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Bretagne, Finistère, Plonéis, Moulin de Fonteyou

Une longue occupation 
alto-médiévale (VIe-
IXe s.) et indices 
protohistoriques

Dans le cadre de l’extension d’une carrière de roches à Plonéis (29), 
au lieu-dit « Moulin de Fonteyou », un diagnostic archéologique a été 
prescrit par les services de l’Etat sur une surface d’environ 5,4 ha. Ce 
territoire méconnu, au vu des seuls indices de sites repérés et de l’absence 
d’opérations archéologiques (diagnostic ou fouille), a permis la mise en 
évidence de fréquentations et occupations diachroniques. 
Pour les périodes récentes (époques modernes et contemporaines), nous 
avons pu mettre en évidence les vestiges d’un parcellaire lié à des usages 
agricoles.
Pour les occupations anciennes, il faut d’abord rappeler les caractéristiques 
topographiques de notre parcelle, avec un relief fortement lié à la formation 
d’un talweg au nord. Nous nous situons donc sur une parcelle marquée 
par plusieurs pentes, plus ou moins fortes. Seule la partie sud de l’emprise 
semble en promontoire et rend compte de vestiges anciens.
L’occupation, en majorité alto-médiévale, s’appuie donc sur ce paysage 
pour mettre en place ses limites et marqueurs. Ainsi, l’occupation est 
ceinturée au nord par un linéaire fossoyé, orienté est-ouest, se calant sur 
les replats du relief. Si les limites occidentales sont également connues, les 
limites orientales restent floues, bien qu’elles puissent se caler sur un chemin 
nord-sud inscrit sur le cadastre napoléonien. En revanche, aucune limite 
méridionale n’a été mise au jour, laissant supposer que le site se poursuit 
hors emprise, au sud.
Devant l’indigence du mobilier archéologique, 3 datations ¹⁴C mettent en 
évidence des résultats homogènes relatifs au haut Moyen Âge (entre la 
seconde moitié du VIe siècle et la fin du IXe siècle).
Cette occupation est caractérisée par la présence de vestiges liés à l’habitat 
et aux activités agricoles (trous de poteau, fosses, structures de combustion 
pour le séchage des graines).
Deux zones coexistent : 
-  La première, à l’ouest de l’occupation, développe une amorce d’enclos. 
Elle semble en promontoire en épousant le relief avec la mise en place d’un 
large et profond fossé d’enclos en V ;
-  La seconde se place à l’est de cet enclos et prend toutes les composantes 
d’un habitat rural du premier Moyen Âge : trous de poteau pour le bâti, 
fosses, silos et fours de séchage des grains.
Cette mise en place avec deux composantes n’est pas sans rappeler certains 
sites élitaires régionaux et nous interroge sur le statut de notre occupation. 
Néanmoins, les données partielles liées à l’exercice même du diagnostic 
archéologique ne permettent pas de répondre à cette question.
Des indices d’une occupation protohistorique sous-jacente ont également 
été mis au jour avec la découverte de mobilier céramique très fragmenté, 
ainsi que celle d’un fragment de meule. Cette occupation reste difficile à 
caractériser et paraît écrasée par les données alto-médiévales.
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Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Finistère

Commune 
Plonéis

Adresse ou lieu-dit
Moulin de Fonteyou

Codes

code INSEE
29173

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93/CC48) : 1 160 481
y (L93/CC8) : 7 227 543
z (NGF) : de 108 à 141 m

Références cadastrales

Commune
Plonéis

Année
2022

Section(s) et parcelle(s) 
ZB 2

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

—

Proprietaire du terrain 
Société Le Roux TP et Carrières
20 rue André Foy - BP 1
29 710 Landudec

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2019-425
en date du 3 décembre 2019

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2021-438
en date du 7 décembre 2021

Référence du projet Inrap
D132331

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Société Le Roux TP et Carrières
20 rue André Foy - BP 1
29 710 Landudec

Nature de l’aménagement 
Extension de la carrière

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Delphine Mathonnat, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic
du 10 au 21/01/2022

post-fouille 
mars-avril 2022

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
54 620 m²

Emprise diagnostiquée
5743 m² (10,5%)

Profondeur des tranchées
minimum : 0,20 m
maximum : 0,50 m
moyenne : 0.35 m

Inrap · Rapport de diagnostic Plonéis (29), Moulin de Fonteyou



9I. Données administratives, techniques et scientifiques

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

 Epoque modeme

 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

Fosse 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

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Conservatrice, chargée du Finistère Contrôle scientifique

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

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Conservatrice, chargée du Finistère Contrôle scientifique

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

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

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

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

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

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

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

Entreprise Beaussire Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Inrap · Rapport de diagnostic Plonéis (29), Moulin de Fonteyou



11I. Données administratives, techniques et scientifiques Intervenants

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

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Responsable scientifique

Caroline Dulou, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrement

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Relevés et plans

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

Delphine Mathonnat, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Rédaction, DAO, SIG

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Détermination du mobilier
céramique

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Détermination du mobilier
céramique

Vérane Brisotto, Inrap Chargée de recherches archéologiques Etude de l'industrie macrolithique

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur, infographe DAO, PAO

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Traitements des relevés
 topographiques
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Notice scientifique

Dans le cadre de l’extension d’une carrière de roches 
à Plonéis (29), au lieu-dit « Moulin de Fonteyou », un 
diagnostic archéologique a été prescrit par les services 
de l’Etat sur une surface d’environ 5,4 ha. Ce territoire 
méconnu, au vu des seuls indices de sites repérés et de 
l’absence d’opérations archéologiques (diagnostic ou 
fouille), a permis la mise en évidence de fréquentations 
et occupations diachroniques. 
Pour les périodes récentes (époques modernes et 
contemporaines), nous avons pu mettre en évidence les 
vestiges d’un parcellaire lié à des usages agricoles.

Pour les occupations anciennes, il faut d’abord 
rappeler les caractéristiques topographiques de notre 
parcelle, avec un relief fortement lié à la formation 
d’un talweg au nord. Nous nous situons donc sur une 
parcelle marquée par plusieurs pentes, plus ou moins 
fortes. Seule la partie sud de l’emprise semble en pro-
montoire et rend compte de vestiges anciens.
L’occupation, en majorité alto-médiévale, s’appuie 
donc sur ce paysage pour mettre en place ses limites et 
marqueurs. Ainsi, l’occupation est ceinturée au nord 
par un linéaire fossoyé, orienté est-ouest, se calant 
sur les replats du relief. Si les limites occidentales sont 
également connues, les limites orientales restent floues, 
bien qu’elles puissent se caler sur un chemin nord-
sud inscrit sur le cadastre napoléonien. En revanche, 
aucune limite méridionale n’a été mise au jour, laissant 
supposer que le site se poursuit hors emprise, au sud.
Devant l’indigence du mobilier archéologique, 3 data-
tions 14C mettent en évidence des résultats homogènes 
relatifs au haut Moyen Âge (entre la seconde moitié du 
VIe siècle et la fin du IXe siècle).
Cette occupation est caractérisée par la présence de 
vestiges liés à l’habitat et aux activités agricoles (trous 
de poteau, fosses, structures de combustion pour le 
séchage des graines).
Deux zones coexistent : 
- La première, à l’ouest de l’occupation, développe 
une amorce d’enclos. Elle semble en promontoire en 
épousant le relief avec la mise en place d’un large et 
profond fossé d’enclos en V ;
- La seconde se place à l’est de cet enclos et prend 
toutes les composantes d’un habitat rural du premier 
Moyen Âge : trous de poteau pour le bâti, fosses, silos 
et fours de séchage des grains.
Cette mise en place avec deux composantes n’est pas 
sans rappeler certains sites élitaires régionaux et nous 
interroge sur le statut de notre occupation. Néanmoins, 
les données partielles liées à l’exercice même du dia-
gnostic archéologique ne permettent pas de répondre à 

État du site

cette question.
Des indices d’une occupation protohistorique sous-ja-
cente ont également été mis au jour avec la découverte 
de mobilier céramique très fragmenté, ainsi que celle 
d’un fragment de meule. Cette occupation reste difficile 
à caractériser et paraît écrasée par les données alto-mé-
diévales.

Inrap · Rapport de diagnostic Plonéis (29), Moulin de Fonteyou

36 tranchées ont été réalisées sur l’ensemble de 
l’emprise permettant la mise au jour de 123 structures 
archéologiques (49 sections de fossés, 18 fosses, 53 
trous de poteau, 3 structures de combustion).
Les profondeurs des tranchées ont oscillé entre 0,25 m 
et 0,5 m.
Des sondages ont été effectués ponctuellement dans la 
plupart des linéaires fossoyés.
Une structure de combustion, fouillée par moitié, a été 
recouverte de géotextile.
Enfin, les tranchées ont été rebouchées et chenillées en 
surface à l’issue de l’opération, en conservant l’ordre 
initial des terres.



13I. Données administratives, techniques et scientifiques Localisation de l’opération

Localisation de l’opération

Carte Archéologique Nationale, 
© MMC 2014 SCAN25®, © IGN 2011
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de fouille Plonéis (29), Moulin de Fonteyou



15I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de prescription
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Projet de diagnostic

Inrap · Rapport de fouille Plonéis (29), Moulin de Fonteyou
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Arrêté de désignation
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Cadastre

Inrap · Rapport de fouille Plonéis (29), Moulin de Fonteyou
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II. Résultats



28 Inrap · Rapport de diagnostic Plonéis (29), Moulin de Fonteyou

1. Présentation

1.1 Cadre général de l’intervention archéologique

Dans le cadre de l’extension d’une carrière d’extraction de roches, au lieu-
dit « Moulin de Fonteyou », sur la commune de Plonéis (Finistère, 29), le 
service régional archéologique a prescrit un diagnostic archéologique.
L’emprise concernée (section ZB, parcelle 2) correspond à une surface de 
54 620 m².

1.1.1 Cadre local et naturel

La commune de Plonéis (cf. supra, localisation, partie 1) se situe dans le 
Finistère, au nord-ouest de Quimper, à environ 10 km. 
Notre emprise se place à l’extrême ouest de la commune, en limite de celle 
de Gourlizon, entre le fleuve côtier du Goyen (1km au sud) et un affluent de 
sa rive droite (400 m à l’ouest). 
Le paysage est en majorité rural, hormis la présence immédiate de la 
carrière à l’ouest de notre parcelle.
La topographie est très fortement marquée par plusieurs pentes liées à la 
formation d’un talweg. 
A l’est de notre emprise, une première déclivité est visible, d’est en ouest, de 
141 m NGF à 123 m NGF (fig. 1). A l’ouest de notre emprise, deux effets 
de pente sont visibles : le premier au sud-est faiblement marqué, de 135 m 
NGF à 129 m NGF ; le second au nord-ouest avec une pente abrupte allant 
jusqu’à 29 % de déclivité, de 129 m NGF jusque 108 m NGF sur la pointe 
nord-ouest.
Cette forte déclivité a donc influencé la mise en place de nos tranchées de 
diagnostic.

Tranchées
Log
Haie
Limite des emprises prescrites

0 40 200 m

N

carrière

135,00

135,00

130,00
135,00

140,00
125,00120,00

115,00
110,00

140,00

Log.A

Log.B

Log.G

Log.F
Log.H

Log.C

Log.D

Log.E

Tr.1
Tr.2 Tr.3 Tr.4

Tr.5 Tr.6 Tr.7
Tr.8 Tr.9

Tr.10 Tr.22

Tr.35

Tr.21

Tr.20
Tr.19

Tr.18
Tr.17

Tr.16
Tr.15

Tr.14
Tr.13

Tr.12
Tr.11

Tr.23 Tr.24 Tr.25 Tr.26 Tr.27 Tr.28

Tr.29Tr.34

Tr.30
Tr.32

Tr.31

Tr.33

Fig. 1 Plan des tranchées du diagnostic 
avec les contraintes, la localisation des 
logs et les courbes de niveaux.
© P. Pihuit, Inrap
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Sur la carte géologique au 1/50 000e de Quimper (fig. 2), notre emprise se 
place sur le Domaine central de la zone broyée sud-armoricaine (ZBSA) 
constituée d’ultramylonites et mylonites. « Les ultramylonites de la branche 
sud se présentent comme une roche gris blanc à beige, très dure, à grain 
non visible à l’œil nu, et elles ont très généralement un aspect cataclastique 
avec un débit irrégulier en cailloutis. Cette structure cataclastique tardive 
est due à des rejeux tardi-varisques le long de la « ZBSA ». Cependant, 
elles ont parfois un aspect finement feuilleté, avec deux plans de schistosité 
mylonitique qui témoignent de la déformation principale ductile. Enfin, 
localement au sein de ces ultramylonites, apparaissent des lentilles moins 
déformées où le protolithe – très souvent un granite leucocrate, plus 
rarement un micaschiste – est encore reconnaissable en dépit de l’intense 
mylonitisation. En lame mince, ces ultramylonites sont constituées d’une 
matrice à grain très fin, de quartz, feldspath et micas, qui emballe de rares 
débris de porphyroblastes d’albite-oligoclase et de microcline » (Béchennec 
et al. 1999).Fig. 2 Extrait de la carte géologique de 

Quimper.
© BRGM-InfoTerre
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Sur l’ensemble des tranchées, deux types de substrat ont pu être 
identifiés. Le premier, qui permet une identification simple des structures 
archéologiques, est composé de limon et arène granitique jaune orangée 
et de roches centimétriques à décimétriques éparses ou sous forme de 
filon (fig. 3a et b) ; le second, composé de roches agglomérées dans une 
matrice plus légère de limon et arène brun clair, est plus difficile de lecture, 
nécessitant un nettoyage plus conséquent, afin de déterminer la présence de 
structures archéologiques (fig. 3c).
Huit sondages géologiques (cf. fig. 1) ont été effectués, afin d’observer le 
sol naturel, les effets du colluvionnement et les profondeurs de décapage 
nécessaires à la lecture des structures archéologiques. Des différentes 
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pentes et légers replats présents sur l’emprise découlent des phénomènes 
de colluvionnement (cf. fig. 1). Ces reliefs divers ont eu un impact sur les 
profondeurs de décapage. Les points hauts, ainsi que les fortes pentes 
(29%), représentés par les logs A, B et E (fig. 4), rendent compte d’une 
profondeur de décapage faible avec un colluvionnement réduit.

Fig. 4 Relevés et vues des sondages 
géologiques A, B et E.
© P. Pihuit, Inrap

Fig. 3 Vues des différents substrat rencontrés sur 
le diagnostic : a, limon et arène granitique jaune 
orangée ; b, roches agglomérées dans une matrice de 
limon et arène brun clair.
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Ainsi, en dessous d’une épaisseur de terre végétale de 0,24 m environ, une 
seule interface de limon argileux brun orangé à brun moyen est visible sur 
une profondeur de 0,1 à 0,2 m, avant d’atteindre le niveau d’apparition des 
structures archéologiques. 
Les sondages géologiques, situés dans des faibles pentes ou des légers 
replats, montrent quant à eux des épaisseurs plus conséquentes de 
décapage, avant d’atteindre le niveau de lisibilité des structures (fig. 5).

Fig. 5 Relevés et vues des sondages 
géologiques C, D, F et G.
© P. Pihuit, Inrap

Log.GTr. 19
S N

1 - Interface : limon argileux brun clair, arénacé
2 - Limon argileux gris-brun foncé : colluvions
3 - Limon argileux brun-gris, blocs et cailloutis.
Niveau d’apparition des structures
4 - Limon argileux jaune-beige arénacé, blocs et cailloutis

1

2

3

4

terre végétale

Log.HTr. 24
S N

1 - Limon argileux brun foncé, petites poches
de terre végétal
2 - Limon argileux brun clair
3 - Limon beige-jaune et petites poches de
limon brun-gris
4 - Limon argileux jaune et quelques graviers

1

2

3

4

terre végétale

Log.DTr. 9
S N

1 - Limon argileux brun moyen avec cailloutis
2 - Limon argileux brun-gris
3 - Limon argileux beige-jaune avec cailloutis

1

2

3

terre végétale

Log.FTr. 19
S N

1 - Limon argileux gris-brun foncé : colluvions
2 - Limon argileux brun-gris, blocs et cailloutis.
Niveau d’apparition des structures
3 - Limon argileux jaune-beige arénacé,
blocs et cailloutis

1

2
3

terre végétale

Log.CTr. 9
S N

1 - Limon argileux brun moyen avec cailloutis
2 - Limon argileux beige-jaune avec cailloutis

1

2

terre végétale

0 0,1 0,5 m



32 Inrap · Rapport de diagnostic Plonéis (29), Moulin de Fonteyou

Le niveau d’apparition réel des faits semble plus diffus, masqué par ces 
différentes colluvions. Sur l’ensemble de ces sondages, nous observons 
toujours une terre végétale peu épaisse (de 0,2 à 0,3 m). 
Les logs C et D, situés au sein d’un phénomène de double pente, expriment 
à la fois l’augmentation de l’épaisseur de l’interface et la puissance du 
colluvionnement. Ainsi, les deux logs témoignent d’une interface de 0,26 m 
d’épaisseur environ. Par ailleurs, le log D révèle un fort colluvionnement de 
limon brun gris (0,2 m d’épaisseur) avant d’atteindre le niveau de lecture 
des structures. 
Les logs F et G, situés à moins de 15 m l’un de l’autre tranchée 19, sur une 
zone dense d’occupation, attestent de la difficulté de lecture rencontrée. 
Passé le décapage de l’interface et de la plus récente colluvion (log. F, Us 
1 et log. G, Us 1 et Us 2) épaisse de 0,14 à 0,22 m, nous nous retrouvons 
sur un nouveau niveau de colluvion dans lequel semblent déjà s’installer 
les structures archéologiques (log. F, Us 2 et log. G, Us 3). Cette couche 
(0,1 m d’épaisseur) de limon argileux brun gris avec de nombreux blocs 
et cailloutis est particulièrement difficile de lecture (cf. fig. 3c) et semble 
constituer parfois le niveau d’installation des occupations. Il est donc 
parfois nécessaire de l’entamer fortement ou de laisser respirer le terrain, 
afin d’accéder à un niveau de lecture plus fiable. 
Enfin, le log H, situé dans la partie est de l’emprise, en tranchée 24, 
en dehors de l’occupation, affiche également un léger phénomène de 
colluvionnement, nécessitant un décapage entre 0,3 et 0,5 m avant 
d’atteindre le niveau de lecture des structures.

Ainsi, sur l’ensemble de l’emprise, selon les effets de pentes, le niveau de 
lecture des faits archéologiques se situe entre 0,3 m et 0,5 m sous l’horizon 
de surface.

1.1.2 Contexte archéologique

Sur un périmètre d’environ 3 km autour de l’emprise de diagnostic, 
plusieurs indices de sites d’époques variées ont été repérés. Cependant, peu 
d’opérations archéologiques préventives ont été réalisées et la majorité de 
ces sites correspond à des mentions anciennes, à des découvertes fortuites 
ou encore à des prospections pédestres ou aériennes (fig. 6).
Nous notons la présence particulièrement forte d’indices liés à des 
occupations mésolithiques ou néolithiques. Pas moins de 9 indices de sites 
concernent ces périodes (fig. 6, n°1 à 9). Néanmoins, leur caractérisation 
reste vague, hormis la présence d’un menhir à Lanhoulou sur la commune 
de Plonéis (fig. 6, n° 8).
Egalement, pour la Protohistoire, 4 indices de sites sont visibles sur la carte 
archéologique (fig. 6, n° 10 à 13). Deux dépôts situés à environ 2 km au 
nord de notre emprise semblent concerner l’âge du Bronze (fig. 6, n° 10 et 
11). Pour l’âge du Fer, l’enceinte de Menez-Meur (Gourlizon), découverte 
par prospection aérienne, est également à noter dans le même périmètre 
(fig. 6, n°12).
La seule fouille archéologique, menée par l’Inrap en 2015 (Villard 2017), 
concerne la période antique avec la mise au jour de vestiges liés à la pars 
rustica d’un établissement antique de type petite villa ou grande ferme, 
occupé de la fin du Ier au IIIe siècle (fig. 6, n° 14).
Enfin, pour le bas Moyen Âge, seul le village de Kerity sur la commune de 
Plonéis (fig. 6, n° 15) est à noter avec la présence d’une église et des sécheries 
de poissons.
Les indices de site sont donc bien présents autour de notre emprise, mais 
restent peu documentés.
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Fig. 6 Carte archéologique, autour de 
l’emprise de diagnostic, communes 
de Plonéis, Gourlizon, Plogastel-Saint-
Germain, Guengat, Le Juch.
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4 - Creisquer, Gourlizon - Occupation - découvert 1997
5 - Trevoyen, Plogastel-Saint-Germain - Occupation -
Découvert en 1997
6 - Kerzinien, Plonéis - Occupation - découvert en 1997
7 - Kerandreat, Guengat - Occupation - découvert en 1994

8 - Lanhoulou, Plonéis - Menhir 
9 - Penanguer, Plonéis - Occupation - découvert en 1971
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10 - Kerfreaust, Gourlizon - Dépôt
11 - Kervellou, Le Juch - Dépôt - Découvert en 1899

12 - Menez-Meur, Gourlizon - Enceinte - Découvert en 2018
13 - Mezarun, Plonéis - Habitat - Découvert en 1995

14 - Le Bourg, Guengat - Pars rustica -
Fouille archéologique (Villard 2017)

15 - Kerity, Plonéis - Village

1.2 Intervention archéologique

La phase terrain s’est déroulée du 10 au 21 janvier 2022 à deux 
archéologues. 
Pour la réalisation des tranchées, nous avons opté pour une pelle mécanique 
de 20 tonnes à chenilles, avec un godet lisse de 3 m (fig. 7).
La surface prescrite correspond à 54 620 m² selon l’arrêté de prescription. 
Au final, 10,5 % de cette emprise ont été explorés.
Le post-fouille a eu lieu à la base de Cesson-Sévigné à partir du mois de 
mars 2022.
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1.2.1 Objectifs, méthodes et contraintes techniques

Le but de cette opération est de mettre en évidence la présence ou 
l’absence de vestiges archéologiques, d’en définir la nature, l’étendue et la 
chronologie.
Deux contraintes sont à préciser sur l’emprise du diagnostic.
La première est liée à la forte pente présente sur la partie nord-ouest de 
notre emprise (fig. 8a). La présence d’une route départementale dans le 
contre-bas nous a poussé à laisser une marge de sécurité entre la fin de 
nos tranchées et celle-ci, afin d’éviter certains écueils (inondation de nos 
tranchées et coulées de boues sur la route).
Enfin, la présence d’un talus de terre avec plantations, aménagé sur la 
totalité de la limite sud intérieure de notre emprise, nous a empêché de 
diagnostiquer une bande de 10 m de large environ (fig. 8b). 

Fig. 8 Vue des contraintes de terrain : a, déclivité du 
terrain ; b, talus mis en place par l’aménageur.

Fig. 7 Vue de chantier, engin mécanique.

a b
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1.2.2 Enregistrement et fouille

Une numérotation continue des tranchées a été réalisée sur l’emprise. La 
numérotation des faits archéologiques a également été effectuée de 1 à n. 
Enfin, plusieurs logs ont été réalisés et identifiés par les lettres de l’alphabet 
(A à H). 
Lors de la fouille des structures archéologiques, les unités stratigraphiques 
ont également été numérotées de 1 à n par fait.
Le code d’identification Syslat est utilisé dans les pages de ce rapport, avec 
quelques abréviations principales : Tr pour tranchée, F pour fait, Us pour 
unité stratigraphique, Fo pour fossé, Fs pour fosse, Tp pour trou de poteau, 
...
Au cours du diagnostic, tous les faits repérés ont été numérotés, décrits sur 
inventaire papier, délimités à la bombe orange.
Par ailleurs, la plupart des structures testées (manuellement ou 
mécaniquement) a bénéficié d’un relevé sur calque polyester et d’une prise 
de vue photographique.
Un levé au GPS de la totalité des tranchées et des structures a été réalisé 
par les membres de la cellule topographique de Cesson-Sévigné. Ce relevé 
a été complété par un enregistrement des tranchées au 1/100e durant le 
diagnostic pour pallier aux éventuelles contraintes météorologiques. Les 
différentes cartes utilisées dans ce rapport sont issues de ces données. Elles 
figurent dans le système de projection Lambert 93, en CC48.
Le rare mobilier archéologique mis au jour a été nettoyé, remis en sac, 
étiqueté, étudié et inventorié. L’ensemble de ces données est inventorié à la 
fin de ce volume.



36 Inrap · Rapport de diagnostic Plonéis (29), Moulin de Fonteyou

36 tranchées ont été réalisées sur l’ensemble de l’emprise du diagnostic 
archéologique : ce qui a permis la mise au jour de 123 faits archéologiques, 
se répartissant en 49 sections de fossés, 18 fosses, 53 trous de poteau et 3 
structures de combustion.
Plusieurs périodes d’occupation de la parcelle ont pu être mises en évidence 
lors du diagnostic, allant de la Protohistoire à la période moderne à 
contemporaine.

2.1 Les vestiges modernes à contemporains.

Sur l’ensemble de l’emprise, plusieurs vestiges mis au jour correspondent au 
paysage agricole de la période moderne à contemporaine (fig. 9 et 10). 
Sur l’emprise actuelle, hormis la grande haie, orientée est-ouest longeant 
la route départementale au nord, deux haies sont encore présentes. La 
première située à l’ouest de notre emprise est orientée est-ouest, tandis 
que la seconde, axée nord-sud, se situe au milieu. Elles ont également 
conditionné l’implantation des tranchées de diagnostic.
Durant la période moderne, l’établissement du cadastre napoléonien 
(1827, section F.3 de Kerven) nous permet de visualiser le paysage agricole 
qui découle probablement du bas Moyen Age (fig. 9). Plusieurs parcelles 
agricoles de tailles diverses, n’excédant pas 2 ha, sont constituées et 
marquées par des haies, talus ou chemins orientés nord-sud dans la majorité 
des cas. 

2. Occupation archéologique

Fig. 9 Plan des vestiges du diagnostic 
sur fond cadastral napoléonien de 
1827, section F.3 de Kerven.
© AD Finistère ; P. Pihuit, Inrap
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Ce paysage bocager se conforte jusqu’au remembrement des années 1950 
avec la mise en place de nouvelles haies, créant des parcelles agricoles 
réduites (fig. 10).
Ainsi, plusieurs fossés ou vestiges de haies, mis au jour lors du diagnostic, 
correspondent à ce paysage de bocage. Leurs comblements sont constitués 
en majorité de limons argileux brun foncé humiques.

A l’ouest de l’emprise, en tranchées 17, 16 et 6, nous retrouvons un premier 
axe sud-nord correspondant à ces deux périodes (fig. 9 et 10). Celui-ci 
respecte la déclivité du paysage. Nous l’avons sondé à deux reprises : Fo 44 
en tranchée 16 et Fo 12-15 en tranchée 6 (fig. 11).
Au sud, Fo 44 (Tr. 16), 1,16 m de large pour 0,38 m de profondeur, est 
comblé d’un seul sédiment de limon argileux brun très foncé et humique, 
avec la présence de gros blocs.
Au nord, Fo 12 et 15 (Tr. 6) correspondent à l’implantation d’une probable 
haie composée de deux linéaires fossoyés. Elle est beaucoup plus marquée 
dans le paysage que dans la partie sud de l’emprise. 
Le premier linéaire, Fo 12, situé à l’ouest, peu profond (1,16 m de large 
pour 0,26 m de profondeur), est comblé d’un limon brun très foncé 
humique et de blocs, tandis que le second, Fo 15, est plus marqué dans 
le paysage avec ses 2,03 m de large pour 0,9 m de profondeur. Deux 
phases d’utilisation se succèdent. La première, plus ancienne, correspond 
probablement à la période moderne, avec les unités stratigraphiques 2 à 
5. Ce premier fossé témoigne d’une longue période d’utilisation, alternant 
entre des phases de comblements naturels et des phases de comblements 
humiques. Le dernier état (Us 1), correspondant probablement au curage 
de la période contemporaine, pourrait fonctionner avec Fo 12. Ces deux 
comblements terminaux semblent refléter un véritable abandon rapide de 
cette haie, lié au remembrement.

Fig. 10 Plan des vestiges du diagnostic sur fond 
photographique des années 1950.
© Géoportail ; P. Pihuit, Inrap
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Au centre de l’emprise, plusieurs axes correspondent à la période moderne. 
Ainsi, la présence d’un chemin moderne est décelée dans la tranchée 21 
(fig. 9) avec les sections 104 et 105. Cet axe de circulation est par la suite 
abandonné, puisque nous ne le retrouvons pas sur la photographie aérienne 
des années 1950. Il semble alors remplacé par la haie encore présente lors 
de ce diagnostic (fig. 10).

Légèrement plus au nord, il s’agit de deux linéaires fossoyés parallèles qui 

Fig. 11 Fossé 44 (tranchée 16), 
fossés 12 et 15 (tranchée 6).
© P. Pihuit, Inrap
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correspondent à la limite parcellaire moderne (fig. 9) : Fo 110, 115-116, 
122 (Tr. 22-23-24) et Fo 111, 117 (Tr. 22- 23). Ces deux fossés parallèles 
observent un axe environ ouest-est dans un premier temps, puis semblent 
s’orienter vers le nord (tranchée 24, Fo 122). Nous ne retrouvons alors 
plus qu’un seul linéaire (Tr. 24 Fo 122), mais le second peut suivre le même 
parcours nord-sud légèrement à l’ouest de la tranchée 24 ou se scinder dans 
ce seul fossé 122. 
Le linéaire sud a été sondé à deux reprises : une première fois dans son axe 
ouest-est avec Fo 110 (Tr. 22) et une seconde dans son axe sud-nord (fig. 12). 
Il est conservé sur une largeur d’1,8 m environ pour une profondeur de 0,26 
m au maximum. Hormis l’us 3 mêlée de substrat, son comblement rapide 
est lié à son abandon (Us 1 et 2).
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Le sondage de la section 117 (Tr. 23), correspondant au linéaire nord, 
montre un comblement plus complexe, laissant entrevoir un curage et une 
reprise d’un axe plus ancien. Comme nous pouvons le constater sur le 
relevé de la coupe, ainsi que sur le relevé photographique (fig. 12), un fossé 
antérieur, composé de limon argileux brun foncé et graviers (Us 4), conservé 
sur une largeur de 0,34 m et sur une profondeur de 0,38 m, est repris et 
coupé par le parcellaire moderne (Us 1 à 3). Dans les tranchées parallèles, 
nous ne retrouvons pas d’axe correspondant à ce premier linéaire : ce qui 
laisse supposer un même parcours que la reprise plus tardive. Nous savons, 
par expérience, que le parcellaire moderne est souvent hérité du parcellaire 
du bas Moyen Âge. Ici, aucune datation ne nous permet d’avancer une telle 
conclusion, le manque d’éléments datants pourrait même ouvrir sur une 
origine plus ancienne liée à l’importante occupation du haut Moyen Âge. 

Enfin, légèrement plus à l’est en tranchée 26, nous retrouvons une haie 
parcellaire correspondant uniquement à la période contemporaine (Fo 125 
et 126, fig. 10). Son comblement de surface, composé de limon brun foncé 
humique, ne nous a pas laissé de doute quant à sa datation et ne nous a pas 
poussé à effectuer un sondage. Cependant, nous observons une transition 
du paysage entre la période moderne et contemporaine avec l’ajout de haies 
sur l’ensemble de l’emprise. Ainsi, ces nouvelles séparations montrent un 
rééquilibrage des parcelles agricoles.

2.2 Occupation alto-médiévale et indices protohistoriques

Hormis ces quelques vestiges liés à une occupation agricole récente de la 
parcelle, les autres faits mis au jour semblent majoritairement liés à une 
occupation du premier Moyen Âge (fig. 13).
L’essentiel des faits archéologiques est dénué d’éléments datants et les 
quelques fragments céramiques recueillis (10 tessons au total) se rapportent 
à deux périodes d’occupations et/ou de fréquentation : la Protohistoire et le 
haut Moyen Âge (cf. étude céramique, chapitre 3). 
Cependant, trois datations 14C permettent d’asseoir au haut Moyen Âge 
l’occupation principale (entre le VIe et le IXe siècle). Dans ce cadre, les 
fragments céramiques protohistoriques semblent résiduels, même si la 
faiblesse des éléments datants laisse planer un doute sur l’origine de la 
trame fossoyée principale est-ouest.

2.2.1 Les vestiges du parcellaire

Peu de linéaires fossoyés ont été mis au jour sur l’ensemble de l’emprise.
 
2.2.1.1 Les fossés orientés est-ouest
Notons tout d’abord que l’emprise peut se diviser approximativement en 
deux entre le nord et le sud. 
En effet, une première démarcation, composée d’un à deux linéaires 
fossoyés, parcourt la totalité de la parcelle d’est en ouest et bifurque vers le 
nord à l’est de l’emprise (fig. 14). Cette séparation montre 2 ensembles nets : 
une zone nord où les vestiges anciens sont quasi absents ; une zone sud avec 
une forte densité de structures.
La particularité de ce fossé est liée au fait qu’il épouse le replat du relief, 
dominant le talweg (fig. 1 et 14). Il ceinture ainsi l’occupation. 
Deux tessons de céramique, très fragmentés et érodés, ont été mis au jour 
en surface de son comblement (Fo 78, tr. 19 ; Fo 134, tr. 28). L’étude 
céramique les rapporte à la Protohistoire, mais ils sont bien insuffisants 
pour fixer un cadre chronologique et peuvent simplement être résiduels ou 
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Fig. 13 Plan phasé des vestiges du diagnostic.
© P. Pihuit, Inrap
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Dans un premier temps, au nord-ouest de l’ensemble (fig. 15), tranchée 1 et 
4, le fossé (Fo 2 et Fo 10) est constitué d’un seul axe, peu conservé, de 0,6 à 
0,8 m de large pour 0,25 m de profondeur maximale (fig. 16). 

aborder l’origine de cette trame sans en définir le terme. En l’état, ces fossés 
semblent clairement associés à l’occupation principale du haut Moyen Âge. 
Ces deux axes ont été sondés à différentes reprises tout au long de la 
parcelle : Tr 1 Fo 2, Tr. 4 Fo 10, Tr. 7 Fo 17, Tr. 20, Fo 102-103, Tr. 24 Fo 
120-121, Tr. 25 Fo 124, Tr. 26 Fo 127, Tr. 27 Fo 131 -132, Tr. 34 Fo 138, 
Tr. 29 Fo 136 et 137 (fig. 14).Fig. 14 Le linéaire fossoyé est-ouest.

© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

Fig. 15 Plan de détail de la partie 
nord-ouest de l’emprise.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap
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Fig. 16 Fossé 2 (tranchée 1) et 
Fossé 10 (tranchée 4).
© P. Pihuit, Inrap
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La coupe effectuée sur Fo 2 laisse apercevoir la présence d’une couche quasi 
plane (Us 2), conservée sur 2 m de large environ pour 0,2 m de profondeur, 
dans le prolongement nord de l’axe. Etant donné sa configuration et le fait 
qu’elle semble être recoupée par notre fossé, nous l’avons interprété comme 
un ancien talus, situé au nord du fossé, avant la forte déclivité du relief. 
Cependant, son absence dans les autres tranchées nous laisse perplexe et il 
semble difficile d’en faire un véritable état. 
Le manque de conservation de ce fossé explique probablement son absence 
dans les tranchées adjacentes (Tr. 2, 3 et 5). Il semble néanmoins apparaître 
dans la tranchée 4 (Fo 10, 0,8 m de large, 0,2 m de prof.)
Nous le retrouvons par la suite en tranchée 7 avec Fo 17 (fig. 17), sous 
la forme d’une seule entité d’1,05 m de large en surface. La coupe de la 
structure nous laisse finalement apparaître deux fossés en cuvette (fig. 18). 
Le premier, le plus au nord (fig. 18, Fo 17 Us 3), est constitué de limon 
argileux brun gris arénacé. Il est conservé sur une largeur de 0,35 m et 
0,12 m de profondeur. Il apparaît antérieur au comblement supérieur du 
fossé sud, légèrement mieux conservé avec 0,7 m de large pour 0,26 m de 
profondeur. Son comblement est constitué de deux unités stratigraphiques 
peu marquées, avec des limons argileux arénacés brun jaune (Us 1) à brun 
foncé gris (Us 2). Seul le comblement supérieur du fossé sud nous transmet 
une information de chronologie entre ces deux fossés.
Nous retrouvons ces deux fossés, disjoints en tranchée 20 avec Fo 103 et Fo 
102 (fig. 17 et 18). 
Ayant moins souffert des colluvions liées à la pente des sondages précédents 
et peut-être plus marqués dans le paysage, les deux fossés sont ici mieux 
conservés. Le premier, Fo 103, observe des proportions allant de 1,06 m de 
large pour 0,4 m de profondeur, tandis que Fo 102 mesure 0,98 m de large 
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Fig. 17 Plan de détail de l’occupation au sud de l’emprise et du linéaire fossoyé est-ouest.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

Fig. 18 Fossé 17 
(tranchée 7), fossés 102 et 
103 (tranchée 20).
© P. PIhui, Inrap
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pour 0,32 m de profondeur. Les remplissages sont assez similaires avec la 
présence de limon argileux arénacé allant du brun gris au brun foncé. Nous 
ne constatons pas d’entretien particulier : aucun curage n’a été réalisé. Le 
parallélisme évident de ces deux axes nous laisse également supposer un 
fonctionnement concomitant des deux structures.
De la tranchée 22 à 25, ces deux fossés apparaissent à nouveau sous une 
seule entité en plan (Fo 107, Fo 114, Fo 120-121 et Fo 124 ; fig. 19). 
Le sondage effectué en tranchée 25 Fo 124 nous rend compte de deux 
fossés et d’un curage plus tardif (fig. 20). En effet, le parallélisme évident 
des deux faits, laissant supposer un fonctionnement simultané, est encore 
à noter. Ainsi, les unités stratigraphiques 4-6 et 5-7 pourraient appartenir 
à ces deux entités. Le fossé nord (Us 4 et 6), conservé sur 0,85 m de large 
pour 0,36 m de profondeur, est comblé de limon argileux brun gris, avec ou 
sans graviers. Le fossé sud (Us 5 et 7) est quant à lui comblé sur 0,55 m de 
large pour 0,3 m de profondeur conservée. Son plus ancien comblement (Us 
7) est relatif à des effondrements de parois (limon beige) mêlés à un limon
argileux brun très foncé. L’Us 5 est beaucoup plus anthropisée, faite de
limon argileux brun très foncé.
Ces deux fossés sont recoupés (après comblement pour le fossé nord) et
curés (pour le fossé sud) par un troisième fossé (Us 1, 2 et 3). Celui-ci,
comblé de limon brun gris clair à foncé, mesure 1,38 m pour 0,35 m de
profondeur. Il laisse supposer une seconde phase d’utilisation, non identifiée
dans les autres sondages.

Fig. 19 Plan de détail de la partie centrale du diagnostic.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap
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A partir de la tranché 26, nous suivons de nouveau deux fossés parallèles 
(fig. 21). L’axe nord est composé des sections de fossés 129 (Tr. 26), 132 
(Tr. 27), 134 (Tr. 28), 139 (Tr. 34) et 137 (Tr. 29), tandis que celui du sud 
comprend les sections 127 (Tr. 26), 131 (Tr. 27), 133 (Tr. 28), 138 (Tr. 34) 
et 136 (Tr. 29). Sur cette portion, ils adoptent deux morphologies bien 
différentes (fig. 22), restant néanmoins parallèles et bifurquant tous les deux 
dans la même direction nord-est à partir de la tranchée 34. 

Fig. 20 Fossé 124 (tranchée 25).
© P. Pihuit, Inrap

Fig. 21 Plan de détail de la partie est du 
diagnostic.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap
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Fig. 22 Fossés 132 (tranchée 27), 137 (tranchée 29), 131 (tranchée 27) et 136 (tranchée 29).
© P. Pihuit, Inrap
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Les coupes du linéaire nord (Fo 132 et Fo 137) témoignent d’un large profil 
à bords évasés et fond plat, conservé sur 1,7 m de large au maximum pour 
0,72 m de profondeur. Les remplissages, divers et composés de limons 
argileux bruns plus ou moins anthropisés, correspondent à une longévité 
de l’utilisation de cet axe. Son profil imposant participe également à une 
véritable volonté de cloisonner, de protéger un espace.
Le linéaire sud (Fo 131 et Fo 136) varie également de profil. Il semble 
beaucoup moins marqué dans le paysage avec ses 0,9 m de large pour 0,4 
m de profondeur au maximum. Par ailleurs, ses comblements de limon brun 
sont plus charbonneux et semblent plus rapides.

Ces deux axes est-ouest, traversant l’ensemble de l’emprise, semblent donc 
témoigner d’une certaine volonté de ceinturer l’espace occupé. A l’ouest 
de l’emprise, au niveau de la plus forte déclivité, la défense semble plus 
« simple » avec la présence d’un seul axe se fixant sur le replat du relief. 
A mesure du parcours vers l’est, le système défensif semble se dédoubler 
avec la présence des deux linéaires parallèles. Nous remarquons alors que 
le relief est également moins marqué par la pente à mesure que le fossé 
s’élargit et s’approfondit.

 A l’est toujours, tranchée 34 et 29, un autre axe semble également se 
développer. Composé des sections 150 (Tr. 29), 140 (Tr. 34) et 135 (Tr. 
29) ce linéaire pourrait être l’amorce d’une parcelle (fig. 21). En surface,
il est postérieur aux deux tracés précédents (Fo 137-139 et Fo 136-138).
Très réduit sur son profil orienté nord-sud, il se développe en coupant
Fo 138 (fig. 23). Nous avons réalisé deux sondages sur son parcours : le
premier pour vérifier sa relation avec Fo 138 en tranchée 34 ; le second
pour déterminer son profil en tranchée 29 (Fo 135). L’intersection réalisée
entre Fo 138 et Fo 140 démontre bien la postériorité de ce dernier tracé :
les couches traversent le comblement de Fo 138 déjà entièrement comblé.
Son profil (Fo 135), à bords évasés et fond plat (presque 1 m de large
pour 0,26 m de profondeur), est comblé de différentes couches de limons
argileux brun gris clair à brun foncé. Des effondrements de parois sont
visibles. Hormis son creusement plus tardif, aucun élément de datation n’a
été identifié.

Enfin, au milieu de l’emprise, au sud, un dernier axe orienté est-ouest 
a été mis au jour, ceinturant éventuellement côté sud l’espace dévoué à 
l’occupation du premier Moyen Âge (fig. 24). Nous évoquons ici Fo 47 
(tr. 19) et Fo 97 (Tr. 20), deux sections de fossés dont la jointure paraît 
incertaine au regard de leurs orientations. Ils peuvent néanmoins se 
raccorder, si nous tenons compte de l’absence d’autres tronçons fossoyés 
dans les tranchées voisines. Cet axe irrégulier a été sondé à une seule 
reprise, en tranchée 20 (fig. 25). Son profil, à bords évasés et fond plat, 
conservé sur 1,46 m de large pour 0,33 m de profondeur, est comblé 
par trois unités stratigraphiques. La plus ancienne (Us 3) correspond 
à un effondrement de paroi lié au fonctionnement du fossé. L’unité 
stratigraphique 2, plus anthropisée, est composée de limon brun gris foncé 
arénacé. Elle pourrait être liée à l’occupation du site. Enfin, l’us 3, plus 
naturelle, faite de limon arénacé brun gris clair, semble correspondre à la 
phase d’abandon de l’occupation et donc au comblement terminal du fossé. 
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Fig. 23 Intersection entre les fossés 138 et 140 (tranchée 
34) et fossé 135 (tranchée 29).
© P. Pihuit, Inrap
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Fig. 24 Plan de détail de l’occupation et 
des linéaires fossoyés mis au jour.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

Fig. 25 Fossé 97 (tranchée 20).
© P. Pihuit, Inrap
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2.2.1.2 Les fossés orientés nord-sud
Si nous constatons une trame est-ouest dominante, rares sont les fossés 
d’orientation environ nord-sud. Le premier se situe à l’ouest et semble 
marquer une limite de l’occupation du premier Moyen Âge, le second (à 
l’est et plutôt orientée SSO-NNE) pourrait marquer une phase antérieure. 

La première trame se situe à l’ouest de l’emprise (fig. 24) avec un fossé axé 
nord-sud, Fo 33 (Tr. 14) qui délimite également la zone d’occupation. En 
effet, nous ne retrouvons aucune structure liée à l’habitat à l’ouest de celui-
ci (fig. 13). Nous ne l’avons sondé qu’à une seule reprise et sa relation avec 
l’axe est-ouest qui parcourt l’ensemble de l’emprise n’est pas connue. Aucun 
mobilier ne permet de dater cet axe, mais il est évident qu’il est en lien avec 
l’occupation du haut Moyen Âge. Il est conservé sur une largeur d’1,8 m 
environ et sur une profondeur de 0,5 m sous la terre végétale (fig. 26). Son 
creusement est assez distinct du substrat constitué entièrement de cailloux. 
Il est composé de deux unités stratigraphique : la première est composé de 
limon argileux brun, tandis que la seconde en surface apparaît plus foncée. 
L’uniformité de son remplissage semble en lien avec l’abandon du site, 
laissant deviner un comblement rapide : ce qui impliquerait un entretien 
régulier de cet axe jusqu’à son abandon. Fig. 26 Fossé 33 (tranchée 14).

© P. Pihuit, Inrap
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Deux autres occurrences se situent à l’est de l’emprise, hors occupation 
attestée, en tranchées 25 et 26 (fig. 27) avec les sections 123, 128 et 130. 
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Cependant, Fo 123 et 128 pourraient être deux portions d’un même 
linéaire. Et dans la mesure où nous ne percevons pas sa continuité dans la 
tranchée 27, nous pouvons nous demander si cette trame fossoyée ne se 
raccordait pas au fossé 132 (Tr. 27), qui développe lui aussi un creusement 
bien marqué (fig. 22).
Fo 123 (Tr. 25), au profil de cuvette à fond plat, conservé sur 1,35 m de 
large pour 0,62 m de profondeur, est comblé par 4 unités stratigraphiques 
mettant en avant des effondrements de parois (Us 4) et un probable curage 
(Us 1). Alternant entre des limons argileux brun gris clair et foncé, les 
comblements sont peu déterminants et aucun mobilier n’a été mis au jour 
dans cette structure (fig. 28).
Le sondage de l’intersection entre Fo 128 et Fo 127 (Tr. 26, fig. 28) a permis 
de mettre en valeur l’antériorité de cet axe nord est-sud ouest par rapport 
à l’axe est-ouest qui parcourt l’ensemble de l’emprise. Le fond de Fo 128 
paraît beaucoup plus irrégulier par rapport à celui de Fo 123 (Tr. 25). Les 
comblements de limons clairs à brun gris foncé pourraient correspondre en 
partis à ceux de Fo 123, tandis que la section 130, au profil en cuvette (0,85 
m de large pour 0,28 m de profondeur), observe un remplissage rapide de 
deux unités stratigraphiques plus naturelles (fig. 28).
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Fig. 29 Plan de détail de la 
partie sud-ouest du diagnostic, 
avec le fossé d’enclos en V et les 
courbes de niveaux.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

2.2.1.3 Le cas particulier du fossé courbe Fo 36 (Tr. 15) : un enclos ?
A l’intérieur de cet ensemble, un axe de fossé se particularise, en ne suivant 
pas le même schéma que ceux que nous venons de décrire : Fo 36-141 (Tr. 
15-36 ; fig. 29).
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Il se situe immédiatement à l’est de Fo 33, semblant s’appuyer sur cette 
limite. Son ouverture a été déterminée dans une fenêtre complémentaire en 
tranchée 36. Nous ne le retrouvons pas à l’ouest de la tranchée 14, malgré 
les tranchées de diagnostic 11, 12 et 13, ainsi que la fenêtre complémentaire 
en tranchée 14. En l’état actuel des connaissances liées à l’exercice du 
diagnostic, un passage d’environ 4,5 m peut être déterminé entre le fossé 33 
et l’ouverture du fossé 141 (Tr. 36).
Tout d’abord axé est-ouest à l’ouverture, il bifurque vers le sud peu avant 
la tranchée 15 pour probablement filer hors emprise entre la tranchée 15 et 
16. Testé en tranchée 15, son profil et sa conservation diffèrent des fossés
mis au jour sur le reste du diagnostic (fig. 30). Nous sommes sur un large
fossé, au profil en V, d’une envergure de 2,5 m pour 1,36 m de profondeur.
Son comblement est composé de 4 unités stratigraphiques principales.
L’Us 4, la plus ancienne, est composée d’un limon argileux brun foncé
hydromophe. Elle semble être liée au premier fonctionnement du fossé.
Ces premiers rejets, particulièrement charbonneux, nous ont permis de
réaliser un prélèvement en vue d’une datation 14C. Une graine carbonisée
a conduit à une datation calibrée à deux sigmas (95,4 % de probabilités)
donnant un intervalle entre 675 AD et 878 AD : ce qui cale ce premier
comblement entre le dernier quart du VIIe siècle et la fin du IXe siècle, soit
au haut Moyen Âge (cf. annexe). L’Us 3 fait probablement encore état du
fonctionnement du fossé avec des effondrements de parois (substrat remanié
et graviers mêlés).
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Les 2 unités stratigraphiques finales (Us 1 et 2), qui représentent la majorité 
du comblement, apparaissent liées à l’abandon du site. Les comblements 
sont puissants et composés de limon argileux brun foncé à brun gris. 
La présence de ce probable fossé d’enclos, creusé sur un point haut de notre 
emprise, nous interroge quant à sa fonction. Comme nous le verrons par 
la suite, peu de structures liées à l’habitat ont pour le moment été mises au 
jour à l’intérieur de cet édifice. Elles semblent se concentrer en périphérie 
extérieures. Néanmoins, la vision réduite de l’exercice du diagnostic est à 
prendre en compte. 
S’il est pour l’instant impossible de déterminer l’usage exact de ce fossé 
d’enclos, il n’est pas sans rappeler plusieurs exemples régionaux.
Ainsi, sur le site de Paule (22), au lieu-dit Bressilien, les différentes 
campagnes de fouilles, ainsi que les études ont permis de révéler les vestiges 
d’un habitat fortifié, d’une résidence aristocratique des VIIe - X e siècles, 
caractérisé à la fois par sa position topographique (en rebord de coteau et 
dominant la vallée de Carhaix au nord) et la présence de puissants fossés 
d’enclos en V (Le Gall, 2010 à 2013).  A l’intérieur de cette enceinte, 
deux zones distinctes semblent s’organiser. La première, en partie basse, 
regroupant une forte densité de structures liées aux activités artisanales 
et agricoles (la basse-cour) et le seconde mettant en valeur un espace 
résidentiel avec des bâtiments maçonnés. 
Le second exemple concerne le secteur 2 du site de la ZAC de Lavallot 
Nord (Guipavas, 29 ; Simier, Cavanillas 2017) sur lequel la fouille et 
les études ont permis de mettre au jour plusieurs phases d’occupation 
pendant la période médiévale. Durant la phase 2, entre le VIIIe et le Xe 
siècle, l’implantation se situe essentiellement sur le sommet de la colline de 
Prat Mellec avec la mise en place d’un parcellaire plus profond. Plusieurs 

Fig. 30 Fossé 36 (tranchée 15).
© P. Pihuit, Inrap

N

0 50 m

0 10 20 m

N

1

3

2

4

F36Tr.15

134,00
NGF

1 - Limon brun foncé, très humique
2 - Limon argileux brun-gris et cailloutis dense
3 - Substrat remanié et graviers mélés (e�ondrement de paroi)
4 - Limon argileux brun foncé hydromorphe et charbonneux

SO

NE

T.V.

0 0,5 1 m

Tr.17
Tr.16

Tr.15
Tr.14

Tr.36

Tr.13

36

141

coupe nord

coupe sud



55II. Résultats 2. Occupation archéologique

parcelles sont ainsi créées et centrées autour d’un enclos d’habitat. Deux 
zones semblent se distinguer avec un enclos principal, domestique, au 
sommet du pointement rocheux, et un enclos annexe, au niveau du versant. 
Une autre comparaison peut être établie avec le site de la Zone du 
Mourillon Ouest « Park an Denved » sur la commune de Queven dans le 
Morbihan (Cahu et al. 2021), où la fouille d’une unité familiale cohérente 
et complète a été réalisée. Celle-ci s’installe au sein d’un système parcellaire 
curviligne s’appuyant sur une limite rectiligne qui nous rappelle nos axes 
fossoyés. Le site se démarque également par de nombreuses structures en 
relation avec la culture céréalière, situées en dehors de l’enclos et tendant 
à démontrer une maîtrise du terroir proche pour la survie de cette unité 
familiale.
Enfin, le dernier exemple, beaucoup plus tardif, concerne le fossé d’enclos 
découvert sur le diagnostic des carrières de Kerguillo à Guilers dans le 
Finistère (Cavanillas 2019). Interprété comme un fossé de motte féodale ou 
de maison forte lors du diagnostic, il apparaît plus comme cernant une zone 
à vocation domestique, agricole ou artisanale, protégée des vents d’ouest 
dominants grâce au talus aménagé (rapport en cours par E. Nicolas). 
Cependant, sa datation est plus tardive (Xe-XIIe siècle) que celui mis au 
jour sur notre diagnostic (entre le dernier quart du VIIe siècle et la fin du 
IXe siècle).

Sur notre diagnostic, le plan de cet enclos n’a été que partiellement dégagé. 
Nous ne le retrouvons pas dans les tranchées parallèles et il semble se 
développer hors emprise au sud. De plus, la présence d’un talus récemment 
aménagé, sur toute la longueur sud de l’emprise, nous a contraint pour 
les ouvertures. Il semble important de signifier qu’un tel ouvrage n’est pas 
anodin. Sa morphologie et son emplacement en promontoire pourraient 
correspondre à un statut privilégié. Cependant, en l’état des données du 
diagnostic, ce ne peut que rester une hypothèse qu’il convient de tout de 
même de soulever.

2.2.1.4 Synthèse sur le parcellaire
Sur l’ensemble de l’emprise, les sections de parcellaire ancien sont peu 
nombreuses. 
Le mobilier qui lui est associé est également rare et très fragmenté, ne nous 
permettant pas d’effectuer un phasage certain pour le moment (fig. 13). 
De plus, l’apparente ressemblance entre la céramique protohistorique et 
la céramique médiévale est également à prendre en considération dans ce 
phasage.
C’est donc en connaissance de ces biais que nous sommes amenés à 
privilégier l’organisation spatiale du parcellaire.
Ainsi, plusieurs espaces semblent se dégager au sein de notre emprise, à 
travers l’étude des linéaires fossoyés.

Le premier linéaire fossoyé évident traverse notre emprise d’ouest en est et 
la sépare ainsi en deux zones (nord et sud). Ce premier axe semble épouser 
en partie le relief de notre terrain. En effet, à l’ouest, il se situe sur le replat 
avant la très forte déclivité, doublant ainsi la défense naturelle de la pente 
à un simple à double fossé peu profond. Au fur et à mesure de son avancée 
vers l’est, le relief paraît moins accidenté, la pente étant plus faible, et les 
fossés de ce double linéaire sont d’autant plus profonds, créant ainsi un 
renforcement de la défense. Cet axe est-ouest divise donc l’emprise en une 
zone nord où les structures fossoyées sont quasi absentes et une zone sud, 
en promontoire, sur laquelle l’occupation ancienne a été mise au jour.
Ce double axe est en majorité de datation indéterminée. Seuls deux 
fragments de céramique protohistorique, très fragmentés, ont été mis au 
jour (Fo 78 Tr. 19 et Fo 134 Tr. 28 ; fig. 13). Par ailleurs, le niveau de mise 
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au jour de la céramique, en surface de décapage et non dans des couches 
anciennes (d’utilisation) du fossé, ne permet pas de dater ce linéaire. 
Cependant, dans la mesure où il s’accorde avec les données du haut Moyen 
Âge, en limitant en particulier l’habitat entre les tranchées 17 et 19, et 
au regard des données de ce diagnostic, il semble clairement associé à 
l’occupation alto-médiévale. Mais son origine ne peut être assurée.

Vers l’ouest, au niveau de l’occupation réelle, seul un axe orienté nord-sud 
créé une limite au-delà de laquelle les structures sont absentes : Fo 33 en 
Tr. 14 (fig. 13). Il est de datation indéterminée et sa relation avec le linéaire 
est-ouest n’est pas connue pour le moment. Il semble en tout cas cloisonner 
l’occupation majoritaire (étant donné l’absence de structures dans les 
tranchées 11 – 12 et 13).

Vers l’est, aucune limite nette n’a pour l’instant été mise au jour. La quasi 
absence de structures après la tranchée 20 (entre la tranchée 35 et l’est 
de l’emprise) est à noter et pourrait rentrer en résonnance avec le chemin 
moderne nord-sud 104-105 (Tr. 21).  
Au-delà de la tranchée 35 vers l’est, seul un axe orienté nord-est – sud-ouest 
se développe entre la tranchée 25 et 26. Il semble antérieur à un des fossés 
de la trame est-ouest (Tr. 26, Fo 127-128, fig. 28), mais pourrait tout de 
même se raccorder au second fossé de cet axe est-ouest (Fo 132, fig. 13).

Au sud, seuls deux tronçons de fossés, ont été observés.
Fo 47 et 97 (fig. 13) en tranchées 19 et 20, orientés est-ouest, de datation 
indéterminée, pourraient correspondre à une séparation parcellaire 
entre deux zones d’activités différentes. Cependant, notre vision est trop 
restreinte car nous sommes à proximité de la limite d’emprise et du talus 
récemment aménagé. Cet ouvrage récent a contraint notre ouverture sur 
une bande d’une dizaine de mètre de large.

Enfin, un large et profond fossé d’enclos (Fo 36 et 141 tr. 15 et 36) semble 
s’appuyer sur la limite nord-sud présente à l’ouest de l’emprise (Fo 33). 
Cet enclos, daté par 14C entre le dernier quart du VIIe siècle et la fin du IXe 
siècle (Fo 36 Us 4), crée probablement un espace indépendant, particulier, 
situé en promontoire de l’emprise, épousant en partie les courbes de 
niveaux, entre 133 et 134 m NGF (fig. 29).

C’est à l’intérieur de ces linéaires fossoyés que nous trouvons la majorité 
des vestiges liés à l’occupation, à travers probablement la création 
d’espaces à vocation particulière (artisanat, agricole, domestique). Les faits 
archéologiques se calent ainsi entre la trame est-ouest (côté sud), le fossé 
nord-sud 33 Tr. 14 (côté est) et le chemin nord-sud moderne perçu dans 
la tranchée 104 (côté ouest), tout en se développant probablement hors 
emprise au sud.

2.2.2 Les vestiges liés à l’occupation.

L’occupation mise au jour lors du diagnostic se situe donc en majorité entre 
les tranchées 14 à 20 (fig. 31). Les niveaux de décapage ont oscillé entre 0,25 
m et 0,45 m selon la topographie de l’emprise et la présence de colluvions 
liée à celle-ci.

2.2.2.1 Un ensemble méconnu au sein de l’enclos en V.
La proximité de la limite d’emprise et la présence du talus récent ne nous 
ont permis de dégager qu’une faible partie de cet ouvrage particulier.
Pour l’instant, les données internes sont méconnues. En effet, seules deux 
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Fig. 31 Plan général du diagnostic archéologique.
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structures ont été identifiées au sein de cet enclos, au sud de la tranchée 15 
(fig. 32). 
La première est une fosse, Fs 37, en partie dégagée et la seconde, un 
trou de poteau, Tp 38, que nous avons testé (fig. 33). Conservé sur 
environ 0,5 m de diamètre et 0,18 m de profondeur, il a également livré 
l’un des rares fragments de céramique attribué au haut Moyen Âge : ce 
qui permet de le rapprocher d’autant plus au fossé en V de l’enclos. Ce 
tesson « livre le profil d’une lèvre effilée, placée dans le prolongement 
d’un col court courbe. Là aussi, des traces de suie en surface témoignent 
d’un usage culinaire du pot. Il s’agit à priori d’un récipient de petit 
module à panse ovoïde et à embouchure plutôt fermée, sans rapport à 
ce que l’on connait par exemple sur le site de Quimper-Creac’h Gwen 
(Menez et al. 1988). D’une façon générale, même si le profil de la lèvre 
est plutôt commun, il s’agit d’un type de bord que l’on rencontre plutôt 
sur des récipients retrouvés en contextes datés des VIIe-VIIIe siècles, ce 
qui semble en accord avec les datations fournies par les 14C » (cf. infra, F. 
Labaune, § 3.1.3).

Fig. 32 Plan de détail de l’occupation avec les structures 
internes de l’enclos en V.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap
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2.2.2.2 A l’est de l’enclos, habitat et espace lié au traitement des récoltes
A l’extérieur de l’enclos en V, les témoignages de l’occupation sont 
pour l’instant dispersés et ne montrent pas d’organisation particulière. 
Néanmoins, quelques ensembles se détachent (fig. 34) : 
L’ensemble 1, juste au nord de l’enclos en V
L’ensemble 2 au sud de l’emprise marqué par la présence de structures de 
combustion.
L’ensemble 3, au nord de la zone d’occupation, à proximité du fossé 
« d’enceinte ».

2.2.2.2.1 L’ensemble 1 

L’ensemble 1, constitué exclusivement de trous de poteau, est situé 
immédiatement au nord du passage entre le fossé d’enclos en V et le fossé 
nord-sud, semblant cloisonner l’occupation à l’ouest (fig. 34). Les structures 
apparaissent presque directement sous la terre végétale, à 0,3 m de 
profondeur de décapage. 
Aucune organisation ne se démarque pour l’instant malgré l’ouverture 
d’une fenêtre d’exploration.
La proximité de cet ensemble avec un potentiel axe de passage soulève des 
questions sur la contemporanéité de ces faits, mais la réponse ne rentre pas 
dans le ressort de ce diagnostic.

Fig. 33 Trou de poteau 38 (tranchée 15) et 
mobilier céramique.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap
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Huit structures de type trous de poteau, de modules variés, ont donc été 
mises au jour. Les diamètres d’ouverture varient entre 0,25 et 0,4 m. Nous 
avons fouillé quatre de ces faits (fig. 35) et les profondeurs conservées varient 
de 0,12 m à 0,18 m.
Seul l’un d’entre eux, légèrement isolé au nord de la tranchée, a révélé 
la présence d’une molette, rapportée typologiquement aux outils 
protohistoriques (V. Brisotto, cf. chapitre 3.2). Etant en contexte 
secondaire, il est probable qu’elle soit l’objet d’un rejet ou d’un remploi. Il 
est donc impossible de généraliser cette datation à l’ensemble de ces faits.

N

Tr.6 Tr.7 Tr.8 Tr.9 Tr.10

Tr.20
Tr.19

Tr.18

Tr.17
Tr.16

Tr.15
Tr.14

0 200 m

Fossé
Fosse
Trou de poteau
Structures de combustion
Parcellaires modernes à contemporains
Limite emprise prescrite

0 10 50 m

ensemble 1

ensemble 2

ensemble 3

31
30

32

29

27

35

33

34

28

Détail tranchée 14

51
50

53

55
54

49

112

47
45

48

Détail tranchée 19 (sud) Détail tranchée 19 (nord)

75 73
72

142

143

70
69 6768
66

65
63

60

61

58 59

57

62

64

77 76

74 71

78

77
144

0 5 10 m

Tr.36

Fig. 34 Plan de détail de l’occupation avec définition des 
ensembles de bâti.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap
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Fig. 35 Vestiges de l’ensemble 1 avec les trous de poteau 27, 31, 32 et 35 (tranchée 14).
© P. Pihuit, Inrap

N

F31Tr.14

Limon argileux brun-gris,
arénacé avec graviers

133,25
NGF

S

F35Tr.14
N

1 - Limon argileux beige
2 - Limon arénacé brun-gris foncé

133,20
NGF

terre végétale

1

2
meule

F32Tr. 14

133,20
NGF

Limon argileux gris-brun arénacé

F27Tr. 14

133,45
NGF

Limon brun foncé

0 0,2 1m

31
30

32

29

27

35

33

34

28

0 5 10 m



62 Inrap · Rapport de diagnostic Plonéis (29), Moulin de Fonteyou

2.2.2.2.2 L’ensemble 2

L’ensemble 2 se situe au centre sud de l’emprise, entre les tranchées 16 et 
19 (fig. 34). Les profondeurs de décapage ont oscillé en moyenne entre 0,3 et 
0,4 m pour atteindre le niveau de lecture des structures. 
Cet ensemble se compose de 23 faits liés à une occupation domestique 
(fig. 36 et 37). 

Fig. 36 Plan des vestiges de 
l’ensemble 2.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

Fig. 37 Photographies des 
tranchées 16 (a) et 17 (b).
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Les trous de poteau composent la majorité des structures mises au jour 
avec 17 entités de tailles variées, de 0,3 m à 0,5 m de diamètre en moyenne. 
Seuls trois d’entre eux ont été sondés : F 41 (Tr. 16), F 84 (Tr. 17) et F 145 
(Tr. 18). Ils offrent un état de conservation allant de 0,14 m de profondeur 
à 0,25 m (fig. 38). Aucun mobilier n’a été mis au jour dans ces structures. 
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Néanmoins, le comblement particulièrement charbonneux du trou de 
poteau F 84 nous a permis d’effectuer un prélèvement en vue d’une datation 
14C. Une graine carbonisée a conduit à une datation calibrée à deux sigmas 
(95,4 % de probabilités) donnant un intervalle entre 559 AD et 646 AD : ce 
qui cale ce premier comblement entre la seconde moitié du VIe siècle et la 
fin de la première moitié du VIIe siècle, soit l’époque mérovingienne. Cette 
datation est particulièrement intéressante car elle cible précisément une 
période finalement peu documentée, en Bretagne tout du moins. En effet, la 
période mérovingienne apparaît le plus souvent sous la forme d’indices ou 
de structures résiduelles écrasées par l’occupation dominante carolingienne. 
Pour exemple, nous pourrions citer deux sites d’Ille-et-Vilaine, tels Gevézé 
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Fig. 38 Trous de poteau de l’ensemble 2, 
F 41 (tranchée 16), F 84 (tranchée 17), F 
145 (tranchée 18).
© P. Pihuit, Inrap
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(Ah Thon et al. 2019) et Noyal-sur-Vilaine (Cahu et al. 2014) ou encore 
Gouesnou (Cahu et al. 2021a) dans le Finistère. La fouille de Ercé-près-
Liffré (Ille-et-Vilaine), sur la tranche 1 de la ZAC du Bocage de l’Illet 
(Ah Thon et al. 2014), permet une vision plus particulière, organisée en 
parcelles quadrangulaires, d’une occupation agro-pastorale entre le Ve siècle 
et les IXe-Xe siècles. Néanmoins, il est difficile, compte tenu des données 
du diagnostic, d’effectuer une comparaison de l’occupation, d’autant que 
les modes d’occupation dans le Finistère semblent révéler des différences 
importantes avec l’Ille-et-Vilaine (travaux en cours du PCR sur l’occupation 
du haut Moyen Âge en Bretagne, Ah Thon et al. 2021). Au final, la 
présence d’une installation précoce au sein du haut Moyen Âge sur notre 
parcelle, attestée par cette datation 14C très ciblée, mérite d’être signifiée.
Malgré quelques fenêtres d’ouverture, aucun plan de bâtis ne se dégage 
pour le moment et une exploration plus grande est nécessaire, afin de 
déterminer l’organisation de cette occupation.

L’ensemble 2 témoigne de la présence de 3 fosses, non fouillées : Fs 45, 53 
et 54 en tranchée 19.
Il est aussi question de 3 structures de combustion (1 avérée et 2 
potentielles).
La première, F 43 en tranchée 16, a tout d’abord été considérée comme 
une simple fosse au décapage. Dans un premier temps, la fouille de 
cette structure a donc été entamée de manière mécanique, sur 0,2 m de 
profondeur. La détermination en plan d’une couronne de rubéfaction, sur 
les parois sud-est de la structure, a laissé la place à une fouille manuelle. 
Cette structure de combustion, aux dimensions de 2,88 m de long pour 
1,5 m de large, offre une conservation assez bonne de 0,7 m de profondeur 
(fig. 39). 
Cette structure observe un profil de double cuve accolée. La première, la 
plus à l’ouest, aux bords évasés et au fond plat, est entièrement rubéfiée 
(parois et fond). Quatre unités stratigraphiques ont été déterminées. La plus 
ancienne, l’Us 4, par la présence de limon argileux très charbonneux et de 
terre rubéfiée, a été déterminée comme une couche liée au fonctionnement 
de la structure. Un prélèvement effectué nous a permis une datation 14C 
calibrée à deux sigmas (95,4 % de probabilités) sur une graine carbonisée 
donnant un intervalle entre 675 AD et 878 AD (soit entre le dernier quart 
du VIIe siècle et la fin du IXe siècle). 
L’Us 3 semble liée à la destruction de l’ouvrage avec la présence de 
nombreux blocs pris dans une matrice de limon argileux brun foncé 
charbonneux. Ce comblement se retrouve également dans la seconde cuve à 
fond plat à l’est que nous avons considéré comme une fosse de travail. 
Enfin, les deux comblements supérieurs semblent liés à l’abandon de la 
structure et à son comblement définitif, avec des limons brun moyen à brun 
foncé et des charbons denses. 
La datation 14C, ainsi que les comparaisons locales, nous amènent à 
considérer cette structure de combustion comme entrant dans la typologie 
des séchoirs à grains du VIIIe au Xe siècle. Ainsi, « les braises sont 
disposées sur le fond de la fosse et l’air chaud se diffuse verticalement. 
Puis, les grains sont déposés sur une plateforme de séchage au-dessus de la 
fosse et probablement recouverts par une couverture en matériau périssable 
formant une chambre de séchage. » (Simier B., p. 304-320 dans Ah-thon et 
al. 2021). 
Après la fouille et l’enregistrement, une bâche de géotextile a été disposée 
sur la structure, afin de préserver la seconde moitié en cas d’étude ultérieure 
(fig. 39).
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Dans la même tranchée, à environ 10 m au sud, F 39 a également livré des 
traces de rubéfaction et du limon brun foncé très charbonneux dans son 
comblement sommital (fig. 40). Ses dimensions beaucoup plus réduites, 1 m 
de long pour 0,6 m de large, renvoient plus à un petit foyer, peut-être lié à 
un bâtiment avec la présence de trous de poteau. 
Enfin, tranchée 19, à nouveau à proximité de vestiges liés au bâti, nous 
constatons la présence d’une fosse, Fs 48, observant approximativement 
les mêmes dimensions que le séchoir à grains F 43, avec 3 m de long pour 
1,4 m de large (fig. 41). Son comblement de surface de limon brun foncé, 
avec des charbons et de gros blocs dans la partie sud, nous a également 
rappelé la structure F 43. Devant la conservation de la structure 43, nous 
avons fait le choix de ne pas fouiller ce probable séchoir pour ne pas 
corrompre les informations en cas de phase ultérieure.

Fig. 39 Four 43 (tranchée 16).
© P. Pihuit, Inrap
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Fig. 42 Plan des vestiges de 
l’ensemble 3.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

Fig. 40 Foyer 39 (tranchée 16).
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

Fig. 41 Four 48 (tranchée 19).
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

F39

F48

2.2.2.2.3 L’ensemble 3

L’ensemble 3 se situe au centre nord de l’occupation de l’emprise, au 
nord des tranchées 17 à 20 (fig. 34). Il se caractérise par la forte densité de 
structures identifiées comme des fosses, mêlées à des trous de poteau. Il se 
situe surtout à proximité de la clôture est-ouest. 
Etant déjà sur un relief de pente, avant le replat, les niveaux d’apparition 
des structures sont également plus aléatoires, entre 0,25 m et 0,5 m avec les 
colluvions.
39 structures ont été mises au jour, réparties en majorité sur deux tranchées 
(Tr. 17 et Tr. 19 ; fig. 42). 
En tout, 24 trous de poteau et 14 fosses ont été identifiés. Aucune 
organisation ne se détache pour le moment, en l’état du simple diagnostic 
archéologique. 
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Fig. 43 Photographie de la tranchée 17 (a) , détails des 
structures F 89 (b) et F 91 (c).

Fig. 44 Trous de poteau 16 (tranchée 7) et 87 (tranchée 17).
© P. Pihuit, Inrap

Tranchée 7 et 17, un ensemble de structures éparses a pu être mis au jour : 
6 trous de poteau (F 16, F 85 à 87 et F 93) et 4 fosses (F 89 à 92) (fig. 43). 
Malgré deux fenêtres d’ouvertures, aucune structure complémentaire ne 
permet de situer le développement et l’organisation de ces faits. Les trous 
de poteau observent en majorité des dimensions assez réduites, de 0,25 m 
à 0,35 m de diamètre. Seuls deux d’entre eux, F 16 (tranchée 7) et F 87 
(tranchée 17) ont été sondés, manuellement ou mécaniquement (fig. 44). 
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Fig. 45 Fosses 90 et 92 (tranchée 17).
© P. Pihuit, Inrap

Le premier, F 16 (0,6 m de diamètre environ pour 0,2 m de profondeur), a 
été testé dans un premier temps manuellement, suite à la découverte sur le 
niveau de décapage d’un fragment de céramique affilié potentiellement à la 
Protohistoire. Puis, les limites exactes de la structure ont été vérifiées à la 
pelle mécanique en ouvrant plus largement le sondage. Son comblement est 
constitué de deux unités stratigraphiques, mettant en avant la présence d’un 
négatif de poteau plus charbonneux, tandis que la couche de calage est faite 
de substrat remanié. La présence d’un bloc de calage est également à noter.
La fouille manuelle de F 87 (tranchée 17) a mis en avant un trou de poteau 
de taille réduite (0,3 m de diamètre pour 0,21 m de profondeur). Son profil 
de cuvette à fond irrégulier montre un comblement uniforme de limon 
argileux brun jaune arénacé, avec cailloutis. 
Les structures, identifiées comme des fosses pour le moment, observent 
des dimensions plus grandes, allant de 0,7 m à 1,3 m de long et de 0,4 à 
0,75 m de large. Seules deux d’entre elles, Fs 90 et 92, ont été sondées, 
manuellement ou mécaniquement (fig. 45). 
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Fig. 46 Photographie des vestiges, tranchée 19.

La fosse 90, comblée de limon argileux brun foncé, est conservée sur 0,7 
m de long pour 0,56 m de large et 0,27 m de profondeur. Un fragment de 
céramique affilié au haut Moyen Âge a été découvert dans son comblement 
(cf. chapitre 3.1.3).
La fosse 92 (0,95 m de long pour 0,75 m de large) a livré un fragment de 
métal ressemblant typologiquement à une agrafe architecturale, pouvant 
être affiliée très largement à la période du Moyen Âge. Le sondage mécanisé 
de la structure a montré une conservation de 0,18 m de profondeur, avec un 
comblement uniforme composé de limon argileux brun très foncé.
Les fragments de céramique, rares, mis au jour dans ces structures, 
rendent compte de deux chronologies différentes, pouvant résulter de 
deux occupations (Protohistoire et haut Moyen Âge) ou d’une intrusion de 
mobilier plus ancien. En ce sens, la profusion de structures dans la tranchée 
19 (fig. 46) pourrait plaider en faveur de plusieurs phases d’occupations ou 
en tout cas de réaménagements probables.

Pour les structures de la tranchée 19 (F 57 à 79, F142 à 144 ; fig. 42), 
nous avons choisi de ne tester que 3 exemplaires, afin de compromettre le 
moins possible une étude ultérieure. Une fenêtre d’exploration a également 
été effectuée pour montrer le développement de l’occupation. Pour cette 
partie nord de la tranchée 19, dense en faits archéologiques, il faut noter 
la difficulté de lecture du substrat avec la profusion de blocs pris dans des 
matrices de limons plus ou moins foncés. 
Deux trous de poteau (F 65 et F 75), ainsi qu’une fosse (F 144) ont été 
sondés, manuellement pour les deux premiers, mécaniquement pour la 
troisième.
F 65 (fig. 47), d’un diamètre de 0,45 m, très arasé (0,1 m de profondeur), 
nous montre un comblement hétérogène, composé de deux unités 
stratigraphiques de limon argileux brun gris à brun clair.
F 75 (fig. 47), 0,48 m de long pour 0,28 m de large, est également très 
arasé avec ses 0,13 m de profondeur. Son comblement est en revanche plus 
homogène avec du limon argileux gris.
Si l’état de conservation de ces trous de poteau est limité, le sondage de la 
fosse 144 témoigne du potentiel de conservation de certaines structures.
En effet, juste en limite extérieure du linéaire fossoyée est-ouest du site, 
une fosse circulaire d’1 m de diamètre a été mise au jour (Fs 144, fig. 42). 
Elle est particulièrement profonde (1,82 m) avec des parois abruptes 
et légèrement en V (fig. 48). Son fond apparaît légèrement arrondi. Ses 
différents comblements n’ont pas livré de mobilier permettant de la lier 
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Fig. 48 Fosse 144 (tranchée 19).
© P. Pihuit, Inrap

à une période d’occupation précise. Onze unités stratigraphiques ont été 
déterminées. Si l’unité stratigraphique terminale (Us 1) témoigne juste de 
son remblaiement définitif avec un limon homogène très argileux brun 
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Fig. 47 Trous de poteau 65 et 75, tranchée 19.
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Fig. 49 Plan de détail de la partie centrale 
du diagnostic et des vestiges isolés.
© P. Pihuit et D. Mathonnat, Inrap

foncé et quelques charbons, les couches plus anciennes sont issues d’un 
comblement plus naturel, au fur et à mesure de son utilisation et/ou 
abandon. Nous constatons donc des effondrements de parois successifs 
mêlés à des couches légèrement plus anthropiques. La couche la plus 
ancienne (Us 11) ne montre pas d’hydromorphie particulière nous 
permettant de rapprocher cette structure à un puisard. Par ailleurs, les 
couches anciennes étant particulièrement stériles, nous n’avons pas réalisé 
de prélèvement complémentaire. L’usage de cette structure reste pour le 
moment énigmatique. Quelques exemplaires comparables, interprétées 
comme des structures de stockage et de conservation, sont présents sur 
la Zac de Penhoat à Gouenou, dans le Finistère (Cahu et al. 2021b). Sur 
notre diagnostic, les données sont encore trop partielles néanmoins, les 
unités stratigraphiques les plus anciennes ne montrent pas d’hydromorphie 
pouvant relier cette structure à la problématique de l’eau. Il nous semble 
alors plus logique de la considérer comme une potentielle structure de 
stockage (silo ?).
Enfin, tranchée 20, une fosse (F 98) et un trou de poteau (F 99) ont été mis 
au jour.

A l’est, aucun fossé ne vient réellement clore cette occupation. Tranchée 
25, le fossé 123 pourrait participer à cette clôture, mais les tranchées 
23 et 24, vierges de faits archéologiques dans cette partie sud, suggèrent 
que nous sommes déjà sortis de l’espace bâti (fig. 49). Tranchée 20, les 
traces de structures liées au bâti s’amenuisent, la tranchée 35 est vide et 
nous pouvons nous demander si le chemin nord-sud moderne (Tr. 21) ne 
constitue pas cette limite d’occupation. Quelques rares trous de poteau 
isolés apparaissent toutefois encore en tranchée 22 (F 106, 108 et 109), 
laissant supposer un éventuel éparpillement de l’occupation. Néanmoins, 
nous semblons sortis de l’espace bâti principal et nous pouvons alors 
aborder des parcelles aux usages plus agricoles.
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3.1 Etude du mobilier céramique (T. Nicolas)

3.1.1 Méthodes de travail

La parcelle abordée à Plonéis (29), lieu-dit « Moulin de Fonteyou » a livré 
du mobilier céramique essentiellement attribué à la Protohistoire et au haut 
Moyen Âge.
Ce dernier se compose de : 
- de 10 tessons ou éléments de forme
- 4 fragments d’un élément en fer
La fragmentation est forte, les tessons ne présentent pas d’altérations. Tous 
ces éléments font l’objet d’une étude organisée par tranchée de découverte.

3.1.2 Catalogue par contexte de découverte

Tranchée 17
Fait 92
Il a été mis au jour une barre en fer de section rectangulaire en plusieurs 
fragments. (Agrafe architecturale ? Moyen Âge ?)

Tranchée 38 et Tranchée 17
Fait 38
Il a été mis au jour un fragment de bord éversé à lèvre arrondie, dont la 
morphologie et la matrice argileuse, nous permet de proposer une datation 
au haut Moyen Âge.

Fait 90
Il a été mis au jour un fragment de panse, dont la matrice argileuse nous 
permet de proposer une datation au haut Moyen Âge.

3.1.3 Note sur le mobilier du haut Moyen Âge (F. Labaune-Jean)

L’intervention de diagnostic menée au lieu-dit Moulin de Fonteyou à 
Plonéis (29) a permis de mettre au jour deux tessons rattachés aux faits F 
38 de la tranchée 15 et F 90 de la tranchée 17. Tous les deux se rapportent 
à une même zone de production, qui reste à déterminer mais sans doute 
locale. Elle se caractérise par une pâte réductrice assez bien cuite, en 
mode réducteur, avec des inclusions à base de quartz et de paillettes de 
mica, relativement denses comme pour la plupart des récipients en usage 
dans ce secteur géographique en raison de l’utilisation d’argiles d’origine 
granitique. Le tesson du fait 90 (tr. 17) correspond à un morceau de panse 
courbe portant des traces de suie externe indiquant l’utilisation du vase 
d’origine pour des cuissons. Le second tesson est un peu mieux conservé 
puisqu’il livre le profil d’une lèvre effilée, placée dans le prolongement 
d’un col court courbe (fig. 33, supra). Là aussi, des traces de suie en surface 
témoignent d’un usage culinaire du pot. Il s’agit à priori d’un récipient de 
petit module à panse ovoïde et à embouchure plutôt fermée, sans rapport 
à ce que l’on connait par exemple sur le site de Quimper-Creac’h Gwen 

3. Etudes du mobilier archéologique
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Fig. 50 Mobilier lithique, Molette, 
F 35, Us 1, tranchée 14.
© V. Brisotto, Inrap

(Menez et al. 1988). D’une façon générale, même si le profil de la lèvre est 
plutôt commun, il s’agit d’un type de bord que l’on rencontre plutôt sur des 
récipients retrouvés en contextes datés des VIIe-VIIIe siècles, ce qui semble 
en accord avec les datations fournies par les 14C.
Ces deux tessons ne peuvent à eux seuls suffire à faire la chronologie de 
l’occupation du site mais ils méritent d’être mis en avant car ils témoignent 
d’une installation assez ancienne au cours du haut Moyen Âge et pourraient 
permettre de compléter les connaissances sur cette période dans cette zone 
du Finistère sud où les occurrences ne sont pas nombreuses.

3.1.4 Inventaire

Tranchée Fait Catégorie Description

Nombre 
de 

fragments 
(éléments 
dans le 

sac)

Poids 
(gr.) Datation proposée par spé.

7 16 Céramique tessons 2 8 Protohistoire

15 38 Céramique 1 bord 1 17 Haut Moyen Âge

19

entre 
60 et 
62 Céramique tessons 4 4 Protohistoire

19 78 Céramique tessons 1 1 Protohistoire

28 131 Céramique tessons 1 9 Protohistoire

17 90 Céramique tessons 1 32 Haut Moyen Âge

   

17 92 Métal-Fer
1 barre section 
rect. 4 430 Moyen Âge ? 

3.2 Etude du mobilier lithique (V. Brisotto)

Le diagnostic réalisé au Moulin de Fonteyou n’a livré qu’un 
élément macrolithique représenté par un outil de mouture va-et-
vient provenant de l’Us 1 du fait F 35, Tranchée Tr 14 (fig. 50). 
Il s’agit d’une molette archéologiquement complète, façonnée 
dans un granite clair à grains moyens pouvant correspondre au 
granite de Pluguffan ou bien au granite d’Ergué s.s. Ces faciès 
proches d’un point de vue pétrographique, présents à proximité 
de l’occupation (Massif au nord et au sud du site) se définissent 
par une roche claire, de teinte grise à beige, à grains fins à moyens, 
souvent orientés et riches en petites paillettes de micas blanc. 
Quelques phénocristaux de feldspath sont également parfois 
présents.
De forme plutôt anguleuse, aux surfaces naturelles émoussées, le 
façonnage de cette molette semble peu poussé, utilisant un support 
de morphologie adéquate. L’extrémité conservée correspond à un 
plan de diaclase alors que les flancs sont légèrement régularisés 
par quelques enlèvements et par martelage. Le dos, plat, est à 
peine rectifié. La surface active plano-concave longitudinalement 
et plane transversalement présente une usure inégalement répartie 
avec un poli plus marqué vers l’extrémité, indiquant le frottement 

sur une meule plano-convexe. 
Typologiquement, cette molette en rejet ou en remploi pourrait 
correspondre à un moulin en fonction à l’âge du Bronze ou à l’âge du Fer.

0 10 20 cm

Tr 14 F 35 us1
n°1
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Fig. 51 Contexte topographique MNT 
et courbes de niveaux.
© E. Le Goff, Inrap

Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 5,4 ha environ, a été 
prescrite par les services de l’état en raison de l’extension de la carrière de 
Gourlizon, située immédiatement à l’ouest de notre emprise.
Les terrains diagnostiqués se situent en grande partie sur un versant, 
dominant un talweg au nord (fig. 51). Ainsi, la partie sud de notre terrain est 
en position de promontoire par rapport à l’ensemble de l’emprise.
Les niveaux de décapage ont donc oscillé en fonction des colluvionnements 
induits par les différentes pentes et les replats. Les points hauts et les fortes 
pentes ont nécessité un décapage moindre (environ 0,3 m), afin d’atteindre 
le niveau de lecture des structures, tandis que certains replats ont concentré 
les colluvionnements et nécessité un décapage plus conséquent (jusqu’à 
0,5 m).

4. Synthèse

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25  km

diagnostic
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83.6
100
117
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L’occupation diachronique (Protohistoire, haut Moyen Âge, périodes 
moderne et contemporaine) de l’emprise est matérialisée par des vestiges 
divers de type fosses, fossés, trous de poteau, structures de combustion 
(fig. 13, supra). Selon le type de structures, l’état de conservation varie entre 
correct à bon, voire excellent.

Dans un premier temps, tout un réseau parcellaire moderne à 
contemporain, probablement hérité du bas Moyen Âge, a été mis au jour. 
C’est un paysage rural, agricole, lié aux fermes environnantes. Il se compose 
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Fig. 52 Contexte photographique 
actuel et tranchées.
© E. Le Goff, Inrap

en majorité de haies que nous retrouvons en sous-sol sous la forme de 
linéaires fossoyés (fig. 9 et 10, supra). Un probable chemin d’accès à une 
petite parcelle, située au centre nord de l’emprise, a également été mis au 
jour (Tr. 21), quasiment au niveau de la haie actuelle. 
Ce paysage de parcellaire agricole évolue peu entre la période moderne 
et contemporaine. Les parcelles restent de petites tailles et la plupart des 
limites restent visibles jusqu’au remembrement des années 1950-1960. A 
l’ouest, nous constatons la mise en place d’une haie intermédiaire, orientée 
est-ouest et toujours visible actuellement au niveau du replat, avant la forte 
déclivité. A l’est de l’emprise, nous percevons la disparition de la petite 
parcelle au nord et de son chemin d’accès au profit de la haie centrale, 
orientée nord-sud et toujours visible actuellement.  Nous constatons 
également un rééquilibrage du parcellaire agricole avec l’implantation d’une 
haie orientée nord-sud (Tr. 26) et la probable disparition de la haie moderne 
située entre les tranchées 29 et 30.  
Le remembrement signe la fin de ce parcellaire bocagé, pour laisser place 
à des parcelles plus grandes. Hormis la grande haie bordant l’emprise au 
nord, seules deux haies internes sont encore visibles (fig. 52). Les anciennes 
limites sont ainsi abandonnées, arrachées et rebouchées, et constituent une 
grande part des vestiges linéaires fossoyés mis au jour durant le diagnostic 
avec 15 sections de fossés.

0 50 100 150 200 m
emprise
tranchées

Les occupations anciennes de la parcelle ont été difficiles à dater. En effet, 
nous devons rappeler ici la pauvreté du mobilier archéologique mis au jour, 
avec une dizaine de tessons de céramique très fragmentés, un fragment de 
molette et une barre de fer de section rectangulaire (agrafe architecturale ?). 
De plus, ce mobilier est issu du comblement terminal de sept structures. 
Devant l’indigence du mobilier archéologique, nous avons pris la décision 
d’effectuer trois prélèvements dans les couches charbonneuses anciennes de 
trois structures typologiquement différentes (un fossé, un trou de poteau et 
une structure de combustion), en vue de datations 14C. Ces trois datations 
effectuées par le CIRAM (cf. annexe) sur des graines carbonisées mettent en 
évidence des résultats homogènes qui remontent au haut Moyen Âge (entre 
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la seconde moitié du VIe siècle et la fin du IXe siècle). Ces résultats sont également 
en adéquation avec l’étude des deux fragments de céramique du haut Moyen Âge 
mis au jour dans les comblements de structures fouillées. Ces deux fragments, 
probablement issus d’une production locale restant à déterminer, portent « des 
traces de suie externe indiquant l’utilisation du vase d’origine pour des cuissons » 
(cf. supra, F. Labaune, § 3.1.3). De même, le fragment de bord issu du trou de 
poteau 38 serait typologiquement proche de « récipients retrouvés en contextes 
datés des VIIe-VIIIe siècles. Ces deux tessons ne peuvent à eux seuls suffire à faire 
la chronologie de l’occupation du site, mais ils méritent d’être mis en avant car 
ils témoignent d’une installation assez ancienne au cours du haut Moyen Âge et 
pourraient permettre de compléter les connaissances sur cette période dans cette 
zone du Finistère sud où les occurrences ne sont pas nombreuses. » (cf. supra, F. 
Labaune, § 3.1.3).
Les autres fragments de céramique mis au jour lors de la réalisation des tranchées, 
sur la surface de décapage des structures et donc dans un comblement terminal lié 
à l’abandon, semblent se rapporter à la Protohistoire au sens large. Néanmoins, 
le céramologue émet des doutes sur certaines pâtes très proches de celle des 
céramiques altomédiévales. En l’état, ces potentiels tessons céramiques dits 
protohistoriques sont résiduels et témoignent d’une occupation qui ne se lit pas 
dans notre emprise de diagnostic. Enfin, une molette en contexte de rejet ou de 
remploi, est également associée à la Protohistoire. Ils laissent toutefois envisager la 
possibilité d’une occupation protohistorique, sous-jacente et peu marquée, dont les 
données semblent écrasées par une occupation plus dense du haut Moyen Âge. 
Une fois passées ces données sur le mobilier archéologique et les datations qui 
en découlent, l’organisation de l’occupation est également à mettre en avant (cf. 
supra, fig. 31).
En effet, elle semble assez circonscrite au nord et à l’ouest par la présence de 
linéaires fossoyés la ceinturant. A l’est, les données du diagnostic ne permettent 
pas de véritablement répondre à cette question, même si des hypothèses peuvent 
être mises en avant.

Ainsi, de prime abord, notre plan masse du diagnostic est marqué par une 
séparation nette entre le nord de l’emprise (une forte pente) et le sud (une zone 
en promontoire ou en légère pente). Celle-ci est matérialisée sur le terrain par un 
fossé simple à double, parfois curé, qui s’appuie en partie sur le replat du relief 
(cf. supra, fig. 15). Nous le suivons dans nos tranchées sur la presque totalité de 
l’emprise, d’est en ouest. Alors qu’il apparaît peu profond ou peu conservé sur la 
partie ouest de notre emprise (au niveau de la plus forte déclivité ; cf. supra, fig. 16 

et 18), il semble gagner en puissance vers l’est, à mesure que le relief s’apaise (cf. 
supra. 18, 20 et 22), afin de créer une véritable barrière, éventuellement défensive, 
ostentatoire en tout cas, en adéquation avec le relief du paysage.

A l’ouest, notre occupation est ceinturée également par un fossé orienté nord-sud, 
cloisonnant l’occupation (Fo 33, Tr. 14 ; cf. supra, fig. 26 et 31).

A l’est, nous manquons de données fiables. Cependant, dans la mesure où la fin 
de la zone dense en structures archéologique liées à l’habitat semble acquise dès 
la tranchée 20, nous pouvons nous demander si le chemin inscrit sur le cadastre 
napoléonien (Tr. 104) ne marque pas une limite, voire une voie plus ancienne du 
premier Moyen Âge. Au-delà vers l’est, le seul fossé orienté nord-est – sud-ouest 
qui pourrait cloisonner l’occupation se situe en tranchée 23 (cf. supra, fig. 31), 
mais il paraît très éloigné des limites de l’habitat suggérées par les tranchées 
de diagnostic. Par ailleurs, il semble antérieur à la création du grand linéaire 
est – ouest (Tr. 26, intersection Fo 127 -128, cf. supra, fig. 28), même s’il peut 
se raccorder à l’est sur l’un de ses états. Mais ce ne sont que des hypothèses et 
l’habitat (Tr. 16 à 19) peut tout à fait être ouvert sur les aires agricoles (champs 
et élevage) ou bien une trame fossoyé nord-sud peut se dissimuler entre les 
tranchées. Le taux d’ouverture moindre, inhérent à l’exercice même du diagnostic 



77II. Résultats 4. Synthèse

archéologique, a pu également dissimuler l’existence de structures de bâti 
entre les tranchées 22 et 26.

Au sud de l’emprise, aucune limite nette n’a été mise au jour, laissant 
supposer que l’occupation s’étend hors emprise. Nous devons cependant 
noter une amorce de trame fossoyée. Dans les tranchées 19 et 20, Fo 47 
et 97 peuvent former une partition : séparation entre des zones à vocation 
spécifique au sein de l’habitat (artisanat, traitement et séchage des céréales, 
...), amorce d’un nouvel enclos, limite sud de l’habitat ? L’arrêt des 
tranchées de diagnostic, en lien avec la lisière de l’emprise et la présence 
d’un talus récent, donnent les bornes à tout développement.

Le cœur de l’occupation, cloisonné au nord et à l’ouest, moins clairement 
à l’est, et se développant probablement au sud hors emprise, se situe 
principalement sur la hauteur de la parcelle entre les tranchées 14 et 20. 
Les structures (fosses, trous de poteau) sont accompagnées de structures de 
combustion probablement liées au séchage des graines.

Dominant l’occupation, l’amorce d’un enclos fossoyé nous interroge sur 
le statut même de cet habitat. En effet, en tranchée 15 et 36, un large et 
profond fossé daté du haut Moyen Âge (entre le dernier quart du VIIe 
siècle et la fin du IXe siècle) épouse la zone la plus haute de cette partie de 
l’emprise et paraît donc en situation de promontoire par rapport au reste 
de l’occupation (cf. supra, fig. 29, 31 et 51). Etant donné la configuration 
de l’habitat par rapport à la parcelle diagnostiquée, il est fort possible 
que cet enclos s’étende également au sud, hors emprise, sur la partie en 
promontoire du terrain (cf. supra, fig. 1). Le manque de données concernant 
la fonction de cet enclos est aussi à souligner : seules deux structures ont été 
mises au jour à l’intérieur (un trou de poteau et une fosse). 
Cependant, sa position topographique et son envergure ne sont pas sans 
rappeler certains sites élitaires régionaux du haut Moyen Âge. Nous 
pensons plus particulièrement ici à l’habitat fortifié des VIIIe-IXe siècles du 
Bressilien (Paule, 22), caractérisé à la fois par sa position topographique et 
la présence de puissants fossés d’enclos en V. 
La configuration de l’espace du site de Paule peut rappeler celle de notre 
diagnostic avec la mise en place d’une aire singulière, en promontoire à 
l’intérieur d’un enclos, et d’une seconde zone, en partie basse, regroupant 
une forte densité de structures liées à l’habitat et aux activités artisanales 
et agricoles. Mais cette comparaison ne tient qu’à la position dominante 
de cet enclos et à la puissance de ses fossés. Cela ne reste évidemment 
qu’une hypothèse qu’il faut inévitablement mettre en avant, mais que nous 
devons et pouvons aussi contrebalancer avec d’autres exemples d’habitats 
régionaux. A Guipavas dans le Finistère (Simier et al. 2017), il est question 
d’un enclos domestique principal au sommet d’un pointement rocheux 
associé à un enclos annexe au niveau du versant. Enfin, en l’état, notre 
enclos, très partiellement dégagé, est quasiment vide de faits archéologiques.

L’ensemble de ces données fournit donc un témoignage inédit pour la 
commune de Plonéis et complète partiellement les données de la carte 
archéologique ( cf. supra, fig. 6). De plus, ce site avéré du haut Moyen Âge 
pose assurément la question de la présence d’une élite et d’une occupation 
précoce mérovingienne (VIe-VIIe siècle), période finalement peu marquée 
dans les données archéologiques. Enfin, le type même de l’aménagement lié 
à ce diagnostic archéologique (une carrière) risque à terme de s’étendre au-
delà de notre emprise et plus particulièrement vers le sud. Il apparaît donc 
nécessaire d’étudier la partie septentrionale de cet habitat, en vue d’une 
future étude plus globale, de la partie méridionale, non diagnostiquée à ce 
jour.
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Tranchée  Fait Nature Fait
Prof. 

d'apparition 
(en m)

orientation Test
Dimensions (en m)

Description Mobilier Parcelle Datation
Long. Larg. Prof. Diam.

1 1 annulé 0,3 chablis ZB 2

1 2 Fossé 0,3 O-E X 2,5 0,16
Limon argileux arénacé brun, 
graviers et cailloux.
Fossé et empreinte de talus

ZB 2 Indéterminé

1 3 annulé 0,2 X chablis ZB 2

1 4 annulé 0,2 X chablis ZB 2

1 5 annulé X Poche géologique ZB 2

2 6 annulé 0,3 X chablis ZB 2

2 7 annulé 0,3 X chablis ZB 2

2 8 annulé X Terrier ZB 2

2 9 annulé 0,3 Terrier ZB 2 Indéterminé

4 10 Fossé 0,3 O-E X 0,8 0,2
Limon argileux arénacé, blocs
et cailloux

ZB 2 Indéterminé

4 11 annulé X Poche géologique ZB 2

6 12 Fossé 0,3 N-S X 1,16 0,26
Limon argileux arénacé brun 
foncé, cailloux et blocs

ZB 2
Moderne jusque 
remembrement

6 13 annulé 0,25 X chablis lié à la haie ZB 2

6 14 annulé 0,2 X chablis lié à la haie ZB 2

6 15 Fossé 0,2 N-S X 2,3 0,9
Limon argileux arénacé brun 
foncé, graviers à cailloux

ZB 2
Moderne jusque 
remembrement

7 16
Trou de 
poteau

0,25 X 0,68 0,58 0,2
Circulaire. Limon argileux 
arénacé brun, graviers et cailloux, 
charbons

céramique ZB 2 Protohistoire?

7 17 Fossé 0,3 O-E X 0,7 0,26
Limon argileux arénacé brun gris 
foncé, graviers à blocs. 2 fossés 

ZB 2

17' X 0,35 0,12

7 18 annulé X chablis ZB 2

7 19 annulé X chablis ZB 2

7 20 annulé X chablis ZB 2

8 21 Fossé 0,2 E-O X 0,6
Limon argileux arénacé brun gris, 
cailloux et blocs, charbons

non ZB 2

8 22 annulé X galeries de blaireau ZB 2

8 23 annulé X galeries de blaireau ZB 2

8 24 annulé E-O X galeries de blaireau ZB 2

8 25 annulé X galeries de blaireau ZB 2

8 26 annulé X galeries de blaireau ZB 2

14 27
Trou de 
poteau

0,3 X 0,36 0,32 0,14
Circulaire. Limon argileux arénacé 
brun gris foncé, quelques charbons

ZB 2

14 28
Trou de 
poteau

0,3 0,4
Circulaire. Limon argileux arénacé 
brun gris foncé, quelques cailloux

ZB 2

14 29
Trou de 
poteau

0,3 0,35
Circulaire. Limon argileux arénacé 
brun à brun gris

ZB 2

14 30
Trou de 
poteau

0,3 0,35
Circulaire. Limon argileux arénacé 
brun à brun gris, quelques cailloux

ZB 2

14 31
Trou de 
poteau

0,3 X 0,45 0,35 0,18
Circulaire. Limon argileux arénacé 
brun à brun gris

ZB 2

14 32
Trou de 
poteau

0,3 X 0,36 0,34 0,12
Circulaire. Limon argileux arénacé 
brun à brun gris

ZB 2

14 33 Fossé 0,3 N-S 1,8
Légèrement curviligne. 2 Us 
visibles en surface

ZB 2

Inventaire des faits
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Tranchée  Fait Nature Fait
Prof. 

d'apparition 
(en m)

orientation Test
Dimensions (en m)

Description Mobilier Parcelle Datation
Long. Larg. Prof. Diam.

14 34
Trou de 
poteau

0,3 0,25 Limon argileux arénacé brun gris ZB 2

14 35
Trou de 
poteau

0,3 X 0,15 0,35
Limon argileux arénacé brun 
foncé, fragment de meule en 
suface du décapage

ZB 2

15 36 Fossé 0,25 NO-SE X 2,5 1,36
Limon argileux brun foncé, 
arénacé, graviers à blocs. Fossé 
en V

ZB 2

15 37 Fosse 0,35 2,4
Limon argileux brun gris foncé, 
graviers à blocs, traces de terre 
cuite, rares charbons

ZB 2

15 38
Trou de 
poteau

0,3 X 0,5 0,4 0,18
ovale. Limon argileux brun à gris, 
arénacé, graviers et cailloutis

ZB 2

16 39 Foyer? 0,25 1 0,6

Oblongue. Limon argileux brun 
arénacé à brun noir charbonneux, 
liseré de rubéfaction, traces de 
terre cuite, cailloux et cailloux 
chauffés

ZB 2

16 40
Trou de 
poteau

0,3 0,6
Circulaire. Limon argileux brun 
foncé, arénacé, charbons, caillutis, 
cailloux

ZB 2

16 41
Trou de 
poteau

0,3 X 0,5 0,46 0,22
Circulaire. Limon argileux brun 
foncé, arénacé, charbons, caillutis, 
cailloux

ZB 2

16 42
Trou de 
poteau

0,25 0,45

Circulaire. Limon légèrement 
argileux, brun gris à brun clair, 
arénacé, cailloux et blocs en 
surface

ZB 2

16 43 Foyer 0,25 X 2,88 1,5 0,7
Limon argileux brun gris foncé, 
graviers à blocs oxydés, charbons

ZB 2

16 44 Fossé 0,3 NO-SE X 1,16 0,38
Limon argileux brun à brun gris 
foncé, graviers et cailloux

ZB 2
Moderne jusque 
remembrement

19 45 Fosse? 0,35 0,6 0,5
Limon argileux brun gris foncé, 
arénacé, rares cailloux

ZB 2

19 46 annulé ZB 2

19 47 Fossé 0,35 O-E 0,8
Limon argileux brun gris foncé, 
arénacé

ZB 2

19 48 Fosse/ Foyer? 0,4 3 1,4

Limon argileux brun foncé, 
arénacé, charbons, blocs en 
surface dans partie sud. Rappelle 
la morphologie du foyer 43.

ZB 2

19 49
Trou de 
poteau

0,4 0,5
Limon argileux brun foncé, 
arénacé, blocs de calage oxydés

ZB 2

19 50
Trou de 
poteau

0,4 1 0,4
Plusieurs trous de poteaux? Limon 
argileux brun clair, arénacé

ZB 2

19 51
Trou de 
poteau

0,4 0,45
Limon argileux brun gris foncé, 
arénacé, cailloutis, traces de 
charbons

ZB 2

19 52 Annulé X
Bioturbation. Profil et plan 
irréguliers et peu conservé

ZB 2

19 53 Fosse 0,4 0,8
Limon argileux brun gris clair, 
rares cailloux

ZB 2

19 54 Fosse? 0,3 0,7
Limon argileux brun foncé, 
arénacé, rares cailloutis

ZB 2

19 55
Trou de 
poteau

0,3 0,3
Limon argileux brun foncé à gris, 
arénacé

ZB 2

19 56
Trou de 
poteau

0,25 0,7 0,5
Ovale. Limon argileux brun gris 
clair, cailloutis, cailloux

ZB 2

19 57
Trou de 
poteau

0,4 0,5
Limon argileux brun gris, 
quelques cailloux. Circulaire

ZB 2

19 58
Trou de 
poteau

0,45 0,65 0,6
Limon argileux beige à gris, 
quelques cailloux et charbons

ZB 2

19 59 Fosse 0,4 1,6
Limon argileux brun gris moyen à 
foncé, cailloutis, cailloux

ZB 2

19 60 Fosse 0,5 0,9
Limon argileux brun gris moyen à 
foncé, cailloutis, cailloux

ZB 2

19 61
Trou de 
poteau

0,45 0,5
Limon argileux brun gris moyen à 
foncé, cailloutis, cailloux

ZB 2

19 62 Fosse? 0,45 1,2 0,9
Limon argileux brun gris moyen à 
foncé, cailloutis, cailloux

ZB 2

19 63
Trou de 
poteau

0,4 0,3
Limon argileux brun gris foncé, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 64
Trou de 
poteau

0,4 0,3
Limon argileux brun gris clair, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 65
Trou de 
poteau

0,4 X 0,1 0,45
Limon argileux brun gris clair, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 66
Trou de 
poteau

0,45 0,3
Limon argileux brun gris foncé, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 67
Trou de 
poteau

0,45 0,45 0,4
Limon argileux brun gris clair, 
cailloutis, cailloux

ZB 2
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Tranchée  Fait Nature Fait
Prof. 

d'apparition 
(en m)

orientation Test
Dimensions (en m)

Description Mobilier Parcelle Datation
Long. Larg. Prof. Diam.

19 68
Trou de 
poteau

0,45 0,7 0,4
Limon argileux brun gris clair, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 69
Trou de 
poteau

0,5 0,6 0,4
Limon argileux brun gris clair, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 70 Fosse 0,5 0,9
Circulaire. Limon argileux brun 
gris clair, cailloutis, cailloux

ZB 2

19 71 Fosse? 0,5 0,65
Limon argileux brun gris clair, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 72
Trou de 
poteau

0,4 0,5
Limon argileux brun gris, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 73
Trou de 
poteau

0,4 0,35
Limon argileux brun gris, 
cailloutis

ZB 2

19 74
Trou de 
poteau

0,45 0,35
Limon argileux brun gris, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

19 75
Trou de 
poteau

0,5 X 0,48 0,28 0,13
Limon argileux gris clair, quelques 
cailloutis, quelques charbons

ZB 2

19 76
Trou de 
poteau

0,45
Ovale. Limon argileux brun gris, 
cailloutis, cailloux, rares charbons

ZB 2

19 77 Fosse 0,5 1 0,7 Limon argileux brun gris, blocs ZB 2

19 78 Fossé 0,45 O-E 0,95
Limon argileux brun à brun 
gris, quelques blocs et quelques 
cailloux

céramique ZB 2

19 79
Trou de 
poteau

0,45 0,4
Limon argileux gris brun, 
quelques blocs

ZB 2

16 80 annulé lié à la haie ZB 2

17 81 Fossé 0,3 NO-SE 2,1
haie. Limon argileux brun gris 
foncé. Haie contemporaine qui 
reprend la haie moderne F83.

ZB 2
Haie 
contemporaine

17 82
Trou de 
poteau

0,3 0,3
Limon argileux arénacé brun gris 
foncé. Circulaire

ZB 2

17 83 Fossé 0,3 NO-SE 0,8

Haie moderne coupée par la 
reprise contemporaine. Limon 
argileux arénacé brun (légèrement 
plus clair que F 81), cailloutis, 
cailloux

ZB 2 Haie moderne

17 84
Trou de 
poteau

0,3 X 0,14 0,3
Limon argileux brun gris foncé, 
arénacé, cailloutis. Circulaire.

ZB 2

17 85
Trou de 
poteau

0,4 0,25
Limon argileux brun gris, arénacé. 
Circulaire

ZB 2

17 86
Trou de 
poteau

0,4 0,6 0,45 Limon argileux arénacé brun gris ZB 2

17 87
Trou de 
poteau

0,3 X 0,21 0,3
Circulaire, diffus. Limon argileux 
arénacé brun clair à brun gris. 

ZB 2

17 88
Trou de 
poteau

0,3 0,25
Circulaire. Limon argileux brun 
gris à brun clair, arénacé

ZB 2

17 89 Fosse? 0,35 0,7 0,4
Limon argileux brun gris, arénacé, 
cailloux dont 1 bloc granitique.

ZB 2

17 90 Fosse 0,3 X 0,7 0,56 0,27
Limon argileux arénacé brun gris 
foncé, cailloutis, cailloux

ZB 2

17 91 Fosse 0,3 1,3 0,55
Limon argileux brun gris foncé, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

17 92 Fosse 0,25 X 0,95 0,75 0,18
Limon argileux brun foncé 
arénacé, cailloutis, cailloux

Métal Fer ZB 2

17 93
Trou de 
poteau

0,3 0,35
Circulaire. Limon argileux brun 
gris, arénacé.

ZB 2

18 94
Trou de 
poteau

0,3 0,5
Circulaire. Limon argileux brun 
gris, arénacé, charbons.

ZB 2

18 95
Trou de 
poteau

0,3 0,4
Circulaire. Limon argileux brun 
gris clair, quelques micro-charbons

ZB 2

18 96 annulé X ZB 2

20 97 Fossé 0,3 1,46 0,33
Limon argileux arénacé brun 
gris foncé

ZB 2

20 98 Fosse 0,25 1,1
Limon argileux brun gris à brun 
clair beige, hétérogène

ZB 2

20 99
Trou de 
poteau

0,25 0,4
Circulaire. Limon argileux brun 
très foncé, arénacé.

ZB 2

20 100 annulé ZB 2

20 101 annulé ZB 2

20 102 Fossé 0,3 O-E 0,98 0,32
Limon argileux arénacé brun gris 
avec poches jaunâtres

ZB 2

20 103 Fossé 0,3 O-E 1,06 0,4
Limon argileux arénacé brun 
foncé, quelques cailloux

ZB 2

21 104 Fossé 0,3 N-S
Haie moderne. Limon argileux 
brun foncé, végétalisée

ZB 2 Moderne

21 105 Fossé 0,3 N-S
Haie moderne. Limon argileux 
brun foncé, végétalisée

ZB 2 Moderne

22 106
Trou de 
poteau

0,4 0,5 Limon argileux arénacé brun gris ZB 2
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Tranchée  Fait Nature Fait
Prof. 

d'apparition 
(en m)

orientation Test
Dimensions (en m)

Description Mobilier Parcelle Datation
Long. Larg. Prof. Diam.

22 107 Fossé 0,4 E-O 1,6 Limon argileux arénacé brun gris ZB 2

22 108
Trou de 
poteau?

0,4 0,4 0,3 Limon argileux arénacé brun gris ZB 2

22 109
Trou de 
poteau?

0,4 0,7 Limon argileux arénacé brun gris ZB 2

22 110 Fossé 0,4 SO-NE X 1,75 0,26 Limon argileux arénacé brun ZB 2

22 111 Fossé 0,4 SO-NE 1,8 Limon argileux arénacé brun ZB 2 Moderne

19 112
Trou de 
poteau

0,4 0,4 Limon argileux brun gris, arénacé ZB 2

18 113
Trou de 
poteau

0,35 0,5 Limon argileux brun gris, arénacé ZB 2

23 114 Fossé 0,45 O-E 1,9
Limon argileux brun gris, arénacé, 
cailloux

ZB 2

23 115 Fossé 0,35 SO-NE 1 Limon argileux brun, arénacé ZB 2

23 116 Fossé 0,35 SO-NE 0,35 Limon argileux brun, arénacé ZB 2

23 117 Fossé 0,35 SO-NE 2,06 0,4
Limon argileux brun, arénacé, 
cailloux

ZB 2

23 118 annulé 0,35 ZB 2

24 119 annulé 0,35 ZB 2

24 120 Fossé 0,35 E-O 0,7 0,46
Limon argileux brun, arénacé, 
même fossé en surface avec Fo 
121.

ZB 2

24 121 Fossé 0,35 E-O 1,38 0,44
Limon argileux brun, arénacé, 
même fossé en surface avec Fo 
120.

ZB 2

24 122 Fossé 0,35
SO-NE puis 
N-S

1,8
Haie moderne. Largeur irrégulière, 
Limon argileux brun foncé, très 
humique, cailloux

ZB 2 Moderne

25 123 Fossé 0,4 SO-NE X 1,35 0,62
Limon argileux, arénacé, brun 
gris, cailloutis, cailloux

ZB 2

25 124 Fossé 0,3 E-O X 1,38 0,35
Limon argileux, arénacé, brun, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

25 124' Fossé E-O X 0,54 0,3 Fossé antérieur

25 124'' Fossé X 0,85 0,4 Fossé antérieur

26 125 Fossé 0,3 N-S 2,1
Haie contemporaine. Limon 
argileux brun foncé, humique, 
partiellement dégagée

ZB 2
Contemporain 
1950

26 126 Fossé 0,4 N-S 2,4
Haie contemporaine. Limon 
argileux brun foncé, humique.

ZB 2

26 127 Fossé 0,4 E-O X 0,7 0,25

Coupé par Fo 125 et Fo 126. 
Coupe Fo 128. Limon argileux 
gris brun, arénacé, cailloutis, 
cailloux

ZB 2

26 128 Fossé 0,4 NO-SE X 1,15 0,3

Coupé par Fo 125, Fo 126 et Fo 
127. Limon argileux gris arénacé, 
poches de substrat jaune, cailloux 
et cailloutis.

ZB 2

26 129 Fossé 0,4 E-O 0,8
Parallèle à Fo 127. Limon argileux 
gris brun, arénacé, poches de 
substrat, cailloutis, cailloux. 

ZB 2

26 130 Fossé 0,4 NO-SE X 0,85 0,28
Coupé par Fo 126. Limon 
argileux brun gris, arénacé, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

27 131 Fossé 0,3 E-O X 0,9 0,24
Limon  argileux brun gris, 
arénacé, cailloutis, cailloux

27 132 Fossé 0,3 E-O X 1,7 0,72
Limon  argileux brun gris, 
arénacé, cailloutis, cailloux

ZB 2

28 133 Fossé 0,3 E-O 1,1
Parallèle à Fo 134. Limon 
argileux, arénacé, brun foncé à 
gris, cailloutis, cailloux 

ZB 2

28 134 Fossé 0,3 E-O 1,4
Parallèle à Fo 133. Limon 
argileux, arénacé, brun gris, 
cailloutis, cailloux

céramique ZB 2

29 135 Fossé 0,35 E-O X 0,98 0,26
Limon argileux brun foncé, 
arénacé, cailloutis, cailloux

ZB 2

29 136 Fossé 0,3 SSO-NNE X 0,9 0,4
Limon argileux brun foncé, 
arénacé, cailloutis, cailloux

ZB 2

29 137 Fossé 0,3 SSO-NNE X 1,4 0,6
Limon argileux brun gris, arénacé, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

34 138 Fossé 0,3
E-O puis 
SSO-NNE

X 0,65 0,2
Limon argileux brun gris foncé, 
arénacé, cailloutis, cailloux

ZB 2

34 139 Fossé 0,3
E-O puis 
SSO-NNE

1,5
Limon argileux brun gris foncé, 
arénacé, cailloutis, cailloux

ZB 2
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Tranchée  Fait Nature Fait
Prof. 

d'apparition 
(en m)

orientation Test
Dimensions (en m)

Description Mobilier Parcelle Datation
Long. Larg. Prof. Diam.

34 140 Fossé 0,3 ESE-ONO X 0,55 0,28
Limon argileux brun, arénacé. 
Coupe Fo 138 et Fo 139.

ZB 2

36 141 Fossé 0,35 E-O 2,05
Limon argileux brun foncé, 
arénacé, cailloutis, cailloux. 
Correspond à Fo 36 (Tr. 15)

ZB 2

19 142 Fosse 0,4 1 0,9
Limon argileux brun foncé. Zone 
très perturbée par cailloux

ZB 2

19 143 Fosse 0,4 0,7 0,5
Limon argileux brun. Zone très 
perturbée par cailloux

ZB 2

19 144 Fosse 0,4 X 1,82 1,1
Limon argileux brun foncé, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

18 145
Trou de 
poteau

0,3 X 0,48 0,42 0,25 Limon brun gris ZB 2

18 146
Trou de 
poteau

0,3 0,7 0,36
Limon brun foncé, cailloutis, 
cailloux

ZB 2

18 147
Trou de 
poteau

0,3 0,35
Limon argileux brun foncé, 
cailloutis, cailloux

ZB 2

18 148 annulé 0,3 ZB 2

18 149
Trou de 
poteau

0,3 0,55 0,5
Limon argileux brun très foncé, 
mêlé à limon brun clair. Douteux

ZB 2

29 150 Fossé 0,35
Correspond à Fo 140 (tr. 34). Peu 
conservé. Limon argileux brun

ZB 2
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Inventaire du mobilier

Tr. Fait Matériau Nb restes Observation Datation Contexte

7 16 Céramique 2 tessons Protohistoire? Trou de poteau

15 38 Céramique 1 1 bord Haut Moyen Âge Trou de poteau

19 entre F60 et 
F62 Céramique 4 tessons Protohistoire? Hors structure

19 78 Céramique 1 tesson Protohistoire? Fossé

28 134 Céramique 1 tesson Protohistoire? Fossé

17 90 Céramique 1 tesson Haut Moyen Âge Fosse

17 92 Métal 1 Fer ; agrafe architecturale? Moyen Âge? Fosse

14 35 Lithique 1 molette Protohistoire Trou de poteau

16 43 Us 1 Prélèvement 
14C 1 Prélèvement CIRAM-3544 ; graines 

carbonisées
entre le dernier quart du VIIe 
siècle et la fin du IXe siècle Four

15 36 Us 1 Prélèvement 
14C 1 Prélèvement CIRAM-3545 ; graines 

carbonisées
entre le dernier quart du VIIe 
siècle et la fin du IXe siècle Fossé

17 84 Us 1 Prélèvement 
14C 1 Prélèvement CIRAM-3546 ; graines 

carbonisées
entre 559 et 646 (VIe-VIIe 
siècle) Trou de poteau
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Inventaire des minutes et autres documents papier

N° planche Support Tranchée Fait/ Log Sujet/ observation Auteur

Minutes

1 Calque  polyester A3 1 F1 à 5 Plan tranchée 1, 1/100e C. Dulou

2 F6 à 9 Plan tranchée 2, 1/100e C. Dulou

4 F10 à 11 Plan tranchée 4, 1/100e C. Dulou

6 F12 à 15 Plan tranchée 6, 1/100e D. Mathonnat

2 Calque  polyester A3 7 F16 à 20 Plan tranchée 7, 1/100e C. Dulou

8 F21 à 26 Plan tranchée 8, 1/100e

14 F27 à 35 Plan tranchée 14, 1/100e

15 F36 à 38 Plan tranchée 15, 1/100e

2 Log A Log, coupe 1/20e D. Mathonnat

2 Log B Log, coupe 1/20e

3 Calque  polyester A3 16 F39 à 44 ; F 80 Plan tranchée 16, 1/100e C. Dulou

17 F81 à 93 Plan tranchée 17, 1/100e

18 F94 à 96 ; F113 Plan tranchée 18, 1/100e

19 F45 à 79 ; F112 Plan tranchée 19, 1/100e

4 Calque  polyester A3 6 F12 Fossé, coupe 1/20e D. Mathonnat

F15 Fossé, coupe 1/20e

5 Calque  polyester A3 20 F97 à 103 Plan tranchée 20, 1/100e D. Mathonnat

21 F104 à 105 Plan tranchée 21, 1/100e

22 F106 à 111 Plan tranchée 22, 1/100e

23 F114 à 118 Plan tranchée 23, 1/100e

6 Calque  polyester A3 14 F31 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e C. Dulou

14 F35 Trou de poteau, coupe 1/20e

14 Log E Log, coupe 1/20e

19 Log F Log, coupe 1/20e

19 Log G Log, coupe 1/20e

20 F97 Fossé, coupe 1/20e

20 F102-103 Fossés, coupe 1/20e

7 Calque  polyester A3 22 F110 Fossé, coupe 1/20e C. Dulou

23 F117 Fossé, coupe 1/20e

24 Log H Log, coupe 1/20e

24 F120-121 Fossés, coupe 1/20e

8 Calque  polyester A3 24 F119 à 122 Plan tranchée 24, 1/100e D. Mathonnat

25 F123 à 124 Plan tranchée 25, 1/100e

26 F125 à 130 Plan tranchée 26, 1/100e

27 F131 à 132 Plan tranchée 27, 1/100e

9 Calque  polyester A3 15 F36 Fossé, coupe 1/20e C. Dulou

1 F2 Fossé et talus, coupe 1/20e

9 Log C Log, coupe 1/20e

9 Log D Log, coupe 1/20e

10 Calque  polyester A3 28 F113 à 134 Plan tranchée 28, 1/100e D. Mathonnat
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N° planche Support Tranchée Fait/ Log Sujet/ observation Auteur

29 F135 à 137 Plan tranchée 29, 1/100e

16 F41 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

14 F27 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

16 F43 Four, plan et coupe 1/20e

14 F32 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

14 F31  Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

15 F38 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

16 F44 Fossé, coupe 1/20e

11 Calque  polyester A3 29 F135 Fossé, coupe 1/20e C. Dulou

29 F136 Fossé, coupe 1/20e

29 F137 Fossé, coupe 1/20e

34 F138 et F140 Fossés, intersection, coupe 
1/20e

27 F132 Fossé, coupe 1/20e

27 F131 Fossé, coupe 1/20e

12 Calque  polyester A3 26 F127 et F128 Fossés, intersection, coupe 
1/20e C. Dulou

25 F124 Fossé, coupe 1/20e

27 F130 Fossé, coupe 1/20e

25 F123 Fossé, coupe 1/20e

19 F75 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

19 F65 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

19 F144 Puisard, coupe 1/20e

13 Calque  polyester A3 7 F16 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e D. Mathonnat

7 F17 Fossé, coupe 1/20e

17 F92 Fosse, coupe 1/20e

17 F90 Fosse, coupe 1/20e

17 F87 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

17 F84 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e

18 F145 Trou de poteau, plan et coupe 
1/20e C. Dulou

Autre documentation

N° d'inventaire de la liasse Description Auteur(s) des documents

1 Listing des faits C. Dulou, D. Mathonnat
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Inventaire des photos

Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

géol_Tr19_ensemble_nord_Tr 1 Photographie du substrat en plan Equipe

Tr1_F2 4 Plan et coupes (ouest et est) du fossé F 
2, tranchée 1

Equipe

Tr2_logA 2 Coupe est du sondage géologique A, 
tranchée 2

Equipe

Tr2_logB 2 Coupe est du sondage géologique B, 
tranchée 2

Equipe

Tr4_F10 1 Coupe ouest du fossé F 10, tranchée 4 Equipe

Tr6_F12 2 Coupe nord du fossé F 12, tranchée 6 Equipe

Tr6_F12_F15 1 Coupe nord des fossés F 12 et F 15, 
vue d'ensemble de la haie, tranchée 6

Equipe

Tr6_F15 1 Coupe nord du fossé F 15, tranchée 6 Equipe

Tr7_F16 2 Coupe ouest du trou de poteau F 16, 
tranchée 7

Equipe

Tr7_F17 2 Coupe est des fossés F17, tranchée 7 Equipe

Tr9_LogC 2 Coupe ouest du sondage géologique 
C, tranchée 9

Equipe

Tr9_LogD 3 Coupe ouest du sondage géologique 
D, tranchée 10

Equipe

Tr14 4 Vue d'ensemble des trous de poteaux, 
tranchée 14

Equipe

Tr14_F27 3 Plan et coupe nord du trou de poteau 
F 27, tranchée 14

Equipe

Tr14_F31 3 Plan et coupe nord du trou de poteau 
F 31, tranchée 14

Equipe

Tr14_F32 3 Plan et coupe nord du trou de poteau 
F 32, tranchée 14

Equipe

Tr14_F33 3 Coupe nord du fossé F 33, tranchée 
14

Equipe

Tr14_F35 4 Plan et coupe est du trou de poteau F 
35, tranchée 14, avec et sans la meule

Equipe

Tr14_logE 2 Coupe est du sondage géologique E, 
tranchée 14

Equipe

Tr15_F36 5 Coupes nord-ouest et sud-est du fossé 
F 36, tranchée 15

Equipe

Tr15_F38 3 Plan et coupe sud-ouest du trou de 
poteau F 38, tranchée 15

Equipe

Tr16 4 Vue d'ensemble, sud tranchée 16 Equipe

Tr16_F39 1 Plan du trou de poteau F 39, tranchée 
16

Equipe

Tr16_F40 1 Plan du trou de poteau F 40, tranchée 
16

Equipe

Tr16_F41 3 Plan du trou de poteau F 41, tranchée 
16

Equipe

Tr16_F43 12 Plan, coupe nord, détails rubéfaction 
du four F 43, tranchée 16

Equipe

Tr16_F44 2 Plan et coupe sud du fossé F 44, 
tranchée 16

Equipe

Tr17_F81_82 3 Vue d'ensemble du sud de la tranchée 
17

Equipe

Tr17_F84 2 Plan et coupe nord du trou de poteau 
F 84, tranchée 17

Equipe
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Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

Tr17_F85_88 1 Vue d'ensemble de la tranchée 17 Equipe

Tr17_F87 2 Plan et coupe nord du trou de poteau 
F 87, tranchée 17

Equipe

Tr17_F89 1 Plan de la fosse F 89, tranchée 17 Equipe

Tr17_F90 2 Plan et coupe nord de la fosse F 90, 
tranchée 17

Equipe

Tr17_F91 1 Plan de la fosse F 91, tranchée 17 Equipe

Tr17_F92 3 Plan et coupe ouest de la fosse F 92, 
tranchée 17

Equipe

Tr18_F94_F113 1 Plan des trous de poteaux F 94 et F 
113, tranchée 18

Equipe

Tr18_F145 3 Plan et coupe sud-ouest du trou de 
poteau F 145, tranchée 18

Equipe

Tr19_F45_53 1 Vue d'ensemble du sud de la tranchée 
19

Equipe

Tr19_F47 1 Vue en plan du fossé F 47 et du 
remblai lié au talus, tranchée 19

Equipe

Tr19_F48 6 Vue en plan de la fosse F 48 avant et 
après décapage, tranchée 19

Equipe

Tr19_F56 1 Vue en plan du trou de poteau F 56, 
tranchée 19

Equipe

Tr19_F59_79 3 Vue d'ensemble du nord de la 
tranchée 19

Equipe

Tr19_F63_69 1 Vue d'ensemble du nord de la 
tranchée 19, des faits 63 à 69

Equipe

Tr19_F65 3 Plan et coupe sud du trou de poteau F 
65, tranchée 19

Equipe

Tr19_F70_77 1 Vue d'ensemble du nord de la 
tranchée 19, des faits 70 à 77

Equipe

Tr19_F75 3 Plan et coupe sud du trou de poteau F 
75, tranchée 19

Equipe

Tr19_F78_79 1 Vue d'ensemble des faits 78 et 79, 
tranchée 19

Equipe

Tr19_F144 6 Coupe sud de la fosse F 144 
(puisard?), tranchée 19

Equipe

Tr19_logF 3 Coupe ouest du sondage géologique F, 
tranchée 19

Equipe

Tr19_logG 2 Coupe ouest du sondage géologique 
G, tranchée 19

Equipe

Tr20_F97 2 Coupe est du fossé F 97, tranchée 20 Equipe

Tr20_F102_103 2 Coupe est des fossés F 102 et F 103, 
tranchée 20

Equipe

Tr22_F107_F109 1 Vue d'ensemble des faits 107 à 109, 
tranchée 22

Equipe

Tr22_F108 1 Vue en plan du trou de poteau F 108, 
tranchée 22

Equipe

Tr22_F109 1 Vue en plan du trou de poteau F 109, 
tranchée 22

Equipe

Tr22_F110 3 Coupe est du fossé F 110, tranchée 22 Equipe

Tr22_F110_111 2 Vue d'ensemble du sondage du fossé 
F110 et du fossé F 111, tranchée 22

Equipe

Tr22_F111 1 Vue d'ensemble du fossé F 111, 
tranchée 22

Equipe

Tr23_F114 1 Vue d'ensemble du fossé F 114, 
tranchée 23

Equipe

Tr23_F117 3 Coupe est du fossé F 117, tranchée 23 Equipe

Tr24_F121_120 3 Coupe est des fossés F 121 et F 120, 
tranchée 24

Equipe
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Nom photo              Nb photo Sujet/ type représentation Auteur du doc.

Tr24_F122 3 Coupe nord du fossé F 122, tranchée 
24

Equipe

Tr24_LogH 4 Coupe ouest du sondage géologique 
H, tranchée 24

Equipe

Tr25_F123 3 Coupe sud du fossé F 123, tranchée 
25

Equipe

Tr25_F124 5 Coupe est des fossés F 124, tranchée 
25

Equipe

Tr26_F126_F129 2 Vue d'ensemble des faits 126 à 129, 
tranchée 26

Equipe

Tr26_F127_F128 5 Coupe nord-est des fossés F 127 et F 
128 et vue d'ensemble, tranchée 26

Equipe

Tr26_F130 4 Coupe ouest du fossé F 130, tranchée 
26

Equipe

Tr27_F131 3 Coupe ouest du fossé F 131, tranchée 
27

Equipe

Tr27_F132 7 Coupe est du fossé F 132, tranchée 27 Equipe

Tr29_F135 3 Coupe ouest du fossé F 135, tranchée 
29

Equipe

Tr29_F136 5 Coupe nord du fossé F 136, tranchée 
29

Equipe

Tr29_F136_137 1 Vue d'ensemble des fossés F 136 et F 
137, tranchée 29

Equipe

Tr29_F137 5 Coupe nord du fossé F 137, tranchée 
29

Equipe

Tr29_F137_150_136 2 Vue d'ensemble de la coupe nord des 
fossés F 137, F 150 et F 136, tranchée 
29

Equipe

Tr34 3 Vue d'ensemble des faits F 138, F 139 
et F 140, tranchée 34

Equipe

Tr34_F138_140 4 Coupe nord et ouest de l'intersection 
entre F 138 et F 140, tranchée 34

Equipe

Vue_chantier 26 Photographies d'ensemble du 
diagnostic, des contraintes et de 
l'environnement

Equipe







IV. Annexes
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Avertissement – Liste des abréviations 
L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950, « BP » signifiant before present. 

Dans nos rapports nous n’utilisons pas les abréviations « av. J.-C. » et « apr. J.-C. » mais « BC » qui, en anglais, 
signifie before Christ et « AD » qui, en latin, signifie Anno Domini. 

 
 
 

 
 
 
 

L'échantillonnage a été réalisé par le client. * Informations fournies par le client 
 
 
Date de réception des échantillons 7 février 2022 
Non-conformité éventuelle à la réception AUCUNE 

 
 
 

Code laboratoire Structure* Nature* 

CIRAM-3544 D 132 331 – P 3 F 43 US 1 Graines carbonisées 

CIRAM-3545 D 132 331 – P 2 F 36 US 1 Graines carbonisées 

CIRAM-3546 D 132 331 – P 1 F 84 US 1 Graines carbonisées 

Tableau 1 : Référencement CIRAM, structure de provenance et nature des prélèvements. 

 
 
 

 
 
 

 

Méthode d'analyse mise en œuvre EA, IRMS, AMS 
(norme ASTM D6866-21) 

Date de la réalisation de l'analyse EA – IRMS - Graphitisation 10 février 2022 

Date de la réalisation de l'analyse AMS 16 février 2022 

Effectuées par SC / PHB / ZE 

Conditions ambiantes particulières SO 

 
 
  

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS 

ANALYSE 
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Figure 1 : Représentation graphique de l’ensemble des distributions de probabilité des datations obtenues 
sur les structures datées de Moulin de Fonteyou, Plonéis – Finistère (29).  

 
 
Les résultats obtenus sont homogènes et remontent au Haut Moyen-Âge. 
 
- Les prélèvements CIRAM-3544 et 3545, plus récents et certainement contemporains, 

comportent différents intervalles chronologiques qui se distribuent sur une période comprise 
entre le dernier quart du VIIe siècle et la fin du IXe siècle. 

 
- Le prélèvement CIRAM-3546, plus ancien, comporte un unique intervalle qui couvre une 

période comprise entre 559 et 646.  

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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CIRAM-3544 – Graine carbonisée – D 132 331 – P 3 F 43 US 1 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1248 ± 28 85.61 ± 0.29 -24.55 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     675 AD (59.1%) 778 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     785 AD (27.8%) 838 AD 
     845 AD (8.5%) 878 AD 

  

 
 
 

 
 
 
 
  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
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CIRAM-3545 – Graine carbonisée – D 132 331 – P 2 F 36 US 1 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1248 ± 29 85.61 ± 0.31 -24.03 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     675 AD (58.7%) 778 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     785 AD (27.9%) 838 AD 

     845 AD (8.8%) 878 AD 
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CIRAM-3546 – Graine carbonisée – D 132 331 – P 1 F 84 US 1 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1472 ± 29 83.26 ± 0.3 -23.18 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     559 AD (95.4%) 646 AD 

(Probabilité de 95.4 %)  
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La datation au carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans 
toute matière organique. Elle permet de déterminer l’intervalle de temps écoulé depuis la mort de 
l’organisme à dater (l’abattage de l’arbre par exemple). 
 
Préparation des échantillons 
L’échantillon est traité à l’acide chlorhydrique (HCl, 1M) à 80 °C pendant 1 heure, afin d’éliminer toute 
contamination de surface. L’échantillon est ensuite traité à l’hydroxyde de sodium (0,1 M) à température 
ambiante pendant 10 minutes, de manière à éliminer les acides humiques et fulviques résiduels. 
L’échantillon est une nouvelle fois traité à l’acide chlorhydrique à 80 °C, pour éviter l’absorption du CO2 
atmosphérique due au traitement basique précédent. 
L’échantillon subit ensuite une combustion à 920 °C et est transformé en gaz. Durant cette étape, une 
première vérification du rapport C/N a été effectuée à l’aide d’un analyseur élémentaire (Elementar Vario 
ISOTOPE Select). Le dioxyde de carbone (CO2) résiduel est séparé des autres résidus de combustion à 
l’aide d’un piège à zéolite. Ce dioxyde de carbone est transformé en graphite à l’aide d’un système 
automatisé (AGE 3, Ion Plus) par catalyse, suivant la méthode décrite par Vogel et al. (1984, Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and 
Atoms, 5 (2), 289-293). 
 
Mesure des teneurs en Carbone 14 résiduel et détermination de l’âge 
Les différents isotopes de carbone ont été séparés par spectrométrie de masse, avec un accélérateur à 
0,5 MeV. Puis, la concentration en 14C a été déterminée en comparant simultanément les mesures de 14C, 
13C et 12C avec celles contenues dans des produits de référence (acide oxalique, CO2 standard, charbon). 
Le ratio 13C/12C (exprimé 13C) a été mesuré séparément sur spectromètre de masse dédié à la mesure 
des rapports isotopiques stables, avec une erreur inférieure à 0,1 ‰ (IRMS, Elementar Isoprime 
precisION). 
L’âge 14C conventionnel a été calculé selon la méthode décrite par Stuiver et Polach (Radiocarbon, 19 (3), 
1977, 355-363). Il prend en compte la correction du fractionnement isotopique (13C), basée sur la 
comparaison des rapports de concentration 13C/12C et 14C/12C. Ce facteur permet de contrôler les effets 
d’éventuelles pollutions et d'évaluer la fiabilité de la mesure : il s'agit d'un bon indicateur de la « qualité » 
de l’échantillon. L’incertitude de mesure associée au résultat () regroupe les incertitudes statistiques de 
comptage du 14C résiduel, la variabilité des mesures et les effets de la soustraction du « blanc ». 
Enfin, les intervalles de dates calendaires sont calculés en utilisant la calibration suivante : 
OxCal v4.4 (Bronk Ramsey, 2009, Radiocarbon, 51(1), 337-360; Bronk Ramsey and Lee, 2013, 
Radiocarbon, 55(2-3), 720-730; Bronk Ramsey, 2017, Radiocarbon, 59(2), 1809-1833). 
IntCal 20, Calibration pour l’hémisphère nord (Reimer et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 725-757 ; Heaton 
et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 821-863). 
 
Procédure de calibration 
La mesure effectuée est exprimée de deux différentes manières : part of Modern Carbon (ou pMC) et âge 
conventionnel. L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950 (BP signifiant before present ou 
avant 1950), qui est l’année de référence. L’âge est exprimé à un écart-type. Les intervalles de datation 
reflètent une distribution à deux sigmas, c’est à dire 95,4 % de l’ensemble des solutions. L’événement daté 
peut se retrouver dans n’importe quel intervalle, sans tenir compte de la distribution de probabilité, donnée 
à titre indicatif. 
La courbe rouge est une transcription des résultats de mesure des isotopes du carbone (l’âge 
conventionnel). Cette valeur a besoin d’être corrigée avant de fournir la moindre information chronologique, 
en raison de l’hétérogénéité de la concentration en 14C dans l’atmosphère à travers le temps. C’est 
pourquoi la mesure (en rouge), exprimée sous la forme d’une gaussienne, est interpolée avec la courbe 
de calibration bleue, dans le but de corriger l’âge conventionnel. On obtient alors une distribution a 
posteriori des résultats (en gris), divisée en un ou plusieurs intervalles. Chacun d’entre eux représente une 
partie de la distribution à deux sigmas. 
En l’absence d’informations historiques, textuelles ou autre, il n’est pas possible de privilégier un intervalle. 
En dépit des pourcentages de probabilité, aucun intervalle ne peut être écarté. 
  

ANNEXE – MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA DATATION PAR CARBONE 14 – AMS 



105III. Inventaires techniques

R 0222-AR-116V 
Page 8 de 8 

 
 
CIRAM SAS au capital de 14.000 € Technopole Bordeaux Montesquieu Téléphone : +33 (0)5 57 34 34 80 
480 825 652 RCS Bordeaux - APE 7112B 9 allée Jacques Latrille Portable : +33 (0)6 66 63 80 99 
SIRET 480 825 652 00047 33650 Martillac E-mail : contact@ciram-art.com 
N° TVA Intracommunautaire FR 56 480 825 652 France Site Web : www.ciram-art.com 

Ce document est protégé par le procédé CIRAM Track® 
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Bretagne, Finistère, Plonéis, Moulin de Fonteyou

Une longue occupation 
alto-médiévale (VIe-
IXe s.) et indices 
protohistoriques

Dans le cadre de l’extension d’une carrière de roches à Plonéis (29), 
au lieu-dit « Moulin de Fonteyou », un diagnostic archéologique a été 
prescrit par les services de l’Etat sur une surface d’environ 5,4 ha. Ce 
territoire méconnu, au vu des seuls indices de sites repérés et de l’absence 
d’opérations archéologiques (diagnostic ou fouille), a permis la mise en 
évidence de fréquentations et occupations diachroniques. 
Pour les périodes récentes (époques modernes et contemporaines), nous 
avons pu mettre en évidence les vestiges d’un parcellaire lié à des usages 
agricoles.
Pour les occupations anciennes, il faut d’abord rappeler les caractéristiques 
topographiques de notre parcelle, avec un relief fortement lié à la formation 
d’un talweg au nord. Nous nous situons donc sur une parcelle marquée 
par plusieurs pentes, plus ou moins fortes. Seule la partie sud de l’emprise 
semble en promontoire et rend compte de vestiges anciens.
L’occupation, en majorité alto-médiévale, s’appuie donc sur ce paysage 
pour mettre en place ses limites et marqueurs. Ainsi, l’occupation est 
ceinturée au nord par un linéaire fossoyé, orienté est-ouest, se calant sur 
les replats du relief. Si les limites occidentales sont également connues, les 
limites orientales restent floues, bien qu’elles puissent se caler sur un chemin 
nord-sud inscrit sur le cadastre napoléonien. En revanche, aucune limite 
méridionale n’a été mise au jour, laissant supposer que le site se poursuit 
hors emprise, au sud.
Devant l’indigence du mobilier archéologique, 3 datations ¹⁴C mettent en 
évidence des résultats homogènes relatifs au haut Moyen Âge (entre la 
seconde moitié du VIe siècle et la fin du IXe siècle).
Cette occupation est caractérisée par la présence de vestiges liés à l’habitat 
et aux activités agricoles (trous de poteau, fosses, structures de combustion 
pour le séchage des graines).
Deux zones coexistent : 
-  La première, à l’ouest de l’occupation, développe une amorce d’enclos. 
Elle semble en promontoire en épousant le relief avec la mise en place d’un 
large et profond fossé d’enclos en V ;
-  La seconde se place à l’est de cet enclos et prend toutes les composantes 
d’un habitat rural du premier Moyen Âge : trous de poteau pour le bâti, 
fosses, silos et fours de séchage des grains.
Cette mise en place avec deux composantes n’est pas sans rappeler certains 
sites élitaires régionaux et nous interroge sur le statut de notre occupation. 
Néanmoins, les données partielles liées à l’exercice même du diagnostic 
archéologique ne permettent pas de répondre à cette question.
Des indices d’une occupation protohistorique sous-jacente ont également 
été mis au jour avec la découverte de mobilier céramique très fragmenté, 
ainsi que celle d’un fragment de meule. Cette occupation reste difficile à 
caractériser et paraît écrasée par les données alto-médiévales.
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