
Finistère, Guipavas, Botspern 1

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 14 496 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état, motivée par la mitoyenneté d’une voie 
gallo-romaine, reliant Landerneau à Brest, au sud de l’emprise.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, 
de solin, de trous d’homme et de fond de cabane ont été mis en évidence. 
L’ensemble de ces structures présente un état de conservation qui oscille entre 
correct et très bon. L’épaisseur du recouvrement des vestiges oscille sensiblement 
en fonction de leur position topographique : entre 0.45 et 0.80 m. 

Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence trois périodes 
ont pu être identifiées : l’Âge du Bronze, l’Antiquité et le Moyen-Âge. L’Âge du 
Bronze et l’Antiquité sont respectivement représenté par un tesson de céramique 
et un fragment de verre, aucune structure n’est associée dans l’emprise de ce 
diagnostic. Ce diagnostic permet en outre de préciser le tracé supposé de la voie 
antique, qui n’est pas localisé dans l’emprise.

L’occupation médiévale au nord-est, correspond à un fond de cabane, associé à 
des trous de poteaux. Deux fossés semblent délimiter un espace à l’est de ce fond 
de cabane. Le fossé, situé en tranchée 3, daté également de la période médiévale, 
reste en l’état déconnecté de cette occupation représentée par le fond de cabane. 

Enfin deux bâtiments très bien conservés mais n’ayant pu être daté ont été mis 
au jour. Le premier sur trou de poteau est localisé nord-est, près de l’occupation 
médiévale. Les trous de poteau présentent un très bon état de conservation, 
et plusieurs niveaux de calage. La restitution d’un plan de bâtiment est pour 
l’heure prématurée. Le second bâtiment est localisé à l’angle sud-ouest de 
l’emprise. Il s’agit d’un bâtiment sur solin très bien conservé, avec une puissance 
stratigraphique de 0.50 m sous la surface de décapage. L’unique sondage réalisé 
en son sein a permis de mettre en évidence trois états. 
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle).
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Finistère (29)

Commune 
Guipavas

Adresse ou lieu-dit
Botspern

Codes

Code INSEE
29075

Numéro de dossier Patriarche
ZPPA-2018-0033 [15]

Numéro de l’entité archéologique
Néant

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système national de 
référence (Lambert 93)

x : 149 964
y : 6 839 537
z : entre 80 et 88 m NGF

Références cadastrales

Commune
Guipavas

Année
2018

Section(s) et parcelle(s) 
G
 52p, 53p, 1580, 1581, DP.819

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

Proprietaire du terrain 
FMT

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018-394 en date du 11 décembre 
2018

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-361 en date du 2 octobre 
2019

Référence du projet Inrap
D126729

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
FMT

Nature de l’aménagement  
Permis d'aménager en 25 lots de 
terrain à bâtir dont 1 lot destiné 
à recevoir un collectif de 10 
logements minimum

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de l’opération
Julie Cavanillas, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40

Dates d’intervention sur le terrain
 Préparation du diagnostic
28 octobre 2019

diagnostic
du 4 au 8 novembre 2019

post-fouille 
du 8 Janvier au 17 janvier 2020

Emprise du diagnostic

Emprise prescrite
14 496 m²
Emprise diagnostiquée
1386. 75 m²
Ratio 9.57 %
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Terre cuite

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Etude lithique

Etude d'archives
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du directeur adjoint scientifique
et technique Mise en place et suivi de l’opération

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'Opération Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap  Délégué du directeur adjoint scientifique
et technique Mise en place et suivi de l’opération

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Logisticienne Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Chauffeur de pelle mécanique Entreprise de terrassement Beaussire Ouverture des tranchées et rebouchage

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'orpération Responsable scientifique

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Relevés topographique

Annaïg Salaun, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevé et enregistrement

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'opération Étude, synthèse, rédaction, SIG, DAO, PAO

Anne-Françoise Chérel, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique protohistorique

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Plan topographique

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique des périodes 
historiques

Annaïg Salaun, Inrap Technicienne d'opération Inventaires, lavage de mobilier, SIG
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Notice scientifique Etat du site

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 
14 496 m² fait suite à une prescription des services de 
l'état, motivée par la mitoyenneté d'une voie gallo-romaine, 
reliant Landerneau à Brest, au sud de l'emprise.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, 
de trous de poteau, de solin, de trous d'homme et de fond 
de cabane ont été mis en évidence. L'ensemble de ces 
structures présente un état de conservation qui oscille 
entre correct et très bon. L'épaisseur du recouvrement des 
vestiges oscille sensiblement en fonction de leur position 
topographique : entre 0.45 et 0.80 m. 

Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette 
indigence trois périodes ont pu être identifiées : l'Âge du 
Bronze, l'Antiquité et le Moyen-Âge. L'Âge du Bronze et 
l'Antiquité sont respectivement représenté par un tesson de 
céramique et un fragment de verre, aucune structure n'est 
associée dans l'emprise de ce diagnostic. Ce diagnostic 
permet en outre de préciser le tracé supposé de la voie 
antique, qui n'est pas localisé dans l'emprise.

L'occupation médiévale au nord-est, correspond à un fond 
de cabane, associé à des trous de poteaux. Deux fossés 
semblent délimiter un espace à l'est de ce fond de cabane. 
Le fossé, situé en tranchée 3, daté également de la période 
médiévale, reste en l'état déconnecté de cette occupation 
représentée par le fond de cabane. 

Enfin deux bâtiments très bien conservés mais n'ayant pu 
être daté ont été mis au jour. Le premier sur trou de poteau 
est localisé nord-est, près de l'occupation médiévale. Les 
trous de poteau présentent un très bon état de conservation, 
et plusieurs niveaux de calage. La restitution d'un plan de 
bâtiment est pour l'heure prématurée. Le second bâtiment 
est localisé à l'angle sud-ouest de l'emprise. Il s'agit d'un 
bâtiment sur solin très bien conservé, avec une puissance 
stratigraphique de 0.50 m sous la surface de décapage. 
L'unique sondage réalisé en son sein a permis de mettre en 
évidence trois états. 

Les tranchées ont été rebouchées conformément à ce qui 
était stipulé dans la convention, en prenant soin de replacer 
la terre végétale sur la partie sommitale des tranchées.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne 
Département :  Finistèe (29)
Commune : Guipavas
Adresse/Lieu-dit : Botspern

Coordonnées géographiques et
altimétriques (Lambert 93) :
Centre de l’emprise archéologique

Section et parcelle : 
section G
parcelle 52p, 53p, 1580, 1581, DP.819

20 20 40 80 100 km60

Rennes

N

Guipavas

x : 149 964 m
y : 6 839 537 m
z :  entre 80 et 88 m NGF

© IGN 2019 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

N

Chantier Inrap - Guipavas
Botspern 1

0 250 m
 1 / 5000© geobretagne.frEmprise du diagnostic

N

0 1250 m
 1 / 25000
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet de diagnostic
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Introduction

1.1 Circonstances de l'intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit Botspern à Guipavas (Fig. 1) fait suite 
au dépôt d’un permis d'aménager en 25 lots de terrains à bâtir sur les parcelles de 
la section G : 52p, 53p, 1580, 1581/DP.819 (Fig. 2), sur une surface de 14 496 m².

Figure 1 - Localisation de l'emprise sur la carte topographique (©IGN -Scan25®; échelle 1/25 000e) ©J. Cavanillas

Figure  2 - Localisation des tranchées sur le cadatre (©IGN -BdParcellaire®; échelle 1/5 000e). ©J. Cavanillas

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

Guipavas, Botspern 1 

N

©IGN-BdParcellaire®Emprise du diagnostic
Tranchée

0 250 m
 1 / 5000

N
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La prescription de diagnostic archéologique, émise par les services de l’état, a été 
motivée par la présence de la voie gallo-romaine reliant Landerneau à Brest, au 
sud des parcelles concernées (Fig. 5).

1.2 Cadre géographique

La commune de Guipavas, située à l’est de Brest, est chef-lieu de canton et 
fait partie du Pays de Léon. Le nord du territoire communal est formé par une 
partie du plateau du Léon, culminant à 131 m à Saint-Divy. Tandis qu’au sud 
le territoire communal est limité à l’ouest par la rade de Brest et à l’est par la 
ria de l’Elorn. Plusieurs petits fleuves côtiers du gabarit de ruisseau, suivant 
globalement un axe nord/sud, entaillent le relief, avant de se jeter dans l’Elorn ou 
la rade de Brest.

L’emprise du diagnostic est localisée sur la partie basse d'un versant exposé 
au sud-sud-est, à une altitude variant entre 80 et 88 m NGF (Fig. 1). A l'ouest, 
s'écoule du nord vers le sud le ruisseau de Stang Alar.

1.3 Cadre géologique
Le socle rocheux est constitué des gneiss de Kerhornou appartenant à l'ensemble 
du Conquet (Fig. 3). Sur l'emprise, le terrain naturel est constitué de limon argileux 
brun-jaune, résultant de l'altération du substrat, il se présente également sous forme 
de gneiss altéré. 
Le terrain naturel est par ailleurs recouvert de formations superficielles, pour 
lesquelles deux horizons ont été distingués : Hi 1 et Hi 2 (Fig. 4). L’horizon 1 
correspond à du limon argileux brun mêlé d’arène et de poches de limon argileux 
brun-jaune, se développant sur une épaisseur moyenne de 0.20 m. Dans une 
stratigraphie classique, cet horizon apparaît sous la terre végétale et coiffe le 
substrat. L’horizon 2, quant à lui, est constitué de limon argileux brun-gris à 
gris, mêlé d’arène et de poches de limon argileux brun-jaune, se développant sur 
une épaisseur moyenne de 0.15 m. Dans une stratigraphie classique, cet horizon 
apparaît sous la terre végétale et coiffe le substrat. La terre végétale, constituée de 
limon argileux brun foncé à brun-noir, contenant des charbons de bois et des petits 
blocs de gneiss et de quartz épars, recouvre Hi 1 ou Hi 2, sur une épaisseur 

Figure 3 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; échelle 1/25000e). ©J. Cavanillas

N

Emprise du diagnostic : Guipavas Botspern 1
Emprise du diagnostic : Guipavas Botspern 2

Feuille N°238 - PLABENNEC 
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de Kersaint altéré Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de Kersaint
Formation périglaciaire : Limons éoliens, loess (Pléistocène supérieur)   Formation fluviatile et lacustre actuelle : Limons de débordement, chenaux et alluvion récentes
Ensemble du Conquet : Gneiss de Kerhornou
Ensemble du Conquet : Micaschiste du Conquet altérés
Ensemble du Conquet : Micaschiste du Conquet 
Gneiss de Brest : Partie septentrionale des gneiss de Brest
Gneiss de Brest : Partie septentrionale des gneiss de Brest altérés

0 1 250 m
 1 / 25 000

©BRGM, Géoportail®
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moyenne de 0.45 m. Les structures fossoyées indiquées sur le cadastre napoléonien 
coupent les horizons 1 et 2, tandis que celles dont la datation pourrait être plus 
ancienne s’ouvrent sous Hi 2, à l'exception de la fosse 2.2 qui semble recouper 
l'horizon et qui date du XIe - XIIIe s. apr. J.-C.

0 2 m
 1 / 40

Hi 1 - Limon argileux brun mêlé d’arène et de poches de limon argileux brun-jaune,
Hi 2 - Limon argileux brun-gris à gris, mêlé d’arène et de poches de limon argileux brun-jaune
F 5.1 - Solin de bâtiment

TV

Hi 1

Log 1

TV

Hi 2

Log 2

TV

Log 3

TV

F 5.1

Log 4

Hi 2

0 75 m
 1 / 1 500Log

N

x

1

2

4

3

Figure 4 - Carte de localisation et présentation des Logs (échelle 1/1500e). ©J. Cavanillas

1.4 Cadre archéologique

Sur la commune de Guipavas, pas moins de 42 indices de site ont été répertoriés, 
concernant les périodes du Mésolithique, du Néolithique, de l’Age du Bronze, de 
l’Antiquité et du Moyen-Âge (Fig. 5). Ces indices de site sont présentés dans leur 
globalité et par période ci-après. Pour plus de détails, le chapitre concernant la 
carte archéologique du rapport de diagnostic de Saint-Divy/Guipavas, réalisé par 
Y. Pailler, en 2014, (Pailler, 2014) servira de référence.

Trois indices de site sont datés du Mésolithique, il s’agit de petites séries 
lithiques mises au jour lors de campagne de prospection. Trois gisements 
ont été répertoriés. Deux sont situés dans la partie orientale du territoire 
communal au lieu-dit « Kerguevarec » pour les indices 29 075 0003 et 29 075 
0013, correspondant à des occupations. Le troisième est localisé dans la partie 
occidentale, au lieu-dit « Kerlaurent », il s’agit d’une occupation mésolithique.

Onze indices de site sont datés du Néolithique, il s’agit également de séries 
lithiques mises au jour lors de campagne de prospection, mais aussi de gisements 
étudiés en diagnostic et en fouille. Six indices se situent, à proximité des indices
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de site mésolithique, au nord-est de la commune de Guipavas (29 075 0001, 29 
075 0004, 29 075 0006, 29 075 0007, 29075 0008 et 29 075 0009). Plus au sud, 
deux autres indices 29075 0002 et 29 075 0033, ont été répertoriés en 1974, lors 
de prospections, au lieu-dit « Chapelle Saint-Yves » pour le premier et « Kergaled 
» pour le second. Enfin les trois derniers indices de site datés du néolithique ont 
été mis en évidence lors du diagnostic de la Zac Lavallot, réalisé par Y. Pailler 
en 2015 (Pailler 2015) et lors du diagnostic de Froutven réalisé par Y. Dieu en 
2018 (Dieu 2018). L’indice 29 075 0026 situé au lieu-dit « Scragn » correspond 
à des structures à pierres chauffantes datées du néolithique, cet indice n’a pas 
fait l’objet d’une prescription de fouilles. Tandis que l’indice 29 075 0027 a fait 
l’objet d’une prescription de fouille (Simier Cavanillas 2017). Onze structures à 
pierres chauffantes ont été mises en évidence sur le secteur 2, dix-neuf structures 
à pierres chauffantes et trois fosses à mobilier ont été fouillées sur le secteur 3a.

Un indice de site (29 075 0029) est daté de l’Âge du Bronze/1er Age du Fer, il 
s’agit de l’occupation du secteur 1b caractérisée par des bâtiments sur poteaux 
porteurs, des structures à pierres chauffantes, mais aussi de la découverte d’une 
fosse datée du Bronze moyen ou du Bronze final, sur le secteur 2 de la fouille de 
la Zac Lavallot (Simier Cavanillas 2017).
Seuls les tumuli repérés par photographies aériennes et en prospection pédestre 
étaient connus jusqu’alors autour de Guipavas. A l’exception des sites datés de 
l’Age du Bronze, situés plus à l’est à Plouedern, fouillés en 2008 (Blanchet 
2012) et 2017/2018 (Blanchet en cours), où ont été mis en évidence le réseau 
parcellaire du Bronze Moyen et des bâtiments d’habitation. Concernant l’Age du 
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Fer deux indices de site sur la commune de Saint-Divy peuvent être mentionnés. 
Le premier, au lieu-dit « Mesgrall », est un souterrain probablement associé à une 
exploitation agricole. Le second, au lieu-dit « Kerdalaün », est une occupation 
laténienne, suivie par une occupation du Haut-Empire (Pailler, 2014). 

Sept indices de site sont datés de l’Antiquité. Il s’agit pour l’essentiel d’indice 
d’occupation : six exploitations agricoles dont cinq avérées, une villa, mais 
aussi funéraire avec la découverte de six urnes cinéraires du Haut-Empire. 
Deux exploitations agricoles du Haut-Empire ont été mises en évidence sur 
la fouille de la Zac Lavallot (29 075 0020 et 29 075 0022) (secteurs 1a et 1b) 
(Simier Cavanillas 2017), tandis qu’une autre du Haut-Empire a été mise en 
évidence, lors du diagnostic de la Zac Saint-Thudon (29 075 0016) (Roy, 2010), 
et enfin une dernière du Haut-Empire lors du diagnostic de Saint-Divy/Guipavas 
« Kerdalaün » (Pailler, 2014). Enfin mentionnons l’indice de site correspondant à 
une villa au lieu-dit « Cosquelou-Beuzidel » (29 075 0010) et la découverte d'un 
bâtiment probablement à vocation agricole lors du diagnostic de « Froutven » 
(Dieu 2018). 
Les urnes cinéraires sont au nombre de trois sur le secteur 3a de la fouille de la 
Zac Lavallot (29 075 0021) (Simier Cavanillas 2017)et de trois sur le diagnostic 
de Saint-Divy/Guipavas « Kerdalaün » (Pailler, 2014). 
Concernant les différentes hypothèses à propos du système viaire, les rapports de 
référence seront celui du diagnostic de Saint-Divy/Guipavas, réalisé par Y. Pailler 
en 2014, (Pailler, 2014) et l’étude historique et topographique de P. Poilpré dans 
le rapport de fouille de la Zac de Lavallot Nord (Simier Cavanillas 2017).

Treize indices de site sont datés du Moyen-Âge, il s’agit de trois mottes castrales, 
quatre occupations, trois églises, un manoir, un site métallurgique et une 
nécropole. 
Les trois mottes castrales (29 075 0014, 29 075 034 et 29 075 0030) sont 
localisées au sud du bourg actuel de Guipavas et encadrent le petit fleuve côtier 
qui débouche dans l’anse de Kerhuon pour les deux premières. La troisième est, 
elle, située au nord-est du manoir des Coataudon (29 075 0041) (Dieu 2018). Les 
églises (29 075 0031, 29 075 0035 et 29 075 0036) sont respectivement localisées 
à Saint-Thudon, dans le bourg et à « Kerdidreun ».
Quatre sites d’habitat du Moyen-Age ont été mis en évidence lors de diagnostic et 
fouille. Le premier (29 075 0019) correspond à deux occupations du Bas Moyen-
Age, localisées à « Penn Ar C’hreac’h », et diagnostiquées en 2015 par Y. Pailler 
(Pailler, 2014). Deux autres occupations, datées du VIIe au XIIIe s., ont été 
diagnostiquées puis fouillées sur le site de la Zac Lavallot nord en 2016 (Simier 
Cavanillas 2017). La dernière occupation médiévale (29 075 0041) a été mise en 
évidence lors du diagnostic « rue René Cassin » (Pailler 2019) et va faire l'objet 
d'une fouille en ce début d'année 2020, au nord de cette dernière a été mis au jour 
un site métallurgique médiéval (29 075 0042) qui sera également fouiller.
Enfin la nécropole a été fouillée sur le secteur 3b de ce site, la datation reste 
indéterminée de par l’absence totale de mobilier, elle est néanmoins probablement 
contemporaine des sites d’habitats situés au nord-ouest de cette dernière (Simier 
Cavanillas 2017).

La commune de Guipavas recèle des indices de sites qui datent du mésolithique 
jusqu’au Moyen-Age. Ceux sont les différentes opérations d'archéologie 
préventive qui permettent d’appréhender l’organisation de ce terroir et son 
évolution.
L'environnement proche de ce diagnostic conduit à « Botspern » est riche. Il 
est caractérisé par la proximité d'un site mésolithique et d'un néolithique, par la 
mitoyenneté supposée de la voie antique Landerneau-Brest, ainsi que par la motte 
féodale et le manoir des Coataudon. 
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1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre 

Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser 
les contrainte rencontrées (Fig. 6). En effet, une zone de petites dimensions 
au niveau de l'accès à la parcelle, soit à l'angle sud-est n'a pu faire l'objet de 
sondages. En effet, celle-ci avait déjà fait l'objet d'un aménagement, et la 
proximité immédiate de la piste cyclable qui servait de parking à de nombreuses 
voitures rendait par ailleurs son exploration dangereuse, en raison de la 
profondeur importante des tranchées environ 0.80 sous la terre végétale. Par 
ailleurs, il s'est avéré que le chauffeur de la pelle mécanique inexpérimenté ne 
nous a permis de réaliser dans de bonnes conditions les ouvertures de tranchées 
et d'extensions. Il est fort probable que certaines structures aient disparu du fait 
de passes excessives. Enfin les conditions climatiques ont été très difficiles, les 
fenêtres d'accalmie étant rares, cela a compliqué la réalisation de la couverture 
photographique et des relevés.

Sept tranchées linéaires ont été réalisées en ayant pour objectifs la 
reconnaissance, l’échantillonnage, le relevé des structures archéologiques 
rencontrées, et la reconnaissance de la voirie antique. Elles ont été effectuées 
avec une pelle hydraulique sur chenilles de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse 
de 3 m et d'un godet de curage de 2 m. Les ouvertures ont été réalisées par passes 
successives afin d’arrêter la profondeur de ces tranchées au niveau d’apparition 
des vestiges archéologiques. 
Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 1/100 et de levés 
topographiques au GPS. Les structures archéologiques testées ont été relevées au 
1/20. Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre de progression du 
diagnostic. Chaque structure archéologique ou anomalie a été identifiée par un 
numéro composé, réunissant le numéro de tranchée suivi du numéro de fait.
La couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un appareil
photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par l’appareil, suivi du 
code chantier, suivi du sujet du cliché.
La phase terrain s’est déroulée du 4 novembre 2019, au 8 novembre 2019, pour 
les ouvertures et le rebouchage.
Ont été ouverts 1 386.75 m2, soit 9.57 % de la surface totale (Fig. 6).
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Ratio : 9.57 %

Figure 6 - Localisation des tranchées et des contraintes (échelle 1/1 500e). ©J. Cavanillas s
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2. Les résultats

Au total, ce sont 44 anomalies de surface qui ont été observées et relevées dans 
les 7 tranchées réalisées (Fig. 6). Quatorze d'entre elles ont été testées ou sondées. 
Il s’agit de structures fossoyées, de trous de poteau, de fosses, d'un bâtiment sur 
solin, d'un fond de cabane, de trous d'homme, mais aussi d'un chablis. 
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Figure 7 - Plan général (échelle 1/1 500e). ©J. Cavanillas s

Note sur le mobilier historique (par Fr. Labaune-Jean)

En dehors d’un tesson de céramique se rattachant à l'Âge du Bronze (Tr 1, F 
1.1) et un tesson de verre du Ier siècle apr. J.-C., le mobilier recueilli lors de ce 
diagnostic correspond à des récipients en céramique de la période médiévale. 
Il est malheureusement difficile d’en préciser la datation en raison de la 
fragmentation et de l’absence de forme. On peut juste signaler la présence d’un 
seul bord correspondant à un pot à panse cylindrique et lèvre en méplat mouluré 
(Tr 2, F 2.7) appartenant à une forme recensée dans la région mais ayant une large 
période d’utilisation entre le XIe et le XIIIe siècle. La même datation s’applique 
également aux tessons de panse en céramique onctueuse (Tr 2). Seul le tesson 
d’anse à sillon présent dans la tranchée 5 peut être de production plus récente 
(période moderne) par l’aspect de la pâte et la cuisson poussée.

Les structures seront présentées chronologiquement. Il est important de noter que 
deux bâtiments, le premier sur trous de poteau localisé dans la tranchée 3 et le 
second sur solin dans la tranchée 5, n'ont pu être datés. Ces deux bâtiments seront 
décrits après les structures datées du Moyen-Âge, et avant celles représentées sur 
le cadastre napoléonien.
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Figure 8 - Meule/Table de broyage, ©V. Brisotto

2.1. Une fréquentation à l'Âge du Bronze (J. Cavanillas et V. Brisotto)

C'est une fosse, située dans la tranchée 1 (Fig. 9), qui s'est avérée être un chablis 
à la fouille, qui a livré un tesson de céramique daté de l'Âge du Bronze. Il s'agit 
d'un fragment de lèvre à bord arrondie.

La découverte d'une meule/table à broyer à quelques mètres au sud du chablis 1.1. 
Ce fragment de meule ou de table de broyage (Fig. 8) est façonnée dans un granite 
clair à deux micas à grains fins à moyens. Le flanc et l’extrémité conservés sont 
régularisés par martelage, délimitant une surface active concave, presque en 
cuvette. Cette dernière est préparée par bouchardage et polie par l’usure. La taille 
du fragment, associé à la concavité de la surface active ne permet pas de préciser 
s’il s’agit d’un geste de va-et-vient qui en ferait plutôt une meule ou bien d’un 
geste rotatif pouvant être couplé à usage en percussion lancée qui en ferait dans 
ce cas une table de broyage.

2.2. Une occupation médiévale
L'occupation médiévale est caractérisée par une grande fosse et des structures 
fossoyées (Fig. 9).
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Figure 9 - Datation céramique des structures archéologiques, au nord-est de l'emprise (Echelle 600e), ©J. Cavanillas

La grande fosse 2.2 a été partiellement mise au jour dans la tranchée 2, elle a 
été intégralement décapée lors de l'évaluation. Elle est localisée à 1.20 m nord-
ouest du flanc du fossé 2.8 et est recoupée sur sa paroi nord-est par le fossé 
2.7 (Fig. 9 et 10). Elle apparaît sous environ 0.20 m de terre végétale et recoupe 
l'horizon Hi 1. De plan globalement oblongue, elle mesure 6 m de longueur, 4 
m de largeur et sa profondeur oscille entre 0.02 et 0.15 m d'épaisseur. C'est cet 
état de conservation médiocre qui nous a poussé a réaliser plusieurs sondages, 
supputant qu'un redécapage l'altérerait encore davantage. Elle présente un profil 
en cuvette à fond plat. Elle est flanquée au sud-est d'au moins deux trous de 
poteau et éventuellement d'un troisième situé pour partie sous la berme séparant 
les sondage 5 et 6.
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Figure 10 - Vue en plan de la fosse 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8, ©J. Cavanillas

La fosse 2.2 est partiellement tapissée dans le fond d'une fine couche de charbons 
de bois (Us 4) (Fig. 11 et 12). Celle-ci est recouverte sur les parois nord-est et sud-
ouest de rubéfaction en vrac mêlée de limon argileux brun-gris et de poches de 
charbons de bois (Us 3). Aucune structure de combustion pouvant expliquer ces 
dépôts n'a été mise au jour dans l'emprise des sondages. Enfin, c'est une couche 
de limon argileux brun-gris mêlé de charbons de bois, de tessons de céramique, 
de verre, et de rares blocs de quartz de moyen module (Us 2). Ce lot céramique 
comprend six tessons pour trois récipients : un fragment de bord à lèvre moulurée 
et un fragment de fond,un éclat de panse à pâte claire et un fragment de fond et 
un de panse à pâte orangée, dense en quartz et mica. Ce lot est daté du XIe XIIIe 
s. apr. J.-C. Le tesson de verre est un fragment de panse de coupe côtelée, daté 
du Ier s. apr. J.-C. Ce tesson au caractère résiduel témoigne néanmoins d'une 
fréquentation proche durant l'Antiquité, éventuellement liée à la voirie dont le 
tracé supposé est mitoyen de l'emprise du diagnostic sur son bord méridional.
Le flanc sud-ouest de la fosse est flanqué d'au moins deux trous poteaux qui ont 
été fouillés : 2.6 et 2.9.  De plan ovalaire, ils présentent un profil aux bords droits. 
Le trou de poteau 2.6, situé au sud-est de la fosse 2.2 mesure 0.58 m de longueur, 
0.50 m de largeur et 0.56 m de profondeur. Tandis que le trou de poteau 2.9, situé 
à l'angle sud-ouest de la fosse, mesure 0.32 m de longueur, 0.30 m de largeur et 
0.20 m de profondeur. Ils sont tous deux comblés de limon argileux brun-gris, 
contenant des charbons de bois (Us 6) et de la céramique dans le trou de poteau 
2.6. Ce lot céramique comprend huit tessons pour deux récipients : deux tessons 
de production locale, six de céramique onctueuse. Ce lot est daté largement de 
la période médiévale. L'hypothèse d'un troisième trou de poteau sous la berme 
séparant les sondages 5 et 6 est probable, d'après l'excroissance que présente la 
fosse et son léger approfondissement sur la coupe nord-ouest du sondage 6. L'Us 
5, constituée de limon argileux brun-gris contenant un bloc de granite, probable 
bloc de calage, correspondrait au comblement de ce troisième trou de poteau.
Cette fosse 2.2 et ces trous de poteau constituent vraisemblablement un fond de 
cabane, comparable à ceux de la fouille de la Zac Lavallot à Guipavas en 2016.

Le fossé 2.7, qui recoupe la fosse 2.2 sur son flanc nord-est, présente une 
extrémité en pente douce dans le sondage 6. Son profil en cuvette de 0.50 m 
de largeur et 0.15 m de profondeur est comblé de limon argileux brun mêlé de 
poches argileuses jaunes et de poches de charbons de bois (Us 1) (Fig. 11). Cette 
couche a livré un lot de onze tessons de céramique pour un récipient, il s'agit de
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Figure 11 - Les structures médiévales de la tranchée 2, ©J. Cavanillas

la partie supérieure d'un pot à panse cylindrique et à lèvre en méplat moulurée, 
daté du XIe - XIIIe s. apr. J.-C. 
Ce fossé s'appuie sur le fossé 2.8, orienté nord-ouest/sud-est. Son profil en U 
de 0.90 m de largeur et 0.24 m de profondeur. Il est comblé d'une couche très 
hétérogène de limon argileux brun foncé mêlé de poches argileuses jaunes et de 
poches de charbons de bois (Us 7) (Fig. 11). Bien qu'aucun mobilier datant n'ai été 
mis au jour dans ce fossé, sa contemporanéité avec le fossé 2.7, qui s'appuie sur 
son flanc ouest ne laisse aucun doute. Ce fossé n'a pas été observé dans d'autres 
tranchées, en outre aucun autre élément parcellaire du diagnostic ne pourrait 
constituer un retour. 
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Figure 12 - Vue de la coupe nord-ouest du sondage 6, dans la fosse 2.2, ©J. Cavanillas

Le fossé 3.1 orienté NNE/SSO, localisé dans la partie nord de la tranchée 3, a fait 
l'objet d'un décapage complémentaire afin de mieux appréhender l'organisation 
parcellaire, c'est un retour vers l'ouest-nord-ouest qui a ainsi été mis en évidence 
(Fig. 13).

Figure 13 - Vue générale du fossé 3.1, vers le nord-ouest, ©J. Cavanillas

Ce fossé a fait l'objet de deux sondages manuel : 7 et 8, le premier a consisté en 
un dégagement de surface de l'empierrement localisé à son extrémité sud-sud-
ouest (Fig. 15); le second en un sondage transversal sur sa façade nord-nord-est 
(Fig. 14).

Figure 14 - Coupe transversale du fossé 3.1, ©J. Cavanillas
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Figure 15 - Dégagement en plan de l'empierrement de l'extrémité du fossé 3.1, ©J. Cavanillas

Ce fossé présente un profil en cuvette irrégulière, dont la largeur oscille entre 0.42 
et 0.63 m et d'une vingtaine de centimètres de profondeur. Il est comblé de limon 
argileux brun-gris, mêlés de charbons de bois (Fig. 14et 16). Si les petits blocs de 
quartz sont rares dans le sondage transversal (Sd 7), il sont très nombreux au 
niveau de son extrémité empierrée. 

2.3. Deux bâtiments non datés 
Deux bâtiments ont été mis au jour lors de ce diagnostic, l'un sur trous de poteaux 
est localisé dans la tranchée 3, l'autre sur solin est localisé dans la tranchée 5.

2.3.1. Le bâtiment sur trous de poteaux
Le bâtiment sur trous de poteaux (Fig. 20) est localisé sur le versant exposé au sud-
sud-est, au sud de l'extrémité de fossé 3.1, daté de la période médiévale (Fig. 16). 
Trois trous de poteaux avaient été mis en évidence lors de l'ouverture de la 
tranchée, deux extensions l'une au nord-ouest et l'autre au sud-est de cette 
concentration ont porté le nombre de  trous de poteaux à huit. Il faut noter la 
présence d'au moins un trou de poteau1 qui a disparu suite à une passe excessive 
de la pelle mécanique lors de l'ouverture de l'extension au nord-ouest. De plan 
ovalaire, leurs longueurs oscillent entre 0.35 et 0.78 m et leurs largeurs entre 0.31 
et 0.58 m.
Trois de ces trous de poteaux ont été testés (Fig. 17, 18 et 20). Deux d'entre eux (3.4 
et 3.16), présentent des dimensions comparables : longueur comprise entre 0.54 et 
0.64 m, largeur comprise entre 0.50 et 0.58 m et profondeur comprise entre 0.42 
et 0.48 m; et un profil en U. En outre, ces deux trous de poteaux présentent entre 
2 et 3 niveaux de blocs de calage. Le troisième trou de poteau (3.15) est moins 
profond : 0.54 m de longueur, 0.50 m de largeur et 0.20 m de profondeur, et son 
profil est en cuvette. La coupe stratigraphique réalisée dans ce dernier permet de 
proposer la restitution d'un poteau de 0.35 m de diamètre, contre la paroi nord.
Sur le terrain un plan de bâtiment circulaire avait été envisagé. Après analyse des 
vestiges, il semblerait que les poteaux 3.4 et 3.16 correspondent à des poteaux

1. Ce trou de poteau est symbolisé par un pointillé bleu sur la figure 17.

Sd 7 - F 3.1 - Coupe NNE

1

84.96 m NGF

Sd 8 - F 3.1 - Coupe ONO

1 - Limon argileux brun-gris, charbons de 
bois, très rares petits blocs de quartz

1

85.43 m NGF

0 2 m

 1 /40
Figure 16 - Coupes du fossé 3.1, ©J. Cavanillas

Figure 17 - 1er et 2nd niveaux de calage de 3.4, ©J. Cavanillas

Figure 18 - 1er, 2nd  et 3e niveaux de calage de 3.4, ©J. Cavanillas
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Figure 20 - Le bâtiment sur trous de poteaux de la tranchée 3 (Echelle 50e). ©J. Cavanillas
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faîtiers. Se pose alors la question de la nature de la structure 3.5 (Fig. 19 et 20) 
qui n'a fait l'objet que d'un nettoyage de surface, permettant ainsi de visualiser 
un empierrement qui apparaissait dès la terre végétale. Interprétée sur le terrain 
comme une fosse empierrée ou une possible sépulture en coffre, pourrait 
également correspondre à un trou de poteau faîtier.
En somme seule un décapage extensif permettrait de mettre en évidence le plan 
de ce bâtiment. Bien que l'état de conservation de ces trous de poteau soit très 
bon, ils n'ont livré aucun mobilier, ne permettant pas de ce fait de proposer une 
datation.

Figure 19 - Vue en plan de la structure 3.5, ©J. Cavanillas
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2.3.2. Le bâtiment sur solin
Le bâtiment sur solin (Fig. 20), orienté nord-ouest/sud-est, est localisé en bas 
de versant, à l'angle sud-ouest de la limite d'emprise, dans la tranchée 5 (Fig. 
21). Au préalable de toutes descriptions, il est important de préciser que le 
sondage manuel à l'angle sud-est de la tranchée a été réalisé sous un régime de 
violentes averses soutenues. De ce fait, il n'a pas été possible de fouiller par 
unité stratigraphique, mais par passes mécaniques. Le relevé stratigraphique en a 
également souffert, certaines observations fines n'ont pu être réalisées, le sondage 
se remplissant d'eau.

Le dégagement du solin s'est arrêté après avoir retiré la terre végétale, il est 
donc possible qu'il n'ait pas été observé sur toute sa largeur. Ce bâtiment de plan 
absidiale (Fig. 22) est caractérisé par un solin constitué de blocs de petit, moyen 
et gros modules de quartz et de gneiss, posés à plat, apparaissant à 0.60 m sous 
la surface actuelle. Ce solin, dont la largeur est comprise entre 0.17 et 0.36 m, 
présente un parement interne et trois interruptions. Aucun élément ne permet en 
l'état de comprendre la fonction de celles-ci: : la première est située sur la façade 
est-nord-est, la seconde à l'angle nord-ouest et la troisième sur la façade

0 25 m
 1 /500

N

Tr 5

Tr 7

Tr 6

Tr 3

F 7.1

F 3.14

F 6.1

F 5.4

F5.3

F 5.2

F 5.1

Figure 21 - Datation céramique des structures archéologiques, au sud-ouest de l'emprise (Echelle 500e). ©J. Cavanillas
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Figure 22 - Le bâtiment sur solin (Echelle 50e), ©J. Cavanillas

ouest-sud-ouest. Il est ponctuellement recouvert au sud-ouest d'une couche 
constituée de rubéfaction en vrac et de charbons de bois. L'espace interne de ce 
bâtiment mesure 2.75 m de largeur et au minimum 3.25 m de longueur.
Le sondage 9 a été réalisé dans un angle de la tranchée afin de mesurer la 
puissance stratigraphique et d'être le moins destructif possible. Il a permis de 
mettre en évidence au moins trois états de ce bâtiment (Fig. 23). 

L'état 1 correspond à l'excavation de ce bâtiment semi-excavé, elle atteint 0.28 m 
de profondeur, avec un profil en cuvette à fond plat, le fond atteint 80.18 m NGF. 
Le solin (Us 1) est installé sur le bord extérieur de l'excavation, il est conservé sur 
deux assises (Fig. 23, 25, 26 et 27). Est associé, à ce dernier, un sol de terre battue 
(Us 8), constitué d'argile jaune mêlée de charbons de bois. Sur celui-ci repose un 
niveau d'occupation discontinu, de quelques centimètres d'épaisseur, constitué 
de nodules d'argile cuite et de charbons de bois pris dans une matrice limono-
argileuse brun-gris (Us 7). Le premier état est scellé par l'Us 5 constituée de 
limon argileux beige à gris-jaune, mêlé de rubéfaction en rejet et nombreux blocs 
de petit et moyen modules de quartz. Il est difficile d'interpréter cette couche dans 
cette fenêtre d'observation limitée.

Le second état est caractérisé par la mise en place d'un radier de blocs de 
moyen et gros modules de quartz et de gneiss (Us 9) (Fig. 24, 26 et 27), dans 
une hypothétique tranchée de fondation (Us 10). Deux hypothèses peuvent 
être envisagées, il pourrait s'agir soit d'un radier de mur, soit d'un radier de 
sol. L'hypothèse retenue ici est celle d'un radier de mur, elle repose sur les 
observations de terrain en plan et stratigraphiques, néanmoins l'espace réduit du

Figure 23 - Vue des deux assises du solin installé au 
sommet de l'excavation, ©J. Cavanillas

Figure 24 - Vue du probable radier (Us 9) : alignement 
de blocs sur la droite, ©J. Cavanillas
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Le troisième état est caractérisé par un creusement (Us 11) de nature indéterminé, 
de 0.56 m de profondeur. Il recoupe l'Us 2, le fond de ce creusement en cuvette 
ne recoupe que très ponctuellement le niveau de sol en terre battue (Us 7) du 
premier état. Sur le fond repose une couche constituée de blocs de moyen et gros 
modules de quartz et de gneiss dans une matrice limono-argileuse grise (Us 4). Le 
reste de la hauteur du creusement est comblé de limon argileux brun-gris à brun-
gris foncé, contenant de très nombreux charbons de bois et nodules d'argile cuite 
et quelques blocs de quartz et de gneiss (Us 3) (Fig. 22, 25, 26 et 27). C'est cette Us 
qui est figurée sur le plan par un aplat de couleur noir. 

Plusieurs questions relatives à ce troisième état peuvent être posées : S'agit-il 
toujours d'un bâtiment ? Ce creusement correspond-il à une fosse de récupération 
de matériaux ? Dans ce cas pourquoi ne couvre-t-elle pas toute la surface interne 
du bâtiment ? S'il s'agit encore d'un bâtiment lors de ce troisième état le solin 
(Us 1) est-il réutilisé ? Aucune réponse ne peut être apportée dans le cadre de ce 
rapport de diagnostic car rappelons-le il s'agit d'une proposition de chronologie 
relative établie sur les observations de terrain qui ont été rendues difficiles par 
les intempéries. Il est donc nécessaire de garder en tête la nature hypothétique 
de cette restitution qui met en évidence la nécessité d'une fouille extensive de ce 
bâtiment. En outre aucun élément de datation n'a été mis au jour. 

sondage ne permet pas de s'en assurer, seule une fouille extensive du bâtiment 
permettrait de corroborer cette hypothèse. Ce radier est installé contre la paroi 
interne de l'excavation. L'us 6 correspond à un probable lambeau de paroi, 
constitué d'argile limoneuse jaune à gris-jaune, contenant quelques charbons de 
bois. C'est l'Us 2 qui scelle ce second état, il s'agit d'une couche de limon argileux 
brun-gris, mêlé de poches d'argile jaune, de charbons de bois et de nodules 
d'argile cuite. 

Figure 25 - Vue en plan du bâtiment et de la couche 
charbonneuse (Us 3), ©J. Cavanillas
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Figure 26 - Coupes stratigraphiques du sondage 9 dans le bâtiment 5.1 (Echelle 40e), ©J. Cavanillas

Ce bâtiment est-il contemporain et mitoyen de la voie antique qui se situerait à 
quelques mètres au sud (hors emprise) ? Ou est-il contemporain de l'occupation 
médiévale mise en évidence au nord-est de l'emprise du diagnostic ?

Au nord du bâtiment 5.1, ont été mis en évidence deux fossés orientés nord-est/
sud-ouest : 5.3 et 5.4; ils apparaissent sous 0.62 m de terre végétale.
Le sondage 2 dans le fossé 5.3 a permis de mettre en évidence un profil en 
cuvette, mesurant 1.06 m de largeur et 0.28 m de profondeur (Fig. 28). Il est com-
blé sur toute sa hauteur d'une couche hétérogène de limon argileux brun mêlé de 
poches argileuses jaunes, contenant quelques charbons de bois et cailloux.
Le sondage 3 dans le fossé 5.4 a mis en évidence l'état d'arasement très prononcé 
de ce fossé, dont la profondeur n'excède pas 0.03 m d'épaisseur.
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Figure 27 - Diagramme de Harris du bâtiment 5.1, ©J. Cavanillas
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2.4. Les fossés représentés sur le cadastre napoléonien
Les fossés représentés sur le cadastre napoléonien, établi en 1828, sont nombreux. 
Aucun d'entre eux n'a fait l'objet de sondage, car l'attention a été essentiellement 
portée sur les structures liées à des occupations anciennes.
Il ressort de l'étude du cadastre napoléonien que la parcelle qui constitue l'emprise 
était auparavant divisée en trois parcelles, localisées au carrefour de trois chemins 
(Fig. 29). Ces chemins étant localisés dans la partie non accessible, ils n'ont pas été 
observés

2.5. Les structures de la seconde guerre mondiale
Les structures pouvant datées de la seconde guerre mondiale recensées sont au 
nombre de cinq. Il s'agit de trous d'homme, de fosses et d'un petit fossé (Fig. 29). 
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1 - Limon argileux brun mêlé de poches 
argileuses jaunes, hétérogène, quelques 
charbons de bois et cailloux
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Figure 28 - Coupe du fossé 5.3, ©J. Cavanillas
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Figure 29 - Le réseau parcellaire figuré sur le cadastre napoléonien (Echelle 1000e), ©ArchivesDépartementales29 ©J. Cavanillas
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3. Synthèse

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 14 496 m² fait suite à 
une prescription des services de l'état, motivée par la mitoyenneté d'une voie 
gallo-romaine, reliant Landerneau à Brest, au sud de l'emprise.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, de 
solin, de trous d'homme et de fond de cabane ont été mis en évidence. L'ensemble 
de ces structures présente un état de conservation correct à très bon. L'épaisseur 
du recouvrement des vestiges oscille sensiblement en fonction de leur position 
topographique : entre 0.45 et 0.80 m. 

Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence trois périodes 
ont pu être identifiées : l'Âge du Bronze, l'Antiquité et le Moyen-Âge. L'Âge du 
Bronze et l'Antiquité sont respectivement représentés par un tesson de céramique 
et un fragment de verre. Aucune structure n'est associée à ces périodes, dans 
l'emprise de ce diagnostic. Néanmoins, sur le diagnostic de Guipavas Botspern 2, 
emprise mitoyenne au nord-est, ont été mises au jour une occupation datée de la 
protohistoire, ainsi qu'une occupation probablement à vocation funéraire (Fig. 30), 
dont le mobilier céramique est daté à partir de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. 
Ce diagnostic permet en outre de préciser le tracé supposé de la voie antique, qui 
n'est pas localisé dans l'emprise.

L'occupation médiévale de la partie nord-est de l'emprise, correspond à un 
fond de cabane 2.2 associé à des trous de poteaux 2.6 et 2.9. Le fossé 2.7 est 
postérieur au comblement du fond de cabane, néanmoins le mobilier céramique 
le place dans la même fourchette chronologique : XIe - XIIIe s. Le fossé 2.7 
et 2.8 appartiennent à la même trame parcellaire et sont fort probablement 
contemporains. Le fossé 3.1, daté également de la période médiévale, reste en 
l'état déconnecté de cette occupation représentée par le fond de cabane. Seul 
un décapage extensif permettrait de déterminer le phasage de ces structures et 
la nature de cette occupation qui à ce stade des recherches sont difficilement 
appréciables.

Enfin deux bâtiments très bien conservés, n'ayant pu être datés, ont été mis au 
jour. Le premier sur trous de poteau est localisé au sud du fossé médiéval 3.1. 
Les trous de poteau testés présentent un très bon état de conservation, et plusieurs 
niveaux de calage. La restitution d'un plan de bâtiment semble pour l'heure 
prématuré. Rappelons que, par prudence, les extensions n'ont pas été étendues 
davantage en raison de l'inexpérience de notre chauffeur de pelle mécanique, qui 
réalisait des passes d'une épaisseur excessive. D'autres trous de poteau ont été mis 
en évidence au sud et au sud-ouest dans les tranchées 3 et 4 (Fig. 9), ne pourrait-
il pas s'agir là d'autres bâtiments sur poteaux porteurs ? Le second bâtiment est, 
quant à lui, localisé à l'angle sud-ouest de l'emprise. Il s'agit d'un bâtiment sur 
solin très bien conservé, avec une puissance stratigraphique de 0.50 m sous la 
surface de décapage. L'unique sondage réalisé en son sein a permis de mettre en 
évidence trois états, dont la chronologie relative restera à confirmer et à préciser. 
La datation de ce bâtiment est pour l'heure inconnue et pose plusieurs questions : 
Ce bâtiment est-il contemporain (Fig. 30) de l'occupation médiévale au nord-est de 
l'emprise ? de la voie antique ? de la motte féodale située à moins de 500 m à l'est 
? ou encore du manoir des Coataudon ? Quelle est la fonction de ce bâtiment ? Ce 
bâtiment est-il isolé ? Y-en-a-t-il plusieurs ?

En conclusion seule une fouille permettrait de déterminer la chronologie de ces 
bâtiments, leur fonction, leur organisation et leur intégration dans le contexte 
archéologique que constitue la voie antique Landerneau/Brest, la motte féodale et 
le manoir des Coataudon.
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47II. Résultats

4 Bibliographie

Blanchet 2012 
CAVANILLAS (J.) — Une longue occupation de la 
protohistoire au Moyen-Âge, Plouedern (Finistère) :  
Rapport de fouilles, Inrap, Grand-Ouest, SRA Bretagne, 
2013, 470 p.

Cavanillas 2018
CAVANILLAS (J.) — Guipavas (Finistère), Kervao. 
Rapport final d’opération de diagnostic archéologique, 
Inrap, Grand-Ouest, SRA Bretagne, 2018, 63 p.

Dieu 2018 
Dieu (Y.) — Guipavas (Finistère), Froutven - tranche1. 
Rapport de diagnostic archéologique, Conseil 
Départementale du Finistère, SRA Bretagne, 2018, 158 p.

Pailler 2014
Pailler (Y.) — Saint-Divy – Guipavas (Finistère), 
Kerdalaun-Kerintin. Rapport final d’opération de 
diagnostic archéologique, Inrap, Grand-Ouest, SRA 
Bretagne, 2014, 387 p.

Pailler 2015
Pailler (Y.) — Occupations diachroniques du plateau 
léonard : des premiers agriculteurs à la libération de 
Brest. Guipavas (Finistère) Zac Nord Lavallot. Rapport 
d’opération de diagnostic archéologique, Inrap, Grand-
Ouest, SRA Bretagne, 387 p.

Simier 2017
SIMIER (B.) et CAVANILLAS (J.) — Evolution d’un 
terroir entre la Préhistoire et le Moyen-Age, Guipavas 
(Finistère) : Zac de Lavallot Nord : rapport de fouille, 
Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2017, 3 vol.





III. Inventaires techniques





51III. Inventaires techniques

1. Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° d parcelles

1 Positive 55,20 0,34 1,15 NE/SO 1580

2 Positive 83,20 0,4 0,9 NE/SO 1580, 1581, 53

3 Positive 96,30 0,4 0,84 NE/SO 1580, 1581, 52, 53

4 Positive 60 0,36 0,85 NNE/SSO 1580, 1581, 52

5 Positive 23,30 0,4 0,86 NO/SE 53

6 Positive 36 0,38 0,7 NO/SE 52, 53

7 Positive 21 0,55 0,8 NO/SE 53
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2. Inventaire des structures

Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en m)

l 
(en m)

Diam. 
(en m)

p
(en m)

Mobilier Datation

1 1.1 Chablis 0,72 Quadrangulaire 0,6 0,6 Céramique Âge du Bronze

2 2.1 Trou 
d'homme

0,7 Quadrangulaire 1,26 0,6 
mini

Seconde guerre

2 2.2 Fosse 4
5 
6

0,6 0,8 Quadrangulaire 6 3 0,14 Céramique, 
verre, 
terre-cuite

XIe – XIII  s. apr.

2 2.3 Fossé 0,56 Rectilinéaire NE/SO 0,44

2 2.4 Fossé 0,8 Rectilinéaire NE/SO 0,6 Napoléonien

2 2.5 Fossé 0,8 Rectilinéaire ESE/ONO 1,1 Napoléonien

2 2.6 Trou de 
poteau

X 0,6 0,8 Ovalaire 0,58 0,5 0,56 Céramique Moyen-Âge

2 2.7 Fossé 4
6

0,6 0,8 ENE/OSO 0,5 Céramique XIe – XIIIe s. apr.

2 2.8 Fossé 1 0,6 0,8 NNE/SSO 0,9 0,24

2 2.9 Trou de 
poteau

X 0,7 0,8 Ovalaire 0,32 0,3 0,2

3 3.1 Fossé 7
8

0,4 0,45 RectilinéaireN/S NNE/SSO 
et 
ONO/ESE

0,6 0,2 Céramique Médiévale

3 3.2 Fosse 0,6 0,7 Circulaire 1

3 3.3 Fosse 0,56 0,6 Rectilinéaire 1,94 0,64 Seconde guerre

3 3.4 Trou de 
poteau

X 0,45 0,56 Ovalaire 0,64 0,58 0,42

3 3.5 Fosse 0,45 0,55 0,6 0,35 
mini

3 3.6 Trou de 
poteau

0,5 0,62 Ovalaire 0,65 0,34

3 3.7 Trou de 
poteau

0,5 0,6 Rectilinéaire 0,78 0,43

3 3.8 Fosse 0,6 0,7 Ovalaire 1,15 0,8

3 3.9 Fosse 0,6 0,74 Ovalaire 0,4 0,3 0,1

3 3.10 Fossé 0,84 Rectilinéaire NO/SE 1,7 Napoléonien

3 3.11 Fossé 0,66 Rectilinéaire NO/SE 0,76 Napoléonien

3 3.12 Fosse 0,7 Circulaire 0,65

3 3.13 Fossé 0,6 Rectilinéaire NE/SO 0,8 Napoléonien

3 3.14 Fossé 0,6 Rectilinéaire NE/SO 0,5

3 3.15 Trou de 
poteau

X 0,45 0,6 Ovalaire 0,54 0,5 0,2

3 3.16 Trou de 
poteau

X 0,45 0,6 Ovalaire 0,54 0,5 0,48 Terre-cuite

3 3.17 Trou de 
poteau

0,45 0,6 Ovalaire 0,34 0,31

3 3.18 Trou de 
poteau

0,45 0,6 Circulaire 0,58

3 3.19 Fosse 0,45 0,6 Ovalaire 1,35 0,68 Seconde guerre

3 3.20 Trou de 
poteau

0,45 0,6 Ovalaire 0,87 0,77

4 4.1 Fosse 0,65 0,78 Ovalaire 1 0,6
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en m)

l 
(en m)

Diam. 
(en  m)

p
(en m)

Mobilier Datation

4 4.2 Fosse 0,65 0,68 Circulaire 0,35

4 4.3 Fossé 0,65 Rectilinéaire NO/SE 1,4 Napoléonien

4 4.4 Fossé 0,48 Rectilinéaire NO/SE 1 Napoléonien

4 4.5 Fossé 0,55 Rectilinéaire NE/SO 0,5 Seconde 
guerre ?

4 4.6 Fosse 0,65 Circulaire 0,48

5 5.1 Solin 0,6 0,7 Rectilinéaire 0,25 Terre-cuite

5 5.2 Fosse 0,6 0,86 Ovalaire 0,62 0,55

5 5.3 Fossé 2 0,62 0,74 Rectilinéaire NE/SO 1,06 0,28

5 5.4 Fossé 3 0,62 0,72 Courbe NE/SO 0,76

6 6.1 Fossé 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,62 Napoléonien

7 7.1 Trou 
d'homme

0,65 Quadrangulaire 1,5 1,3 mini Seconde 
guerre
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3. Inventaire des mobiliers

Etude du mobilier céramique, A.-F. Chérel et F. Labaune-Jean

Contexte Comptage Objet Stockage

Tr. Fait Us Sd NR NMI Usage Description Datation Etat Traitement Condit. Boîte

1 1 1 1 récipient bord à lèvre arrondie âge du Bronze fragments néant 1 sac 1

2 2 1 5 2 1 récipient éclats de panse à pâte claire médiévale fragments. néant 1 sac 1

2 2 2 6 2 1 récipient fond et panse à pâte orangée, dense en 
quartz et mica

XI-XIIIe s. fragments néant 1 sac 1

2 2 2 2 1 récipient fragment de bord à lèvre moulurée et de 
fond

XI-XIIIe s. fragments néant 1 sac 1

2 7 1 6 11 1 indét. partie supérieure d'un pot à panse cylin-
drique et lèvre en méplat moulurée

XI-XIIIe s. fragments néant 1 sac 1

2 6 2 4 8 2 récipient lot comprenant 2 tessons de production 
locale et 6 en céramique onctueuse

médiévale fragments néant 1 sac 1

3 1 1 1 récipient panse à pâte claire médiévale fragments néant 1 sac 1

5 décap. 2 1 récipient fragment de bord de pot à lèvre courte et 
d'anse à sillons

moderne fragments néant 1 sac 1

Etude du mobilier lithique, V. Brisotto

Tr iso Us Type Détermination Matière 1ere Support Conservation Etat L l ép. Poids 
(kg)

1 1 Déc. mouture/
broyage

meule/table à broyer granite clair à 2 micas,  avec quelques 
enclaves et gros cristaux de felspath

bloc fragt bon 9,5 5,05

5 Déc. Silex

Etude du mobilier en verre, F. Labaune-Jean

Contexte Comptage Objet Stockage

Tr. Fait Us Sd NR NMI Usage Description Datation Etat Traitement Condit. Boîte

2 2 2 6 1 1 récipient fragment de panse de coupe côtelée Ier s. apr. J.-C. frag. néant 1 sac 1

Etude du mobilier en terre-cuite, F. Labaune-Jean

Contexte Comptage Objet Stockage

Tr. Fait Us Sd NR NMI Usage Description Datation Etat Traitement Condit. Boîte

2 2 2 6 1 1 indét. frag. de terre cuite insuffisant frag. néant 1 sac 1

3 16 2 1 indét. frag. de terre cuite insuffisant frag. néant 1 sac 1

5 1 2 1 indét. frag. de terre cuite insuffisant frag. néant 1 sac 1
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4. Inventaire de la documentation graphique

N° de 
document

Type Matériau Technique Dimensions (en cm) Tr Fait Sd

1 Relevés de tranchée et 
descriptif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3

2 Relevés de tranchée et 
descriptif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 3, 4, 5, 6, 7

3 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 2, 3, 5 2.8, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.4, 
3.15, 3.16

1, 2, 4, 5, 6, 7 , 8

4 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 5 5.1 9
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5. Inventaire de la documentation photographique

N°                                 Descritpion Auteur

P1030615 - D126729 - Vue en plan du fond de cabane 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8 J. Cavanillas

P1030616 - D126729 - Vue en plan du fond de cabane 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8 J. Cavanillas

P1030617 - D126729 - Vue en plan du fond de cabane 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8 J. Cavanillas

P1030618 - D126729 - Vue en plan du fond de cabane 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8 J. Cavanillas

P1030619 - D126729 - Vue en plan du fond de cabane 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8 J. Cavanillas

P1030620 - D126729 - Vue en plan du fond de cabane 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8 J. Cavanillas

P1030621 - D126729 - Vue en plan du fond de cabane 2.2 et des fossés 2.7 et 2.8 J. Cavanillas

P1030644 - D126729 - Vue de la parcelle J. Cavanillas

P1030645 - D126729 - Vue de la parcelle J. Cavanillas

P1030646 - D126729 -  Sd 1, F 3.8, coupe S J. Cavanillas

P1030647 - D126729 -  Sd 1, F 3.8, coupe S J. Cavanillas

P1030648 - D126729 -  Sd 1, F 3.8, coupe S J. Cavanillas

P1030649 - D126729 -  Sd 1, F 3.8, coupe S J. Cavanillas

P1030658 - D126729 - Sd 2, F 5.3, coupe O J. Cavanillas

P1030659 - D126729 - Sd 2, F 5.3, coupe O J. Cavanillas

P1030660 - D126729 - Sd 2, F 5.3, coupe O J. Cavanillas

P1030663 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030664 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030665 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030666 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030667 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030668 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030669 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030670 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030671 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030672 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030673 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030674 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030675 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030676 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030677 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030678 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030679 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030680 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030681 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030682 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030683 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030684 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030685 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030686 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030687 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030688 - D126729 - Tr 5, F 5.1, vue du bâtiment sur solin J. Cavanillas

P1030736 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Vue générale du fossé J. Cavanillas

P1030737 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Vue générale du fossé J. Cavanillas
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N°                                 Descritpion Auteur

P1030738 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Vue générale du fossé J. Cavanillas

P1030739 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Vue générale du fossé J. Cavanillas

P1030740 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Vue générale du fossé J. Cavanillas

P1030741 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Vue générale du fossé J. Cavanillas

P1030750 - D126729 - Tr é, F 2.6, Vue zénithale du calage du trou de poteau 2.6 J. Cavanillas

P1030754 - D126729 - Tr 2, Sd 4, F 2.2 et 2.7, coupe O J. Cavanillas

P1030756 - D126729 - Tr 2, F2.6, vue zénithale du calage du trou de poteau 2.6 J. Cavanillas

P1030760 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030761 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030762 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030763 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030764 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030765 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030766 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030767 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030768 - D126729 - Tr 2, F 2.2, 2.6 et 2.9, vue générale des sondage 4, 5 et 6 J. Cavanillas

P1030790 - D126729 - Tr 2, F2.2, Sd 6, Coupe SSE J. Cavanillas

P1030791 - D126729 - Tr 2, F2.2, Sd 6, Coupe SSE J. Cavanillas

P1030793 - D126729 - Tr 2, F 2.2, Sd 6, coupe NNO J. Cavanillas

P1030800 - D126729 - Tr 2, F 2.2, Sd 5, vue générale des coupes J. Cavanillas

P1030801 - D126729 - Tr 2, F 2.2, Sd 5, vue générale des coupes J. Cavanillas

P1030802 - D126729 - Tr 2, F 2.2, Sd 5, vue générale des coupes J. Cavanillas

P1030805 - D126729 - Tr 2, F 2.2, Sd 5, Vue zénithale du trou de poteau 2.9 J. Cavanillas

P1030806 - D126729 - Tr 2, F 2.2, Sd 5, Vue zénithale du trou de poteau 2.9 J. Cavanillas

P1030808 - D126729 - Tr 2, F 2.6, Sd 4, vue zénithale  J. Cavanillas

P1030809 - D126729 - Tr 2, F 2.6, Sd 4, vue zénithale  J. Cavanillas

P1030811 - D126729 - Tr 3, F 3.4, Vue zénithale du calage J. Cavanillas

P1030825 - D126729 - Tr 3, F 3.15, Vue en plan J. Cavanillas

P1030827 - D126729 - Tr 3, F 3.15, Coupe NO J. Cavanillas

P1030832 - D126729 - Tr 3, F 3.16, Vue du calage en surface A. Salaun

P1030833 - D126729 - Tr 3, F 3.16, Vue du calage en surface A. Salaun

P1030834 - D126729 - Tr 3, F 3.16, Vue du calage en surface A. Salaun

P1030845 - D126729 - Tr 3, F 3.16, vue du 2e niveau de calage A. Salaun

P1030846 - D126729 - Tr 3, F 3.16, vue du 2e niveau de calage A. Salaun

P1030852 - D126729 - Tr 3, F 3.16, Vue du 3e niveau de calage A. Salaun

P1030853 - D126729 - Tr 3, F 3.16, Vue du 3e niveau de calage A. Salaun

P1030860 - D126729 - Tr 3, F 3.16, vue en plan du creusement A. Salaun

P1030866 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030867 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030868 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030869 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030870 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030871 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030872 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030873 - D126729 - Tr 3, F3.1, Sd 7, vue en plan du sondage dans l'extrémité J. Cavanillas

P1030880 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Sd 7, Coupe NNE J. Cavanillas

P1030881 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Sd 7, Coupe NNE J. Cavanillas

P1030886 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Sd 8, Coupe SSE J. Cavanillas

P1030887 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Sd 8, Coupe SSE J. Cavanillas

P1030890 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Sd 8, Coupe NO J. Cavanillas

P1030891 - D126729 - Tr 3, F 3.1, Sd 8, Coupe NO J. Cavanillas

P1030898 - D126729 - Tr 3, F3.5, Vue en plan J. Cavanillas
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N°                                 Descritpion Auteur

P1030899 - D126729 - Tr 3, F3.5, Vue en plan J. Cavanillas

P1030900 - D126729 - Tr 3, F3.5, Vue en plan J. Cavanillas

P1030901 - D126729 - Tr 3, F3.5, Vue en plan J. Cavanillas

P1030902 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030903 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030904 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030905 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030906 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030907 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030908 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030909 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030910 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030911 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030912 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Orthophotos du solin J. Cavanillas

P1030914 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9 – 1er niveau de blocs A. Salaun

P1040010 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9 – 1er niveau de blocs A. Salaun

P1040014 - D126729 - Tr 3, F 3.4, vue en plan du 2e niveau de calage J. Cavanillas

P1040015 - D126729 - Tr 3, F 3.4, vue en plan J. Cavanillas

P1040019 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue du sondage après fouille des us 2, et 3 J. Cavanillas

P1040020 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue du sondage après fouille des us 2, et 3 J. Cavanillas

P1040021 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue du sondage après fouille des us 2, et 3 J. Cavanillas

P1040022 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue du sondage après fouille des us 2, et 3 J. Cavanillas

P1040023 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue du sondage après fouille des us 2, et 3 J. Cavanillas

P1040024 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue du sondage après fouille des us 2, et 3 J. Cavanillas

P1040028 – D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue générale du sol en terre battue, us 9 J. Cavanillas

P1040029 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue générale du sol en terre battue, us 9 J. Cavanillas

P1040030 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue générale du sol en terre battue, us 9 J. Cavanillas

P1040031 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue générale du sol en terre battue, us 9 J. Cavanillas

P1040032 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Vue générale du sol en terre battue, us 9 J. Cavanillas

P1040043 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, coupe ESE J. Cavanillas

P1040044 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, coupe ESE J. Cavanillas

P1040045 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, coupe ESE J. Cavanillas

P1040049 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe NNO J. Cavanillas

P1040050 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe NNO J. Cavanillas

P1040051 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe NNO J. Cavanillas

P1040056 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe OSO J. Cavanillas

P1040059 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe S J. Cavanillas

P1040060 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe S J. Cavanillas

P1040065 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupes S et ESE J. Cavanillas

P1040066 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupes S et ESE J. Cavanillas

P1040067 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupes S et ESE J. Cavanillas

P1040068 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040069 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040070 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040071 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040072 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040073 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040074 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040075 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040076 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040077 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe ESE J. Cavanillas

P1040088 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe NNO J. Cavanillas
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N°                                 Descritpion Auteur

P1040089 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe NNO J. Cavanillas

P1040090 - D126729 - Tr 5, F 5.1, Sd 9, Coupe NNO J. Cavanillas
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6. Liste des figures
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Figure 19 - Vue en plan de la structure 3.5, ©J. Cavanillas
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Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 14 496 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état, motivée par la mitoyenneté d’une voie 
gallo-romaine, reliant Landerneau à Brest, au sud de l’emprise.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, 
de solin, de trous d’homme et de fond de cabane ont été mis en évidence. 
L’ensemble de ces structures présente un état de conservation qui oscille entre 
correct et très bon. L’épaisseur du recouvrement des vestiges oscille sensiblement 
en fonction de leur position topographique : entre 0.45 et 0.80 m. 

Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence trois périodes 
ont pu être identifiées : l’Âge du Bronze, l’Antiquité et le Moyen-Âge. L’Âge du 
Bronze et l’Antiquité sont respectivement représenté par un tesson de céramique 
et un fragment de verre, aucune structure n’est associée dans l’emprise de ce 
diagnostic. Ce diagnostic permet en outre de préciser le tracé supposé de la voie 
antique, qui n’est pas localisé dans l’emprise.

L’occupation médiévale au nord-est, correspond à un fond de cabane, associé à 
des trous de poteaux. Deux fossés semblent délimiter un espace à l’est de ce fond 
de cabane. Le fossé, situé en tranchée 3, daté également de la période médiévale, 
reste en l’état déconnecté de cette occupation représentée par le fond de cabane. 

Enfin deux bâtiments très bien conservés mais n’ayant pu être daté ont été mis 
au jour. Le premier sur trou de poteau est localisé nord-est, près de l’occupation 
médiévale. Les trous de poteau présentent un très bon état de conservation, 
et plusieurs niveaux de calage. La restitution d’un plan de bâtiment est pour 
l’heure prématurée. Le second bâtiment est localisé à l’angle sud-ouest de 
l’emprise. Il s’agit d’un bâtiment sur solin très bien conservé, avec une puissance 
stratigraphique de 0.50 m sous la surface de décapage. L’unique sondage réalisé 
en son sein a permis de mettre en évidence trois états. 
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