
Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 193 671 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état, motivée par la proximité d’une occupation 
néolithique et d’une motte castrale à moins de 600 m de l’emprise, ainsi que par 
la grande superficie impactée par les travaux d’agrandissement de la carrière.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, 
de tranchées palissadées, de bâtiments semi-excavés, de tombe à crémation, 
de structures de combustion et de fosse de chasse ont été mis en évidence. 
L’ensemble de ces structures présente un état de conservation qui oscille entre 
correct et très bon. L’épaisseur du recouvrement des vestiges varie sensiblement 
en fonction de leur position topographique : entre 0.20 et 1.10 m. 

Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence quatre périodes 
ont pu être identifiées : le Néolithique ancien, l’Âge du Bronze ancien, le Hallstatt 
final/Tène ancienne, la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et le second Moyen-Âge. 
L’Âge du Bronze et l’Antiquité sont respectivement représenté par un tesson de 
céramique et un fragment de verre, aucune structure n’est associée dans l’emprise 
de ce diagnostic. Ce diagnostic permet en outre de préciser le tracé supposé de la 
voie antique, qui n’est pas localisé dans l’emprise.

Trois fosses de chasse datées du Néolithique ou de la Protohistoire ont été 
découvertes, au nord de l’emprise principale. Celles-ci pourraient être associées à 
une occupation sur le plateau, caractérisée par des trous de poteau et fosses, dans 
lesquels ont été mis au jour du mobilier céramique daté du Néolithique ancien.

L’occupation du Hallstatt final/Tène ancienne, sur le versant exposé au nord, est 
caractérisée par un probable bâtiment sur tranchées et par des groupes de trous 
de poteau et fosses, ainsi que par des structures de combustion. Au regard de la 
quantité de mobilier céramique mise au jour, il est probable qu’il s’agisse d’un 
habitat. Celui-ci est desservi à l’est par un chemin nord-nord-est/sud-sud-ouest.

Une tombe à crémation de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. est localisée sur 
le plateau, malgré la réalisation de plusieurs tranchées complémentaires, aucune 
autre occurrence n’a été découverte. L’absence de chemin ou d’autres structures 
antique à proximité ne permet pas de la replacer dans un contexte général.

L’occupation médiévale, au sud-ouest de l’emprise principale, est localisée sur 
un versant exposé au sud-sud-ouest. Il pourrait s’agir d’un hameau, limité à 
l’est par un chemin nord/sud et au nord par un fossé est/ouest. Des occupations 
périphérique se développent à l’est de ce hameau : s’agit-il d’activité artisanale 
? de bâtiments agricoles ? d’unités de stockage ? Seul un décapage extensif 
permettrait de le déterminer.

Inrap Grand-Ouest  
37 rue du Bignon  
CS67737 
35577 Cesson-Sévigné
Tél.  02 23 36 00 40 

www.inrap.fr
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structure funéraire, 
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Mobilier
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle).
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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


6 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Moulin du Roz  



7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Finistère (29)

Commune 
Guipavas

Adresse ou lieu-dit
Moulin du Roz

Codes

Code INSEE
29075

Numéro de dossier Patriarche
Néant

Numéro de l’entité archéologique
Néant

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

x : 155 705
y : 6 839 779
z : entre 64.69 et 99.18 m NGF

Références cadastrales

Commune
Guipavas

Année
2018

Section(s) et parcelle(s) 
I
 548, 587, 588, 1702, 1760, 1916, 2118, 
2119, 2120, 2122, 2833, 2834, 2870, 2871, 
Partie de l'ancien chemin creux, 570, 571, 
572, 573, 610p, 614p, 615p, 619p, 625, 627, 
633, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 
645, 1991, 1992, 1994, 2934, 2936, 2949, 
2984, 2986, 2988, 2989, 2990, 2992, 2993, 
2994, 2995, 2997, 2998, 2999, 3001, 3002, 
3003, 3012p, 3013, 3015, 3017, 3019, 3020, 
3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3049p, 3132,
3133, 3216, 3217

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

Proprietaire du terrain 
SAS Carrière Prigent

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018-235 en date du 13 juillet 2018

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-412 en date du 25 novembre 
2019

Référence du projet Inrap
D124798

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
SAS Carrière Prigent

Nature de l’aménagement  
Exploitation de carrière avec 
extension des terrains à exploiter

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de l’opération
Julie Cavanillas, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain
 Préparation du diagnostic
 17 janvier 2020

diagnostic
du 22 janvier au 21 février 2020

post-fouille 
du 11 mai au 3 juillet 2020

Emprise du diagnostic

Emprise prescrite
193 671 m²
Emprise disponible
131 666 m²
Emprise diagnostiquée
11 941. 45 m²
Ratio 6.17 % de la surface totale
Ratio 9.07 % de la surface disponible
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Terre cuite

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Etude lithique

Etude d'archives
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'Opération Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

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

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

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

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

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

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

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

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

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

Vincent Hervé Entreprise de terrassement Beaussire Ouverture des tranchées et rebouchage

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

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levé topographique

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'orpération Responsable scientifique

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

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

Claire Baillieu, Inrap Technicienne d'opération DAO, inventaire

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Plan topographique et MNT

Véranne Brisotto, Inrap Lithicienne Etude du mobilier lithique

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

Emmanuelle Coffineau, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique médiévale

Richard Delage, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique antique

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique protohistorique

Myriam Le Puil-Texier, Inrap Anthropologue Étude de l'incinération
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Notice scientifique

Etat du site

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie 
de 193 671 m² fait suite à une prescription des services 
de l'état, motivée par la proximité d'une occupation 
néolithique et d'une motte castrale à moins de 600 m de 
l'emprise, ainsi que par la grande superficie impactée par 
les travaux d'agrandissement de la carrière.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de 
fossés, de trous de poteau, de tranchées palissadées, 
de bâtiments semi-excavés, de tombe à crémation, de 
structures de combustion et de fosse de chasse ont été 
mis en évidence. L'ensemble de ces structures présente 
un état de conservation qui oscille entre correct et très 
bon. L'épaisseur du recouvrement des vestiges varie 
sensiblement en fonction de leur position topographique : 
entre 0.20 et 1.10 m. 

Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette 
indigence quatre périodes ont pu être identifiées : le 
Néolithique ancien, l'Âge du Bronze ancien, le Hallstatt 
final/Tène ancienne, la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et 
le second Moyen-Âge. L'Âge du Bronze et l'Antiquité sont 
respectivement représenté par un tesson de céramique et 
un fragment de verre, aucune structure n'est associée dans 
l'emprise de ce diagnostic. Ce diagnostic permet en outre 
de préciser le tracé supposé de la voie antique, qui n'est pas 
localisé dans l'emprise.

Trois fosses de chasse datées du Néolithique ou de la 
Protohistoire ont été découvertes, au nord de l'emprise 
principale. Celles-ci pourraient être associées à une 
occupation sur le plateau, caractérisée par des trous de 
poteau et fosses, dans lesquels ont été mis au jour du 
mobilier céramique daté du Néolithique ancien.

L'occupation du Hallstatt final/Tène ancienne, sur 
le versant exposé au nord, est caractérisée par un 
probable bâtiment sur tranchées et par des groupes de 
trous de poteau et fosses, ainsi que par des structures 
de combustion. Au regard de la quantité de mobilier 
céramique mise au jour, il est probable qu'il s'agisse d'un 
habitat. Celui-ci est desservi à l'est par un chemin nord-
nord-est/sud-sud-ouest.

Une tombe à crémation de la seconde moitié du Ier s. ap. 
J.-C. est localisée sur le plateau, malgré la réalisation 
de plusieurs tranchées complémentaires, aucune autre 
occurrence n'a été découverte. L'absence de chemin ou 
d'autres structures antique à proximité ne permet pas de la 
replacer dans un contexte général.

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

L'occupation médiévale, au sud-ouest de l'emprise 
principale, est localisée sur un versant exposé au sud-
sud-ouest. Il pourrait s'agir d'un hameau, limité à l'est 
par un chemin nord/sud et au nord par un fossé est/ouest. 
Des occupations périphérique se développent à l'est de 
ce hameau : s'agit-il d'activité artisanale ? de bâtiments 
agricoles ? d'unités de stockage ? Seul un décapage 
extensif permettrait de le déterminer.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne 
Département :  Finistèe (29)
Commune : Guipavas
Adresse/Lieu-dit : Moulin du Roz

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

Section et parcelle : 
section I
parcelles  548, 587, 588, 1702, 1760, 1916, 2118, 
2119, 2120, 2122, 2833, 2834, 2870, 2871, P de 
l'ancien CR, 570, 571, 572, 573, 610p, 614p, 615p, 
619p, 625, 627, 633, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 1991, 1992, 1994, 2934, 2936, 2949, 2984, 2986, 2988, 2989, 2990, 2992, 2993, 2994, 2995, 2997, 2998, 
2999, 3001, 3002, 3003, 3012p, 3013, 3015, 3017, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3049p, 3132,3133, 3216, 3217

20 20 40 80 100 km60

Rennes

N

Guipavas

x : 155 705 m
y : 6 839 779 m
z :  entre 64 et 100 m NGF

© IGN 2020 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

N

Chantier Inrap - Guipavas
Moulin du Roz

0 1250 m
 1 / 25000© geobretagne.frEmprise du diagnostic

N

0 1250 m
 1 / 25000
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0 250 m
 1 / 5 000©IGN-BdParcellaire®

Emprise du diagnostic
Tranchée 
N° de tranchée 

N

x
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Arrêté de prescription
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Introduction

1.1 Circonstances de l'intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit Moulin du Roz à Guipavas (Fig. 1) 
fait suite à la demande d'autorisation d'exploitation de carrière avec extension 
sur les parcelles de la section I : 48, 587, 588, 1702, 1760, 1916, 2118, 2119, 
2120, 2122, 2833, 2834, 2870, 2871, partie de l'ancien chemin creux, 570, 571, 
572, 573, 610p, 614p, 615p, 619p, 625, 627, 633, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 
642, 644, 645, 1991, 1992, 1994, 2934, 2936, 2949, 2984, 2986, 2988, 2989, 
2990, 2992, 2993, 2994, 2995, 2997, 2998, 2999, 3001, 3002, 3003, 3012p, 
3013, 3015, 3017, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3049p, 3132,3133, 
3216, 3217  (Fig. 2), sur une surface de 193 671 m². La prescription de diagnostic 
archéologique, émise par les services de l’état, a été motivée par l'importante 
surface de l'aménagement ainsi que par la présence à moins de 600m d'une 
occupation Néolithique et d'une motte castrale (Fig. 10).

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

0 1250 m
 1 / 25 000

©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®

Emprise du diagnostic de
Guipavas - D124798

N



30 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

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

La commune de Guipavas, située à l’est de Brest, est chef-lieu de canton et 
fait partie du Pays de Léon. Le nord du territoire communal est formé par une 
partie du plateau du Léon, culminant à 131 m à Saint-Divy. Tandis qu’au sud 
le territoire communal est limité à l’ouest par la rade de Brest et à l’est par la 
ria de l’Elorn. Plusieurs petits fleuves côtiers du gabarit de ruisseau, suivant 
globalement un axe nord/sud, entaillent le relief, avant de se jeter dans l’Elorn ou 
la rade de Brest.
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Figure 3 - Carte du relief ombré (©BdAlti, Géoportail ®; échelle 1/25 000e). ©J. Cavanillas

L’emprise du diagnostic est localisée à 1 km à l'est-sud-est du bourg (Fig. 1), sur 
un plateau dominant la vallée du moulin de Kerhuon située au sud-ouest d'une 
part et sur les versants de deux talwegs d'autre part (Fig. 3 et 4). L'altitude varie 
entre 64 et 100 m NGF (Fig. 1 et 4). Au nord-ouest, s'écoule du nord-est vers le 
sud-ouest puis d'est en ouest au niveau du moulin du pont, un ruisseau qui prend 
sa source au nord-est de l'emprise principale. Tandis qu'au sud-ouest de celle-ci 
s'écoule d'est-sud-est en ouest-nord-ouest un ru saisonnier, qui conflue avec ce 
ruisseau en amont du "Moulin du pont". Ce ru s'écoule en contrebas de la motte 
de Bressecec'h, sur son flanc nord-est (Fig. 1).
La topographie de l'emprise principale est caractérisée par un plateau limité au 
nord par les parcelles 619 et le sud de 2989 (tranchées 45 et 49) et à l'ouest par 
les parcelles 638, 337, 342, 1991 et 645. Ce plateau s'étend au-delà vers le sud, 
jusqu'au versant de la ria de l'Elorn (Fig. 1, 3 et 4).
La partie nord de l'emprise principale est située sur le versant exposé au nord 
du ru, affluent du ruisseau du moulin de Kerhuon. La topographie y est plus 
accidentée avec une pente de 14% (Fig. 4). Par ailleurs, la réalisation des tranchées 
56, 57 et 58 a permis de mettre en évidence que la topographie des parcelles 614, 
2934 et 2936 a été fortement modifiée récemment avec le décaissement de la 
limite sud de la parcelle d'une part, encore visible actuellement et le remblaiement 
de la partie nord d'autre part visible au travers des logs (Fig. 4, 5, 7 et 9). La 
topographie originelle correspondant au fond de tranchées permet de proposer la 
présence d'une tête de talweg orientée est-sud-est/ouest-nord-ouest.



32 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

  La petite emprise localisée sur le flanc nord-est de la carrière, est quant à elle, 
localisée sur un replat du versant du ruisseau est-sud-est/ouest-nord-ouest, 
affluent  du ruisseau du moulin de Kerhuon, à une altitude oscillant entre 65 et 67 
m NGF (Fig. 4 et 7). 

Figure 5 - Vue de la parcelle excavée au sud et remblayée au nord. ©J. Cavanillas
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Figure 4 - Carte du relief et de l 'hydrographie (©BdAlti, Géoportail ®; échelle 1/10 000e). ©J. Cavanillas
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Figure 7 - Carte du relief par rapport au taux de pente (©BdAlti, Géoportail ®; échelle 1/10 000e). ©J. Cavanillas

Figure 6 - Vue du versant sud et du bourg de Guipavas au nord-ouest. ©J. Cavanillas

La partie sud-ouest de l'emprise principale est, elle, située sur un versant à 
faible pente, 3.62 %, exposé au sud et surplombant le talweg du ru saisonnier 
précédemment décrit, localisé au sud. L'altitude oscille entre 80 et 90 m NGF 
(Fig. 4, 6 et 7). 
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1.3 Cadre géologique

Le socle rocheux est constitué des gneiss de Brest à faciès paradérivés dominants 
(Fig. 8). Sur l'emprise, le terrain naturel est constitué de limon argileux brun-jaune, 
résultant de l'altération du substrat, il se présente également sous forme de gneiss 
altéré. 

Le terrain naturel est par ailleurs recouvert de formations superficielles, pour 
lesquelles trois horizons ont été distingués : Hi 1, Hi 2 et Hi 3 (Fig. 9). L’horizon 1 
correspond à du limon argileux brun mêlé d’arène et de poches de limon argileux 
brun-jaune, se développant sur une épaisseur moyenne de 0.11 m. Dans une 
stratigraphie classique, cet horizon apparaît sous la terre végétale ou l'horizon 2 et 
coiffe le substrat. L’horizon 2, quant à lui, est constitué de limon argileux brun-gris 
à gris, se développant sur une épaisseur moyenne de 0.16 m. Dans une stratigraphie 
classique, cet horizon apparaît sous la terre végétale et coiffe l'horizon 1. L’horizon 
3 est constitué de limon argileux beige, se développant sur une épaisseur moyenne 
de 0.50 m,  il s'agit de colluvion. Dans une stratigraphie classique, cet horizon 
apparaît sous les horizons 1 et 2 et coiffe le terrain naturel. La terre végétale, 
constituée de limon argileux brun foncé à brun-noir, contenant des charbons de 
bois et des petits blocs de gneiss et de quartz épars, recouvre Hi 1 ou Hi 2, sur une 
épaisseur  oscillant entre 0.24 m et 0.51 m d'épaisseur.

Figure 8 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; échelle 1/25000e). ©J. Cavanillas
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alluvions récentes (Holocène)
Formation périglaciaire : Dépôt de versants, «heads» (Pléistocène supérieur)
Filons : Quartz
Ensemble du Conquet : Micaschistes du Conquet altérés
Gneiss de Brest : Partie méridionale des Gneiss de Brest (Orthodérivés)
Gneiss de Brest : Partie méridionale des Gneiss de Brest (Orthodérivés) altérés
Gneiss de Brest : Partie septentrionale des Gneiss de Brest (faciès paradérivés dominants)
Gneiss de Brest : Partie septentrionale des Gneiss de Brest (faciès paradérivés dominants) 
altérés
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Figure 9 - Carte de localisation et présentation des Logs. © C. Baillieu et J. Cavanillas
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Les structures fossoyées médiévales ainsi que celles indiquées sur le cadastre 
napoléonien coupent les horizons 1 et 2, tandis qu'une fosse de piégeage F 57.3 
apparaît sous Hi 3.
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1.4 Cadre archéologique

Sur la commune de Guipavas, pas moins de 44 indices de site ont été répertoriés, 
concernant les périodes du Mésolithique, du Néolithique, de l’Âge du Bronze, 
de l'Âge du Fer, de l’Antiquité et du Moyen-Âge (Fig. 10). Ces indices de site 
sont présentés dans le chapitre concernant la carte archéologique du rapport 
de diagnostic de Saint-Divy/Guipavas, réalisé par Y. Pailler, en 2014, (Pailler, 
2014). Seuls les indices de site situés à proximité de l'emprise de ce diagnostic 
seront présentés ici.

Deux indices d'occupation datée du Néolithique, 29075 0002 et 29 075 0033, ont 
été répertoriés en 1974, lors de prospections, au lieu-dit "Chapelle Saint-Yves" 
pour le premier et "Kergaled" pour le second. Ils sont situés sur le plateau à 
environ 600 m au sud-est de l'emprise du diagnostic. 
L'indice de la "Chapelle Saint-Yves" correspond à une occupation caractérisée 
par la découverte d'un gisement de surface de silex, lors d'une prospection 
pédestre conduite par Bernard Hallegouet, en 1974. 
Celui situé au lieu-dit "Kergaled" correspond à une occupation caractérisée 
par la découverte de trois pièces lithiques dont un galet fendu et poli, lors d'une 
prospection pédestre menée par Pierre-Louis Gouletquer, en 1995 (Gouletquer 
1995). D'autres indices de sites néolithiques sont localisés à environ 1 km au 
nord et nord-est de l'emprise du diagnostic, ces derniers sont situés sur un autre 
plateau. 

Deux mottes castrales (29 075 0014 et 29 075 034) sont localisées au sud du 
bourg actuel de Guipavas et encadrent le ruisseau du Moulin de Kerhuon qui 
débouche dans l’anse de Kerhuon. 
La motte de Bressecec'h (29 075 0014) est située à moins de 500 m à l'ouest 
de l'emprise du diagnostic. Elle a été découverte en 1877, par E. Flagelle. 
C'est ensuite Patrick Kernevez qui reprend les écrits de son prédécesseur et les 
complète par ses propres observations : « C'est une motte de 4 à 5 m d'élévation 
qui a été implantée au sommet d'une petite éminence. Les fossés, creusés dans 
la roche, sont peu marqués. Le sommet est circulaire et mesure 34 à 36 m de 
diamètre. Il est partiellement bordé par un rempart de terre assez érodé dont 
l'élévation est inférieure à 1 m et la largeur n'excède pas 2 m. Le centre de la 
plate-forme est légèrement surélevée.» (Kernevez 1997, p. 85-86).
La motte de Coz Castel (29 075 0034), située 1.6 km à l'ouest de l'emprise, 
est connue dès 1844 par la prospection pédestre menée par le chevalier De 
Fréminville (Fréminville 1844). C'est une fois encore Patrick Kernevez qui la 
décrit en détails :  « La motte située au sommet d'une petite colline, a été entamée 
au nord par une ancienne carrière et à l'est par les travaux d'élargissement d'une 
route. Elle avait sans doute un tracé ovale de 30 m sur 20. Elle mesure 10 m de 
hauteur par rapport au fond du fossé. Sa plate-forme a un profil en cuvette : elle 
était bordée par une muraille [...] On y distingue des vestiges de constructions. Le 
fossé profond de 4 m et large de 5 m est jouxté par un large rempart haut de 1 à 
2 m, précédé par un second fossé peu profond [...]  A l'est, le rempart principal se 
dédouble pour constituer une espèce de glacis, large d'une dizaine de mètres [...]» 
(Kernevez 1997, p. 85-86).

Précisons également la proximité immédiate, au nord de l'emprise, de la voie 
antique reliant Brest à Landerneau (29 075 0032), en passant par le bourg de 
Guipavas (Simier 2017).

C'est dans ce riche contexte archéologique que s'est déroulée l'opération de 
diagnostic archéologique sur les terrains concernés par l'extension de la carrière 
Prigent.
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Figure 10 - Carte archéologique de la commune de Guipavas (©IGN -Scan25®; ©Atlas des patrimoines-SRA®, échelle 1/25 000e) ©J. Cavanillas
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1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre

Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser les 
contraintes rencontrées sur les parcelles du diagnostic (Fig. 11) :

- Des réseaux électriques aériens (Parcelles 570, 571, 2998, 3001, 3003, 638, 639, 
640, 625, 641, 1991, 3133, 627, 2989, 619, 614 et 615)
- Des merlons de terre (Parcelles 3049, 610, 615, 614, 3015 et 3013)
- Des zones boisées (Parcelles 3216, 572, 633, 3019, 570, 2994, 639, 640, 641, 
642, 3013, 2936, 2934 et 614)
- Des bâtiments d'habitation et jardins (Parcelles 1760, 1916, 2834, 2833, 3049, 
2944, 2946, 3022 et  3023)
- Un chemin 
- Des réseaux privés (Parcelles 2118, 1991, 1994, 627 et 3217)
- Une zone exploitée par la carrière (Parcelles 548, 2871, 2870, 2120 et 588)

Soixante-trois tranchées linéaires ont été réalisées en ayant pour objectifs la 
reconnaissance, l’échantillonnage, le relevé et la couverture photographique des 
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structures archéologiques rencontrées. Elles ont été effectuées avec une pelle 
hydraulique sur chenilles de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse de 3 m et d'un 
godet de curage de 2 m. Les ouvertures ont été réalisées par passes successives 
afin d’arrêter la profondeur de ces tranchées au niveau d’apparition des vestiges 
archéologiques. 

0 250 m

 1 / 5 000

N

Figure 11 - Localisation des tranchées et des contraintes (échelle 1/5 000e). ©SAS Carrières Prigent® ©J. Cavanillas 

Emprise prescrite 193 671 m²
Emprise disponible 131 666 m²
Emprise diagnostiquée 11 941. 45 m²
Ratio 6.17 % de la surface totale
Ratio 9.07 % de la surface disponible
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Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 1/100 et de levés 
topographiques au GPS. Les structures archéologiques testées ont été relevées 
au 1/20. Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre de progression 
du diagnostic. Chaque structure archéologique ou anomalie a été identifiée par 
un numéro composé, réunissant le numéro de tranchée suivi du numéro de fait. 
La couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un appareil 
numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par l’appareil, suivi du code 
chantier, suivi du sujet du cliché.
La phase terrain s’est déroulée du 22 janvier 2020, au 21 février 2020, pour les 
ouvertures et le rebouchage.
Ont été ouverts 11 941.45 m2, soit 6.17 % de la surface totale (19 ha) et 9.07 % de 
la surface disponible, soit 131 666 m² (Fig. 11).
Du fait de l'importante superficie diagnostiquée et dans un soucis de lisibilité, le  
plan masse est présenté sous la forme de zoom couvrant l'intégralité de l'emprise 
(Fig. 12).

Figure 12 - Plan de numérotation des zooms (échelle 1/5 000e) ©J. Cavanillas

0 250 m
 1 / 5 000

N



40 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

2. Les résultats

Au total, ce sont 514 structures archéologiques qui ont été observées et relevées 
dans les 63 tranchées réalisées (Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18), les chablis et 
anomalies de surface ont seulement fait l’objet d’un relevé topographique, les 
autres ont été numérotées et dessinées. Cent cinquante et une de ces structures ont 
été testées ou sondées. Il s’agit essentiellement de structures fossoyées, mais aussi 
de fosses, de trous de poteau, de structures de combustion, d’un dépôt secondaire 
de crémation, ou encore de bâtiments semi-excavés.
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Figure 13 - Zoom 1, plan masse (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas 
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Il est important de noter la faible quantité de mobilier céramique au regard de la 
superficie sondée, près de 11.94 ha. L’étude de ce mobilier a permis de mettre 
en évidence cinq périodes d’occupation : du Néolithique ancien, de l'Âge du 
bronze ancien, du Hallstatt final/Tène ancienne, du Haut-Empire et enfin du 
second Moyen-Âge. De ce fait les résultats de ce diagnostic seront présentés 
chronologiquement et par zone de densité.
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Figure 14 - Zoom 2, plan masse (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas 
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Figure 15 - Zoom 3, plan masse (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas 
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Figure 16 - Zoom 4, plan masse (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas 
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Figure 17 - Zoom 5, plan masse a. ©J. Cavanillas 
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Figure 18 - Zoom 6, plan masse (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas 

2.1. Les témoins d'une fréquentation ancienne 

2.1.1 Des fosses de piégeage, de chasse : témoin d'une fréquentation 
durant la Préhistoire ou la Protohistoire (J. Cavanillas)

Deux fosses de chasses ont été mises au jour dans l’extrémité nord de l’emprise 
principale (parcelle 2934) : F 57.3 et 58.5, une troisième probable fosse de chasse 
est localisée à moins de 150 m au sud (parcelle 2989) : F 49.7 (Fig. 19). Les deux 
premières sont situées dans le fond d'un talweg, aujourd’hui remblayé, tandis que 
la troisième est au point de rupture de pente entre le plateau et le versant exposé 
au nord.

La fosse 57.3, de plan circulaire, mesure 2.63 m de diamètre (Fig. 20). Elle 
apparaît à 1.00 m de profondeur, sous l’horizon 1. Le creusement de la fosse 
recoupe un niveau s’apparentant à du loess : un sédiment très fin blanc à gris-
blanc, de 0.56 m d’épaisseur. Profond de 2.23 m, le creusement présente un profil 
en W, qui a été observé lors du sondage, la coupe ayant été réalisée par palier 
ne permet pas de l’apprécier. Le comblement superficiel de cette structure est 
constitué de limon argileux brun-gris foncé, mêlé de nombreux charbons de bois, 
quelques poches jaunes et présentant de la rubéfaction sur son pourtour.
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Figure 19 - Localisation des fosses de chasse (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas 

L’hétérogénéité de cette couche est comparable au comblement de certains 
chablis observés lors de ce diagnostic. C’est son plan circulaire qui a présidé à la 
réalisation d’un sondage. La moitié inférieure de la fosse semble s’être comblée 
naturellement avec une succession de couches de sédiments fins de compacité 
plus ou moins importante et ne présentant que peu d’éléments anthropiques 
(Us 6 à 15). Tandis que la moitié supérieure est comblée d’une succession de 
cinq couches issues d’apports anthropiques. En effet ces dernières présentent 
un caractère plus hétérogène et contiennent des charbons de bois et des blocs 
de quartz et gneiss rubéfiés. (Us 1 à 5). Le fond de la fosse est à une altitude de 
70.98 m NGF. (Fig. 20 et 21) Aucun mobilier archéologique n’a été mis au jour, 
seul un prélèvement de charbons de bois a été effectué dans l’us 5, pour une 
éventuelle datation 14C dans le cadre d’un PCR.
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1 - Limon argileux brun-gris foncé, nombreux charbons de bois, quelques poches jaunes, rubéfaction
2 - Limon argileux brun-jaune à brun-gris, blocs de petit et moyen modules de quartz et gneiss chau�és
3 - Limon argileux brun-gris �n
4 - Blocs de quartz et gneiss chau�és
5 - Limon argileux brun-gris, très nombreux petits blocs de gneiss
6 - Limon argileux brun-jaune à orangé, rares gros charbons de bois 
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Figure 20 - La fosse de chasse 57.3 ©C. Baillieu et J. Cavanillas 

Figure 21 - Coupe de la fosse de chasse 57.3 ©J. Cavanillas 
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La fosse 58.5, de plan oblong, mesure 3.29 m de longueur et 1.69 m de largeur. 
Elle apparaît à 1.00 m de profondeur sous la surface actuelle. Le creusement 
de la fosse, profond de 2.25 m, présente un profil en Y, qui a été étudié lors 
du sondage 57. La coupe s’étant effondrée à plusieurs reprises, elle n’est pas 
représentative de ce qui a été observé, la coupe relevée se situe sur le bord de la 
fosse, c'est pourquoi la profondeur maximale a été restituée en pointillée (Fig. 
22, 23 et 24). La largeur de 1.69 m à l’ouverture se réduit à 0.80 m de profondeur 
en un goulet de moins de cinquante centimètres de largeur. La coupe relevée 
est localisée à environ 0.50 m de l’extrémité méridionale de la fosse. La coupe 
septentrionale n’a pu faire l’objet d’un relevé, son effondrement imminent ne 
permettant que la réalisation de clichés en l’état. Si la partie basse semble s’être 
comblée naturellement (Us 4, 5, 6), la partie sommitale correspond à des apports 
anthropiques (Us 2 et 3). Le comblement de cette fosse est tout à fait comparable 
à celui de la fosse 57.3. Le fond de la fosse 58.5 est à une altitude de 70.26 m 
NGF (Fig. 22). Aucun mobilier archéologique n’a été mis au jour dans cette fosse, 
néanmoins elle est antérieure au fossé 58.2 qui a livré un lot de 13 tessons de 
céramique daté de la Protohistoire.
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1 - Limon argileux brun-gris, charbons de bois, blocs de gneiss, céramique
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3 - Limon argileux légèrement graveleux brun clair
4 - Limon argileux brun-gris à brun vert mêlé de poches d’arène, rares charbons de bois
5 - Limon argileux brun-gris, rares poches d’arène, rares charbons de bois
6 - Limon argileux mêlé d’arène brun-vert                        
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Figure 22 - La fosse de chasse 58.5 ©C. Baillieu et J. Cavanillas 

Figure 23 - Coupe SSO de la fosse de chasse 58.5 ©J. Cavanillas 

Figure 24 - Coupe NNE de la fosse de chasse 58.5 
©J. Cavanillas 
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La fosse 49.7, de plan à priori oblong, mesure 2.87 m de longueur minimum et 
1.12 m de largeur (Fig. 25). Elle apparaît à 0.46 m de profondeur sous la surface 
actuelle et sous le comblement du fossé 49.2. Le creusement de la fosse est 
profond de 1 m. Un sondage manuel a été réalisé dans l’extrémité ouest-nord-
ouest de la fosse, interprétée de prime abord comme un ressaut du fossé ou 
comme l'interruption d’un état antérieur du fossé 49.2. Le creusement présente 
un profil en Y. Si la partie basse semble s’être comblée naturellement (Us 4, 5, 
6), la partie sommitale correspond à des apports anthropiques (Us 2 et 3). Le 
comblement de cette fosse est tout à fait comparable à celui de la fosse 57.3. 
Le comblement observé est constitué de deux couches de limon argileux brun-
gris à jaune, contenant quelques graviers et charbons de bois (Us 3 et 4). Aucun 
mobilier archéologique n’a été mis au jour dans cette fosse, néanmoins elle est 
antérieure au fossé 49.2.
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Figure 25 - La fosse de chasse 49.7 ©C. Baillieu et J. Cavanillas 

Dans la communauté scientifique, il est admis que ces fosses profondes à profil 
en W, comme celles en Y, correspondent à des dispositifs de piégeage datés du 
Néolithique et de la Protohistoire. Ces fosses sont particulièrement bien connues 
dans les régions du nord et de l’est de la France (Achart-Corompt 2013). Un 
corpus de « référence » a été établi à partir de la fouille du Parc logistique de 
l’Aube, où 64 fosses de ce type ont été mises au jour. Leurs dimensions varient 
entre 1.4 à 4 m de longueur, 0.4 à 2.8 m de largeur. En Bretagne, un certain 
nombre de ces dispositifs de piégeage a été mis en évidence, comme sur le site 
de la Zac Atalante à Saint-Jouan-les-Guérêts (35) (Hamon 2018) où seul un 
test systématique des grandes anomalies de surface à la mini-pelle a permis leur 
reconnaissance. Une autre fosse à profil en W a été découverte sur la fouille 
de Leslouc’h à Plouedern (29) (Blanchet 2013), sur la fouille de Kervouyec à 
Quimper (29) (Nicolas 2013), sur la fouille de « Kervouric » à Lannion (22) 
(Juhel 2015) ou encore un autre exemplaire sur le diagnostic de « Kerguillo » 
à Guilers (29) (Cavanillas 2019). Seul un décapage extensif et des sondages 
systématiques dans les anomalies de surface permettraient de mettre en évidence 
une organisation de ces fosses au regard de la topographie : en contrebas du 
plateau, sur le versant méridionale du ruisseau, affluent du Kerhuon, et dans un 
probable ancien talweg aujourd'hui remblayé.

2.2 Une présence au Néolithique, par J. Cavanillas, T. Nicolas, V. Brisotto

Plusieurs structures ont livré du mobilier céramique daté du Néolithique ancien, 
notamment dans la tranchée 31, sur le plateau. D'autres structures spatialement 
plus disséminées ont livré de la céramique de cette période. 
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2.2.1 Les indices d'une fréquentation au Néolithique  

Ces structures ayant livré du mobilier céramique attribué au Néolithique ancien 
sont localisées sur le versant exposé au sud-sud-ouest : 20.8, 23.4 (Fig. 28).

La structure 20.8 présentait des contours irréguliers et un comblement constitué 
de limon argileux brun-gris. Elle a été testé à la pelle mécanique et s'est avérée 
être un chablis, elle a livré un tesson de céramique. Il a été identifié un bord en 
céramique semi-grossière portant le négatif d’une anse ou d’un bouton sous 
le bord. Les caractéristiques morphologiques et technologiques permettent de 
proposer une datation au Néolithique comme au début de l’âge du Bronze. 

Le fossé 23.4 est orienté nord-ouest/sud-est. Le sondage 28 a permis de mettre 
en évidence un profil en cuvette, mesurant 0.79 m de largeur et 0.23 m de 
profondeur, comblé de limon argileux brun-gris mêlé de poches jaunes, contenant 
cinq tessons de céramique (Fig. 26). Parmi ces tessons a été découvert un fragment 
de bord en céramique grossière appartenant vraisemblablement à un vase de 
stockage à cordons appliqués (Fig. 27), tels que ceux identifiés dans la tranchée 31 
pour le fait 31.14, et datés de la fin du Néolithique ancien.
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Figure 26 - Coupe NO du fossé 23.4 ©C. Baillieu 

Figure 27 - Céramique diagnostic du fossé 23.4 
©T. Nicolas
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Figure 28 - Les structures datées du Néolithique, sur le versant sud-sud-ouest ©J. Cavanillas 
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2.2.2 Une occupation au Néolithique ancien

Plusieurs trous de poteau, fosses et chablis ont été mis en évidence dans la 
tranchée 31 (Fig. 26). 
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Figure 29 - Les structures de la tranchée 31 ©J. Cavanillas 

A l’ouverture de celle-ci, un lot céramique important a été mis en évidence dans 
la structure 31.14 qui après fouille par moitié s’est avérée être un chablis. La 
fouille de la seconde partie, afin de récupérer le mobilier céramique, n’a pu être 
réalisée du fait de l’inondation de la tranchée suite à d’importants intempéries. 
Ceux sont les bord et le fond irréguliers ainsi que le comblement caractéristique 
des chablis mis au jour lors de ce diagnostic, à savoir un limon argileux brun-gris 
à brun-jaune contenant de gros nodules d’argile jaune indurés, qui ont conduit à 
interpréter cette structure comme un chablis, lors de la phase terrain. Il semblait 
alors probable que la structure 31.16 appartienne à ce même chablis, et que la 
structure 31.15, située au centre de ce chablis ai pu faire l’objet d’un dépôt (Fig. 
29).

Le lot céramique mis jour est constitué de 14 fragments pour un poids de 345 
grammes. Au sein desquels, il a été identifié trois fragments diagnostiques en 
céramique grossière. Il s’agit de trois fragments de bords d’au moins deux grands 
vases de stockage à cordons appliqués et boutons sous le bord (Fig. 30, 31). 
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Figure 30 - Mobilier céramique de la tranchée 31 Fait 31.14 ©T. Nicolas

Figure 31 - Mobilier céramique de la tranchée 31 Fait 31.14 ©J. Cavanillas
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B

Figure 32 - Mobilier céramique de la fosse 2 de l’habitat Villeneuve-Saint-Germain du Haut-Mée (Saint-Étienne-en-Coglès, Ille-et-Vilaine) (Cassen et al. 1998)

Ces éléments de forme et leurs registres décoratifs (bouton sous le bord, cordon 
lisse) sont caractéristiques des productions céramiques de la fin du Villeneuve-
Saint-Germain (Constantin et al., 1995). Régionalement ces éléments céramique 
sont à mettre en regard avec les assemblages céramique mis au jour à Saint-
Etienne-en-Coglès «Le Haut-Mée» (Cassen, et al., 1998) (Fig 32); Quimper 
«Kervouyec» (Tinevez et al., 2015), ou des indices à Noyal-Chatillon-sur-Seiche 
«Ilot Foratrait » (Simier, 2016), ou Guer «Val Corik» (Brisotto, 2011).
Les vestiges céramiques de Guipavas «Moulin du Roz», leur implantation 
occidentale font échos à la découverte de bracelets et d’ateliers de fabrication 
découverts dans le Finistère (Marchand, 2006). Ils témoignent à l’heure actuelle 
de l’implantation la plus occidentale des premiers agriculteurs en Bretagne dès le 
début du Ve millénaire.
Le trou de poteau 31.11, localisé à une dizaine de mètres au nord-ouest de 31.14 
a été testé. De plan ovoïde, il mesure 0.55 m de longueur, 0.53 m de largeur et 
0.44 m de profondeur. Son profil en cuvette irrégulière est comblé de limon 
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argileux brun-jaune, mêlé de petits blocs de gneiss et de rares charbons de bois, 
soit un sédiment très proche de l’encaissant : limon argileux brun-jaune (Fig. 33 et 
34). Bien que l’absence de mobilier céramique ne permette pas de proposer une 
datation, le caractère ténu et lessivé du comblement de ce trou de poteau pourrait 
arguer en faveur d’une datation ancienne (Fig. 30). Trois autres trous de poteau 
sont situés dans un rayon de deux mètres, sans pour autant dessiner un plan de 
bâtiment. L’inondation de la tranchée après de fortes pluies n’a pas permis de 
réaliser une extension afin d’identifier un plan de bâtiment. 
En outre, il a été décidé conjointement avec le SRA qu’il ne s’agissait pas d’une 
priorité. Deux de ces trous de poteau présente un diamètre comparable à celui 
testé, le troisième en revanche est de dimensions plus conséquentes : 1 m de 
longueur et 0.80 m de largeur. Leur comblement est sensiblement identique à 
celui de F 31.11.
Enfin, a été découvert isolément lors de l'ouverture de cette tranchée le fragment 
d’un galet plat de forme oblongue en grès micacé (Iso 6) (Fig. 29). Il a servi en 
percussion lancée, soit de manière active dans une fonction de marteau soit de 
manière passive comme support de frappe ou d’enclume (Fig. 35). Les impacts 
de percussion présents au centre de chacune des faces en vis-à-vis et formant 
sur l’une d’elle une cupule, ont très certainement conduit à la fracture de l’objet. 
Ce type d’outil utilisant de tels supports sont fréquents dans les assemblages 
macrolithiques du Néolithique (voire du Mésolithique) à l’âge du Fer.

Conclusions
Le plus souvent les sites datés du Néolithique ancien, en Bretagne, sont connus 
par la découverte de matériel lithique, de bracelets en schiste ou encore par les 
monuments funéraires, plus rarement par des sites d'habitat. Seuls quatre sites 
d'habitat du Néolithique ancien sont connus en Bretagne. Les sites de "Kervouyec 
1 et 2" à Quimper (29), les plus occidentaux de la péninsule armoricaine, sont 
caractérisés par trois fosses d'extraction et six trous de poteau (Tinevez, 2015), 
datés du Villeneuve-Saint-Germain. Le site de "Kervouric" à Lannion (22) 
est caractérisé par trois bâtiments d'habitation à plan naviforme, de tradition 
danubienne, sur poteaux (Juhel, 2014), datés du Bliquy/Villeneuve-Saint-
Germain. Le site du "Haut-Mée" à Saint-Etienne-en-Coglès (35) est caractérisé 
par un bâtiment sur poteaux trapézoïdal et des fosses, ayant livré du mobilier 
céramique et du matériel lithique en nombre (Cassen, et al., 1998), permettant 
de dater le site du Villeneuve-Saint-Germain récent. Le site de "Pluvignon" à 
Betton (35) est caractérisé par cinq bâtiments d'habitation sur poteaux et de fosses 
latérales (Blanchet, et al., 2007 et 2010), les mobiliers céramique et lithique 
permettent de dater le site du Villeneuve-Saint-Germain moyen.
Sur les sites de Kervouyec et de Pluvignon, les fosses latérales avaient été 
dans un premier temps interprétées comme des chablis et présentent les 
mêmes caractéristiques que la structure 31.14/31.16, qui a livré le mobilier 
céramique.Il pourrait donc s'agir d'une fosse latérale de maison néolithique 
comme ce qui avait été envisagé lors de l'ouverture de la tranchée et non pas 
d'un chablis interprétation donnée après la fouille de la structure. En outre cette 
structure est localisée à seulement une dizaine de mètres d'un groupe de quatre 
trous de poteau, dont le 31.11. Ils pourraient appartenir à un bâtiment associé 
chronologiquement à cette fosse. Deux possibilités sont alors envisageables :  
-Les trous de poteau 31.10, 31.11 et 31.12 forment une tierce et permettent 
d'envisager un plan de bâtiment suivant une orientation générale nord/sud.
-Les trous de poteau 31.11 et 31.13 formeraient avec un trou de poteau situé en 
dehors de la tranchée une tierce et permettent d'envisager un plan de bâtiment 
suivant une orientation générale est-nord-est/ouest-sud-ouest.
Seul un décapage extensif autour de ce groupe de structures permettrait de 
déterminer la présence et le plan d'un probable bâtiment et de fosses latérales, 
mais aussi de livrer davantage de mobilier. Ces vestiges sont localisés en bordure 
septentrionale du plateau qui domine la vallée du ruisseau de Kerhuon. Il 
s'agirait alors de l’occupation la plus occidentale, datée du Néolithique ancien, en 
Bretagne.
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Figure 33 - Le trou de poteau 31.11 ©C. Baillieu
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Figure 35 - Fragment de marteau ou d'enclume sur 
galet plat oblong ©V. Brisotto

Figure 34 - Trou de poteau 31.11 ©J. Cavanillas
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2.3 Les vestiges de la Protohistoire

2.3.1 Une fréquentation du versant sud-sud-ouest à la Protohistoire 

Une fréquentation à la Protohistoire est perceptible au travers du mobilier 
céramique découvert au sein de plusieurs structures : 4.19, 4.37, 7.4, 17.9, 17.25 
et 17.29.

Le fossé 4.19 est orienté nord-ouest/sud-est et présente un retour vers le nord-
est (Fig. 37). Le sondage 13 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette, 
mesurant 0.92 m de largeur et 0.43 m de profondeur (Fig. 36). Si ce fossé apparaît 
à 0.33 m de profondeur sous la surface actuelle, son niveau de lecture est plus 
bas, à environ 0.60 m. Son comblement est constitué de limon argileux fin brun à 
brun-gris. Quatre tessons datés de la Protohistoire, représentant un poids de 111 
g, ont été mis au jour en surface du fossé, lors de l'ouverture de la tranchée. 

La fosse 4.37, localisée dans la partie nord-est de la tranchée 4, a été mise en 
évidence lors de la réalisation d'une extension visant à sonder des structures 
fossoyées (Fig. 37). De plan ovoïde, elle mesure 1.58 m de longueur et 1.16 m de 
largeur. Son comblement sommitale est constitué de limon argileux brun-gris, 
contenant quelques petits blocs de gneiss et un tesson de céramique daté de la 
Protohistoire.
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Figure 36 - Coupe du fossé 4.19 ©C. Baillieu
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Figure 37 - Les structures datées du Bronze ancien et de la Protohistoire, sur le versant sud-sud-ouest ©J. Cavanillas 
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Le trou de poteau 7.4, localisé dans la partie nord-est de la tranchée 7 (Fig. 
38), est de plan ovoïde, il mesure 0.99 m de longueur et 0.90 m de largeur. Son 
comblement sommital est constitué de limon argileux brun-gris à jaune, contenant 
de nombreux blocs de gneiss et quartz et trois tessons de céramique datés de la 
Protohistoire.

Le fossé 17.9, localisé dans la partie nord de la tranchée 17, est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est (Fig. 39). Le sondage 31 a permis de mettre en évidence 
un profil en cuvette, mesurant 0.61 m de largeur et 0.04 m de profondeur. Son 
comblement est constitué de limon argileux brun foncé, contenant un tesson de 
céramique daté de la Protohistoire. 

Le bâtiment semi-excavé 17.25 (Fig. 39 et 40) de prime abord enregistré comme 
fossé lors de l’ouverture des tranchées, a fait l’objet d’un sondage à la pelle 
mécanique : sondage 24. Trois tessons de céramique protohistorique ont mis au 
jour en surface de ce dernier, lors de l'ouverture de la tranchée.
Le bâtiment semi-excavé 17-25 de plan oblong, mesure 1.90 m de largeur 
et 0.38 m de profondeur (Fig. 40, 42, 43). Son profil en cuvette à fond plat 
dissymétrique, très évasée vers le nord est comblé de limon argileux brun-
gris à brun-jaune mêlé de charbons de bois et de blocs de quartz (Us 4). Un 
surcreusement central dont la largeur varie entre 1 m et 1.57 m est visible sur les 
deux coupes du sondage 24. Aucun niveau de sol de terre battue n’a été observé. 
Il pourrait s’agir d’un plancher sur « vide sanitaire » dans un premier état, et d’un 
sol se développant sur le comblement final de l’excavation dans un second état. 
Aucun élément ne permet en l’état de corroborer cette hypothèse. Contrairement 
aux bâtiments précédemment décrits aucun trou de poteau latéral pouvant 
constituer l’ossature du bâtiment n’a été mis en évidence. Il n’est pas à exclure 
que les parois du bâtiment aient reposé sur des poutres sablières. Dans ce cas le 
creusement observé sur la coupe est du sondage 24 pourrait correspondre à une 
reprise du faîtage de la charpente avec le creusement d’un nouveau trou de poteau 
faîtier (Us 5). 
Enfin le creusement, situé à l’extrémité nord de la coupe du sondage, est 
comblé de limon argileux brun-gris (Us 6) (Fig. 40, 43). Ce creusement, au 
profil en cuvette, mesure 0.42 m de largeur et 0.21 m de profondeur. Il pourrait 
correspondre au prolongement du fossé 18.5 vers l’ouest-sud-ouest. Testé dans le 
sondage 22, ce fossé présente également un profil en cuvette, des dimensions
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Figure 38 - Tranchée 7, F 7.4 : structure datée de la Protohistoire ©J. Cavanillas 
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1a - Limon argileux  brun-gris, dalles de gneiss de chant, nombreux fragments de 
terre-cuite, charbons de bois, traces de rubéfaction en surface
1b - Blocs de quartz et rubéfaction
2 - Limon argileux brun-gris clair, blocs de quartz, rares charbons de bois
3 - Limon argileux brun-gris foncé 
4 - Limon argileux brun-gris à brun-jaune, charbons de bois, blocs de quartz
5 - Limon argileux brun-gris, blocs de quartz et de gneiss
6  - Limon argileux brun-gris 
7 - Mélange de terre végétale et de limon argileux brun jaune, blocs de quartz 
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Figure 40 - Coupe du sondage 24 dans le bâtiment 17.25 (échelle 50e) ©C. Baillieu et J. Cavanillas
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Figure 39 - Tranchée 17 : Les structures datées de la Protohistoire ©J. Cavanillas 

comparables : 0.59 m de largeur et 0.26 m de profondeur et un comblement 
identique. Ce creusement n’a pas été identifié sur la coupe ouest du sondage 
24 réalisé dans le bâtiment 17.25, mais pourrait être présent et expliquerait 
l’excroissance au nord du bâtiment (Fig. 39, 40).

Le sondage 24 a également permis d'observer un foyer sur pierres de champ, 
F 17.29 (Fig. 39. 40. 41, 42), visible en coupe et très peu impacté par le sondage 
mécanique. Ce foyer, de plan ovoïde, mesure 0.85 m de longueur, 0.79 m de 
largeur et 0.17 m de profondeur et recoupe le comblement final du bâtiment 
semi-excavé. Son profil en cuvette à fond plat a été soigneusement aménagé avec 
des dalles degneiss posées de champs contre ses parois, présentant des traces de 
rubéfaction. 

Figure 41 - Vue du foyer 17.29 ©A. Salaun
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Cette structure de combustion est comblée dans sa moitié inférieure par un limon 
brun-gris clair contenant des blocs de quartz et de rares charbons de bois (Us 2), 
les dix centimètres supérieurs correspondent à une couche de blocs de quartz et 
de rubéfaction en rejet mêlés (Us 1b). Enfin c’est un limon argileux brun-gris 
présentant des traces de rubéfaction et mêlé de nombreux fragments de terre-
cuite, de charbons de bois, de blocs de gneiss et de trois tessons de céramique qui 
scelle cette structure de combustion. Parmi ces tessons, il a été identifié un bord 
éversé court en céramique semi-grossière. Les caractéristiques morphologiques 
et technologiques permettent de proposer une datation au Hallstatt final-la Tène 
ancienne. Enfin, il faut mentionner la présence d’un liserai gris foncé sur la paroi 
sud de la structure, nettement visible sur les clichés.

Un trou de poteau, 17.30, situé au sud-est de ce foyer, recoupe également le 
comblement final du bâtiment 17.25 (Fig. 40. 42). De plan circulaire, il mesure 
0.16 m de diamètre et 0.36 m de profondeur. Son profil en U est comblé de limon 
argileux brun-gris foncé. Probablement contemporain du foyer 17.29, il pourrait 
participer à une superstructure visant à la protéger. 

Sur la coupe est du sondage 24, un autre creusement moins net est visible et 
matérialisé par l’Us 7, il est positionné en vis-à-vis du foyer 17.29. Il mesure 0.57 
m de largeur et 0.38 m de profondeur et recoupe également le comblement final 
du bâtiment. S’agit-il d’un trou de poteau ou d’une fosse ? Il n’est pas possible en 
l’état de trancher la question. 

Figure 42 - Coupe O du sondage 24, dans le bâtiment semi-excavé 17.25 ©J. Cavanillas

Figure 43 - Coupe E du sondage 24, dans le bâtiment semi-excavé 17.25 ©J. Cavanillas
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Ce bâtiment semi-excavé 17.25 et son foyer 17.29 seraient donc datés par le 
mobilier céramique de la Protohistoire, l'un des tessons mis au jour dans le foyer 
permettrait même d'affiner la datation au Hallstatt final/Tène ancienne. 
Lors de la phase terrain ces structures avaient été considérées comme 
médiévales, car en tous point comparables aux bâtiments semi-excavés mis 
au jour à proximité et datés du second Moyen-Âge. En outre, la présence dans 
ces bâtiments datés assurément de la période médiévale de mobilier céramique 
résiduel daté de la Protohistoire est systématique. De ce fait, il faut donc rester 
très prudent quant à la datation protohistorique du bâtiment 17.25 et de son foyer 
17.29.
Par ailleurs ce bâtiment est d'un point de vue morphologique tout à fait 
comparable à la structure 17.24. Bien que ces éléments ne soient suffisant pour 
assurer la contemporanéité des deux structures, ils méritent d'être soulignés.

Le bâtiment semi-excavé 17.24, de plan oblong avec une excroissance au NO, 
semble orienté E/O. Il mesure 5.39 de largeur (Fig. 39), son comblement sommital 
est constitué de limon argileux brun-gris, contenant des fragments de terre-cuite, 
et des blocs de quartz de petit et moyen modules. Un objet métallique a été 
prélevé en surface, celui-ci n’a pu être identifié en raison de sa forte corrosion.

2.3.2 Une fréquentation à l'Âge du Bronze

Une fréquentation au Bronze ancien est perceptible au travers du mobilier 
céramique découvert au sein de deux structures : 4.24, 4.48 (Fig. 37).

Le trou de poteau 4.24 a été testé lors de l’évaluation. De plan ovoïde, il mesure 
0.63 m de longueur, 0.41 m de largeur et 0.20 m de profondeur (Fig. 44). Son 
profil en cuvette est comblé sur la moitié inférieure de limon argileux brun-gris 
à gris foncé (Us 2) et sur la moitié supérieure de limon argileux gris clair mêlé 
de charbons de bois et contenant deux tessons de céramique (Us 1). Ces deux 
fragments d’un récipient biconique en céramique à registre d’engobe rouge (Fig. 
45) peuvent être datés de la transition IIIe-IIe millénaire avant J.-C..

Le trou de poteau 4.48, de plan circulaire, est situé au sud du sondage 19, 
réalisé dans le bâtiment semi-excavé 4.17. Son creusement est apparu sous le 
comblement de l'excavation du bâtiment 4.17. Il mesure 0.26 m de diamètre 
et 0.30 m de profondeur et présente un profil en U, comblé de limon argileux 
brun-gris mêlé de charbons de bois millimétriques, et contenant trois tessons de 
céramique (Fig. 46).  Parmi ceux-ci, un tesson en céramique semi-grossière porte 
vraisemblablement un registre d’impression à la coquille, qui permettrait de 
proposer une datation à la fin du IIIe millénaire avant J.-C..
Il est difficile de déterminer si ce trou de poteau 4.48 contenant du mobilier 
céramique du Bronze ancien témoigne d'une occupation antérieure aux bâtiments 
semi-excavés médiévaux ou s'il s'agit de mobilier résiduel qui en tout état de 
cause témoignerait d'une fréquentation au Bronze ancien, à proximité. Seul un 
décapage extensif et une fouille exhaustive permettrait de déterminer s'il s'agit 
d'occupations diachroniques.

Figure 44 - Coupe du trou de poteau 4.24 ©C. Baillieu
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Figure 45 - Céramique diagnostic de F 4.24 ©T. Nicolas
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Figure 46 - Coupe du trou de poteau 4.48 ©C. Baillieu
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2.3.3 L’occupation du Hallstat final/Tène ancienne 

L'occupation datée du Hallstatt final:Tène ancienne est localisée dans la 
partie nord de l'emprise principale, à mi-pente d'un versant exposé au nord 
et surplombant un ancien talweg, aujourd'hui remblayé. Cette occupation est 
caractérisée par un fossé parcellaire et une probable unité d'habitation.

2.3.3.1 Le parcellaire 

Un fossé parcellaire au tracé curviligne semble ceindre le rebord nord-ouest du 
plateau. Il est constitué des tronçons 29.2, 31.3, 32.2 et 55.1 (Fig. 51). La section 
32.2 a livré en surface un tesson de céramique protohistorique. Ce fossé présente 
un tracé globalement orienté nord-est/sud-ouest, son inclinaison vers l'ouest-sud-
ouest a été mise en évidence, lors du sondage 39, dans la tranchée 29. Il présente 
un profil en V a fond plat et mesure 1.64 m de largeur et 0.45 m de profondeur 
(Fig. 47). Il semble s'être comblé naturellement et progressivement. Il est probable 
que e fossé s'interrompe peu après le sondage 43 dans le tronçon 55. 1. En effet, 
ses dimensions sont sensiblement réduites au regard de celles observées dans 
le sondage 39 : il mesure 1.43 m de largeur et 0.26 m de profondeur(Fig. 47. 48). 
A l'ouest ce fossé se poursuit hors emprise, tandis qu'au nord-est aucun tronçon 
pouvant correspondre à la suite ou au pendant de ce fossé n'a été mis en évidence.

Le fossé 45.1, orienté nord-est/sud-ouest, pourrait éventuellement correspondre 
à un retour de ce fossé curviligne vers le nord-est. Le sondage 49 a permis de 
mettre en évidence un profil en cuvette à fond plat, de 0.90 m de largeur et 0.23 
m de profondeur, comblé de limon argileux brun-gris, contenant des blocs de 
gneiss (Fig. 49). Ce fossé présente en plan un tracé relativement irrégulier, avec 
d'importante variation relative à sa largeur. Dans le sondage réalisé à la pelle 
mécanique, le fond du fossé n'a pas été atteint en raison de la présence d'un 
ressaut ou d'une extrémité témoignant d'un état antérieur.

Peu de structures ont été mises en évidence au sein de cette "parcelle", il n'est 
de ce fait pas possible de proposer une hypothèse quant à sa fonction. Une petite 
tranchée de fondation 45.3/45.5 se développe à l'est du fossé 45.1. Le sondage 
63 a permis de mettre en évide le profil en cuvette à fond plat de cette tranchée. 
Elle mesure 0.30 m de largeur et 0.14 m de profondeur et est comblé de limon 
argileux brun-orangé (Fig. 50. 51), ce creusement pourrait avoir reçu une poutre 
sablière utilisée pour le sous-bassement d'un mur de terre et bois. Ce type de 
construction pour cette période est comparable à celles mises en évidence sur le 
site de la "rue de l'Arrivée" à Plérin (Le Gall 2013). 
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5 - Limon argileux �n brun-gris, rares 
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Figure 47 - Coupes du fossé curviligne ©C. Baillieu

Figure 48 - Coupe du fossé 29.2 ©J. Cavanillas

Figure 49 - Vue du ressaut ou extrémité du fossé 45.1 
©J. Cavanillas
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Figure 50 - Coupe de la tranchée de fondation 45.3 
©C. Baillieu
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Figure 51 - Plan de localisation du parcellaire curviligne ©J. Cavanillas
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Elle est recoupée par une fosse ovoïde, 45.4, de 1.60 m de longueur et 1.10 m de 
largeur, en surface de laquelle ont été mis au jour deux tessons de céramique de 
datation indéterminée. Au nord-est de cette dernière a été testé un trou de poteau 
de 0.26 m de diamètre et 0.11 m de profondeur. 

Plusieurs autres sections de fossés sont situées aux abords ou au sein de 
l'occupation Hallstatt final/Tène ancienne sans qu'elles puissent pour autant être 
raccordées à une trame parcellaire : 45.12, 47.2, 47.8, 47.16, 51.2, 51.3, 53.1, 
53.2 et 53.3 (Fig. 51).
Le fossé 47.2, orienté nord-ouest/sud-est, présente un tracé rectilinéaire. Le 
sondage 50 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette à fond plat, de 
1.14 m de largeur et 0.23 m de profondeur, comblé de limon argileux brun clair à 
jaune (Fig. 52). 
Le fossé 45.12, orienté nord-ouest/sud-est, présente un tracé rectilinéaire. 
Le sondage 48 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette avec 
un surcreusement central. Le fossé mesure 0.87 m de largeur et 0.45 m de 
profondeur, comblé de limon argileux brun contenant des charbons de bois et 
de nombreux petits blocs de gneiss (Fig. 52). Le surcreusement central permet 
d'envisager la présence d'un poteau et donc d'un fossé palissadé (Fig. 52, 53).

Le fossé 47.8, orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, présente un tracé rectilinéaire. 
Le sondage 51 a permis de mettre en évidence un profil irrégulier, de 1.61 m de 
largeur et 0.29 m de profondeur (Fig. 52, 54). Ce fossé semble avoir fait l'objet d'au 
moins un curage sur son flanc occidental (Us 3 et 4). 

Figure 52 - Coupes des fossés 47.2, 45.12 et 47.8 
©C. Baillieu
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Figure 54 - Coupe du fossé 47.8©J. Cavanillas

Figure 53 - Coupe du fossé 45.12 ©J. Cavanillas
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Figure 56 - Coupes des fossés 51.2 et 51.3 ©C. Baillieu

Si le premier état semble s'être comblé  naturellement (Us 1), le second état a 
été comblé en grande partie via des rejets de nature anthropique (Us 3 et 4). Le 
creusement situé à l'ouest pourrait correspondre à un trou de poteau. En effet 
plusieurs structures, trou de poteau (F 47.17) et fosse (F 47.18), datées par le 
mobilier céramique de la Protohistoire, ont été mises au jour à l'ouest du fossé, 
témoignant de la densité des structures sur cette zone. Enfin ce fossé 47.8 semble 
présenter un/des ressaut(s), visible(s) dans l'extension réalisée plus au sud, 
initialement destinée à sonder la structure.

Le fossé 47.16, orienté nord/sud, présente un tracé légèrement sinusoïdal (Fig. 
55). Le sondage 52 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette très peu 
imprimé dans le substrat 0.02 m de profondeur. Ce fossé de 0.63 m de largeur 
est comblé de limon argileux brun, contenant des blocs de gneiss chauffées, des 
esquilles d'os brûlés millimétriques et 15 tessons de céramique datés du Hallstatt 
final/Tène ancienne.

Le fossé 51.2, orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, présente un tracé rectilinéaire. 
Le sondage 44 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette irrégulière, 
de 1.10 m de largeur et 0.37 m de profondeur, comblé de limon argileux brun-
gris à jaune, contenant quelques petits blocs de quartz (Fig. 55, 56). Bien que la 
stratigraphie ne permette pas de dissocier des comblements, l'irrégularité du profil 
de ce fossé semble témoigner du curage de ce dernier.
Le fossé 51.3, orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, présente un tracé rectilinéaire. 
Le sondage 44 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette, de 0.67 m 
de largeur et 0.23 m de profondeur, comblé de limon argileux fin brun-gris clair, 
contenant quelques petits blocs de quartz (Fig. 55, 57). 
Les fossés 51.2 et 51.3 constituent une paire de fossé encadrant selon toute 
vraisemblance un talus.

F 53.1, orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, présente un tracé rectilinéaire. Il 
mesure 0.50 m de largeur et son comblement sommital est constitué de limon 
argileux brun clair, contenant quelques charbons de bois (Fig. 55).
F 53.2, orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, présente un tracé rectilinéaire. Le 
sondage 54 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette, de 0.42 m de 
largeur et 0.15 m de profondeur, comblé de limon argileux brun-orangé avec une 
poche de substrat remanié en bas de couche (Fig. 55, 57, 58).
F 53.3, orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, présente un tracé rectilinéaire se 
confondant pour partie en surface avec 53.2. Le sondage 54 a permis de mettre 
en évidence un profil en cuvette, de 0.40 m de largeur et 0.12 m de profondeur, 
comblé de limon argileux brun-orangé, contenant deux tessons de céramique 
datés du Hallstatt final/Tène ancienne (Fig. 55, 57, 58).. Il s'agit de deux tessons 
en céramique semi-grossière (Fig. 59) : un récipient caréné à bord éversé (type 
15 de la typologie régionale Chérel, 2018) et un récipient à profil en S. Les 
caractéristiques morphologiques et technologiques permettent de proposer une 
datation au Hallstatt final-la Tène ancienne.
Ces trois structures fossoyées s'apparentent davantage à des ornières qu'à des 
fossés, tant par leur tracé que par leur morphologie.

Figure 58 - Coupe de 53.2 et 53.3 ©J. Cavanillas
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Figure 60 - Plan de localisation du chemin protohistorique©J. Cavanillas

0 10cm

Figure 59 - Mobilier céramique diagnostique F 53.3 ©T. Nicolas

Ces ornières témoigneraient de l'existence d'un chemin nord-nord-est/sud-sud-
ouest, contemporain de l'occupation Hallstatt final/Tène ancienne, située à moins 
de 50 m à l'ouest (Fig. 60).
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Figure 61 - Coupe des fossés 58.1 et 58.2 ©C. Baillieu

Deux fossés on été mis en évidence en limite nord-est de l'emprise principale : 
58.1 et 58.2 (Fig. 64).

Le fossé 58.1, orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, présente un tracé rectilinéaire 
et s'incline légèrement vers le sud dans le sondage 56. Ce fossé présente un profil 
en V, de 1.20 m de largeur et 0.60 m de profondeur, comblé de limon argileux 
brun-gris, contenant de nombreux petits blocs de quartz et de gneiss et quelques 
charbons de bois (Fig. 61, 62). Un creusement, de 0.41 m de largeur et de 0.22 m 
de profondeur est visible sur le flanc septentrional du fossé. Son profil en cuvette 
à fond plat dissymétrique est comblé de limon argileux brun-gris, contenant 
quelques charbons de bois. Il pourrait s'agir d'un état antérieur du fossé ou d'un 
creusement ponctuel (trou de poteau ou fosse).
Le fossé 58.2, orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, présente un retour vers 
le nord-nord-est dans la tranchée 58 (Fig. 61, 63, 64). Le sondage 57 a permis 
de mettre en évidence un profil en cuvette, de 1.00 m de largeur et 0.28 m de 
profondeur, comblé de limon argileux brun-gris, contenant quelques petits blocs 
de quartz et quelques charbons de bois, ainsi que treize tessons de céramique 
datés de la Protohistoire. 

Il paraîtrait douteux de tenter, en l'état, tout extrapolation de cette bribe de trame 
parcellaire. En outre aucune extension ou tranchée complémentaire n'a pu être 
réalisée en raison des contraintes de cette parcelle : des merlons de terre de 
plusieurs mètres de 25 à 45 m de largeur sur trois des côtés de la parcelle, une 
zone boisée au sud et un remblaiement important de cette parcelle conduisant à 
un foisonnement important des tas de déblais (niveau d'apparition : 1 m sous la 
surface actuelle) (Fig. 11). 

Figure 63 - Coupe du fossé 58.2 et de la fosse de chasse 58.5 ©J. Cavanillas

Figure 62 - Coupe du fossé 58.1 ©J. Cavanillas
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Figure 65 - Coupe des trous de poteau 58.3 et 58.4
 ©C. Baillieu

0    10 m

      1 /200

N
58.4

58.2

58.3

58.1

58.5

Figure 64 - La tranchée 58 situé dans un ancien talweg remblayé©J. Cavanillas

Enfin deux trous de poteau ont été mis en évidence et fouillés au nord-est de 
58.2 : 58.3 et 58.4 (Fig. 65).
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2.3.3.2 Un habitat Hallstatt final/Tène ancienne

La zone, dans laquelle sont localisées les structures liées à l'habitat, est située, à 
mi-pente d'un versant exposé au nord, sur une sorte de "terrasse" surplombant un 
ancien talweg, aujourd'hui remblayé, entre les courbes de niveau 85 et 90 m NGF 
(Fig. 66). Ceux sont les tranchées 46 et la partie nord-est de la tranchée 47 qui 
présentent une densité importante de structures.

Figure 66 - Localisation de l'habitat Hallstatt final/Tène ancienne sur la carte topographique ©IGN -Scan25® ©J. Cavanillas

Les structures de la tranchée 46 apparaissent dès la terre végétale, avec une 
abondance de mobilier céramique pointé sous forme d'Iso et qui a par la suite pu 
être attribué à sa structure. Le décapage de cette tranchée a été arrêté assez haut 
par rapport au niveau de lecture des structures, afin de les préserver. Un décapage 
et un nettoyage manuels à la pioche et à la rasette ont ensuite été effectués sur une 
zone test de 9 m de longueur et 3 m de largeur. 

Un bâtiment d'habitation ?
C'est dans la tranchée 46 que les structures mises en évidence : tranchées de 
fondation, trous de poteau, fosses et foyers, permettent d'envisager l'existence 
d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation.
Les éléments les plus structurants à cet égard sont les tranchées de fondation 46.4 
et 46.6 et les trous de poteau, fosses et foyer situés à proximité.
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Figure 67 - Plan de détail de la tranchée 46 ©J. Cavanillas

La tranchée 46.4 est orientée ouest-sud-ouest/est-nord-est et semble présenter 
un retour vers le nord-nord-est. Le sondage 59 a permis de mettre en évidence un 
profil en cuvette, de 0.41 m de largeur et 0.37 m de profondeur, comblé de limon 
argileux brun-gris, contenant des petits blocs de quartz et de gneiss chauffés, 
quelques charbons de bois, ainsi que 183 tessons de céramique (Fig. 67, 68, 70).Cet 
ensemble de tessons, a permis de restituer plusieurs formes (Fig. 69):
- un récipient caréné à bord éversé (type 15 voir 43 de la typologie régionale 
Chérel, 2018), en céramique fine dont les parois sont très altérées. On note la 
présence d’une perforation sous le bord (réparation ?).
- deux récipients ovoïdes à bord éversé.
- un récipient en céramique semi-grossière à profil en S.
- un récipient de forme ovoïde à fond plat. 
Les caractéristiques morphologiques et technologiques permettent de proposer 
une datation au Hallstatt final/Tène ancienne. La surface du comblement de cette 
tranchée de fondation est jonché de tessons de céramique.
Dans le sondage 58, le fond du creusement est impacté par deux trous poteaux 
distants d'une vingtaine de centimètres (Fig. 71).

SD 58 - F 46. 4
N S

S N

1

2

1 - Limon argileux brun-orangé à brun-gris
petits blocs de gneiss et quartz chau�és,
quelques charbons de bois, nombreux 
tessons de céramique
2 - Limon argileux brun-gris, quelques 
blocs chau�és en surface

    

87.72 m NGF

87.76 m NGF

0    2.5 m

      1 /50
Figure 68 - Coupe de la tranchée de fondation 46.4
 ©C. Baillieu
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0 10cm

Figure 69 - Céramique diagnostic de la tranchée de fondation 46.4 ©T. Nicolas

Figure 70 - Vue en plan de la partie sud-ouest de la tranchée 46, après décapage manuel©J. Cavanillas
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1 - Limon argileux brun-orangé à brun-gris
petits blocs de gneiss et quartz chau�és,
quelques charbons de bois, nombreux 
tessons de céramique
2 - Limon argileux brun-gris, quelques 
blocs chau�és en surface
3 - Limon argileux brun-gris foncé
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Figure 72 - Coupe de la tranchée 46.6 ©C. Baillieu

Figure 71 - Vue des impacts de poteaux dans le fond 
de la tranchée de fondation 46.4 ©J. Cavanillas

La tranchée 46.6 est orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest. Le sondage 59 a 
permis de mettre en évidence un profil en cuvette, de 0.56 m de largeur et 0.26 
m de profondeur, comblé de limon argileux brun-gris, contenant quelques petits 
blocs de quartz et de gneiss chauffés, quelques charbons de bois, ainsi que 40 
tessons de céramique (Fig. 67, 70, 72). Ce petit ensemble de tessons a permis de 
restituer plusieurs formes (Fig. 73) :
- une forme ovoïde en céramique semi-grossière à registre d’une ligne incisée 
horizontale.
- un récipient à carène haute et bord éversé (type 67 de la typologie régionale 
Chérel, 2018).
- deux formes ovoïdes à bord éversé court.
- un récipient à col, bord légèrement éversé.
Les caractéristiques morphologiques et technologiques permettent de proposer 
une datation au Hallstatt final-la Tène ancienne.
Contrairement à la tranchée 46.4, l'impact de poteau dans le fond du creusement 
est moins net.

0 10cm
Figure 73 - Céramique diagnostic de la tranchée 46.6 ©T. Nicolas
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Figure 74 - Vue en plan des tranchées 46.4 et 46.6, après sondage manuel©J. Cavanillas

En revanche la coupe nord-nord-est du sondage 59 met en évidence deux 
creusements jouxtant celui de la tranchée au nord-ouest (Fig. 72). Si celui localisé 
à l'extrémité nord-ouest du sondage a été clairement identifié comme un trou 
de poteau, F 46.5, de 0.46 m de longueur, 0.44 m de largeur et de 0.09 m de 
profondeur et comblé de limon argileux gris foncé, contenant deux tessons de 
céramique non datés . Le creusement central ne peut en l'état faire l'objet d'une 
quelconque interprétation. 

Une troisième tranchée de fondation a été reconnue en limite de tranchée : 
F 46.23, elle se greffe sur la tranchée 46.4 (Fig. 67, 70, 74).

Une série de trois trous de poteau a été mise au jour le long du flanc méridional 
de la tranchée 46.4 (Fig. 67, 70). Leur gabarit oscille entre 0.50 et 0.72 m de 
longueur, 0.47 et 0.53 m de largeur.
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Deux fosses 46.22 et 46.7, un trou de poteau 46.25, et une structure indéterminée 
46.24 sont localisés, quant à eux, à l'est du flanc de la tranchée 46.6 (Fig. 67). La 
fosse 46.7 mesure 1.45 m de longueur, 1.04 m de largeur et a livré en surface 19 
tessons de céramique datés de la Protohistoire.
La dernière structure dégagée sur cette bande de nettoyage manuel est un foyer 
46.8, de 1 m de longueur, 0.86 m de largeur, laissant apparaître en surface de 
nombreuses traces de rubéfaction. Ce foyer, situé en partie sous la berme, n'a pas 
été testé, néanmoins 47 tessons de céramique ont été ramassés lors du nettoyage. 
Au sein de ce petit ensemble mobilier a été identifié un bord éversé en céramique 
grossière, un fond plat débordant en céramique semi-grossière du Hallstatt final-
la Tène ancienne et un fragment d’amphore y est associé.

Au-delà vers le nord-est, sur près de 7 m de long, se développe une nouvelle zone 
46.9 (Fig. 67), qui aurait également nécessité pour comprendre l'organisation des 
structures un décapage manuel. Le contour de certaines structures se profilent 
d'ores et déjà, mais restent peu nets. Le choix a été fait de ne pas poursuivre le 
nettoyage manuel au-delà, au regard du temps nécessaire pour sa réalisation et 
des intempéries, en outre le risque était d'entamer les structures, dont le niveau 
d'apparition est dans la terre végétale, qui seraient décapées une fois encore lors 
d'une fouille.

Une troisième zone du même type, 46.15  (Fig. 67), a été mise en évidence en bout 
de tranchée. Elle mesure 7 m de long, et est caractérisée par un limon argileux 
brun, contenant des blocs de quartz et de gneiss chauffés. Dans cette zone a été 
découverte une structure empierrée, 46.16, de 1.10 m de longueur, 0.70 m de 
largeur. En surface, elle est caractérisée par des blocs de quartz et de gneiss de 
moyen module, dont certains présentent des traces de chauffe, et d'autres sont à 
chant. 
A moins de 6 m au nord-est est localisée une structure à pierres chauffantes 
(Fig. 67), 46.21. A proximité de laquelle, un trou de poteau, 46.19 , a été testé. Il 
mesure 0.40 m de diamètre, 0.16 m de profondeur et est comblé de limon argileux 
brun-gris mêlé de nombreux charbons de bois. 

Si aucun plan de bâtiment précis ne se dégage clairement, une orientation nord-
nord-est/sud-sud-ouest et ouest-nord-ouest/est-sud-est des structures semble 
préférentielle. En outre, l'abondance du mobililer céramique plaide en faveur 
d'une zone d'habitat : pas moins de 297 tessons, représentant près de 2 kg de 
mobilier céramique ont été ramassés. Les tessons des tranchées 46.4 et 46.6 qui 
apparaissaient en surface des structures après le nettoyage manuel ont été laissés 
en place, pour la fouille, dans un soucis de précision d'attribution. En effet, le 
sondage 59 a mis en évidence de nouvelles structures qui n'étaient pas lisibles en 
surface.
Il pourrait s’agir de bâtiments sur tranchées de fondation à poteaux jointifs, 
fréquemment mis au jour sur les sites laténiens de la péninsule armoricaine, à 
l'exemple de ceux de Quessoy (22), Vitré (35) ou encore Campénéac (56). En 
s'appuyant sur les hypothèses de restitution du site du Clos Maillard à Quessoy, 
les trous de poteau bordant les tranchées de fondation pourraient avoir reçu les 
chevrons de la toiture (Roy 2003).

Développement de l'occupation vers le nord
La tranchée 47 a également livré de nombreux vestiges : structures fossoyées 
(décrites précédemment), trous de poteau, fosse et structures de combustion (Fig. 
75). Dans chacun des sondages réalisé, des trous de poteau et fosses ont été mis en 
évidence, sans pour autant pouvoir restituer un plan de bâtiment.
La structure fossoyée 47.8, décrite précédemment pose à ce titre question, quant 
à sa fonction. Ne pourait-il pas s'agir également d'une tranchée de fondation du 
même type que 46.4 et 46.6 ?
En effet, celle-ci est entourée de fosses, 47.18, 47.17, 47.20 et 47.9 et de trous de 
poteau, 47.6 et 47.19  (Fig. 75, 76).
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La fosse 47.18, partiellement observée, est de plan irrégulier, elle mesure 
0.72 m de longueur et 0.60 m de largeur et a livré un tesson de céramique 
protohistorique. Son contour irrégulier pourrait s'expliquer par la présence de 
plusieurs structures.
Le trou de poteau 47.19, partiellement observé, mesure 0.57 m de largeur.
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Figure 75 - Plan de détail de la tranchée 47 ©J. Cavanillas

Figure 76 - Vue des structures dans le sondage 51 ©J. Cavanillas
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La fosse 47.17 de plan maculiforme mesure 1.68 m de longueur, 0.58 m de 
largeur et a livré deux tessons de céramique datés de la Protohistoire.
La fosse 47.20 de plan maculiforme mesure 0.97 m de largeur.
Ces deux fosses au plan irrégulier pourraient correspondre en réalité à 
plusieurs structures.
Cette densité de structure autour de 47.8 invite à penser qu'un ou plusieurs 
bâtiments se développent, sans que leur fonction ne puisse être établie. 

Si le développement de cette zone d'habitat est assuré dans la partie nord-est 
de la tranchée 47, la densité des structures au sud-ouest, dans les tranchées 
47, 45 et 49, est moins importante et semble indiquer un éloignement du 
noyau principal (Fig. 66). Bien qu'un probable bâtiment sur sablière ait été 
partiellement mis en évidence dans la partie sud-ouest de la tranchée 46.
Enfin, un chemin également daté du Hallstatt final/Tène ancienne se 
développe à l'est de la zone d'habitat, et pourrait desservir cette dernière  (Fig. 
66).
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2.4 Une tombe à crémation secondaire antique, par J. Cavanillas, M. Le 

Puil-Texier, R. Delge et V. Brisotto

L’incinération en urne de l’Antiquité, F 36.1, a été mise au jour, au sud-est de 
l’emprise principale, dans la tranchée 36 (Fig. 9, 11, 15 et 77 ). Localisée sur le 
plateau, elle a été légèrement écrêtée lors de l’ouverture de la tranchée. 
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Figure 77 - Localisation de la tombe à crémation secondaire antique et des fossés environnants ©J. Cavanillas

La fosse dans laquelle, le vase a été déposé, est ovoïde et présente un profil en 
cuvette dissymétrique sur son flanc septentrional. Ce creusement mesure 0.53 
m de longueur, 0.48 m de largeur et 0.15 m de profondeur (Fig. 78, 79). La partie 
basale du creusement est comblée de limon argileux brun-gris foncé mêlé de très 
nombreux charbons de bois (Us 1), tandis que la partie sommitale est comblée 
de limon argileux brun-jaune (substrat remanié) contenant des charbons de bois, 
des petits blocs de gneiss et des clous (Us 2). Le contenu de l’urne a été fouillé au 
cours de la post-fouille. Lors de la phase d’évaluation du diagnostic, trois courtes 
tranchées complémentaires ont été réalisées autour de cette tombe à crémation 
afin d’en mettre au jour de nouvelles et de déterminer la présence d’un éventuel 
chemin.

F 36.1 Incinération 
Vue en plan avant fouille
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Plan du creusement

LABJ

1 - Limon argileux brun-jaune, charbons 
de bois, petits blocs de geiss, clous
2 - Limon argileux brun-gris foncé, très 
nombreux charbons de bois
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Figure 78 - Plans et coupe de la tombe à crémation secondaire antique (échelle 1/20) ©C. Baillieu et J. Cavanillas
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Seul le retour d’un fossé (F 37.1/43.1) a été mis en évidence, malheureusement 
aucun élément de datation mobilier ne permet de le dater. En outre, la tombe à 
crémation 36.1 a été mise en évidence à l’extérieur de ce parcellaire.

2.4.1 Étude céramique par Richard Delage

Il s'agit d'un pot de grand format de type P-CNT-4j (Brunie 2017) en céramique 
commune de mode B de techniques mixtes (céramique modelée, terminée au 
tour). Sa pâte grise est très dégraissée avec une faible matrice argileuse. La partie 
basse comporte des traces de lissages verticaux sur la panse et horizontaux au 
niveau du pied (Fig. 80). La partie haute est altérée ne laissant pas la possibilité 
d’observer d’autres bandes lissées ou croisillons comme cela est souvent le cas 
sur ce type de production. 
Cette forme est une des plus courantes pour le Ier s. ap. sur les sites antiques du 
Finistère. La petite lèvre en amande et la présence d’un « décor » lissé semblent 
indiquer qu’il s’agit plutôt d’une production de la deuxième moitié du Ier s.  
Nombreuses correspondances, par exemple, dans les niveaux supérieurs du 
comblement du puits 1001 de Châteaulin, Penn ar Roz, datés de la fin du Ier 

s. – début du IIe s. (les pieds sont toutefois comme à Quimper majoritairement 
rentrants et non plats ; Nicolas 2013).

Figure 79 - L'urne en cours de dégagement ©J. Cavanillas

F36-1 Ech. 1/3Figure 80 - L'urne ©R. Delage
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Des correspondances également pertinentes peuvent être trouvées avec les 
céramiques du site de Kergonidec situé à quelques kilomètres seulement du 
présent diagnostic. Il correspond à un habitat gallo-romain daté du dernier quart 
du Ier et du début du IIe s. Les formes de techniques mixtes y sont majoritaires 
notamment les grands pots à fond plat avec des décors de bandes verticales en 
partie basse (Bron 2012).

2.4.2 Étude anthropologique par Myriam Le Puil-Texier

Objectifs et méthode d'analyse des structures secondaires de dépôt de crémation
Les méthodes de fouilles mises en œuvre visent à appréhender le rituel funéraire 
à travers l’aménagement des tombes, le mode de dépôt des ossements brûlés 
(en urne ou en pleine terre), la disposition du mobilier pouvant également 
accompagner le défunt (offrande, viatique, etc.). 
L’urne a été prélevée sur le terrain, solidarisée par un film cellophane, afin d’être 
fouillée en laboratoire. La méthode de fouille et d’analyse des dépôts cinéraires 
s’appuie sur le protocole développé par Duday H., Depierre G., Janin T. (Duday 
et al, 2000). Cette approche méthodologique est toutefois adaptée en fonction de 
l’état des dépôts, et du temps d’étude dévolu dans le contexte de l’archéologie 
préventive. 
La fouille de l’urne a été réalisée par passées consécutives horizontales de 4 à 
5 cm, épaisseur légèrement variable selon la configuration de l’amas osseux. 
Chaque niveau a fait l’objet d’une documentation photographique et de relevés, 
si nécessaire. Le sédiment a été systématiquement prélevé et tamisé (maille 2 
à 1 mm) afin de récolter le reste des fragments osseux et tout autre fragment 
de mobilier millimétrique. A la suite de ce traitement, les fragments osseux ont 
été triés selon leur appartenance à un segment anatomique, par niveau, puis 
pesés. Ce protocole permet d’évaluer le degré de représentation de chaque 
partie anatomique dans l’objectif de préciser si l’échantillon est le résultat d’une 
collecte préférentielle ou au contraire s’il n’y a pas de sélection particulière. Cette 
méthode permet aussi de restituer stratigraphiquement les segments anatomiques 
afin d’identifier d’éventuel agencement particulier dans le vase ossuaire. Les 
objectifs de l’analyse des restes osseux consistent enfin à estimer le nombre 
d’individus dans la sépulture, l’âge au décès, et éventuellement le genre1 . L’étude 
des restes brûlés présente de nombreuses limites liées à la représentation des 
fragments osseux. L’estimation de l’âge au décès repose sur l’observation de 
différents critères de maturation osseuse et dentaire. Pour les individus adultes, 
les principaux indicateurs sont le degré de synostose des sutures crâniennes 
(Masset 1982), la dimension des fragments (épaisseur de la corticale des os longs 
notamment), le degré de maturité des extrémités (ossification des épiphyses) 
et les éventuels indices de dégénérescence (type arthrose). Pour les individus 
immatures, l’observation du stade de maturation dentaire (Moorrees et al. 1963a 
et b ; Ubelaker 1984) croisée à celle de la maturation osseuse (apparition et 
fusion de points d’ossification secondaires, Birkner 1980) sont les critères les 
plus fréquemment utilisés pour proposer une fourchette d’âge généralement assez 
large. 

La fosse
La fosse, conservée sur une profondeur de 0, 13 m, est de forme circulaire 
(0,55 m de diamètre). Le comblement est hétérogène, en surface, il contient 
des éléments du substrat environnant mêlé d’une terre charbonneuse. La partie 
inférieure est nettement plus chargée en charbons de bois et correspond à l’apport 
de terre issue des résidus de combustion du bûcher.  Les deux clous retrouvés 
dans le comblement supérieur (us 1) ont pu participé à l’assemblage d’un 
couvercle en bois, ou ils peuvent être issus du bûcher, probablement en position 
secondaires (Fig. 78, 82).

1. La diagnose sexuelle est rarement possible sur les os incinérés en raison de la déformation 
induite par la combustion (Duday et al., 2000, p. 8).
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 Le dépôt 
Le dépôt se compose uniquement d’une urne en céramique, placée au centre de 
la fosse en position verticale. La terre de comblement est composée des résidus 
de combustion du bûcher et a été déposée rapidement après le dépôt de l’urne 
comme le suggère la présence de terre charbonneuse sous et autour de l’urne (us 
1), alors que cette dernière est demeurée en position verticale. 

Le contenu de l’urne
L’urne est incomplète, il manque la partie supérieure. Elle est comblée de limon 
argileux brun, comprenant de nombreux charbons de bois. Des esquilles osseuses, 
très fragmentaires, apparaissent dès le sommet du comblement. Son contenu a 
été fouillé en trois phases (Fig. 81, 82). Les esquilles osseuses se sont révélées 
très éparses sur toute la hauteur du comblement, sans aucune concentration. 
Au fond de l’urne (0,7 cm), des gravillons de fine granulométrie témoignent de 
bioturbations (percolation, lombrics…). L’ensemble de ces observations montre 
que le contenu du dépôt a été très perturbé.

N° de relevé  Hauteur Descriptif sommaire

R1 13-9cm Limon argileux brun à noir avec charbons 
de bois et quelques esquilles d’os. Un clou 
en fer (iso 3) et quelques tessons de l’urne.

R2 9 à 4cm Limon argileux brun à noir avec charbons 
de bois et quelques esquilles d’os

R3 (sans relevé 
photographique)

4 à 0 cm Limon argileux brun à noir avec charbons 
de bois et quelques esquilles d’os. Les 
0.7cm du fond sont comblés de gravillons 
fins, mêlés à de rares esquilles osseuses. 

Figure 81 - Descriptif sommaire du contenu de l'urne F 36.1 ©M. Le Puil-Texier

N° US Mobilier Nombre de reste Poids en 
gramme

 1 Tessons céramique 
(urne) et un clou 
en fer (iso 1)

16 (tessons) 1 (fer) 29.41

1 Fragment tige en 
fer, clou ? (iso 2)

1 2.51

Niveau 1 (urne) 2 clous en fer, et 
tesson urne ? (iso 
3)

3 8.33

Figure 82 - Inventaire mobilier issu du comblement de l’urne et de la fosse soit le comblement externe prélevé avec 
l’urne. ©M. Le Puil-Texier
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Données biologiques
Les esquilles osseuses sont très fragmentaires et de petites dimensions (entre 
1 et 20 mm). Elles témoignent d’une médiocre conservation osseuse. Elles se 
composent essentiellement de fragments de diaphyses d’os longs et d’esquilles 
indéterminées (Fig. 83). L’indigence des restes osseux (19,72 g) ne permet pas 
de déterminer l’âge au décès de l’individu. Le seul indice disponible, épaisseur 
de la corticale osseuse, de faible fiabilité, autorise l’hypothèse d’un jeune sujet. 
Cependant en l’absence de tout autre indicateur, il n’est pas permis d’aller au-delà 
de cette hypothèse.

Degré de combustion
Les esquilles osseuses sont toutes de couleur blanche, suggérant une combustion 
poussée au moins à 650°C et homogène, du moins sur l’échantillon considéré, 
qui ne représente qu’une infime partie des vestiges osseux attendus lors d’une 
crémation. 

Tombe F. 36.1 R1 R2 R3 Total

Diaphyses indéterminées. 2,32 5,91 1,7 9,93

Esquilles 2,15 5,12 2,52 9,79

Total indéterminé    19,72

Total    19,72
Figure 83 - Données pondérales des os par relevé et région anatomique (en grammes) ©M. Le Puil-Texier

Conclusion 
La tombe est malheureusement assez mal conservée. L’arasement de la 
structure ne nous donne pas accès au système de fermeture et de signalétique 
de la sépulture en surface. Il s’agit d’une petite fosse en pleine terre, sans 
aménagement interne particulier. Quelques clous provenant de la partie supérieure 
du comblement de la fosse pourrait provenir d’un système de couverture en 
bois. Cependant ils peuvent également provenir du bûcher. Ces artefacts peuvent 
en effet  être issus de l’édification du bûcher  ou d’un contenant permettant la 
présentation et/ou le transport du défunt, ou encore de possibles dépôts d’objets 
(coffret…) accompagnant le défunt sur le bûcher1.
La fosse sépulcrale, comblée de résidus de bûcher (terre très charbonneuse), 
correspond à la catégorie de « Branschüttungsgräber » définie par A. Van 
Doorselaer (2001). Ce type de tombe est répandue en Bretagne, et de manière 
plus générale en Gaule septentrionale dans des contextes ruraux. 
Le dépôt de crémation secondaire a été réalisé dans une urne en céramique, dont 
il manquait la partie supérieure. Le dépôt osseux incomplets (poids total de 19,72 
g), correspond à au moins un individu. Ce sont les vestiges très fragmentaires 
d’un sujet, peut-être jeune, dont l’âge au décès n’a pu être précisé. 
Cette découverte n’est pas sans rappeler celles de trois autres tombes lors des 
diagnostics archéologiques réalisés à Kerintin/Kerdalaün en Saint-Divy (Pailler, 
2014), et de deux autres dans la Zac Nord Lavallot en Guipavas (Paillier 2015, 
Simier 2017). Les premières s’implantent en limite d’un vaste domaine gallo-
romain (Pailler 2014, p. 193), tandis que les secondes étaient installées le long de 
la voie antique venant de Cornouailles. Attribuées à la période du Haut-Empire, 
ces tombes sont isolées, ou forment de petits groupes.  
Si de nombreuses mentions existent pour le Finistère (Galliou, 1989), elles sont 
le fait d’un recensement provenant de découvertes des XIXe -XXe siècles, et par 
conséquent elles n’ont pas, ou peu, fait l’objet d’étude anthropologique. 

1. Se reporter aux travaux de Blaizot F.  2009, à l’étude du mobilier métallique de l’ensemble 
funéraire d’Isneauville en Haute-Normandie (Adrian 2011), à celle de Montauban-de- Bretagne 
(Juhel 2012) en Ille-et-Vilaine.
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Cette découverte vient enrichir le corpus de données disponibles pour la région et 
plus particulièrement dans le département du Finistère. Elle permet également de 
compléter les données concernant leur insertion dans le paysage agraire, tout en 
apportant un éclairage sur les pratiques funéraires mises en œuvre pour la période 
du Haut-Empire.

2.4.3 Le parcellaire environnant 
Le fossé 37.1, orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, a été sondé dans la tranchée 
37 (Sondage 36). Dans ce sondage le tracé du fossé oblique vers le nord-est, c’est 
pourquoi la largeur du fossé augmente sensiblement sur la coupe du sondage. 
Le creusement apparaît sous 0.43 m de terre végétale et recoupe l’horizon 1. Ce 
fossé semble avoir connu trois états (Fig. 84, 85). L’état initial correspond à une 
cuvette à fond plat de 0.52 m de largeur et de 0.24 m de profondeur, comblée de 
limon argileux beige (Us 4). Tronqué sur son flanc oriental par un large curage, le 
second état du fossé mesure alors 0.96 m de largeur et 0.50 m de profondeur. Sur 
le tiers inférieur, il est comblé de limon argileux brun-gris clair (Us 3) et sur les 
deux-tiers supérieurs de limon argileux brun-jaune, contenant quelques blocs de 
quartz (Us 2). Enfin un dernier curage superficiel intervient sur toute la largeur, 
soit 1.45 m et sur le tiers supérieur. Ce curage irrégulier est comblé de limon 
argileux brun-gris, contenant des blocs de gneiss et des charbons de bois (Us 1). 
Ces trois états traduisent un entretien et une persistance de cette limite parcellaire 
dans le paysage. Dans la tranchée 43, a été observé le retour de ce fossé vers 
l’est-sud-est, F 43.1. Ce fossé pourrait éventuellement se prolonger plus à l’est 
dans la tranchée 36, avec F 36.10. Néanmoins ce tronçon de fossé visible en plan 
mais peu net a été sondé mais n’a pas permis de réaliser d’observation en coupe, 
de fait celui-ci a été annulé lors de la phase terrain. Après réflexion, ce tronçon ne 
pourrait-il pas correspondre à une remontée du fossé liée à la présence d’une
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1 - Limon argileux brun-gris, blocs, 
charbons de bois
2 - Limon argileux brun-jaune, blocs de 
quartz
3 - Limon argileux brun-gris clair  
4 - Limon argileux beige

Hi 1
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0        2.5 m
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Figure 84 - Coupe du fossé 37.1 ©C. Baillieu

Figure 85 - Coupe nord du fossé 37.1 ©J. Cavanillas

extrémité, n’impactant de fait que peu le terrain naturel. Aucun autre tronçon de 
fossé ne peut être associé à ce parcellaire, mis en évidence près des limites de 
parcelles actuelles matérialisées par des haies et talus. Par ailleurs le décapage 
de cette tranchée a livré deux éléments lithiques. Le premier (n°3) est un petit 
grattoir unguiforme façonné sommairement sur un éclat de silex cortical. La 
teinte du silex, grise légèrement luisante atteste d’un passage au feu (Fig. 86). 
La seconde pièce est une petite plaquette fine de schiste ardoisier aux bords 
émoussés, parfois légèrement esquillés (n°4). Les impacts punctiformes et les 
stries visibles sur chacune des faces légèrement polies évoquent une possible 
utilisation comme support pour un travail de précision. 

V.Brisotto, 2020

0                                             5 cm         

Guipavas, Moulin du Roz (29)
Tranchée 37, décapage
n°3

Figure 86 - Grattoir unguiforme sur éclat de silex 
cortical chauffé ©V. Brisotto
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2.5 L'occupation médiévale

L’occupation médiévale se développe pour l'essentiel dans la partie sud-ouest de 
l’emprise principale, entre les courbes de niveau 75 m et 95 m NGF. Située en 
léger contrebas au sud-sud-ouest du plateau, sur un versant à pente douce exposé 
au sud, elle domine le talweg d’un ruisseau. Celui-ci trouve sa confluence avec 
le Kerhuon à une centaine de mètres au nord de la motte castrale de Bressecec’h. 
Cette motte est localisée à environ 500 m à l’ouest de l’occupation médiévale 
mise en évidence lors de ce diagnostic. Cette occupation se développe sur une 
bande d’environ 250 m de longueur selon un axe est/ouest (entre les tranchées 
5 et 19) et de plus de 100 m de largeur. Elle est caractérisée par un chemin 
orienté nord/sud, un réseau parcellaire assez lâche, des fosses, un silo, des trous 
de poteau, des structures de combustion et plusieurs bâtiments semi-excavés. 
Rappelons que l’implantation des tranchées a été en partie contrainte par une 
ligne électrique aérienne, les haies et talus existants. 

Une seconde occupation observée très partiellement est localisée sur la petite 
emprise au nord-ouest. Il s'agit de fossés parcellaires et, de trous de poteau et 
d'une structure de combustion. 

La présence médiévale sur l'emprise de ce diagnostic est également sensible au 
travers du mobilier céramique mis au jour lors de l'ouverture des tranchées 14, 18 
et 20. 
L’ensemble des céramiques qui ont été prélevées dans la tranchée 14 sont 
chronologiquement hétérogènes. La plus récente date du premier Moyen-Âge. 
C’est une lèvre épaisse, partiellement noircie, d’une écuelle ou jatte datant 
des Xe-XIIe siècles (Fig. 87). C’est une production à pâte beige micacée. Les 
autres poteries sont une panse à pâte fine orangée d’une cruche originaire de 
Narbonnaise d’époque gallo-romaine et quatre panses protohistoriques, à pâte 
grossière siliceuse orange et grise.
Le lot de la tranchée 18 se compose d’une tête de clou en fer, d’une amorce d’un 
fond de vase modelé à pâte siliceuse brun-noir d’époque protohistorique ou gallo-
romaine et d'une panse de céramique « onctueuse » du second Moyen-Âge.
Le mobilier présent dans la tranchée 20 est constitué de quelques poteries et d’un 
fragment d’un objet en fer. Ce dernier est entièrement recouvert d’une gangue 
ne permettant pas son identification. Les quatre fragments de céramique se 
composent d’une amorce d’un fond de vase à pâte crème-beige à cœur gris, d’une 
panse à pâte fine siliceuse brune et d’un fond d’une poterie « onctueuse » datant 
du second Moyen-Âge.

2.5.1 Un chemin N/S
Deux structures fossoyées orientées nord/sud et dont l’espacement varie entre 
1.90 et 2.30 m, constituent les fossés bordiers d’un chemin nord/sud, obliquant 
vers le nord-nord-est au nord de la tranchée 3, s’adaptant ainsi à la topographie 
(Fig. 89).

Tr. 14 - décapage
Ech. 1/3

Figure 87 - Céramique médiévale ©E. Coffineau
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Le fossé F 3.4/4.12 limite le flanc oriental de ce chemin. Sondé à deux reprises, 
il s’agit d’un creusement en cuvette, dont la largeur oscille entre 0.76 et 0.85 
m et sa profondeur entre 0.35 et 0.42 m (Fig. 888). Le comblement est constitué 
de limon argileux brun, contenant quelques cailloux de gneiss et de rares 
charbons de bois millimétriques (Us 2, Sd 11 et 15), et ponctuellement le fond du 
creusement est tapissé de limon argileux brun, mêlés de poches orangées (Us 3, 
Sd 15). Le sondage 15 a également permis de mettre en évidence un creusement 
antérieur plus large 1.52 m et plus profond 0.63 m, qui recoupe l’horizon 1. Ce 
creusement présente un profil en V dissymétrique, permettant d’envisager un 
curage sur son flanc occidental. Son comblement unique est constitué de limon 
argileux brun-gris contenant quelques cailloux (Us 4, Sd 15) (Fig. 88). Ce profil 
n’a pas été observé ailleurs, il n’est donc pas possible de le rattacher à une autre 
structure fossoyée.

Le fossé F 1.2/3.5/4.36 limite le flanc occidental de ce chemin. Le sondage 12 
met en évidence un creusement en cuvette à fond plat, de 0.74 m de largeur et 

1 - Limon argileux brun-orangé
2 - Limon argileux brun, quelques petits 
blocs de gneiss, rares charbons de bois 
millimétriques
3 - Limon argileux brun, poches orangées
4 - Limon argileux brun-gris, quelques 
petits blocs de gneiss
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Figure 88 - Coupes des fossés du chemin N/S 
©C. Baillieu
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Figure 89 - Plan de localisation du chemin N/S ©J. Cavanillas
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0.33 m de profondeur. Le comblement est identique à celui de la limite orientale, 
à savoir un limon argileux brun, contenant quelques cailloux de gneiss et de rares 
charbons de bois millimétriques.
Aucun niveau de cailloutis pouvant correspondre à une bande de roulement n’a 
été mis en évidence. Ce chemin est tout à fait comparable à ceux mis en évidence 
sur le secteur 1b de la fouille « Zac Lavallot Nord », réalisée en 2016 à Guipavas 
(Simier 2017).

2.5.2 Une limite parcellaire forte (ONO/ESE) : F 23.6/24.4/4.15
Ce fossé est orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est entre les sections 23.6 et 
24.4, il semble s’infléchir légèrement vers le sud à l’ouest de la section 23.6 et 
présenterait alors une orientation est/ouest (Fig. 93). Il est tentant de proposer une 
continuité jusqu’à la section de fossé 4.15 d’orientation identique. Néanmoins la 
morphologie de ce fossé est très différente de celle des sections 24.4/23.6 et la 
distance d’environ 75 m qui les sépare incite à la prudence. 
Le sondage 29 réalisé dans la section 23.6 a permis de mettre en évidence un 
profil en U, mesurant 0.62 m de largeur à l’ouverture et 0.51 m de profondeur 
(Fig. 90). Le comblement est constitué de limon argileux brun-gris (Us 2), mêlé 
d’argile jaune sur les deux-tiers supérieurs (Us 1). Un creusement, sur son flanc 
septentrional, de 0.30 m de largeur, de 0.20 m de profondeur et au profil en 
cuvette, pourrait correspondre à un état antérieur du fossé. Il est comblé de limon 
argileux brun-gris clair (Us 3).

Le sondage 27 réalisé dans la section 24.4 a permis de mettre en évidence 
un profil dissymétrique traduisant plusieurs états de curage (Fig. 91 et 92). Il est 
difficile en l’état de déterminer la chronologie relative des deux premiers états. 
Par postulat, le fossé présente dans son état initial un profil en cuvette, dont la 
largeur ne peut être estimée, sa profondeur atteint au minimum 0.43 m. Cette 
cuvette, encaissée dans l'horizon 1, est comblée de limon argileux brun (Us 3). Le 
fossé est ensuite curé pour partie, ce curage est visible sur le flanc septentrional et 
présente un profil en U, d’environ 0.86 m de largeur et 0.64 m de profondeur. Son 
comblement est identique à ce qui a été observé dans le sondage 29. Le troisième 
état est caractérisé par un curage quasi-total. Le fossé présente alors un profil 
en V à fond plat, de 1.20 m de largeur et 0.64 m de profondeur. Le comblement 
est relativement homogène, il s’agit de limon argileux brun-gris contenant sur 
la moitié inférieure des charbons de bois millimétriques (Us 2) et sur la moitié 
supérieure des blocs de gneiss de petit et moyen modules (Us 1).
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Figure 90 - Coupe du fossé 23.6 ©C. Baillieu

SD 27 - F 24.4 - Coupe O

TV

1

2

3
4

5

Hi 1 Hi1

S N

1 - Limon argileux brun-gris, quelques 
petits blocs de gneiss
2 - Limon argileux brun-gris, charbons de 
bois millimétriques
3 - Limon argileux brun
4 - Limon argileux brun-gris mêlé de 
poches jaunes
5 - Limon argileux brun-gris foncé

85.19 m NGF

0        2.5 m

 1 / 50

Figure 91 - Coupe du fossé 24.4 ©C. Baillieu

Figure 92 - Coupe du fossé 24.4 ©J. Cavanillas
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Le sondage 16 réalisé dans la section 4.15 a permis de mettre en évidence un 
profil en cuvette à fond plat, mesurant 1.34 m de largeur à l’ouverture et 0.20 m 
de profondeur (Fig. 94). Le comblement est constitué de limon argileux brun clair, 
mêlé de nodules d’argile jaune et de petits blocs de gneiss (Us 1). 

Les deux premiers états du fossé, mis en exergue dans le sondage 27, sont 
également identifiés dans le sondage 29, bien que les dimensions du fossé soient 
légèrement inférieures dans le sondage 29. Celui-ci a été réalisé juste au nord 
d’un bâtiment semi-excavé, cette diminution métrique pourrait de fait s’expliquer 
par la proximité de bâtiments et la possibilité d’une interruption du fossé 
permettant ainsi de ménager une entrée. En outre, l’absence du troisième état au 
profil en V (mis en évidence dans le sondage 27) corroborerait cette hypothèse 
d’entrée à proximité des bâtiments. L’absence de structure rend la présence 
d’un talus envisageable sur le flanc méridional du fossé. Par ailleurs, si le 
prolongement de ce fossé se poursuit effectivement jusqu’à la section 4.15, celui-
ci ne semble pas se poursuivre à l’est du chemin nord/sud. Il serait alors probable 
qu’il s’appuie sur cette limite, expliquant ainsi le changement de morphologie. 
Son prolongement vers l’ouest n’a pu être mis en évidence de par la présence de 
haie. 

Ce fossé 23.6/24.4/4.15 n’a livré aucun élément de datation assurant sa 
contemporanéité de l’habitat médiéval. Néanmoins il semble limiter vers le nord 
le développement des bâtiments semi-excavés qui présentent une orientation 
semblable à ce dernier. Par ailleurs, morphologiquement et stratigraphiquement 
comparable, il pourrait être contemporain du fossé 25.3. Ce fossé suit une 
orientation nord/sud. Dans le sondage 25, il présente un profil en U, mesurant 
0.80 m de largeur et 0.37 m de profondeur (Fig. 95). Son creusement recoupe 
également l’interface Hi 1. Ce fossé est perpendiculaire au fossé 25.2, observé 
dans le sondage 26. Ce dernier ne présente aucun point de comparaison avec 
25.3, en effet son profil est une cuvette irrégulière de 0.50 m de largeur et 
0.20 m de profondeur. Aucun autre tronçon ne pourrait correspondre à son 
prolongement. Seule son orientation constitue un élément arguant en faveur d’une 
contemporanéité avec le système parcellaire décrit précédemment.

2.5.3 Les traces d’un habitat
L’habitat est principalement caractérisé par des bâtiments semi-excavés, des 
fosses, des trous de poteau et des structures de combustion. Trois ensembles ont 
pu être distingués : les bâtiments semi-excavés et sur trous de poteau à l’est du 
chemin actuel (Ensemble 1), les bâtiments semi-excavés et sur trous de poteau 
sur le flanc sud du fossé F 24.4/23.6 (Ensemble 2), et les bâtiments semi-excavés 
situés en tête de talweg (Ensemble 3) (Fig. 96).

2.4.3.1 L’ensemble 1
L’ensemble 1, localisé à l’est du chemin actuel, est caractérisé par deux bâtiments 
semi-excavés et un ensemble de trous de poteau et de fosses. Cet ensemble a 
fait l’objet d’un nettoyage manuel avant de tester les structures. F 4.17 avait 
été enregistré lors de l’ouverture de la tranchée comme un large fossé, c’est 
seulement lors de la phase d’évaluation que nous avons déterminé qu’il s’agissait 
d’un bâtiment semi-excavé.

Le bâtiment semi-excavé 4.17, orienté est-nord-est/ouest-sud-ouest, est de 
plan oblong avec des excroissances régulièrement espacées sur son pourtour. 
Il mesure 6 m de longueur et 4.33 m de largeur (Fig. 99, 100). Lors de la phase 
terrain, ce bâtiment paraissait se développer jusqu’à la limite de décapage à l’est 
et encore au-delà, la post-fouille a permis de déterminer qu’il s’agit en réalité 
de deux bâtiments semi-excavés mitoyens. L’ensemble des céramiques qui ont 
été récupérées en surface sont très fragmentées et ne peuvent être identifiées. 
Les plus récentes sont deux panses de poteries « onctueuses » originaire de la 
Cornouaille occidentale, 
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Figure 94 - Coupe du fossé 4.15 ©C. Baillieu
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Figure 96 - Présentation des ensembles de bâtiments médiévaux ©J. Cavanillas 

Figure 97 - Vue en plan vers l'OSO des deux bâtiments semi-excavés médiévaux ©J. Cavanillas 
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à proximité de la commune de Plonéour-Lanvern (Labaune-Jean et Fromentin 
2015). Son apparition semble se situer entre la fin du Xe et le milieu du XIe siècles 
sur les sites finistériens de l’Abbaye Saint-Gwénolé à Landévennec (Bardel 1999) 
et du Moustoir 1 à Quimper (Le Bihan et Villard 2003). Ce sont des vases à 
usage culinaire dont son utilisation devient quasi-exclusive aux alentours du XIIe 
siècle pour devenir prédominante à partir du XIIIe siècle jusqu’à la fin du Moyen-
Âge (Villard 2015). Les quatre autres panses ont une pâte siliceuse brun-noir 
datant de la période laténienne. Enfin, cinq petits fragments en argile, dont un a 
des traces de clayonnage, sont probablement des éléments de construction.

Le sondage 19, réalisé dans ce bâtiment, a livré un clou en fer et deux panses à 
pâte couleur brun-rouge, de faible dureté, en raison de la présence de particules 
de talc. Les caractéristiques minéralogiques particulières de cette poterie, dite « 
onctueuse », est courante durant le second Moyen Âge (XIIe - fin XVe s.). 
Par ailleurs ce sondage que nous pensions avoir implanté en partie centrale du 
bâtiment 4.17 s’avère en réalité être à moins de 0.30 m de son extrémité orientale. 
La profondeur du bâtiment oscille entre 0.06 m sur les bords et 0.20 m au centre 
de ce sondage. De ce fait l’état de conservation est sans doute meilleur qu’il 
n’y paraît. Le bâtiment présente un profil en cuvette irrégulière avec une partie 
centrale de deux mètres de largeur légèrement plus profonde, avec de part et 
d’autre des surcreusements qui pourraient correspondre à des trous de poteau. 
Celui situé au nord, A, mesure 0.08 m de largeur et 0.14 m de profondeur. Celui 
situé au sud, B, mesure 0.34 m de largeur et 0.09 m de profondeur. En outre, des 
trous de poteau flanquent le bâtiment au nord et au sud (Fig. 99, 100). Le trou de 
poteau 4.43, de plan ovoïde, est situé au nord. Il mesure 0.53 m de longueur, 0.51 
m de largeur et 0.34 m de profondeur et présente un profil en U, comblé de limon 
argileux brun-gris (Fig. 99, 100, 101). Le trou de poteau 4.48, de plan circulaire, 
est situé au sud, il ne figure pas sur le relevé de coupe mais sur le relevé en plan. 
Il mesure 0.26 m de diamètre et 0.30 m de profondeur et présente un profil en 
U, comblé de limon argileux brun-gris mêlé de charbons de bois millimétriques 
(Fig. 98, 101). Le comblement du bâtiment semi-excavé est sensiblement identique 
à celui des trous de poteau. Le bâtiment est flanqué par quatre autre probables 
trous de poteau sur sa façade méridionale, trois sur sa façade occidentale et 
trois sur sa façade septentrionale. La façade orientale est illisible du fait de la 
mitoyenneté avec le bâtiment semi-excavé 4.49. Au regard de leur ancrage, il 
s’agit vraisemblablement de poteaux faîtiers.
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1 - Limon argileux brun-gris, 
charbons de bois millimétriques

F 4.48

0        2.5 m
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Figure 98 - Coupe du trou de poteau 4.48 ©C. Baillieu

Figure 99  - Vue vers l'OSO du sondage réalisé dans le bâtiment semi-excavé 4.17 ©J. Cavanillas
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Figure 100 - Coupe du sondage réalisé dans le bâtiment semi-excavé 4.17 ©C. Baillieu
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Figure 101 - Plan de l'ensemble 1 (échelle 100e) ©J. Cavanillas

Le bâtiment semi-excavé 4.49 est orienté ENE/OSO et de plan oblong, est 
localisé à l’ENE du bâtiment semi-excavé 4.17. Il mesure 3.40 m de largeur et au 
minimum, son comblement sommital est identique à celui du bâtiment 4.17 (Fig. 
100, 101).

Un groupe de six trous de poteau et fosses est localisé au sud du bâtiment 
4.17 (Fig. 101). Leur forme et leurs dimensions sont très hétérogène et ne
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permettent en l’état de proposer la restitution d’un plan, il pourrait néanmoins 
s’agir d’une annexe ou d’un appentis lié au bâtiment 4.17.

Un second groupe de trois trous de poteau est localisé à l’ouest du bâtiment 
4.17. Trois d’entre eux présentent un alignement nord-nord-ouest/sud-sud-est : F 
4.26, F 4.27 et F 4.28. Le mobilier céramique issu de la surface du trou de poteau 
4.27 est très fragmenté et incomplet (quatre panses). Ce sont deux panses à pâte 
beige-orangé riche en quartz et en mica associées à deux panses semblables aux 
productions locales dites « onctueuse » courantes au second Moyen-Âge. Le trou 
de poteau 4.29 a été testé lors de l’évaluation. De plan ovoïde, il mesure 0.38 
m de longueur, 0.34 m de largeur et 0.34 m de profondeur. Son profil en U est 
comblé de limon argileux brun-gris (Fig. 102).
Un trou de poteau (F 4.23) et une fosse (F 4.22) sont localisés à 5.50 m au sud-
ouest du bâtiment 4.17. 

Bien que le fossé 4.20 soit représenté sur le cadastre napoléonien, celui-ci 
pourrait avoir une origine plus ancienne. En effet, il est de même orientation 
que le bâtiment semi-excavé 4.17, et du mobilier céramique médiévale a été 
mis au jour dans le sondage 14. Les deux fragments correspondent à une lèvre 
en collerette connue à la période carolingienne (Adrian 2006, p. 361) à pâte 
sableuse brune riche en mica dont la surface est dotée d’une couverte brun-rouge 
et un bord de marmite à lèvre rentrante moulurée, dépourvu de col (Fig. 103). Ce 
genre de pot, à fond plat ou bombé, est trouvé dans des contextes bretons datés 
du bas Moyen Âge et perdure à l’époque moderne (Henigfeld 2017, p. 29-44). Il 
peut être originaire des ateliers de Lamballe ou de Pabu dans les Côtes d’Armor.

Ce fossé présente un profil en cuvette à fond plat, mesurant 1.42 m de largeur et 
0.72 m de profondeur (Fig. 104). Le creusement de ce fossé recoupe l'horizon 1 et 
le comblement de F 4.25, structure indéterminée. Ce fossé, 4.20, est comblé de 
limon argileux brun à brun-gris, contenant quelques blocs et charbons de bois.
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Figure 102 - Coupe du trou de poteau 4.29 ©C. Baillieu

Tr. 4 - F. 20 - Sd. 14 - US. 16

Tr. 4 - F. 20 -Sd. 14 - US. 16
Ech. 1/3

Figure 103 - Céramiques mises au jour dans le fossé 4.20 ©E. Coffineau
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Figure 104 - Coupe du fossé 4.20 ©C. Baillieu
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2.4.3.2 L’ensemble 2
L’ensemble 2, localisé au sud du fossé F 24.4/23.6, est situé à 100 m à l’ouest-
nord-ouest de l’ensemble 1 (Fig. 105). Il est caractérisé par deux bâtiments semi-
excavés et un ensemble de trous de poteau et fosses. Cet ensemble a fait l’objet 
d’un nettoyage manuel limité avant de tester le bâtiment semi-excavé 23.7. 

0     5 m

      1 /100

N

Figure 105 - Plan de l'ensemble 2 (échelle 100e) ©J. Cavanillas
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Le bâtiment semi-excavé 23.7, orienté est/ouest et de plan oblong n’a été que 
partiellement observé dans le cadre de la tranchée (Fig. 105). Lors du décapage du 
mobilier céramique a été mis en évidence à sa surface, par précaution celui-ci a 
été enregistré sous forme d’Iso (Iso N°2, 3 et 4). L’ensemble des poteries de l'Iso 
2 est très fragmenté. Aucune forme n’a pu être identifiée. Ce sont trois panses 
modelées à pâte siliceuse micacée brune et une panse d’une poterie « onctueuse » 
datant du Second Moyen-Âge. L'Iso 3 correspond à un rebord (non figuré) et 
deux panses de poteries à pâte fine micacée grise du Hallstatt final/Tène ancienne 
et à deux fragments de poteries « onctueuses », datant du second Moyen-Âge. 
Les deux tessons de l'Iso 4 appartiennent à une panse bien cuite beige riche en 
mica pouvant dater de la période médiévale.
L’excavation de ce bâtiment mesure 7.60 m de longueur et au minimum 3 m de 
largeur. Le sondage 33 a permis de mettre au jour une structure de combustion 
23.18 et deux trous de poteau 23.19 et 23.20, masqués par une couche de limon 
argileux brun-gris (Us 1). 
Le trou de poteau 23.20 est situé à environ 0.50 m du bord septentrional de 
l’excavation. De plan circulaire, il mesure 0.19 m de diamètre (Fig. 106, 107). 
Le trou de poteau 23.19, plus douteux, est situé à quelques centimètres au 
nord de la structure de combustion 23.18. De plan ovoïde, il mesure 0.64 m de 
longueur et 0.15 m de profondeur, il serait comblé d’un limon argileux brun-gris 
foncé mêlé de charbons de bois (Us 2) (Fig. 106). S’agit-il là véritablement d’un 
trou de poteau ou simplement d’une couche comblant l’excavation ? 
Le sondage a été arrêté avant d’atteindre le substrat en raison de la découverte de 
la structure de combustion 23.18. Celle-ci est caractérisée par une sole d’argile 
rubéfiée rouge à blanche prise dans un limon argileux brun-gris foncé mêlé 
de nombreux charbons de bois et est limitée par des blocs de gneiss de moyen 
module à chant. Ce foyer est comparable à celui fouillé dans le bâtiment 17.25 de 
l’ensemble 3 : 17.29. Ce foyer à pierres à chant 23.18 est installé dans un limon 
argileux brun-gris à brun-jaune contenant quelques charbons de bois (Us 4) (Fig. 
106).
Enfin seul le premier mètre quarante du sondage semble avoir été atteint le 
terrain naturel caractérisé par un limon argileux brun-jaune (Fig. 107). Néanmoins 
il semblerait que le substrat particulièrement damé ait servi de niveau de sol, 
à l’instar d’un bâtiment semi-excavé sur solin découvert sur le diagnostic de 
Guipavas « Botspern 1 » (Cavanillas 2020). En effet, le terrain naturel de 
constitution identique avait servi de sol de terre battue, et était recouvert par un 
niveau d’occupation..
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1 - Limon argileux brun-gris
2 - Limon argileux brun-gris foncé, charbons de bois
3 - Sole du foyer, rubéfaction
4 - Limon argileux brun-gris à gris-jaune, quelques charbons de bois 
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SSO
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F 23.19
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Figure 106 - Plan du sondage 33 dans le bâtiment 23.7 (échelle 50e) ©C. Baillieu et J. Cavanillas
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L’évaluation devait permettre de tester par ailleurs quelques structures au 
sud-ouest de la tranchée 23, malheureusement de fortes pluies ont inondé la 
tranchée. Huit structures sont localisées au sud-ouest de F 23.8 (Fig. 105). Seule 
la structure 23.8 a fait l’objet d’un test à la pelle mécanique, car elle avait 
été lors de l’ouverture de la tranchée enregistrée comme un fossé. Or, il s’agit 
une fois encore probablement d’un bâtiment semi-excavé peu profond, 0.05 
m de profondeur, à l’intérieur duquel ont été mis en évidence une fosse 23.16 
et une structure fossoyée 23.17. La fosse 23.16 a livré un fragment de lèvre 
rectangulaire d’une marmite « onctueuse » (non figurée) datant du second 
Moyen-Âge. 
Par ailleurs deux fragments de panses similaires aux productions « onctueuses » 
ont été découverts en surface, lors du décapage de 23.8. Elles ont une pâte plutôt 
grossière dont la couleur varie de l’orange au violacé selon la teneur en hématite 
(GT 14a du référentiel ICERAMM). Elles contiennent de grosses particules 
phylliteuses (micas) argentées et du talc (Giot et Morzadec 1996). Cette 
production est prédominante dans le Finistère au cours du second Moyen-Âge. 

La quantité relativement importante (136 g de céramique, soit 18 tessons) de 
mobilier céramique découvert dans ces bâtiments semi-excavés permet-elle de 
conclure à une fonction d’habitation ? La présence d’un foyer sur pierre à chant 
pourrait arguer en faveur de cette hypothèse.

Enfin une structure de stockage de type silo, non datée, a été découverte dans 
la tranchée 20 (Fig. 109). Bien qu’isolée spatialement, elle est probablement à 
rattacher à l’ensemble 2. Ce silo, F 20.5, est de plan ovoïde et mesure 1.80 m 
de longueur, 1.65 m de largeur et 1.16 m de profondeur (Fig. 108). Sondé à la 
pelle mécanique (sondage 20), la coupe stratigraphique montre un profil en 
forme d’ampoule. Aucune couche relative au fonctionnement de ce silo n’a été 
mise en évidence. Tandis que les us 4, 5, 6 et 7 traduisent l’abandon du silo et 
l’effondrement de ses parois, au travers du dépôt, sur un peu plus du tiers de sa 
hauteur, de couches de substrat remanié mêlé de peu d’éléments anthropiques. Le 
reste du comblement est caractérisé par des apports de sédiments très riches en 
rejet de nature anthropique : charbons de bois et nodules d’argile cuite, traduisant 
de ce fait la proximité immédiate d’une activité humaine, alors même que le silo 
n’est plus en fonction (Fig. 108, 110).

Figure 107 - Vue du sondage 33, dans le bâtiment semi-excavé 23.7 (Ensemble 2) ©J. Cavanillas
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Figure 108 - Coupe du silo 20.5 ©C. Baillieu
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Figure 110 - Vue du sondage 20, dans le silo 20.5 ©J. Cavanillas
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Figure 109 - Localisation du silo 20.5 par rapport à l'ensemble 2 (échelle 500e) © J. Cavanillas

2.4.3.3 L’ensemble 3
L’ensemble 3, localisé en tête de talweg, dans les tranchées 17 et 18, est situé 
à 130 m à l'ouest-sud-ouest de l’ensemble 1 et à 60 m au sud-sud-ouest de 
l’ensemble 2 (Fig. 111). Il est caractérisé par trois bâtiments semi-excavés et un 
ensemble de trous de poteau et fosses.
Parmi ces bâtiment, F 17.25 a livré du mobilier céramique protohistorique et 
a de ce fait été intégrer dans la partie concernant les vestiges de cette période 
(Cf. p.56-59). Néanmoins, il est nécessaire que la présence de mobilier résiduel 
protohistorique dans les autres bâtiments médiévaux est systématique, ce 
bâtiment 17.25 ainsi que 17.24 pourraient de ce fait dater de la période médiévale. 
Seule un décapage et une fouille exhaustive permettraient de le déterminer.

Rappelons simplement que le bâtiment semi excavé 17.24, de plan oblong 
est orienté est/ouest et mesure 5.39 de largeur (Fig. 111), Le bâtiment semi-
excavé 17.25 (Fig. 111) présente un foyer à pierres à champ, F 17.29 sur son 
comblement final, ainsi que plusieurs creusements pouvant se rapporter à des 
trous de poteau. De plan oblong,ce bâtiment mesure 1.90 m de largeur et 0.38 m 
de profondeur.
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Figure 111  - Plan de l'ensemble 3 (échelle 200e) © J. Cavanillas
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Figure 112 - Plan du bâtiment 18.4 ©J. Cavanillas

Le bâtiment semi excavé 18.4 (Fig. 111) a fait, quant à lui, l’objet d’un nettoyage 
manuel sommaire, sous la pluie, afin de mettre en évidence une organisation des 
blocs présents en surface. En effet, trois concentrations importantes de blocs de 
gneiss et de quartz de moyen et gros modules, espacées de 3 à 4 m, ont pu être 
identifiées (Fig. 112). Il est probable qu’ils s’agissent de blocs de calage de poteaux 
faîtiers suivant un alignement nord/sud. Il est difficile en l’état de déterminer 
l’orientation de ce bâtiment : est/ouest ou nord/sud. L’excavation mesure 9.26 
m de longueur et au minimum 3 m de largeur. Le comblement sommital de ce 
bâtiment semi-excavé est constitué de limon argileux brun-gris foncé, contenant 
neuf tessons de céramique. Ce lot se compose d’un petit clou en fer, d’un bord 
à collerette à pâte micacée blanche et une panse micacée beige pouvant dater 
des Xe-XIe siècles (Hincker 2006 : 157) (Fig. 113). Du mobilier plus ancien est 
également présent avec deux fragments d’une tuile plate et un bord de pot modelé 
à pâte fine micacée noire orné de bandes lissées daté du Hallstatt final/Tène 
ancienne. 

Une structure fossoyée (F 18.11) étroite, 0.43 m de largeur, borde l’excavation 
du bâtiment sur sa façade nord et suit une orientation nord-ouest/sud-est. Son 
comblement constitué de limon argileux brun-gris est similaire à celui du 
bâtiment, ce qui a conduit à une identification tardive de cette structure. 

Plusieurs fosses sont localisées au nord du bâtiment semi-excavé 18.4 (F 18.1, 
18.2, 18.3) et au sud de ce dernier (F 18.7, 18.8, 18.9) (Fig. 111). Leurs dimensions, 
leur morphologie et leur comblement sont variés et ne permettent pas de 
déterminer à priori ni leur fonction, ni leur datation, ni leur organisation spatiale 
par rapport au bâtiment 18.4. 

Tr. 18 - F. 4 - décapage

Tr. 18 - F.4 - décapage
Ech. 1/3

Figure 113 - Marmite médiévale et pot protohistorique orné de bandes lissées ©E. Coffineau
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Néanmoins la fosse 18.7 est de plus grandes dimensions et présente un 
comblement sommital proche de celui du bâtiment 18.4, c’est pourquoi la 
question sur sa nature : simple fosse ou bâtiment semi-excavé s’est posée dès la 
phase terrain. Aucun élément de réponse de ne peut être apporté pour l’heure, seul 
un décapage extensif permettrait de vérifier cette hypothèse.
Signalons par ailleurs, la présence d'un fossé orienté nord-ouest/sud-est, 18.10, 
situé à quelques mètres au sud du bâtiment 18.4 (Fig. 111). Ce fossé présente dans 
le sondage un profil en , mesurant 1.02 m de largeur et 0.34 m de profondeur 
(Fig. 113 bis). Il est comblé de limon argileux brun-gris, contenant quelques blocs 
de quartz et de gneiss. Aucun autre tronçon de fossé permettrait de prolonger ce 
fossé de part et d'autre de la tranchée.
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Figure 113 bis - Coupe du fossé 18.10 ©C. Baillieu
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2.4.4 Les occupations périphériques
Un certain nombre de structures archéologiques ayant livré du mobilier 
céramique de la période médiévale ou aucun élément datant ont été mises au jour 
lors de ce diagnostic et pourraient traduire un développement de l’occupation en 
dehors des ensembles décrits précédemment (Fig. 116).

2.4.4.1 Un développement de l’occupation à l’est de l’ensemble 1 ?
Si la tranchée 6 est quasiment négative, la tranchée 5 a, quant à elle, livré six 
structures, interprétées de prime abord comme des fosses, il pourrait s’agir soit 
de fosses ateliers, soit de structures participant à l’ossature de bâtiments situés 
au nord-ouest de cette tranchée. En effet, la tranchée 5 est située seulement à 
23 m des bâtiments semi-excavés de l’ensemble 1. Plusieurs fosses oblongues, 
dont les dimensions oscillent entre 1.60 m et 2.50 m de longueur et 0.70 m et 
1.10 m de largeur, se répartissent sur environ 24 m de longueur (Fig. 117). Ces 
fosses ne présentent aucune orientation préférentielle. L’une d’entre elle 5.1 a été 
testée manuellement, son plan oblong s’est avéré beaucoup plus irrégulier. Cette 
fosse mesure 1.78 m de longueur, 0.80 m de largeur et 0.34 m de profondeur 
(Fig. 114). La moitié fouillée a permis de mettre en évidence trois surcreusements 
(Fig. 114, 115) : A, B, C. Le premier, A, mesure 0.56 m de largeur et 0.22 m 
de profondeur. Le second, B, mesure 0.42 m de longueur, 0.28 m largeur et 
0.34 m de profondeur. Le troisième, C, mesure 0.49 m de largeur et 0.17 m de 
profondeur. Leur comblement identique est constitué de limon argileux brun-
gris foncé, mêlés de poches jaunes, de très rares charbons de bois et de petits 
quartz. Malheureusement aucun mobilier n’a été mis au jour dans ces fosses, ne 
permettant de fait aucune proposition de datation, ni aucune interprétation relative 
à leur fonction.

Figure 115 - Coupe NO de la fosse 5.1 ©J. Cavanillas
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Figure 114 - Plan et coupe de la fosse 5.1 ©C. Baillieu

La fosse 5.6 est, elle, de plan ovoïde, et mesure 2.4 m de longueur et 1.70 m de 
largeur. Elle pourrait d’un point de vu métrique et morphologique correspondre à 
un puits (Fig. 117).
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Figure 116 - Plan de localisation des occupations périphériques ©J. Cavanillas
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Figure 117 - Plan de la tranchée 5 (Echelle 200e) ©J. Cavanillas

La partie nord-est de la tranchée 4 a permis de mettre en évidence trois tronçons 
de fossés, orientés nord-nord-ouest/sud-sud-est, observés uniquement dans cette 
tranchée (Fig. 120). Le fossé 4.10, le plus à l’ouest des trois, n’a pas été sondé, il 
mesure 0.82 m de largeur. Le fossé 4.5, situé à 7.60 m de F 4.10, mesure 0.54 m 
de largeur et 0.19 m de profondeur. Dans le sondage 17, son profil en cuvette à 
fond plat est tapissé de limon argileux brun-gris mêlé de limon jaune (Us 2), le 
comblement de ce fossé est scellé par une couche de limon argileux brun-gris (Us 
1) (Fig. 118). Enfin le fossé 4.2, situé à 6 m de F 4.5, est orienté nord-ouest/sud-est 
et s’incline vers le nord-est, il mesure 0.80 m de largeur. Le sondage mécanique 
prévu initialement n’a pu être réalisé en raison de la découverte de son extrémité. 
Néanmoins l’extension réalisée qui devait permettre de sonder le fossé a permis 
de mettre au jour une fosse 4.40 et un trou de poteau 4.41. Ce dernier a été testé 
manuellement, de plan ovoïde, il mesure 0.45 m de longueur, 0.44 m de largeur 
et 0.25 m de profondeur (Fig. 120, 119). Son profil en cuvette irrégulière est comblé 
de limon argileux brun-gris, mêlé de charbons de bois et de quelques poches 
grises.
Par ailleurs, un foyer 4.3 est localisé entre les fossés 4.2 et 4.5. Le foyer 4.3 
est de plan ovoïde et mesure 0.90 m de longueur et 0.70 m de largeur, son 
comblement superficiel est constitué de limon argileux brun-gris à noir, très 
charbonneux. 
Enfin trois trous de poteau 4.6, 4.8 et 4.9 et une fosse 4.7 sont localisés de part 
et d’autre du fossé 4.5, aucun plan de bâtiment n’a été mis en évidence (Fig. 120).
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Figure 119 - Plan et coupe du trou de poteau 4.41 
©C. Baillieu
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Figure 118 - Coupe du fossé 4.5 ©C. Baillieu
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Figure 120 - Plan de la partie nord-est de la tranchée 4 ©J. Cavanillas

Signalons par ailleurs, la présence d'un trou de poteau 3.3, isolé dans la partie 
nord-est de la tranchée 3. Celui-ci interprété lors de l'ouverture de la tranchée 
comme structure de combustion a été testé, et s'est avéré être un trou de poteau 
présentant un surcreusement central destiné à recevoir le poteau. De plan ovoïde, 
il mesure 0.92 m de longueur, 0.66 m de largeur et 0.51 m de profondeur (Fig. 
121). Il est comblé de limon argileux brun-gris, contenant de gros charbons de 
bois et des poches de rubéfaction en rejet.

2.4.4.2 Une occupation satellite au sud-est
A 100 m à l’est-nord-est de l’ensemble 1, a été mis en évidence une occupation 
caractérisée par un réseau parcellaire orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest et 
ouest-nord-ouest/est-sud-est (Fig. 124). 
Une paire de fossés nord-nord-est/sud-sud-ouest, 7.2/7.18 et 7.3, distant 
d’environ 2 m ont été mis au jour dans la tranchée 7 et ont été sondés (Fig. 124). 
Le fossé 7.2 mesure 0.60 m de largeur et 0.13 m de profondeur (Fig. 122, 123). Son 
profil en cuvette est comblé de limon argileux brun mêlé de limon argileux beige 
et de charbons de bois millimétriques (Sd 10). Le fossé 7.2 présente un retour 
vers l’est-nord-est, F 7.16. A 1 m au sud de ce retour une autre section de fossé 
orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest débute, F 7.18, avec un court retour vers 
l’est-nord-est, F 7.19 et une probable fosse, F 7.17, localisée à l’angle. 

SD 10 - F 7.2 - Coupe NNE
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1- Limon argileux brun clair, bloc de gneiss
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Figure 122 - Coupe du fossé 7.2 ©C. Baillieu

Figure 123 - Coupe du fossé 7.2 ©J. Cavanillas
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Figure 121 - Coupe du trou de poteau 3.3 ©C. Baillieu
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Le fossé 7.3 mesure 0.63 m de largeur et 0.19 m de profondeur (Fig. 124, 125, 
126), il ne présente aucune interruption dans l’emprise de la tranchée. Son profil 
en cuvette (Sd 7) présente un comblement comparable à celui du fossé 7.2. Ces 
fossés pourraient soit avoir encadré un talus délimitant une parcellaire, soit 
correspondre aux ornières d’un chemin. Cette seconde hypothèse pose la question 
de la poursuite de ce chemin vers le nord-nord-est et le sud-sud-ouest. Aucune 
structure fossoyée de même orientation n’a été mise en évidence dans la tranchée 
8 située en limite sud de la parcelle. Quant à une éventuelle poursuite vers le 
nord, les fossés 12.2 et 12.3 présentent une orientation, un gabarit et un

Figure 124 - Plan de la tranchée 7 ©J. Cavanillas
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argileux beige, charbons de bois
millimétriques
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Figure 125 - Coupe du fossé 7.3 ©C. Baillieu

Figure 126 - Coupe du fossé 7.3 ©J. Cavanillas
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comblement différent et sont en outre représentés sur le cadastre napoléonien.

Le fossé est/ouest, 7.8, mesure 0.84 m de largeur et 0.17 m de profondeur (Fig. 
124, 127). Il présente une extrémité vers l’est. Son profil en cuvette est comblé de 
limon argileux brun (Sd 8). Un fossé, F 7.9, à priori orienté nord/sud semble venir 
s’appuyer sur le fossé 7.8, aucun prolongement vers le sud n’a été identifié. 
Enfin, le fossé ouest-nord-ouest/est-sud-est, F 7.15, mesure 0.73 m de largeur et 
0.17 m de profondeur (Fig. 124, 127). Son profil en V est comblé de limon argileux 
brun mêlé de quartz (Sd 9). Ce fossé se prolonge dans la tranchée 8, à l’est, avec 
la section 8.6.
Il est difficile en l’état d’établir la fonction de ces fossés, néanmoins leur position 
topographique en tête de talweg permet d’envisager une fonction drainante.

A l’intérieur de ce qui pourrait être une parcelle limitée par les fossés 7.3 et 7.8, 
cinq trous de poteau ont été mis en évidence (Fig. 124). Quatre d’entre eux, 7.20, 
7.4, 7.6 et 7.7 semblent suivre un alignement nord-est/sud-ouest de 6 m de long, 
7.21 constituerait, quant à lui, un retour vers le sud-est. Leur longueur oscille 
entre 0.58 m et 0.99 m et leur largeur entre 0.35 m et 0.90 m. Le trou de poteau 
7.4 a livré, lors du décapage, trois tessons de céramique daté de la Protohistoire . 
Le trou de poteau 7.20 a été fouillé par moitié, il mesure 0.99 m de longueur, 
0.62 m de largeur et 0.17 m de profondeur (Fig. 124, 128). Son profil en cuvette 
irrégulière est comblé de limon argileux brun-gris clair mêlé de gros charbons 
de bois et contenant un tesson de céramique. Le seul vase recensé est une panse 
d’une poterie « onctueuse » produite au Second Moyen-Âge. Le trou de poteau 
7.7 a été fouillé par moitié, il mesure 0.58 m de longueur, 0.54 m de largeur et 
0.19 m de profondeur (Fig. 124, 128). Son profil en cuvette à fond plat est tapissé 
de limon argileux brun-jaune (U 2), sur le flanc nord, sur laquelle repose une 
couche de limon argileux brun-gris (Us 2).
Ces trous de poteau pourraient constituer l'ossature d'un bâtiment médiévale. La 
présence d'un tesson protohistorique dans le comblement de l'un d'eux pose une 
nouvelle fois la question de la contemporanéité de ces structures ou celle de la 
présence de mobilier résiduel protohistorique.

F 7.20

F 7.7

1 - Limon argileux brun-gris clair, 
céramique et gros charbons de bois
2 - Limon argileux brun-gris 
3 - Limon argileux brun-jaune 
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Figure 127 - Coupes des fossés 7.8 et 7.15 ©C. Baillieu

Figure 128 - Coupes des trous de poteau 7.7 et 7.20
 ©C. Baillieu
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2.4.5 Une fréquentation sur l'emprise au nord-ouest
A 500 m au nord de l’ensemble 1, ont été mis au jour quelques structures datées 
du Moyen-Âge (Fig. 130). Ces structures, localisées en limite d'emprise, ne 
présentent pas d'organisation. 
Il s'agit d'un fossé, 62.4, orienté nord-nod-ouest/sud-sud-est, mesurant 0.65 m de 
largeur et 0.03 m de profondeur, dans le sondage 64. Le comblement de ce fossé 
constitué de limon argileux brun-gris foncé  a livré un tesson. C'est un fragment 
de bord rentrant à lèvre en méplat horizontal d’un pot à cuire à pâte beige riche en 
mica. C’est une production locale, connue dans des contextes locaux, notamment 
à Brest (Labaune-Jean 2016: p. 123-124) qui perdure jusqu’aux XIVe-XVe s (Fig. 
129).
La seconde structure est une fosse, 63.3, de 1 m de longueur et 0.60 m de largeur, 
ayant livré quatre tessons de céramique. Ce sont deux tessons de céramiques 
onctueuses du second Moyen Âge et deux fragments à pâte modelées à pâte 
siliceuse orange datant de la période protohistorique.

Tr. 62 - F. 4 Ech. 1/3

Figure 129 - Pot à cuire de la fin du Moyen-Âge©E. 
Coffineau
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Figure 130 - Les structures médiévales dans l'emprise nord-ouest©BdAlti©J. Cavanillas
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2.7 Le réseau parcellaire non daté

La limite nord-nord-est/sud-sud-ouest est constituée de deux fossés parallèles 
et distant d'environ 1.80 m : 33.5/32.8/31.8/29.10 et 33.6/32.10/31.9/29.11 
(Fig. 134). Ces deux fossés ne présentent pas un tracé rectilinéaire mais semble 
serpenter, aucune raison d'ordre topographique ne permet de l'expliquer. Ces deux 
fossés n'ont pas livré de mobilier céramique permettant de les dater.
Le fossé 33.5/32.8/31.8/29.10 a été observé dans deux sondages (Sd 40 et 65) 
(Fig. 131, 132, 133). Ce fossé présente un profil en V avec un surcreusement central 
correspondant à un trou de poteau dans chacun de ces deux sondages. Il mesure 
1.45 m de largeur à l'ouverture et 0.54 m de profondeur et est comblé de limon 
argileux brun-gris. Ce fossé palissadé est doublé à environ deux mètres à l'est par 
le fossé 33.6/32.10/31.9/29.11.

Le fossé 33.6/32.10/31.9/29.11 présente, dans le sondage 40, un profil en 
cuvette irrégulière, avec un léger surcreusement au nord-ouest qui pourrait 
hypothétiquement s'apparenter à un trou de poteau ou à un phénomène racinaire 
(Fig. 133, 134). Il mesure 1.08 m de largeur à l'ouverture et 0.29 m de profondeur 
et est comblé de limon argileux brun-gris mêlé de poches jaunes, contenant 
quelques petits blocs de quartz. 

Une limite ouest-nord-ouest/est-sud-est est constituée de deux fossés parallèles 
et distant d'environ 2.20 m : 33.1/49.2 et 33.2/49.1 (Fig. 134). Ces deux fossés 
n'ont pas livré de mobilier céramique permettant de les dater.

Le fossé 33.1/49.2 a été observé dans deux sondages (Sd 41 et 47). Ce fossé 
présente un profil en cuvette à fond irrégulier (Fig. 136). Il mesure entre 1.10 et 
1.15 m de largeur à l'ouverture et 0.24 et 0.35 m de profondeur et est comblé de 
limon argileux brun-gris, contenant ponctuellement quelques blocs de gneiss de 
petit module. 
Le fossé 33.2/49.1 a été observé dans deux sondages (Sd 42 et 46) (Fig. 135, 136). 
Ce fossé présente un profil en cuvette. Dans le sondage 46, il mesure 0.90 m 
de largeur et 0.28 m de profondeur et est comblé de limon argileux brun-gris. 
Le sondage 42 a permis, quant à lui, de mettre en évidence un état antérieur, 
présentant un profil en U. Ce premier état du fossé mesure au minimum

SD 40 - F 32.8, F 32.9, F 32.10 - Coupe SO

1 - Limon argileux brun-gris mêlé de poches jaunes, quelques petits blocs de quartz (F 32.10)
2 - Limon argileux brun-gris (F 32.8)
3 - Limon argileux brun foncé (F 32.9)
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Figure 131 - Coupe du fossé palissadé 33.5 ©J. Cavanillas Figure 132 - Coupe du fossé palissadé 32.8 ©J. Cavanillas

Figure 133 - Coupe des fossés 32.10, 32.8 et 32.9 ©C. Baillieu
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Figure 134 - Plan du parcellaire non daté ©J. Cavanillas
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1 - Limon argileux brun-gris
2 - Charbons de bois
3 - Limon argileux légèrement graveleux brun-gris
4 - Limon argileux brun-jaune remanié, quelques charbons de bois
5 - Limon argileux brun-gris foncé, nombreux blocs de quartz de moyen et gros modules
6 - Limon argileux brun-gris à brun-jaune
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Figure 136 - Coupe des fossés 33.1/49.2, 33.2/49.1 ©C. Baillieu

0.38 m de largeur et 0.17 m de profondeur et est comblé de limon argileux brun-
gris à brun-jaune. Le curage du fossé oblitère le flanc septentrional de ce premier 
état. Le fossé présente alors un profil en cuvette comparable à celui du sondage 
46 et mesure 0.70 m de largeur et 0.28 m de profondeur. Il est comblé de limon 
argileux brun-gris foncé contenant de nombreux blocs de quartz de moyen et gros 
modules.

Figure 135 - Coupe du fossé 33.2 ©J. Cavanillas

La limite parcellaire nord-nord-est/sud-sud-ouest ne semble pas se développer 
au-delà vers le nord-est, sur le haut du versant. La limite ouest-nord-ouest/
est-sud-est correspond topographiquement à la fin du plateau et au début du 
versant. Il est probable que ces deux paires de fossés, encadrant un talus, soient 
contemporaines.  Leur morphologie et leur espacement sont semblables. Il s'agit 
vraisemblablement d'une grande parcelle, dont la limite au sud pourrait également 
correspondre à la fin du plateau mais qui n'a pas été perçue dans les tranchées, 
du fait de la présence d'un réseau électrique aérien et d'une zone boisée. Cette 
parcelle couvrirait une surface d'environ 1.5 ha sur le plateau (Fig. 137). 
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L'hypothèse d'un chemin avait dans un premier temps été envisage pour la limite 
nord-nord-est/sud-sud-ouest, mais la présence d'un fossé palissadé ainsi que 
l'absence de ces fossés vers le nord ne permettent pas en l'état de corroborer cette 
hypothèse. 
Quelques structures (fosses et trous de poteau) ont été mises au jour au sein de 
cet espace. Dix d'entre elles ont été fouillées et annulées, il n'est de ce fait pas 
possible de déterminer la fonction de cet espace. Il est toutefois envisageable qu'il 
s'agisse d'une pâture, la palissade permettrait dès lors de s'assurer que le bétail ne 
puisse s'en échapper.
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N

Hypothèse de restitution

Figure 137 - Coupe Localisation du parcellaire non daté sur la carte topographique ©IGN -Scan25®  ©J. Cavanillas
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Une trame parcellaire non datée, située dans la petite emprise de diagnostic, 
au nord-ouest, est caractérisée par les fossés 60.2 et 61.5 (Fig. 138). Rappelons 
que cette parcelle présentait plusieurs contraintes : des zones bâties et habitées, 
un réseau non indiqué sur les DICTs et une grande surface déjà exploitée par la 
carrière (Fig. 138).

Le fossé 60.2 a été observé dans le sondage 60 (Fig. 139 et 140). Ce fossé, orienté 
ouest-nord-ouest/est-sud-est, présente un profil en V, dissymétrique. Il mesure 
1.50 m de largeur à l'ouverture et 0.71 m de profondeur. La coupe stratigraphique 
et le profil ont permis de mettre en évidence trois états. Le plus ancien correspond 
à un profil en V de 1.50 m de largeur à l'ouverture et 0.71 m de profondeur. Celui-
ci présente dans le fond du creusement une couche d'arène oxydé (us 5), résultant 
de l'effondrement de parois et de l'oxydation du sédiment liée à une stagnation 
d'eau. Celle-ci a entraîné un dépôt d'argile verdâtre (us 4). Cette couche est 
recoupée par le curage du fossé, qui outrepasse le creusement initial sur son flanc 
sud-ouest. Le second état du fossé présente un profil en cuvette dissymétrique 
de 1.08 m de largeur et 0.43 m de profondeur. Son comblement est constitué de 
limon argileux brun-gris à verdâtre (Us 2 et 3). Le dernier état de curage
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Figure 138 - Localisation du parcellaire non daté sur le fond orthophotographique ©IGN -BdOrtho®  ©J. Cavanillas
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Figure 139 - Coupes du fossé 60.2 ©C. Baillieu
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intervient sur le tiers supérieur, sur le flanc sud-ouest du fossé.  Le creusement 
au profil en cuvette ne mesure plus alors que 0.66 m de largeur et 0.20 m de 
profondeur. Il es comblé de limon argileux brun-gris contenant des petits blocs de 
gneiss (us 1).

Le fossé 61.5 a été observé dans le sondage 61 (Fig. 138, 141). Ce fossé, orienté 
nord-est/sud-ouest, présente un profil en V. Il mesure 0.78 m de largeur à 
l'ouverture et 0.48 m de profondeur. La coupe stratigraphique a permis de mettre 
en évidence deux états. Le plus ancien correspond à un profil en V de 0.78 m de 
largeur à l'ouverture et 0.48 m de profondeur. Le fond du creusement est tapissé 
de limon argileux brun-gris à brun-gris foncé, contenant quelques petits blocs de 
gneiss et du charbons de bois (us 3 et 4). Cette couche est recoupée par le curage 
du fossé, sur son flanc nord-ouest. Le second état du fossé présente un profil en V 
de 0.66 m de largeur et 0.25 m de profondeur. Son comblement est constitué de 
limon argileux brun-gris à brun-jaune, contenant quelques charbons de bois (Us 1 
et 2). 

Si la contemporanéïté de ces deux limites parcellaires ne peut être assurée, 
cela paraît probable. Par ailleurs, bien que les profils de ces deux fossés soient 
identiques, leurs gabarits sont sensiblement différents. Le fossé 60.2 pourrait 
correspondre à un fossé d'enclos, malheureusement les contraintes de cette 
parcelle n'ont pas permis de préciser davantage son tracé. La tranchée 63 avait été 
implantée de sorte à pouvoir observer un éventuel retour vers le nord.
Par ailleurs assez peu de structures ont été mises en évidence à proximité de ces 
fossés.

Figure 140 - Coupes du fossé 60.2 ©J. Cavanillas

1 - Limon argileux brun-gris à brun-jaune, 
quelques charbons de bois
2 - Limon argileux brun-gris, quelques 
charbons de bois
3 - Limon argileux brun-gris, quelques 
petits blocs de gneiss, charbons de bois 
4 - Limon argileux brun-gris foncé 
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Figure 141 - Coupes du fossé 61.5 ©C. Baillieu
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Figure 142 - Coupe des fossés figurés sur le cadastre napoléonien ©C. Baillieu

2.7 Le réseau parcellaire représenté sur le cadastre napoléonien

De nombreux fossés mis au jour sur les emprises du diagnostic correspondent 
à des limites parcellaires figurées sur le cadastre napoléonien, dressé en 
1828 pour la commune de Guipavas. Le creusement des structures fossoyées 
représentées sur le cadastre napoléonien s’ouvre sous la terre végétale, dans 
l’horizon 1 et quand il est présent dans l’horizon 2. Lorsqu’aucune autre structure 
archéologique n’était visible au niveau d’apparition de ces fossés, ce dernier a 
été descendu à la pelle mécanique afin de vérifier la présence ou l’absence de 
vestiges sur l’horizon inférieur. C’est pourquoi plusieurs segments de fossés 
observés lors du diagnostic ne figurent pas sur le plan.
Cinquante-neuf sections de fossés mises au jour sont représentées sur le cadastre 
napoléonien. Onze sondages ont été réalisés afin soit de vérifier la datation de 
ces derniers, soit de sonder des fossés antérieurs dont les axes ont été pérennisés 
jusqu’à l’époque moderne, notamment à proximité du bâtiment semi-excavé 4.17, 
et du fossé 37.5, localisés au SE de l’emprise principale.
Il ressort de l’étude du cadastre napoléonien que les parcelles qui constituent 
l’emprise, n’ont d’un point de vue de leur division cadastrale quasiment pas 
changé, mais d’un point de vue de l’organisation du paysage sont bien moins 
morcelées que sur la représentation cadastrale.

1 - Limon argileux brun à brun-gris foncé avec poches jaunes, petits blocs de quartz
2 - Limon argileux brun foncé à brun-jaune, rares charbons de bois
3 - Limon argileux brun foncé, blocs de gneiss
4 - Limon argileux brun, nombreux charbons de bois, poches orangées
5 - Limon argileux gris-verdâtre, rares charbons de bois
6 - Limon argileux brun-gris, poches jaunes, hétérogène
7 - Limon argileux brun-violacé, rubéfaction, charbons de bois
8 - Limon argileux brun-gris clair, rares petits blocs de gneiss
9 - Limon argileux brun-gris moyen, quelques petits blocs de quartz
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Figure 143 - Les fossés napoléoniens et modernes : zoom 1 ©J. Cavanillas

Ces fossés présentent le plus souvent un profil en cuvette et un comblement 
unique limono-argileux brun à brun-gris foncé. Leurs dimensions oscillent entre 
0.44 et 1.04 m de largeur et entre 0.14 et 0.46 m de profondeur. Seuls les fossés 
37.5 et 57.1 ont connu plusieurs états. Cela témoigne-t-il d'une origine plus 
ancienne de ces limites ? Il est difficile en l'état de le déterminer. Les six zooms 
des structures archéologiques mises au regard du cadastre napoléonien permettent 
d'apprécier la structuration du paysage en 1828 (Fig. 142 à 148). 
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Figure 144 - Les fossés napoléoniens et modernes : zoom 2 ©J. Cavanillas
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Figure 145 - Les fossés napoléoniens et modernes : zoom 3 ©J. Cavanillas
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Figure 146 - Les fossés napoléoniens et modernes : zoom 4 ©J. Cavanillas
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Figure 147 - Les fossés napoléoniens et modernes : zoom 5 ©J. Cavanillas
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Figure 148 - Les fossés napoléoniens et modernes : zoom 6   ©J. Cavanillas
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3. Synthèse

Ce diagnostic au lieu-dit Moulin du Roz à Guipavas fait suite à la demande 
d'autorisation d'exploitation de carrière avec extension sur une surface de 
193 671 m². La prescription de diagnostic archéologique, émise par les services 
de l’état, a été motivée par l'importante surface de l'aménagement ainsi que par la 
présence à moins de 600 m d'une occupation Néolithique et d'une motte castrale 
(Fig. 10).
Des vestiges diachroniques : fossés, fosses, trous de poteau, structures de 
combustion, bâtiments semi-excavés, silo, urne cinéraire ont été mis en évidence. 
L'ensemble de ces vestiges présente un état de conservation bon à très bon, 
selon les localisations. Le niveau d'apparition varie en fonction de la position 
topographique de ces derniers, pour plus de précision il s'agira de se référer à 
l'inventaire des structures par tranchées.
Le mobilier céramique a été mis au jour en quantité dans les zones de 
concentration de vestiges et de manière plus éparses ailleurs. Il est nécessaire 
par ailleurs de souligner la part importante de mobilier résiduel protohistorique 
découvert dans les structures médiévales. Il est difficile en l'état de déterminer 
s'il s'agit d'occupations diachroniques superposées ou si ce mobilier résiduel 
témoigne d'une occupation à proximité. L'étude de ce mobilier céramique a 
permis de déterminer cinq périodes d'occupation : Le Néolithique ancien, l'Âge 
du Bronze, le Hallstatt final/Tène ancienne, la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et 
le second Moyen-Âge (Fig. 149 à 155).

Deux fosses de piégeage/de chasse avérées et une troisième probable ont été 
découvertes dans la partie nord de l'emprise principale. Deux de ces fosses sont 
situées dans une tête de talweg aujourd'hui remblayée, tandis que la troisième 
est localisée au point de rupture de pente entre le plateau et le versant exposé 
au nord. Elles sont comparables à celles mises en évidence sur le site de la 
Zac Atalante à Saint-Jouan-les-Guérêts (35) (Hamon 2018), sur la fouille de 
Leslouc’h à Plouedern (29) (Blanchet 2013), sur la fouille de Kervouyec à 
Quimper (29) (Nicolas 2013), sur la fouille de « Kervouric » à Lannion (22) 
(Juhel 2015) ou encore un autre exemplaire sur le diagnostic de « Kerguillo » à 
Guilers (29) (Cavanillas 2019). Si l'une d'entre elles présente un profil en W, le 
profil des deux autres semblent être en Y. L'une de ces fosses est recoupée par un 
fossé daté du Hallstatt final/Tène ancienne, malheureusement aucun élément de 
datation céramique ne nous permet d'affiner leur chronologie.

L'emprise présente plusieurs loci datés du Néolithique ancien. Si le locus situé 
sur le versant exposé au sud-sud-ouest est constitué de deux structures ayant 
livré quelques tessons de céramique. Celui situé sur le plateau correspond à un 
lot céramique découvert dans ce qui semblait être à la fouille un chablis mais 
qui au regard des éléments de comparaison régionaux pourrait s'avérer être une 
fosse latérale,  et à un ensemble de trous de poteau au comblement lessivé proche 
de l'encaissant. Ces trous de poteau pourraient appartenir à un bâtiment associé 
chronologiquement au mobilier issu de cette fosse. Seul un décapage extensif 
autour de ce groupe de structures permettrait de déterminer la présence et le plan 
d'un probable bâtiment et de fosses latérales, mais aussi de livrer davantage de 
mobilier. Ces vestiges sont localisés en bordure septentrionale du plateau qui 
domine la vallée du ruisseau de Kerhuon. Il s'agirait alors de l’occupation la plus 
occidentale, datée du Néolithique ancien, en Bretagne. En effet, seuls quatre 
sites d'habitat du Néolithique ancien sont connus en Bretagne : "Kervouyec 
1 et 2 à Quimper (29) (Tinevez, 2015),  "Kervouric" à Lannion (22) (Juhel, 
2014), le "Haut-Mée" à Saint-Etienne-en-Coglès (35) (Cassen, et al., 1998), et 
"Pluvignon" à Betton (35) (Blanchet, et al., 2007 et 2010)

Une fréquentation à l'Âge du Bronze est sensible au travers du mobilier 
céramique mis au jour dans deux trous de poteau (4.24 et 4.48) localisés sur le 
versant exposé au sud-sud-ouest.
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Si du mobilier protohistorique a été mis en évidence sur les versants exposés au 
sud-sud-ouest d'une part et au nord d'autre part, c'est sur ce dernier que semble 
se développer une occupation structurée. L'étude du parcellaire n'a pas permis de 
mettre en évidence un enclos associé aux probables bâtiments d'habitation, mis 
des tranchées 46 et 47, situés sur une terrasse surplombant une tête de talweg. 
Ces bâtiments datés du Hallstatt final/Tène ancienne semblent relever de deux 
techniques de construction : sur tranchée de fondation "palissadée" (tranchée 46) 
et sur trous de poteau (tranchées 46 et 47). Ces bâtiments trouvent des exemples 
de comparaison avec ceux de la rue de l'Arrivée à Plérin (22) (Le Gall 2013), 
ceux de Quessoy (22) (Roy 2004) ou encore ceux de Campénéac (56) et de Vitré 
(35). Une quantité relativement importante de mobilier céramique a été mise 
au jour dans la tranchée 46, cet élément permet d'arguer en faveur d'un habitat. 
Celui-ci semble desservi par un chemin (tranchée 53) suivant une orientation 
nord-nord-est/sud-sud-ouest.
Par ailleurs, un fossé curviligne a été mis en évidence, sans qu'il ne soit possible 
de déterminer la fonction de l'espace qu'il délimite. Plusieurs autres fossés proto-
historiques ou contemporains de l'occupation Hallstatt final/Tène anciennes ont 
été mis au jour sans qu'une trame parcellaire cohérente puisse être restituée.

Un dépôt crématoire secondaire de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. a été 
découvert sur le plateau (tranchée 36).

Les deux mottes castrales à proximité  encadrent le ruisseau du Kerhuon qui 
débouche au niveau de l'anse de Kerhuon puis dans l'Elorn. Cette anse sans doute 
propice pour l'abri des bateaux, correspond probablement à un lieu stratégique 
commercial et défensif. Bien que la datation de ces deux mottes ne soient pas 
connue, et leur contemporanéïté non assurée, ces deux mottes ne sont distantes 
que de 1.1 km, leur implantation témoigne sans aucun doute d'une volonté de 
contrôler ce territoire. Si l'occupation mise en évidence, au sud-ouest de l'emprise 
principale, sur le versant exposé au sud-sud-ouest, est postérieure à la création 
de ces mottes, elle pourrait résulter de son développement et de la structuration 
du terroir autour d'anciens lieux de pouvoir. L'occupation du second Moyen-Âge 
découverte lors de ce diagnostic est principalement caractérisée par des bâtiments 
semi-excavés avec foyer. Si la datation de deux d'entre eux (17.24 et 17.25) 
reste hypothétique en raison de la présence de mobilier protohistorique dans leur 
comblement, cinq sont assurément datés du second Moyen-Âge. Ces bâtiments 
sont comparables à ceux de la fouille de la Zac Lavallot à Guipavas (Simier, 
Cavanillas 2017), à certains de la rue René Cassin (Cahu à venir) ou encore à 
ceux découverts sur la Zac de Penhoat à Gouesnou (Cahu à venir). Il semble 
par ailleurs s'agir d'un habitat ouvert, aucun fossé d'enclos n'ayant été mis en 
évidence. Néanmoins, son développement à l'est semble s'appuyer sur un chemin 
nord/sud et au nord sur une limite fossoyée est/ouest. 
Plusieurs occupations satellites semblent se développer au nord-est, à l'est et au 
sud-est, sans qu'il soit possible de s'assurer de leur datation médiévale, en effet 
différentes périodes sont représentées dans le mobilier céramique mis au jour.

Une fouille permettrait de comprendre l'organisation et l'évolution de ce terroir, 
localisé à 7 km à l'est de Brest, depuis le Néolithique ancien jusqu'au second 
Moyen-Âge. Ces sites sont idéalement situés sur les marges méridionales des 
terres fertiles du plateau léonard, et à moins de 2 km au nord-est de l'anse de 
Kerhuon, qui a probablement servi si ce n'est de port d'abri pour les bateaux. 
En outre, l'Elorn, fleuve côtier en partie navigable est sans aucun doute une 
voie commerciale non négligeable permettant de relier l'intérieur des terres, aux 
grands axes de commerce maritime et terrestre.
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Figure 149 - Plan phasé : zoom 1  ©IGN-BdParcellaire, ©J. Cavanillas
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Figure 150 - Plan phasé : zoom 2 ©IGN-BdParcellaire, ©J. Cavanillas
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Figure 151 - Plan phasé : zoom 3 ©IGN-BdParcellaire, ©J. Cavanillas
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Figure 152 - Plan phasé : zoom 4 ©IGN-BdParcellaire, ©J. Cavanillas
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Figure 153 - Plan phasé : zoom 5 ©IGN-BdParcellaire, ©J. Cavanillas
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Figure 154 - Plan phasé : zoom 6 ©IGN-BdParcellaire, ©J. Cavanillas
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Figure 155 - Localisation et datation des sites ©J. Cavanillas



126 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

4 Bibliographie

Cassen et al. 1998
CASSEN S., AUDREN C., HINGUANT S., LANNUZEL 
G., et MARCHAND G., 1998, L’habitat Villeneuve-Saint-
Germain du Haut-Mée (Saint-Etienne-en-Coglès, Ille-et-
Vilaine), Bulletin de la Société Préhistorique Française, 
95-1, p. 41-75

Cavanillas 2019
CAVANILLAS (J.) — Guilers (Finistère), Kerguillo. 
Rapport final d’opération de diagnostic archéologique, 
Inrap, Grand-Ouest, SRA Bretagne, 2019, 220 p.

Cavanillas 2020
CAVANILLAS (J.) — Guipavas (Finistère), Botspern 1. 
Rapport final d’opération de diagnostic archéologique, 
Inrap, Grand-Ouest, SRA Bretagne, 2020, 60 p.

Cherel 2018
CHEREL (A.-F.), LIERVILLE (O.), MENEZ (Y.), 
VILLARD-LE TIEC (A.), JEAN (S.), et al.. Les 
céramiques gauloises en Bretagne. Evolution des formes 
et des décors entre le VIe et le Ier siècle avant notre ère. 
In MENEZ (Y.). Céramiques gauloises d’Armorique : les 
dessiner, les caractériser, les dater, Presses Universitaires 
de Rennes, pp.253-356 

Constantin et al. 1995
CONSTANTIN C., FARRUGIA J.P., et GUICHARD Y., 
1995, Deux sites du Groupe de Villeneuve-Saint-Germain 
à Bucy-le-Long (Aisne), Revue Archéologique de Picardie, 
n°1/2, p. 3-44

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

Duday 2000
DUDAY (H.), DEPIERRE (G.), JANIN (T.) — Validation 
des paramètres de quantification, protocoles et stratégies 
dans l’étude anthropologique des sépultures secondaires à 
incinération. L’exemple des nécropoles protohistoriques du 
Midi de la France. In :  Archéologie de la Mort, archéologie 
de la tombe au premier Âge du Fer, Actes du XXIe 
Colloque International de l’Association Française pour 
l’étude de l’Âge du Fer, Conques-Montrozier, 8-11mai 
1997, Monographies d’Archéologie Méditerranéennes 5, 
2000, p. 7-30.

Adrian 2006 : 
ADRIAN (Y.-M.) – Répertoires et approvisionnements sur 
le plateau de Saint-André-de-l’Eure durant le haut Moyen 
Âge : principaux caractères de la céramique mérovingienne 
et carolingienne au sud d’Evreux (Eure). In ss dir. 
HINCKER (V.) et HUSI (P.) – La céramique du haut Moyen 
Âge dans le nord-ouest de l’Europe Ve-Xe siècles (Actes du 
colloque de Caen 2004), 2006, p.339-363. 

Adrian 2011
ADRIAN (Y.-M.) — Isneauville-Saint-Martin-du-Vivier 
(76) « Zac de la plaine de la Ronce ». Une ferme gauloise 
puis gallo-romaine et une nécropole antique, Rapport final 
d’opération, Inrap Grand-Ouest, SRA Haute-Normandie, 
2011, vol. 2, 254p. 

Bardel 1999 : 
BARDEL (A.) - Landévennec (29), Abbaye Saint-
Gwénolé, rapport de sondages et rapport d'analyse en 
archéobotanique, Service régional de l'archéologie de 
Bretagne, 296 p.

Blaizot 2009
BLAIZOT (F.) — Pratiques et espaces funéraires de 
la Gaule durant l’Antiquité. Archéologie de la France 
Antique, Gallia, t. 66-1, Ed. CNRS., Paris, 2009, 385p. 

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

Brisotto 2011
BRISOTTO V., 2011, Zac de Val Coric, Guer, (Morbihan) : 
rapport de diagnostic - Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2011.- 
1 vol. (75 p.) : couv. ill. en coul., 14 fig. ; 30 cm

Brunie 2017 
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, 2017, 1537 p. 

Bron 2012
Bron (G.) — La céramique d’un établissement rural du Ier 

siècle après J.-C. à Kergonidec (Landerneau, Finistère), in 
SFECAG, Actes du Congrès de Poitiers, 2012, p. 701-710



127II. Résultats

Kernevez 1997
KERNEVEZ (P.) — Les fortifications médiévales du 
Finistères : mottes, enceinte et château, Centre régional 
d'archéologie d'Alet (Saint-Malo), 1997, 197p. 

Labaune-Jean et Fromentin 2015 : 
LABAUNE-JEAN (F.) et FROMENTIN (F.) – La 
production potière en Bretagne au haut Moyen Âge, in 
tourner autour du pot, Caen, PUC, p.191-194.

Labaune-Jean 2016 : 
LABAUNE-JEAN (F.) – Etude de la céramique. In : ss 
dir.de ŒIL DE SALEYS (S.) -  Brest (Finistère) Spernot / 
Messioual. Des occupations protohistoriques et médiévales 
aux deux extrémités de la déviation du Spernot. Rapport 
final d’opération Fouille archéologique, Inrap GO, Service 
Régional de l’Archéologie de Bretagne, Rennes, 2016, 
p.121-128.

Le Bihan et Villard 2003 : 
LE BIHAN (J.-P.) et VILLARD (J.-F.) - Quimper (29), le 
Moustoir 1, parcellaire gallo-romain et habitats du Moyen 
Âge, vol. 1, document final de synthèse, rapport de fouille 
préventive, Rennes : Service régional de l'archéologie de 
Bretagne, 288 p.

Le Gall 2013 
Le GALL V. – Une ferme gauloise du Ve s. t des vestiges 
de l’Âge du Bronze, Plérin (Côtes d’Armor). Rapport final 
d’opération de fouille archéologique, INRAP Grand-Ouest, 
Cesson-Sévigné, 2013, 244p.

Marchand et al. 2006
MARCHAND (G.), PAILLER (Y.), TOURAY (G.) 
– Carrément à l'Ouest ! Indices du Villeneuve-Saint-
Germain au centre de la Bretagne (le Dillien à Cléguérec et 
Bellevue à Neulliac ; Morbihan) . In: Bulletin de la Société 
préhistorique française, tome 103, n°3, 2006. pp. 519-533

Nicolas 2013 
Nicolas (E.) — Châteaulin, Finistère, Penn ar Roz, Un site 
d’activité métallurgique protohistorique et antique. Rapport 
final d’opération de fouille archéologique, INRAP, 2013. 

Nicolas E. 2013
NICOLAS E. – Kervouyec II. De multiples occupations 
protohistoriques (Finistère). Rapport final d’opération 
de fouille archéologique, INRAP Grand-Ouest, Cesson-
Sévigné, 2013, 308p.

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

Fréminville 1844
DE FREMINVILLE (C.) — Le Guide du voyageur dans le 
département du Finistère, ou Description des monuments 
anciens et modernes et autres objets curieux qu'il renferme, 
Brest, A. Proux, 1844, 292 p.

Galliou 1989
GALLIOU (P.) — Les tombes romaines d’Armorique. 
Essai de sociologie et d’économie de la mort, DAF, Paris, 
1989, 203p. 

Giot et Morzadec 1996 : 
GIOT (P.-R.) et MORZADEC (H.) - La poterie onctueuse. 
In ss. Dir FICHET DE CLAIRFONTAINE (F.) - 
Ateliers de potiers médiévaux en Bretagne, Document 
d’Archéologique Française, n°55, p.113-125.

Gouletquer 1995
GOULETQUER (P.-L.) — Finistère (29), Mésolithique 
en Finistère, Rapport de prospection thématique, SRA 
Bretagne, 1995, 527 p.

Hamon 2014 
HAMON (A.-L.) – Cap Emeraude Secteur 2, Pleurtuit 
(Ille-et-Vilaine): un établissement rural de la Tène 
moyenne et final: rapport de fouille, INRAP Grand ouest, 
SRA Bretagne, 2014, 279p.

Hamon 2018
HAMON A.-L. – Du Néolithique à l’Actuel, une 
occupation diachronique en Clos Poulet, Zac Atalante, 
Saint-Jouan-des-Guérêts, (Ille-et-Vilaine). Rapport final 
d’opération de fouille archéologique, INRAP Grand-Ouest, 
Cesson-Sévigné, 2018, 430p.

Henigfeld 2017 : 
dir. HENIGFELD (Y.) – La céramique médiévale dans les 
Pays de la Loire et en Bretagne du XIe au XVIe siècle, 
Projet Collectif de Recherche (2012-2016), Rapport 
final du programme pluriannuel, Vol 1. Synthèse, étude 
documentaire et répertoires régionaux, Université de 
Nantes, 319 p.

Hincker 2006 : 
HINCKER (V.) – Evolution des corpus céramiques en 
usage au haut Moyen Âge en Basse-Normandie à travers 
l’étude des rejets domestiques en contexte rural. In ss 
dir. HINCKER (V.) et HUSI (P.) – La céramique du haut 
Moyen Âge dans le nord-ouest de l’Europe Ve-Xe siècles 
(Actes du colloque de Caen 2004), 2006, p. 131- 158.

Iceramm : 
iceramm.univ-tours.fr.

Juhel 2012
JUHEL (L.) — L’ensemble funéraire antique de 
Montauban-de-Bretagne, La Brohinière (35), Rapport final 
d’opération, SRA Bretagne, Inrap GO, 2012, 120p.



128 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

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

Roy 2004 
ROY (E.) – Découverte d’une petite zone d’habitat isolée 
du deuxième âge du Fer (abandonnée à La Tène moyenne) 
à Quessoy dans les Côtes d’Armor, Inrap GO, rapport de 
fouille, Cesson-Sévigné, 2004, 50 p.

Simier 2016
SIMIER B., 2016, Pars rustica de la villa de la 
Guyomerais et voie secondaire antique, Noyal-Ch : rapport 
de - Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2016.- 1 vol. (389 p.) : 
couv. ill. en coul., 185 fig. ; 30 cm

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

Tinévez et al. 2015
TINEVEZ J.-Y., HAMON G., QUERRE G., MARCHAND 
G., PAILLER Y., DARBOUX J.-R., DONNART 
K., MARCOUX N., PUSTOC’H F., QUESNEL L., 
OBERLIN C., ROY E., VILLARD J.-F., NICOLAS 
É.2015, Les vestiges d’habitat du Néolithique ancien de 
Quimper, Kervouyec (Finistère). In: Bulletin de la Société 
préhistorique française, tome 112, n°2, 2015. p. 269-316

Van Doorselaer (2001)
VAN DOORSELAER (A.) — Les tombes à incinération 
à l’époque gallo-romaine en Gaule septentrionale, in J.-F. 
Geoffroy, H. Barbé éd., Les nécropoles à incinérations en 
Gaule Belgique. Synthèses régionales et méthodologie, 
Actes du XIXe Colloque International du Centre de 
Recherche Archéologiques de l’Université Charles-de-
Gaulle - Lille 3, Revue du Nord, n° 8 hors-série, coll. Art et 
Archéologie, 2001, p. 9-14.

Villard 2005 : 
VILLARD (J.-F.) – La poterie, typologie et chronologie. 
In : LE BIHAN (J.-P.) et VILLARD (J.-F.) - Archéologie 
de Quimper, matériaux pour servir l’histoire : de la chute 
de l’Empire romain à la fin du Moyen Âge, t. 1. Quimper, 
Centre de recherche archéologique du Finistère, Editions 
Cloître, Saint-Thonan, p.358-389



III. Etudes et inventaires 
techniques





131III. Inventaires techniques

1 La céramique préhistorique et protohistorique par T. Nicolas

Tranchée 31 Fait 31.7
Il a été mis au jour un fragment de bord éversé long. Les caractéristiques 
morphologiques et technologiques permettent de proposer une datation au 
Hallstatt final-la Tène ancienne.

Tranchée 31 Fait 31.14
Il a été mis au jour 14 fragments pour un poids de 345 grammes. Au sein 
desquels, il a été identifié trois fragments diagnostiques en céramique grossière. 
Il s’agit de trois fragments de bords d’au moins deux grands vases de stockage à 
cordons appliqués et boutons sous le bord (fig. 1A). 

Ces éléments de forme et leurs registres décoratifs (bouton sous le bord, cordon 
lisse) sont caractéristique des productions céramiques de la fin du Villeneuve-
Saint-Germain (Constantin et al., 1995). Régionalement ces éléments céramique 
sont à mettre en regard avec les assemblages céramique mis au jour à Saint-
Etienne-en-Coglès « Le Haut-Mée» (Cassen, et al., 1998) (fig. 1 B); Quimper « 
Kervouyec » (Tinevez et al., 2015), ou des indices  à Noyal-Chatillon-sur-Seiche 
«Ilot Foratrait » (Simier, 2016) ou Guer « Val Corik » (Brisotto, 2011).
Les vestiges céramiques de Guipavas « Moulin du Roz », leur implantation 
occidentale font échos à la découverte de bracelets et d’ateliers de fabrication 
découverts dans le Finistère (Marchand, 2006). Ils témoignent à l’heure actuelle 
de l’implantation la plus occidentale des premiers agriculteurs en Bretagne dès le 
début du Ve millénaire.

0 10cm

A

Figure 1A - Mobilier céramique de la tranchée 31 Fait 31.14 ©T. Nicolas
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B

Figure 1B - Mobilier céramique de la fosse 2 de l’habitat Villeneuve-Saint-Germain du Haut-Mée (Saint-Étienne-en-Coglès, Ille-et-Vilaine) (Cassen et al. 1998)

Tranchée 46 Fait 46.4 sondage 58 iso 7
Il a été mis au jour un ensemble de tessons, qui ont permis de restituer plusieurs 
formes (fig. 2) :
- Un récipient caréné à bord éversé (type 15 voir 43 de la typologie régionale 
Chérel, 2018) ; en céramique fine les parois sont très altérées. On note la 
présence d’une perforation sous le bord (réparation ?).
- Deux récipient ovoïdes à bord éversé.
- Un récipient en céramique semi-grossière à profil en S.
Les caractéristiques morphologiques et technologiques permettent de proposer 
une datation au Hallstatt final-la Tène ancienne.
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Tranchée 46 Fait 46.4 iso 8
Il a été mis au jour un petit ensemble de tessons, qui ont permis de restituer une 
forme ovoïde à fond plat. Les caractéristiques morphologiques et technologiques 
permettent de proposer une datation au Hallstatt final-la Tène ancienne.

Tranchée 46 Fait 46.6 sondage 59
Il a été mis au jour un petit ensemble de tessons, qui ont permis de restituer 
plusieurs formes (fig. 3) :
- Une forme ovoïde en céramique semi-grossière à registre d’une ligne incisé 
horizontale.
- Un récipient à carène haute et bord éversé (type 67 de la typologie régionale 
Chérel, 2018).
- Deux formes ovoïdes à bord éversé court.
- Un récipient à col, bord légèrement éversé.
Les caractéristiques morphologiques et technologiques permettent de proposer 
une datation au Hallstatt final-la Tène ancienne. 

Tranchée 46 Fait 46.8
Il a été mis au jour un petit ensemble mobilier au sein duquel il a été identifié 
un bord éversé en céramique grossière, un fond plat débordant en céramique 
semi-grossière et un fragment d’amphore (Hallstatt final-la Tène ancienne, gallo-
romain)

Tranchée 47 Fait 47.5
Il a été mis au jour un fragment de bord éversé court. Les caractéristiques 
morphologiques et technologiques permettent de proposer une datation au 
Hallstatt final-la Tène ancienne.

0 10cm

Figure 2 - Mobilier céramique diagnostique de la tranchée 46 Fait 46.4 sondage 58 Iso 7  ©T. Nicolas
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Figure 3 - Mobilier céramique diagnostique de la tranchée 46 Fait 46.6 sondage 59  ©T. Nicolas
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Tranchée 53 Fait 53.3
Il a été mis au jour deux élément diagnostiques en céramique semi-grossière (fig. 
4) : un récipient caréné à bord éversé (type 15 de la typologie régionale Chérel, 
2018) et un récipient à profil en S.
Les caractéristiques morphologiques et technologiques permettent de proposer 
une datation au Hallstatt final-la Tène ancienne.

0 10cm

Figure 3 - Mobilier céramique diagnostique de la tranchée 53 Fait 53.3 ©T. Nicolas
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2 La céramique antique par R. Delage

Pot de grand format de type P-CNT-4j (Brunie 2017) en céramique commune 
de mode B de techniques mixtes (céramique modelée, terminée au tour). Pâte 
grise très dégraissée avec une faible matrice argileuse. La partie basse comporte 
des traces de lissages verticaux sur la panse et horizontaux au niveau de pied. La 
partie haute est altérée ne laissant pas la possibilité d’observer d’autres bandes 
lissées ou croisillons comme cela est souvent le cas sur ce type de production. 
Cette forme est une des plus courantes pour le Ier s. ap. sur les sites antiques du 
Finistère. La petite lèvre en amande et la présence d’un « décor » lissé semblent 
indiquer qu’il s’agit plutôt d’une production de la deuxième moitié du Ier s.  
Nombreuses correspondances, par exemple, dans les niveaux supérieurs du 
comblement du puits 1001 de Châteaulin, Penn ar Roz, datés de la fin du Ier 
s. – début du IIe s. (les pieds sont toutefois comme à Quimper majoritairement 
rentrants et non plats ; Nicolas 2013).
Des correspondances également pertinentes peuvent être trouvées avec les 
céramiques du site de Kergonidec situé à quelques kilomètres seulement du 
présent diagnostic. Il correspond à un habitat gallo-romain daté du dernier quart 
du Ier et du début du IIe s. Les formes de techniques mixtes y sont majoritaires 
notamment les grands pots à fond plat avec des décors de bandes verticales en 
partie basse (Bron 2012).
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F36-1 Ech. 1/3
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3 La céramique médiévales et moderne, et éléments en métal fer-
reux par E. Coffineau

Tranchée 3, Fait 3-10, surface (Figure 1):
L’objet métallique qui a été trouvé est une clé pouvant dater de la période 
moderne-contemporaine. La poignée, aux trois-quarts manquante, peut-être de 
forme ovale ou circulaire. La tige et le panneton sont recouverts de concrétions.

Tranchée 4, décapage (Figure 2) :
L’outil en fer présent semble être une lame d’herminette de forme courbée dont 
une des extrémités a un tranchant mesurant 7 cm de large environ.

Figure 1 - Clé (Tr. 3, F.3-10) ©E. Coffineau

Figure 1 - Outil (Tr. 4, décapage) ©E. Coffineau
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Tranchée 4, Fait 4-17, surface :
L’ensemble des céramiques qui ont été récupérées sont très fragmentées et 
ne peuvent être identifiées. Les plus récentes sont deux panses de poteries 
« onctueuses » originaire de la Cornouaille occidentale, à proximité de la 
commune de Plonéour-Lanvern (Labaune-Jean et Fromentin 2015). Son 
apparition semble se situer entre la fin du Xe et le milieu du XIe siècles sur les 
sites finistériens de l’Abbaye Saint-Gwénolé à Landévennec (Bardel 1999) et du 
Moustoir 1 à Quimper (Le Bihan et Villard 2003). Ce sont des vases à usage 
culinaire dont son utilisation devient quasi-exclusive aux alentours du XIIe siècle 
pour devenir prédominante à partir du XIIIe siècle jusqu’à la fin du Moyen Âge 
(Villard 2015).
Les quatre autres panses ont une pâte siliceuse brun-noir dont il est difficile d’en 
préciser la datation entre la période laténienne et gallo-romaine. Enfin, cinq petits 
fragments en argile, dont un a des traces de clayonnage, sont probablement des 
éléments de construction.

Tranchée 4, Fait 4-17, Sd. 19 – US. 1 :
Le mobilier prélevé est constitué d’un clou en fer et de deux panses à pâte couleur 
brun-rouge, de faible dureté, en raison de la présence de particules de talc. Les 
caractéristiques minéralogiques particulières de cette poterie, dite « onctueuse », 
est courante durant le second Moyen Âge (XIIe-fin XVe s.).

Tranchée 4, Fait 4-20, Sd. 14 – US. 16 (Figure 3) :
Les deux fragments correspondent à une lèvre en collerette connue à la période 
carolingienne (Adrian 2006 : 361) à pâte sableuse brune riche en mica dont 
la surface est dotée d’une couverte brun-rouge et un bord de marmite à lèvre 
rentrante moulurée, dépourvu de col. Ce genre de pot, à fond plat ou bombé, 
est trouvé dans des contextes bretons datés du bas Moyen Âge et perdure à 
l’époque moderne (Henigfeld 2017 : 29-44). Il peut être originaire des ateliers de 
Lamballe ou de Pabu dans les Côtes d’Armor. 

Tranchée 4 – Fait 4-27:
Les céramiques récupérées sont très fragmentées et incomplètes (quatre panses). 
Ce sont deux panses à pâte beige-orangé riche en quartz et en mica associées à 
deux panses semblables aux productions locales dites « onctueuse » courantes au 
second Moyen Âge.

Tranchée 4, Fait 4-35, surface :
Le lot se compose d’une amorce d’un fond et de deux fragments d’une panse de 
poteries onctueuses datées du Second Moyen Âge.

Tranchée 7, Fait 7-20 :
Le seul vase recensé est une panse d’une poterie « onctueuse » produite au 
Second Moyen Âge.

Tr. 4 - F. 20 - Sd. 14 - US. 16

Tr. 4 - F. 20 -Sd. 14 - US. 16
Ech. 1/3

Figure 3 - Céramiques médiévales et modernes (Tr. 4, F 4.20, Sd 14, Us 16) ©E. Coffineau
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Tranchée 14, décapage (Figure 4) :
L’ensemble des céramiques qui ont été prélevées dans la tranchée sont 
chronologiquement hétérogènes. La plus récente date du premier Moyen Âge. 
C’est une lèvre épaisse, partiellement noircie, d’une écuelle ou jatte datant des Xe-
XIIe siècles. C’est une production à pâte beige micacée. Les autres poteries sont 
une panse à pâte fine orangée d’une cruche originaire de Narbonnaise d’époque 
gallo-romaine et quatre panses protohistoriques, à pâte grossière siliceuse orange 
et grise.

Tranchée 15, décapage :
Une panse à pâte micacée orange et un bord de pot ansé en grès émaillé au sel 
d’époque contemporaine (non figuré) ont été trouvés lors du décapage.

Tranchée 17, Fait 17-25, surface :
L’objet métallique qui a été prélevé est un fragment d’objet qui n’a pu être 
identifié en raison de sa forte corrosion.

Tranchée 18, décapage :
Le lot se compose d’une tête d’un clou en fer, d’une amorce d’un fond d’un vase 
modelé à pâte siliceuse brun-noir d’époque protohistorique ou gallo-romaine et 
une panse d’une céramique « onctueuse » du second Moyen Âge.

Tranchée 18, Fait 18-4, décapage (Figure 5):
Le lot se compose d’un petit clou en fer, d’un bord à collerette à pâte micacée 
blanche et une panse micacée beige pouvant dater des Xe-XIe siècles (Hincker 
2006 : 157). Du mobilier plus ancien est également présent avec deux fragments 
d’une tuile plate et un bord de pot modelé à pâte fine micacée noire orné de 
bandes lissées.

Tranchée 20, décapage :
Le mobilier présent est constitué de quelques poteries et d’un fragment d’un objet 
en fer. Ce dernier est entièrement recouvert d’une gangue ne permettant pas son 
identification. Les quatre fragments de céramiques se compose d’une amorce d’un 
fond de vase à pâte crème-beige à cœur gris, d’une panse à pâte fine siliceuse 
brune et d’un fond d’une poterie « onctueuse » datant du second Moyen Âge.

Ech. 1/3

Figure 4 - Céramique médiévale (Tr. 14) ©E. Coffineau

Ech. 1/3

Figure 5 -Marmite médiévale et pot protohistorique orné de bandes lissées (Tr 18, F 18.4) ©E. Coffineau



141III. Inventaires techniques

Tranchée 23, Fait 23-7, Sond. 33 – Iso. 3 :
Un rebord (non figuré) et deux panses de poteries à pâte fine micacée 
grise d’époque laténienne ou gallo-romaine et deux fragments de poteries 
« onctueuses », datant du second Moyen Age ont été trouvées.

Tranchée 23, Fait 23-7 – Iso. 2 :
L’ensemble des poteries est très fragmenté. Aucune forme n’a pu être identifiée. 
Ce sont trois panses modelées à pâte siliceuse micacée brune et une panse d’une 
poterie « onctueuse » datant du Second Moyen Âge.

Tranchée 23, Fait 23-7, Iso. 4, surface :
Les deux tessons récupérés appartiennent à une panse bien cuite beige riche en 
mica pouvant dater de la période médiévale.

Tranchée 23 – Fait 23-8, Iso. 5 :
Les deux panses recensées sont similaires aux productions « onctueuses ». Elles 
ont une pâte plutôt grossière dont la couleur varie de l’orange au violacé selon la 
teneur en hématite (GT 14a du référentiel ICERAMM). Elles contiennent de 
grosses particules phylliteuses (micas) argentées et du talc (Giot et Morzadec 
1996). Cette production est prédominante dans le Finistère au cours du second 
Moyen Age.

Tranchée 23, Fait 23-16 :
Le fragment présent est une lèvre rectangulaire d’une marmite « onctueuse » (non 
figurée) datant du second Moyen Âge.

Tranchée 27, décapage :
Un fragment de mortier riche en gravier et un tesson de bouteille en verre datant 
de la période contemporaine ont été trouvés dans le sondage.

Tranchée 32, décapage :
Le mobilier qui a été prélevé lors du décapage, est varié et chronologiquement 
hétérogène. Il est constitué d’un fragment de tuile mécanique et de deux 
tessons en verre de couleur vert sombre datés de la période contemporaine. 
Les céramiques sont une panse à pâte brun-gris grésée qui est semblable aux 
productions des grands centres de potiers du Morbihan ou des Côtes d’Armor 
au début de la période moderne (référentiel des groupes techniques de 
Bretagne ICERAMM) ainsi que deux panses à pâte fine modelée à pâte orange 
protohistoriques ou gallo-romaines.

Tranchée 37, décapage :
Un clou à tête ronde et une tige en fer ainsi qu’une scorie ont été retrouvés lors du 
décapage.

Tranchée 46, Fait 46- 4 :
Deux fragments d’un récipient en verre blanc translucide, d’époque 
contemporaine, ont été prélevés dans la structure.

Tranchée 46, Fait 46-20, surface :
Un micro tesson d’une poterie à pâte sableuse noire et une concrétion métallique 
ne permettent pas de dater la structure.

Tranchée 46, Fait 46-8 :
Un fragment d’une tige et un objet en fer corrodé ont été trouvés et n’ont pu être 
identifiés.

Tranchée 47, décapage :
Le seul mobilier présent est un fragment en terre cuite non datable et non 
identifiable.
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Tranchée 47 – Fait 47-1 :
La poterie prélevée est une panse à pâte fine bien cuite beige-orangé dont il est 
difficile d’en préciser la datation dans la période médiévale. C’est une production 
à pâte bien cuite beige-orangée contenant de nombreuses inclusions de quartz et 
de mica et dont les surfaces sont recouvertes d’un dépôt de carbone.

Tranchée 53, Fait 53-1 :
Deux fragments d’une tige en fer corrodée ont été trouvés.

Tranchée 62, Fait 62-4 (Figure 06) :
Le vase présent est un bord rentrant à lèvre en méplat horizontal d’un pot à 
cuire à pâte beige riche en mica. C’est une production locale, connue dans des 
contextes locaux, notamment à Brest (Labaune-Jean 2016: p. 123-124) qui 
perdure jusqu’aux XIVe-XVe s.

Tranchée 63, Fait 63-3:
Les céramiques sont très fragmentées, rendant difficile une datation précise de la 
structure. Ce sont deux tessons de céramiques onctueuses du second Moyen Âge 
et deux fragments à pâte modelées à pâte siliceuse orange datant probablement de 
la période protohistorique.

Régional de l’Archéologie de Bretagne, Rennes, 2016, p.121-128.

Le Bihan et Villard 2003 : LE BIHAN (J.-P.) et VILLARD (J.-F.) - Quimper 
(29), le Moustoir 1, parcellaire gallo-romain et habitats du Moyen Âge, vol. 
1, document final de synthèse, rapport de fouille préventive, Rennes : Service 
régional de l'archéologie de Bretagne, 288 p.

Villard 2005 : VILLARD (J.-F.) – La poterie, typologie et chronologie. In : LE 
BIHAN (J.-P.) et VILLARD (J.-F.) - Archéologie de Quimper, matériaux pour 
servir l’histoire : de la chute de l’Empire romain à la fin du Moyen Âge, t. 1. 
Quimper, Centre de recherche archéologique du Finistère, Editions Cloître, Saint-
Thonan, p.358-389.

Tr. 62 - F. 4 Ech. 1/3

Figure 4 - Pot à cuire de la fin du Moyen Âge
(Tr. 62, F 62.4) ©E. Coffineau
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4 Le mobilier lithique par V. Brisotto

Le diagnostic effectué au Moulin du Roz à Guipavas a permis de recueillir 
un petit lot de 6 pièces lithiques ou macrolithiques dont 3 ont été prélevés en 
structures. 

- Tranchée 4 
Fait 4.17 : Cette structure a livré une petite esquille de silex gris clair (n°5), 
ainsi qu’un galet ovalaire d’un poids de 120 g et montrant de discrets impacts de 
percussion à l’une de ses extrémités. Il pourrait s’agir d’un percuteur utilisé de 
façon ponctuelle ou limitée (n°6). 
Fait 4.48 : Le remplissage de ce trou de poteau a livré le fragment d’une 
plaquette de schiste tacheté dont l’angle conservé suggère une forme 
quadrangulaire (fig.1). Elle présente en limite de fracture une perforation 
incomplète de profil biconique mais de forme initiale probablement circulaire. 
Ces objets fréquemment en schiste, de forme souvent circulaire sont parfois 
interprétés comme des couvercles mais cette proposition n’exclut pas d’autres 
usages ou d’autres fonctions, qui pourraient être d’ordre technique ou 
architectural. 

- Tranchée 31   
ISO 6 : Prélevé isolément, le fragment d’un galet plat de forme oblongue en grès 
micacé a servi en percussion lancée, soit de manière active dans une fonction 
de marteau soit de manière passive comme support de frappe ou d’enclume 
(fig.2). Les impacts de percussion présents au centre de chacune des faces en vis-
à-vis et formant sur l’une d’elle une cupule, ont très certainement conduit à la 
fracture de l’objet. Ce type d’outil utilisant de tels supports sont fréquents dans 
les assemblages macrolithiques de la Protohistoire, du Néolithique (voire du 
Mésolithique) à l’âge du Fer. 

- Tranchée 37 
Deux éléments lithiques proviennent du décapage de cette tranchée. Le premier 
(n°3) est un petit grattoir unguiforme façonné sommairement sur un éclat de silex 
cortical. La teinte du silex, grise légèrement luisante atteste d’un passage au feu 
(fig.3).
La seconde pièce est une petite plaquette fine de schiste ardoisier aux bords 
émoussés, parfois légèrement esquillés (n°4). Les impacts punctiformes et les 
stries visibles sur chacune des faces légèrement polies évoquent une possible 
utilisation comme support pour un travail de précision. 

V.Brisotto, 2020

0                                         5 cm         Guipavas, Moulin du Roz (29)
Tranchée 4, F 4.48, ISO 1, 
n°2

V.Brisotto, 2020

0                                 5 cm         Guipavas, Moulin du Roz (29)
Tranchée 31, ISO 6, décapage
n°1

Figure 1 - Fragment de plaquette de schiste tacheté perforée ©V. Brisotto

Figure 2 - Fragment de marteau ou d’enclume sur galet 
plat oblong ©V. Brisotto

V.Brisotto, 2020

0                                                  5 cm         

Guipavas, Moulin du Roz (56)
Tranchée 37, décapage
n°3

Figure 3 - Grattoir unguiforme sur éclat de silex cortical 
chauffé ©V. Brisotto
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5 Une tombe du Haut-Empire, étude anthropologique par M. Le Puil-
Texier

Objectifs et méthode d'analyse des structures secondaires de dépôt de crémation

Les méthodes de fouilles mises en œuvre visent à appréhender le rituel funéraire 
à travers l’aménagement des tombes, le mode de dépôt des ossements brûlés 
(en urne ou en pleine terre), la disposition du mobilier pouvant également 
accompagner le défunt (offrande, viatique, etc.). 
L’urne a été prélevée sur le terrain, solidarisée par un film cellophane, afin d’être 
fouillée en laboratoire. La méthode de fouille et d’analyse des dépôts cinéraires 
s’appuie sur le protocole développé par Duday H., Depierre G., Janin T. (Duday 
et al, 2000). Cette approche méthodologique est toutefois adaptée en fonction de 
l’état des dépôts, et du temps d’étude dévolu dans le contexte de l’archéologie 
préventive. 
La fouille de l’urne a été réalisée par passées consécutives horizontales de 4 à 
5 cm, épaisseur légèrement variable selon la configuration de l’amas osseux. 
Chaque niveau a fait l’objet d’une documentation photographique et de relevés, 
si nécessaire. Le sédiment a été systématiquement prélevé et tamisé (maille 2 
à 1 mm) afin de récolter le reste des fragments osseux et tout autre fragment 
de mobilier millimétrique. A la suite de ce traitement, les fragments osseux ont 
été triés selon leur appartenance à un segment anatomique, par niveau, puis 
pesés. Ce protocole permet d’évaluer le degré de représentation de chaque 
partie anatomique dans l’objectif de préciser si l’échantillon est le résultat d’une 
collecte préférentielle ou au contraire s’il n’y a pas de sélection particulière. Cette 
méthode permet aussi de restituer stratigraphiquement les segments anatomiques 
afin d’identifier d’éventuel agencement particulier dans le vase ossuaire. Les 
objectifs de l’analyse des restes osseux consistent enfin à estimer le nombre 
d’individus dans la sépulture, l’âge au décès, et éventuellement le genre1 . L’étude 
des restes brûlés présente de nombreuses limites liées à la représentation des 
fragments osseux. L’estimation de l’âge au décès repose sur l’observation de 
différents critères de maturation osseuse et dentaire. Pour les individus adultes, 
les principaux indicateurs sont le degré de synostose des sutures crâniennes 
(Masset 1982), la dimension des fragments (épaisseur de la corticale des os longs 
notamment), le degré de maturité des extrémités (ossification des épiphyses) 
et les éventuels indices de dégénérescence (type arthrose). Pour les individus 
immatures, l’observation du stade de maturation dentaire (Moorrees et al. 1963a 
et b ; Ubelaker 1984) croisée à celle de la maturation osseuse (apparition et 
fusion de points d’ossification secondaires, Birkner 1980) sont les critères les 
plus fréquemment utilisés pour proposer une fourchette d’âge généralement assez 
large. 

La fosse
La fosse, conservée sur une profondeur de 0, 13 m, est de forme circulaire 
(0,55 m de diamètre). Le comblement est hétérogène, en surface, il contient 
des éléments du substrat environnant mêlé d’une terre charbonneuse. La partie 
inférieure est nettement plus chargée en charbons de bois et correspond à l’apport 
de terre issue des résidus de combustion du bûcher.  Les deux clous retrouvés 
dans le comblement supérieur (us 1) ont pu participé à l’assemblage d’un 
couvercle en bois, ou ils peuvent être issus du bûcher. L’arasement de la structure 
ne permet pas de répondre à cette question. 

1. La diagnose sexuelle est rarement possible sur les os incinérés en raison de la déformation 
induite par la combustion (Duday et al., 2000, p. 8).
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Notons également que deux autres clous se trouvaient au sommet du comblement 
de l’urne et qu’ils sont probablement en position secondaires (Fig. 31). 

Le dépôt 
Le dépôt se compose uniquement d’une urne en céramique, placée au centre de 
la fosse en position verticale. La terre de comblement est composée des résidus 
de combustion du bûcher et a été déposée rapidement après le dépôt de l’urne 
comme le suggère la présence de terre charbonneuse sous et autour de l’urne (us 
1), alors que cette dernière est demeurée en position verticale. 

Le contenu de l’urne
L’urne est incomplète, il manque la partie supérieure. Elle est comblée de limon 
argileux brun, comprenant de nombreux charbons de bois. Des esquilles osseuses, 
très fragmentaires, apparaissent dès le sommet du comblement. Son contenu 
a été fouillé en trois phases (Fig. 1 et 2). Les esquilles osseuses se sont révélées 
très éparses sur toute la hauteur du comblement, sans aucune concentration. 
Au fond de l’urne (0,7 cm), des gravillons de fine granulométrie témoignent de 
bioturbations (percolation, lombrics…). L’ensemble de ces observations montre 
que le contenu du dépôt a été très perturbé.

N° de relevé  Hauteur Descriptif sommaire

R1 13-9cm Limon argileux brun à noir avec charbons 
de bois et quelques esquilles d’os. Un clou 
en fer (iso 3) et quelques tessons de l’urne.

R2 9 à 4cm Limon argileux brun à noir avec charbons 
de bois et quelques esquilles d’os

R3 (sans relevé 
photographique)

4 à 0 cm Limon argileux brun à noir avec charbons 
de bois et quelques esquilles d’os. Les 
0.7cm du fond sont comblés de gravillons 
fins, mêlés à de rares esquilles osseuses. 

Figure 1 - Descriptif sommaire du contenu de l'urne F 36.1 ©M. Le Puil-Texier

N° US Mobilier Nombre de reste Poids en 
gramme

 1 Tessons céramique 
(urne) et un clou 
en fer (iso 1)

16 (tessons) 1 (fer) 29.41

1 Fragment tige en 
fer, clou ? (iso 2)

1 2.51

Niveau 1 (urne) 2 clous en fer, et 
tesson urne ? (iso 
3)

3 8.33

Figure 2 - Inventaire mobilier issu du comblement de l’urne et de la fosse soit le comblement externe prélevé avec l’urne. 
©M. Le Puil-Texier
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Données biologiques
Les esquilles osseuses sont très fragmentaires et de petites dimensions (entre 
1 et 20 mm). Elles témoignent d’une médiocre conservation osseuse. Elles se 
composent essentiellement de fragments de diaphyses d’os longs et d’esquilles 
indéterminées (Fig. 3). L’indigence des restes osseux (19,72 g) ne permet pas 
de déterminer l’âge au décès de l’individu. Le seul indice disponible, épaisseur 
de la corticale osseuse, de faible fiabilité, autorise l’hypothèse d’un jeune sujet. 
Cependant en l’absence de tout autre indicateur, il n’est pas permis d’aller au-delà 
de cette hypothèse.

Degré de combustion
Les esquilles osseuses sont toutes de couleur blanche, suggérant une combustion 
poussée au moins à 650°C et homogène, du moins sur l’échantillon considéré, 
qui ne représente qu’une infime partie des vestiges osseux attendus lors d’une 
crémation. 

Tombe F. 36.1 R1 R2 R3 Total

Diaphyses indéterminées. 2,32 5,91 1,7 9,93

Esquilles 2,15 5,12 2,52 9,79

Total indéterminé    19,72

Total    19,72
Figure 3 - Données pondérales des os par relevé et région anatomique (en grammes) ©M. Le Puil-Texier

Conclusion 
La tombe est malheureusement assez mal conservée. L’arasement de la 
structure ne nous donne pas accès au système de fermeture et de signalétique 
de la sépulture en surface. Il s’agit d’une petite fosse en pleine terre, sans 
aménagement interne particulier. Quelques clous provenant de la partie supérieure 
du comblement de la fosse pourrait provenir d’un système de couverture en 
bois. Cependant ils peuvent également provenir du bûcher. Ces artefacts peuvent 
en effet  être issus de l’édification du bûcher  ou d’un contenant permettant la 
présentation et/ou le transport du défunt, ou encore de possibles dépôts d’objets 
(coffret…) accompagnant le défunt sur le bûcher2.
La fosse sépulcrale, comblée de résidus de bûcher (terre très charbonneuses), 
correspond à la catégorie de « Branschüttungsgräber » définie par A. Van 
Doorselaer (2001). Ce type de tombe est répandue en Bretagne, et de manière 
plus générale en Gaule septentrionale dans des contextes ruraux. 
Le dépôt de crémation secondaire a été réalisé dans une urne en céramique, dont 
il manquait la partie supérieure. Le dépôt osseux incomplets (poids total de 19,72 
g), correspond à au moins un individu. Ce sont les vestiges très fragmentaires 
d’un sujet, peut-être jeune, dont l’âge au décès n’a pu être précisé. 
Cette découverte n’est pas sans rappeler celles de trois autres tombes lors des 
diagnostics archéologiques réalisés à Kerintin/Kerdalaün en Saint-Divy (Pailler, 
2014), et de deux autres dans la Zac Nord Lavallot en Guipavas (Paillier 2015, 
Simier 2017). Les premières s’implantent en limite d’un vaste domaine gallo-
romain (Pailler 2014, p. 193), tandis que les secondes étaient installées le long de 
la voie antique venant de Cornouailles. Attribuées à la période du Haut-Empire, 
ces tombes sont isolées, ou forment de petits groupes.  
Si de nombreuses mentions existent pour le Finistère (Galliou, 1989), elles sont 
le fait d’un recensement provenant de découvertes des XIXe -XXe siècles, et par 
conséquent elles n’ont pas, ou peu, fait l’objet d’étude anthropologique. Cette 
découverte vient enrichir le corpus de données disponibles pour la région et plus 
particulièrement dans le département du Finistère. Elle permet également de 
compléter les données concernant leur insertion dans le paysage agraire, tout en 
apportant un éclairage sur les pratiques funéraires mises en œuvre pour la période 
du Haut-Empire.
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6 Radiographies d'objets en métal ferreux

Deux objets ont été radiographiés, une herminette mise au jour dans la tranchée 4 
et une clé découverte en surface du fossé 3.10, par Image ET à Mordelles.
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7 Inventaire des tranchées

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

1 Positive 86,25 89,99 96,19 NE/SO 2999, 2997, 3003, 

2 Positive 38,73 92,51 95,56 NE/SO 3024, 3025

3 Positive 105,73 87,64 95,40 NE/SO 3003

4 Positive 124,42 85,48 92,88 NE/SO 3003, 3021

5 Positive 67,31 86,56 90,32 NE/SO 2949

6 Positive 71,65 87,67 92,90 NE/SO 2949

7 Positive 100,36 86,66 92,56 NE/SO 2949

8 Positive 28,03 88,50 89,90 ENE/OSO 2949

9 Positive 93,25 95,56 96,60 NO/SE 637, 638

10 Positive 33,74 93,40 94,11 NO/SE 637

11 Positive 42,65 97,41 97,65 NO/SE 637, 638

12 Positive 166,84 93,35 96,75 NO/SE 637, 636, 642, 644

13 Positive 36,29 95,88 96,79 NO/SE 642

14 Positive 102,66 92,15 93,61 NO/SE 636, 644

15 Positive 47,45 91,25 91,69 NO/SE 636

16 Positive 21,91 95,45 95,66 NNO/SSE 644

17 Positive 108,17 77,36 83,95 NNE/SSO 572, 3217

18 Positive 50,69 78,35 82,03 NNE/SSO 2254, 3217

19 Positive 16,98 81,92 83,26 NNE/SSO 3216

20 Positive 79,88 81,11 85,78 NNE/SSO 570

21 Positive 42,77 81,45 84,19 NNE/SSO 570, 633

22 Positive 28,59 84,03 85,16 NNE/SSO 570

23 Positive 98,86 84,15 89,86 NE/SO 571, 3019

24 Positive 46,14 85,19 89,13 NE/SO 571, 3019

25 Positive 43,06 84,57 87,08 NE/SO 571

26 Positive 22,19 84,32 85,27 NNE/SSO 571, 573

27 Positive 63,92 95,86 97,19 NE/SO 627

28 Positive 21,45 95,69 96,28 NE/SO 627

29 Positive 123,73 96,96 98,78 NO/SE 625

30 Positive 67,35 97,92 98,51 NO/SE 625

31 Positive 128,49 97,12 98,87 NO/SE 625, 627, 3132

32 Positive 103,51 96,63 98,36 NO/SE 625, 627, 3132

33 Positive 73,04 95,78 97,50 NO/SE 627, 3132

34 Positive 94,39 97,85 98,53 ONO/ESE 641, 1991, 1994

35 Positive 57,41 98,73 99,10 ONO/ESE 1991

36 Positive 115,60 96,43 97,98 ONO/ESE 1991, 1994

37 Positive 111,11 95,32 98,18 ONO/ESE 1991, 645, 1994

38 Positive 36,55 97,10 98,59 ONO/ESE 645
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Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° d parcelles

39 Positive 14,61 96,61 97,30 N/S 645

40 Positive 31,14 98,46 99,22 N/S 1994

41 Positive 87,04 97,39 98,94 N/S 1991, 1992, 1994

42 Positive 12,98 96,07 96,70 ONO/ESE 1991

43 Positive 9,02 95,89 96,77 ONO/ESE 1991

44 Positive 14,28 96,99 97,16 NE/SO 1991

45 Positive 82,79 90,66 84,28 NE/SO 2989

46 Positive 52,93 85,78 89,58 NE/SO 2989

47 Positive 130,97 83,27 92,94 NE/SO 2989

48 Positive 64,40 84,29 89,22 NE/SO 2989

49 Positive 47,53 93,55 95,16 NE/SO 2989

50 Positive 28,65 91,72 93,48 NE/SO 619

51 Positive 53,29 91,27 94,94 NE/SO 619

52 Positive 19,66 94,49 95,38 NE/SO 619

53 Positive 31,23 87,83 89,44 N/S 2989

54 Positive 9,31 96,75 96,96 N/S 627

55 Positive 4,99 96,20 96,79 E/O 627

56 Positive 58,27 75,52 81,76 N/S 614

57 Positive 83,53 71,03 73,93 NE/SO 2934, 614, 615

58 Positive 50,41 71,05 73,28 NE/SO 2934, 2936

59 Positive 24,43 65,75 65,87 ONO/ESE 2118

60 Positive 51,59 65,89 66,96 ONO/ESE 2118

61 Positive 70,39 65,01 65,75 ONO/ESE 2118, 2871

62 Positive 29,58 65,49 65,94 ONO/ESE 2118

63 Positive 35,50 65,20 65,50 NO/SE 2118, 2871
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8 Inventaire des structures

Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en 
m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

1 1.1 Fossé 0,4 Rectilinéaire NE/SO 2,5 Napoléonien

1 1.2 Fossé 0,5 Rectilinéaire N/S 0,8

1 1.3 Fossé 0,3 Rectilinéaire NE/SO 0,8 Napoléonien

1 1.4 Fosse 0,28 Ovoïde 1,8 0,8

1 1.5 Fosse 0,28 Ovoïde 1,2 0,5

1 1.6 Fossé 0,3 Rectilinéaire NO/SE 0,84 Napoléonien

1 1.7 Fossé 0,24 Rectilinéaire NO/SE 0,8 Napoléonien

1 1.8 Fosse 0,3 Ovoïde 2 1,4

2 2.1 Fossé 0,4 Rectilinéaire E/O 0,8

3 3.1 Fossé 0,26 Rectilinéaire NNO/SSE 0,4 Napoléonien

3 3.2 Annulé X 0,36 Rectilinéaire ENE/OSO 0,9

3 3.3 Trou de poteau X 0,36 Ovoïde 0,92 0,66 0,51

3 3.4 Fossé 11 0,36 0,36 Rectilinéaire N/S 0,76 0,35

3 3.5 Fossé 12 0,44 0,48 Rectilinéaire N/S 0,74 0,33

3 3.6 Fosse 0,54 0,8

3 3.7 Fosse 0,56 Ovoïde 4 2,2

3 3.8 Fosse 0,5 Ovoïde 0,9 0,8

3 3.9 Fossé 0,46 Rectilinéaire NO/SE 0,71 Napoléonien

3 3.10 Fossé 18 0,38 0,52 Rectilinéaire NO/SE 0,76 0,45 Fer Napoléonien

3 3.11 Fosse 0,6 Ovoïde 1,15 1,1

3 3.12 Trou de poteau 0,64 Ovoïde 0,58 0,38

3 3.13 Fosse 0,7 Ovoïde 1,1 0,7

3 3.14 Fosse 0,7 Ovoïde 0,6 0,4

4 4.1 Empierrement 0,42 3,5 1,2

4 4.2 Fossé 0,5 Curviligne N/S et 
NO/SE

0,8

4 4.3 Foyer 0,5 Ovoïde 0,9 0,7

4 4.4 Annulé X 0,5 Rectilinéaire NO/SE 2,3

4 4.5 Fossé 17 0,47 0,6 Rectilinéaire NNO/SSE 0,54 0,19

4 4.6 Trou de poteau 0,58 Circulaire 0,50

4 4.7 Fosse 0,6 Maculiforme 3,37 1,14

4 4.8 Trou de poteau 0,62 Ovoïde 0,55 0,46

4 4.9 Trou de poteau 0,68 Ovoïde 0,9 0,5

4 4.10 Fossé 0,56 Rectilinéaire NNO/SSE 0,82

4 4.11 Haie 32 0,20 0,6 Oblong E/O 3,75 0,24

4 4.12 Fossé 15 0,42 0,64 Rectilinéaire N/S 1,72 0,63

4 4.13 Fosse 0,54 Ovoïde 0,7 0,6

4 4.14 Fosse 0,64 Ovoïde 1,25 0,75

4 4.15 Fossé 16 0,38 0,48 Rectilinéaire ONO/ESE 1,34 0,20

4 4.16 Trou de poteau 0,56 Ovoïde  0,8

4 4.17 Bâtiment semi-excavé 19 0,62 Oblong 6,00 4,33 0,20 Céramique, fer, 
lithique

12e – 15 e s.
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en 
m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

4 4.18 Fossé 0,6 Rectilinéaire NO/SE 1,28

4 4.19 Fossé 13 0,33 0,62 Curviligne 0,92 0,43 Céramique Protohistoire

4 4.20 Fossé 14 0,28 0,66 Rectilinéaire NNO/SE 1,42 0,72 Céramique 11e – 15 e s.

4 4.21 Fosse/extrémité de 
Fossé

0,66 Ovoïde 1,1 1,06

4 4.22 Fosse 0,62 Ovoïde 1,14 0,61

4 4.23 Trou de poteau 0,62 Ovoïde 0,44 0,40

4 4.24 Trou de poteau X 0,62 Ovoïde 0,63 0,41 0,20 Céramique Bronze ancien

4 4.25 Fosse 14 0,28 0,62 Ovoïde 1,23 0,81 0,44

4 4.26 Trou de poteau 0,62 Ovoïde 0,33 0,29

4 4.27 Trou de poteau 0,62 Ovoïde 0,57 0,47 Céramique Indéterminée

4 4.28 Trou de poteau 0,62 Ovoïde 0,58 Céramique Prothistoire

4 4.29 Trou de poteau X 0,62 Ovoïde 0,38 0,34 0,34

4 4.30 Annulé

4 4.31 Fosse 0,62 Maculiforme 1,95 0,83

4 4.32 Annulé

4 4.33 Trou de poteau 0,62 Circulaire 0,36

4 4.34 Fosse 0,62 Maculiforme 0,86 0,76

4 4.35 Annulé X 0,64 Ovoïde Céramique 11e – 15 e s.

4 4.36 Fossé 0,64 Rectilinéaire N/S 1,00

4 4.37 Fosse 0,50 Ovoïde 1,58 1,16 Céramique Protohistoire

4 4.38 Fosse 0,56 Ovoïde 0,84

4 4.39 Fosse 32 0,80 Ovoïde 2,02 0,55 -

4 4.40 Fosse 0,50 Maculiforme 1,05 0,83

4 4.41 Trou de poteau X 0,50 Ovoïde 0,45 0,44 0,25

4 4.42 Fosse 0,50 Ovoïde 2,22  

4 4.43 Trou de poteau X 0,56 Ovoïde 0,53 0,51 0,34

4 4.44 Fosse 0,62 Maculiforme 0,89 0,35

4 4.45 Trou de poteau 0,63 Circulaire 0,51

4 4.46 Fosse 0,64 Ovoïde 1,10 0,72

4 4.47 Fossé 0,62 Rectilinéaire NNO/SSE 0,43

4 4.48 Trou de poteau 19 0,62 Circulaire 0,26 0,30 Céramique, 
lithique

Transition IIIe-
IIe millénaire

4 4.49 Bâtiment semi-excavé 0,62 Oblong 3,60

5 5.1 Fosse X 0,76 Maculiforme 1,78 0,80 0,35

5 5.2 Fosse 0,66 Oblong 2,5 1,1

5 5.3 Fosse 0,95 Oblong 2,3 x>0,3

5 5.4 Fosse 0,8 Ovoïde 0,5 0,5

5 5.5 Fosse 0,7 Oblong 1,6 0,7

5 5.6 Fosse 0,66 Ovoïde 2,4 1,7

6 6.1 Trou d'obus 0,66 Ovoïde 1,66 0,66

6 6.2 Fosse 0,85 Ovoïde 1,3 0,66

7 7.1 Fosse 0,46 Maculiforme 1,9 1,3

7 7.2 Fossé 10 0,36 0,4 Rectilinéaire NNE/SSO 0,60 0,13

7 7.3 Fossé 7 0,39 0,4 Rectilinéaire NNE/SSO 0,63 0,19

7 7.4 Trou de poteau 0,45 Ovoïde 0,99 0,90 Céramique, 
lithique

Protohistoire
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en 
m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

7 7.5 Fosse 0,5 Ovoïde 2,2 0,4

7 7.6 Trou de poteau 0,5 Ovoïde 0,72 0,35

7 7.7 Fosse X 0,5 Ovoïde 0,58 0,54 0,19

7 7.8 Fossé 8 0,55 Rectilinéaire E/O 0,84 0,17

7 7.9 Fossé 0,55 Rectilinéaire N/S 0,8

7 7.10 Trou de poteau  0,7 Circulaire 0,5

7 7.11 Annulé X 0,7 Ovoïde 0,8 Céramique Protohistoire

7 7.12 Fosse 0,7 Ovoïde 0,6 0,5

7 7.13 Fosse 0,6 Rectangu-
laire

1,9 0,6

7 7.14 Fosse 0,5 Ovoïde 1,5 1,5

7 7.15 Fossé 9 0,55 0,65 Rectilinéaire ONO/ESE 0,73 0,23

7 7.16 Fossé 0,4 Rectilinéaire NO/SE 0,78

7 7.17 Fosse 0,45 Circulaire 0,72

7 7.18 Fossé 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,33

7 7.19 Fossé 0,45 Rectilinéaire NO/SE 0,51

7 7.20 Trou de poteau X 0,45 Ovoïde 0,99 0,62 0,17 Céramique 11e – 15 e s.

7 7.21 Trou de poteau 0,55 Ovoïde 0,98 0,81

8 8.1 Fosse d'extraction 0,35 Maculiforme 1,70

8 8.2 Fosse d'extraction 0,27 Maculiforme 1,78

8 8.3 Fosse d'extraction 0,38 Maculiforme 2,65 1,40

8 8.4 Fosse d'extraction 0,2 Maculiforme 3,87

8 8.5 Foyer 0,34 Circulaire 1

8 8.6 Fossé 0,3 Rectilinéaire ONO/ESE 0,8

9 9.1 Fossé 6 0,4 Rectilinéaire ESE/ONO 0,4 0,02

9 9.2 Trou de poteau 0,28 Circulaire 0,4

9 9.3 Fosse 0,28 Rectilinéaire N/S 0,45

9 9.4 Fosse d'extraction 0,4

9 9.5 Fosse d'extraction 0,35 Ovoïde 4,2 2

9 9.6 Foyer 0,35 Ovoïde 0,7 0,6

10 NEGATIVE

11 NEGATIVE

   

12 12.1 Fosse 0,48 Ovoïde 1,30

12 12.2 Fossé 1 0,27 0,4 Rectilinéaire NNE/SSO 1,36 0,33

12 12.3 Fossé 2 0,29 0,32 Rectilinéaire NNE/SSO 0,92 0,17

12 12.4 Fossé 0,57 Rectilinéaire N/S 0,7 Moderne ?

12 12.5 Fossé 3 0,42 Rectilinéaire N/S 0,47 0,17 Moderne ?

12 12.6 Fosse 0,56 Ovoïde 1 0,6

12 12.7 Fosse 0,42 Ovoïde 1,1 0,8

12 12.8 Fossé 0,5 Rectilinéaire E/O 1,1 Napoléonien

12 12.9 Fossé 0,52 Rectilinéaire E/O 0,68 Napoléonien

12 12.10 Fossé 4 0,40 0,44 Rectilinéaire NNO/SSE 0,70 0,18 Napoléonien

13 NEGATIVE
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

14 14.1 Foyer 0,58 Circulaire 0,66

14 14.2 Fossé 5 0,42 0,42 Rectilinéaire N/S 0,62 0,12

15 NEGATIVE

16 NEGATIVE

17 17.1 Annulé X 0,3 Rectilinéaire 0,75

17 17.2 Annulé X 0,3 Ovoïde 1,6 1,1

17 17.3 Annulé X 0,3 Circulaire 0,6

17 17.4 Annulé X 0,32 Circulaire 0,5

17 17.5 Annulé X 0,44 Ovoïde 1,8

17 17.6 Fossé 30 0,19 0,36 Rectilinéaire NE/SO 0,48 0,13

17 17.7 Trou de poteau 0,5 Ovoïde 0,7 0,3

17 17.8 Trou de poteau 0,6 Circulaire 0,4

17 17.9 Fossé 31 0,60 0,65 Rectilinéaire ONO/ESE 0,61 0,04 Céramique Protohistoire

17 17.10 Annulé X 0,45 Circulaire 0,45

17 17.11 Annulé X 0,75 Circulaire 0,55

17 17.12 Annulé X 0,9 Rectilinéaire 0,65

17 17.13 Trou de poteau 1 Ovoïde 0,6 0,4

17 17.14 Annulé X 0,7 Rectilinéaire

17 17.15 Fossé 0,6 Rectilinéaire ENE/OSO 0,5 Napoléonien

17 17.16 Fosse 0,4 Ovoïde 1,5 1,4

17 17.17 Fossé 53 0,5 Rectilinéaire NNO/SSE 0,6 0,29

17 17.18 Fosse 0,5 Ovoïde 1 0,45

17 17.19 Fosse 0,45 Ovoïde 1 0,9 Céramique

17 17.20 Fosse 0,48 Ovoïde 0,9 0,8

17 17.21 Annulé X 0,5 Rectilinéaire 0,5

17 17.22 Fosse 0,45 Ovoïde 0,75 0,4 Moderne ?

17 17.23 Fosse 0,45 Ovoïde 0,5 0,45

17 17.24 Bâtiment semi-excavé 0,4 Oblong 5,39 Terre-cuite

17 17.25 Bâtiment semi excavé 24 0,35 0,4 Oblong 4,32 0,38 Céramique, 
terre-cuite, 
fer

Protohistoire ?

17 17.26 Trou de poteau 0,4 Ovoïde 0,75 0,54

17 17.27 Fosse 0,6 Maculiforme 2,33

17 17.28 Trou de poteau 0,6 Circulaire 0,35

17 17.29 Foyer 24 0,35 0,4 Ovoïde 0,85 0,79 0,31 Céramique, 
terre-cuite

Hallstatt Final/
Tène ancienne

17 17.30 Trou de poteau 24 0,35 0,4 Circulaire 0,16 0,36

18 18.1 Fosse 0,4 Ovoïde 0,73 0,52

18 18.2 Fosse 0,4 Ovoïde 0,81

18 18.3 Fosse 0,4 Ovoïde 1,6 0,76

18 18.4 Bâtiment semi-excavé 0,5 Oblong 7,60 Céramique, 
fer

Tène final/11e – 
13 e s.

18 18.5 Fossé 22 - 0,5 Rectilinéaire ENE/OSO 0,59 0,26

18 18.6 Annulé X 0,5 Rectilinéaire 0,6

18 18.7 Bâtiment semi-ex-
cavé ?

0,5 Ovoïde 2,6 x>1,07

18 18.8 Fosse 0,55 Ovoïde 1,13 0,95
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en m)

Mobilier Datation

18 18.9 Fosse 0,6 Ovoïde 0,5 0,2

18 18.10 Fossé 23 0,40 0,5 Rectilinéaire NO/SE 1,02 0,34

18 18.11 Fossé 0,4 Rectilinéaire NO/SE 0,43

19 NEGATIVE

20 20.1 Annulé 0,6 Rectilinéaire NNO/SSE 0,6

20 20.2 Fosse 0,5 Ovoïde 1,2 0,4

20 20.3 Fosse 0,5 Ovoïde 0,9 0,4

20 20.4 Annulé X 0,5 Rectilinéaire 0,8

20 20.5 Silo X 0,7 Ovoïde 1,8 1,65 1,16

20 20.6 Annulé X 0,4

20 20.7 Annulé X 0,4 Ovoïde 1,2 0,92

20 20.8 Annulé X 0,4 Céramique Néolithique ou 
Bronze ancien

20 20.9 Trou de poteau 0,5 Circulaire 0,5

20 20.10 Trou de poteau 0,7 Circulaire 0,4

20 20.11 Fosse 0,7 Ovoïde 1,4 0,9

21 21.1 Fossé 21 - 0,42 Rectilinéaire NNE/SSO 0,9 0,20

21 21.2 Fosse 0,3 Circulaire 0,7

21 21.3 Annulé X 0,4 Rectilinéaire 1,3

21 21.4 Fosse 0,6 Circulaire 0,6

21 21.5 Annulé X 0,62

21 21.6 Trou de poteau 0,4 Circulaire 0,45

21 21.7 Fosse 0,4 Ovoïde 2,5 0,95 Os

21 21.8 Fossé 0,4 Rectilinéaire NE/SO 0,52

22 NEGATIVE

23 23.1 Chemin 0,3 Rectilinéaire NNO/SSE 5 Napoléonien

23 23.2 Fossé 0,38 Rectilinéaire NE/SO 0,38

23 23.3 Fossé 0,38 Rectilinéaire NNO/SSE 1,9

23 23.4 Fossé 28 0,25 0,48 Rectilinéaire NO/SE 0,79 0,23 Céramique Néolithique 
ancien

23 23.5 Fosse 0,45 Rectilinéaire 0,8 0,7

23 23.6 Fossé 29 0,42 Rectilinéaire E/O 0,7 0,51

23 23.7 Bâtiment semi excavé 33 0,42 Oblong 7,49 x>0,13 Céramique 11e – 15 e s.

23 23.8 Bâtiment semi-excavé 0,48 Oblong 12,95 3,46 Céramique 11e-15e s.

23 23.9 Fossé 0,47 Rectilinéaire ONO/ESE 1

23 23.10 Fosse 0,48 maculiforme 1,24

23 23.11 Trou de poteau 0,48 Ovoïde 0,7 0,4  

23 23.12 Fosse 0,48 maculiforme 1,93

23 23.13 Fosse 0,50 Circulaire 0,4

23 23.14 Fosse 0,5 maculiforme 0,91

23 23.15 Fosse 0,5 Ovoïde 0,7 0,6

23 23.16 Fosse 0,5 Ovoïde 0,61 Céramique 11e – 15 e s.

23 23.17 Fossé 0,48 Rectilinéaire 0,87

23 23.18 Foyer 33 0,5 Ovoïde 0,66 -
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

23 23.19 Trou de poteau 33 0,5 Ovoïde 0,64 0,15

23 23.20 Trou de poteau 33 0,5 Circulaire 0,19 -

24 24.1 Fosse 0,3 Ovoïde 1 0,9

24 24.2 Chemin 0,4 Rectilinéaire NNO/SSE 5 Napoléonien

24 24.3 Annulé X 0,35 Rectilinéaire E/O 0,6

24 24.4 Fossé 27 0,38 0,5 Rectilinéaire ONO/ESE 1,29 0,64

25 25.1 Foyer 0,32 Ovoïde 1,1 0,9

25 25.2 Fossé 26 0,50 0,62 Rectilinéaire E/O 0,50 0,20

25 25.3 Fossé 25 0,43 0,48 Rectilinéaire N/S 0,8 0,37

26 26.1 Fosse de plantation 0,4 Ovoïde 1,1 0,85 Moderne ?

26 26.2 Fosse de plantation 0,4 Ovoïde 1,15 1,1 Moderne ?

27 27.1 Annulé X 0,5 Rectilinéaire NO/SE 0,9

27 27.2 Annulé X 0,48 Rectilinéaire NO/SE 1,00

27 27.3 Fosse 0,38 Ovoïde 0,65 0,6

27 27.4 Fossé 0,42 Rectilinéaire ENE/OSO 1,2 Napoléonien

27 27.5 Fossé 0,47 Rectilinéaire ENE/OSO 0,58

28 NEGATIVE

29 29.1 Trou de poteau 0,4 Ovoïde 0,5 0,4

29 29.2 Fossé 39 0,49 0,5 Rectilinéaire NE/SO 1,64 0,45 Céramique Protohistorique

29 29.3 Annulé X 0,45 Circulaire 0,5

29 29.4 Annulé X 0,4 Ovoïde 0,6 0,38

29 29.5 Fosse 0,45 Circulaire 0,7

29 29.6 Fosse 0,35 Ovoïde 0,8 0,6

29 29.7 Fosse 0,32 Circulaire 0,7

29 29.8 Fossé 0,32 Rectilinéaire N/S 0,7 Napoléonien

29 29.9 Fossé 0,36 Rectilinéaire N/S 0,80 Napoléonien

29 29.10 Fossé 0,3 Rectilinéaire NE/SO 0,8

29 29.11 Fossé 0,3 Rectilinéaire NE/SO 0,6

30 30.1 Fossé 0,48 Rectilinéaire N/S 0,6 Napoléonien

30 30.2 Fossé 0,48 Rectilinéaire N/S 0,75 Napoléonien

31 31.1 Fossé 0,4 Rectilinéaire E/O 0,6 Napoléonien

31 31.2 Fossé 0,42 Rectilinéaire N/S 0,95 Napoléonien

31 31.3 Fossé 0,38 Rectilinéaire NE/SO 0,9

31 31.4 Fosse 0,57 Ovoïde 0,65 0,6

31 31.5 Fossé 0,3 Rectilinéaire E/O 1,05 Napoléonien

31 31.6 Trou de poteau 0,48 Circulaire 0,5

31 31.7 Fosse 0,48 Ovoïde 1 0,5 Céramique, 
lithique

Hallstatt Final/
Tène ancienne

31 31.8 Fossé 0,4 Rectilinéaire NE/SO 1,2

31 31.9 Fossé 0,47 Rectilinéaire NE/SO 0,95

31 31.10 Trou de poteau 0,56 Circulaire 0,55
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

31 31.11 Trou de poteau X 0,56 Ovoïde 0,55 0,53 0,44

31 31.12 Trou de poteau 0,56 Circulaire 0,55

31 31.13 Trou de poteau 0,45 Ovoïde 1 0,8

31 31.14 Fosse X 0,5 Rectilinéaire 0,6 Céramique Néolithique 
ancien

31 31.15 Fosse 0,45 Ovoïde 0,95 0,6

31 31.16 Chablis 0,42 Rectilinéaire 1,2 0,3

31 31.17 Trou de poteau 0,6 Circulaire 0,6

31 31.18 Annulé X XXX Ovoïde 1,5 0,45  

31 31.19 Fosse 0,7 Ovoïde 1,3 1,1

31 31.20 Fosse 0,62 Ovoïde 1,1 0,8

31 31.21 Fossé Rectilinéaire N/S 1,00 Napoléonien

31 31.22 Fossé Rectilinéaire N/S 0,70 Napoléonien

32 32.1 Foyer à pierres 
chauffées

0,3 Circulaire 1,2

32 32.2 Fossé 0,38 Rectilinéaire NNE/SSO 1,12 Céramique Protohistoire

32 32.3 Annulé X 0,42 Circulaire 0,8

32 32.4 Annulé X 0,42 Circulaire 0,74

32 32.5 Annulé X 0,43 Rectilinéaire 2,5

32 32.6 Annulé X 0,38 Rectilinéaire 0,75

32 32.7 Fossé 0,45 Rectilinéaire E/O 1,7 Napoléonien

32 32.8 Fossé 40 0,35 0,38 Rectilinéaire NE/SO 1,45 0,54

32 32.9 Fossé 40 0,35 0,38 Rectilinéaire E/O 1,04 0,35 Napoléonien

32 32.10 Fossé 40 0,38 0,42 Rectilinéaire NE/SO 1,08 0,29

32 32.11 Fossé 0,7 Rectilinéaire N/S 0,6 Napoléonien

32 32.12 Fossé 0,6 Rectilinéaire N/S 0,75 Napoléonien

33 33.1 Fossé 41 0,35 0,5 Rectilinéaire ONO/ESE 1,15 0,35

33 33.2 Fossé 42 0,5 Rectilinéaire ONO/ESE 1,16

33 33.3 Fossé 0,43 Rectilinéaire N/S 0,80 Napoléonien

33 33.4 Fossé 0,47 Rectilinéaire N/S 0,95 Napoléonien

33 33.5 Fossé 65 0,47 Rectilinéaire NNE/SSO 0,75

33 33.6 Fossé 0,47 Rectilinéaire NNE/SSO 0,90

33 33.7 Annulé 0,47 Rectilinéaire

33 33.8 Réseau 0,47 Rectilinéaire E/O 1,06

33 33.9 Trou de poteau X 0,47 Ovoïde 0,34 0,29 0,21

33 33.10 Trou de poteau 0,47 Ovoïde 0,28 0,24

33 33.11 Trou de poteau X 0,47 Ovoïde 0,36 0,34 0,14

34 34.1 Fossé 0,24 Rectilinéaire NE/SO 0,95 Napoléonien

34 34.2 Fossé 0,24 Rectilinéaire NE/SO 0,83 Napoléonien

34 34.3 Fossé 0,38 Rectilinéaire NE/SO 0,90
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

34 34.4 Fossé 0,20 Rectilinéaire ONO/ESE 0,40

34 34.5 Fossé 0,26 Rectilinéaire N/S 0,95 Napoléonien

34 34.6 Fossé 0,28 Rectilinéaire NE/SO 0,70 Napoléonien

34 34.7 Annulé X 0,28 Rectilinéaire N/S 0,80

34 34.8 Fossé 0,28 Rectilinéaire NE/SO 1,38 Napoléonien

34 34.9 Fossé 0,28 Rectilinéaire NO/SE 0,76

34 34.10 Foyer à pierres 
chauffées

0,42 Ovoïde 0,75 0,70

35 35.1 Fosse 0,3 Rectilinéaire 0,9

36 36.1 Incinération X 0,35 Ovoïde 0,53 0,48 0,15 Haut-Empire

36 36.2 Fossé 0,36 Rectilinéaire NO/SE 0,52 Napoléonien

36 36.3 Fossé 0,23 Rectilinéaire NO/SE 0,3 Napoléonien

36 36.4 Fossé 0,45 Rectilinéaire 1,6 1

36 36.5 Fosse 0,46 Ovoïde 0,6 0,4

36 36.6 Fossé 0,48 Rectilinéaire NE/SO 1,1 Napoléonien

36 36.7 Annulé X 0,45

36 36.8 Fossé 0,45 Rectilinéaire NE/SO 0,67

36 36.9 Annulé X 0,45 Ovoïde 0,71 0,53

36 36.10 Annulé X 0,45

36 36.11 Fosse 0,45 Ovoïde 1,08 0,52

36 36.12 Fosse 0,45 Ovoïde 1,85 0,67

37 37.1 Fossé 36 0,40 0,6 Rectilinéaire NNE/SSO 1,11 0,52

37 37.2 Fossé 0,52 Rectilinéaire N/S 0,8 Napoléonien

37 37.3 Fossé 0,44 Rectilinéaire N/S 1,00 Napoléonien

37 37.4 Trou de poteau 0,5 Ovoïde 0,9 0,55

37 37.5 Fossé 35 0,31 0,38 Rectilinéaire ENE/OSO 1,50 0,40 Napoléonien

37 37.6 Annulé X 0,46 Rectilinéaire 0,46

37 37.7 Fossé 34 0,42 Rectilinéaire N/S 0,87 0,33 Napoléonien

37 37.8 Fosse 0,42 Maculiforme 2,57 0,95

38 NEGATIVE

39 39.1 Fosse 0,38 Ovoïde 1,1 0,55

39 39.2 Fosse 0,3 Ovoïde 1,5 0,65

40 40.1 Fossé 0,38 Rectilinéaire NO/SE 0,8

40 40.2 Trou de poteau X 0,48 Ovoïde 0,64 0,48 0,22

40 40.3 Trou de poteau 0,48 Ovoïde 0,6 0,32
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

41 41.1 Fossé 38 0,43 0,5 Rectilinéaire OSO/ENE 0,44 0,14 Napoléonien ?

41 41.2 Fossé 0,33 Rectilinéaire OSO/ENE 1,4  Napoléonien

41 41.3 Annulé X 0,28 Rectilinéaire E/O 0,48

41 41.4 Annulé X 0,4 Ovoïde 0,6 0,5

41 41.5 Trou de poteau  X 0,4 Ovoïde 0,36 0,32 0,11

41 41.6 Trou de poteau  0,46 Ovoïde 0,6 0,4

41 41.7 Fosse 0,34 Ovoïde 1 0,4

41 41.8 Trou de poteau X 0,34 Circulaire 0,32 0,29 0,16 Céramique Moderne

41 41.9 Annulé 0,32 Ovoïde 0,4 0,35

41 41.10 Fosse 0,4 Ovoïde 1,3 1

41 41.11 Fosse 0,3 Ovoïde 1,4 0,5

41 41.12 Fosse 0,4 Ovoïde 0,73 0,4

41 41.13 Fossé 37 0,32 0,4 Rectilinéaire N/S 16 0,95 0,25

41 41.14 Annulé X 0,4 Circulaire 0,33

41 41.15 Fosse 0,4 Ovoïde 2,56 0,7

41 41.16 Trou de poteau 0,45 Circulaire 0,66

41 41.17 Trou de poteau X 0,45 Circulaire 1 0,25

42 42.1 Trou de poteau 0,40 Circulaire 0,82

43 43.1 Fossé 0,40 Rectilinéaire ONO/ESE 1,03

44 NEGA-
TIVE

45 45.1 Fossé 49 0,31 0,40 Rectilinéaire NE/SO 0,9 0,23

45 45.2 Fossé 0,35 Rectilinéaire 1,6 0,6

45 45.3 Fossé 63 0,27 Rectilinéaire ENE/OSO 4 0,3 0,14

45 45.4 Fosse 0,27 Ovoïde 1,6 1,1 Céramique Indéterminée

45 45.5 Fossé 0,29 Rectilinéaire NE/SO 3,9 0,27

45 45.6 Trou de poteau X 0,3 Circulaire 0,26 0,11

45 45.7 Foyer à pierres 
chauffées

0,27 Circulaire 0,75

45 45.8 Annulé X 0,36 Rectilinéaire NS/EO  0,9

45 45.9 Annulé X 0,33 Rectilinéaire 1,5 1,00

45 45.10 Trou de poteau 0,4 Ovoïde 0,44 0,35

45 45.11 Foyer 0,36 Ovoïde 0,75 0,6

45 45.12 Fossé 48 0,25 0,32 Rectilinéaire NO/SE 0,87 0,45

45 45.13 Fosse 0,32 Ovoïde 1,6 0,6

45 45.14 Fosse 0,37 Circulaire 0,46

46 46.1 Fossé 0,4 Rectilinéaire NNO/SSE 1,3 Napoléonien

46 46.2 Fossé 0,38 Rectilinéaire NNO/SSE 0,96 Napoléonien

46 46.3 Zone 0,28 4 3 Céramique Protohistoire

45 45.13 Fosse 0,32 Ovoïde 1,6 0,6

45 45.14 Fosse 0,37 Circulaire 0,46
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en 
m)

Diam. 
(en m)

p
(en m)

Mobilier Datation

46 46.1 Fossé 0,4 Rectilinéaire NNO/SSE 1,3 Napoléonien

46 46.2 Fossé 0,38 Rectilinéaire NNO/SSE 0,96 Napoléonien

46 46.3 Zone 0,28 4 3 Céramique Protohistoire

46 46.4 Tranchée 
palissadée ?

58 0,32 ONO/ESE 0,41 0,37 Céramique, 
terre-cuite, verre

Hallstatt Final/
Tène ancienne

46 46.5 Trou de poteau 59 0,35 Ovoïde 0,46 0,44 0,09 Céramique Indéterminée

46 46.6 Tranchée 
palissadée ?

59 0,36 Rectilinéaire NE/SO 0,56 0,26 Céramique Hallstatt Final/
Tène ancienne

46 46.7 Fosse 0,33 Maculiforme 1,45 1,04 Céramique Protohistoire

46 46.8 Foyer 0,36 Ovoïde 1,00 0,86 Céramique, 
terre-cuite, fer

Tène/Gallo ?

46 46.9 Zone 0,45 Ovoïde 0,85 0,65

46 46.10 Fosse 0,38 Ovoïde 0,7 0,6 Céramique Protohistoire

46 46.11 Fosse 0,4 Ovoïde 1,4 1

46 46.12 Trou de poteau 0,46 Circulaire 0,45

46 46.13 Trou de poteau X 0,48 Circulaire 0,47

46 46.14 Fosse 0,3 Ovoïde 1,5 0,7

46 46.15 zone 0,3 Quadrangu-
laire

7

46 46.16 Empierrement 
(coffre?)

0,3 Ovoïde 1,1 0,7

46 46.17 Fosse 0,3 Circulaire 0,7

46 46.18 Fosse 0,4 maculifore 0,72 0,6

46 46.19 Trou de poteau X 0,4 Circulaire 0,4 0,16

46 46.20 Fosse 0,37 Circulaire 1 0,6 Fer

46 46.21 Foyer à pierres 
chauffées

0,45 Ovoïde 1,03 0,8

46 46.22 Fosse 0,36 Rectilinéaire N/S 0,84

46 46.23 Tranchée 
palissadée ?

0,36 Rectilinéaire NNE/SSO 0,80 
mini

46 46.24 Indéterminée 0,36 Maculiforme 2,24 1,03

46 46.25 Trou de poteau 0,36 Ovoïde 0,58

46 46.26 Trou de poteau 0,36 Ovoïde 0,70 0,53

46 46.27 Trou de poteau 0,36 Ovoïde 0,50 0,48

46 46.28 Trou de poteau 0,36 Ovoïde 0,72 0,47

46 46.29 Trou de poteau 0,36 Ovoïde 1,11

47 47.1 Foyer 0,38 Circulaire 0,62 Céramique médiéval ?

47 47.2 Fossé 50 0,35 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 1,14 0,23

47 47.3 Fosse 0,47 Rectangu-
laire

1,1 0,6

47 47.4 Fosse charbon-
neuse

0,35 Ovoïde 0,65 0,5

47 47.5 Annulé X 0,42 Rectilinéaire 0,37 Céramique Hallstatt Final/
Tène ancienne

47 47.6 Trou de poteau 0,5 Circulaire 0,7

47 47.7 Annulé X 0,38 Ovoïde 2,2 1,65

47 47.8 Fossé 51 0,49 0,50 Rectilinéaire NNE/SSO 1,61 0,29

47 47.9 Fosse 0,65 Ovoïde 1,4 0,5

47 47.10 Annulé X 0,52 Rectilinéaire N/S 1,7

47 47.11 Fossé 0,63 Rectilinéaire N/S 1,26 Napoléonien

47 47.12 Fossé 0,48 Rectilinéaire N/S 2
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en m)

Mobilier Datation

47 47.13 Trou de poteau 0,4 Circulaire 0,4

47 47.14 Trou de poteau 0,48 Ovoïde 0,6 0,55

47 47.15 Fosse 0,5 Rectangu-
laire

1,84

47 47.16 Fossé 52 0,56 Rectilinéaire N/S 0,63 0,02 Céramique, 
os

Hallstatt Final/
Tène ancienne

47 47.17 Fosse 0,4 Maculiforme 1,68 0,58 Céramique Protohistoire

47 47.18 Fosse 0,4 Maculiforme 1,30 Céramique Protohistoire

47 47.19 Trou de poteau 0,4 Ovoïde 0,57

47 47.20 Fosse 0,4 Maculiforme 0,97

48 48.1 Drain ? Rectilinéaire ONO/ESE 0,34

49 49.1 Fossé 46 0,26 Rectilinéaire ONO/ESE 0,9 0,28

49 49.2 Fossé 47 0,31 0,37 Rectilinéaire ONO/ESE 1,1 0,24

49 49.3 Fosse 0,44 Circulaire 0,8

49 49.4 Foyer à pierres 
chauffées

0,24 Ovoïde 1,45 0,8

49 49.5 Trou de poteau 0,3 Circulaire 0,54

49 49.6 Fosse 0,36 Ovoïde 0,7

49 49.7 Fosse de chasse 47 0,36 Oblong 2,87 1,12 x>1,00

50 50 NEGATIVE

51 51.1 Fosse X 0,38 Ovoïde 0,96 0,76 0,29

51 51.2 Fossé 44 0,45 0,75 Rectilinéaire ONO/ESE 1,10 0,37

51 51.3 Fossé X 0,57 0,75 Rectilinéaire ONO/ESE 0,67 0,23

52 NEGATIVE

53 53.1 Fossé 0,50 Rectilinéaire NNE/SSO 0,50 Fer

53 53.2 Fossé 54 0,44 Rectilinéaire NNE/SSO 0,42 0,15

53 53.3 Fossé 54 0,44 Rectilinéaire NNE/SSO 0,40 0,12 Céramique Hallstatt Final/
Tène ancienne

54 NEGATIVE

55 55.1 Fossé 43 0,27 0,28 Rectilinéaire NNE/SSO 1,43 0,26

56 56.1 Fosse 0,2 Quandran-
gulaire

ONO/ESE 4,75

56 56.2 Fossé 0,38 Rectilinéaire 0,70 Napoléonien

57 57.1 Fossé 55 0,32 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,8 0,46 Napoléonien

57 57.2 Fosse dépôtoire Quadrangu-
laire

N/S 6,47 Moderne

57 57.3 Fosse de chasse X 1,00 1,1 Circulaire 2,63  
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en 
m)

l 
(en m)

Diam. 
(en 
m)

p
(en 
m)

Mobilier Datation

57 57.4 Fosse de chasse/
chablis ?

1,1 Maculiforme 1,83

57 57.5 Fossé 0,9 Rectilinéaire NNO/SSE 0,60

58 58.1 Fossé 56 0,80 1 Rectilinéaire ONO/ESE 1,20 0,60

58 58.2 Fossé(s) 57 1 Rectilinéaire ONO/ESE 
et NNE/
SSO

1,00 0,28 Céramique Protohistoire

58 58.3 Trou de poteau  X 1 Circulaire 0,54 0,24

58 58.4 Trou de poteau X 1 Ovoïde 0,75 0,57 0,32

58 58.5 Fosse de chasse 57 1 Oblong 3,29 1,69 2,25

59 NEGATIVE

60 60.1 Fossé 0,43 Rectilinéaire NNE/SSO 0,6 Napoléonien

60 60.2 Fossé 60 0,66 Rectilinéaire ONO/ESE 1,5 0,71

60 60.3 Fosse 0,53 Ovoïde 0,6 0,4

61 61.1 Foyer 0,6 Ovoïde 0,9 0,7

61 61.2 Fosse 0,5 Rectilinéaire NO/SE 2 0,4

61 61.3 Annulé X 0,45 Rectilinéaire NNE/SSO 0,5

61 61.4 Annulé X 0,56 Circulaire 1,3 0,9

61 61.5 Fossé 61 0,65 Rectilinéaire NNE/SSO 0,78 0,48

62 62.1 Fosse X 0,48 Ovoïde 0,74 0,69 0,48

62 62.2 Annulé X 0,46 Rectilinéaire 0,7 Céramique Indéterminée

62 62.3 Trou de poteau X 0,5 Ovoïde 0,61 0,58 0,40 Céramique Indéterminée

62 62.4 Fossé 64 0,52 Rectilinéaire NNO/SSE 0,65 0,03 Céramique Bas Moyen-
Âge

63 63.1 Fossé 0,55 Rectilinéaire NNE/SSO 0,45 Céramique Moderne

63 63.2 Fossé 0,5 Rectilinéaire NNE/SSO 0,6 Moderne

63 63.3 Fosse 0,5 Ovoïde 1 0,6 Céramique 11e – 15 e s.

63 63.4 Fosse 0,65 Ovoïde 0,8 0,3

63 63.5 Chemin 0,3 Rectilinéaire NNE/SSO 4,16 Moderne
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9 Inventaire des mobiliers

Etude du mobilier céramique antique, R. Delage

Tr. Fait Us Profondeur Sd Iso Nombre de 
fragments

Poids (en gr.) Traitement Etat 
sanitaire

Datation

36 36.1 72 recollage bon seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.

Etude du mobilier céramique préhistorique et protohistorique, T. Nicolas

Tr. Fait Us Profondeur Sd Iso Nombre de 
fragments

Poids (en gr.) Traitement Etat 
sanitaire

Datation

4 4.11 Surface 32 1 6 bon Protohistoire

4 4.17 Surface 11 33 bon Protohistoire

4 4.19 Surface 4 111 bon Protohistoire

4 4.19 1 13 1 11 bon

4 4.24 1 2 26 bon Bronze ancien

4 4.27 Surface 4 19 bon

4 4.28 Surface 1 6 bon Protohistoire

4 4.37 Surface 1 6 bon Protohistoire

4 4.48 19 1 3 30 bon Transition IIIe-Iie millénaire

7 7.4 Surface 3 14 bon Protohistoire

7 7.11 Surface 1 7 bon Protohistoire

17 17.9 Surface 1 21 bon Protohistoire

17 17.25 Surface 3 16 bon Protohistoire?

17 17.29 1 24 3 23 bon Hallstatt Final/Tène ancienne

18 Décapage 2 38 bon Hallstatt Final/Tène ancienne

18 18.4 Décapage 9 149 recollage bon La Tène finale/11e – 13e s.

20 20.8 Surface 1 9 bon Néolithique ou Bronze ancien

23 23.4 Surface 5 27 recollage bon Néolithique ancien

23 23.7 Surface 2 5 61 recollage bon Protohistoire

23 23.7 Surface 33 3 7 29 bon Hallstatt Final/Tène ancienne

23 23.8 Surface 5 2 9 bon

25 Décapage 1 19 bon Protohistoire

31 Décapage 2 12 bon Protohistoire

31 31.7 Surface 2 14 recollage bon Hallstatt Final/Tène ancienne

31 31.14 14 345 bon Néolithique ancien

32 32.2 Surface 1 8 bon Protohistoire

37 Décapage 1 12 bon Protohistoire

40 Décapage 4 13 bon Protohistoire

41 Décapage 6 15 bon Protohistoire

41 41 .8 1 4 72 recollage bon Moderne

44 Décapage 1 7 bon Protohistoire

45 45 .4 Surface 2 14 bon

46 46.5 Surface 2 10 bon

46 Surface 10 2 8 bon Protohistoire

46 46 .3 Surface 9 1 6 bon Protohistoire
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Etude du mobilier céramique préhistorique et protohistorique, T. Nicolas

Tr. Fait Us Profondeur Sd Iso Nombre de 
fragments

Poids (en gr.) Traitement Etat 
sanitaire

Datation

46 46 .4 Surface 8 24 139 bon Hallstatt Final/Tène ancienne

46 46 .4 58 7 119 951 recollage bon Hallstatt Final/Tène ancienne

46 46 .4 1 40 recollage bon Hallstatt Final/Tène ancienne

46 46 .6 1 59 40 464 recollage bon Hallstatt Final/Tène ancienne

46 46 .7 Surface 19 70 recollage bon Protohistoire

46 46 .8 Surface 47 267 recollage bon Tène gallo?

46 46 .10 Surface 5 20 bon Protohistoire

47 Décapage 3 8 bon Protohistoire

47 47.5 Surface 1 5 bon Hallstatt Final/Tène ancienne

47 47.16 Surface 15 112 recollage bon Hallstatt Final/Tène ancienne

47 47.17 Surface 16 2 8 bon Protohistoire

47 47.18 Surface 15 1 6 bon Protohistoire

53 53.3 Surface 2 27 recollage bon Hallstatt Final/Tène ancienne

57 Surface 1 8 recollage bon Protohistoire

58 58.2 Surface 13 64 recollage bon Protohistoire

62 62.2 Surface 2 6 bon Indéterminée

62 62.3 Surface 6 22 bon

62 62.4 Surface 62 2 9 recollage bon Protohistoire

63 63.1 Surface 1 40 bon Protohistoire
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Etude du mobilier céramique médiéval et moderne, E. Coffineau

Tr. Fait Us Profondeur Sd Iso Nombre de 
fragments

Poids (en gr.) Traitement Etat 
sanitaire

Datation

1 1.1 7 bon Haut-Empire

4 4.17 Surface 11 33 bon

4 4.17 1 19 2 9 bon 11e – 15 e s.

4 4.19 Surface 4 111 bon

4 4.19 1 13 1 11 bon

4 4.20 16 14 2 80 bon 11e – 15 e s.

4 4.24 1 2 26 bon

4 4.27 Surface 4 19 bon

4 4.28 Surface 1 6 bon

4 4.35 Surface 3 35 bon 11e – 15 e s.

4 4.37 Surface 1 6 bon

4 4.48 19 1 3 30 bon

7 7.4 Surface 3 14 bon

7 7.11 Surface 1 7 bon

7 7.20 Surface 1 10 bon 11e – 15 e s.

14 Décapage 16 93 bon

15 Décapage 2 90 bon

17 17.9 Surface 1 21 bon

17 17.25 Surface 3 16 bon

17 17.29 1 24 3 23 bon

18 Décapage 2 38 bon Gallo-romain/11e – 15e s.

18 18.4 Décapage 9 149 recollage bon La Tène finale/11e – 13e s.

20 Décapage 4 86 recollage bon 11e – 15 e s.

20 20.8 Surface 1 9 bon

23 23.4 Surface 5 27 recollage bon

23 23.7 Surface 2 5 61 recollage bon 11e – 15 e s.

23 23.7 Surface 33 3 7 29 bon La Tène finale/ 12e-15e s.

23 23.7 Surface 4 2 8 bon médiéval

23 23.8 Surface 5 2 9 bon

23 23.16 Surface 2 29 bon 11e – 15 e s.

25 Décapage 1 19 bon

27 Décapage 1 23 bon

32 Décapage 4 34 bon Gallo-romain ?/15e – 16e s.

37 Décapage 1 12 bon

41 41 .8 1 4 72 recollage bon

44 Décapage 1 7 bon

45 45 .4 Surface 2 14 bon

46 46.5 Surface 2 10 bon

47 47.1 Surface 1 7 bon médiéval ?

57 Surface 1 8 recollage bon

62 62.2 Surface 2 6 bon

62 62.3 Surface 6 22 bon

62 62.4 Surface 1 42 bon Bas Moyen-Âge

62 62.4 Surface 62 2 9 recollage bon

63 63.1 Surface 1 40 bon

63 63.3 Surface 4 11 bon 11e – 15 e s.
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Etude du mobilier en verre, E. Coffineau

Tr. Fait Us Sd NR Datation

27 Décapage 1 Contemporain

32 Décapage 2 Contemporain

46 46.4 Surface 2 Contemporain

Etude du mobilier en terre-cuite, E. Coffineau

Tr. Fait Us Sd NR Datation

17 17.24 Surface 3 Gallo-romain

17 17.25 Surface 3 Gallo-romain

17 17.29 1 24 25 Gallo-romain

18 Décapage 1 Gallo-romain

27 Décapage 1 Enduit contemporain

32 Décapage 1 Contemporain

46 46.4 Iso 8 2 Clayonnage indéterminé

46 46.8 1 Gallo-romain

63 63.3 2 Indéterminée

Etude du mobilier métallique, E. Coffineau

Tr. Fait Us Profondeur Sd Iso Nombre de 
fragments

Poids (en gr.) Traitement Etat 
sanitaire

Datation

3 3.10 1 Surface 1 87 bon Ep. moderne

4 Décapage 1 380 bon

4 4.17 1 19 1 8 bon

17 17.25 Surface 1 42 bon

18 Décapage 1 12 bon

18 18.4 Décapage 1 4 bon

20 Décapage 1 24 bon

37 Décapage 3 25 bon

46 46 .8 Surface 2 26 bon

46 46.20 Décapage 2 14 bon

46 Décapage 10 1 6 bon

53 53.1 Décapage 2 23 bon

Etude du mobilier en tabletterie, T. Nicolas

Tr. Fait Us Profondeur Sd Iso Nombre de 
fragments

Poids (en gr.) Traitement Etat sanitaire Datation

47 47.16 Surface : interface avec la 
terre végétale

1 4 bon Ep.moderne
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10 Inventaire de la documentation graphique

N° Type Matériau Technique Dimensions 
(en cm)

Tr Fait Sd

1 Relevé et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2

2 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 3, 4

3 Relevés et descriptif tranchée Millimétré Crayon 42 x 29,7 4, 5, 6, 7

4 Relevés et descriptif tranchée Millimétré Crayon 42 x 29,7 7, 8, 9, 10, 11, 12

5 Relevés et descriptif tranchée Millimétré Crayon 42 x 29,7 12, 13, 14, 15, 16

6 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 17

7 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 43 x 29,7 18, 19, 20

8 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 44 x 29,7 21, 22, 23, 24

9 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 45 x 29,7 24, 25, 26

10 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 46 x 29,7 27, 28, 29, 30

11 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 47 x 29,7 31

12 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 48 x 29,7 32, 33

13 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 33

14 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 35, 36

15 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 37, 38, 39

16 Relevés de coupes Millimétré Crayon 42 x 29,7 12, 14, 7, 9, 3, 4 121;3, 12.2, 12.10, 14.2, 7.8, 7.15, 
7.3, 9.2, 7.2, 3.4, 3.5, 4.19, 4.20, 4.25, 
4.15, 4.5

2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17

17 Relevés de coupes Millimétré Crayon 42 x 29,7 4, 3, 20, 17, 21, 
23, 18, 25

4.42, 4.17, 20.5, 4.29, 3.10, 4.24, 
21.1, 18.5, 23.6, 18.10, 23.4, 25.2, 
17.17

15, 19, 53, 20, 18, 21, 
22, 29, 23, 28, 26, 30

18 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 4, 3, 24, 17, 25, 4.41, 3.3, 24.4, 17.25, 17.29, 25.3, 
17.9

27, 24, 25, 31

19 Relevés et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 41, 59, 60, 61, 62

20 Relevés de tranchée et de 
coupes et descriptif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 56, 57, 58 57,3

21 Relevés de tranchée et de 
coupes et descriptif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 45, 46, 63 45.3, 46.19 63

22 Relevés de coupes Millimétré Crayon 42 x 29,7 4,23 4.11, 23.7 32,33

23 Relevés de coupes Millimétré Crayon 42 x 29,7 29, 33, 37, 40, 41 29.2, 33.1, 33.2, 37.1, 40.2, 41.1, 
41.13, 41.5, 41.8

36, 39, 40, 45, 42, 
38, 37

24 Relevés de coupes Millimétré Crayon 42 x 29,7 31, 33, 41, 55, 
51, 49, 45

41.7, 31.11, 33.9, 33.11, 55.1, 51.2, 
51.1, 51.3, 49.1, 49.2, 45.1, 45.12

43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49

25 Relevés de coupes Calque polyester Crayon 42 x 29,7 7, 36, 37, 5, 46 7.7, 7.20, 36.1, 37.7, 37.5, 46.6, 
46.4, 5.2

34, 35, 59, 58

26 Relevés de coupes Millimétré Crayon 42 x 29,7 47, 53, 61, 62, 
49, 45

47.2, 47.8, 53.2, 53.3, 60.2, 61.5, 
62.1, 62.3, 49.2, 45.6

50, 51, 54, 61, 60, 47

27 Relevés de coupes Millimétré Crayon 42 x 29,7 57, 58, 58.1, 58.3, 58.4, 57.1, 57.3, 58.2, 
58.3 

55, 56, 57
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11 Inventaire de la documentation photographique

N°                      Descritpion Auteur

P1040248 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 Sd 13 au premer plan et 4.20 au second plan, vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040249 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 9  F 9.1 Sd 6, Coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040250 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr  12 F 12.2 Sd 1, Coupe SSO.JPG; J. Cavanillas

P1040255 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 12  F 12.3 Sd 2, Coupe SSO.JPG; J. Cavanillas

P1040258 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 14  F 14.2 Sd 5, Coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040267 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr  7  F 7.3 Sd 7, Coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040270 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 7 F 7.15 Sd 9, Coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040275 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 7  F 7.8 Sd 2, Coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040277 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 7  F 7.2 Sd 9, Coupe NNE.JPG; J. Cavanillas

P1040282 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 3  F 3.4 Sd 11, Coupe SSE.JPG; J. Cavanillas

P1040287 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 3 F 3.5 Sd 12, Coupe SSO.JPG; J. Cavanillas

P1040288 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 3 F 3.5 Sd 12, Coupe SSO.JPG; J. Cavanillas

P1040293 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040294 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040297 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.11 et 4.12, vue générale vers le NE.JPG; J. Cavanillas

P1040298 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.11 et 4.12, vue générale vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040302 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 Sd 13, coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1040309 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 Sd 13, coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040314 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.20 et 4.25 Sd 14, coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040317 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.20 et 4.25 Sd 14, coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040318 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.20 et 4.25 Sd 14, coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040325 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.20 Sd 14, coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1040330 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.12 Sd 15, coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040331 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.12 Sd 15, coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040332 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.12 Sd 15, coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040340 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.15 Sd 16, coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040343 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 3 F 3.10 Sd 18, coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040344 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 3 F 3.10 Sd 18, coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040346 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040347 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040348 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040350 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040352 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040353 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040354 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040355 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040356 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040357 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040359 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040360 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040361 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040362 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040363 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040364 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas



170 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

N°                                 Descritpion Auteur

P1040366 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040367 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040368 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 et 4.20, vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040373 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 et 4.20 au 1er plan et du bâtiment 4.17 au 2nd plan J. Cavanillas

P1040374 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 et 4.20 au 1er plan et du bâtiment 4.17 au 2nd plan J. Cavanillas

P1040375 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 et 4.20 au 1er plan et du bâtiment 4.17 au 2nd plan J. Cavanillas

P1040377 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 et 4.20 au 1er plan et du bâtiment 4.17 au 2nd plan J. Cavanillas

P1040380 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.19 et 4.20 au 1er plan et du bâtiment 4.17 au 2nd plan J. Cavanillas

P1040381 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040383 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040384 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17, vue générale du bâtiment vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040387 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17 Sd 19 - vue vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040390 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17 Sd 19 - vue vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040391 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17 Sd 19 - vue vers l'O.JPG; J. Cavanillas

P1040392 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17 Sd 19 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040393 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.17 Sd 19 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040396 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.48 - coupe OSO.JPG; J. Cavanillas

P1040398 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.48 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040399 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.43 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040401 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.43 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040404 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.35 - vue vers l'OSO.JPG; J. Cavanillas

P1040408 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.29 - coupe OSO.JPG; J. Cavanillas

P1040410 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.29 - coupe OSO.JPG; J. Cavanillas

P1040412 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.24 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040414 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.24 - coupe OSO.JPG; J. Cavanillas

P1040416 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 20 F 20.5 Sd 20 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040417 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 20 F 20.5 Sd 20 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040418 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 20 F 20.5 Sd 20 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040421 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 20 F 20.5 Sd 20 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040422 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 20 F 20.5 Sd 20 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040426 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 20 F 20.5 Sd 20 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040427 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 20 F 20.5 Sd 20 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040431 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.5 Sd 22 - coupe OSO.JPG; J. Cavanillas

P1040432 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.5 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040433 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.5 Sd 22 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040436 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.10 Sd 23 - coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1040437 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.10 Sd 23 - coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1040439 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040440 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040441 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040442 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040443 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040445 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040447 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040448 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040449 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040450 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040452 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.25 et 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040456 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 25 F 25.3 Sd 25 - coupe SSE.JPG; J. Cavanillas

P1040461 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 25 F 25.2 Sd 26 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040466 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 24 F 24.4 Sd 27 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040467 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 24 F 24.4 Sd 27 - coupe O.JPG; J. Cavanillas
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P1040469 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 24 F 24.4 Sd 27 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040471 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 24 F 24.4 Sd 27 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040473 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.6 Sd 29 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040476 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.6 Sd 29 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040479 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.9 Sd 31 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040482 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; A. Salaun

P1040483 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.29 Sd 24 - vue zénithale.JPG; A. Salaun

P1040484 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; A. Salaun

P1040485 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.29 Sd 24 - vue zénithale.JPG; A. Salaun

P1040487 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; A. Salaun

P1040492 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 17 F 17.29 Sd 24 - coupe O.JPG; A. Salaun

P1040494 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - Vue zénithale de la fosse à crémation.JPG; J. Cavanillas

P1040495 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - Vue zénithale de la fosse à crémation.JPG; J. Cavanillas

P1040497 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - Vue zénithale de la fosse à crémation.JPG; J. Cavanillas

P1040498 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - Vue zénithale de la fosse à crémation.JPG; J. Cavanillas

P1040501 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 5 F 5.1 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040502 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 5 F 5.1 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040506 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 5 F 5.1 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040507 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 5 F 5.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040509 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 5 F 5.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040513 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 7 F7.20 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040514 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 7 F 7.20 - coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040517 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 7 F 7.7 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040518 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 7 F 7.7 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040535 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040536 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040537 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040538 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040539 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040540 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040543 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040544 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040545 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040546 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040547 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040548 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040549 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040550 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 18 F 18.4 et 18.11 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040561 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.11 Sd 32 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040564 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.11 Sd 32 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040565 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 4 F 4.11 Sd 32 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040568 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040569 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040571 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040572 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vers le N.JPG; J. Cavanillas

P1040573 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040574 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040577 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vue vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040578 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vue zénithale du foyer.JPG; J. Cavanillas

P1040580 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vue vers le SE du foyer.JPG; J. Cavanillas

P1040581 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 23 F 23.7 Sd 33 - vue vers le SE du foyer.JPG; J. Cavanillas

P1040587 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - Vue zénithale de la fosse à crémation.JPG; J. Cavanillas
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P1040591 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040593 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040594 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040595 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040597 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040598 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040599 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040600 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040601 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040602 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040603 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040604 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040605 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040606 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040607 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue de détail.JPG; J. Cavanillas

P1040608 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue de détail.JPG; J. Cavanillas

P1040609 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue de détail.JPG; J. Cavanillas

P1040610 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue de détail.JPG; J. Cavanillas

P1040611 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue de l'urne.JPG; J. Cavanillas

P1040612 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040613 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue de l'urne vers le SO.JPG; J. Cavanillas

P1040614 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue de l'urne vers le SE.JPG; J. Cavanillas

P1040615 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040616 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 36 F 36.1 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040620 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 37 F 37.7 Sd 34 - coupe sud.JPG; J. Cavanillas

P1040622 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 37 F 37.5 Sd 35 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040627 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 37 F 37.1 Sd 36 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040631 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 41 F 41.13 Sd 37 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040634 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 41 F 41.1 Sd 38 - coupe ENE.JPG; J. Cavanillas

P1040637 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 29 F 29.2 Sd 39 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040638 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 29 F 29.2 Sd 39 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040641 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 32 F 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 Sd 40 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040642 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 32 F 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 Sd 40 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040643 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 32 F 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 Sd 40 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040644 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 32 F 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 Sd 40 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040645 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 32 F 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 Sd 40 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040649 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 32 F 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 Sd 40 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040654 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 32 F 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 Sd 40 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040656 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.2 Sd 42 - coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1040662 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.1 Sd 41 - coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1040663 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.1 Sd 41 - coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1040665 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.5 Sd 43 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040667 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.5 Sd 43 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040668 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.5 Sd 43 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040673 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 41 F 41.17 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040676 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 41 F 41.17 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040677 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 41 F 41.17 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040684 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 31 F 31.11 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1040688 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 31 F 31.11 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040689 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 31 F 31.11 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040691 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.9, 33.10, 33.11 - vue générale vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040692 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.9, 33.10, 33.11 - vue générale vers le S.JPG; J. Cavanillas
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P1040692 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 33 F 33.9, 33.10, 33.11 - vue générale vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040698 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 55 F 55.1 Sd 43 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040701 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 55 F 55.1 Sd 43 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040703 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue génrale vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040706 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue génrale vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040707 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue génrale vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040711 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 51 F 51.2 Sd 44 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040713 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 51 F 51.2 Sd 44 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040714 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 51 F 51.2 Sd 44 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040718 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 51 F 51.3 Sd 45 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040719 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 51 F 51.3 Sd 45 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040720 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le SE.JPG; J. Cavanillas

P1040722 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le SE.JPG; J. Cavanillas

P1040723 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040724 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040727 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040728 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040729 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040730 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040733 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040734 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 - vue générale de la tranchée vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040740 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 49 F 49.1 Sd 46 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040743 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 49 F 49.1 Sd 46 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040744 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 49 F 49.1 Sd 46 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040749 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 49 F 49.2 Sd 47 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040753 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 49 F 49.2 Sd 47 - coupe ESE.JPG; J. Cavanillas

P1040758 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.12 Sd 48 - coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040759 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.12 Sd 48 - coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040762 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.1 Sd 49 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040764 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.1 Sd 49 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040765 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.1 Sd 49 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1040767 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 47 F 47.8 Sd 51 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040769 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 47 F 47.8 Sd 51 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040772 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 47 F 47.8 Sd 51 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040773 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 47 F 47.8 Sd 51 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040774 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 47 F 47.18, 47.19 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040780 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 53 F 53.3 Sd 54 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040781 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 53 F 53.3 Sd 54 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040782 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - vue générale de la parcelle 2934 vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040784 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - vue générale de la parcelle 2934 vers le S.JPG; J. Cavanillas

P1040785 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - vue générale de la parcelle 2934 vers le SE.JPG; J. Cavanillas

P1040789 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - vue générale de la parcelle 2934 vers le SE.JPG; J. Cavanillas

P1040791 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - vue générale de la parcelle 2934 vers l'E.JPG; J. Cavanillas

P1040793 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040796 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040798 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040799 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040800 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040801 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040802 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040804 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1040811 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.3 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas
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P1040815 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 57 F 57.1 Sd 55 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040817 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.1 Sd 56 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040821 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.1 Sd 56 - coupe ONO.JPG; J. Cavanillas

P1040827 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.2 Sd 57 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040828 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.2 Sd 57 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040832 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.2 Sd 57 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040838 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.2 Sd 57 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040839 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.2 Sd 57 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040840 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 58 F 58.2 Sd 57 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040842 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 et 46.6 Sd 58 et 59 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040844 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040845 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040846 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040848 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1040849 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040850 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040851 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040852 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040853 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1040854 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.4 Sd 58 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040855 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.6 Sd 59 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040858 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.6 Sd 59 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040859 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.6 Sd 59 - coupe S.JPG; J. Cavanillas

P1040860 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.6 Sd 59 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040861 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.6 Sd 59 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040862 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.6 Sd 59 - coupe N.JPG; J. Cavanillas

P1040865 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.7 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040866 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.7 - vue générale.JPG; J. Cavanillas

P1040868 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 60 F 60.2 Sd 60 - coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040869 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 60 F 60.2 Sd 60 - coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040872 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 60 F 60.2 Sd 60 - coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1040875 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 60 F 60.2 Sd 60 - coupe NO.JPG; J. Cavanillas

P1050007 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 61 F 61.5 Sd 61 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1050014 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 62 F 62.4 Sd 64 - coupe SE.JPG; J. Cavanillas

P1050018 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 62 F 62.3 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1050021 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 62 F 62.3 - coupe O.JPG; J. Cavanillas

P1050024 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 62 F 62.3 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1050026 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 62 F 62.3 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1050034 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.3 Sd 63 - coupe NE.JPG; J. Cavanillas

P1050036 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.3 Sd 63 - coupe SO.JPG; J. Cavanillas

P1050039 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 45 F 45.3 Sd 63 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1050047 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 49 F 49.2 Sd 47 - coupe E.JPG; J. Cavanillas

P1050048 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.16 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas

P1050049 - D124798 - Guipavas - Moulin du Roz 2020 - Tr 46 F 46.21 - vue zénithale.JPG; J. Cavanillas
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Finistère, Guipavas, Moulin du Roz

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 193 671 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état, motivée par la proximité d’une occupation 
néolithique et d’une motte castrale à moins de 600 m de l’emprise, ainsi que par 
la grande superficie impactée par les travaux d’agrandissement de la carrière.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, 
de tranchées palissadées, de bâtiments semi-excavés, de tombe à crémation, 
de structures de combustion et de fosse de chasse ont été mis en évidence. 
L’ensemble de ces structures présente un état de conservation qui oscille entre 
correct et très bon. L’épaisseur du recouvrement des vestiges varie sensiblement 
en fonction de leur position topographique : entre 0.20 et 1.10 m. 

Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence quatre périodes 
ont pu être identifiées : le Néolithique ancien, l’Âge du Bronze ancien, le Hallstatt 
final/Tène ancienne, la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et le second Moyen-Âge. 
L’Âge du Bronze et l’Antiquité sont respectivement représenté par un tesson de 
céramique et un fragment de verre, aucune structure n’est associée dans l’emprise 
de ce diagnostic. Ce diagnostic permet en outre de préciser le tracé supposé de la 
voie antique, qui n’est pas localisé dans l’emprise.

Trois fosses de chasse datées du Néolithique ou de la Protohistoire ont été 
découvertes, au nord de l’emprise principale. Celles-ci pourraient être associées à 
une occupation sur le plateau, caractérisée par des trous de poteau et fosses, dans 
lesquels ont été mis au jour du mobilier céramique daté du Néolithique ancien.

L’occupation du Hallstatt final/Tène ancienne, sur le versant exposé au nord, est 
caractérisée par un probable bâtiment sur tranchées et par des groupes de trous 
de poteau et fosses, ainsi que par des structures de combustion. Au regard de la 
quantité de mobilier céramique mise au jour, il est probable qu’il s’agisse d’un 
habitat. Celui-ci est desservi à l’est par un chemin nord-nord-est/sud-sud-ouest.

Une tombe à crémation de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. est localisée sur 
le plateau, malgré la réalisation de plusieurs tranchées complémentaires, aucune 
autre occurrence n’a été découverte. L’absence de chemin ou d’autres structures 
antique à proximité ne permet pas de la replacer dans un contexte général.

L’occupation médiévale, au sud-ouest de l’emprise principale, est localisée sur 
un versant exposé au sud-sud-ouest. Il pourrait s’agir d’un hameau, limité à 
l’est par un chemin nord/sud et au nord par un fossé est/ouest. Des occupations 
périphérique se développent à l’est de ce hameau : s’agit-il d’activité artisanale 
? de bâtiments agricoles ? d’unités de stockage ? Seul un décapage extensif 
permettrait de le déterminer.
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