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Rapport de diagnostic

Le projet de construction de deux maisons en centre bourg de Locmaria-
quer et à proximité directe de vestiges antiques reconnus a déterminé la 
réalisation d’un diagnostic archéologique. 

Deux tranchées de diagnostic ont été ouvertes sous l’emprise même des 
futurs travaux, sur une surface de près de 445 m². Le diagnostic étant de 
petite envergure, la vision sur le secteur reste très incomplète, d’un point de 
vue planimétrique et fonctionnel. Malgré tout l’intervention a confirmé la 
présence de deux temps d’occupation. Les données recueillies nous per-
mettent de valider la présence d’occupations humaines d’époque antique 
et médiévale. La première occupation est datée au plus tôt du milieu du Ier 
siècle de notre ère. Elle se matérialise surtout par la présence d’un bâti-
ment partiellement mis au jour. Il est orienté sur un axe nord-est/sud-ouest, 
conforme à la trame antique dans cette partie de la ville. Le second temps 
d’occupation est daté du XIIIe-XVe siècle et apporte des indices inédits sur 
la ville médiévale de Locmariaquer, particulièrement méconnue. Le diagnos-
tic étant de petite envergure, la vision sur le secteur reste très incomplète, 
d’un point de vue planimétrique et fonctionnel.  Malgré tout, l’indice de 
site mis au jour valide une fois de plus le potentiel archéologique du centre 
bourg de Locmariaquer.
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la 
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des rela-
tions 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’indica-
tion 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 desti-
née est majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directe-
ment concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

Conditions d’utilisation des documents
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Locmariaquer

Adresse ou lieu-dit
Rue Lafayette

Codes

code INSEE
56116

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système national de 
référence

x (L93) : 253641,10
y (L93) : 6735382,92
z moyen (NGF) : 4,6  m

Références cadastrales

Commune
Locmariaquer

Année
2022

Section(s) et parcelle(s) 
BH 91

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

—

Proprietaire du terrain 
Madame BIRIEN Anne
4 rue du Bocéno  
56950 CRACH 

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-081 du 23/02/2022

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-154 du 04/05/2022

Numéro de l'opération archéologique
05 6170

Référence du projet Inrap
D143214

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Madame BIRIEN Anne
4 rue du Bocéno  
56950 CRACH 

Nature de l’aménagement 
Constructions d'habitations 
individuelles

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de l’opération
Karine Prêtre, 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
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 du 16/05 au 19/05/2022

Emprise de l'opération

Emprise prescrite
445 m²

Emprise accessible
160 m²

Emprise ouverte
48,81 m² (10,96% de la surface 
prescrite ; 26,10% de la surface 
accessible)

Lieu de dépôt provisoire du mobilier
Centre archéologique Inrap, Cesson-
Sévigné

Lieu de dépôt de la documentation
SRA Bretagne, Rennes

Inrap · Rapport de diagnostic Locmariaquer (56), rue Lafayette
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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  

Mur

Structure urbaine

Four

Fosse

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Instrumentum

 Terre cuite

 Faune

 Silex

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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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

Olivier Kayser, SRA Conservateur, adjoint du conservateur
régional Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, SRA Ingénieure de recherche chargée de la gestion
du Morbihan, secteur mégalithes Unesco Prescription et contrôle scientifique

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

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique 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

Olivier Kayser, SRA Conservateur, adjoint du conservateur
régional Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, SRA Ingénieure de recherche chargée de la gestion
du Morbihan, secteur mégalithes Unesco Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Mise en place et suivi de l’opération

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable des DICT Suivi des DICT

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

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

Inrap · Rapport de diagnostic Locmariaquer (56), rue Lafayette
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Yannick Fouvez, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés, enregistrements

Hervé Morzadec, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés, enregistrements

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Richard Delage, Inrap Céramologue Etude du mobilier céramique

Sandra Sicard, Inrap Responsable de recherche archéologique Etude du mobilier lithique

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Relevés topographiques

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur-infographe DAO, PAO

 



12

Notice scientifique

Le projet de construction de deux maisons en centre 
bourg de Locmariaquer et à proximité directe de ves-
tiges antiques reconnus a déterminé la réalisation d’un 
diagnostic archéologique. 

Deux tranchées de diagnostic ont été ouvertes sous 
l’emprise même des futurs travaux, sur une surface de 
près de 445 m². Le diagnostic étant de petite enver-
gure, la vision sur le secteur reste très incomplète, d’un 
point de vue planimétrique et fonctionnel. Malgré 
tout l’intervention a confirmé la présence de deux 
temps d’occupation. Les données recueillies nous per-
mettent de valider la présence d’occupations humaines 
d’époque antique et médiévale. La première occupation 
est datée au plus tôt du milieu du Ier siècle de notre 
ère. Elle se matérialise surtout par la présence d’un 
bâtiment partiellement mis au jour. Il est orienté sur un 
axe nord-est/sud-ouest, conforme à la trame antique 
dans cette partie de la ville. Le second temps d’occupa-
tion est daté du XIIIe-XVe siècle et apporte des indices 
inédits sur la ville médiévale de Locmariaquer, parti-
culièrement méconnue. Le diagnostic étant de petite 
envergure, la vision sur le secteur reste très incom-
plète, d’un point de vue planimétrique et fonctionnel.  
Malgré tout, l’indice de site mis au jour valide une fois 
de plus le potentiel archéologique du centre bourg de 
Locmariaquer.

État du site

Les terrassements ont été réalisés jusqu’au niveau 
d’apparition des vestiges, soit sur une profondeur 
comprise entre 0,70 et 0,80 m selon les endroits. L’état 
de conservation peut être qualifié de moyen.

À l’issue de l’opération, les parcelles ont été remises 
en état (A). Une toile de bidime a été disposée sur les 
vestiges sensibles (B). Elle est surmontée d’un peu de 
terre puis d’un filet orange. Ce signalement permettra 
d’attirer l’attention du fouilleur lors d’un futur 
décapage. Les tranchées ont été ensuite intégralement 
rebouchées avec la terre issue des terrassements. 
 

Inrap · Rapport de diagnostic Locmariaquer (56), rue Lafayette
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B
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de fouille Locmariaquer (56), rue Lafayette
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Projet d’intervention
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Arrêté de désignation

Inrap · Rapport de fouille Locmariaquer (56), rue Lafayette
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1. Présentation de l’opération archéologique

1.1 Circonstances de l’intervention et modalités 
d’intervention

L’intervention archéologique a été mise en place en raison d’un projet de 
construction de deux habitations sur une petite parcelle en centre bourg de 
Locmariaquer. Ce projet est prévu sur une surface de près 445 m² situé dans 
la parcelle n°091 de la section BH, sur laquelle est actuellement construit 
une ancienne maison, conservée dans le futur projet. Le reste de la parcelle 
est exploitée en jardin potager.
A proximité directe de ce projet, plusieurs découvertes archéologiques ont 
été répertoriées. Les aménagements étaient donc susceptibles d’affecter 
des vestiges archéologiques. C’est pourquoi un arrêté de prescription de 
diagnostic archéologique n°2022-081 en date du 23 février 2022 a été émis 
par le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne. En conséquence, un 
cahier des charges scientifique a été établi par Christine Boujot, ingénieure 
de Recherches au SRA de Bretagne afin de mettre en évidence et de 
caractériser la nature et l’étendue de vestiges éventuels. 

L’intervention a été confiée à l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) sous la responsabilité de Karine 
Prêtre. Une convention entre l’aménageur et l’INRAP a définit précisément 
les modalités de réalisation du diagnostic, ainsi que l’ensemble des droits 
et obligations des deux parties. L’intervention s’est déroulée du 16 au 19 
mai 2022 avec une équipe de trois archéologues, Hervé Morzadec, Yannick 
Fouvez et Karine Prêtre. Les relevés topographiques des tranchées ont été 
réalisés par Pierrick Le Blanc, topographe à l’INRAP. Ils sont géo référencés 
en coordonnées Lambert 93 zone 7 CC48.

1.2 Méthode

La phase de terrain a débuté le lundi 16 mai 2022. La parcelle concernée 
par les travaux correspond à une surface de 445 m² avec une petite 
maison en pierre en partie nord de la parcelle et un espace jardin valorisé 
principalement par un potager (fig. 1 et 2). 

La prescription archéologique portait sur la totalité de la surface. 
L’implantations des tranchées a été réalisée en fonction des contraintes 
d’accès, des surfaces de stockage des terres, de la maison et du puits à 
conserver (fig. 3)
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Fig. 2 Parcelle avant intervention, 
espace jardin et potager, vue depuis 
le nord-est.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 1 Parcelle avant intervention, 
zone d’accès pour la pelle et vue de 
la petite maison en pierre au nord de 
la parcelle, vue depuis le sud.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 3 Plan de localisation des 
contraintes et de la zone accessible.
© P. Pihuit

N

rue Lafayette

Emprise prescrite
Emprise accessible
Arbre
Puits
Entrée

0 5 10 m

impasse
er Porren
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Fig. 4 Plan de localisation des 
tranchées.
© P. Pihuit

Les conditions d’accès aux terrains étaient relativement simples malgré 
sa localisation en centre bourg. Néanmoins, le recours à une mini-pelle 
hydraulique sur chenille caoutchouc de 6T était indispensable. L’engin 
de chantier était muni d’un godet lisse de 1.40 m de large. L’essentiel du 
décapage mécanique a consisté à l’enlèvement du niveau de terre de jardin 
et de remblais. Les terrassements ont été pratiqués sur une journée.

Deux tranchées ont été ouvertes, constituées d’une extension pour couvrir 
au maximum la surface impactée par les futurs travaux (fig. 4). Deux 
sondages profonds ont été réalisés pour atteindre le substrat et évaluer 
la puissance de recouvrement. Les découvertes ont fait l’objet de relevés, 
d’enregistrements photographiques et d’enregistrements des unités 
stratigraphiques. L’ensemble a été topographié afin d’obtenir des plans de 
fouille et repositionner les découvertes dans leur contexte.

Emprise prescrite
Emprise accessible
Tranchée

N

rue Lafayette

Tr. 1
Tr. 2

0 5 10 m

impasse
er Porren

Un détecteur de métaux a été utilisé de manière systématique pendant la 
durée de l’opération.

Sur le terrain, la numérotation et la description analytique des vestiges 
inventoriés ont suivi les préceptes d’enregistrement du système 
d’information archéologique SysLat (Py et al. 1997).
C’est un système qui présente l’avantage d’utiliser une seule et unique liste 
d’unités stratigraphiques qui se divisent en US positives, US négatives et 
US construites. L’enregistrement a été effectué sur des fiches papier sur 
le terrain puis saisies au moyen de l’interface SysLat Terminal (version 
5.5.08#2) dans les tables d’une base MySQL qui suit l’architecture SysLat. 

Le code site attribué à la base de données est « LOCLAF22», serveur 
Humanum, code de consultation de la base de donnée «lafayette ». Chaque 
information (US, Fait, Ensemble) est désignée par un identifiant de 1001 
à n pour les US, Faits et Ensembles, de 1 à n pour les photographies et 
de MN01 à n pour la documentation. Les vestiges ont été photographiés 
numériquement puis référencés dans la base de données. Ces photos 
sont classées par « numéro de photo » ; chaque « numéro » contenant 
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potentiellement plusieurs « clichés ». Concernant le mobilier archéologique, 
les artéfacts (céramique, faune…) ont été rassemblés, triés, lavés et 
conditionnés par US de provenance, étiquetés et rangés, en respectant le 
cahier des charges établi par le SRA Bretagne. Un inventaire synthétique de 
l’ensemble du mobilier prélevé est disponible dans la troisième section de ce 
rapport.

Les codes utilisés sur le site « rue Lafayette » Locmariaquer sont :
Faits :
FO : fossé
FS : fosse
MR : mur
SD : sondage manuel ou mécanique

Ensemble :
TRD : tranchée de diagnostic

La rédaction du rapport de diagnostic a été réalisée Karine Prêtre. L’étude 
du mobilier a été menée par Richard Delage (céramique), Sandra Sicard 
(silex). Leur contribution a été en grande partie intégrée aux résultats afin 
de rendre la lecture plus agréable et de ne pas dissocier la description des 
vestiges à leur contexte chronologique. Enfin, l’infographie a été réalisée par 
Patrick Pihuit.

L’ensemble de la documentation est détaillé et consultable en troisième 
section de ce rapport sous forme de catalogue des unités stratigraphiques, 
des faits et des photographies. Le fond documentaire se compose de :

- 47 Clichés inventoriés
- 47 Fiches d’enregistrement US
- 15 Fiches d’enregistrement de Fait
- 3 Minutes de terrain

1.3. Contexte géographique et historique

1.3.1 Environnement géographique et géologique

L’opération de diagnostic se situe dans le département du Morbihan sur 
la commune de Locmariaquer, bourg localisé à la pointe de la péninsule 
occidentale fermant le golfe du Morbihan. La route qui permet de rejoindre 
la pointe de Kerpenhir, au sud, constitue l’axe principal du développement 
urbain. L’ensemble du paysage se maintient à une altitude comprise 
entre 5 et 10 m NGF avec un point culminant à 14 m à l’est. Le projet 
d’aménagement se localise plus précisément rue Lafayette en contexte 
urbain, à
quelques mètres de l’église, du trait de côte et de vestiges anciens reconnus 
(cf. infra)
Le sous-sol est constitué de leucogranite à biotite et muscovite de Carnac-
Sarzeau à grain moyen-fin1. Le substrat rencontré sur le terrain correspond 
à l’altération de cette roche (arène, fig. 5)
 
D’une superficie totale de 445 m², la zone à diagnostiquer est bordée 
de murets en pierre, d’un puits et d’une petite maison. Ces différentes 
contraintes ont conditionné le positionnement des tranchées. L’exploration 

1. La carte géologique au 1/50000 de ce secteur n'est pas encore disponible au BRGM, que ce soit en 
version papier ou en version numérique.
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archéologique concerne ainsi 26,10 % de la surface accessible ou 10,96 % 
de la surface prescrite (cf. supra fig. 1).

Fig. 5 Apparition du substrat sous 
la forme d’arène, sous 1,20 m de 
décapage, log dans la tranchée 
TRD01, vue depuis le est.
© K. Prêtre, Inrap

1.3.2 Environnement archéologique

La richesse du patrimoine archéologique de la commune de Locmariaquer
est mondialement connue particulièrement pour l’époque néolithique. Il 
n’est pas utile dans le cadre de ce rapport de revenir sur tous les monuments 
mégalithiques répertoriés, qui pour bon nombre d’entre eux sont encore 
visibles dans le paysage. En revanche, le patrimoine archéologique des 
époques historiques est bien moins connu. Pour autant, il n’en est pas
moins remarquable. En effet, l’agglomération de Locmariaquer est un pôle 
urbain gallo-romain majeur de la cité des Vénètes. Les premiers plans ont 
été établis dès le XVIIe-XVIIIe siècle par les érudits locaux, notamment 
par Christophe-Paul de Robien (1698-1756). Cette urbanisation se 
matérialise principalement par la présence de plusieurs monuments de 
grande envergure et dont la vocation publique semble évidente pour 
certains d’entre eux. On mentionnera, la présence de grands bâtiments dont 
la fonction nous échappe encore, de thermes, d’un probable sanctuaire 
d’envergure et d’un théâtre (de Closmadec 1882, Bardel 1987, Pirault 2003, 
Daré 2019, Prêtre à paraître). La superficie de la ville antique est estimée 
à une quinzaine d’hectares. Enfin, pour l’époque antique, nous devons 
également souligner l’existence d’un projet d’adduction de grande ampleur 
au IIe s. ap. J-C. de la ville de Locmariaquer. Ce projet restera inachevé 
mais l’idée même d’une telle construction, au-dessus d’un bras de mer 
(plus précisément de la rivière d’Auray participant au Golfe du Morbihan) 
souligne une fois de plus le statut particulier de la ville, qui nous échappe 
toujours à l’heure actuelle.

L’ensemble de ces vestiges ont été repris et cartographiés dans le cadre de 
prospection et de travaux de recherches (Pirault 2003 et Daré 2019). Ces 
documents de travail sont des outils précieux mais reste pour autant à 
manipuler avec précaution (fig. 6).
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Fig. 6 Contexte archéologique du diagnostic.
© S. Daré, Céram ; K. Prêtre et P. Pihuit, Inrap
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Fig. 7 Localisation de l'emprise sur 
le cadastre napoléonien.
© AD 56 ; P. Pihuit, Inrap

Les époques postérieures sont encore très mal renseignées. En effet, le 
devenir de l’agglomération au haut Moyen-Âge reste à l’heure actuelle 
inconnu. D’un point de vue archéologique, le Moyen Âge classique 
reste aussi relativement pauvre. Seule l’église paroissiale conserve des 
parties romanes attribuées au XIIe siècle (Daré 2019). L’ensemble du 
bourg reste mal renseigné et se superpose à l’agglomération antique. De 
même, la consultation du cadastre napoléonien n'a pas permis d'apporter 
d'informations supplémentaires sur les périodes récentes. La localisation de 
l’emprise du diagnostic sur cet ancien cadastre montre une parcelle vierge 
de toute construction (fig. 7).

La parcelle concernée par le projet d’aménagement se situe dans un 
environnement intéressant puisqu’elle est localisée à proximité de vestiges 
découverts lors de la surveillance de travaux ou d’opérations préventives en 
cœur de bourg et à proximité immédiate de site reconnus.
Les connaissances archéologiques immédiates sont :

- Au nord de la parcelle, placé de manière très approximative des 
substructions antiques ont été relevées par Christophe de Robien au XVIIIe 
siècle lors de marées basses. Ces structures n'ont pas fait l’objet d’un 
positionnement exact ni d’une quelconque interprétation (fig. 6 n°1 De 
Robien 1727). 

- Au nord-ouest, se situe les vestiges « de la maison Le Rol » (fig. 6 n°2) 
reconnus comme étant un imposant complexe thermal. Fouillé en partie 
en 1853 par le Docteur Alfred Fouquet, il comprenait huit pièces dallées 
de calcaire avec des murs décorés d’enduits peints, un praefurnium, et un 
hypocauste à conduits rayonnants, ainsi qu’une petite pièce flanquée d’une 
abside (Fouquet 1853).

- Les diagnostics archéologiques les plus proches ont été réalisés en 
2022, rue Wilson (fig. 6 n°3) et rue Victor Hugo (fig. 6 n°4), de manière 
concomitante au présent diagnostic. Ils témoignent d’une occupation 
antique plutôt lâche et d’une éventuelle grande place publique (Prêtre et al. 
2022a et b).

- Au sud-est, le bâtiment dit de « Er Hastel » a été recensé comme un 
bâtiment thermal ou un entrepôt. Il se devine encore dans le paysage actuel. 
D’une grande envergure, 70 m x 12 m, il est constitué de murs en petits 
appareils avec arases de briques (Galliou 2009) (fig. 6 n°5).
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Fig. 8 Plan et coupes de la tranchée de diagnostic 
TRD01 et vue générale de la tranchée depuis le sud.
© P. Pihuit, Inrap ; K. Prêtre, Inrap
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Le diagnostic archéologique a permis de mettre en évidence des vestiges 
de la période antique et médiévale. La surface ouverte est d’un peu plus de 
48 m². Les deux tranchées ont révélé une densité de structures relativement 
importante et un état de conservation plutôt moyen. Le substrat a été 
atteint sous un recouvrement d'1,10 m au minimum. Le toit des vestiges 
apparaît entre 0,70 et 0,80 m de profondeur. La stratigraphie conservée est 
au minimum de 0,20 m d’épaisseur. Au total, le diagnostic a révélé 15 faits 
répartis « équitablement » entre la période gallo-romaine et le Moyen-Age 
classique. Nous rappelons que l’ensemble des structures et leur description 
détaillée sont consultables en 3ème section de ce rapport.

2.1 La tranchée de diagnsotic TRD01

2. Résultats du diagnostic

TRD01
Orientation nord/sud

Altitude moyenne de surface 4,10 m NGF

Profondeur moyenne de la tranchée 0,82 m

Dimensions globales 9,55 x 1,60 m

Superficie ouverte totale 15,26 m² 
   

L’ouverture de la tranchée TRD01 a mis en évidence la présence de 
vestiges antiques et médiévaux, principalement représentés par la présence 
d’importants creusements (fossé ou tranchées de récupération ?). L’état de 
conservation est jugé relativement correct et la puissance stratigraphique 
plutôt moyenne (fig. 8). L’ensemble de la tranchée est positif. Les vestiges 
apparaissent sous un recouvrement moyen de terre de 0,82 m d’épaisseur. 
Les terres stériles se composent de différentes couches de sédimentation 
(1001 et 1002, fig. 9). 

Fig. 9 Relevé et cliché du log de la tranchée 
TRD01 (SD1010).
© P. Pihuit, Inrap ; K. Prêtre, Inrap
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Le niveau de lecteur des vestiges apparaît dans la couche 1003. La couche 
1003 se caractérise comme une couche de limon présentant en surface de 
l’arène concrétionnée (ancienne trace de stagnation d’eau ?). Cette couche 
de remblai a livré de la céramique commune de mode A. dont une anse 
trifide d’une forme de la fin du Ier s. et du IIe s. en pâte beige.
 
L’ensemble de la tranchée a révélé des structures en creux, difficilement 
interprétables en l’absence d’une vision plus large. Un sondage profond a 
été réalisé en partie « centrale » en raison de l’absence de vestiges. Cela a 
permis d’observer le recouvrement global et la puissance stratigraphique. 
On notera une remontée d’eau relativement rapide à partir de 1,20 m de 
profondeur depuis la surface actuelle. 
Trois creusements linéaires sont observables dans la tranchée TRD01, 
présentant une orientation sur un axe plus ou moins orienté nord-ouest/
sud-est. Le tronçon de fossé FO1005 se distingue peut-être par un axe 
davantage ouest-nord-ouest/ est-sud-est. Il est d’une largeur minimale 
de 1,55 m (apparaît à - 0,92 m de la surface actuelle soit 3, 40 m NGF). 
Son comblement sommital correspond à un sédiment limoneux argileux. 
Ce dernier présente des inclusions de nombreux blocs de granite de 
calibre moyen, avec éléments de terre cuite architectural et fragments de 
charbons (1006, fig. 10). On observe un léger pendage des blocs (nord vers 
sud, de 3,47 m NGF à 3,32 m NGF). Il a été ramassé en surface de la 
céramique gallo-romaine et deux éléments en silex. Cette structure pourrait 
correspondre au fossé FO2007 de la tranchée de diagnostic TRD02.
 

Fig. 10 Vue en plan du creusement 
1005, vue depuis le sud.
© K. Prêtre, Inrap

A deux mètres plus au nord, se développe le fossé FO1007. Il a été 
observé sur une longueur de 1,90 m par 0,40 m de large et pourrait 
correspondre au fossé FO2017 de la tranchée de diagnostic TRD02. Il a 
été testé manuellement (SD1017, cliché 18). Son unique comblement est 
composé d’un limon argileux arénacé brun avec inclusions de petits blocs 
de quartz et fragments de tuiles (1011). Il est conservé sur à peine 10 cm 
de profondeur (alti. d'apparition 3,40 m NGF, soit -0,92 m sous le niveau 
actuel, cliché 11).
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Fig. 12 Vue générale du fossé 
FO1007, vue depuis le nord.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 11 Coupe nord-ouest/sud-
est du fossé FO1007, sondage 
SD1017, vue depuis le sud-ouest.
© Y. Fouvez, Inrap

Un second important creusement coupe et se développe au nord du fossé 
FO1007. A l’issu du décapage, le comblement sommital du fossé FO1008 
présentait les mêmes caractéristiques que le comblement du fossé FO1005. 
Il a été décidé de pratiquer un nettoyage incisif pour obtenir les limites 
précises du creusement et de récolter un peu de mobilier (SD1012, fig. 13). 
Ce puissant creusement est conservé sur une longueur de 2 m sur 1,60 m 
de large. Le niveau de lecture des vestiges est bien plus bas que le niveau 
d’apparition (entre 10 et 15 cm, alti. d’apparition à 3,35 m NGF soit 0,65 
m de la surface actuelle). Le comblement sommital est composé d’un limon 
brun avec de nombreux blocs de granite en partie centrale et fragments de 
tuiles (1014). Ce dernier a livré des fragments de céramique de la fin du Ier 
siècle de notre ère. 
Enfin, la dernière structure mise au jour dans la tranchée de diagnostic 
TRD01 correspond à une fosse circulaire FS1009. Elle est de forme 
circulaire, environ 1,15 m de diamètre et apparaît à 3,31 m NGF soit à 
-0,65 m de la surface actuelle (fig. 14). Sa forme peut évoquer éventuellement 
un puits. Le comblement sommital se compose d’un limon sableux brun 
gris, contenant des blocs de granite équarris, d’autres émoussés (1015). 
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Eléments de datation :

Le recollement de mobilier dans les couches et niveaux ont permis d’obtenir 
quelques indices de datation qui évoquent principalement une occupation 
de l’époque gallo-romaine. Il reste difficile de préciser l’occupation sachant 
que la plupart du mobilier provient des comblements finaux des structures. 
On mentionnera le comblement 1016 du fossé FO1005 avec un mobilier 
datant hétérogène du Ier au IIIe siècle ; céramiques sigillée de Montans 
(assiette Drag. 18 de la seconde moitié du Ier s.) de la céramique commune 
de mode B (pot P-CS-12e, vraisemblablement lèvre de jatte BJ-CS-24), et 
fragments d’amphore d’Aquitaine. Il en va de même pour le comblement 
de la fosse FS1009 avec des éléments datants du IIe siècle (Céramique 
commune de mode B, pot P-CS-26). En revanche, la couche 1003, couche 
d’installation des structures archéologiques, indique un terminus post quem 
de la fin du Ier siècle, début IIe siècle comme le suggère la découverte de 
céramique commune de mode A dont une anse trifide d’une forme de la fin 
du Ier s. et du IIe s. en pâte beige.
Enfin, on soulignera la découverte en position secondaire de deux nucleus à 
éclat dans le fossé FO1005 (cf. infra étude lithique).

Fig. 13 Mise en évidence des 
creusements du fossé FO1008 et de 
la fosse FS1009, vue depuis l’ouest.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 14 Mise en évidence de la 
fosse FS1009, vue depuis l’est.
© Y. Fouvez, Inrap
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2.2 La tranchée de diagnostic TRD02

TRD02
Orientation nord/sud

Altitude moyenne de surface 4,13 m NGF

Profondeur moyenne de la tranchée 0,80 m

Dimensions globales 15 x 1,60 m + 
extension

Superficie ouverte totale 33,55 m² 
   

L’ouverture de la tranchée TRD02 a confirmé la présence de vestiges 
antiques et médiévaux. Une fois de plus l’état de conservation est jugé 
relativement correct et la puissance stratigraphique plutôt moyenne (fig. 15). 
L’ensemble de la tranchée est positif, défini par des structures en creux et 
du bâti. Les vestiges apparaissent sous un recouvrement moyen de terre de 
0,80 m d’épaisseur. Les terres stériles se composent de différentes couches 
de sédimentation (2001 et 2002). Le substrat est apparu dans le sondage 
mécanique SD2018 (=SD2024) à l’extrémité nord de la tranchée (fig. 16). 

La remontée de la nappe phréatique en partie sud de la tranchée n’a pas 
permis de descendre davantage dans les niveaux conservés. Néanmoins, 
deux structures ont pu être relevées. Elles se poursuivent de part et d’autre 
de la tranchée de diagnostic. Il est fort probable que nous soyons en 
présence de deux fosses (FS2005 et FS2006). Ces occurrences présentent les 
mêmes caractéristiques et le même type de comblement sommital à savoir 
une forme ovalaire (de 0,72 m x 0,58 m minimum) et un sédiment limon-
argileux brun noir homogène (1006, 1005, alti. sup. d'apparition 3,29 
m NGF sous – 1 m sous la surface actuelle). La fosses FS2006 a livré en 
surface un petit lot de céramique médiévale (XIII-XVe s.).

En partie centrale, un angle de maçonnerie a été mise en évidence. Il se 
définit par un radier de mur MR2008 et la tranchée de récupération 
TR2009. L’ensemble est relativement bien conservé mais perturbé par des 
aménagements postérieurs, dont le fossé FO2007, probablement égale au 
tronçon de fossé FO1005 observé dans la tranchée de diagnostic TRD02 
(fig. 17). Le mur MR2008 est conservé sur 2,40 m de longueur et présente 
une large de 0,55 m. Il apparait à 3,50 m NGF soit -0,63 m sous la surface 
actuelle, et est orienté nord-est/sud-ouest. La mise en place de sondage 
manuel a permis d’observer l’état de conservation et sa composition. Ce 
dernier est constitué d’un radier de blocs de granite de petits modules 
installés de manière pèle mêle dans une tranchée de fondation étroite (2008, 
sondage SD2023, SD2031). En revanche le second mur a été épierré et 
n’est présent que sous la forme d’une tranchée de récupération (TR2009) 
perpendiculaire orientée sur un axe nord-ouest/sud-est (alti. d’apparition 
à 3,43 m NGF soit  - 0,70 m sous la surface actuelle). Le comblement 
supérieur est constituée de blocs de granite de petits modules mêlés à un 
sédiment limoneux-argileux brun. L’angle de la maçonnerie se situe sous la 
berme orientale de la tranchée de diagnostic. En raison de son aspect et de 
son orientation sur la trame antique, il est assez séduisant de rattacher cette 
construction à cette période. Cette idée est confortée en partie la présence 
d’une fosse postérieure (FS2016) à la construction, qui a livré dans son 
comblement sommital des éléments de céramique médiévale.
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Fig. 15 Plan et coupes de la tranchée de diagnostic 
TRD02 et vue générale de la tranchée depuis le sud.
© P. Pihuit, Inrap ; K. Prêtre, Inrap
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Trois creusements semblent correspondre à des vestiges mis au jour de la 
tranchée de diagnostic TRD02. Il s’agit du fossé FO2007 (=FO1005 ?), du 
fossé FO2017 (=FO1007) et du creusement FO2022. Le premier, le fossé 
FO2007 est un puissant creusement, conservé sur une longueur minimale 
de 3,50 m sur 2,40 m de large. Il apparaît à 3,34 m Ngf soit - 0,80 m de 
la surface actuelle et orienté ouest-nord-ouest/ est-sud-est. Il a été testé 
sommairement lors de la réalisation du sondage manuel SD2023. Son 
comblement sommital correspond à un sédiment limoneux argileux noir. 
Ce dernier présente des inclusions de nombreux blocs de granite de calibre 
moyen, avec éléments de terre cuite architectural et fragments de charbons 
(2013). Le comblement inférieur est un sédiment limoneux brun homogène 
(2014). La fouille de cet us a été arrêtée en raison de la remontée d’eau. 
La seconde structure correspond au fossé FO2017, orienté nord-ouest/
sud-est (alti. sup. d’apparition à 3,39 m NGF soit - 0,73 m sous le niveau 
actuel). Il a été observé sur une longueur de 2 m par 0,40 m de large. Son 
comblement sommital se compose de limon sableux brun gris avec quelques 
inclusions de nodule de granite. Cette structure est coupée par la fosse 
FS2010. Cette dernière semble être de forme ovalaire mais se développe au 

Fig. 17 Vue des sondages manuels SD2023 
et SD2031 dans le fossé FO2007 et le mur 
MR2008, vue depuis le sud-est.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 16 Vue du sondage mécanique SD2018 
à l’extrémité nord de la tranchée de diagnostic 
TRD02 montrant l'apparition de l’arène. 
On observe toujours en partie sud-ouest le 
creusement 2025, vue depuis le nord.
© K. Prêtre, Inrap
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de-là de la berme occidentale du diagnostic (fig. 18). Son dernier comblement 
correspond à un sédiment limon-argileux gris noirs avec inclusions de petits 
nodules de granite (alti. sup. d'apparition 3,36 m NGF, soit – 0,69 m de la 
surface actuelle). Le nettoyage manuel de la partie supérieure de la fosse a 
permis de récolter un lot de céramiques médiévales. La troisième structure, 
certainement déjà observé dans la tranchée TRD01 soit le fossé FO1008, 
peut correspondre au creusement FO2022 observé en limite de berme 
orientale de la tranchée de diagnostic TRD02 (fig. 19).

Fig. 18 Vue d’ensemble du nord de la 
tranchée de diagnostic TRD02. Au premier 
plan la fosse FS2010, puis la fosse 
FS2011 et enfin FS2012, vue depuis le 
sud.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 19 Vue d’ensemble de creusement 2022 
en limite de berme orientale, vue depuis le 
nord.
© K. Prêtre, Inrap
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Fig. 20 Vue du sondage mécanique 
SD2018 en cours de réalisation, mise en 
évidence des FS2011 et FS2025, vue 
depuis le sud.
© K. Prêtre, Inrap

Enfin, en partie nord de la tranchée de diagnostic, un sondage mécanique 
(SD2018=SD2024= a été effectué afin d’atteindre le substrat (alti. 
d’apparition à 2,91 m NGF soit – 1,14 m sous le niveau actuel). La 
réalisation de celui-ci a mis en évidence la présence d’une superposition 
de structures en creux, toutes interprétées comme des fosses à défaut de 
pouvoir étendre la fenêtre d’exploration (FS2025, FS2011 et FS2012, fig. 20 

et fig. 16 supra). La fouille mécanique de ces structures a permis de prélever 
des mobiliers céramiques attribuables au XVe siècle. 
 

Le mobilier datant provient quasi exclusivement de structures révélant une 
occupation du XIIIe-XVe siècle. On mentionnera la fosse FS2006 avec des 
fragments en pâte de Saint-Jean-la-Poterie (SJP16f-M), mais aussi pichet 
en pâte vraisemblablement Van01p, comme le mobilier provenant de la 
fosse FS2016 ou de la fosse FS2010. En revanche, on soulignera la présence 
de fragment de céramique antiques dans certains lots ce qui confirme une 
présence humaine de cette époque également. 
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3. Etudes de mobilier

3.1 Le mobilier céramique2  (R. Delage)

3.1.1 Contextes

• Nettoyage du fond de la Tr. 1, partie nord
Sigillée de Millau-La Graufesenque du dernier quart du Ier s. – début du IIe 
s.
Céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A (cruche 
et pot) et de mode B (P-CS-22, pot en techniques mixtes), amphore 
vraisemblablement de Narbonnaise. 
Datation : dernier quart du Ier s.  

• US 1001
Céramique gallo-romaine (commune de mode B) et céramique médiévale 
(pâte Van01c). 
Datation : à partir du XIIIe s. 

• US 1001 (Fait 1011)
Petits fragments de céramique médiévale.

• US 1003 et 1007
Céramique commune de mode A. Anse trifide d’une forme de la fin du Ier s. 
et du IIe s. en pâte beige.
Datation : fin du Ier s. – IIe s.

• US 1005 (Tr. 1)
Céramique sigillée de Montans (assiette Drag. 18 de la seconde moitié du 
Ier s.). 
Céramique commune de mode B : pot P-CS-12e, vraisemblablement lèvre 
de jatte BJ-CS-24. 
Amphore d’Aquitaine. 
Petit fragment probablement intrusif de la période médiévale. 
Datation : ensemble probablement hétérogène avec des mobiliers depuis le 
Ier s. jusqu’au IIIe s.  

• US 1006
Commune de mode A : goulot massif de cruche en pâte orangée à surface 
beige. Il a vraisemblablement été taillé en forme de bobine. 
Datation : IIe-IIIe s. 

• US 1014
Céramique sigillée de Millau et de Montans de la fin du Ier s. et du début 

2.   Références typologiques utilisées
Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et 1897, p. 54-163.
M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l'ouest de la Gaule, Quimper, 1985 (Cahiers de Quimper 
Antique, 2). 
Céramiques gallo-romaines régionales : Brunie (I.), La céramique gallo-romaine de la péninsule 
Armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle ap. J.-C., thèse de doctorat : mention 
archéologie, Université Rennes 2, Rennes, 1537 p.
Céramiques médiévales et modernes régionales : Henigfled (Y.), coord., La céramique médiévale dans 
les Pays de la Loire et en Bretagne (XIe au XVIe siècle), Rapport du PCR (2012-2016), Nantes, 2017
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du IIe s. 
Céramique fine de mode B : coupe M118a (fig. 21, n°1), céramiques 
communes de mode A (fragments de cruche, mortier en pâte de l’Allier de 
forme M-CC-7c, fig. 21, n°2) et de mode B (jatte BJ-CS-1, fig. 21, n°3 ; pot 
P-CS-50/53, fig. 21, n°4) et fragments en techniques mixtes. 
Amphore de Bétique du Ier s. 
Séries d’imbrex et tegula.
Petits fragments de céramique glaçurée de la période Moderne/
contemporaine. 
Datation : le lot de céramique gallo-romaine est plutôt homogène pour 
la fin du Ier s., mais cette proposition chronologique n’a de sens que si 
on considère que les fragments des périodes moderne/contemporain sont 
intrusifs. 

• US 1015 
Céramique commune de mode B (pot P-CS-26). 
Petit fragment de céramique contemporaine (?). 
Datation : IIIe s. ou contemporain.

Fig. 21 Céramique gallo-romaine 
de l’US 1014.
© P. Pihuit, Inrap
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• US 2006 (tr. 2)
Lot de céramique médiévale. Majorité de fragments en pâte de Saint-Jean-
la-Poterie (SJP16f-M), mais aussi pichet en pâte vraisemblablement Van01p. 
Datation : XIIIe – XVe s. 
 
• US 2007
Majorité de fragments en pâte Saint-Jean-la-Poterie (SJP16f-M) dont un pot 
24-04a, var. 2 (fig. 22, n°1) et un fragment en pâte onctueuse.
Datation : XIIIe – XVe s. 

• MR2008
Céramique médiévale (pâte Van01c). 
Datation : à partir du XIIIe s. 

• MR 2009
Céramiques gallo-romaine (céramique fine de B, cruche C-CC-30) et 
médiévale, pâte Saint-Jean-la-Poterie et pichet Van01p.
Datation : XIIIe – XVe s. 
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• FS2010
Quelques fragments de céramique gallo-romaine et lot dominant de 
céramique médiévale : pot 28-3 (fig. 22, n°2) des XIIIe-XVe s., céramique 
glaçurée et autres petits fragments.
Datation : XIIIe – XVe s. 

• US 2011
Céramiques gallo-romaine et médiévale. 
Datation : médiévale.

• US 2016
Quelques fragments de céramique gallo-romaine et lot majoritaire de 
fragments en pâte Saint-Jean-la-Poterie (SJP16e-M) dont des carènes de pots 
vraisemblablement 24. Lèvre de pot 24-4a var. 2 en pâte et surface grises 
(fig. 22, n°3). Petit fragment en pâte Van05e-M et en pâte onctueuse. 
Datation : probablement XIIIe-XVe s.

• US 2020 (SD2018)
Vraisemblablement nodules de céramique médiévale.

• US 2021
Céramique sigillée du Centre de la Gaule des années 140/170. 
Datation : milieu du IIe s.

• US 2026
Fragment en pâte Saint-Jean-la-Poterie : SJP16e-M (pot 24-10, fig. 22, n°4) 
et SJP11i à glaçure verte couvrante ; fragment en pâte vraisemblablement 
Van01p d’un pichet à très large anse.  
Datation : les pâte SJP 11i ne sont pas en usage avant le XVe s.

• US 2027
Céramique fine gallo-romaine, lot de céramique médiévale en pâte Saint-
Jean-la-Poterie (SJP16e-M) et fragment d’assiette en faïence imprimée 
contemporaine.
Datation : période contemporaine.

• US 2029
Céramique commune de mode B. 
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3.1.2 Décomptes

Fig. 22 Céramiques médiévales 
et modernes.
© P. Pihuit, Inrap
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Métal
US Fait Info. Archéo. Type  NR
1001 1011 Fer 1

Terre cuite
US Fait Info. Archéo.  NR
1003 + 1007 1

1014 8

3.2 Le mobilier lithique taillé (S. Sicard)

Cet ensemble est constitué de 9 pièces, dont 1 seul est un support d’outils. 
Toutes sont en position secondaire, issues de structures plus récentes. Les 
pièces sont peu fragmentées. Certaines portent une épaisse patine orangée 
qui indique qu’elles sont restées exposées à l’air libre pendant un temps 
assez long. D’autres sont plus « fraiches » impliquant probablement que 
toutes ces pièces n’ont pas connues les mêmes conditions d’enfouissement, 
qu’elles ne constituent pas un ensemble homogène et n’appartiennent pas 
toute à une même occupation. 
Trois pièces se détachent de l’ensemble. Il s’agit de galets de silex de 
grand module, entre 69 et 75mm de long qui portent tous de larges plages 
corticales. Deux sont en silex brun clair, tacheté beige et gris foncé et à 
cortex roulé gris. Le troisième correspond à un silex gris clair tacheté blanc 
et très largement couvert d’une patine roux orangé.
Si une de ces pièces est un gros éclat ayant probablement servi à la mise 
en forme d’un galet (avec enlèvement d’une grosse inclusion qui aurait pu 
gêner le débitage à venir), les deux autres sont des nucleus à éclats (fig. 23). 

Fig. 23 Pièces lithiques 
de grand module.
© S. Sicard, Inrap
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Le premier présente également un débitage périphérique installé dans 
l’épaisseur du bloc mais pas dans la plus grande longueur (fig. 24). Une large 
surface plane sert de plan de frappe plutôt ouvert, mais elle porte tout de 
même les négatifs de deux larges enlèvements, tandis que la face inférieure 
est entièrement corticale, ce qui a eu pour conséquence l’obtention des 
éclats dont les extrémités distales étaient presque systématiquement 
corticales. Les négatifs montrent un débitage tournant, unipolaire et régulier 
réalisé au percuteur dur. Ici le débitage offre des caractéristiques qui le 
rapprocheraient plutôt d’un débitage type Quina tel qu’il a été défini par 
F. Bordes (Bordes, 1953) puis redéfini par L. Bourguignon (Bourguignon, 
1997). 

La particularité du second vient du fait que le débitage est réalisé dans la 
surface du bloc et non pas dans son épaisseur (fig. 25, n° 1). Cependant, la 
mise en forme périphérique du bloc ne s’effectue pas à l’aide d’enlèvements 
convergents croisés vers le centre de la table, mais au contraire par des 
éclats qui partent du bord de la table vers la face inférieure. Sur la surface 
de débitage, on observe cependant des négatifs d’enlèvements centripètes 
antérieurs. Il s’agit donc d’un débitage pseudo-levallois réalisé à la 
pierre dure. La patine différentielle visible sur le bloc pose cependant la 
contemporanéité du dernier enlèvement avec le reste des négatifs (fig. 23A).  
Les six autres pièces correspondent à 5 éclats (4 en silex et un en grès jaune 
foncé) et un proximal de lame. Ce dernier montre le talon facetté et abrasé 
d’un support régulier à trois pans qui a chauffé. Les stigmates de percussion 
indiquent l’utilisation d’un percuteur dur. Ce support laminaire a été 
retouché sur un bord par une retouche directe et marginale et la cassure 
est probablement à l’origine du petit négatif burinant visible sur le bord 
retouché (fig. 25, n° 2). 
Parmi les éclats, l’un est cortical et résulte d’un débitage par percussion 
bipolaire sur enclume. La partie distale a été reprise par retouches obliques, 
directes, régulières et légèrement denticulées pour aménager un front de 
grattoir (fig. 25, n° 3).

Ces quelques pièces ont été trouvées dans des structures antiques. 
L’hétérogénéité du corpus reflète bien le fait qu’elles sont en position 
secondaire. Les plus volumineuses évoquent des débitages du Paléolithique 
moyen mais sans certitude étant donné qu’elles ne sont pas réellement 
caractéristiques. Il aurait fallu un plus grand nombre d’éléments de débitage 
ou d’outils pour pouvoir caractériser le système de production et proposer 
une réelle attribution culturelle. Cette découverte, même hors contexte, 
reste néanmoins intéressante dans une zone sud-morbihannais où les 
découvertes de mobilier lithique pouvant être rattachées au Paléolithique 
moyen restent particulièrement rares (Hinguant, 1997), a fortiori dans un 
cadre préventif. 

Les autres pièces sont plus ubiquistes et ne peuvent être attribuées à une 
période chronologique avec certitude. Tout au plus, peut-on supposer que le 
grattoir réalisé sur éclat de percussion sur enclume se rapproche plutôt du 
Néolithique.
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Fig. 24 Mobilier lithique taillé, 
n° 1 : nucleus à éclats.
© S. Sicard, Inrap
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Fig. 25 Mobilier lithique taillé, n° 1 : nucleus à éclats, 
n° 2 : proximal de lame retouchée, n° 3 : grattoir.
© S. Sicard, Inrap
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Les résultats du diagnostic montrent clairement la présence de vestiges 
antiques et médiévaux mais leur structuration reste difficile à appréhender. 
Nous retiendrons également la présence d’artefacts probalement du 
Paléolithique moyen plutôt singuliers, en position secondaire.
L’état de conservation et la puissance stratigraphique observés sont 
relativement corrects. 
Pour l’époque antique, les vestiges mis au jour attestent d’une construction, 
notamment d’au moins un bâtiment orienté sur un axe nord-est/sud-
ouest. L’occupation semble être datée au plus tôt de la fin du Ier siècle/ 
début IIe siècle. Cette découverte est intéressante d’un point de vue de 
sa nature, rares étant les petites constructions antiques observées et 
relevées à Locmariaquer. En effet, nous rappelons que la ville antique est 
surtout connue archéologiquement au travers de sa parure monumentale. 
Intéressante aussi concernant sa localisation puisque cette découverte est 
proche du trait de côte et de la limite supposée de la ville. Cette information 
nous pousse à nous interroger sur le développement urbain et l’emprise de 
l’agglomération secondaire. Enfin des vestiges témoignant d’une occupation 
humaine du XIIIe-XVe siècle apporte des connaissances inédites sur la ville 
médiévale de Locmariaquer particulièrement méconnue. Le diagnostic étant 
de petite envergure, la vision sur le secteur reste très incomplète, d’un point 
de vue planimétrique et fonctionnel. Malgré tout, l’indice de site mis au 
jour valide une fois de plus le potentiel archéologique du centre bourg de 
Locmariaquer (fig. 27).

Fig. 27 Synthèse des indices 
archéologiques sur le secteur 
sud-est du bourg.
© K. Prêtre, Inrap ; P. Pihuit, Inrap
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Inventaire des faits

Fait : FO1005
Catégorie : fossé
Composition : 
• 1005 : creusement de fossé
• 1006 : comblement de fossé
AutresFaits : FO2007
Commentaire : Le tronçon de fossé FO1005 a été 
perçu en limite de berme sud de la tranchée de 
diagnostic TRD01. Il semble correspondre au fossé 
FO2007 mis en évidence dans la tranchée de diagnostic 
TRD02. Ce fossé est orienté ouest-nord-ouest/ est-
sud-est, d’une largeur minimale de 1,55 m. Il apparaît 
à - 0,92 m de la surface actuelle soit 3,40 m NGF. 
Son comblement sommital correspond à un sédiment 
limoneux argileux. Ce dernier présente des inclusions 
de nombreux blocs de granite de calibre moyen, avec 
éléments de terre cuite architectural et fragments de 
charbons (1006). On observe un léger pendage des 
blocs (nord vers sud, de 3,47 m NGF à 3,32 m NGF). 
Il a été ramassé en surface de la céramique gallo-
romaine et deux éléments en silex.
Documents : MN01
Photos : 8, 9
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO1007
Catégorie : fossé
Composition : 
• 1007 : creusement de fossé
• 1011 : comblement de fossé
• 1017 : sondage manuel
AutresFaits : FO2017
Commentaire : Le fossé FO1007 a été mis au jour dans 
la tranchée de diagnostic TRD01. Il est orienté nord-
ouest/sud-est et apparaît à 3.35 m NGF soit -0,80 m 
sous le niveau actuel. Il a été observé sur une longueur 
de 1,90 m par 0,40 m de large et pourrait correspondre 
au fossé FO2017 de la tranchée de diagnostic TRD02. 
Il a été testé manuellement (SD1017). Son unique 
comblement est composé d’un limon argileux arénacé 
brun avec inclusions de petits blocs de quartz et 
fragments de tuiles (1011). Il est conservé sur à peine 
10 cm de profondeur.
Documents : MN01, MN03
Photos : 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 26
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO1008
Catégorie : fossé
Composition : 

• 1008 : creusement de fossé
• 1012 : sondage manuel
• 1014 : comblement de fossé
AutresFaits : FO2022 ?
Commentaire : Le fossé FO1008 a été mis en évidence 
en partie nord de la tranchée de diagnostic TRD01. Ce 
puissant creusement est conservé sur une longueur de 
2 m sur 1,60 m de large. Il apparaît à 3,35 m Ngf soit 
0,65 m de la surface actuelle et est orienté nord-est/
sud-ouest. Il a été testé manuellement par un nettoyage 
incisif (SD1012). Le niveau de lecture des vestiges est 
bien plus bas que le niveau d’apparition (entre 10 et 
15 bons cm). Le comblement sommital est composé 
d’un limon brun avec de nombreux blocs de granite en 
partie centrale et fragments de tuiles (1014). Ce dernier 
a livré des fragments de céramique de la fin du Ier 
siècle de notre ère. 
Documents : MN01, MN03
Photos : 5, 8, 9, 29
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FS1009
Catégorie : fosse
Composition : 
• 1009 : creusement de fosse
• 1015 : comblement de fosse
Commentaire : La fosse FS1009 a été mise au jour en 
partie nord de la tranchée de diagnostic TRD01. Elle 
est de forme circulaire, environ 1,15 m de diamètre et 
apparaît à 3,31 m NGF soit à  0.65 m de la surface 
actuelle. Son comblement sommital se compose d’un 
limon sableux brun gris, contenant des blocs de granite 
équarris, d’autres émoussés (1015). Cette couche a 
livré de la céramique commune de mode B (pot P-CS-
26), attribuable au IIIe siècle. Fosse ou puits ?
Documents : MN01, MN03
Photos : 8, 9, 12, 13, 17, 29
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FS2005
Catégorie : fosse
Composition : 
• 2005 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : Cette structure a été observée en partie 
sud de la tranchée de la tranchée de diagnostic TRD02. 
Elle est dans limite de berme ouest. Elle semble être de 
forme ovalaire (de 0,85 m x 0,70 m minimum). Cette 
structure n’a pu être testée en raison de la remontée 
d’eau. Le comblement sommital correspond à un 
sédiment limon-argileux brun noir homogène (alti sup. 
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d'apparition 3,27 m NGF).
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FS2006
Catégorie : fosse
Composition : 
• 2006 : creusement-comblement de fosse
AutresFaits : FS2005
Commentaire : Cette structure a été observée en partie 
sud de la tranchée de la tranchée de diagnostic TRD02. 
Elle est dans limite de berme est. Elle semble être de 
forme ovalaire (de 0,72 m x 0,58 m minimum). Cette 
structure n’a pu être testée en raison de la remontée 
d’eau. Le comblement sommital correspond à un 
sédiment limon-argileux brun noir homogène (alti sup. 
d'apparition 3,29 m NGF).
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO2007
Catégorie : fossé
Equivalence : FO1005 ?
Composition : 
• 2007 : creusement de fossé
• 2013 : comblement de fossé
• 2014 : comblement de fossé
Commentaire : Le fossé FO2007 a été mis en 
évidence en partie sud de la tranchée de diagnostic 
TRD02. Ce puissant creusement est conservé sur une 
longueur minimale de 3,50 m sur 2,40 m de large. 
Il apparaît à 3,34 m Ngf soit - 0,80 m de la surface 
actuelle et orienté ouest-nord-ouest/ est-sud-est. Il 
a été testé sommairement lors de la réalisation du 
sondage manuel SD2023. Son comblement sommital 
correspond à un sédiment limoneux argileux noir. Ce 
dernier présente des inclusions de nombreux blocs 
de granite de calibre moyen, avec éléments de terre 
cuite architectural et fragments de charbons (2013). 
Le comblement inférieur est un sédiment limoneux 
brun homogène (2014). La fouille de cet us a été 
arrêtée en raison de la remontée d’eau. Ce fossé semble 
correspondre au fossé FO1005 de la tranchée TRD01.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR2008
Catégorie : mur
Composition : 
• 2008 : radier de mur
• 2031 : sondage manuel
AutresFaits : TR2009
Commentaire : Le mur MR2008 est conservé sur 
2,40 m de longueur et présente une large de 0,55 m. 
Il apparait à 3,50 m NGF soit -0,63 m sous la surface 

actuelle, et est orienté nord-est/sud-ouest.  Il est 
constitué d’un radier de blocs de granite de petits 
modules installés de manière pèle mêle dans une 
tranchée de fondation étroite (2008, sondage SD2031). 
Ce mur est perpendiculaire au mur MR2009 et il est 
coupé par le fossé FO2007. 
Documents : MN01, MN02
Photos : 6, 7, 15, 16, 27, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : TR2009
Catégorie : tranchée
Composition : 
• 2009 : creusement-comblement de tranchée 
d'épierrement
AutresFaits : MR2008
Commentaire : Le mur MR2009 a été observé sur 
une longueur de 2,30 m et a une largeur de 0,60 
m. Il apparait à 3,43 m NGF soit -0,70 m sous la 
surface actuelle. Il est orienté nord-ouest/sud-est. Ce 
mur se présente davantage comme une tranchée de 
récupération constituée de blocs de granite de petits 
modules mêlés à un sédiment limoneux-argileux brun. 
Ce mur est perpendiculaire au mur MR2008.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FS2010
Catégorie : fosse
Composition : 
• 2010 : creusement de fosse
• 2015 : comblement de fosse
Commentaire : Cette structure a été observée en partie 
centrale de la tranchée de la tranchée de diagnostic 
TRD02. Elle coupe le fossé FO2017.  Elle semble être 
de forme ovalaire (de 1,80 m x 1,45 m minimum) 
et se développe hors tranchée, du côté de la berme 
occidentale. Le comblement sommital correspond à un 
sédiment limon-argileux gris noirs avec inclusions de 
petits nodules de granite (alti. sup. d'apparition 3,36 m 
NGF, soit – 0,69 m de la surface actuelle). Le nettoyage 
de la surface a permis d'obtenir un petit lot de mobilier 
céramique, principalement de la céramique des XIIIe-
XVe s.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO2011
Catégorie : fossé
Composition : 
• 2011 : creusement-comblement de fossé
Commentaire : Le creusement 2011 a été observé 
lors de la réalisation du sondage mécanique profond 
SD2024. La structure 2011 peut correspondre à une 
extrémité de fossé. Elle se prolonge dans la berme 
occidentale et apparaît à une altitude de 3,40 m NGF 
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soit - 0,76 m de la surface actuelle. Le comblement 
sommital correspond à un limon argileux brun noir.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO2012
Catégorie : fossé
Composition : 
• 2012 : creusement-comblement de fossé
Commentaire : Le creusement 2012 en extrême limite 
nord de la tranché TRD02 et semble orienté ouest-
nord-ouest/est-nord-est et présente un comblement 
assez similaire de la fosse FS2011, soit un limon 
argileux brun noir.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 22, 23, 24
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO2017
Catégorie : fossé
Composition : 
• 2017 : creusement de fossé
AutresFaits : FO1007
Commentaire : Le fossé FO2017 a été mis au jour dans 
la tranchée de diagnostic TRD02. Il est orienté nord-
ouest/sud-est et apparaît à 3.39 m NGF soit -0,73 m 
sous le niveau actuel. Il a été observé sur une longueur 
de 2 m par 0,40 m de large et pourrait correspondre 
au fossé FO1007 de la tranchée de diagnostic TRD01. 
Son comblement sommital se compose de limon 
sableux brun gris avec quelques inclusions de nodule 
de granite.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO2022
Catégorie : fossé
Composition : 
• 2022 : creusement-comblement de fossé
AutresFaits : FO1008
Commentaire : Creusement mis en évidence en limite 
de berme orientale, à proximité du mur MR2008. Ce 
creusement peut correspondre au fossé FO1008 mis en 
évidence dans la tranchée de diagnostic TRD01. 
Documents : MN02
Photos : 6, 7, 15, 16, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FO2025
Catégorie : fossé
Composition : 
• 2025 : creusement-comblement de fossé
Commentaire : Le creusement 2025 semble 
orienté ouest-nord-ouest/est-nord-est et présente 
un comblement limoneux argileux brun clair avec 
inclusions d’arène granitique. Il a été observé grâce à la 

réalisation du sondage mécanique SD2024. Il apparaît 
à une altitude de 3,38 m NGF soit - 0,74 m de la 
surface actuelle.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 22, 23, 24
Auteurs : Karine Prêtre
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Inventaire des US

US : 1001
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche technique
Type : décapage mécanique
Égalité : 2001
Sur : 1002
Dimensions : épais. 0,35 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage mécanique SD1010
Description : Terre végétale et décapage.
Photos : 2, 4, 5
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Céramique gallo-romaine (commune 
de mode B) et céramique médiévale (pâte Van01c). 
Datation : à partir du XIIIe s.

US : 1002
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche de remblai
Égalité : 2002
Sous : 1001
Sur : 1003
Dimensions : épais. 0,30 m
Techniques : sondage mécanique SD1010
Description : Limon brun gris.
Documents : MN03
Photos : 2, 8, 9
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1003
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Égalité : 2003
Sous : 1002
Sur : 1004
Dimensions : 0,30 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage mécanique SD1010
Description : Couche de limon avec d’arène 
concrétionnée, encaissant de la plupart des structures 
archéologiques (niveau de lecture).
Documents : MN01, MN03
Photos : 2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 29
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Céramique commune de mode A. Anse 
trifide d’une forme de la fin du Ier s. et du IIe s. en pâte 
beige. Datation : fin du Ier s.  

US : 1004
Ensemble : TRD01

Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Type : substrat 
Égalité : 2004
Sous : 1003
Sur : NF
Techniques : sondage mécanique SD1010
Description : Arène argilo-sableuse beige jaunâtre.
Photos : 2, 4, 5, 25
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1005
Fait : FO1005
Ensemble : TRD01
Catégorie : creusement
Type : creusement de fossé
Équiv. : 2007?
Sous : 1006
Sur : 1003
Orientation : est>ouest
Dimensions : larg. 1, 55 m minimum
Description : Creusement de fossé ?
Documents : MN01
Photos : 3
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1006
Fait : FO1005
Ensemble : TRD01
Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé
Sous : 1002
Sur : 1005
Orientation : est>ouest
Ramassages : céramique, silex
Description : Comblement sommital limoneux 
argileux avec apparition de nombreux blocs de 
granite de calibre moyen, avec éléments de terre cuite 
architectural et fragments de charbons. On observe un 
léger pendage des blocs (nord vers sud, de 3,47 m NGF 
à 3,32 m NGF).
Documents : MN01
Photos : 3
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Céramique sigillée de Montans 
(assiette Drag. 18 de la seconde moitié du Ier s.). 
Céramique commune de mode B: pot P-CS-12e, 
vraisemblablement lèvre de jatte BJ-CS-24. . Amphore 
d’Aquitaine. Petit fragment probablement intrusif de la 
période médiévale. Datation : ensemble probablement 
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hétérogène avec des mobiliers depuis le Ier s. jusqu’au 
IIIe s.  
Silex : 2 nucléi, silex fins

US : 1007
Fait : FO1007
Ensemble : TRD01
Catégorie : creusement
Type : creusement de fossé
Sous : 1011
Sur : 1003
Orientation : nord-ouest>sud-est
Dimensions : long.1,90 m larg. 0,40 m prof. 0,10 m
Techniques : sondage manuel SD1017
Description : Creusement trop peu conservé pour 
permettre la description d'un profil.
Documents : MN01, MN03
Photos : 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 26
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1008
Fait : FO1008
Ensemble : TRD01
Catégorie : creusement
Type : creusement de fossé
Sous : 1014
Sur : 1003
Orientation : nord-est>sud-ouest
Dimensions : long. 2m larg. 1,60 m
Ramassages : céramique
Description : Voir fiche de fait.
Documents : MN01, MN03
Photos : 5, 8, 9, 25, 29
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1009
Fait : FS1009
Ensemble : TRD01
Catégorie : creusement
Type : creusement de fosse
Sous : 1015
Sur : 1003
Description : Creusement de fosse ou d'un puits ?
Documents : MN01, MN03
Photos : 8, 9, 12, 13, 17, 29
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1010
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche technique
Type : sondage mécanique
Dimensions : long. 3 m larg. 1,50 m prof. 1, 20 m
Techniques : sondage mécanique SD1010
Description : Sondage mécanique pour log, réalisé dans 
la partie sud de la tranchée de diagnostic TRD01.
Documents : MN01
Photos : 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1011
Fait : FO1007
Ensemble : TRD01
Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé
Sous : 1002
Sur : 1007
Dimensions : épais.  0.10 m 
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1017
Description : Unique comblement est composé d’un 
limon argileux arénacé brun avec inclusions de petits 
blocs de quartz et fragments de tuiles.
Documents : MN01, MN03
Photos : 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 26
Auteurs : Yannick Fouvez
Céramique : Petits fragments de céramique médiévale.

US : 1012
Fait : FO1008
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD1012
Description : voir fiche de fait.
Documents : MN03
Photos : 8, 9
Auteurs : Yannick Fouvez

US : 1013
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai
Sous : 1003
Sur : 1004
Description : Couche arénacée brune.
Photos : 25
Auteurs : Yannick Fouvez
Céramique : Céramique sigillée de Millau et de 
Montans de la fin du Ier s. et du début du IIe s. 
Céramique fine de mode B: coupe M118a (Fig. RD1, 
n°1), céramiques communes de mode A (fragments de 
cruche, mortier en pâte de l’Allier de forme M-CC-7c, 
Fig. RD1, n°2) et de mode B (jatte BJ-CS-1, Fig. RD1, 
n°3; pot P-CS-50/53, Fig. RD1, n°4) et fragments en 
techniques mixtes. Amphore de Bétique du Ier s. Séries 
d’imbrex et tegula. Petits fragments de céramique 
glaçurée de la période Moderne/contemporaine. 
Datation : le lot de céramique gallo-romaine est plutôt 
homogène pour la fin du Ier s., mais cette proposition 
chronologique n’a de sens que si on considère que les 
fragments des périodes moderne/contemporain sont 
intrusifs.

US : 1014
Fait : FO1008
Ensemble : TRD01
Catégorie : comblement
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Type : comblement de fossé
Sous : 1002
Sur : 1008
Ramassages : céramique
Description : Comblement sommital est composé d’un 
limon brun avec de nombreux blocs de granite en 
partie centrale et fragments de tuiles.
Documents : MN01, MN03
Photos : 5, 8, 9, 29
Auteurs : Yannick Fouvez

US : 1015
Fait : FS1009
Ensemble : TRD01
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Sous : 1002
Sur : 1009
Dimensions : diam. 1,15 m
Ramassages : céramique, silex
Description : Comblement sommital se compose d’un 
limon sableux brun gris, contenant des blocs de granite 
équarris, d’autres émoussés. 
Documents : MN03
Photos : 8, 9, 12, 13, 17, 29
Auteurs : Yannick Fouvez
Céramique : Céramique commune de mode B (pot 
P-CS-26). Petit fragment de céramique contemporaine 
(?). Datation : IIIe s. ou contemporain.
Silex : 1 lame et 1 éclat de silex

US : 1016
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche technique
Type : nettoyage avant fouille
Ramassages : céramique
Description : Nettoyage partie nord de la tranchée 
TRD01, 1014, 1015.
Documents : MN01
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1017
Fait : FO1007
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD1017
Description : Sondage manuel du fossé FO1007.
Documents : MN01, MN03
Photos : 8, 9, 10, 11, 14, 26
Auteurs : Yannick Fouvez

US : 2001
Ensemble : TRD01
Catégorie : couche technique
Type : décapage mécanique
Égalité : 1001
Sur : 2002

Dimensions : 0,35 m
Description : Terre végétale et décapage.
Photos : 23, 24
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2002
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche de remblai
Égalité : 1002
Sous : 2001
Sur : 2003
Dimensions : 0,30 m
Description : Limon brun gris.
Photos : 23, 24
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2003
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Égalité : 1003
Sous : 2002
Sur : 2004
Dimensions : 0,30 m
Description : Couche d'arène concrétionnée, encaissant 
de la plupart des structures archéologiques (niveau de 
lecture).
Documents : MN01, MN02
Photos : 6, 7, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2004
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Type : substrat 
Égalité : 1004
Sous : 2003
Sur : NF
Description : Arène argilo-sableuse beige jaunâtre.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2005
Fait : FS2005
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse
Équiv. : 2006
Sous : 2002
Sur : 2003
Dimensions : long. 0,85 m larg. 0,70 m
Description : voir fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2006
Fait : FS2006
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
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Type : creusement-comblement de fosse
Équiv. : 2005
Sous : 2002
Sur : 2003
Dimensions : long. 0,72 m larg. 0,58 m
Ramassages : céramique
Description : voir fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Lot de céramique médiévale. Majorité de 
fragments en pâte de Saint-Jean-la-Poterie (SJP16f-M), 
mais aussi pichet en pâte vraisemblablement Van01p. 
Datation : XIIIe-XVe s.

US : 2007
Fait : FO2007
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement
Type : creusement de fossé
Équiv. : 1005 ?
Sous : 2014
Sur : 2008. 2003
Orientation : est>ouest
Dimensions : larg. 2,40 m minimum
Techniques : sondage manuel SD2023
Description : Creusement de fossé ?
Documents : MN02
Photos : 6, 7, 15, 16, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Majorité de fragments en pâte Saint-Jean-
la-Poterie (SJP16f-M) dont un pot 24-04a, var. 2 et un 
fragment en pâte onctueuse. Datation : XIIIe-XVe s. 

US : 2008
Fait : MR2008
Ensemble : TRD02
Catégorie : mur
Type : radier de mur
Sous : 2013. 2016
Sur : 2014
Orientation : nord-est>sud-ouest
Dimensions : larg. 0,53 m long. 2, 40 m
Description : Voir fiche de fait.
Documents : MN01, MN02
Photos : 6, 7, 15, 16, 27, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2009
Fait : TR2009
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de tranchée 
d'épierrement
Sous : 2017
Sur : 2028
Orientation : nord-ouest>sud-est
Dimensions : long. 2,30 m, larg. 0,60 m

Description : Voir fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2010
Fait : FS2010
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement
Type : creusement de fosse
Sous : 2015
Sur : 2028. 2017
Dimensions : long. 1,80 m larg. 1,45 m
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2011
Fait : FO2011
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fossé
Sous : 2019
Sur : 2025
Dimensions : long. 2 m larg. 0,90 m
Ramassages : céramique
Description : Voir fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Céramiques gallo-romaine et médiévale. 
Datation : médiévale. 

US : 2012
Fait : FO2012
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fossé
Sous : 2002
Sur : 2003
Description : Le creusement 2012 en extrême limite 
nord de la tranché TRD02 et semble orienté ouest-
nord-ouest/est-nord-est et présente un comblement 
assez similaire de la fosse FS2011, soit un limon 
argileux brun noir..
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 22, 23, 24
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2013
Fait : FO2007
Ensemble : TRD02
Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé
Sous : 2002
Sur : 2014
Orientation : est>ouest
Dimensions : larg. 2,40 m minimum
Ramassages : céramique
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Techniques : sondage manuel SD2023
Description : Comblement sommital qui correspond 
à un sédiment limoneux argileux noir. Ce dernier 
présente des inclusions de nombreux blocs de granite 
de calibre moyen, avec éléments de terre cuite 
architectural et fragments de charbons (2013).
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : : Majorité de fragments en pâte Saint-
Jean-la-Poterie (SJP16f-M) dont un pot 24-04a, var. 2 
et un fragment en pâte onctueuse.
Datation : XIIIe-XVe s. 

US : 2014
Fait : FO2007
Ensemble : TRD02
Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé
Sous : 2013
Sur : 2007
Orientation : est>ouest
Dimensions : larg. 2,40 m minimum
Techniques : sondage manuel SD2023
Description : Comblement inférieur est un sédiment 
limoneux brun homogène (2014). La fouille de cette us 
a été arrêtée en raison de la remontée d’eau. 
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2015
Fait : FS2010
Ensemble : TRD02
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Sous : 2017
Sur : 2010
Ramassages : céramique, silex
Description : Voir fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Quelques fragments de céramique gallo-
romaine et lot dominant de céramique médiévale: pot 
28-3 des XIIIe-XVe s., céramique glaçurée et autres 
petits fragments. Datation: XIIIe-XVe s. 
Silex : 1 éclat (cassé) de Silex fin, brun clair tacheté 
beige et gris foncé

US : 2016
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de limon
Sous : 2002
Sur : NF
Ramassages : céramique, silex
Description : Couche de limon observée entre les murs 
MR2008 et TR2009. Elle se compose d'un limon 
sableux gris noir avec des inclusions de céramiques. 
Cette dernière n'est peut-être pas liée à l'occupation 

synchrone des murs. 
Documents : MN01, MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Quelques fragments de céramique gallo-
romaine et lot majoritaire de fragments en pâte Saint-
Jean-la-Poterie ( SJP16e-M) dont des carènes de pots 
vraisemblablement 24. Lèvre de pot 24-4a var. 2 en 
pâte et surface grises (Fig. RD2, n°3). Petit fragment 
en pâte Van05e-M et en pâte onctueuse. Datation : 
probablement XIIIe-XVe s.
Silex : 1 éclat de silex avec patine orangée

US : 2017
Fait : FO2017
Ensemble : TRD01
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement de fossé
Sous : 2010
Sur : 2009
Orientation : nord-ouest>sud-est
Dimensions : long. 2 m larg. 0,40 m 
Description : Voir fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre

US 2018
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche technique
Type : sondage mécanique
Techniques : sondage mécanique SD2024
Description : Sondage mécanique au nord de la 
tranchée TDR02, relativement profond.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre 

US : 2019
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai 
Sous : 2010
Sur : 2003. 2028
Description : Couche limono sableuse brun marron, 
coupée par 2011.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2020
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai 
Sous : 2003
Sur : NF
Ramassages : céramique
Description : Couche d’arène argileuse jaune beige 
avec céramiques néolithiques et silex, à -de 1,10 m du 
niveau de décapage. 
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Photos : 22
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Vraisemblablement nodules de céramique 
médiévale dans le sondage SD2018.

US : 2021
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse ?
Sous : 2019
Sur : NF
Ramassages : céramique
Techniques : sondage mécanique SD2021
Description : Mise en évidence d'un creusement sous 
2019, dans le sondage mécanique SD2018.
Photos : 24
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : : Céramique sigillée du Centre de la Gaule 
des années 140/170
Datation : milieu du IIe s.

US : 2022
Fait : FO2022
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fossé
Égalité : 1008
Sous : 2007
Sur : 2003
Description : Creusement mis en évidence en limite 
de berme orientale, à proximité du mur MR2008. Ce 
creusement peut correspondre au fossé FO1008 mis en 
évidence dans la tranchée de diagnostic TRD01.
Documents : MN02
Photos : 6, 7, 15, 16, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2023
Fait : FO2007
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD2023
Description : Sondage manuel du fossé FO2007.
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 30, 31
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2024 (=US 2018, doublon)

US : 2025
Fait : FO2025
Ensemble : TRD02
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fossé
Sous : 2011
Sur : 2003
Description : Le creusement 2025 semble orienté 

ouest-nord-ouest/est-nord-est et présente un 
comblement limoneux argileux brun clair avec 
inclusions d’arène granitique. Il a été observé grâce à la 
réalisation du sondage mécanique SD2024. Il apparaît 
à une altitude de 3,38 m NGF soit - 0,74 m de la 
surface actuelle. 
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 22, 23, 24
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2026
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche technique
Type : us créée pour enregistrer le mobilier
Sous : 2024
Sur : 2027
Ramassages : céramique
Techniques : sondage mécanique SD2024
Description : Us d’enregistrement de mobilier dans le 
sondage SD2024
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Fragment en pâte Saint-Jean-la-Poterie: 
SJP16e-M (pot 24-10, et SJP11i à glaçure verte 
couvrante ; fragment en pâte vraisemblablement 
Van01p d’un pichet à très large anse
Datation : les pâtes SJP 11i ne sont pas en usage avant 
le XVe s.

US : 2027
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche technique
Type : us créée pour enregistrer le mobilier
Sous : 2026
Sur : NF
Ramassages : céramique
Techniques : sondage mécanique SD2024
Description : Us d’enregistrement de mobilier dans le 
sondage SD2024
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : Céramique fine gallo-romaine, lot de 
céramique médiévale en pâte Saint-Jean-la-Poterie 
(SJP16e-M) et fragment d’assiette en faïence imprimée 
contemporaine
Datation : période contemporaine. 

US : 2028
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche technique
Type : us créée pour enregistrer le mobilier
Égalité : 2003
Sous : 2002
Sur : NF
Ramassages : silex
Description : Us d'enregistrement du mobilier pour 
le silex retrouvé entre la tranchée de récupération 
TR2009 et le fossé FO2017. Il s'agit d'une couche 
d'arène concrétionnée qui semble tout à fait similaire à 
2003.
Documents : MN02
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Photos : 6, 15, 16
Auteurs : Karine Prêtre
US : 2029
Fait : FO2007
Ensemble : TRD02
Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé ?
Sous : 2013
Sur : NF
Ramassages : céramique
Techniques : Sondage manuel SD2023
Description : Couche limoneuse sableuse grise, 
hydromorphe, mise en évidence dans le sondage 
manuel SD2023. Arrêt de fouille
Documents : MN02
Photos : 6, 15, 16, 27
Auteurs : Karine Prêtre
Céramique : : Céramique commune de mode B.

US : 2030
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Type : sédimentation naturelle 
Sous : 2001
Sur : 2002
Description : Interface entre la terre végétale et la 
couche 2020. Cette interface est constituée d'un limon 
brun homogène.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2031
Fait : MR2008
Ensemble : TRD02
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD2031
Description : Sondage manuel du mur MR2008.
Documents : MN01, MN02
Photos : 6, 15, 16, 27
Auteurs : Karine Prêtre
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Inventaire des photos

Numéro : 1 
Photos supplémentaires : 1a, 1b
Sujet : Vue générale de la parcelle avant 
notre intervention
Auteur : Karine Prêtre
Formats : couleur, numérique
 
 

Numéro : 2
Sujet : Vue du log de la tranchée TRD01 
(sondage SD1010)
UsFaits : TRD01,
SD1010, 1001, 1002, 1003, 1004, 1010
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis l'est
 

Numéro : 3
Photos supplémentaires : a
Sujet : Vue en plan du creusement 1005 
UsFaits : TRD01, SD1010, 1005, 1006, 
1010
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud
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Numéro : 4
Sujet : Vue en plan du creusement 1007 
UsFaits : TRD01, FO1007, SD1010, 
1001, 1007, 1010, 1004
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud
 
 

Numéro : 5
Sujet : Vue en plan des tranchées 1008 
et 1007 dans la tranchée de diagnostic 
TRD01..
UsFaits : TRD01, FO1007, SD1010, 
1001, 1007, 1010, 1004,  1014, 1011, 
1008
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 6
Sujet : Vue d'ensemble de la tranchée  de 
diagnostic TRD02
UsFaits : TRD02,
FS2006, FS2005, FO2007, MR2008, 
FS2022, SD2023, SD2031, FO2017, 
FS2010, FS2011, FS2025, SD2024, 
FS2012, MR2009, 2024, 2025, 2016, 
2028, 2010, 2003, 2015, 2006, 2005, 
2007, 2008, 2022, 2023, 2031, 2017, 
2011, 2012, 2009, 2029
Auteur : Karine Prêtre
Format : couleur, numérique
Cliché pris depuis le sud
 
 
Numéro : 7
Sujet : Vue du mur MR2008 et du 
creusement 2007 au premier plan.. 
UsFaits : TRD02, MR2008, SD2023, 
2022, 2003, 2007, 2008
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud-est
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Numéro : 8
Sujet : Vue de la tranchée de diagnostic 
TRD01
UsFaits : TRD01, FO1005, SD1010,
FO1008, SD1017, FO1011, 1007, 1014, 
1003, 1002, 1017, 1012, 1015, 1009, 
1008, 1011
Auteur : Yannick Fouvez
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 9
Photos supplémentaires : a
Sujet : Vue de la tranchée de diagnostic 
TRD01
UsFaits : TRD01, FO1005, SD1010, 
FO1008, SD1017, FO1011, 1007, 1014, 
1003, 1002, 1017, 1012, 1015, 1009,
1008, 1011
Auteur : Yannick Fouvez
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 10
Sujet : Vue du fossé FO1007 de la 
tranchée de diagnostic TRD01
UsFaits : TRD01, FO1007, SD1017, 
1011, 1007, 1017
Auteur : Yannick Fouvez
Format : numérique
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 11
Sujet : Coupe nord-ouest/sud-est du fossé 
FO1007 de la tranchée de diagnostic 
TRD01.
UsFaits : TRD01, FO1007, SD1017, 
1011, 1007, 1017
Auteur : Yannick Fouvez
Format : numérique
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 12
Sujet : Vue de la fosse FS1009 de la 
tranchée de diagnostic TRD01
UsFaits : TRD01, FS1009, 1015, 1003, 
1009
Auteur : Yannick Fouvez
Format : numérique
Cliché pris depuis l'est
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Numéro : 13
Sujet : Vue de la fosse FS1009 de la 
tranchée de diagnostic TRD01
UsFaits : TRD01, FS1009, 1015, 1003, 
1009
Auteur Yannick Fouvez
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 14
Sujet : Vue du fossé FO1007 de la 
tranchée de diagnostic TRD01
UsFaits : TRD01, SD1010, FO1007, 
SD1017, 1011, 1007, 1017, 1010
Auteur : Yannick Fouvez
Format :
numérique
Cliché pris depuis l'est

Numéro : 15
Photos supplémentaires : a,b,c,d,e. 
Sujet : Vue d'ensemble de la tranchée de 
diagnostic TRD02
UsFaits : TRD02, FS2006, FS2005, 
FO2007, MR2008, FS2022, SD2023, 
SD2031, FO2017, FS2010, FS2011, 
FS2025, SD2024, FS2012, MR2009, 
2024, 2025, 2016, 2028, 2010, 2003, 
2015, 2006, 2005, 2007, 2008, 2022, 
2023, 2031, 2017, 2011, 2012, 2009, 
2029
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud
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Numéro : 16
Sujet : Vue d'ensemble de la tranchée de 
diagnostic TRD02
UsFaits : TRD02, FS2006,
FS2005, FO2007, MR2008, FS2022, 
SD2023, SD2031, FO2017, FS2010, 
FS2011,FS2025, SD2024, FS2012, 
MR2009, 2024, 2025, 2016, 2028, 
2010, 2003, 2015, 2006, 2005, 2007, 
2008, 2022, 2023, 2031, 2017, 2011, 
2012, 2009, 2029
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 17
Sujet : Vue de l'extrémité de la tranchée 
TRD01 en cours de nettoyage
UsFaits : TRD01, FS1009, 1015, 1003, 
1009
Auteur : Yannick Fouvez
Format : numérique
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 18
Sujet : Vue du sondage manuel SD1010 
du fossé FO1007, tranchée de diagnostic
TRD01
UsFaits : TRD01, SD1010, FO1007, 
1011, 1003, 1010, 1007
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord
 
 
Numéro : 19
Sujet : Vue du sondage manuel SD1010 
du fossé FO1007, tranchée de diagnostic
TRD01
UsFaits : TRD01, SD1010, FO1007, 
1011, 1003, 1010, 1007
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud-est
 
 
Numéro : 20
Sujet : Vue du sondage manuel SD1010 
du fossé FO1007, tranchée de diagnostic
TRD01
UsFaits : TRD01, SD1010, FO1007, 
1011, 1003, 1010, 1007
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud-ouest
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Numéro : 21
Photos supplémentaires : a
Sujet : Rebouchage des tranchées avec 
pose d'une protection des vestiges, 
exemple de la tranchée TRD02
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 22
Sujet : Vue du sondage SD2024, avec 
creusement 2025 et la fosse FS2011
UsFaits : TRD02, SD2024, FS2011, 
2018, 2003, 2012, 2020
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique

Numéro : 23
Sujet : Coupe sud-nord du sondage 
mécanique SD2018, dans la tranchée de 
diagniostic TRD02
UsFaits : TRD02, SD2018, 2012, 2003, 
2001, 2002, 2025, 2018
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 24
Sujet : Vue du sondage SD2018 avec le 
creusement 2025
UsFaits : TRD02, SD2018, 2012, 2003, 
2001, 2002, 2025, 2018, 2021, 2025, 
SD2024
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 25
Sujet : Vue du sondage manuel SD1012
UsFaits : TRD01, SD1012, 1008, 1003, 
1004, 1013
Auteur : Yannick Fouvez
Format : numérique
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Cliché pris depuis l'est
 
Numéro : 26
Sujet : Coupe sud-ouest/nord-est du fossé 
FO1007 de la tranchée de diagnostic 
TRD01
UsFaits : TRD01, FO1007, SD1017, 
1011, 1007, 1017
Auteur : Yannick Fouvez.
Format : couleur, numérique
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 27
Photos supplémentaires : a,b
Sujet : Vue du mur MR2008, sondage 
manuel SD2031, dans la tranchée de 
diagnostic TRD02
UsFaits : MR2008, SD2031, 2029, 2003, 
2008, 2031
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 28
Photos supplémentaires : a
Sujet : Mise en évidence d'un important 
creusement entre les murs MR2008 et 
MR2009
Auteur : Karine Prêtre
Format : couleur, numérique
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 29
Photos supplémentaires : a,b
Sujet : Mise en évidence des creusements 
du fossé FO1008 et de la fosse FS1009
UsFaits : TRD01, FS1009, FO1008, 
1003, 1015, 1014, 1009, 1008
Auteur : Yannick Fouvez
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Format : couleur, numérique
Cliché pris depuis l'ouest
Numéro : 30
Sujet : Vue d'ensemble du creusement 
2022
UsFaits : TRD02, SD2023, MR2008, 
MR2009, 2003, 2022, 2007, 2008, 
2009, 2023
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 31
Sujet : Vue d'ensemble du creusement 
2022 qui fonctionne avec le creusement 
2007.
UsFaits : TRD02, SD2023, MR2008, 
MR2009, 2003, 2022, 2007, 2008, 
2009, 2023
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis l'ouest

Numéro : 32
Photos supplémentaires : a
Sujet : Remise en état de la parcelle
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Cliché pris depuis l'ouest
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FO1005 1006
Silex fin, gris 
tacheté et avec 
rainures beige 
orangé légères

Nucleus

Cortex roulé 
sur un côté 
mais non sur 
les autres, 
patine 
orange 
différentielle

75 92 49 Dessiné A éclats Débitage sur surface plane après 
enlèvements périphériques 

FO1005 1006
Silex fin, brun 
clair tacheté 
beige et gris 
foncé

Nucleus Cortex roulé 
(galet) 69 82 42 Dessiné

Débitage périphérique sur 3 cotés 
d'un bloc pris dans l'épaisseur et non 
dans la longueur

FS2010 2015
Silex fin, brun 
clair tacheté 
beige et gris 
foncé

Eclat Cassé Cortex roulé 
(galet) 71 72 34

Eclat de fracturation de galet dont la 
partie proximale est cassée. Matière 
première de mauvaise qualité avec 
nombreuses inclusions qui ont 
probablement conduit à ne pas 
exploiter cet éclat. Ce dernier avait 
probablement pour but de supprimer 
l'inclusion du nucleus

Nettoyage 1009 Fosse 1015? Silex fin Oui Lame Proximal 15 5 Facetté Percussion 
tendre

Lame 
retouchée Dessiné

Lame porte des retouches continues, 
marginales et directes sur un bord 
qui avaient pour vocation de 
conduire le coup de burin mais 
avorté

Nettoyage 1009 Fosse 1015? Silex blond fin Eclat Mésial cortex peu 
roulé 21 6 Entame

2016 Silex avec 
patine orangée Eclat Distal Cortex roulé 14 6

2028 Silex avec 
patine orangée Eclat Entier Cortex roulé 27 26 8 Cortical Grattoir Dessiné

Entame obtenue par percussion sur 
enclume (pas de bulbe et surface 
inférieure très vrillée). Front semi-
abrupt obtenu par retouches directes 
sub-parallèles

2028 Grès jaune 
foncé Eclat Entier 25 21 5 Lisse 

large

Petite lèvre sur 
face inférieure. 
Bulbe 
marqué mais 
diffus. Pas 
d'esquillement

2028 Silex blond fin Eclat Mésial 19 10

Inventaire du mobilier lithique
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FO1005 1006
Silex fin, gris 
tacheté et avec 
rainures beige 
orangé légères

Nucleus

Cortex roulé 
sur un côté 
mais non sur 
les autres, 
patine 
orange 
différentielle

75 92 49 Dessiné A éclats Débitage sur surface plane après 
enlèvements périphériques 

FO1005 1006
Silex fin, brun 
clair tacheté 
beige et gris 
foncé

Nucleus Cortex roulé 
(galet) 69 82 42 Dessiné

Débitage périphérique sur 3 cotés 
d'un bloc pris dans l'épaisseur et non 
dans la longueur

FS2010 2015
Silex fin, brun 
clair tacheté 
beige et gris 
foncé

Eclat Cassé Cortex roulé 
(galet) 71 72 34

Eclat de fracturation de galet dont la 
partie proximale est cassée. Matière 
première de mauvaise qualité avec 
nombreuses inclusions qui ont 
probablement conduit à ne pas 
exploiter cet éclat. Ce dernier avait 
probablement pour but de supprimer 
l'inclusion du nucleus

Nettoyage 1009 Fosse 1015? Silex fin Oui Lame Proximal 15 5 Facetté Percussion 
tendre

Lame 
retouchée Dessiné

Lame porte des retouches continues, 
marginales et directes sur un bord 
qui avaient pour vocation de 
conduire le coup de burin mais 
avorté

Nettoyage 1009 Fosse 1015? Silex blond fin Eclat Mésial cortex peu 
roulé 21 6 Entame

2016 Silex avec 
patine orangée Eclat Distal Cortex roulé 14 6

2028 Silex avec 
patine orangée Eclat Entier Cortex roulé 27 26 8 Cortical Grattoir Dessiné

Entame obtenue par percussion sur 
enclume (pas de bulbe et surface 
inférieure très vrillée). Front semi-
abrupt obtenu par retouches directes 
sub-parallèles

2028 Grès jaune 
foncé Eclat Entier 25 21 5 Lisse 

large

Petite lèvre sur 
face inférieure. 
Bulbe 
marqué mais 
diffus. Pas 
d'esquillement

2028 Silex blond fin Eclat Mésial 19 10
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Inventaire des minutes

Nom : MN01
UsFaits : TRD01, SD2031, FO1005, SD1010, 
FO1007, SD1017, FO1008, FS1009, MR2008, 
SD2031, 2003, 2016, 1016, 1011, 1006, 1003, 1014, 
10151004, 2031, 1005, 1010, 1007, 1017, 1008, 
1009, 2008
Type : plan d'une zone
Description : Croquis/relevé pour la topographie de 
la tranchée de diagnostic TRD01 (environ 1/100e). 
Coupe nord-ouest/sud-est du mur MR2008 (1/20e).
Échelles : 1:20
Support : papier
Auteurs : Karine Prêtre

Nom : MN01
UsFaits : TRD02, FS2006, FS2005, FO2007, 
MR2008, FS2022, SD2023, SD2031, FO2017, 
FS2010, FS2011, FS2025, SD2024, FS2012, MR2009, 
2024, 2025, 2016, 2028, 2010, 2003, 2015, 2006, 
2005, 2007, 2008, 2022, 2023, 2031, 2017, 2011, 
2012, 2009, 2029
Type : plan d'une zone
Description : Croquis/relevé pour la topographie de la 
tranchée de diagnostic TRD02 (environ 1/100e).
Échelles : 1:100
Support : papier
Auteurs : Karine Prêtre

Nom : MN01
UsFaits : TRD01, FO1008, SD1017, FO1011, 1007, 
1014, 1003, 1002, 1017, 1012, 1015, 1009, 1008, 
1011
Type : plan d'une zone
Description : Croquis/relevé pour la topographie de 
la tranchée de diagnostic TRD01 (environ 1/100e). 
Coupe nord-sud du fossé FO2008. Coupe nord-est/
sud-ouest du fossé FO1007. Coupe sud-ouest/nord-est 
du fossé FO1007.
Échelles : 1:20
Support : papier
Auteurs : Karine Prêtre
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Tranchée altitude moyenne de 
surface (m Ngf) prof moy. (m) longueur (m) extension superficie totale, 

extension comprise (m²) nb de faits

1 4,1 0,82 9,55 0 15,26 4

2 4,13 0,8 15 1 33,55 11

48,81 15

Inventaire des tranchées



Chronologie
Néolithique
Haut-Empire
Bas-Empire
Moyen Âge

Sujets et thèmes
Mur
Fossé

Mobilier
Céramique
Verre
Instrumentum
Silex

Sous la direction de

Karine Prêtre

Bretagne, Morbihan, Locmariaquer, rue Lafayette

Rapport de diagnostic

Le projet de construction de deux maisons en centre bourg de Locmaria-
quer et à proximité directe de vestiges antiques reconnus a déterminé la 
réalisation d’un diagnostic archéologique. 

Deux tranchées de diagnostic ont été ouvertes sous l’emprise même des 
futurs travaux, sur une surface de près de 445 m². Le diagnostic étant de 
petite envergure, la vision sur le secteur reste très incomplète, d’un point de 
vue planimétrique et fonctionnel. Malgré tout l’intervention a confirmé la 
présence de deux temps d’occupation. Les données recueillies nous per-
mettent de valider la présence d’occupations humaines d’époque antique 
et médiévale. La première occupation est datée au plus tôt du milieu du Ier 
siècle de notre ère. Elle se matérialise surtout par la présence d’un bâti-
ment partiellement mis au jour. Il est orienté sur un axe nord-est/sud-ouest, 
conforme à la trame antique dans cette partie de la ville. Le second temps 
d’occupation est daté du XIIIe-XVe siècle et apporte des indices inédits sur 
la ville médiévale de Locmariaquer, particulièrement méconnue. Le diagnos-
tic étant de petite envergure, la vision sur le secteur reste très incomplète, 
d’un point de vue planimétrique et fonctionnel.  Malgré tout, l’indice de 
site mis au jour valide une fois de plus le potentiel archéologique du centre 
bourg de Locmariaquer.

Inrap  
Grand Ouest,
37 rue du Bignon, CS 67737
35577 Cesson-Sévigné
Tél. 02 23 36 00 40
grand-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr

Inrap Grand Ouest,
Novembre 2022
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