinture (Schweppe 1993, 401).
Le spectre des plantes adventice* n’est pas très riche en taxons*. Il s’agit 
d’un spectre ordinaire, composé principalement des mauvaises herbes des 
cultures de l’été et des zones rudérales* sur sols argilo-limoneux : la persi-

Fig. 7 Les noisettes sont les fruits de cueillette 
les plus importants du Néolithique jusqu’à 
l’époque moderne. Cliché : Wikimedia commons, sous 
GNU Free Documentation License version 1.2.

Fig. 8 Les mûres sont les fruits de la ronce 
commune Rubus fruticosus agg., un petit buis-
son épineux très envahissant du genre Rubus. 
Cliché : J. Wiethold, Inrap.
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caire à feuilles de patience Persicaria lapathifolia agg., le gaillet gratteron 
Galium aparine, le chénopode blanc Chenopodium album, le galéopsis 
bifide ou tétrahit Galeopsis bifida/tetrahit. Seules les petites vesces Vicia 
hirsuta/tetrasperma agg. sont des vraies plantes messicoles, plus étroitement 
liées aux cultures céréalières d’hiver* (blé nu*, épeautre, éventuellement 
amidonnier).

7.4 L’occupation médiévale (VIe-mi VIIe et VIIIe-XIe s. apr.)

Le corpus des carporestes de l’époque médiévale rassemble les données de 
douze prélèvements positifs d’un volume brut total de seulement 78,0 litres 
(fig. 1). Malgré un volume total relativement faible, ces onze prélèvements 
ont fourni 2738 macrorestes végétaux carbonisés (fig. 3). Les densités par 
litre varient entre 1,5 restes par litre (structure de combustion 1158) et 447 
restes par litre (foyer 1836). La plupart des prélèvements dépasse le seuil de 
20,0 restes par litres. Ce fait indique qu’il s’agit majoritairement de concen-
trations en macrorestes provenant de stocks brûlés ou de déchets. Cinq 
prélèvements proviennent de structures de combustion ou de tranchées-
foyers, structures emblématiques de la Bretagne utilisées fréquemment pour 
le séchage des céréales, notamment de l’avoine cultivée Avena sativa et de 
l’avoine maigre Avena strigosa.
La structure la plus ancienne de cette phase chronologique est probable-
ment la structure de combustion st. 1271, datée par une datation radiocar-
bone (Poz-79712 : 1435 ± 30 BP, calibré à deux sigma 571 – 655 AD) d’une 
phase précoce du haut Moyen âge contemporaine de l’époque mérovin-
gienne. Le remplissage de cette structure a fourni 499 carporestes, dont 473 
caryopses* de céréales. La céréale dominante est l’avoine – très probable-
ment l’avoine cultivée Avena sativa – avec 64 % du total des caryopses*. 
Suivent l’orge polystique vêtue avec 14 %, le seigle Secale cereale et le blé 
nu* Triticum aestivum/durum/turgidum avec 7 % chacun (fig. 9). Ce résultat 
confirme que ces structures de combustion ont été – entre autres – utilisées 
pour le séchage ou grillage des céréales vêtus, notamment l’avoine. Les 
autres structures de combustion ont fourni des résultats bien comparables. 
L’avoine est chaque fois la céréale dominante avec des pourcentages com-
pris entre 50 % et 91 % ; les autres céréales importantes du haut Moyen 
âge – le seigle, l’orge polystique vêtue et le blé nu* – affichent des pourcen-
tages variables (fig. 9-12). Dans le comblement de la structure de combustion 
st. 1291, l’orge vêtue n’est pas attestée (fig. 11), et dans le foyer st. 1836, le 
blé nu* n’est pas présent (fig. 12).
Pour s’exprimer sur l’importance des différentes céréales, il semble souhai-
table de comparer les fréquences, calculées sur la série des prélèvements 
attribués au haut Moyen âge (fig. 3). L’avoine est présente dans la totalité 
des prélèvements du haut Moyen âge (100 % de fréquence) ; suivent le 
seigle et le blé nu* – probablement le blé tendre – avec 92 % de fréquence 
chacun. L’orge polystique vêtue est avec 50 % nettement moins importante. 
Le blé indéterminé affiche 25 % de fréquence. Les blés vêtus* (amidonnier, 
épeautre, engrain) ne sont pas attestés pour la phase du haut Moyen âge.
La céréaliculture de l’époque reposait principalement sur trois voire quatre 
céréales : l’avoine (l’avoine cultivée Avena sativa et probablement aussi 
l’avoine maigre Avena strigosa), le seigle Secale cereale et blé nu* Triticum 
aestivum/durum/turgidum (probablement le blé tendre/froment). Les très 
nombreuses structures de combustion et/ou tranchées-foyers sont dans la 
plupart des cas interprétées comme fours-séchoirs. Ces structures ont joué 
un rôle important dans la chaîne opératoire du traitement des céréales. 
Elles ont été très probablement utilisées pour sécher ou griller les céréales, 
par exemple pour faciliter le décorticage des céréales vêtus. La chaleur et 
la fumée ont sans doute éliminé également quelques insectes qui attaquent 
habituellement les récoltes. 
Il s’agit des structures emblématiques du haut Moyen Âge breton, attestées 
sur des nombreux sites médiévaux de la région, par exemple à Guipavas « 
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Fig. 9 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille 
Inrap 2014. Les pourcentages de caryopses* 
de céréales provenant du comblement de la 
structure de combustion st. 1271, attribuée 
par une datation radiocarbone au début du haut 
Moyen âge (VIe-mi VIIe s. apr. ; n = 473). DAO : 
J. Wiethold, Inrap.
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Fig. 10 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille 
Inrap 2014. Les pourcentages de caryopses* 
de céréales provenant du comblement de la 
structure de combustion st. 1046, attribuée par 
une datation radiocarbone haut Moyen Âge (n = 
903). DAO : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 11 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille 
Inrap 2014. Les pourcentages de caryopses* 
de céréales provenant du comblement de la 
structure de combustion st. 1291, attribuée par 
une datation radiocarbone haut Moyen Âge (n = 
149). DAO : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 12 Plumaugat (22), « Saint-Pierre », fouille 
Inrap 2014. Les pourcentages de caryopses* 
de céréales provenant du comblement du 
foyer (?) st. 1836, attribuée par une datation 
radiocarbone haut Moyen Âge (n = 436. DAO : J. 
Wiethold, Inrap.
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ZAC Lavallot Nord » (Wiethold 2017b), à Caudan « ZAC de Lenn Sec’h 
», lot 2 (Hallavant 2015), à Guignen « Le Tertre » (Desiderio, Wiethold 
2015b) et à Châteaulin « Penn ar Roz » (Daoulas 2013). Parfois associées 
à une zone d’habitat, parfois isolées, ces structures de combustion sont 
destinées à réduire l’humidité des grains après les moissons, afin de faciliter 
le décorticage des grains et de favoriser leur conservation. D’après B. Simier, 
un four-séchoir médiéval est généralement organisé en deux parties : une 
fosse de travail dans laquelle se trouvent le foyer et un conduit de chauffe, 
généralement parementé, recouvert par des dalles sur lesquelles sont étalés 
les grains. Il existe également des variantes à double conduit ou double 
foyer. Néanmoins, les structures sont parfois variables en taille et forme, 
et malgré de nombreuses attestations ils demeurent parfois des incertitudes 
concernant leur construction, typologie et datation. Dans le cadre de cette 
étude, il semble souhaitable d’évoquer le fait que ces types de fours-séchoirs 
méritent un travail approfondi de synthèse concernant leur construction, 
fonctionnement et situation au sein des sites, accompagné par des data-
tions radiocarbones pour mieux cibler la fourchette chronologique de leur 
utilisation.
Contrairement aux céréales, les attestations de légumineuses sont très rares 
dans le corpus des données du haut Moyen Âge. 
Une semence d’une vesce cultivée Vicia sativa ssp. sativa et une deuxième 
déterminée vesce cultivée ou pois Vicia sativa/Pisum sativum sont les seules 
attestations des légumineuses pour la phase du haut Moyen âge. La vesce 
cultivée Vicia sativa ssp. sativa est une légumineuse principalement culti-
vée comme plante fourragère. Les graines non traitées par cuisson à l’eau 
sont toxiques et la consommation crue est dangereuse pour la santé. Après 
chauffage, cuisson et/ou grillage elles sont néanmoins bien consommables. 
D’un point de vue taxinomique* la vesce cultivée se divise en une sous-
espèce cultivée (Vicia sativa ssp. sativa ; fig. 13) et une sous-espèce sauvage 
(Vicia sativa ssp. angustifolia), elles-mêmes encore divisées en plusieurs 
variétés. Dans le cas de Plumaugat, la présence d’une graine de grande 
taille, très similaire aux pois plaide en faveur d’une plante cultivée.
Ce faible résultat concernant les légumineuses cultivées indique également 
que les nombreuses structures à combustion n’ont pas été utilisés pour le 
traitement des légumineuses, absentes dans leurs comblements.
Depuis la Protohistoire, les légumineuses sont, après les céréales, les 
plantes de culture les plus importantes. La culture de légumineuses peut 
être effectuée dans les petits espaces du type « jardins » mais aussi dans les 
champs, probablement en méture* (par exemple la lentille et l’orge polys-
tique comme c’est attesté pour l’époque moderne ; cf. Jänichen 1970, 111 
; Körber-Grohne 1987, 357). Elles fournissent dans l’alimentation végétale 
des protéines et de l’amidon. Elles sont d’abord utilisées pour des bouillies 
et des potées. De plus, elles étaient employées comme engrain vert dans la 
mesure où elles apportaient au sol l’azote que les céréales consommaient. 
Malheureusement l’étude carpologique du site de Plumaugat ne fournit 
qu’assez peu d’informations sur les légumineuses cultivées et utilisées dans 
le cadre de l’alimentation humaine et en tant que fourrage pour le bétail.
Les plantes oléagineuses et les plantes condimentaires ne sont pas présents 
au corpus carpologique du haut Moyen Âge à Plumaugat « Saint-Pierre ». 
Il faut s’orienter vers les analyses des structures humides (puits…) pour en 
savoir plus sur leur utilisation au haut Moyen Âge.
Le corpus de plantes adventices* issu des prélèvements du haut Moyen Âge 
se compose de 17 taxons*. Le taxon* le plus nombreux en restes est la vril-
lée liseron Fallopia convolvulus ; suivent le chénopode blanc Chenopodium 
album et le brome-seigle Bromus cf. secalinus. Concernant les fréquences, 
le brome-seigle occupe le premier rang avec 58 %, suivent les petites vesces 
Vicia hirsuta/V. tetrasperma agg. et la ravenelle Raphanus raphanistrum (fig. 

14). Le brome-seigle, la vrillée liseron et la ravenelle sont des plantes messi-
coles typiques, qui accompagnaient principalement les cultures de céréales 
d’hiver, ici probablement celles du seigle et du blé tendre. La ravenelle est 

Fig. 13 La sous-espèce cultivée de la vesce 
cultivée (Vicia sativa L. ssp. sativa) a été utilisé 
comme fourrage pour le bétail mais parfois elle 
sert également à la consommation humaine. Cli-
ché : A. Moro, Dipartimento di Biologia, Università di Trieste, 
Italie, sous Creative Commons Attribution Non Commercial 
Share-Alike 3.0 License.

Fig. 14 La ravenelle (Raphanus raphanistrum 
L.) est une plante adventice* qui infestait les 
cultures céréalières. Cliché : WikimediaCommons, 
Joanna Voulgaraki, sous CreativeCommons Attribution-Sha-
reAlike 3.0 Unported license (CC BY-SA 3.0).
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un adventice* largement répandu dans les cultures céréalières sur des sols 
limono-argileux et sableux, neutres ou légèrement acides. Les fragments de 
ses silices se trouvent fréquemment dans les assemblages des carporestes 
associés aux céréales. Ils sont d’une taille similaire aux blés et le nettoyage 
des récoltes s’avère parfois bien difficile.
En revanche, le chénopode blanc, la persicaire à feuille de patience Persi-
caria lapathifolia agg., l’ivraie enivrante Lolium temulentum, la lampsane 
Lapsana communis et la camomille puante sont des mauvaises herbes de 
cultures des céréales d’été, des cultures sarclées et envahissaient également 
les zones rudérales, anthropisées, autour d’un habitat.
Le spectre de plantes adventices* du haut Moyen Âge parle en faveur 
d’une agriculture locale sur des sols argileux-limoneux, neutres à acides. 
La culture de l’avoine et du seigle s’effectuait sans doute sur des terres plus 
pauvres concernant leur régime nutritif que les terres pour la culture du blé 
nu*/blé tendre.
Le groupe des autres restes rassemble les carporestes déterminés taxino-
miquement au niveau du genre ou de la famille. Concernant la phase du 
haut Moyen Âge deux graines d’un chou ou moutarde Brassica sp. et deux 
caryopses* des graminées sauvages sont classés parmi les autres restes.

Les céréales, leur mise en culture et utilisation à travers le temps
Après la présentation diachronique des résultats de la fouille, il semble sou-
haitable de présenter ici brièvement les céréales et leurs modalités de mise 
en culture avant de se pencher sur des conclusions générales sur l’agricul-
ture. Pour plus d’information sur les céréales on se tournera vers la littéra-
ture spécialisée (Devroey 1989 ; Körber-Grohne 1987 ; 1989).
L’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. vulgare a remplacé l’orge 
polystique nue – attestée à Plumaugat en grande quantité dans la fosse st. 
1855 du Bronze moyen – au cours de l’âge du Bronze. Elle était principa-
lement une culture d’été durant les périodes protohistoriques (de Hingh 
2000 ; Matterne 2001, Matterne et al. 2009 ; Toulemonde et al. 2017), 
l’Antiquité et le Moyen Âge jusqu’au début de l’Époque moderne (fig. 15). 
Cependant, quelques variétés pouvaient être aussi cultivées comme céréales 
d’hiver*, donc semées en automne. Les formes à deux rangs sont rarement 
identifiées (quelques sites du sud et sud-ouest). Leur présence se limite 
actuellement à la période antique et au haut Moyen Âge dans le sud de la 
France (Bouby 2001, Ros et al. 2014). Quelques grains tordus témoignent 
bien de la forme polystique à quatre rangs de l’orge vêtue. L’orge à deux 
rangs est attestée de manière très sporadique dans le centre et le sud de la 
France (Bouby 2001).
Comme le seigle et l’avoine cultivée, l’orge vêtue polystique est peu exi-
geante en apport d’éléments nutritifs et du point de vue des conditions 
climatiques. Sa culture évolue mieux sur des sols lourds que sur des sols 
sableux légers. Cette orge n’est pas bien panifiable. Si le froment et le seigle 
étaient principalement destinés à la panification, en revanche les autres 
céréales servaient davantage à la préparation de bouillies et gruaux ou 
comme fourrage pour les animaux. Malgré ce constat, la farine d’orge, 
comme d’autres farines peu panifiables (par exemple la farine de fèveroles), 
a pu être mélangée à de la farine de céréales panifiables pour faire du pain, 
notamment durant les périodes de disette.
L’épeautre Triticum spelta, espèce des blés vêtus*(fig. 16), se caractérise 
par une bonne rusticité et sa tolérance de climats généralement moins 
favorables. Cette céréale a été cultivée à partir du Néolithique final et de 
la période campaniforme (Piening 1982 ; Akeret 2005). À Plumaugat « 
Saint-Pierre », il est attesté pour le Bronze moyen et pour le second âge du 
Fer (La Tène C-D). En comparaison avec le froment, l’épeautre tolère plus 
la sécheresse. Sa culture s’effectue plus fréquemment sur les sols calcaires, 
mais les résultats carpologiques de Plumaugat montrent bien qu’elle ne se 
limite pas aux régions calcaires. 
L’épeautre est une céréale d’hiver* classique, comme le blé tendre/froment. 

Fig. 15 L’orge vêtue polystique (Hordeum vul-
gare ssp. vulgare) a été une espèce céréalière 
importante des âges du Fer, de l’Antiquité et du 
haut Moyen Âge. Cliché : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 16 L’épeautre (Triticum spelta L.) est un 
blé vêtu*, cultivé comme céréale d’hiver. Cliché : 
J. Wiethold, Inrap.
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Jean-Pierre Devroey a caractérisé l’épeautre comme « céréale régionale » 
durant le Moyen Âge et l’époque moderne car sa culture et leur ampleur dé-
pendaient fortement des conditions naturelles et des habitudes des sociétés 
agraires, contrairement au froment et l’orge et, dans une moindre mesure, 
l’avoine et le seigle, qui offrent une dispersion quasi-générale durant le 
Moyen Âge et le début de l’époque moderne (Devroey 1989).
L’épeautre est, tout comme l’amidonnier et l’engrain, un blé vêtu*. Cela 
signifie que les grains conservent leurs enveloppes – les glumes* – après la 
moisson et le battage. Les blés vêtus* sont généralement plus robustes et 
moins exigeants concernant la fertilité du sol et les besoins climatiques par 
comparaison avec le froment (Körber-Grohne 1987, 1989). Ils conviennent 
particulièrement bien pour un stockage en silos excavés (Gransar 2003). 
Tant qu’ils sont stockés en épillets*, les glumes* continuent de protéger les 
grains contre l’humidité, la contamination fongique et les attaques d’in-
sectes. L’épeautre nécessite le même traitement post-récolte que les autres 
blés vêtus*, par exemple l’engrain. Après stockage et avant la mouture, il 
est nécessaire de décortiquer les grains d’épeautre au pilon ou au moulin à 
bras, procédure qui sépare les grains de leurs enveloppes protectrices. Une 
torréfaction ou un léger grillage peut faciliter le décorticage* et améliorer le 
goût. Dans la chaîne opératoire des opérations post-récoltes interviennent 
les étapes de nettoyage par vannage et tamisage pour séparer les glumes* 
et les mauvaises herbes (Sigaut 1989). Après la mouture, l’épeautre don-
nait une farine claire, fournissant un pain de bonne garde et de goût très 
agréable (Devroey 1989, 100).
L’amidonnier Triticum dicoccon était dans l’est de la France actuelle plus 
rare qu’ailleurs. Il s’agit également d’un blé vêtu*, qui développe normale-
ment deux grains dans un épillet* fertile (fig. 17). L’amidonnier possède des 
variétés cultivées comme céréale d’été mais également des variétés cultivées 
comme céréale d’hiver*. Comparé avec l’épeautre, l’amidonnier n’est pas 
ou peu panifiable. Il sert principalement à la réalisation de bouillies ou de 
gruaux.
Le blé tendre a été cultivé comme céréale d’hiver* (fig. 18). Ce blé a besoin 
d’un sol fertile, bien labouré, relativement épais et d’un climat favorable 
avec de l’humidité au printemps et de la chaleur en été. De toutes les 
céréales identifiées, c’est la plus exigeante. Ces conditions climatiques et 
édaphiques* existent dans la région et dans les environs immédiats du site. 
Les sols limono-argileux non ou peu décalcifiés et bien drainés dans les 
colluvions et alluvions non inondables des environs du site sont sans doute 
favorables à sa culture.
Le froment commence son essor à partir du second âge du Fer et durant 
l’Antiquité (Matterne 2001 ; Matterne et al. 2009 ; Zech-Matterne et al. 
2014). Ensuite, il est devenu, avec l’orge polystique vêtue, la culture céréa-
lière principale des sites du haut Moyen Âge dans toute la partie nord et 
nord-est de la France (Bonnaire, Wiethold 2010). En Bretagne, il est un peu 
moins dominant en comparaison avec le nord et le nord-est de la France car 
le seigle domine plus sur les sols sableux, acides et pauvres, couramment 
présents en Bretagne. Le blé tendre constitue la meilleure céréale pour faire 
du pain et des galettes. Le pain blanc préparé avec du froment au Moyen 
Âge et au début de l’Époque moderne est considéré, par comparaison avec 
le pain noir au seigle, comme meilleur même s’il est un peu moins nutritif et 
fortifiant.
Le seigle est cultivé à partir du Bas Empire et à l’Antiquité tardive (Behre 
1992), mais il monte en importance à partir du haut Moyen Âge. Le seigle 
est principalement une céréale d’hiver*(fig. 19), donc semé en automne après 
avoir labouré et préparé le champ. Mais il existait également des variétés de 
seigle cultivées comme céréales d’été*, la récolte s’effectuant l’été de l’année 
suivante. Comme le froment ou blé tendre Triticum aestivum, le seigle est 
très bien panifiable. Les pains noirs et bien nutritifs ont été consommés par 
des populations rurales, mais ils étaient moins appréciés que le pain blanc 
de froment. La culture du seigle commencerait durant l’époque gallo-ro-

Fig. 19 Le seigle (Secale cereale L.) est 
une céréale peu exigeante par rapport aux 
conditions édaphiques* et climatiques. Au 
Moyen Âge, le seigle était principalement cultivé 
comme céréale d’hiver*. Cliché : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 17 L’amidonnier (Triticum dicoccon 
Schrank.) est un blé vêtu relativement peu 
panifiable. Il a été cultivé comme céréale d’été* 
ou d’hiver. Cliché : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 18 Les anciennes variétés du blé tendre 
ou froment (Triticum aestivum l.s.) possèdent 
des épis compacts et courts. Cliché : J. Wiethold, 

Inrap.



413III. Études et inventaires

maine (Behre 1992). Durant le haut Moyen Âge, le seigle se cultive bien sur 
les sols sableux et acides du massif armoricain et sur les sols des alluvions 
récentes, sols peu propices aux cultures des blés (Bonnaire, Wiethold 2010). 
La culture du seigle n’est pas exigeante par rapport aux conditions éda-
phiques*. Sur les sols argilo-limoneux et bien fertiles, le seigle reste néan-
moins une culture minoritaire par rapport aux blés. Durant le bas Moyen 
Âge et le début de l’époque moderne, les attestations de seigle se multiplient 
mais le corpus des sites analysés est actuellement encore très faible.
L’avoine Avena sativa a été cultivée principalement comme céréale d’été* 
(fig. 20), elle était donc semée au printemps et récoltée en été, mais il existe 
aussi des variétés cultivées comme céréales d’hiver*. L’avoine pousse mieux 
dans les sols limono-sableux que dans les sols lourds et argileux. Cette 
céréale est bien utilisable pour la consommation humaine sous forme de 
bouillies et gruaux et était également importante comme fourrage pour les 
chevaux. Le statut de l’avoine Avena sp. comme plante cultivée du second 
âge du Fer reste en question. Dans l’ouest de la France, les attestations des 
quantités remarquables de l’avoine se multiplient et il semble bien probable 
que l’avoine cultivée a été mise en culture plus précoce que dans l’est (Ruas, 
Matterne 2012). Les caryopses* mis au jour à Plumaugat « Saint-Pierre » 
étaient presque tous décortiqués et seulement les grains vêtus ou les bases de 
glumelles* permettent une attribution à une espèce d’avoine. Concernant les 
attestations de l’âge du Bronze, les caryopses* représentent très probable-
ment la mauvaise herbe folle-avoine Avena fatua. Cet adventice* a fréquent 
infesté les cultures de l’orge polystique nue et vêtue. Les attestations pour la 
période de La Tène finale sont également rares et rien n’exclut qu’il s’agit au 
second âge du Fer également de la plante sauvage folle-avoine. En revanche, 
les attestations au haut Moyen Âge sont fréquentes et les analyses ont 
révélés de véritables stocks carbonisés dans les remplissages des structures 
de combustion. Pour cette période, les grains de l’avoine témoignent bien 
de la culture de deux espèces de l’avoine : l’avoine cultivée Avena sativa et 
l’avoine maigre Avena strigosa. La dernière espèce est souvent répandue 
dans les régions côtières avec un climat hivernal plus doux (Ruas, Zech-
Matterne 2012).
Les millets cultivés - à Plumaugat « Saint-Pierre » seulement le millet com-
mun Panicum miliaceum (fig. 21) a été mis en évidence - sont des cultures 
d’été typiques. Ils possèdent l’avantage d’un temps de mise en culture et de 
développement relativement court. Au printemps, ils peuvent également 
être semés sur des surfaces sur lesquelles les céréales d’hiver* ne peuvent 
pas correctement se développer. Leur traitement nécessite des étapes de 
décorticage* et de broyage. Les millets ne sont pas bien panifiables, ils 
sont essentiellement consommés dans l’alimentation humaine sous forme 
de bouillies et de potées. Généralement, les millets sont stockés dans leurs 
glumelles* (palea* et lemma*), leurs enveloppes protectrices (Lundström-
Baudais, Bailly 1995, Lundström et al. 2002). Une fois décortiqué, le millet 
semble se gâter si rapidement qu’il ne se conserverait pas d’un jour à l’autre 
(Sigaut 1988, Bouby 2003).
Pour conclure sur les céréales, il semble souhaitable de proposer une poly-
culture des céréales d’hiver et d’été ; donc l’orge polystique nue et les blés 
vêtus* (amidonnier, dans une moindre mesure l’épeautre) étaient proba-
blement les plus importantes céréales dans l’agriculture du Bronze moyen. 
Au second âge du Fer, l’orge nue est déjà remplacée par l’orge vêtue. Le 
blé nu*, probablement le blé tendre, et deux blés vêtus* l’amidonnier et 
l’épeautre ont été cultivés. Le millet commun est présent, mais limité à un 
seul caryopse*. Toutes ces céréales figurent déjà bien dans le spectre céréa-
lier du Bronze final et du premier âge du Fer (Matterne et al. 2009 ; Neveu 
2014 ; 2017 ; Toulemonde et al. 2017).

Fig. 20 L’avoine cultivée (Avena sativa L.) était 
principalement une culture de l’était sur les sols 
sableux et limono-sableux. Cliché : J. Wiethold, Inrap.

Fig. 21 Le millet commun (Panicum miliaceum 
L.). Cliché : S. Jacomet, IPNA, Bâle.
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Conclusions

L’étude carpologique* du site de Plumaugat « Saint-Pierre » a fourni avec 
5452 carporestes carbonisés un spectre relativement conséquent des macro-
restes végétaux (fig. 3). Une fosse (st. 1855) du Bronze moyen a révélé un 
assemblage remarquable des céréales (orge nue, amidonnier), du lin cultivé 
et des plantes adventices* remarquable, qui confirme les résultats carpolo-
gique du site contemporain de Bédée « ZAC Pont aux Chèvres » (Neveu 
2014 ; 2017). Les structures de l’occupation principale du site, attribuée à 
la période de La Tène finale, ont malheureusement livré peu de carporestes. 
Néanmoins, les principales céréales de l’époque sont attestées. L’orge vêtue 
polystique, le blé nu* et deux blés vêtus*, l’amidonnier et l’épeautre, ont été 
cultivés. Le spectre d’adventices* suggère des cultures locales sur des sols 
neutres ou légèrement acides dans les environs du site.
Les structures du haut Moyen Âge, dispersées sur l’emprise de la fouille, 
ont fourni des spectres carpologiques bien différents : les remplissages des 
nombreux foyers et autres structures de combustion ont montré des spectres 
carpologiques* dominés par l’avoine – probablement l’avoine cultivée et 
l’avoine maigre – le seigle et le blé nu*. Les blés vêtus* ne sont pas attes-
tés pour cette phase chronologique. Les concentrations remarquables de 
céréales – notamment l’avoine – suggèrent que la plupart des structures de 
combustion étaient des fours-séchoirs, utilisés pour le séchage des récoltes. 
Il s’agit de structures emblématiques bretonnes, fréquemment attestées 
sur les sites antiques et altomédiévaux. Il semble intéressant de lancer des 
recherches plus spécifiques sur le développement et la fonction des diverses 
structures de combustion, notamment sur des structures du type foyers-sé-
choir/tranchée-foyer du haut Moyen Âge en Bretagne, et sur leur développe-
ment depuis leurs probables racines durant l’Antiquité. 
Dans ce cadre, il faut évoquer des analyses carpologiques* fournissant des 
résultats similaires, par exemple celles menées sur les fours antiques de 
Châteaulin « Penn-Ar-Roz » (Daoulas 2013) et de Quimper (Dietsch-Sel-
lami 2005). Pour les structures de combustion appartenant sans doute au 
haut Moyen Âge, il faut faire référence aux résultats très remarquables du 
site de Caudan « ZAC de Lenn Sec’h », lot 2 (Hallavant 2015), du site de 
Guipavas « ZAC Lavallot nord » (fouille B. Simier ; carpologie Wiethold 
2017) et à l’analyse de quelques prélèvements provenant du site de Guichen 
(35) « Le Tertre », fouillé par Sandrine Barbeau, Inrap, en 2013 (Desiderio, 
Wiethold 2014).
Les résultats carpologiques de Plumaugat « Saint-Pierre » améliorent un 
corpus régional d’études carpologiques encore relativement faible par 
rapport aux autres régions de la France. Nous espérons élargir le corpus 
carpologique pour l’époque de La Tène, l’Antiquité et l’époque médiévale 
en Bretagne lors de futures fouilles. Actuellement, les études carpologiques 
sont encore trop ponctuelles et souvent peu représentatives. Il semble sou-
haitable de prélever encore plus systématiquement les structures en respec-
tant le volume standard lors de fouilles futures dans l’objectif d’obtenir des 
résultats plus représentatifs, notamment pour les époques protohistoriques.

Par la suite, ces données carpologiques* seront intégrées à la base de don-
nées de carpologie* française (ArBoDat), actuellement en début d’expéri-
mentation (V. Zech-Matterne et A. Salavert, UMR 7206 du CNRS, Musée 
national d’histoire naturelle, Paris).
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Glossaire (d’après Matterne 2001, Wiethold, Bonnaire 2011)

* Adventice
Plante originaire d'une autre contrée qui colonise un territoire sans être 
sciemment introduite, synonyme d'espèce « indésirable », de « mauvaise 
herbe » dans une culture.

* Akène
En botanique, un akène est un fruit sec, indéhiscent, à graine unique, 
dont le péricarpe, plus ou moins sclérifié, n'est pas soudé à la graine (à la 
différence du caryopse*). Le terme est formé sur la racine grecque khainein, 
ouvrir, avec le préfixe privatif a, en référence au caractère indéhiscent de ce 
fruit. L'akène résulte de la transformation d'un carpelle unique ou multiple 
(polyakènes).

*Anthracologie
Etude et détermination des charbons de bois, des modes de combustion et 
des effets taphonomiques

* Balle
Ensemble des enveloppes constituant le résidu de vannage.

* Blé nu/blé 
Chez les espèces vêtues, le principal critère de discrimination est le caractère 
persistant de la balle* enveloppant le grain (Nesbitt, Samuel 1996).
Les céréales vêtues, en dépit de la domestication, conservent un caractère 
hérité de leurs ancêtres sauvages, destiné originellement à favoriser la dissé-
mination des grains dans la nature. Le rachis*, ou axe central de l’épi, est 
semi fragile, de sorte que les épillets*, à maturité, ont tendance à se désarti-
culer spontanément (Anderson 1992). Les épillets* tombés sur le sol s’enra-
cinent et forment de nouveaux plants. Trois espèces de blés domestiques 
possèdent cette particularité. Il s’agit du blé épeautre, du blé amidonnier et 
du blé engrain. Lors du dépiquage des épis, après la récolte, la fragilité du 
rachis* entraîne la segmentation de l’épi en épillets*. À ce stade, le grain est 
encore solidement enserré dans les glumes* ou enveloppes externes, dont 
les bases sont particulièrement coriaces chez ces espèces. Un second battage, 
ou décorticage*, est nécessaire pour séparer le grain de la balle*. Pour cette 
raison, les espèces à rachis* semi fragile sont appelées blés à grains vêtus 
par allusion au premier battage, qui ne suffit pas à libérer le grain.
Au contraire, chez les espèces dites à grains nus, comme le blé tendre ou 
le blé compact, un seul battage est nécessaire pour séparer le grain de la 
balle*. En effet, ces espèces possèdent un rachis* solide et des glumes* plus 
tendres, qui adhèrent au rachis*. Lors du dépiquage, l’épi n’est pas frag-
menté, les grains glissent spontanément en dehors des enveloppes. Le gain 
de temps qui en résulte est appréciable.

* Carpologie
Discipline botanique qui étudie les macrorestes végétaux (graines, fruits, 
noyaux et autres restes végétaux) provenant de « structures » archéo-
logiques ou des sédiments naturels. La carpologie des structures et des 
couches anthropisées est une sous-discipline d’archéobotanique.

* Caryopse
Fruit sec propre aux Poacées (= grain)

* Céréale d'hiver/céréale d'été
Plusieurs espèces possèdent des variétés dites d'hiver ou de printemps. 
Une céréale d'hiver est semée en septembre. Les semences nécessitent une 
période de froid pour déclencher la germination. Ce phénomène est appelé 
la vernalisation*. La plante passe l'hiver à l'état de plantules. Au retour de 



416 Inrap · Rapport de fouille archéologique Plumaugat (22), Saint-Pierre

la belle saison, les plants solidement enracinés dans la terre développent 
immédiatement leur végétation. Les céréales d'hiver tallent davantage et 
fournissent ordinairement un rendement plus élevé. En revanche, les varié-
tés de printemps sont sensibles aux gelées et on les sème quand tout risque 
est écarté. Elles développent leur végétation au cours d'un cycle accéléré et 
sont donc moins productives que les variétés d'hiver.

* Criblage
Action de purifier la récolte par tri et séparation manuelle des mauvaises 
herbes lors de la chaîne opératoire post-récolte.

* Décorticage
Séparation des caryopses* de céréales de leurs enveloppes protectrices 
(glumes* ou glumelles*) lors de la chaîne opératoire post-récolte.

* Diaspore(s) (une/des)
Toute partie d'une plante permettant une dissémination efficace de l'espèce 
(spore, graine, fruit, inflorescence fructifiée, bulbille, bouture en milieu 
aquatique, …).

*édaphique
Relatif au rapport entre les caractéristiques du sol et la répartition des 
végétaux.

* Épillet
Un épillet est un ensemble de fleurs composant un épi secondaire. Les épil-
lets sont rassemblés au sommet de la tige et forment ce que nous appelons 
l'épi. Chaque épillet contient normalement un grain chez l'engrain et deux 
chez l'amidonnier, sauf dans l'épillet sommital, qui n'en comporte qu'un.

* Glume
Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent l’épillet dans une inflores-
cence de Graminées.

* Glumelle
Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent chaque fleur d’un épillet 
de Graminées.

* Hile
Le hile est le nom de la cicatrice que porte une graine au point où elle était 
attachée à la plante (dans la gousse, la capsule) dont elle est issue. Il corres-
pond au point d'insertion du funicule sur l'ovule.

* Imbibition
L’imbibition caractérise la préservation des macro-restes végétaux sous 
l’eau, dans des conditions anaérobies, sous nappe phréatique ou dans des 
sédiments humides, saturés par l’eau.

* Lemme(s)
Synonyme pour les glumelles* inférieures (palea inferieur), dont des enve-
loppes inférieures protègent les caryopses contre l’axe central d’épis.

* Messicoles
Se dit des plantes qui colonisent en « mauvaises herbes » les cultures de 
céréales d’hiver* (exemple: le bleuet, la nielle des blés...).

* Méture
Pratique agricole consistant à semer ou à cultiver plusieurs espèces en 
mélange dans la même parcelle. Celles-ci peuvent être ensuite récoltées, 
traitées ou stockées ensemble ou séparément.
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* Plante rudérale
Les plantes des zones rudérales (étymologiquement, l'adjectif « rudéral » 
dérive du latin rudus, ruderis, décombres) sont des plantes qui poussent 
spontanément dans les sites fortement transformés par une activité hu-
maine, non ordonnée (décombres, terrains vague, etc...)

*Rachillet
Axe central d’épillet, qui s’inséré dans l'inflorescence principale, soit par un 
pédoncule (épillet pédicellé), soit souvent sans pédoncule (épillet sessile).

* Rachis
Chez les graminées le terme rachis nommé l’axe central des fleurs disposées 
en épi.

* Taxinomie
La taxinomie (ou taxonomie) est la science qui a pour objet d’identifier et 
classer les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons.

* ubiquiste
Une plante ubiquiste est une plante que l'on peut trouver partout, car 
l’espèce s'adapte aisément aux différents milieux. 

* Vannes
Ensemble des bases de glumes*, des bases d’épillets*, des bases de lemmes*, 
des fragments de rachis* et des fragments de barbes séparés des céréales par 
vannage et tamisage lors du traitement post-récolte.

*Vernalisation
Processus par lequel certaines plantes acquièrent la capacité à se développer 
et fleurir rapidement au printemps après une exposition durable au froid 
hivernal. 
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Fait Sondage Us Profondeur N° mobilier Tessons NR Nbre bords Nbre fonds NMI Autres Datation
1001  Décapage -0,40m 21 3 1 1 Moderne ?
1002 67 -0,25m 2 0 Protohistoire
1002 70 3 -0,30m 1 0 LTF
1002  Décapage 2 2 0 Protohistoire
1002  Décapage 3 1 0 Protohistoire

1003 53 Surface us 1 3 0 haut Moyen Age
1003 63 -0,05m 1 0 indéterminé
1003 69 2 7 0 Moyen Age
1003  Décapage 51 2 0 haut Moyen Age

1004 54 1 -0,05m 1 0
proto. ancienne (âge du 

Bronze?)

1004 56 2 fond 2 0
proto. ancienne (âge du 

Bronze?)
1004 Décapage 4 1 0 proto. ancienne
1006 161 1 1 0 1 t sigillée 3e quart 1er s. ap.

1006 161 1 1 0
1t amphore 

italique LTF? Réutilisation GR?
1006  Décapage 17 3 0 indéterminé
1006  Décapage 10 3 1 1 GR/HMA?
1006  Décapage 8 3 0 GR/HMA?
1006 Décapage 18 1 1 1 GR/HMA?
1006 Décapage 5 2 0 HMA
1006 160 4 1 0 Protohistoire
1007  Décapage 11 1 1 1 LTA?
1017  Décapage 30 1 0 Moderne

1020 Décapage 35 2 0
fin second âge du Fer 

(graphite)
1022 1 3 0 Protohistoire
1031 59 1 -0,10m 1 0 Protohistoire
1031 82 1 2 0 Protohistoire
1031 83 1 2 0 Protohistoire
1031 Décapage -0,40m 19 3 0 Protohistoire
1033 1 3 0 fin âge du Fer?
1035 2 2 1 0 Protohistoire
1035 2 4 2 0 fin âge du Fer?
1035 2 5 -0,80m 4 0 fin âge du Fer?
1035 2 6 8 1 LTF
1035 2 7 4 1 1 LTF
1035 28 2 21 1 2 3 LTF
1035 28 5 27 5 4 5 LTF
1035 28 6 15 2 1 2 LTF
1035 28 6 7 2 2 LTF
1035 28 7 5 1 1 2 LTF
1035 28 8 14 1 1 1 LTF
1035 28 17 2 2 2 LTF

1035 74 2 2 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 74 5 -1,25m 10 1 1 LTF
1035 89 2 1 1 1 LTF
1035 89 5 41 1 1 2 début LTF

1035 90 14 1 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 95 1 1 1 1 fin âge du Fer
1035 95 3 4 1 1 LTF
1035 95 5 70 1 1 LTF
1035 95 8 9 1 1 1 fin LTM-début LTF
1035 96 4 7 1 1 LTF
1035 96 5 3 0 Protohistoire (âge du Fer?)
1035 96 8 1 0 fin âge du Fer
1035 100 1 19 2 2 amphore (3 t) augustéen/1 t Protohistorique
1035 100 6 3 0 LTF et transition LTF-GR
1035 100 6 8 1 1 fin LTF
1035 100 3-5 1 0 augustéen?
1035 100 1 à 5 44 6 3 6 augustéen
1035 100+ 3 4 0 amphore (4 t) fin LTF
1035 100+ 1 à 5 45 3 5 6 augustéen
1035 104 4 6 1 1 LTF
1035 106 2 1 1 1 LTF

1035 107 1 1 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 109 1 4 1 1 1 LTF
1035 109 2 6 1 1 LTF
1035 109 6 3 1 1 fin âge du Fer
1035 114 2 2 0 LTF
1035 114 6 18 2 1 2 LTF
1035 168 4 77 2 1 2 LTF
1035 Décapage 22 1 0 Protohistoire
1035 Surface 1 1 0 Protohistoire
1035 Surface 2 0 fin âge du Fer?
1038 Surface 2 0 proto. récente
1042 60 1 -0,15m 1 0 Protohistoire
1043 86 2 8 1 1 Protohistoire
1043 86 2 2 0 Protohistoire
1043 86 2 1 1 1 LTF
1043 86 3 1 0 fin âge du Fer

1043 129
-1m (Us 7/5/4 

ou 9) 1 0 Protohistoire
1043 139 7 3 1 1 fin âge du Fer
1043 139 8 1 1 1 LTF
1043 139 12 ou 13 1 0 Protohistoire
1043 140 4 1 0 Protohistoire
1043 140 6 2 1 1 LTF
1043 140 7 2 0 fin âge du Fer
1043 Surface 1 0 Protohistoire
1049 180  1 0 GR  (+Ier apr.)
1049 Décapage 25 3 3 3 GR  (+Ier apr.)
1056 Décapage 76 3 0 fin âge du Fer
1067 9 2 1 0 fin âge du Fer
1067 9 2 16 1 1 1 LTF
1067 12 2 1 1 1 fin âge du Fer
1067 13 1 2 0 fin âge du Fer
1067 14 1 1 0 indéterminé
1067 Décapage 81 2 0 indéterminé

Inventaire du mobilier céramique, toutes périodes
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1042 60 1 -0,15m 1 0 Protohistoire
1043 86 2 8 1 1 Protohistoire
1043 86 2 2 0 Protohistoire
1043 86 2 1 1 1 LTF
1043 86 3 1 0 fin âge du Fer

1043 129
-1m (Us 7/5/4 

ou 9) 1 0 Protohistoire
1043 139 7 3 1 1 fin âge du Fer
1043 139 8 1 1 1 LTF
1043 139 12 ou 13 1 0 Protohistoire
1043 140 4 1 0 Protohistoire
1043 140 6 2 1 1 LTF
1043 140 7 2 0 fin âge du Fer
1043 Surface 1 0 Protohistoire
1049 180  1 0 GR  (+Ier apr.)
1049 Décapage 25 3 3 3 GR  (+Ier apr.)
1056 Décapage 76 3 0 fin âge du Fer
1067 9 2 1 0 fin âge du Fer
1067 9 2 16 1 1 1 LTF
1067 12 2 1 1 1 fin âge du Fer
1067 13 1 2 0 fin âge du Fer
1067 14 1 1 0 indéterminé
1067 Décapage 81 2 0 indéterminé

1071 1 2 0 fin âge du Fer
1072 15 2 11 1 1 fin âge du Fer
1082 1 7 1 1 LTF
1086 17 2 13 1 1 Protohistoire
1086 17 2 2 0 Protohistoire
1086 19 2 4 0 Protohistoire
1086 31 1 11 1 1 1 (fin LTM)-début LTF
1086 31 1 5 1 1 1 (fin LTM)-début LTF
1086 31 1 7 1 1 (fin LTM)-début LTF
1086 31 1 -0,30m 8 1 1 1 (fin LTM)-début LTF
1086 31 1 9 1 1 (fin LTM)-début LTF
1086 31 1 1 0 Protohistoire
1086 39 2 du Sd.29 1 1 1 Protohistoire
1086 40 1 du Sd.31 41 2 2 2 (fin LTM)-début LTF
1086 Décapage 82 12 1 1 fin âge du Fer
1086 Décapage 37 2 1 1 fin âge du Fer
1087 1 1 1 1 LTF
1099 119 2 1 1 1 LTF
1099 121 1 5 0 LTF
1099 121 2 22 1 1 LTF
1157 coupe 6 1 1 0 haut Moyen Age?
1157 coupe 8 10 1 1 1 haut Moyen Age
1172 1 2 0 haut Moyen Age
1189 1 2 0 Protohistoire
1195 16 1 4 0 haut Moyen Age

1195 Surface  Contact avec 
F.1311 3 1 1

second âge du Fer (ou début 
LTA? Mais micacé)

1201 1 2 0 fin âge du Fer (LTF?)
1216 57 1 -0,10m 1 0 Protohistoire
1216 57 3 -0,70m 1 0 âge du Bronze?
1216 58 1 -0,30m 1 0 Protohistoire
1221 Décapage 14 1 0 Moderne?
1224 Surface 2 0 fin âge du Fer?
1226 Surface 2 0 fin âge du Fer (LTF?)
1230 Décapage 1 1 1 LTF
1230 Décapage 50 1 0 LTF
1231 68 3 -0,20m 1 0 fin âge du Fer
1231 72 1 -0,10m 3 1 1 indéterminé
1231 Surface 2 0 fin âge du Fer?

1234  Décapage  -0,40m 16 1 1
fin 2nd âge du 

Fer/Protohistoire
1238 Surface 1 0 Protohistoire
1239 128 1 1 0 haut Moyen Age?
1239 Décapage 46 1 0 haut Moyen Age?

1240 Surface 2 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1245 136 1  -0,40m 6 1 1 LTF
1245 136 1  surface 1 1 1 LTF
1247 185 -0,50m fond 9 1 1 LTF
1247 186 2 0 LTF?
1247 Décapage 20 1 0 fin âge du Fer
1261 1 3 0 Indéterminé
1263 1 1 0 Bronze final (14C)
1264 Décapage 23 1 0 Protohistoire
1270 Décapage 20 1 1 âge du Bronze (moyen?)
1271 1 1 0 Protohistoire
1278 Décapage -0,45m 24 1 1 1 haut Moyen Age
1292 1 surface 4 1 1 LTF
1292 1 -0,10m 1 0 fin âge du Fer
1293 1 1 0 Protohistoire
1294 2 surface 3 0 fin âge du Fer
1301 2 1 0 Protohistoire
1302 1 3 0 Protohistoire
1311 36 1 4 0 LTF
1311 36 5 27 1 1 1 LTF
1311 36 5 15 1 1 LTF
1318 117 1 2 1 1 LTF
1318 118 1 2 0 fin âge du Fer
1318 118 2 56 4 3 4 LTF
1318 158 1 12 1 1 âge du Fer
1318 184 5 6 1 1 LTF
1318 Décapage 39 2 0 Protohistoire
1319 1 4 1 LTF
1321 2 3 1 1 LTF
1344 1 1 0 fin âge du Fer?
1346 1 1 1 1 LTF
1348 1 2 1 1 LTF (fin?)
1363 1 7 1 1 1 LTF (fin?)
1363 3 3 0 Protohistoire
1369 1 2 0 haut Moyen Age
1371 1 1 1  Néolithique
1378 Surface 5 1 1 haut Moyen Age
1378 Surface 1 1 1 Ier siècle
1389 3 1 0 Protohistoire
1392 1 1 0 médiéval?
1400 1 1 0 médiéval?
1405 Décapage 38 1 0 Protohistoire
1407 1 1 0 Protohistoire
1416 1 2 1 1 fin âge du Fer
1417 2 6 1 fin âge du Fer
1417 Surface 1 0 Indéterminé
1420 2 1 0 fin âge du Fer?
1420 2 1 0 LTF
1420 4 1 0 fin âge du Fer?
1420 4 1 0 fin âge du Fer? (LTF?)

1420 Décapage 40 2 0
2 t amphore ou 

tuile? Indéterminé
1421 Surface 1 1 1 LTF
1422 Décapage 41 2 1 1 Moderne
1422 1 3 1 1 LTF
1443 1 0 Indéterminé
1448 116 1 4 1 1 transition LTF-GR
1448 124 5 -0,80m 9 0 fin LTF?
1448 1 2 1 1 transition LTF-GR
1448 1 11 1 1 LTF
1448 2 2 1 fin LTF?
1448 5 1 1 1 fin LTF-transition GR
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1450 Décapage -0,50m 5 1 1 haut Moyen Âge
1452 1 1 0 indéterminé
1458 110 4 1 1 1 LTF
1462 1 1 0 indéterminé
1467 1 3 1 1 haut Moyen Age
1482 1 2 1 1 LTF
1482 1 1 1 1 Protohistoire
1482 1 10 1 1 1 fin LTF?
1482 3 6 1 1 LTF
1483 2 2 1 1 LTF 
1483 2 2 0 haut Moyen Age
1496 1 2 0 Indéterminé
1502 1 1 0 Protohistoire

1515 1 1 0
Protohistoire récente (fin 2nd 

âge du Fer?)
1517 1 0 2nd âge du Fer
1518 Surface 1 0 Protohistoire
1521 2 2 0 fin 2nd âge du Fer
1527 1 1 0 indéterminé

1529 2 2 0
Protohistoire (fin 2nd âge du 

Fer?)
1530 5 2 0 Protohistoire
1550 1 1 0 Protohistoire
1554 2 1 1 1 fin 2nd âge du Fer

1558 3 25 0
fin âge du Bronze moyen 

(C14)

1558
Décapage/     

surface 22 2 1 2
fin âge du Bronze moyen 

(C14)
1560 1 1 0 indéterminé
1564 1 1 0 LTF
1564 1 4 0 Moderne
1590 3 1 0 Protohistoire
1592 1 1 0 Protohistoire
1593 Décapage 1 1 1 fin âge du Fer
1593 Surface 6 2 2 2 transition LTF-GR
1596 1 10 1 2 2 LTF
1600 1 1 1 1 fin âge du Fer
1607 surface 1 1 1 LTF
1625 3 9 0 fin âge du Fer
1625 surface 4 0 fin âge du Fer
1635 Décapage -0,45m 2 1 1 LTF
1648 Décapage 29 4 1 1 Moderne
1649 Décapage 61 4 0 Moderne
1650 Décapage 62 24 1 1 Moderne
1655 97 1 7 2 2 fin LTM ou LTF
1655 97 2 14 2 2 2 fin LTM ou début LTF

1655 surface Extrémité Ouest 51 1 3 fin LTM ou LTF
1662 Décapage 63 2 0 Protohistoire
1683 Décapage 67 14 0  Moderne 
1685 175 surface 1 0 fin âge du Fer
1685 176 surface 3 0 fin âge du Fer
1685 Décapage -0,60m 68 22 1 1 LTF
1686 174 -0,10/-0,20m Us 1 du Sd.164 6 1 1 1 LTF
1686 Décapage -0,60m 73 22 11 fin LTF?
1686 Décapage 69 4 1 1 2 LTF
1686 surface 3 0 LTF
1688 Décapage -0,60m 71 25 1 1 Protohistoire
1696 179 2 -0,30m 2 0 fin âge du Fer?
1698 Décapage 3 0 haut Moyen Age
1700 164 1 1 0  LTF

1700 164 1 1 0
amphore italique 

Dr 1  GR?
1700 177 -0,15/-0,20m Us 1 du Sd.164 5 1 LTF
1700 178 -0,15/-0,20m Us 1 du Sd.164 5 2 1 3 transition LTF-GR
1707 Décapage 78 2 1 1 haut Moyen Age?
1707 182 1 2 0 LTF
1707 182 2 34 2 2 2 LTF
1707 165 1 6 2 2 LTF
1707 167 1 2 1 1 LTF
1707 167 4 5 0 LTF
1707 Décapage 72 17 1 1 LTF
1740 Décapage -0,60m 1 1 fin âge du Fer?
1765 Décapage 3 1 1 LTF?
1765 Décapage 77 1 1 1 LTF
1768 1 4 0 fin âge du Fer?
1769 3 7 1 1 1 LTF
1770 1 10 1 1 fin âge du Fer
1819 Décapage 2 0 Moderne
1835 2 1 0 Protohistoire
1837 1 47 2 1 3 LTF
1837 2 2 0 LTF?
1837 4 4 0 LTF?
1837 7 3 0 LTF?
1837 13 1 0 LTF?
1837 19 2 0 LTF
1839 1 1 0 2nd âge du Fer
1839 1 2 0 âge du Bronze
1850 1 3 1 1 médiéval

1855 1 25 2 2
âge du Bronze (1B fin âge du 

Fer?)

1855 2 33 6 1 7
début âge du Bronze moyen 

(C14)

1855 2 fond 9 1 1
début âge du Bronze moyen 

(C14)

1855 5 1 1 1
début âge du Bronze moyen 

(C14)
1863 1 1 0 Protohistoire
1878 1 0 Protohistoire
1888 138 Surface 14 1 1 LTF
1900 2 2 1 1 LTF
1900 Surface 11 1 1 2 LTF
1909 8 1 2 2 âge du Fer?
1912 1 4 0 Protohistoire
1913 2 3 0 2nd âge du Fer
1922 5 1 0 2nd âge du Fer
1926 4 1 1 1 haut Moyen Age
1951 1 2 1 LTF

Fait Sondage Us Profondeur N° mobilier Tessons NR Nbre bords Nbre fonds NMI Autres Datation
1001  Décapage -0,40m 21 3 1 1 Moderne ?
1002 67 -0,25m 2 0 Protohistoire
1002 70 3 -0,30m 1 0 LTF
1002  Décapage 2 2 0 Protohistoire
1002  Décapage 3 1 0 Protohistoire

1003 53 Surface us 1 3 0 haut Moyen Age
1003 63 -0,05m 1 0 indéterminé
1003 69 2 7 0 Moyen Age
1003  Décapage 51 2 0 haut Moyen Age

1004 54 1 -0,05m 1 0
proto. ancienne (âge du 

Bronze?)

1004 56 2 fond 2 0
proto. ancienne (âge du 

Bronze?)
1004 Décapage 4 1 0 proto. ancienne
1006 161 1 1 0 1 t sigillée 3e quart 1er s. ap.

1006 161 1 1 0
1t amphore 

italique LTF? Réutilisation GR?
1006  Décapage 17 3 0 indéterminé
1006  Décapage 10 3 1 1 GR/HMA?
1006  Décapage 8 3 0 GR/HMA?
1006 Décapage 18 1 1 1 GR/HMA?
1006 Décapage 5 2 0 HMA
1006 160 4 1 0 Protohistoire
1007  Décapage 11 1 1 1 LTA?
1017  Décapage 30 1 0 Moderne

1020 Décapage 35 2 0
fin second âge du Fer 

(graphite)
1022 1 3 0 Protohistoire
1031 59 1 -0,10m 1 0 Protohistoire
1031 82 1 2 0 Protohistoire
1031 83 1 2 0 Protohistoire
1031 Décapage -0,40m 19 3 0 Protohistoire
1033 1 3 0 fin âge du Fer?
1035 2 2 1 0 Protohistoire
1035 2 4 2 0 fin âge du Fer?
1035 2 5 -0,80m 4 0 fin âge du Fer?
1035 2 6 8 1 LTF
1035 2 7 4 1 1 LTF
1035 28 2 21 1 2 3 LTF
1035 28 5 27 5 4 5 LTF
1035 28 6 15 2 1 2 LTF
1035 28 6 7 2 2 LTF
1035 28 7 5 1 1 2 LTF
1035 28 8 14 1 1 1 LTF
1035 28 17 2 2 2 LTF

1035 74 2 2 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 74 5 -1,25m 10 1 1 LTF
1035 89 2 1 1 1 LTF
1035 89 5 41 1 1 2 début LTF

1035 90 14 1 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 95 1 1 1 1 fin âge du Fer
1035 95 3 4 1 1 LTF
1035 95 5 70 1 1 LTF
1035 95 8 9 1 1 1 fin LTM-début LTF
1035 96 4 7 1 1 LTF
1035 96 5 3 0 Protohistoire (âge du Fer?)
1035 96 8 1 0 fin âge du Fer
1035 100 1 19 2 2 amphore (3 t) augustéen/1 t Protohistorique
1035 100 6 3 0 LTF et transition LTF-GR
1035 100 6 8 1 1 fin LTF
1035 100 3-5 1 0 augustéen?
1035 100 1 à 5 44 6 3 6 augustéen
1035 100+ 3 4 0 amphore (4 t) fin LTF
1035 100+ 1 à 5 45 3 5 6 augustéen
1035 104 4 6 1 1 LTF
1035 106 2 1 1 1 LTF

1035 107 1 1 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 109 1 4 1 1 1 LTF
1035 109 2 6 1 1 LTF
1035 109 6 3 1 1 fin âge du Fer
1035 114 2 2 0 LTF
1035 114 6 18 2 1 2 LTF
1035 168 4 77 2 1 2 LTF
1035 Décapage 22 1 0 Protohistoire
1035 Surface 1 1 0 Protohistoire
1035 Surface 2 0 fin âge du Fer?
1038 Surface 2 0 proto. récente
1042 60 1 -0,15m 1 0 Protohistoire
1043 86 2 8 1 1 Protohistoire
1043 86 2 2 0 Protohistoire
1043 86 2 1 1 1 LTF
1043 86 3 1 0 fin âge du Fer

1043 129
-1m (Us 7/5/4 

ou 9) 1 0 Protohistoire
1043 139 7 3 1 1 fin âge du Fer
1043 139 8 1 1 1 LTF
1043 139 12 ou 13 1 0 Protohistoire
1043 140 4 1 0 Protohistoire
1043 140 6 2 1 1 LTF
1043 140 7 2 0 fin âge du Fer
1043 Surface 1 0 Protohistoire
1049 180  1 0 GR  (+Ier apr.)
1049 Décapage 25 3 3 3 GR  (+Ier apr.)
1056 Décapage 76 3 0 fin âge du Fer
1067 9 2 1 0 fin âge du Fer
1067 9 2 16 1 1 1 LTF
1067 12 2 1 1 1 fin âge du Fer
1067 13 1 2 0 fin âge du Fer
1067 14 1 1 0 indéterminé
1067 Décapage 81 2 0 indéterminé
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1954 1 3 1 LTF et Protohistoire
1970 1 1 0 fin âge du Fer
1974 Surface 1 1 1 LTF
1980 1 1 0 haut Moyen Age
1990 3 1 1 0  Protohistoire
1990 3 1 0  indéterminé
2001 1 29 1 1 1 LTF-Ier
2027 1 1 0 Protohistoire
2033 125 4 2 0 Protohistoire
2034 125 1 3 1 1 LTF
2034 125 4 1 0 Protohistoire

2034 125 6 1 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
2042 2 1 1 1 fin âge du Fer
2047 surface 75 22 1 1 LTF
2047 173 1 12 1 1 Protohistoire
2047 173 2 29 2 1 2 LTF- début Ier?
2047 173 4 6 1 1 1 début LTF
2050 155 5 1 0 fin âge du Fer
2073 150 1 1 0 Protohistoire
2112 3 20 1 1 1 âge du Bronze moyen?
2131 1 3 0 toute fin âge du Fer
2134 1 4 0 LTF?

2134 2 12 1 1
3t amphore 
marbrée Dr

transition LTF-GR (milieu-fin-
Ier)

2134 3 11 1 1 1
transition LTF-GR (milieu-fin-

Ier)
2134 5 22 3 1 3 fin LTF
2134 6 22 1 1 1 âge du Fer?
2138 1 1 1 1 Protohistoire

Décapage Décapage 70 1 1 1 LTF

HS Décapage
entre 1006 et 

1940 13 3 1 1 Indéterminé/Protohistoire

HS
au nord de 

2129 80 11 1 1 LTF

HS
entre 1047 et 

1048 (sud) 48 3 1 1 LTF
HS à l'ouest de E1 33 2 0 fin âge du Fer

HS -0,80m

Remblai 
Moderne au-

dessus de 1017 31? 3 0 Moderne
1980

142
121TOTAL FONDS

TOTAL N.R. 
TOTAL BORDS

Fait Sondage Us Profondeur N° mobilier Tessons NR Nbre bords Nbre fonds NMI Autres Datation
1001  Décapage -0,40m 21 3 1 1 Moderne ?
1002 67 -0,25m 2 0 Protohistoire
1002 70 3 -0,30m 1 0 LTF
1002  Décapage 2 2 0 Protohistoire
1002  Décapage 3 1 0 Protohistoire

1003 53 Surface us 1 3 0 haut Moyen Age
1003 63 -0,05m 1 0 indéterminé
1003 69 2 7 0 Moyen Age
1003  Décapage 51 2 0 haut Moyen Age

1004 54 1 -0,05m 1 0
proto. ancienne (âge du 

Bronze?)

1004 56 2 fond 2 0
proto. ancienne (âge du 

Bronze?)
1004 Décapage 4 1 0 proto. ancienne
1006 161 1 1 0 1 t sigillée 3e quart 1er s. ap.

1006 161 1 1 0
1t amphore 

italique LTF? Réutilisation GR?
1006  Décapage 17 3 0 indéterminé
1006  Décapage 10 3 1 1 GR/HMA?
1006  Décapage 8 3 0 GR/HMA?
1006 Décapage 18 1 1 1 GR/HMA?
1006 Décapage 5 2 0 HMA
1006 160 4 1 0 Protohistoire
1007  Décapage 11 1 1 1 LTA?
1017  Décapage 30 1 0 Moderne

1020 Décapage 35 2 0
fin second âge du Fer 

(graphite)
1022 1 3 0 Protohistoire
1031 59 1 -0,10m 1 0 Protohistoire
1031 82 1 2 0 Protohistoire
1031 83 1 2 0 Protohistoire
1031 Décapage -0,40m 19 3 0 Protohistoire
1033 1 3 0 fin âge du Fer?
1035 2 2 1 0 Protohistoire
1035 2 4 2 0 fin âge du Fer?
1035 2 5 -0,80m 4 0 fin âge du Fer?
1035 2 6 8 1 LTF
1035 2 7 4 1 1 LTF
1035 28 2 21 1 2 3 LTF
1035 28 5 27 5 4 5 LTF
1035 28 6 15 2 1 2 LTF
1035 28 6 7 2 2 LTF
1035 28 7 5 1 1 2 LTF
1035 28 8 14 1 1 1 LTF
1035 28 17 2 2 2 LTF

1035 74 2 2 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 74 5 -1,25m 10 1 1 LTF
1035 89 2 1 1 1 LTF
1035 89 5 41 1 1 2 début LTF

1035 90 14 1 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 95 1 1 1 1 fin âge du Fer
1035 95 3 4 1 1 LTF
1035 95 5 70 1 1 LTF
1035 95 8 9 1 1 1 fin LTM-début LTF
1035 96 4 7 1 1 LTF
1035 96 5 3 0 Protohistoire (âge du Fer?)
1035 96 8 1 0 fin âge du Fer
1035 100 1 19 2 2 amphore (3 t) augustéen/1 t Protohistorique
1035 100 6 3 0 LTF et transition LTF-GR
1035 100 6 8 1 1 fin LTF
1035 100 3-5 1 0 augustéen?
1035 100 1 à 5 44 6 3 6 augustéen
1035 100+ 3 4 0 amphore (4 t) fin LTF
1035 100+ 1 à 5 45 3 5 6 augustéen
1035 104 4 6 1 1 LTF
1035 106 2 1 1 1 LTF

1035 107 1 1 0 Protohistoire (fin âge du Fer?)
1035 109 1 4 1 1 1 LTF
1035 109 2 6 1 1 LTF
1035 109 6 3 1 1 fin âge du Fer
1035 114 2 2 0 LTF
1035 114 6 18 2 1 2 LTF
1035 168 4 77 2 1 2 LTF
1035 Décapage 22 1 0 Protohistoire
1035 Surface 1 1 0 Protohistoire
1035 Surface 2 0 fin âge du Fer?
1038 Surface 2 0 proto. récente
1042 60 1 -0,15m 1 0 Protohistoire
1043 86 2 8 1 1 Protohistoire
1043 86 2 2 0 Protohistoire
1043 86 2 1 1 1 LTF
1043 86 3 1 0 fin âge du Fer

1043 129
-1m (Us 7/5/4 

ou 9) 1 0 Protohistoire
1043 139 7 3 1 1 fin âge du Fer
1043 139 8 1 1 1 LTF
1043 139 12 ou 13 1 0 Protohistoire
1043 140 4 1 0 Protohistoire
1043 140 6 2 1 1 LTF
1043 140 7 2 0 fin âge du Fer
1043 Surface 1 0 Protohistoire
1049 180  1 0 GR  (+Ier apr.)
1049 Décapage 25 3 3 3 GR  (+Ier apr.)
1056 Décapage 76 3 0 fin âge du Fer
1067 9 2 1 0 fin âge du Fer
1067 9 2 16 1 1 1 LTF
1067 12 2 1 1 1 fin âge du Fer
1067 13 1 2 0 fin âge du Fer
1067 14 1 1 0 indéterminé
1067 Décapage 81 2 0 indéterminé
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Inventaire de la terre cuite

Fait SD US N° mob. NR NMI Poids Matière Observations
1003 78 4 3 46 tuile
1006 décapage 8 1 12 tuile

1020 décapage 32 1 26
TC 
indéterminé

1035 2 6 4 344 torchis?
1035 2 6 28 5618 PF 2 angles à B droits (ép:4,5cm)/suie
1035 74 8 4 65 Torchis/enduit vitrification
1035 95 5 5 86 PF
1035 100 3 3 307 Torchis/enduit
1035 100 6 1 310 PF 1 B droit (ép:4,1cm)

1035 100+ 3? 9 1336
torchis/1 
enduit

1043 85 2 3 116 torchis?

1043 129 -1,10m 2 82
TC 
indéterminé

1052 3 1 3 320 PF 1B droit (ép:4,2cm)
1067 9 2 1 61 PF?
1067 14 1 1 61 PF 1B droit (ép:4,6cm)
1070 1 2 120 PF ép:4,7cm

1072 11 1 1 32
TC 
indéterminé

1086 14 1 5 133 torchis?
1086 17 2 1 263 torchis/enduit
1086 17 2 10 332 PF ép:3,7cm
1086 29 2 4 140 torchis?
1086 29 2 11 1410 PF 1B arrondi (ép:3,4cm), 1B droit (ép:4,6cm)
1086 38 2 134 torchis enduit
1086 38 2 4 161 torchis?
1086 38 2 6 2475 PF 2 B droits, 1 B arrondi, 1 angle (ép:5,7cm)

1086 38 2 60 5209
PF avec 
enduit?

1086 39
us2 du 
sd 29

9 1458 PF 2 B émoussés (2,2 et 4,1cm)

1099 121 2 1 328 PG 1B droit (ép:4cm)
1157 coupe 8 9 1 19 Torchis/enduit
1261 1 360 torchis?
1292 1 2 110 PF?
1318 118 2 49 4916 PF 2 angles arrondis à B droits (ép:4,5cm)
1318 118 2 4 225 torchis?
1409 156 2 1 667 PF 1 B droit (ép:4,5cm)
1448 124 5 1 124 PF 1B droit (ép:3,2cm)
1458 123 7 3 522 PF 1 angle à B droits (ép:4,7cm)
1460 2 1 22 torchis?
1482 1 15 1172 PF ép:4,8cm/suie
1482 3 1 66 PF
1483 3 4 155 Torchis/enduit
1502 1 1 30 PF
1524 1 7 464 torchis

1542 26 1 2 33
TC 
indéterminé

1550 3 6 2128 Torchis/enduit

1564 2 16
TC 
indéterminé

1655 97 1 8 1544 PF
1angle à B droits (ép:4,7cm), 1B émoussé 
(ép:3,3cm)

1655 97 1 2 114 Torchis/enduit
1679 181 1 1 520 tuile
1707 182 1 2 1225 PF ép:4,1 à 5,1cm/résidus conservés/1B droit
1707 182 2 1 219 PF ép:7,1cm, 1B droit
1707 182 4 18 4652 PF 2 angles émoussés (ép:3 et 5cm)
1823 141 4 10 2061 PF 1 angle arrondi à B droits (ép:4,7cm)/suie
1855 2 11 546 Pesons 1 ou 2 pesons
1916 1 1 215 Torchis/enduit

1970 1 3 1336 PF
1B de faible ép par rapport à la PF 
(4,9cm)/suie

1978 1 1 287 PF 1B biseauté (ép:4,2cm)
1998 1 6 77 Torchis/enduit

2045 2 9 590 PF
1B droit (ép:4,7cm), 1 angle à B droits 
(ép:4,4cm)

2047
purge SD173 
et à proximité

1
rejet sur 
6m de 
linéaire

16 3457 PF 1 angle (ép:4,6cm), 2B droits

2047
purge SD173 
et à proximité

1
rejet sur 
6m de 
linéaire

2 925 PF et TC amas de PF et terre avec végétaux

2082 1 1 132 tuile
2134 10 4 920 PF
prox. 
1426

44 1 37
TC 
indéterminé

Total poids 50871

TERRE CUITE
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Inventaire du macro-outillage
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Fait SD US N° mob. NR NMI Poids Matière Observations Dimensions N° 
iso

N° planche 
radio.

1006 160 1 2 1 11 métal ferreux
1 objet circulaire à section 
quadrangulaire

diam. ext.:1,8 cm; 
h:0,75 cm

iso3 planche 1

1035 96 5 1 1 5 métal ferreux 1 tige repliée fragmentée
L:4 cm; l:0,1 cm; 
ép.:0,6 cm

iso4 planche 1

1035 100 2 1 1 20 métal ferreux 1 fragment de plaque L:3,2 cm; ép.:1,2 cm iso5 planche 1

1035 100 3-5 2 1 8 métal ferreux 1 tige plate fragmentée
L:3,2 cm; l:1,3 cm; 
ép.:0,6 cm

1043 128 -0,60 m 2 1 57 métal ferreux
1 penture (collages) avec perforation-
patte de suspension ou charnière?

L plaque :9,7 cm; l:2,3 
cm; ép.:0,4 cm

iso6 planche 1

1081 surface 1 1 13 métal ferreux
1 frag de plaque régulière dense en 
métal : pdt semi-fini?

L:2,6 cm; l:2,2 cm; ép. 
: 0,5 cm

iso7 planche 1

1231 62 2 1 1 20 métal ferreux
1 objet circulaire creux et haut 
(aiguillon?, œil de penture?); section 
quadrangulaire

diam. ext.:2,65 cm; 
ép.:0,8 cm; h:1,65 cm

iso8 planche 1

1247 186 2 1 7 métal ferreux
2 fragments d'1 objet à section 
triangulaire (lame?)

L:1,6 cm; l section:1,4 
cm, ép.maxi:0,6 cm

iso9 planche 1

1271 2 1 1 7 métal ferreux 1 tige L:5,3 cm; l:1 cm

1363 surface 1 1 79 métal ferreux
1 tige plate avec un clou fiché à son 
extrémité? Penture?

L:8,8 cm; l:2,4 cm; 
ép.:1,5 cm

iso10 planche 1

1379 décapage 27 3 1 23 métal ferreux 3 frag d'une plaque L:5 cm; l:3,8 cm iso11 planche 1

1655 97 1 1 1 118 métal ferreux
objet fragmenté avec extrémité en 
forme de boucle (clef?)

L:12,5 cm; l:2,25 cm; 
ép.:1,4 cm

iso12 planche 2

1685  -0,60 m 68 3 1 73 métal ferreux

1 anneau avec départ d'attache et 
collage d'1 tige droite sur 
l'attache/fragment d'un 2è anneau? 
(mors de filet?)

diam:4,5 cm; 
ép.:1cm; h:1cm; diam 
tige : 0,7 cm

iso13 planche 2

1735 décapage -0,45 m 74 34 1 770 métal ferreux
serpe à croc complète, déformée, 
avec douille ouverte dans le 
prolongement de la lame

L:29,4 cm; l maxi:4,8 
cm; ép. dos : 0,9 cm

1814 45 1 1 32 métal ferreux
1 plaque avec perforation probable 
(penture?)

L:6,45 cm; l:2,25 cm; 
ép.:0,9 cm

iso14 planche 1

1837 1 3 2 42 métal ferreux
2 objets denses en métal a-section 
quadrangulaire : agrafe? ; b-plaque

a-L:7 cm; l:1,5 cm; 
ép.:0,7 cm b-L:5,5 
cm; l:2 cm; ép.:0,8 cm

iso15 planche 1

1837 4 2 1 56 métal ferreux 1 grand clou
L:8,8 cm; l tige:1,5 
cm; diam. tête:1,8 cm

iso16 planche 1

1837 7 5 5 34 métal ferreux
5 objets dont une tête de clou 
probable et 2 tiges/un objet (soie?) 
avec extrêmité fine et plate

L tige : 3,7 cm; 
extrémité plate l:1,1 
cm; ép.:0,2 cm

iso17 planche 1

1970 2 1 1 8 métal ferreux 1 tige fragmentée aux extrémités L:3,6 cm; diam.:0,8 
cm

iso18 planche 1

2001 2 1 métal ferreux
outil indéterminé, dos à chanfrein 
externe?, soie avec clou transversal 
(pas un renfort de pelle)

l:21 cm; l:16 cm; dos 
ép.:1,8 cm; tranchant 
ép:1 cm; largeur 
lame:4 à 5 cm

iso19 planche 2

2134 5 1 1 18 métal ferreux 1 tige
L:4,05 cm; l:1,25 cm; 
ép.:1,1 cm

iso20 planche 1

HS (prox. 
1126)

décapage 43 3 1 76 métal ferreux Indéterminé/matière première?
L:7 cm; l:3,5 cm; 
ép.:1,6 cm

iso21 planche 1

1002 70 1 1 1 100 argile+scorie vitrifié-paroi de four scorie de fer

1006 surface 8 1 1 80 métal ? scorie de fer
1006 surface 10 1 1 100 métal scorie coulée époque historique scorie de fer
1018 31 1 1 320 métal culot scorie de fer
1035 74 8 1 1 180 composite paroi de four scorie de fer

1035 100+ 3

2 
(coll
age
s)

1 850 métal
(scorie de fer post-réduction ?) 
Culot?

scorie de fer

1224 surface 2 1 40 ? scorie
1227 surface 15 1 1 50 composite paroi de four scorie de fer
1554 3 1 1 100 métal scorie de fer
1596 surface ? 1 1 480 métal culot scorie de fer
1686 décapage -0,50m 73 2 1 220 métal scorie de fer
1686 79 1 1 230 métal scorie de fer

METAL RADIOGRAPHIE

METAL SCORIES

Inventaire du mobilier métallique



429III. Études et inventaires

Fait SD US N° mob. NR NMI Poids Matière Observations

1006 décapage 7 1
schiste 
ardoisier

plaque taillée et percée d'un trou (moule)

1052 4 2 1 dolérite lame d'herminette 
1072 11 1 1 galet estèque
1086 29 3 1 silex éclat silex côtier, débitage sur enclume
1450 décapage -0,50m 1 silex petit éclat silex indéterminé
1855 1 2 dolérite outil (tas)

1067 9 2 ? 1 lignite bracelet

1035 100+ 2 27 12,6 g os
fragments d'os brûlés (max. 2 cm) dont 
fragments de côtes

1855 2 ? 7 0,2 g os fragments d'os brûlés

1003 surface 52 _ denier tournois : Louis VIII et Louis IX 
1007 décapage 12 3,68 g cuivre liard de Louis XIV ?

1221 décapage 14 1,16 g
monnaie en cuivre ? Double tournois du 
XVIe s. ? (à partir de 1575) ou de la 
première moitié du XVIIe s.

1422 décapage 42 1,18 g cuivre monnaie de cuivre - liard de Louis XIV ?
1648 décapage -0,10 m 66 9,42 g sol

1648 décapage -0,20 m 65 21,10 g double sol consitutionnel

1664 décapage -1 m 64 0,70 g billon monnaie en billon
HS décapage -0,45 m 26 3,11 g liard

OS

MONNAIES

LIGNITE

LITHIQUE

Inventaire du mobilier, autres matériaux



Un vaste établissement de la fin de l’âge du Fer

L’aménagement d’un lotissement au lieu-dit Saint-Pierre à Plumaugat (22) a 
conduit l’Inrap à fouiller une zone de deux hectares à proximité immédiate du 
centre-bourg. L’occupation principale du site remonte à la fin du second âge 
du Fer et s’inscrit dans un territoire probablement exploité dès l’âge du Bronze 
moyen et final.

Entre la fin de La Tène moyenne et La Tène finale, un vaste habitat s’établit 
sur toute la superficie étudiée. Installée au contact d’un chemin probablement 
plus ancien, l’occupation s’organise au sein d’enclos emboités quadrangulaires 
définissant un espace résidentiel et une avant-cour. Deux grandes phases d’amé-
nagement successives ont été identifiées, la seconde consistant en un agrandisse-
ment de la première dès le début de La Tène finale. 
L’établissement de Plumaugat apparait comme un site particulièrement bien 
structuré et organisé, avec un plan orthogonal et des tracés très rectilignes qui 
préfigurent la régularité antique et illustrent la volonté d’imprimer durablement 
sa marque dans le paysage. À l’intérieur des espaces délimités par les différents 
enclos, près d’une quarantaine de bâtiments d’habitation et d’exploitation 
témoignent également de l’importance du domaine. La qualité et la nature du 
mobilier (dont un dépôt d’objets en fer exceptionnel) évoquent aussi l’aisance 
manifeste des habitants. Il est en tout cas vraisemblable que le statut de cet 
établissement a contribué à ce qu’il perdure jusqu’au début du Ier siècle avant 
notre ère, puis se déplace à proximité immédiate et se transforme durant le Ier 
siècle de notre ère.

Ce n’est qu’à partir du haut Moyen Âge, probablement entre le VIIIe et le début 
du XIe siècle, que réapparaissent ensuite les témoins d’une occupation dans 
l’emprise. Elle semble se concentrer dans le périmètre et en périphérie d’un 
enclos dont seule la façade ouest a été identifiée. Le nombre et la dispersion des 
trous de poteaux témoignent de la présence de plusieurs bâtiments, associés à 
des fosses et structures de combustion interprétées comme des séchoirs à grains, 
caractéristiques du haut Moyen Âge breton. Un chemin reliant le bourg et le 
domaine seigneurial de La Maison semble par ailleurs conditionner l’aménage-
ment de quelques parcelles agricoles dont certaines sont dites « en lanières ».

Les vestiges de fossés parcellaires et de haies délimitant des parcelles et jardins 
au contact direct du centre-bourg appartiennent à des phases d’aménagements 
récentes. Les fossés bordiers d’un chemin qui mène à La Maison ont également 
été reconnus. La totalité des parcelles retrouve ensuite une fonction strictement 
agricole jusqu’à nos jours et la construction du lotissement du Domaine de 
l’étang.
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Chronologie
Néolithique, 
Protohistoire, âge du 
Bronze moyen et final, 
âge du Fer, La Tène, 
Antiquité romaine, 
Époque médiévale, 
Temps modernes, 
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
bâtiment, voirie, habitat 
rural, bâtiment agricole, 
maison, foyer, fosse

Mobilier
Lithique, céramique, 
macrorestes végétaux, 
faune, objet métallique, 
outil, parure, monnaie
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