
Chronologie
Néolithique
Protohistoire
Epoque contemporaine

Sujets et thèmes
Structure de combustion
Fosse
Fossé

Mobilier
Céramique
Silex

Br
et

ag
ne

, F
in

is
tè

re
, P

lu
gu

ffa
n 

: T
i L

ip
ig

 - 
C

hé
-H

en
t K

er
ro

pa
rz

Va
lé

rie
 L

e 
G

al
l

Sous la direction de

Valérie Le Gall

Bretagne, Finistère, Pluguffan

Ti Lipig - Ché-Hent Kerroparz

Ti Lipig - Ché-Hent Kerroparz (Pluguffan, 29)

Le diagnostic réalisé à Pluguffan Ti Lipig couvre une superficie de 6629 m². 
Deux tranchées de sondage ont été creusées, elles ont révélé la présence de 
16 structures archéologiques : 3 fossés, 2 fosses, 10 trous de poteaux et 1 
structure de combustion.
La plupart des structures découvertes semblent récentes, d’époque moderne 
voire contemporaine. Seul l’un des fossés semble appartenir à un système 
parcellaire ancien dont la chronologie n’a pu être déterminée. Nous avons 
également pu identifier une fosse de type schlitzgruben qui semble avoir fonc-
tionner au cours du Néolithique. Enfin, une dernière fosse dont la fonction 
reste indéterminée, pourrait se rattacher à l’occupation de l’âge du Bronze lo-
calisée à une cinquantaine de mètres au nord de l’emprise et mise en évidence 
au cours d’un précédent diagnostic. Le rare mobilier céramique découvert 
(14 tessons) se réfère principalement à la protohistoire ancienne.
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I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 3

« 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 Ser-
vices 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. »

     Inventaires
48  Inventaire des faits archéologiques
49  Inventaire du mobilier céramique
49  Inventaire du mobilier lithique





Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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


Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.
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Localisation

Région 
Bretagne

Département
Finistère (29)

Commune 
Pluguffan

Adresse ou lieu-dit
Ti Lipig
(Ché-Hent Kerroparz)

Codes

code INSEE
29216

numéro de dossier Patriarche
non communiqué

numéro de l'entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (Lambert 93) 

x : 166167 m
y : 6786566 m
z : 72,50 m à 82,50 m  NGF

Références cadastrales

Commune
Pluguffan 

Année
2022

Section et parcelles 
AM
55, 56, 57, 90

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

Loi sur l’eau

Proprietaires du terrain 

Quimper Bretagne Occidentale
Mairie de Pluguffan
SCI Cimrehtorp
SCI Franzon

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-409

Numéro de l’arrêté de désignation
2022-097

Référence du projet Inrap
D141646

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Quimper Bretagne Occidentale

Nature de l’aménagement 

Construction d’un bâtiment 
industriel

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Valérie Le Gall, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain 

Du 04/04/2022 au 07/04/2022

Emprises du diagnostic

Surface soumise à prescription
12 213 m2

Surface diagnostiquée
6 629 m2

Surface des sondages
37,40 m2

Ratio de la surface prescrite
7,2 %

Ratio de la surface diagnostiquée
13,3 %

Lieu de dépôt provisoire du mobilier

Centre archéologique Inrap de 
Cesson-Sévigné

Lieu de dépôt de la documentation

SRA de Bretagne, Rennes

Référence bibliographique du rapport

Le Gall 2022
LE GALL (V.) - Diagnostic
archéologique. Ti Lipig – Ché-
Hent Kerroparz. Pluguffan (29),
rapport de diagnostic, Inrap GO,
Cesson-Sévigné, 2022, 49p. 

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Pluguffan, Ti Lipig – Ché-Hent Kerroparz

Fiche signalétique
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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

Sépulture

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Jardin  

Maison

Structure urbaine

Structure de combustion

Fosse

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Parcellaire

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Lithique

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géomorphologique

Datation 14C

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Numismatique

Conservation

Restauration

nb

Mots-clefs des thesaurus
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Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, DRAC-SRA Bretagne Conservatrice du patrimoine 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 DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Valérie Le Gall, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

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

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, DRAC-SRA Bretagne Conservatrice du patrimoine Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur-Adjoint Scientifique et Technique
Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Mise en place et suivi des DICT

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

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

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

Pascale Ronceray, Inrap Gestionnaire de convention Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Entreprise Beaussire Entreprise de terrassement Mise à disposition de la pelle avec 
chauffeur, décapage et rebouchage

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

Valérie Le Gall, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Caroline Dulou, Inrap Technicienne d’opération Fouille, enregistrement

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Topographie

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

Valérie Le Gall, Inrap Responsable de recherche archéologique Etude, rédaction du rapport, DAO, SIG

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Relevé du plan général, SIG

Océane Lierville, Inrap Céramologue Etude du mobilier céramique

Emeline Le Goff, Inrap Topographe SIG, PAO

Autres intervenants
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christine Boumier, Inrap Documentaliste
Gestion du fond documentaire de
recherche

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections
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Le diagnostic réalisé à Pluguffan Ti Lipig couvre une 
superficie de 6629 m². Deux tranchées de sondage ont 
été creusées, elles ont révélé la présence de 16 structures 
archéologiques : 3 fossés, 2 fosses, 10 trous de poteaux 
et 1 structure de combustion. La plupart des structures 
découvertes semblent récentes, d’époque moderne voire 
contemporaine. Seul l’un des fossés semble appartenir à 
un système parcellaire ancien dont la chronologie n’a pu 
être déterminée. Nous avons également pu identifier une 
fosse de type schlitzgruben qui semble avoir fonctionner 
au cours du Néolithique. Enfin, une dernière fosse dont 
la fonction reste indéterminée, pourrait se rattacher à 
l’occupation de l’âge du Bronze localisée à une cinquan-
taine de mètres au nord de l’emprise et mise en évidence 
au cours d’un précédent diagnostic. Le rare mobilier cé-
ramique découvert (14 tessons) se réfère principalement 
à la protohistoire ancienne.

La parcelle AM 57, localisée à l’ouest de l’emprise 
prescrite, était déjà largement excavée sous le niveau de 
terre végétale avant notre intervention, excluant cette 
zone de toute découverte archéologique potentielle. La 
surface diagnostiquée, excluant cette parcelle AM 57, se 
réduit à une superficie de 6629 m². Les deux tranchées 
de sondage réalisées sur une superficie de 37,40 m² 
représente une ouverture de 13,30 % des parcelles 
diagnostiquées. 
La partie superficielle du substrat géologique, niveau 
dans lequel s’ouvrent les structures archéologiques, a 
été atteint à une profondeur variant de 0,20 m en partie 
haute des terrains (au sud-est) à 0,56 m en partie basse 
(au nord-ouest). A l’issue de l’opération les tranchées 
ont été rebouché à la pelle mécanique.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Pluguffan, Ti Lipig – Ché-Hent Kerroparz

Notice scientifique État du site
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet d’intervention
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II. Résultats
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1.1 Circonstances de l’intervention 

Le projet d’implantation d’un bâtiment industriel au niveau de la ZAC de 
Ti Lipig à Pluguffan (fig. 1) a donné lieu à la prescription d’un diagnostic 
archéologique de la part du service régional d’archéologie de Bretagne. Ce 
dernier a été motivé par la localisation de cet aménagement à proximité 
immédiate d’un bâtiment de l’âge du Bronze mis au jour au cours d’un 
diagnostic archéologique (Villard 2008) sur la parcelle adjacente AM 89.

Tr.1

Tr.2

emprise du diagnostic

numéro de parcelle

numéro de tranchée

Tranchée de diagnostic

89

Tr.2 0 60m

1/3000e

Fig 1 Localisation du diagnostic sur le plan 
cadastral actuel (section AM) (©IGN-BdParcellaire, 
©V. Le Gall, Inrap)

1 Le cadre de l’opération

1.2 Moyens mis en œuvre et méthodologie

L’emprise prescrite pour l’aménagement d’un bâtiment industriel couvre une 
superficie de 12 213 m². Cependant la parcelle AM57 localisée à l’extrémité 
ouest de l’emprise (fig.1, fig. 2) était déjà excavée avant notre intervention. 
Cette parcelle, adjacente à une entreprise localisée au sud, a été utilisée pour 
récupérer de la terre et de l’arène et pour stocker des remblais. Aucune 
structure archéologique n’était donc préservée. L’exclusion de la parcelle 
AM57 de l’étude réduit la surface diagnostiquée à une superficie de 6 629 m². 
Le diagnostic archéologique a été réalisé à l’aide d’une pelle mécanique de 20 
tonnes équipée d’un godet lisse de 3 m de large. Deux tranchées de sondages 
ont été réalisées sur des longueurs de respectivement 137 m pour la tranchée  1
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Fig 2 Parcelle AM 89, vue depuis le nord-est (©V. 
Le Gall, Inrap)

(au nord) et 130 m pour la tranchée 2. Le choix d’implantation des tranchées 
a été motivé par la présence de vestiges de l’âge du Bronze dans la parcelle 
adjacente située au nord de l’emprise, ainsi la tranchée 1 a été réalisée au 
plus près de la limite parcellaire avec cette dernière. Dans la partie est la 
largeur de la tranchée 1 a été doublée afin d’offrir une meilleure lecture des 
vestiges archéologiques mis au jour dans ce secteur. La surface prescrite 
n’étant pas très importante et les pentes présentant des orientations variables 
nous avons fait le choix de réaliser des tranchées continues dans le sens 
des plus grandes longueurs des terrains. La surface ouverte représente une 
superficie de 37,40 m² ; ce sont donc 13,30 % de l’emprise accessible qui ont 
pu être  étudiés. 
Les structures archéologiques découvertes au fond des tranchées ont été 
sondées mécaniquement, à l’aide d’un godet lisse de 2 m de large, pour 
les plus grandes (fossé, fosse) ou manuellement pour les plus petites (trou 
de poteau, structure de combustion). Ces structures ont fait l’objet d’une 
couverture photographique et d’un relevé graphique au 1/20e. Un relevé 
topographique des tranchées et des structures a été réalisé afin de les resituer 
dans leur environnement.
L’étude des données de terrain a été réalisée par la responsable d’opération. 
L’étude du mobilier céramique a été réalisé par Océane Lierville (Inrap).

1.3 Contexte géographique et géologique

Pluguffan est une commune du sud Finistère localisée à 8 kilomètres à 
l’ouest de Quimper. Le diagnostic de Ti Lipig se situe à une distance de 
deux kilomètre au sud de l’agglomération de Pluguffan entre l’aéroport de 
Quimper-Cornouaille et la départementale 785 menant de Quimper à Pont 
L’Abbé. Avant notre intervention les parcelles 55, 56 et 90 correspondaient 
à des terres agricoles, tandis que la parcelle 57 étaient exploitée pour de 
l’extraction de terre végétale et d’arène et du stockage de remblais.
Les terrains se localisent sur la partie sud d’une zone de plateau qui s’étend 
sur l’ouest de la Cornouaille, cette zone est limitée à l’ouest par le cours de 
l’Odet. Elle est traversée par de nombreux ruisseaux et affluents de l’Odet. 
Sur les terrains diagnostiqués, l’altitude varie de 72,50 m à 82,50 m NGF (fig. 
3). Les terrains présentent une double pente, à la fois sud-nord et est-ouest.
Le niveau de terre végétale constitué d’un limon arénacé peu argileux brun 
foncé, présente des épaisseurs variables entre le haut et le bas de pente, 
passant de 0,20 m au sud-est à 0,56 m au nord-ouest (fig. 3).
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La partie superficielle du substrat observée sous le niveau de terre végétale 
est principalement constituée d’une arène limoneuse jaune issu de la 
décomposition du granite de Pluguffan (fig. 4). De nombreux blocs de 
granite de taille centimétrique à décimétrique sont également présents dans 
ce niveau. Ce granite révèle une teinte beige ocre à grains fins à moyens 
contenant beaucoup de biotite et de muscovite. Ponctuellement un niveau 
plus ou moins important d’interface a été observé (log 2, log 5 et log 6), 
ce dernier est constitué d’un mélange de terre végétale et de substrat. Le 
log 4, localisé au niveau d’un point bas des terrains, révèle la présence d’un 
ancien niveau de terre végétale sous le niveau de terre végétale actuelle issu 
des phénomènes de colluvionnement des terres. Les sondages plus profond 
réalisés au niveau des structures archéologiques montrent que sous la partie 
superficielle du substrat le granite de Pluguffan se présente sous forme de 
sables fins.
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Fig 3 Topographie et logs géologiques des parcelles diagnostiquées (©V. Le Gall, Inrap)
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3ALP : Granite de Pluguffan (318+/-4Ma) (Domaine Méridional)ץ 

FzC : Dépôts fluviatiles et lacustres: Alluvions et colluvions holocènes

SH : Formations périglaciaires: Formations périglaciaires de versant ("head")

 M4ץAL : Granodiorite anatectique de Quimper (Domaine Méridional)

Mζ4ץ : Orthogneiss migmatitique de Ty Lipig (483+/-10Ma), enclaves du
granite de Pluguffan (Domaine Méridional)

 ñTr : Formation de Trunvel : micaschistes (Domaine Méridional)

emprise du diagnostic
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Fig 4 Extrait de la carte géologique de Pluguffan (feuilles n°346 Quimper) (©V. Le Gall, Inrap)

1.4 Contexte archéologique

1.4.1 Le contexte archéologique communal

25 entités archéologiques sont recensées sur le territoire de la commune de 
Pluguffan dans le cadre de la carte archéologique (fig. 5, fig. 6), 11 d’entre 
elles se localisent dans le secteur de Ti Lipig. Sur le reste de la commune, les 
vestiges recensés couvrent les périodes allant du Néolithique jusqu’à l’époque 
Médiévale. Trois sites néolithiques ont été repérés dans la partie nord de 
la commune, il s’agit d’une occupation néolithique non caractérisée, d’un 
dolmen et d’un tumulus daté du Néolithique final – Bronze ancien. Ce dernier 
peut certainement se rattacher au site d’habitat repéré à proximité sur le 
territoire de la commune de Quimper (Menez 1987). La période de l’âge du 
Bronze est marquée par la présence de sites funéraires, aux extrémités nord 
et sud de la commune des tumuli de l’âge du Bronze ont été repérés. Ceux 
de Kerbernard, au sud, ont fait l’objet d’une fouille archéologique menée 
par Jacques Briard en 1973 (Briard 1973). Les sites archéologiques de l’âge 
du Fer correspondent à des vestiges d’habitat (enclos, fosses) et des vestiges 
d’ordre funéraires (stèle). Deux de ces sites ont fait l’objet de fouilles réalisée 
sur de petites superficie. La première menée par Jean Paul Le Bihan (Le Bihan 
1999) concernait une fosse et la seconde menée par Yves Menez sur le site de 
Keriner (Menez 1987) correspond à un habitat en terrasse du second âge du 
Fer fouillé sur environ 150 m².
Enfin, trois sites d’époque Médiévale sont reconnus, deux d’entre eux 
correspondent à des mottes castrales aux lieu-dits Kergoat et Stang Rohan. 
Le troisième site inventorié correspond à une fouille menée par Yves Menez 
autour de l’église de Pluguffan (Menez 1986). Les quatre sondages réalisés ont 
permis d’étudier l’architecture de l’église et plusieurs sépultures maçonnées.
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Fig 5 Extrait de la carte archéologique de Pluguffan (©Atlas du patrimoine-ministère de la culture ; ©V. Le Gall, Inrap)

1.4.2 Le contexte archéologique du secteur de Ti Lipig

La création puis le développement de la zone d’activité de Ti Lipig à 
Pluguffan a mené à la réalisation de plusieurs opérations archéologiques dans 
ce secteur de la commune, expliquant ainsi la forte densité d’occupations 
archéologiques repérée dans cette zone.
Avant notre intervention, quatre diagnostics et deux fouilles ont déjà été 
réalisées dans un périmètre de 700 m autour de l’emprise de l’opération (fig.  7) :
 - 1990 diagnostic M. Le Goffic (CDA 29)
- 1991 fouille J.P. Le Bihan (Craf)
- 2008 diagnostic J.F. Villard (Inrap)
- 2016 diagnostic V. Le Gall (Inrap)
- 2016 diagnostic M. Le Mée (Inrap)
- 2018 fouille V. Le Gall (Inrap)
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N° entité archéologique Lieu-dit Nature de l’occupation Chronologie Année de 
découverte

29 216 0001 Kerbernard tumulus nécropole Age du Bronze 1973

29 216 0002 Ti Lipig tumulus nécropole Age du Bronze 1876

29 216 0003 Menez Liaven dolmen Néolithique 1907

29 216 0004 Le Bourg église Moyen-âge 1986

29 216 0005 Keriner tumulus habitat Néolithique 1987

29 216 0006 Stang Rohan motte castrale Moyen-âge 1994

29 216 0007 Kermatheano stèle funéraire Age du Fer 1988

29 216 0008 Ti Lipig habitat Age du Fer/Antiquité 1990

29 216 0009 Manoir De La Boissiere occupation Antiquité 1973

29 216 0010 Motte De Kergoat motte castrale Moyen-âge 1905

29 216 0011 Keriner habitat Age du Fer 1987

29 216 0012 Quellarnic dépôt Age du Bronze/Age du Fer 1889

29 216 0013 Porz tumulus Age du Bronze 1876

29 216 0014 Ti Lipig 2 habitat Age du Bronze 2008

29 216 0015 Ti Lipig 2 exploitation agricole atelier métallurgique Age du Fer/Antiquité 2008

29 216 0016 Ti Lipig 2 habitat Moyen-âge 2008

29 216 0017 Kerniou Age du Fer 1999

29 216 0019 L'enfer occupation Néolithique 1997

29 216 0020 Ti Lipig groupe de menhirs sépulture Néolithique/Age du Bronze 2016

29 216 0021 Ti Lipig habitat Moyen-âge 2016

29 216 0022 Kerscao habitat Age du Fer 2018

29 216 0023 Pa Ti Lipig Mésolithique/Néolithique 2017

29 216 0024 Pa Ti Lipig sépulture habitat Age du Bronze 2017

29 216 0025 Pa Ti Lipig parcellaire habitat Moyen-âge 2017

29 216 0026 Meilh Gerimer cavité à prédateur Epoque indéterminée 2021

Fig 6 Inventaire des entités archéologiques de la commune de Pluguffan (©Atlas du patrimoine-Ministère de la culture ; ©V. Le Gall, Inrap)

Ces différentes opérations archéologiques révèlent une occupation du 
secteur depuis la période néolithique jusqu’à l’époque médiévale. Les indices 
d’occupation du Néolithique sont caractérisés par la présence de fosse 
profonde de type schlitzgruben ainsi que par un possible ensemble de trois 
mégalithes découverts au cours de la fouille réalisée en 2018 (Le Gall 2020).
La période de l’âge du Bronze est marquée par la découverte de vestiges 
funéraires et d’habitats. Le diagnostic puis la fouille réalisée au niveau de 
l’échangeur routier de Kereuret (Le Goffic 1991, Le Bihan 1992) ont permis 
d’étudier deux sépultures empierrées de l’âge du Bronze (probablement du 
Bronze ancien). Au cours de la fouille de 2018 trois autres inhumations 
datées du Bronze ancien ont également été étudiées ainsi que deux sépultures 
à crémation de la fin du Bronze moyen – début du Bronze final. Au cours du 
diagnostic de 2008 (Villard 2008) c’est un bâtiment du Bronze moyen qui a 
été fouillé. Il s’agit d’un bâtiment subcirculaire d’environ 8 m de diamètre, 
construit sur poteaux et tranchées de fondation, ouvert à l’est et recelant des 
vases de stockages semi-enterrés. Ce bâtiment se localise à seulement 50 m au 
nord de l’opération prescrite.
Le secteur de Ti Lipig est ensuite occupé tout au long du second âge du Fer 
jusqu’au début de l’Antiquité. La fouille réalisée en 2018 révèle une succession 
d’habitats depuis La Tène ancienne, jusqu’à la période de transition entre la 
fin de La Tène finale et le début de l’Antiquité.
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Fig 7 Extrait de la carte archéologique de Pluguffan - secteur de Ti Lipig (©Atlas du patrimoine-ministère de la culture ; ©V. Le Gall, Inrap)

La fouille menée par Jean Paul Le Bihan au niveau de Kereuret, a permis 
d’étudier les vestiges d’un habitat (fossés, fosses, trous de poteaux) de la fin 
de l’âge du Fer dont l’occupation perdure jusqu’à la période Antique (IIe-IIIe 
siècles). Une portion de voie antique, d’origine protohistorique, a également 
été fouillée au cours de cette opération.
Enfin, un site d’habitat médiéval a été mis en évidence au cours du diagnostic 
réalisé en 2008. Il s’agit d’un établissement rural du bas Moyen Âge marqué 
par la présence d’un fossé d’enclos et d’un ensemble de fosses. 
L’ensemble des données issues des opérations de fouille et de diagnostic révèle 
ainsi une longue occupation du secteur se développant entre le Néolithique 
et la période médiévale. 
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2 Présentation des données

2.1 Les fossés 

Dans la partie ouest des deux tranchées réalisées, trois fossés ont été repérés  : 
F2, F3 et F4 (fig. 8). 
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Fig 8 Plan de localisation des structures - diagnostic Pluguffan Ti Lipig 2022 (©V. Le Gall, Inrap)

2.1.1 Les fossés napoléoniens

La superposition du plan du diagnostic avec le cadastre napoléonien (fig. 9) 
révèle que deux de ces fossés, F3 et F4 correspondent à d’anciennes limites 
parcellaires répertoriées au XIXème siècle. La superposition du plan du 
diagnostic avec des clichés aériens datés des années 1950 (fig. 10), montre que 
ces limites parcellaires étaient encore présentes au milieu du XXème siècle. Elles 
ont disparu suite aux travaux de remembrements qui se sont systématisés à 
partir des années 1960. Les talus délimitant les parcelles ont alors été abattus 
et les fossés les encadrants ont été comblés. Au niveau du diagnostic, seuls 
les fossés comblés de terre humique ont été retrouvés (fig. 11). La surface 
du comblement du fossé F3 a livré deux fragments de céramique issus d’un 
même vase, daté de la fin de l’époque médiévale ou de l’époque moderne (cf 
infra § 2.5 étude du mobilier céramique), il pourrait être un indice de la mise 
en place de cette limite parcellaire.
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Fig 9 Superposition du plan du diagnostic et du cadastre napoléonien de Pluguffan de 1834 (©V. Le Gall, Inrap)
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Fig 10 Superposition du plan du diagnostic et d’un cliché aérien des années 1950 (©GeoBretagne ; ©IGN-BdOrtho ; ©V. Le Gall, Inrap)
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2.1.2 Le fossé F2

Le troisième fossé mis au jour : F2 (fig. 8) semble plus ancien que les précédents, 
cependant en l’absence de mobilier archéologique dans son comblement son 
attribution chronologique n’a pu être déterminée.
Ce fossé avait déjà été mis en évidence au cours du diagnostic réalisé par Jean 
François Villard en 2008 (Villard 2008, p. 90). On peut ainsi suivre son tracé 
sur une longueur de 80 m où il présente une orientation sud-ouest/nord-est 
(fig. 12). En surface le fossé montre une ouverture variant de 1,30 m à 1,40 m. 
Le sondage réalisé au niveau de la tranchée 2 (fig. 13) révèle que le fossé 
s’ouvre directement sous le niveau de terre végétale, il présente à cet endroit 
une largeur de 1,34 m pour une profondeur conservée de 0,44 m.

Tranchée 1 vue vers le nord-est

Tranchée 2 vue vers le sud

Fig 11 Clichés des fossés F3 et F4 (©V. Le Gall, Inrap)

Bâtiment
Âge du Bronze

Diagnostic 2008
(J.-F. Villard, Inrap)
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F2

F5

0 50m
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Fig 12 Plan du diagnostic de 2022 et plan partiel du diagnostic de 2008 (©V. Le Gall, Inrap)
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Fig 13 Coupe du fossé 2 - tranchée 2 (©V. Le Gall, Inrap)

La coupe relevée sur la paroi nord du sondage montre des comblements 
plus lessivés que ceux des fossés napoléoniens suggérant une antériorité de 
fonctionnement de ce fossé. Le profil du fossé révèle une paroi subverticale 
à l’ouest et une paroi évasée à l’est. L’Us 4 constituée d’un limon argileux 
semble correspondre à un niveau de fonctionnement ouvert du fossé. Le 
profil déséquilibré du fossé ainsi que la présence d’argile dans cette Us semble 
indiqué un recreusement ou un entretien du fossé ; l’Us 5 correspondant alors 
à une phase ancienne de fonctionnement du fossé.

2.2 Les fosses

Deux fosses, F5 et F6, ont été découvertes dans la partie est de la tranchée 1 
(fig. 8). Leurs dimensions étant importantes (de l’ordre de 2 m), leur fouille 
a été réalisée à l’aide de la pelle mécanique munie d’un godet lisse de 2 m 
de  large.

2.2.1 Une fosse profonde

La fosse F6 découverte isolée dans la partie centrale de la tranchée 1 présentait 
en surface un plan oblong d’orientation nord-sud (fig. 14, fig. 15). Au niveau 
de son apparition, sous la terre végétale, la structure mesure de 2 m de long 
pour une largeur de 1,55 m.
Le profil longitudinal révèle une fosse d’une profondeur maximale de 1,60 m 
à bords verticaux jusqu’à une profondeur de 1,20 m avant de se resserrer 
pour ne présenter un fond que de 0,70 m de long. Au cours de la fouille nous 
avons pu observer que le fond de la structure se rétrécissait également dans 
le sens transversal.
La coupe réalisée montre un comblement constitué de quatre Us. Les 
trois Us supérieures correspondent à des comblements massifs constitués 
principalement de limon arénacé brun issu de la terre végétale et de poches 
d’arène jaune correspondant au substrat. Elles contiennent également 
des blocs massifs de granite de Pluguffan (de taille décimétrique à 
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pluri-décimétrique) marquant l’abandon de la fosse. L’Us inférieure est 
principalement constituée d’arène issue du substrat. Cette Us correspond au 
niveau de fonctionnement ouvert de la fosse. Un rare mobilier archéologique 
a été découvert dans les trois Us supérieures du comblement correspondant 
à l’abandon de la structure. Il s’agit d’un fragment de silex (éclat) et de cinq 
tessons de céramique largement datés de la protohistoire ancienne (cf infra 
§ 2.5 étude du mobilier céramique) comprenant un tesson probablement 
néolithique découvert au fond de l’Us 3.
Le type de comblement ainsi que les profils de cette fosse présentent les 
mêmes caractéristiques que les fosses à profil en Y-V-W mise en évidence 
sur de nombreux sites en Bretagne et dans le reste de la France (Achard-
Corrompt, Riquier 2013). La fouille réalisée en 2018 à Ti Lipig avait déjà 
révélé la présence de ce type de fosse dans le secteur (Le Gall 2020, p. 67-
74). Localisées à 450 m au nord-ouest de la fosse découverte au cours du 
diagnostic, quatre fosses profondes de ce type ont été étudiées au cours de la 
fouille. Elles ont été datées d’après leur typologie du Mésolithique pour deux 
d’entre elles et du Néolithique pour les deux autres. La structure F6 mise 
au jour au cours du diagnostic se rattacherait plutôt au type néolithique de 
ces fosses. Le rare mobilier archéologique découvert dans son comblement 
semble confirmer cette hypothèse. 
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Fig 14 Plan et coupe de la fosse 6 - tranchée 1 
(©V. Le Gall, Inrap)

Fig 15 Fosse 6 – tranchée 1 vue vers l’est (©V. 
Le Gall, Inrap)
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2.2.2 La fosse F 5

A l’extrémité est de la tranchée 1, une seconde fosse F5 a été mise au jour (fig. 
8). Elle présente un plan de surface irrégulier, elle mesure 2,30 m de longueur 
pour une largeur variant de 0,60 m à 2 m (fig.16, fig. 17). La coupe réalisée 
révèle un profil lui aussi irrégulier formant plus ou moins un V évasé à l’ouest.
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1 limon argileux arénacé beige gris, CB
2 limon argileux arénacé beige orangé, CB, granite
3 mélange limon arénacé argileux brun à brun foncé,
arène jaune, CB, rejet de combustion

partie superficielle du substrat : arène limoneuse jaune
substrat : arène jaune

NE SO

Fig 16 Plan et coupe de la fosse 5 - tranchée 1 
(©V. Le Gall, Inrap)

Fig 17 Fosse 5 – tranchée 1 vue vers le sud-est 
(©V. Le Gall, Inrap)

Le point le plus bas atteint une profondeur de 0,90 m. Son comblement était 
composé de trois Us. Les deux Us supérieure sont constituées d’un limon 
arénacé et argileux très proche de la nature du substrat, elles correspondent 
à un comblement progressif de la fosse. Tandis que l’Us inférieure est plus 
hétérogène mêlant limon brun et arène jaune, elle contenait également 
des rejets de combustion se présentant sous forme de terre rubéfiée non 
prélevable. Cette Us marque l’abandon de la structure de son utilisation 
primaire (indéterminée) avant d’être réutilisée comme fosse dépotoir.
Aucun mobilier archéologique n’a été découvert au sein de cette structure 
ne nous permettant pas de datation absolue de celle-ci. Cependant son 
comblement supérieur de nature proche du substrat rappel le comblement des 
structures de l’âge du Bronze (Villard 2008, p.17) découvertes à seulement 
50 m au nord de cette fosse (fig. 12). 

2.3 Les structures type trous de poteaux

Dans la partie est de la tranchée 1, une série d’une quinzaine de creusements 
de petite taille (de 0,34 m à 0,74 m de long) ont été découverts.
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Fig 18 Plan de localisation des structures de 
type trou de poteau de la tranchée 1 (©V. Le Gall, 
Inrap)

Après un nettoyage manuel et la fouille d’une partie d’entre eux, seuls 10 
creusements se sont avérés d’origine anthropique (fig. 18, fig. 19). Les autres 
anomalies correspondant à des blocs de granite arrachés du substrat et dont 
les creux formés se sont comblés de terre végétale.

Fig 19 Secteur de trous de poteaux de la 
tranchée 1, vue vers le sud-ouest (au 1er plan : 
F9) (©V. Le Gall, Inrap)

Parmi les dix creusements avérés nous avons distingués trois types différents 
de comblement de surface (fig. 20). La composition des comblements 
en elle- même est sensiblement la même d’une structure à l’autre, tous les 
creusements (anthropique ou non) sont comblés de limon argileux arénacé. 
Cependant leurs couleurs varient, nous distinguons trois teintes : brun foncé, 
brun et beige, suggérant un lessivage plus ou moins important de ces derniers 
révélant possiblement un creusement plus ou moins ancien.

Deux creusements présentant un comblement de surface brun foncé ont été 
relevés (fig. 21, fig. 22) : F7 et F8.
F7 présente un plan de surface subquadrangulaire de 0,45 m de long sur 
0,35 m de large, le creusement est conservé sur une profondeur de 0,14 m, il 
présente un profil asymétrique, vertical au nord et évasé au sud.
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n° fait comblement supérieur long. (m) larg. (m) prof (m.)

7 limon argileux arénacé brun foncé 0,45 0,35 0,14

8 limon argileux arénacé brun foncé 0,60 0,37 0,09

9 limon argileux arénacé beige 0,60 0,50 0,20

10 limon argileux arénacé brun 0,42 0,38 0,12

11 limon argileux arénacé brun foncé 0,48 0,30

12 limon argileux arénacé brun foncé 0,74 0,66

13 limon argileux arénacé brun 0,50 0,30

14 limon argileux arénacé brun 0,58 0,35

15 limon argileux arénacé brun 0,34 0,33

16 limon argileux arénacé brun foncé 0,54 0,34

Fig 20 Types de comblement et dimensions des 
trous de poteaux de la tranchée 1 (©V. Le Gall, 
Inrap)

0 0,50m

1/20e
limon arénacé argileux brun foncé, arène jaune

F8F7

Fig 21 Plans et coupes des structures F7 et F8 
- tranchée 1 (©V. Le Gall, Inrap)

F7 vue vers l’ouest F8 vue vers le sud-ouest

Fig 22 Clichés des structures F7 et F8 (©V. Le 
Gall, Inrap)

F8 révèle un plan oblong de 0,60 m de long sur 0,37 m de large, il est conservé 
sur une profondeur de 0,09 m et présente un profil en cuvette. Trois autres 
creusements présentaient en surface le même type de comblement : F11, F12 
et F16. 
Les structures F10, F13, F14 et F15 présentaient des comblements de surface 
bruns (légèrement plus clairs que les précédents). Le creusement F10 (fig. 23) 
présente un plan subcirculaire de 0,42 m de long sur 0,38 m de large, son 
profil en cuvette est conservé sur une profondeur de 0,12 m.
Enfin, une seule structure présentait un comblement beige plus clair que les 
autres : F9 (fig. 24). Ce creusement montre un plan de surface irrégulier de 
0,60 m de long sur 0,50 m de large. Il présente un profil en cuvette évasé au 
nord-ouest préserver sur une profondeur de 0,20 m.
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0 0,50m

1/20e

limon arénacé argileux brun,
arène jaune

Fig 23 Cliché, plan et coupe de la structure F10 -
tranchée 1 (©V. Le Gall, Inrap)

Fig 24 Cliché plan et coupe de la structure F9 - 
tranchée 1 (©V. Le Gall, Inrap)

0 0,50m

1/20e

limon arénacé argileux beige,
arène jaune

D’après leurs gabarits l’ensemble de ces creusements peuvent correspondre 
à des trous d’ancrage de poteaux, cependant aucun plan de bâtiment n’a 
été perçu. On note toutefois que ces creusements s’organisent selon deux 
lignes parallèles (F8-F11 et F16-F7) d’orientation sud-ouest/nord-est, seul 
le creusement F12 ne rentre pas dans ces alignements. Aucun mobilier 
archéologique n’a été découvert dans ce secteur du terrain ne nous 
permettant pas de dater ces structures. Néanmoins, il est intéressant de noter 
que les comblements des creux formés après l’arrachage des blocs de granite 
présentaient les mêmes caractéristiques de composition et de couleur que F7, 
F8, F11, F12 et F16, suggérant des structures relativement récentes.

2.4 Une structure de combustion

Une structure isolée a été découverte à l’extrémité ouest de la tranchée 2 (fig. 
8). Cette structure présentait un plan de surface quadrangulaire (fig. 25, fig. 
26) de 0,52 m de long sur 0,47 m de large. La fouille manuelle de la partie 
nord du creusement révèle une structure arasée conservée sur seulement 
0,05 m de profondeur et présentant un profil en cuvette. Son comblement 
était principalement constitué de charbon de bois mêlé d’un peu de limon 
brun foncé.
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Au niveau du fond de la structure le substrat présentait une teinte rouge 
induite par une forte chauffe. Les charbons comblant cette structure étaient 
dans un bon état de conservation suggérant une chronologie plutôt récente 
de cette structure de combustion.

0 0,50m

1/20e

charbon, limon brun foncé

Fig 25 Plan et coupe de la structure de 
combustion F1 - tranchée 2 (©V. Le Gall, Inrap) Fig 26 Structure de combustion F1 vue vers le sud-est (©V. Le Gall, Inrap)

2.5 Etude du mobilier céramique (O. Lierville)

14 tessons ont été retrouvés dans la tranchée 1 (fig. 27) du diagnostic de 
Pluguffan, Ti Lipig, pour un NMI de 4 individus. 

1
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2 3 4

TP
(7 à 16)

Tr.1

Tr.2

iso1

iso2

Numéro de structure
structure archéologique
céramique

5

0 25m

1/1000e

Fig 27 Plan de répartition de la céramique - diagnostic Pluguffan Ti Lipig 2022 (©V. Le Gall, Inrap)
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Tranchée 1 Fait 6
Cette fosse a livré 5 tessons de céramique protohistorique dont deux 
fragments de lèvres (fig. 28). 
Le premier fragment est un tesson réalisé dans une pâte fine de teinte orangée 
très micacée, contenant des inclusions de quartz moyennes (5mm). Il s’agit 
d’un fragment de lèvre simple effilée. Le second fragment, exécuté dans 
une pâte semi-fine brun rouge micacée, est un récipient tronconique à lèvre 
simple arrondie. La surface externe présente un lissage horizontal visible 
en surface, tandis que la surface interne de teinte brune, est soigneusement 
lissée, presque polie. 
Datation : Protohistoire ancienne (Néolithique ?)

Tranchée 1 Fait 3 
2 tessons ont été exhumés de ce fossé pour un NMI d’1 individu. Il s’agit du 
fond plat d’un vase de la fin de l’époque médiévale ou de la période moderne, 
dont la surface interne est pourvue d’une glaçure vert-jaune. Une croûte 
carbonée est également visible sur la surface interne du vase. 
Datation : Fin Moyen-Âge / Époque moderne. 

Tranchée 1 HS nord du Fait 5 
A proximité de la fosse 5, un fragment de fond plat a été découvert, sa pâte 
évoque les productions de la protohistoire ancienne. 
Datation : Protohistoire ancienne. 

Tranchée 1 HS Iso 2
3 tessons de panse ont été retrouvés dans ce contexte, ainsi qu’un fragment 
de tuile contemporaine. 
Datation : Protohistoire ancienne et contemporain. 

Tranchée 1 HS Iso 1
3 tessons réalisés dans une pâte protohistorique sont issus de ce contexte. 
Datation : Protohistoire ancienne.

Tr.1 - F 6

Tr.1 - F 6

0 10 cm

Fig 28 Céramique découverte dans la fosse F6 
de la tranchée 1 (relevés et infographie : ©O. 
Lierville, Inrap)
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Le diagnostic réalisé à Pluguffan Ti Lipig a permis de mettre au jour 16 
structures archéologiques : 3 fossés, 2 fosses, 10 trous de poteaux et 1 struc-
ture de combustion. La plupart des structures découvertes semblent récentes, 
d’époque moderne voire contemporaine. Seul l’un des fossés semble apparte-
nir à un système parcellaire ancien mais dont la chronologie n’a pu être dé-
terminée. Nous avons également pu identifier une fosse de type schlitzgruben 
qui semble avoir fonctionner au cours du Néolithique. Enfin, une dernière 
fosse dont la fonction reste indéterminée, pourrait se rattacher à l’occupation 
de l’âge du Bronze localisée à une cinquantaine de mètres au nord de l’em-
prise et mise en évidence au cours d’un précédent diagnostic.

3 Conclusion
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Inventaire des faits archéologiques

n° fait n° tranchée type fait comblement supérieur long. (m) larg. (m) prof (m.)

1 2 structure de combustion CB et limon brun foncé 0,52 0,47 0,05

2 1, 2 fossé limon arénacé brun à beige 1,30-1,40 0,44

3 1, 2 fossé napoléonien limon arénacé brun foncé 1,00

4 1, 2 fossé napoléonien limon arénacé brun foncé 1,80

5 1 fosse limon argileux arénacé beige gris 2,30 0,60-2,00 0,90

6 1 fosse limon arénacé peu argileux brun 2,00 1,55 1,60

7 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun foncé 0,45 0,35 0,14

8 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun foncé 0,60 0,37 0,09

9 1 trou de poteau limon argileux arénacé beige 0,60 0,50 0,20

10 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun 0,42 0,38 0,12

11 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun foncé 0,48 0,30

12 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun foncé 0,74 0,66

13 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun 0,50 0,30

14 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun 0,58 0,35

15 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun 0,34 0,33

16 1 trou de poteau limon argileux arénacé brun foncé 0,54 0,34
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Inventaire du mobilier céramique

Tranchée Fait Iso Nbre 
bords

Nbre 
panse

Nbre 
fonds NR NMI Remarque Autre Datation

1 F3 1 1 2 1
Glaçure vert-jaune + croûte 
carbonée interne Fin MA/ Moderne

1
Nord 
de F5 1 1 1

Fragment de fond plat, pâte 
protohistorique Protohistoire ancienne

1 2 3 3 0 pâte protohistorique
1 fragment de tuile 
contemporaine

Protohistoire ancienne + 

contemporain

1 1 3 3 0 pâte protohistorique Protohistoire ancienne

1 F6 2 3 5 2 2 dessins

Protohistoire ancienne 

(néolithique ?)

Inventaire du mobilier lithique

Tranchée Fait type matière première NR

1 F6 éclat silex côtier 1
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Bretagne, Finistère, Pluguffan

Ti Lipig - Ché-Hent Kerroparz

Ti Lipig - Ché-Hent Kerroparz (Pluguffan, 29)

Le diagnostic réalisé à Pluguffan Ti Lipig couvre une superficie de 6629 m². 
Deux tranchées de sondage ont été creusées, elles ont révélé la présence de 
16 structures archéologiques : 3 fossés, 2 fosses, 10 trous de poteaux et 1 
structure de combustion.
La plupart des structures découvertes semblent récentes, d’époque moderne 
voire contemporaine. Seul l’un des fossés semble appartenir à un système 
parcellaire ancien dont la chronologie n’a pu être déterminée. Nous avons 
également pu identifier une fosse de type schlitzgruben qui semble avoir fonc-
tionner au cours du Néolithique. Enfin, une dernière fosse dont la fonction 
reste indéterminée, pourrait se rattacher à l’occupation de l’âge du Bronze lo-
calisée à une cinquantaine de mètres au nord de l’emprise et mise en évidence 
au cours d’un précédent diagnostic. Le rare mobilier céramique découvert 
(14 tessons) se réfère principalement à la protohistoire ancienne.
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