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L’extension du parc d’activités de Lann Velin Sud à Saint-Thuriau fait l’objet de ce 
diagnostic qui concerne une surface de 64 320 m2. La surface importante du projet 
ainsi que la présence d’un enclos fossoyé détecté par photographie aérienne (EA 
562700001) et plus précisément reconnu au nord-ouest, en dehors de l’emprise 
prescrite, lors d’un précédent diagnostic (Roy 2012), ont motivé la prescription. Les 
labours profonds ainsi que l’érosion naturelle du sol, favorisée par le remembrement, 
ont abouti à un écrêtement considérable des vestiges. Ainsi seules les structures 
en creux de fort calibre sont conservées correctement. Elles n’ont pu être perçues 
qu’après avoir effectué de multiples passes de décapage sur des zones à peine plus 
sombres très nébuleuses. Compte-tenu de cet écrêtement, aucune trace d’occupation 
n’a été détectée dans la zone circonscrite par l’enclos. Le mobilier exhumé lors des 
sondages suggère une datation de la Tène finale pouvant s’étendre jusqu’au tout début 
de l’époque romaine. 
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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 archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Morbihan (56)

Commune 

Saint-Thuriau

Adresse ou lieu-dit

Lann Velin

Codes

code INSEE

56270

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 257300
y : 6787200
z : 73-89,5 m NGF

Références cadastrales

Commune

Pontivy

Année 

1980

section(s) 

YA

parcelle(s) 

37

Propriétaire du terrain 

Pontivy Communauté
1, place Ernest Jan
BP 96
56303 Pontivy Cedex

Pétitionnaire

Pontivy Communauté
1, place Ernest Jan
BP 96
56303 Pontivy Cedex

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-019

Numéro de l’opération

D137135

Numéro de l’arrêté de désignation

2021-318

Nature de l’aménagement 

projet d'extension du parc 
d'activité de Lann Velin

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Dominique Pouille, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

20 au 30 septembre 2021

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

64 320 m2

Surface des sondages

7 354 m², soit 11,5 % de la 
surface prescrite
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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

Souterrain

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Macro-outillage

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

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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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 de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure d'étude Contrôle scientifique

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

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure d'étude Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi budgétaire et financier

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de recherches archéologiques Préparation des DICT

Isabelle Giron-Audeout, Inrap Ingénieure sécurité Suivi de l'opération

Intervenants techniques

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Équipe de fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levés topographiques, photogrammétrie

Philip Miller, Inrap Technicien d'opération Suivi de l'opération, fouille et relevés

Équipe de post-fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO

Claire Baillieu, Inrap Technicienne d'opération Étude du mobilier lithique

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe
Réalisation du plan topographique,
photogrammétrie

Richard Delage, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO, DAO                  

Solenn Le Forestier,  Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique
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Autres intervenants

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Gestion du fond documentaire de recherchee 

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Accessibilité physique et intellectuelle des
collections
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Notice scientifique État du site

L’extension du parc d’activités de Lann Velin Sud à 
Saint-Thuriau fait l’objet de ce diagnostic qui concerne 
une surface de 64 320 m2. La surface importante 
du projet ainsi que la présence d’un enclos fossoyé 
détecté par photographie aérienne (EA 562700001) 
et plus précisément reconnu au nord-ouest, en dehors 
de l’emprise prescrite, lors d’un précédent diagnostic 
(Roy 2012), ont motivé la prescription. Les labours 
profonds ainsi que l’érosion naturelle du sol, favorisée 
par le remembrement, ont abouti à un écrêtement 
considérable des vestiges. Ainsi seules les structures 
en creux de fort calibre sont conservées correctement. 
Elles n’ont pu être perçues qu’après avoir effectué de 
multiples passes de décapage sur des zones à peine 
plus sombres très nébuleuses. Compte-tenu de cet 
écrêtement, aucune trace d’occupation n’a été détectée 
dans la zone circonscrite par l’enclos. Le mobilier 
exhumé lors des sondages suggère une datation de la 
Tène finale pouvant s’étendre jusqu’au tout début de 
l’époque romaine. 

À l’issue du diagnostic, les tranchées ont été 
rebouchées et le terrain remis en état pour permettre la 
reprise des cultures.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Morbihan,
Saint-Thuriau, 
Lann Velin

x : 257300
y : 6787200
(Lambert 93)
z : 73 - 89,5 m NGF

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km
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YA.37

2000

mètresemprise du diagnostic archéologique.

Y=6786600

Y=6786800

Y=6787000

Y=6787200

Y=6787400

Y=6787600

X=257000  

X=257200  

X=257400  

X=257600  
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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1. Présentation de l'opération archéologique

Fig. 1 Emprise de la zone d’investigations. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

1.1 Raisons et objectif de l’intervention

L’extension du parc d’activités de Lann-Velin Sud à Saint-Thuriau fait 
l’objet de ce diagnostic qui concerne une surface de 64 320 m2. La surface 
importante du projet ainsi que la présence d’un enclos fossoyé détecté 
par photographie aérienne et plus précisément reconnu au nord-ouest, en 
dehors de l’emprise prescrite, lors d’un précédent diagnostic (Roy 2012), 
ont motivé la prescription qui répond d’ailleurs à une demande volontaire 
de la part de la communauté de communes de Pontivy (fig. 1 et 2). Il est 
répertorié à la carte archéologique du Service Régional de l’archéologie sous 
le numéro d’EA EA 562700001 au lieu dit « Lann Velin ».
Les objectifs fixés par le SRA étaient donc d’évaluer l’état de conservation 
de cette Entité Archéologique déjà connue et de tenter de les dater et 
de la caractériser, ainsi que de vérifier la possible présence de vestiges 
archéologiques supplémentaires sur cette emprise et le cas échéant de 
caractériser leur nature, leur étendue et leur degré de conservation afin de 
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.

2000

mètresemprise du diagnostic archéologique

tranchée de diagnostic

Y=6787000

Y=6787200

Y=6787400

X=257000  

X=257200  

X=257400  
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1.2 Cadre géographique et géologique

La commune de Saint-Thuriau est située au centre du département du 
Morbihan, à quelques kilomètres au sud de Pontivy, dont elle est séparée par 
la quatre voies D768. La zone à étudier se situe sur un terrain au pendage 
assez prononcé vers l’ouest. En effet, une dénivellation de l’ordre de 16 m 
peut être constatée entre les extrémités est et ouest de l’emprise, puisque l’on 
passe de 89,50 m NGF à 73,50 m NGF (fig. 3).
Sur la zone le substrat géologique rencontré est composé de schistes et 
micaschistes briovériens très altérés. Dans certains secteurs ce substrat est 
surmonté d’altérites et de limons ocre à brun-clair contenant des blocs de 
quartz plus ou moins éolisés ou roulés pouvant présenter un calibres très 
variable et parfois assez important. Curieusement, dans l’angle nord-ouest 
de la parcelle quelques bandes de limon arènisé évoquant le granit en 
décomposition ont été rencontrées. Ceci est peut-être dû au fait que à peu 
de distance vers l’ouest le socle rocheux change de nature. En effet le granit 
se substitue alors au schiste (fig. 4). Le tout est recouvert par un niveau 
d’interface de limon argileux à très argileux beige à beige orangé d’épaisseur 
variable (en moyenne 0,30 à 0,40 m). Le sommet, qui correspond à la 
couche de terre cultivée, présente une épaisseur relativement faible de 
l’ordre de 0,30 m à 0,40 m dans les ¾ de la parcelle. Seule la partie ouest, 
en bas de pente est pourvue d’un recouvrement plus important qui peut 
atteindre 0,60 m par places. D’une manière générale, cette puissance 
limitée, a pour résultat une altération du sous-sol régulièrement entamé par 
les engins agricoles, point sur lequel nous reviendrons plus loin.

2000

mètresemprise du diagnostic archéologique 2021

emprise du diagnostic archéologique 2011

structures archéologiques anciennes reconnues

Fig. 2 Localisation de l’enclos observé en 
prospection aérienne dont la partie nord a été 
mise en évidence en 2011. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 3 Contexte topographique de l’opération. 
© Emeline Le Goff, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 4 Localisation de l’opération sur la carte 
géologique du secteur. 
© BRGM

1000

mètres
emprise du diagnostic archéologique

75

80

85 89
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1.3 Méthodologie et moyens mis en œuvre

Le diagnostic a mobilisé la présence de deux archéologues de l’Inrap durant 
09 jours du 20 au 30 septembre 2021. Un total de 37 tranchées a été réalisé 
sur les 64 410m2 concernés par le projet d’aménagement. Celles-ci ont été 
effectuées en pointillé ou en continu selon les cas, avec une pelle à chenilles 
de 23 tonnes munie d’un godet lisse de 2,20 mètres. Le maillage ainsi 
réalisé couvre 7 354m² soit 11,5 % de la surface à diagnostiquer, ce qui est 
conforme à la prescription.   La présence d’une ligne électrique aérienne à 
haute tension sous laquelle il n’était pas possible d’intervenir a nécessité de 
délaisser une bande de terrain de 795 m2. L’absence d’indices à proximité 
immédiate de cet espace ne porte pas à conséquence sur le résultat final de 
l’évaluation.
Les sondages ont consisté à retirer à la pelle mécanique les niveaux de 
terre végétale masquant les structures archéologiques.  En cas de difficultés 
de lecture ou d’indices probants, des élargissements de tranchée ont été 
effectués afin de parvenir à une lecture du sol claire et cohérente. Chaque 
tranchée a été numérotée (de 1 à N). De même chaque fait recensé a été 
répertorié et numéroté. L’ensemble a fait l’objet d’un relevé topographique 
entrepris par la cellule topographique de l’Inrap. Les anomalies (faits 
archéologiques) repérés puis sélectionnés ont fait l’objet de sondages, en 
accord avec le Service Régional de l’archéologie. Dans ces derniers les 
coupes les plus parlantes ont été relevées à l’échelle 1/20 et photographiées. 
Au terme de ce diagnostic, l’ensemble des tranchées a été rebouché.
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2.1 Présentation générale et état de conservation des 
vestiges

Les 37 tranchées réalisées sur le site ont permis de constater une forte 
dégradation des « sols » anciens et du substrat sur l’ensemble de l’emprise. En 
effet dans tous les secteurs sans exception le sous-sol présente régulièrement 
des traces de soc de charrue l’ayant parfois entamé sur une vingtaine de 
centimètres de profondeur. Ceci s’explique par une épaisseur relativement 
limitée de la couverture de terre arable qui ne dépasse guère 0,30 à 0,40 m 
la plupart du temps. Dans certaines zones, notamment en partie centrale de 
l’emprise, de gros blocs de quartz présents dans ce substrat ont été accrochés 
par les engins agricoles, ce qui a provoqué de profonds sillon parallèles aux 
marques de charrues. Il est évident que dans de telles conditions, les traces 
d’occupations anciennes n’ayant pas impacté le sous-sol en profondeur 
ont été totalement gommées. En ceci l’état de conservation des vestiges 
diffère de ce qui avait été observé lors du diagnostic précédent concernant la 
moitié septentrionale de l’enclos. En effet quelques traces d’aménagements 
internes (bâtiments sur poteaux plantés) avaient alors été observées. Il est 
probable que l’évolution des pratiques agricoles ces dernières années et 
notamment l’emploi d’engins de plus en plus gros et puissants travaillant 
le sol en profondeur soit responsable de cet état de fait. Soulignons ici que 
la dégradation du sous-sol est telle qu’elle touche également les traces de 
parcellaires anciens antérieurs au remembrement, dont les tracés sont à peine 
conservés (fig. 5 à 7).

2.2 L’EA 562700001

Conformément à ce qui était attendu, la suite de l’enclos reconnu en 
prospection aérienne et diagnostiqué en 2012 (Roy 2012) a été retrouvée. La 
moitié occidentale de celui-ci est concernée par l’emprise du diagnostic et son 
tracé a pu être mis en évidence au moyen de 15 tranchées complétées par des 
extensions là où cela était nécessaire. Comme indiqué plus haut, à l’exception 
du système fossoyé constituant l’enclos lui-même, aucun fait archéologique 
complémentaire n’a été perçu dans l’espace qu’il ceinture. En revanche 
sa face occidentale, rectiligne, présente une entrée monumentale située à 
égale distance des deux extrémités. Les sondages entrepris à hauteur de cet 
aménagement ont permis d’identifier deux états successifs dans l’évolution de 
cet habitat fortifié.

2. Résultats
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Fig. 5 Tracé des principales structures 
archéologiques reconnues confronté au 
parcellaire figurant sur le cadastre napoléonien. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean,Philippe Boulinguiez, 

Inrap

Fig. 6 Mise en évidence des limites parcellaires 
anciennes du cadastre napoléonien dans 
l'emprise du diagnostic confronté à la photo 
aérienne des missions 1950-1965. © Dominique 

Pouille, Stéphane Jean,Philippe Boulinguiez, Inrap
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Fig. 7 Plan général du diagnostic archéologique avec localisation des tranchées et des faits. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean,Philippe Boulinguiez, Inrap
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2.2.1 Les fossés

Le premier état de l’enclos est matérialisé par un fossé en V très prononcé 
dont le calibre oscille entre 1,80 m et 2,50 m de large pour 1,30 m à 1,80 m 
de profondeur conservée. 
C’est au niveau de la paroi est de l’enclos que le profil de ce creusement 
est le plus marqué. Les sondages S3, S5, S6, S8 montrent que sa largeur 
conservée oscille entre 2 m et 2,60 m pour une profondeur allant de 1,50 m 
à 1,80 m (fig. 8 à 12).
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1 limon argileux brun avec rares plaquettes de schiste et blocs de quartz.
2 limon argileux brun avec quelques gros blocs de quartz et fragments de schiste.

Fig. 8 Coupes des fossés relevés au niveau des sondages 3 et 5 . 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 9 Coupes des fossés relevés au niveau 
des sondages 6 et 8. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 10 Vue de la coupe ouest du sondage 3. 
© Dominique Pouille, Inrap

1 limon argileux brun avec rares blocs de schiste.
2 limon argileux brun avec nombreux gros blocs de schiste.
3 limon argileux brun avec nombreuses plaquettes de schiste.

1 limon argileux brun avec rares plaquettes de schiste et blocs de quartz.
2 limon argileux brun avec quelques gros blocs de quartz et fragments de schiste.
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Il semble être moins bien préservé dans la partie haute du site. En effet 
dans cette zone il ne dépasse pas 1 m de profondeur. Ceci est sans doute 
dû à un écrêtement lié au remembrement mené dans les années 1970. On 
note en effet sur la photo aérienne de la période 1950-1965 qu’une haie 
boisée était présente non loin de là et marquait probablement la rupture de 
pente. Aucune trace de l’existence de cette dernière n’a été retrouvée dans 
les tranchées. Il y a donc de fortes probabilités pour que sa suppression ait 
été effectuée à l’aide d’engins mécaniques qui ont nivelé le terrain et ainsi 
gommé la partie supérieure des vestiges (fig. 13 et 14).
Pour le fossé occidental de l’enclos, dont le tracé rectiligne a été fossilisé 
par une limite parcellaire constituant une terrasse, jusqu’au moment du 
remembrement, les profondeurs observées oscillent entre 1,10 m et 1,40 
m. Là encore c’est probablement en raison des travaux de nivellement 
importants effectués pour gommer ce chemin bordé de haies de grands 
arbres, que les vestiges fossoyés ont été amputés de leur partie supérieure 
(fig. 15 à 23). 

Fig. 11 Vue de la coupe nord-est du sondage 6. 
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 12 Vue de la coupe est du sondage 8. 
© Dominique Pouille, Inrap
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Fig. 13 Profil du fossé F1 relevé au niveau du 
sondage 1. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 14 Mise en évidence du découpage 
parcellaire du cadastre napoléonien sur un cliché 
des missions IGN de 1950-65. La face avant 
de l’enclos est curieusement fossilisée par la 
présence de limites de parcelles encadrant 
un chemin creux. On note que l’interruption du 
tracé du système fossoyé situé à l’angle sud-
ouest de l’enclos correspond à la présence des 
tracés parcellaires postérieurs et notamment au 
passage de l’ancien chemin creux . 
© IGN, Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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1 limon argileux brun avec quelques plaquettes de schiste et quartz.
2 limon argileux brun avec nombreuses plaquettes de schiste.

1 limon argileux brun avec quelques blocs de schiste et quartz.
2 limon argileux brun homogène (colluvionnement).
3 limon argileux brun avec nombreuses plaquettes de schiste
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Fig. 15 Coupes des fossés 6 et 16 relevées au niveau du sondage 11 . 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 16 Coupes des fossés 6, 14 et 15 relevées au niveau des sondages 12 et 13. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 17 Coupes des fossés 7 et 15 relevées au niveau du sondage 13 . 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 18 Coupes du fossé 6 relevées au niveau du sondage 15 . 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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1 limon argileux brun homogène avec petites plaquettes de schiste.
1 limon argileux brun avec nombreuses 
   plaquettes de schiste et blocs  de quartz.
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Fig. 19 Coupes du fossé 7 relevées au niveau du sondage 16. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 20 Vue de l’extrémité est de F6 au niveau 
de la coupe ouest du sondage 15. 
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 21 Vue de la coupe est du sondage 12 
dans F6. 
© Dominique Pouille, Inrap
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Fig. 22 Vue de la coupe sud du sondage 11 
dans F13. 
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 23 Vue de la coupe nord du sondage 14 
dans F14-15. 
© Dominique Pouille, Inrap

2.2.2 Deux principales phases d’évolution

Plusieurs détails permettent d’identifier au moins deux grandes phases 
d’évolution de cet enclos fossoyé. Ceci apparaît assez clairement au niveau 
de sa paroi méridionale, notamment à hauteur du sondage 5 où deux 
creusements successifs ont pu être clairement perçus. Le premier F1 présente 
un profil en V, tandis que le second (F3) est en U moins profond. Il se 
distingue nettement du précédent à cet emplacement car il est légèrement 
décalé vers l’intérieur de l’enclos (fig. 24). Dans les coupes des autres 
sondages mécaniques pratiqués de ce côté, on identifie assez aisément F3 en 
partie supérieure des profils qui ont été relevés.  

Ce second état de l’enclos fossoyé a été encore plus nettement mis en 
évidence au niveau de l’entrée observée sur la face occidentale. En effet 
celle-ci présente deux configurations bien distinctes sur lesquelles nous 
allons revenir plus loin. Par ailleurs dans certains des sondages pratiqués de 
ce côté, les deux profils successifs peuvent être identifiés sur les coupes 
(fig. 25 à 28).
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Fig. 24 Coupe réalisée au niveau du sondage 5 
mettant bien en évidence les deux états successifs 
du fossé 1. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 25 Coupe réalisée au niveau du sondage 13 
mettant bien en évidence les deux états successifs 
F14 et F15 du fossé. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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1 limon argileux brun avec quelques plaquettes de schiste et quartz.
2 limon argileux brun avec nombreuses plaquettes de schiste.
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Fig. 26 Coupes réalisées au niveau du sondage 
11 mettant bien en évidence les deux états 
successifs du fossé. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 27 Mise en évidence des deux 
creusements successifs sur la vue de la coupe 
sud du sondage 11 dans F13. 
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 28 Vue de la coupe nord de F14-15 au 
niveau du sondage 13 sur laquelle on voit 
nettement les creusements successifs. 
© Dominique Pouille, Inrap
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2.2.3 L’entrée monumentale

En partie centrale de la face occidentale de l’enclos un aménagement 
particulier, non détecté sur les photographies aériennes a été mis en 
évidence. Il est constitué par des retours du fossé à la perpendiculaire, vers 
l’intérieur de l’espace protégé. Il s’agit à l’évidence de l’emplacement de 
l’entrée de l’enclos. L’accès ainsi matérialisé était large d’environ 8,00 m 
si l’on tient compte du fait que l’écartement entre les fossés, relevé sur 
le terrain (8,90 m), n’est que résiduel en raison de leur écrêtement. Ce 
passage « rentrant » était encadré par les deux fossés, vraisemblablement 
initialement doublés d’un talus, sur une vingtaine de mètres de long (fig. 29). 
Il semble évident que ce dispositif, pour lequel aucune trace d’aménagement 
complémentaire n’a malheureusement été retrouvée, avait autant une 
fonction protectrice qu’ostentatoire. En effet la topographie actuelle de la 
parcelle faisant face à cette entrée (dont le relief a sans doute été nettement 
amoindri par les travaux liés au remembrement), révèle l’existence d’un 
léger vallon situé exactement dans le même axe. On imagine aisément 
que le chemin menant à l’enclos, dont aucune trace n’a été retrouvée, se 
trouvait de fait nettement en contrebas des talus protégeant cette entrée, ce 
qui renforçait l’aspect monumental de cette dernière. Il est fort probable 
que des aménagements complémentaires de type « tour », complétaient le 
tout et accentuaient l’aspect ostentatoire, cependant aucun fait pouvant y 
renvoyer ne semble être conservé.

Fig. 29  Sondage 11 au niveau de l’angle de 
F6 et F13. Le cliché est pris dans l’axe du fossé 
F- qui se dirige vers l’intérieur de l’enclos et 
marque la face sud-est du dispositif . 
© Dominique Pouille, Inrap
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2.2.4 Les deux principales phases d’évolution de l’entrée

La configuration initiale de l’entrée est matérialisée par le tracé des fossés 
en V (F 13-14) qui présentent des retours perpendiculaires (F6-7) vers 
l’intérieur de l’espace protégé. L’accès est alors constitué par une sorte de 
couloir large d’environ 8 m de fossé à fossé (dimension restituée en tenant 
compte de l’écrêtement du terrain). Dans un second temps les retours vers 
l’intérieur sont comblés et un nouveau système d’entrée, plus simple est 
aménagé.
Le second état du fossé d’orientation nord-sud (F15-16), qui matérialise 
alors la limite ouest de l’enclos, présente encore une interruption située au 
même emplacement que précédemment, mais celle-ci est nettement moins 
large. En effet l’espace entre chaque fossé ne mesure plus qu’environ 6 m 
(dimension restituée en tenant compte de l’écrêtement) pour une largeur de 
6,50 m mesurée.

2.3 L’aménagement de l’angle sud-ouest

À 14 m de l’angle sud-ouest de l’enclos un petit fossé F8 prolongeant 
le côté sud de celui-ci vers l’ouest a été mis en évidence. Ce négatif est 
résiduel. Il ne dépasse pas quelques centimètres de profondeur (maximum 
0,15 m), pour une largeur comprise entre 0,60 et 1,20 m selon les points. 
L’absence de jonction avec l’enclos est sans doute imputable à l’existence 
de l’ancien chemin qui se situait à cet emplacement, mais dont aucune 
trace n’a été retrouvée (cf § 2.1). À une vingtaine de mètres de l’angle de 
l’enclos une structure quadrangulaire matérialisée par des fossés de taille 
similaire (F9-10-11) se greffe sur le côté sud de F8. Un petit enclos carré 
de 5,40 m de côté (dimensions intérieures) est ainsi matérialisé. Au-delà de 
cet emplacement le fossé F8 se prolonge vers l’ouest en se dédoublant (F12-
12bis). Ces derniers n’apparaissent alors que sous la forme de deux trace 
résiduelles à peine perceptibles dont les négatifs ont une largeur oscillant 
entre 0,50 et 0,70 m, mais qui ne sont plus qu’à peine marquées dans le 
substrat. Il y a tout lieu de penser que ces deux fossés parallèles séparés en 
moyenne de 0,70 m encadraient un petit talus ou un aménagement paysager 
quelconque destiné à mettre en valeur l’enclos situé plus haut (fig. 30 et 31). 
Les sondages entrepris dans ces fossés n’ont livré absolument aucun 
matériel quel qu’il soit. Par ailleurs le décapage intégral mené sur la 
structure quadrangulaire n’a pas permis d’observer de fait archéologique 
complémentaire.  En raison de la faible profondeur à laquelle ces vestiges 
sont apparus, il est vraisemblable que les labours profonds, dont quelques 
traces ont d’ailleurs été perçues dans le substrat, ont gommé tout indice 
permettant d’aider à l’identification de cette structure. Toutefois sa position 
à l’extérieur de l’enclos, mais à proximité immédiate de celui-ci, ainsi que sa 
forme permettent d’envisager qu’il s’agit d’un aménagement funéraire.
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Fig. 30 Plan d’ensemble de l’aménagement identifié à l’angle sud-ouest de l’enclos. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 31 Photos et coupes des petits fossés matérialisant l’aménagement sud-ouest. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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2.4 Les traces d’occupation isolées

Quelques rares faits archéologiques isolés anecdotiques peuvent également 
être notés.

2.4.1 La fosse F2

En limite orientale de la parcelle, au niveau de la tranchée T5 une fosse 
ovalaire isolée de 1 m x 1,60 m entamant le substrat sur une profondeur de 
0,70 m a été mise en évidence. Sa paroi semble présenter des traces d’une 
légère rubéfaction, notamment au niveau du fond. Le comblement constitué 
essentiellement par un limon brun-gris argileux assez fin contenant 
quelques fragments de charbon de bois n’a pas livré d’éléments permettant 
d’envisager une datation (fig. 32 et 33).

Fig. 32 Vue de la fosse F2 en partie fouillée. 
Noter la rubéfaction observable au niveau de 
la paroi. 
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 33 Plan et coupe de la fosse F2. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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2.4.2 Le foyer F4

Dans la partie méridionale de la parcelle l’emplacement d’un foyer 
légèrement excavé en grande partie arasé a été mis en évidence à l’extrémité 
sud de la tranchée 19 (fig. 34 et 35). Ce fait se présente sous la forme d’un 
aménagement circulaire légèrement excavé, en grande partie désorganisé. 
L’excavation est profonde d’une dizaine de centimètres au maximum et 
mesure 1,20m de diamètre. L’encaissant présente des traces de rubéfaction 
bien nettes, mais aucun épiderme ou paroi portant des marques de chauffe 
n’est conservé. Le remplissage est composé de limon gris-brun avec de 
nombreux fragments de terre cuite et poches d’argile beige. Quelques 
fragments de meule en granite non rubéfié sont également présents. Ces 
derniers correspondent à un seul individu dont la forme suggère qu’il 
pourrait remonter à l’époque médiévale (voir étude annexe). Sur le côté sud 
un petit creusement dont le rattachement au fait principal n’est pas certain 
a été noté. Il présente un remplissage similaire de limon brun et particules 
de terre rubéfiée, mais contient cette fois de rares particules de charbon 
de bois. Aucun indice complémentaire ne permet d’envisager la fonction 
de cet appareil dont l’état est trop résiduel pour avancer une quelconque 
hypothèse d’interprétation. L’ouverture d’une large vignette de contrôle à la 
périphérie de celui-ci, n’a livré aucun fait complémentaire à l’exception d’un 
négatif oblong de nature indéterminée F4bis ce qui ne permet pas de mieux 
comprendre la nature de cette installation.

Fig. 34 Vue du fait F4 en partie fouillé. Noter la rubéfaction importante du substrat encaissant mais 
l’absence de paroi cuite. Des restes de meule sont présents dans le comblement de cette fosse-foyer. 
© Dominique Pouille, Inrap
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1 limon gris-brun avec nombreux fragments de terre cuite
   et poches d’argile beige.
2 limon gris-brun avec petits blocs de schiste rubéfié et 
   fragments de meule en granite non rubéfiée.
3 limon brun avec rares inclusions de charbon de bois et 
   quelques particules de terre cuite.

1 Limon brun-gris avec quelques 
fragments de charbon de bois 
et blocs de quartz

19

F. 4,  Tr. 19 F. 4 bis,  Tr. 19

1
2 3 83,50 m83,50 m

100

mètres

4 bis
4

10

mètre
fragment de meule substrat argileux rubéfié

Fig. 35 Plan et coupe des faits F4 et 4 bis . 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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À l’exception d’un probable fragment de meule « gauloise » en granite, de 
quelques rares concrétions métalliques, d’un possible reste de fusaïole, d’un 
débris de bracelet en lignite et de quelques morceaux de torchis rubéfié, 
le mobilier exhumé sur le site est exclusivement céramique. Pour autant, 
malgré la surface et le nombre important de sondages réalisés, la quantité 
récoltée est minime. En effet, seuls 118 tessons constituent ce corpus. Ils 
proviennent tous des sondages effectués dans les fossés (fig. 36). 
L’ensemble est constitué de 102 tessons de céramique parmi lesquels 
sont présents deux tessons de terra nigra. Le reste du lot renvoie 
systématiquement à des productions « protohistorique » probablement 
d’origine locale. Ce matériel permet de reconnaitre au moins 13 individus. 
Cet échantillonnage est complété par 16 fragments d’amphore italique et 
gréco-italique.
Tous ces éléments renvoient à une fourchette chronologique qui s’étend de 
la fin de la Tène finale au tout début de l’époque romaine (voir chapitre 
3.1).

3. Datation et études du mobilier archéologique
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céramique de la Tène finale

amphore de la Tène finale - 
époque augustéenne
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Fig. 36 Localisation du mobilier découvert en 
association avec l’enclos. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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3.1 Les céramiques protohistoriques par Richard Delage

102 tessons de céramique protohistorique ont été exhumés du diagnostic de Saint-
Thuriau, pour un NMI estimé à 13 individus. La plupart des contextes ont livré 
des céramiques datant du Ier s. avant notre ère, hormis un fond de vase évoquant 
les phases anciennes ou moyennes de La Tène. Les pâtes des céramiques 
sont pour la majorité locales composée de quartz, micas et parfois bioclastes 
(spicules). Seuls deux tessons de terra nigra sont d’origine exogènes. Hormis 
le récipient plus ancien, tous les vases ont bénéficié d’un montage soigneux et 
maîtrisé au tour.

F1 Sd 4
8 tessons sont issus du F1 Sd 4. Un fragment de rebord de lèvre en amande est 
à remarquer réalisé dans une pâte très micacée (fig. 37, n° 1). Deux fragments 
de panse d’un récipient en terra nigra sont également présents. Ces éléments 
permettent d’avancer une datation à l’extrême fin de l’âge du Fer ou au début de 
l’époque gallo-romaine.
Datation : La Tène finale ou transition augustéen.

F1 Sd 6
Le Sd 6 a livré 18 tessons de céramique et 7 petits fragments de torchis. Trois 
individus céramiques ont pu faire l’objet d’une représentation graphique (fig. 37, 
n° 2 à 4) ; ils sont tous trois réalisés dans une pâte brune à bioclastes et micas, et 
ont bénéficié d’un montage au tour. Un vase à lèvre en amande, dont les surfaces 
externes et internes sont lustrées possède une strie ) la jonction col/panse. Ce 
vase trouve son parallèle sur le site voisin de Noyal-Pontivy, Kerguilloten 
(Barbeau 2017), F544 n°1). Il se rapproche du type 23 de la typologie régionale 
(Cherel et al. 2018), conernant les types tardifs de La Tène finale. Le second vase 
aux surface là aussi soigneusement lustrées, présente une lèvre discontinue, un 
petit col soigné et un départ de panse arrondie soulignée de plusieurs cannelures. 
Ce récipient évoque un vase retrouvé dans le puits 2 de la phase 5 du site de 
Paule, Camp de Saint Symphorien (Menez et al. 2021, fig.129), daté de la seconde 
moitié du Ier s. avant notre ère.
Datation : La Tène finale ou transition augustéen.

F6 Sd 12
13 tessons sont issus du F6 Sd 12 pour un NMI de 1 individu. Il s’agit d’une 
petite forme à profil en esse dont la pâte brun-rouge est très micacée. Une fine 
cannelure est présente sur le haut de la lèvre très éversée (fig. 37, n° 5). Ce vase 
correspond au type 26b de la typologie régionale daté entre -75 et le changement 
d’ère.
Datation : La Tène finale ou transition augustéen.

F6 Sd 15
Ce contexte a livré 18 tessons de céramique pour un NMI de 2 individus. Le 
fond d’une écuelle à profil en esse graphitée profonde est à remarquer (fig. 37, 
n° 6). Le bas de panse, orné d’une strie, est quasiment confondu avec le fond, 
matérialisé par un fin relief annulaire. Ce type de fond se retrouve à La Tène 
ancienne jusqu’au début de La Tène moyenne, morphologie que l’on retrouve 
communément sur les formes de type 19 à 22 de la typologie régionale (Cherel et 
al. 2018).
Datation : La Tène ancienne ou moyenne.

F15 Sd13
Ce contexte a permis de mettre au jour 5 tessons de céramique. Un vase tourné de 
petite dimension présente un rebord éversée sortant et un petit col s’ouvrant sur 
une panse arrondie. Plusieurs stries ornent la surface externe du vase (fig. 37, n° 
7). Ce récipient se rapproche d’un vase retrouvé dans le puits 2 de la phase 5 du 
site de Paule, Camp de Saint Symphorien (Menez et al. 2021, fig.129), daté de la 
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seconde moitié du Ier s. avant notre ère. Il pourrait s’apparenter aux vases de type 
25 de la typologie régionale, pour les deuxième et troisième quarts du Ier s. avant 
notre ère (Cherel et al. 2018).
Datation : La Tène finale ou transition augustéen.

F15 Sd14
Parmi les 19 tessons retrouvés, un vase de forme moyenne à profil en esse 
(fig. 37, n° 8) pourrait appartenir au type 51 de la typologie régionale, daté entre 
175 avant notre ère et le changement d’ère (Cherel et al. 2018).
Datation : La Tène finale.

2 - F1 - Sd6

3 - F1 - Sd6

4 - F1 - Sd6

1 - F1 - Sd4

5 - F6 - Sd12

7 - F15 - Sd13

8 - F15 - Sd14

6 - F6 - Sd15

0 10 cm

Fig. 37 Céramiques mises au jour sur le site. 
© Richard Delage, Inrap
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3.2 Les amphores par Solenn Le Forestier

Les sondages réalisés dans le fossé enclos ont livré accompagnant le 
mobilier céramique 16 fragments d’amphores. 
La façade méridionale F1 a livré dans les sondages 6 et 9, 6 restes 
d’amphores italiques dont un bord. Celui-ci, de profil triangulaire court 
présente une largeur de 2,6 cm et une épaisseur de 2,5 cm. Il appartient à 
une amphore de transition gréco-italique - Dressel 1A (fig. 38, n° 1).
Les sondages réalisés dans les fossés encadrant l’entrée au niveau de 
la façade occidentale ont également fourni du mobilier d’importation. 
On compte 7 fragments d’origine italique dans le fossé 15 (SD 13) et 3 
fragments d’origine espagnole dans le tronçon F13 (SD 11).  Les restes 
italiques comprennent 5 fragments de panse, une anse et un bord. Celui-ci 
mesure 2,8 cm de large et 2,8 cm d’épaisseur. Il correspond à un col de type 
Gréco-italique. L’anse quant à elle peut provenir soit d’une gréco-italique, 
soit d’une Dressel 1A (fig. 38, n° 2 et 3). Il est difficile d’affiner plus son 
identification.
Les 3 restes ibériques appartiennent à une amphore de Tarraconaise 
fabriquée dans la région de Barcelone. Les ateliers ayant produits plusieurs 
types avec la même argile, il est impossible de les différencier avec 
seulement des fragments de panse, les individus sont donc laissés sous la 
dénomination de Tarraconaise. On les retrouve à la toute fin de la Tène 
finale et tout au long du Ier siècle de notre ère.
Le diagnostic réalisé en 2011 par Eddie Roy (Roy 2012) avait déjà livré 
dans le fossé septentrional 6 fragments d’amphore italique.
Les restes d’amphores mis au jour dans les différents fossés de l’enclos nous 
indiquent des comblements s’étalant du début de la Tène finale jusqu’au 
début de l’époque antique.

3 - F15 - Sd 13

2 - F15 - Sd 13

1 - F1 - Sd 9

0 10 cm

Fig. 38 Amphores mises au jour sur le site. 
© Solenn Le Forestier, Inrap
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3.3 Les meules par Claire Baillieu

Le diagnostic de Saint Thuriau à Lann Velin a permis de mettre au jour deux 
meules rotatives. Les deux individus sont des meta, soit la partie dormante 
des moulins rotatifs. Ces deux meules sont taillées vraisemblablement dans 
la même roche : un granite à grains grossiers de couleur beige à deux micas.  
Bien que nous n’ayons procédé qu’à une analyse macroscopique de cette 
roche, on peut estimer raisonnablement qu’elle est locale. En effet à moins 
de 5 kilomètres de Saint Thuriau se situe le massif de granite de Crano 
caractérisé par des grains grossiers voire porphyroïde, à biotite et muscovite.
La première meta (fig. 39, n° 1), mise au jour dans le fait 7 du sondage 16 
se résume à un fragment dont on peut estimer le diamètre à 33 cm et son 
épaisseur à 8,2 cm. L’œil, où se loge le pivot central du moulin, est ici 
circulaire et consiste en une perforation partielle de la meule. Ces indices 
laissent envisager qu’il s’agit là d’un fragment de meule gauloise mais il 
convient d’être prudent étant donné l’état fragmentaire de la pièce.
La seconde meta issue du fait 4 (fig. 39, n° 2) est quasiment complète bien 
que constituée de plusieurs morceaux. Son diamètre est de 46,2 cm et 
son épaisseur de 7 cm. Ajoutons à cela que sa surface active est plane et 
son «revers» relativement fruste. Son gabarit en forme de galette ainsi 
que sa largeur non négligeable invitent à penser que cette meule pourrait 
dater du Moyen Age. Il est cependant difficile d’être catégorique sans une 
observation complète du moulin.

Fig. 39 Meules mises au jour sur le site. 
© Claire Baillieu, Inrap
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Ce diagnostic a permis de confirmer les éléments déjà reconnus par la 
prospection aérienne mais également lors du précédent diagnostic entrepris 
sur la partie nord du site. Lors de l'opération de 2011, quelques rares 
traces d’aménagements correspondant probablement à du bâti avaient 
pu être mises en évidence. Cette faible représentation de l’occupation 
interne laissait présager un degré d’écrêtement important du site. Il 
s’avère que dans le cas présent, malgré une forte densité d’ouverture, plus 
aucun aménagement interne n’a été observé. Les labours profonds, dont 
les traces ont été notées en de multiples endroits dans le substrat, ont 
vraisemblablement gommé tout vestige du bâti interne qui était déjà très 
largement errodé antérieurement aux dégâts occasionnés par les pratiques 
agricoles actuelles.
Les éléments permettant de caractériser la nature exacte de cette 
occupation font donc malheureusement défaut et la faible quantité de 
mobilier archéologique recueillie n’aide en rien à éclairer la question. La 
physionomie générale du site, tant la forme particulière en fer à cheval, 
que l’entrée monumentale où la localisation topographique renforçant son 
caractère ostentatoire doivent être remarqués (fig. 40). Ils plaident pour un 
site ayant un statut particulier qu’il n’est malheureusement pas possible de 
préciser compte-tenu de son très mauvais état de conservation.

4. Conclusion
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Fig. 40 Comparaison entre quelques exemples régionaux d’enclos à plan « en abside » de moyenne et grande taille, d’après Roy 2011, Naas 2012 
© Dominique Pouille, Inrap
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1. Inventaire des faits archéologiques

Num Fait Description Sondé O/N Annulé Minute Mobilier Numéro Photo

F1 Fossé d’enclos périphérique principal côté est et sud O 3, 4 O Voir inventaire photo

F2 Fosse circulaire dans la tranchée T5 O 1 N idem

F3 Fossé d’enclos périphérique secondaire côté est et sud O 3 idem

F4 Restes de foyer avec fragments de meule O 1 O idem

F4bis Possible trou de poteau O 1 N idem

F5 Possible trou de poteau isolé O 1 N N

F6 Fossé d’enclos retour vers l’intérieur côté sud entrée O 3, 4 O idem

F7 Fossé d’enclos retour vers l’intérieur côté nord entrée O 2 O idem

F8 Petit fossé de délimitation lié à structure quadrangulaire de 
l’angle sud-ouest de l’enclos O 1 N idem

F9 idem O 1 N idem

F10 idem O 1 N idem

F11 idem O 1 N idem

F12 idem O 1 N idem

F12bis idem O 1 N

F13 Fossé d’enclos périphérique principal 2 côté sud-ouest O 2, 4 O idem

F14 Fossé d’enclos périphérique principal 1 côté nord-ouest O 2 N idem

F15 Fossé d’enclos périphérique principal 2 côté sud-ouest O 2 O idem

F16 Fossé d’enclos périphérique principal 1 côté sud-ouest O 2 N idem
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2. Description des faits archéologiques

F1 Grand fossé en V, tranchée 17 (Sondé). Enclos principal.

F2 Grand fossé en V, tranchée 3 = prolongement de F1 (Sondé). Enclos principal.

F3 Tesson en surface du sol géologique, pas de fait retrouvé.

F4 Petite fosse ovalaire dans la tranchée 17 (Sondée)

F5 Petite fosse ovalaire dans la tranchée 43 (Sondée)

F6-7 Fossé parcellaire présent sur le cadastre napoléonien, tranchées 1, 2, 18, 20, 25, 26 (sondé en T18 et 25).

F8 Grand fossé en V, tranchée 20 partie ouest (Sondé). Enclos périphérique.

F9 Petite fosse circulaire dans la tranchée 17

F10 Petite fosse moderne peu profonde en partie centrale de la tranchée 33¬¬¬

F11 Trace de structure de combustion à l’extrémité est de la tranchée 78

F12 Trace de structure de combustion à l’extrémité est de la tranchée 78

F13 Fossé parcellaire moderne à l’extrémité est de la tranchée 77

F14 Fossé parcellaire moderne à l’extrémité est de la tranchée 81, non visible sur le cadastre napoléonien¬¬

F15 Fossé en V, tranchée 4 (Sondé). Enclos périphérique.

F16 Grand fossé en V, tranchée 2 (Sondé). Enclos principal.

F17 Petite fosse apparaissant sous la forme d’une tache brune à peine perceptible dans la partie nord de la tranchée 25 (non sondée).

F18 Petite fosse apparaissant sous la forme d’une tache très charbonneuse située dans la partie sud de la tranchée 25 (non sondée).

F19 Petite tranchée semblant prolonger l’extrémité de F16 dans la tranchée 1 vers le nord (sondée)

F20 Petit fond de fosse très arasée apparaissant sous la forme d’une tache brune à peine perceptible dans la tranchée 2 (sondée).

F21 Petit fond de fosse très arasée apparaissant sous la forme d’une tache brune à peine perceptible dans la tranchée 2 (sondée).

F22 Petit fond de fosse résiduelle ? apparaissant sous la forme d’une tache brune à peine perceptible dans la tranchée 2 (sondée et 

annulée).

F23 fossé de l’enclos principal mis en évidence dans la partie est de la tranchée 1

F24 Fossé de calibre moyen doublant le fossé F15 à l’est mis en évidence dans la tranchée 4

F25 Tesson isolé associé à une tache sombre mis en évidence dans la vignette centrale de la tranchée 15

F26 Fosse circulaire apparaissant sous la forme d’une tache brune à peine perceptible à l’extrémité nord-ouest de la tranchée 15 (non 

sondée)

F27 Tesson isolé associé à une zone sombre nébuleuse mis en évidence dans la partie centrale de la tranchée 20

F28 Grand fossé en V, tranchée 20 partie centrale (Sondé). Enclos périphérique.

F29-36 faits repérés mais non sondés
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3. Inventaire des sondages

Fait Sond n° Mobilier Date Auteur

F1, F3 1 Non Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 2 Non Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 3 Non Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 4 Oui Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 5 Non Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 6 Oui Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 7 Non Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 8 Non Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 9 Oui Septembre 2021 Pouille D

F1, F3 10 Non Septembre 2021 Pouille D

F2 Non Septembre 2021 Pouille D

F4 Oui Septembre 2021 Pouille D

F5 Non Septembre 2021 Pouille D

F6 11, 12, 15 Oui Septembre 2021 Pouille D

F7 13, 16 Oui Septembre 2021 Pouille D

F8-12bis Non Septembre 2021 Pouille D

F13 11 Oui Septembre 2021 Pouille D

F14 13, 14 Oui Septembre 2021 Pouille D

F15 13, 14 Oui Septembre 2021 Pouille D

F16 11 Oui Septembre 2021 Pouille D

4. Inventaire des minutes

Minute 1 : F2, F4 et 4bis, F5, F8 est et ouest, F9, F10, F11, F12, F12bis

Minute 2 : F14-15 sd 13, F7 sd 13, F7 sd 16, F15 sd 13, F7 sd 16 profil

Minute 3 : F6 sd12, F1-3 sd8, F1-3 sd 3, F1-3 sd 6, F1-3 sd5

Minute 4 : F1-3 sd 1, F13 sd11 toutes coupes, F6 sd15, F6 sd15 profil



64 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Morbihan, Saint-Thuriau, Lann Velin

5. Inventaire des photographies

Numéro Date Fait, Sondage… Description Auteur

2021-019-01 21/09/2021 F2 Coupe dans F2 DP

2021-019-02 21/09/2021 F2 Coupe dans F2 DP

2021-019-03 22/09/2021 F4 F4 avant sondage DP

2021-019-04 22/09/2021 F4 F4 avant sondage DP

2021-019-05 22/09/2021 F4 F4 avant sondage DP

2021-019-06 22/09/2021 F4 F4 avant sondage DP

2021-019-07 22/09/2021 F4 F4 avant sondage DP

2021-019-08 23/09/2021 F4 F4 sondé par moitié DP

2021-019-09 23/09/2021 F4 F4 sondé par moitié DP

2021-019-010 23/09/2021 F4 F4 sondé par moitié DP

2021-019-011 24/09/2021 F10 Sondage dans F10 DP

2021-019-012 24/09/2021 F9 Sondage dans F9 coupe nord DP

2021-019-013 24/09/2021 F9 Sondage dans F9 coupe nord DP

2021-019-014 28/09/2021 F7 sd 16 Vue du sondage 16 au niveau de l’extrémité est de F7 DP

2021-019-015 28/09/2021 F7 sd 16 Vue du sondage 16 au niveau de l’extrémité est de F7 DP

2021-019-016 28/09/2021 F7 sd 16 Vue du sondage 16 au niveau de l’extrémité est de F7 DP

2021-019-017 28/09/2021 F7 sd 16 Vue du sondage 16 au niveau de l’extrémité est de F7 DP

2021-019-018 28/09/2021 F7 sd 16 Vue du sondage 16 au niveau de l’extrémité est de F7 DP

2021-019-019 28/09/2021 F7 sd 16 Vue du sondage 16 au niveau de l’extrémité est de F7 DP

2021-019-020 28/09/2021 F7 sd 16 Vue du sondage 16 au niveau de l’extrémité est de F7 DP

2021-019-021 28/09/2021 F14-15 sd 14 Vue de la coupe nord du sondage 14 dans F14-15 DP

2021-019-022 28/09/2021 F14-15 sd 14 Vue de la coupe nord du sondage 14 dans F14-15 DP

2021-019-023 28/09/2021 F14-15 sd 14 Vue de la coupe nord du sondage 14 dans F14-15 DP

2021-019-024 28/09/2021 F14-15 sd 14 Vue de la coupe nord du sondage 14 dans F14-15 DP

2021-019-025 29/09/2021 F7, 14-15 Vue de l’angle de F7-F14 recoupé par F15 DP

2021-019-026 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue de l’angle de F7-F14 recoupé par F15 DP

2021-019-027 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue de l’angle de F7-F14 recoupé par F15 DP

2021-019-028 29/09/2021 F14-15 sd13 Vue de F14 coupé par F15 coupe nord DP

2021-019-029 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue de la coupe est de F17 au niveau du sondage 13 DP

2021-019-030 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue de la coupe sud de F15 au niveau du sondage 13 DP

2021-019-031 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue de la coupe sud de F15 au niveau du sondage 13 DP

2021-019-032 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue de la coupe sud de F15 au niveau du sondage 13 DP

2021-019-033 29/09/2021 F14-15 sd13 Vue de la coupe nord de F14-15 au niveau du sondage 13 DP

2021-019-034 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue de la coupe sud de F15 au niveau du sondage 13 DP

2021-019-035 29/09/2021 F7, 14-15 sd13 Vue d’ensemble sondage 13 face à F7 filant vers l’est DP

2021-019-036 29/09/2021 F14-15 sd14 Vue de la coupe nord du sondage 14 dans F14-15 DP

2021-019-037 29/09/2021 F14-15 sd14 Vue de la coupe nord du sondage 14 dans F14-15 DP

2021-019-038 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP

2021-019-039 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP

2021-019-040 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP

2021-019-041 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP

2021-019-042 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP

2021-019-043 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP

2021-019-044 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP
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2021-019-045 30/09/2021 F13 sd11 Vue de la coupe sud du sondage 11 dans F13 DP

2021-019-046 30/09/2021 F6 sd12 Vue de la coupe est du sondage 12 dans F6 DP

2021-019-047 30/09/2021 F6 sd12 Vue de la coupe est du sondage 12 dans F6 DP

2021-019-048 30/09/2021 F6 sd12 Vue de la coupe est du sondage 12 dans F6 DP

2021-019-049 30/09/2021 F6 sd12 Vue de la coupe est du sondage 12 dans F6 DP

2021-019-050 30/09/2021 F6 sd12 Vue de la coupe est du sondage 12 dans F6 DP

2021-019-051 30/09/2021 F6 sd12 Vue de la coupe est du sondage 12 dans F6 DP

2021-019-052 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-053 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-054 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-055 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-056 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-057 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-058 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-059 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-060 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-061 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-062 30/09/2021 F6 sd15 Vue de l’extrémité est de F6 (sd 15) DP

2021-019-063 30/09/2021 F1 sd8 F1 sd8 vue de la coupe est DP

2021-019-064 30/09/2021 F1 sd8 F1 sd8 vue de la coupe est DP

2021-019-065 30/09/2021 F1 sd8 F1 sd8 vue de la coupe est DP

2021-019-066 30/09/2021 F1 sd6 F1 sd6 vue de la coupe est DP

2021-019-067 30/09/2021 F1 sd6 F1 sd6 vue de la coupe est DP

2021-019-068 30/09/2021 F1 sd6 F1 sd6 vue de la coupe est DP

2021-019-069 30/09/2021 F1 sd6 F1 sd6 vue de la coupe est DP

2021-019-070 30/09/2021 F1 sd6 F1 sd6 vue de la coupe est DP

2021-019-071 30/09/2021 F1-F3 sd5 F1-F3 sd5 vue de la coupe est DP

2021-019-072 30/09/2021 F1-F3 sd5 F1-F3 sd5 vue de la coupe est DP

2021-019-073 30/09/2021 F1-F3 sd5 F1-F3 sd5 vue de la coupe est DP

2021-019-074 30/09/2021 F1 sd3 F1 sd3 vue de la coupe ouest DP

2021-019-075 30/09/2021 F1 sd3 F1 sd3 vue de la coupe ouest DP

2021-019-076 30/09/2021 F1 Sd3 F1 sd3 vue de la coupe ouest DP

2021-019-077 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 DP

2021-019-078 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 coupe est DP

2021-019-079 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 coupe est DP

2021-019-080 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 coupe est DP

2021-019-081 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 coupe est DP

2021-019-082 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 Coupe nord DP

2021-019-083 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 Coupe nord DP

2021-019-084 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 Coupe nord DP

2021-019-085 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 et sd12 vue d’ensemble DP

2021-019-086 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13 et sd12 vue d’ensemble DP

2021-019-087 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13. Coupe nord DP

2021-019-088 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13. Coupe nord DP

2021-019-089 30/09/2021 F6-F13 sd11 Sondage 11 au niveau de l’angle de F6 et F13. Détail de la coupe nord DP

2021-019-090 30/09/2021 F6-F13 sd11 Etiquette DP

2021-019-091 30/09/2021 F8 Sondage dans F8 DP
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2021-019-092 30/09/2021 F8 Sondage dans F8 DP

2021-019-093 30/09/2021 F12 Coupe est dans F12 DP

2021-019-094 30/09/2021 F12 Coupe est dans F12 DP

2021-019-095 30/09/2021 F11 Coupe nord dans F11 DP

2021-019-096 30/09/2021 F11 Coupe nord dans F11 DP

2021-019-097 30/09/2021 F11 Coupe nord dans F11 DP

6. Inventaire du mobilier archéologique  

Fait Sondage Nbre 
bords

Nbre 
panse

Nbre 
fonds

Nbre 
anses NR NMI Remarque Autre Datation

Remon-
tages et 
apparie-
ments

N° 
minute Dessin Photo Amph

1 4 1 7 8 1 2 TN jointifs Ier av. 1 1

1 6 5 11 2 18 3

7 petits 
frag-
ments 
torchis

Ier av. 1 3 Dr1

1 7 2 2 0 LT

1 8 5 5 0 pâte mica-
cée Ier av.

1 10 1 1 1

frgmt 
fond plat 
tourné, pâte 
grossière 
bioclaste

LT

6 12 1 12 13 1 Ier av. 1 1

6 15 14 4 18 2
fond 
d ‘écuelle 
graphitée

La Tène 
ancienne 2 1

7 13 8 1 9 1 surface ext 
lustrée

3 
tessons 
remonté 
prove-
nant de 
F15 sd 
13

F15 sd 13

7 16 2 2 4 2

2 fragments 
de fond plat, 
1 surface 
ext lustrée

LT/ GR ?

15 13 2 3 5 1 Ier av. 2 1

1 
bord 
Gr 
It ?

15 14 2 15 2 19 1 La Tène 
finale 2 1

Céramique

Amphores

Fait Sondage Type Lèvre Anse Panse Nb Restes Poids (g.)

1 6 D1 2 2 119

1 9 D1 1 3 4 184

13 11 Tarraconaise 3 3 67

15 13 D1 1 1 5 7 751

TOTAL 2 1 13 16 1121
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meules

Objet Sd Fait Catégorie Nature NR Intégrité Dimensions (cm) Poids (kg) Roche

diam 
estimé épaisseur

1 16 7 outil de mouture 
rotatif meta 1 fragment 33 8,2 4,2 granite à grains grossiers de 

couleur beige à deux micas

2 4 outil de mouture 
rotatif meta 5 complète 46,2 7 15,5 granite à grains grossiers de 

couleur beige à deux micas
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L’extension du parc d’activités de Lann Velin Sud à Saint-Thuriau fait l’objet de ce 
diagnostic qui concerne une surface de 64 320 m2. La surface importante du projet 
ainsi que la présence d’un enclos fossoyé détecté par photographie aérienne (EA 
562700001) et plus précisément reconnu au nord-ouest, en dehors de l’emprise 
prescrite, lors d’un précédent diagnostic (Roy 2012), ont motivé la prescription. Les 
labours profonds ainsi que l’érosion naturelle du sol, favorisée par le remembrement, 
ont abouti à un écrêtement considérable des vestiges. Ainsi seules les structures 
en creux de fort calibre sont conservées correctement. Elles n’ont pu être perçues 
qu’après avoir effectué de multiples passes de décapage sur des zones à peine plus 
sombres très nébuleuses. Compte-tenu de cet écrêtement, aucune trace d’occupation 
n’a été détectée dans la zone circonscrite par l’enclos. Le mobilier exhumé lors des 
sondages suggère une datation de la Tène finale pouvant s’étendre jusqu’au tout début 
de l’époque romaine. 




