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Résumé : 

Dans le cadre du projet d’aménagement et de sécurisation de la RD 
770 du Conseil Départemental du Finistère, la fouille menée sur le 
site de Kerfelgar-Bihan en Ploudaniel a été opérée par le Centre 
départemental de l’Archéologie du Finistère sous la direction de Yoann 
Dieu. L’intervention archéologique a permis de mettre au jour deux 
occupations principales. La première se caractérise par un maillage de 
fossés parcellaires orthonormé ayant livré un lot important de poterie 
de l’âge du Bronze moyen et final. La seconde occupation concerne un 
habitat situé à l’intérieur d’un grand enclos fossoyé du VIIe au XIIe siècle. 



Co
ns

ei
l d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u 

Fi
ni

st
èr

e 
- C

DA
 - 

Ra
pp

or
t d

e 
fo

ui
lle

 p
ré

ve
nti

ve
PL

O
U

DA
N

IE
L 

- K
er

fe
lg

ar
-B

ih
an

 - 
Y.

DI
EU



PLOUDANIEL (Finistère)

Kerfelgar-Bihan

Rapport de fouille archéologique préventive
arrêté de prescription n°2020-207

Yoann DIEU
avec la contribution de :

Anne Kergourlay 
Marie Derreumaux

Nima Saedlou

Le Faou - 2021





5

Dieu Y., 2020, Ploudaniel (Finistère Bretagne), Kerfelgar - Bihan - RD 770, Rapport de 
fouille archéologique, Le Faou - Quimper : Conseil départemental du Finistère, Centre 
Départemental de l’Archéologie du Finistère, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne.

Avis au lecteur
Le présent rapport comporte les résultats d’une opération de diagnostic archéologique.

Les rapports constituent des documents administratifs communicables au public, après remise au Service 
régional de l’archéologie, suivant les dispositions de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978.

Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise pour application, ils pourront donc être consultés en respect des 
droits de propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et des contraintes qui en résultent.

La prise de notes et les photocopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destinées à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle).

Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que 
dans le cadre de la courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage.

Par ailleurs, l’exercice du droit de la communication, exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité 
de reproduite, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués (loi n°78-753 du 17 

juillet 1978, art.10).
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Première section :
Cadre administratif, technique et scientifique



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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Identité du site

N° du site :
Département : Finistère
Commune : Ploudaniel
Code Insee de la commune 29179
Adresse : Kerfelgar-Bihan - RD 770
Données cadastrales : Section ZP ; parcelles n° 300

Section ZR ; parcelles n° 285p, 276p
Section YA ; parcelles n° 33, 64, 87, 89, 166, 168, 179, 182, 
183p

Coordonnées Lambert (III étendu - NGF) : X : 48,52068  Y : - 4,30393     Z: 77,00
Propriétaires du terrain : Département du Finistère

Opération
Nom de l’opération: Ploudaniel (29) – Kerfelgar-Bihan
Arrêté de prescription : Arrêté initial n° 2020-207 en date du 09 juillet 2020

Arrêté de désignation du responsable : Arrêté n° 2018-334
Titulaire : Yoann Dieu, Attaché de conservation du Patrimoine
Organisme de rattachement : Conseil Départemental du Finistère - DCPS / Centre 

Départemental de l’Archéologie
Type d’opération : Fouille archéologique
Raison de l’opération : : Aménagement de sécurisation de la RD 770
Aménageur : Conseil Départemental du Finistère - Direction des routes et 

infrastructures de déplacement
Emprise totale : 11 144 m² 

Dates d’intervention : du 17 août au 16 octobre 2020

Lieu de dépôt temporaire du mobilier archéologique :

Centre Départemental d’Archéologie du Finistère - 16, route de Térénez 29590 Le Faou. 
Tél. 02 98 81 07 21 - archeologie@finistere.fr

Fiche signalétique de l’opération
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Première section : Cadre administratif, technique et scientifique

Intervenants

Direction scientifique
Yoann Dieu
Responsable d’opération, Centre départemental de l’Archéologie du Finistère 

Ronan Bourgaut 
Responsable, Centre départemental de l’Archéologie du Finistère

Jean-Charles Arramond
Chargé de Mission, Service Régional de l’Archéologie de Bretagne

Intervenants administratifs

Yves Menez, conservateur régional de l’archéologie
Service Régional de l’Archéologie  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

Ronan Bourgaut, responsable, Centre départemental de l’Archéologie
Centre Départemental de l’Archéologie - 16, route de Térénez 29590 Le Faou

Jean-Charles Arramond, chargé de mission
Service Régional de l’Archéologie  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

Laureen Habasque
Centre Départemental de l’Archéologie - 16, route de Térénez - 29590 Le Faou

Yoann Dieu, responsable d’opération
Centre Départemental de l’Archéologie - 16, route de Térénez - 29590 Le Faou

Intervenants scientifiques et techniques
Préparation du chantier :
Ronan Bourgaut (CDA29)
Laureen Habasque (CDA29)
Yoann Dieu (CDA29)

Fouille et relevés de terrain :
Yoann Dieu - responsable d’opération (CDA29)
Anne Kergourlay - responsable adjointe (CDA29)
Mickaël Dufeil - technicien de fouilles archéologiques (CDA29)
Océane Charpentier - technicienne de fouilles archéologiques (CDA29) 
Nina Diner Stephan - technicienne de fouilles archéologiques (CDA29)
Adèle Rouillier - technicienne de fouilles archéologiques (CDA29)
Jules Coulin - technicien de fouilles archéologiques (CDA29)
Bertrand Grall - topographe (CDA29)

Prises de vues, infographie, traitement des données, réalisation du rapport : 
Yoann Dieu (CDA29)

Terrassements :
Colas Centre Ouest - agence de Brest
1 rue du Général Leclerc - BP 22
29470 PLOUGASTEL DAOULAS 
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Notice

Le projet de réalisation de sécuriation de la route départementale RD 770 a motivé la prescription, par 
le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne (arrêté n°2019-080), d’un diagnostic archéologique sur 
l’emprise impactée par l’aménagement. Ce dernier a permis de mettre au jour des vestiges archéologiques 
au niveau du lieu-dit Kerfelgar-Bihan sur la commune de Ploudaniel motivant la prescription d’une fouille 
archéologique (arrêté n°2020-207) dont il est question dans ce présent rapport.

Le secteur de la fouille et plus largement toute la zone traversée par la RD 770 recèle un fort potentiel 
archéologique avec notamment la présence nombreux indices d’établissements fortifiés et d’enclos. La fouille 
du site de Kerfelgar-Bihan représente d’ores et déjà autant d’éléments venant compléter nos connaissances 
de la chronologie d’occupation de ce secteur par la mise au jour de deux occupations principales de l’âge du 
Bronze et de l’époque médiévale. 

La première correspond à un maillage orthonormé de fossés parcellaires ayant livré un lot de poteries 
relativement important faisant échos au corpus céramique de la même période retrouvé sur le site de 
Leslouc’h. 

La seconde se matérialise par un important fossé délimitant un espace enclos dont le plan exact nous 
échappe et dont les limites se poursuivent hors zone prescrite. Ainsi, si le plan a priori triangulaire venait 
à se confirmer grâce à des investigations ultérieures, l’espace enclos aurait une superficie estimée de 
1,3068 ha. A l’intérieur, des constructions semi-excavées et sur poteaux plantés ont été observées. Elles 
sont accompagnées de deux puits dont l’un a permis de réaliser trois études spécialisées : xylologique, 
carpologique et palé-parasitologique1. Ces études révèlent la prédominance des taxons et des essences 
«sauvages», comme le sureau, l’ortie et d’autres, témoins d’un environnement plutôt humide avec des haies 
arborées et d’une activité de pacage. De l’alimentation à la vannerie, en passant par la litière et les soins, les 
multiples usages attestés pour l’Homme ou le bétail des végétaux retrouvés vont en ce sens. L’absence de 
traces des céréales corroborent cette hypothèse d’un habitat dédié à l’élevage. L’artisanat du verre est aussi 
timidement évoqué. Il n’est archéologiquement attesté que par une seule scorie de verre et peut être de 
quelques fosses quadrangulaires dont le fond est tapissé d’une couche sableuse très compacte. 

Le mobilier céramique issu des structures médiévales, ainsi que les quelques datations 14C réalisées 
montrent une occupation s’échelonnant du VIIe au XIIe siècle. Il s’agit de poterie tournées dans une pâte 
le plus souvent claire, blanche à beige, avec une forte proportion de grains de quartz hétérométriques 
et de paillettes de mica. De la suie recouvre régulièrement les surfaces externes des pots dont la forme 
générale peut être globulaire ou ovoïde avec un fond plat et une lèvre de section rectangulaire, triangulaire 
ou simplement arrondie et éversée. Les décors appliqués à la molette se retrouvent systématiquement sur 
la face interne de cette dernière, tandis que les décors incisés se placent plutôt sur le sommet.

La présence fugace d’une occupation gallo-romaine est a signaler. Elle se caractérise par la présence 
d’une cruche archéologiquement complète retrouvée dans un fossé sondé au diagnostic.

Ces résultats représentent d’ores et déjà autant d’éléments venant compléter nos connaissances de ce 
secteur à la protohistoire et à l’époque médiévale, et permettrons en outre d’orienter la suites des études 
archéologiques. Des questions portant sur la définition et la nature même de l’occupation médiévale restent 
en suspend. Brièvement discutées lors d’une journée de dialogue entre archéologie et histoire sur les formes 
et les mots du peuplement rural au premier Moyen Âge en Bretagne le 7 décembre 2021, les différentes 
communications apportent quelques éléments de réponses qu’il faut approfondir.

1 résultats à venir
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Thésaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chacolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Recent

  Âge du Fer

   Hallstatt (premier Âge du Fer)

   La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Fossé

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Autre 

Mobilier

nb

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Autre (TCA)

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

3341

33

1
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Localisation de l’opération

BREST

QUIMPER

PLOUDANIEL
Région : Bretagne
Département : Finistère (29)
Commune : Ploudaniel
Lieu-dit : Kerfelgard-Bihan - RD770
Section ZP ; parcelles n° 300
Section ZR ; parcelles n° 285p, 276p
Section YA ; parcelles n° 33, 64, 87, 
89, 166, 168, 179, 182, 183p
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Figure 1 : Localisation de la fouille sur fond de carte IGN et photographie aérienne
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Situation de l’opération sur fonds cadastraux

Figure 2 : Localisation de la fouille sur fond cadastral actuel
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N

0 100 m

Figure 3 : Localisation de la fouille sur fond cadastral napoléonien
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Documents adminsitratifs

Arrêté initial - 2020-121
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1. Présentation générale de l’opération
1.1. Contraintes et mode d’intervention

L’intervention de fouille archéologique préventive opérée 
par le Centre Départemental d’Archéologie du Finistère s’inscrit 
dans le cadre du projet d’aménagement et de sécurisation de la 
route départementale RD 770 (fig. n° 2). 

Elle fait suite à une première opération de diagnostic 
archéologique, portant sur une superficie totale de 65 739 m², 
réalisé en différents secteurs le long de la portion de la RD 770 
reliant la commune de Ploudaniel, au nord, et la ZAC de Saint-Eloi, 
au sud, et placée sous la direction de Anne Kergourlay (CD29). 
C’est un total de 10 secteurs qui ont ainsi été sondés sur les 5,5 
km du tracé routier impacté par le projet. Sur ces dix secteurs, 
quatre ont révélé la présence de vestiges archéologiques dont 
deux ont fait l’objet d’une prescription de fouille archéologique : 
le secteur 10 à proximité de la chapelle Saint-Eloi et le secteur 2 
au lieu-dit Kerfelgar-Bihan. 

A Kerfelgar-Bihan ont été mises au jour les traces d’occupations 
anthropiques attribuées à l’âge du Bronze, l’Antiquité et au haut 
Moyen Âge. L’essentiel de ce qui a été observé lors du diagnostic 
se caractérise sur le terrain par des structures en creux de type 
fosses et fossés.

La fouille s’est déroulée du 17 août au 16 octobre 2020, en 
pleine crise sanitaire liée à la Covid19, sous la direction de Yoann 
Dieu (CD29). L’accès au chantier de fouille se faisait par la route 
départementale RD 770. La base vie, composée de 4 bungalows 
de chantier, 1 conteneur à outils et 2 WC chimiques, a été 
installée sur une plate-forme damée aménagée sur la parcelle 
voisine (YA 181). 

L’emprise de la fouille de 11 144 m² se trouve scindée en 3 
secteurs de part et d’autre de la RD 770 à l’intersection avec les 
routes menant aux lieux-dits de Le Vizoc et de Kerfelgar, à la sortie 
de deux virages dangereux. Le secteur 1 se situe au nord-ouest 
sur la parcelle ZP 300. Cette zone inaccessible lors de la phase de 
diagnostic a d’abord fait l’objet de sondages mécaniques, puis, 
au regard des vestiges mis au jour et en accord avec le Service 
Régional de l’Archéologie, une zone a été plus largement décapée. 
En face, de l’autre coté de la RD 770, le secteur 2 se trouve sur 
les parcelles ZR 285p et 276 libres de toutes contraintes. Le 
dernier secteur se place en bordure ouest de la RD 770 et au 
sud de la route de Kerfelgar. Il occupe les parcelles de la section 
YA numérotées 33, 64, 87, 89, 166, 168, 179, 182 et 183p. Le 
secteur 3 est subdivisé en deux zones délimitées par l’ancienne 
route et le réseau d’eaux usées : secteur 3 nord et secteur 3 sud. 
Outre la gestion des terres, de nombreuses contraintes ont été 
identifiées dans ce secteur. En effet, les parcelles YA 64, 89, 166, 
167 et 179 n’ont pas pu être diagnostiquées préalablement à la 
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prescription de fouille en raison de la présence des gravats d’une 
maison détruite en 2012, d’une zone boisée , d’une plate-forme 
d’accueil pour des caravanes et de réseaux électriques et d’eau. 
Le reste de l’emprise était libre de toutes contraintes. 

En résumé, les contraintes rencontrées sont uniquement liées 
à l’accessibilité, la circulation des agents et des engins mécaniques 
d’une zone à l’autre et le stockage des terres. La météo a quant 
à elle été plutôt clémente mais les rares jours de pluies violentes 
ont parfois endommagé les vestiges archéologiques.

0 50 m

N

Structures médiévales

Structures modernes - contemportaines

Structures antiques

Structures de l’âge du Bronze

Fossé de l’enclos

Secteur 1 Secteur 2

Secteur 3
nord

Secteur 3
sud

Maison détruite

Chemin d’accès contemporain

Chemin d’accès et 
réseau d’eaux usées

Figure 4 : Localisation des 
différents secteurs de fouille
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1.2. Méthodologie

La méthodologie mise en oeuvre a globalement suivi les 
principes définis dans le cahier des charges et le projet fouille du 
Centre Départemental de l’Archéologie du Finistère. Toujours en 
accord avec le Service Régional de l’Archéologie et l’aménageur, 
quelques aménagements ont parfois dû être effectués en 
fonction des conditions météorologiques, techniques, de 
circulation ou des découvertes. 

   1.2.1. Le décapage

Le décapage a démarré dès le 17 août 2020 et s’est 
poursuivi durant dix jours à l’aide de deux pelles mécaniques 
à chenilles dotées de godets lisses de 2 m de large. Comme 
évoqué précédemment, certaines parcelles n’ont pas pu être 
diagnostiquées préalablement à la prescription de fouille. De fait, 
la stratégie de départ pour ces zones et plus particulièrement pour 
le secteur 1 (ZP 300) était de réaliser des sondages mécaniques 
afin d’évaluer si un décapage plus large était nécessaire et dans 
quelles mesures. Il a donc été décidé de réaliser des tranchées 
à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un godet lisse de 2 m 
de large sous le regard de Anne Kergourlay, puis de décaper 
l’ensemble de l’angle sud-est suite à la découverte d’un large 
fossé d’enclos. Parallèlement, le décapage des autres secteurs 
a débuté par le secteur 2 du nord au sud à l’aide d’une pelle 
mécanique également munie d’un godet lisse de 2 m de large. Le 
décapage du secteur 3 a été exécuté du nord au sud à l’aide de 
deux pelles mécaniques. 

D’une manière générale, les niveaux superficiels décapés sur 
une épaisseur variant de 20 à 80 cm ont été triés, évacués et 
stockés à différents endroits. L’essentiel a servi à l’élaboration 
d’un merlon en bordure de la RD 770. Le reste a été stocké sur 
des zones vierges de toutes structures archéologiques et des 
parties de parcelles prévues à cet effet.

Le décapage a en moyenne mobilisé deux agents par pelle 
mécanique chargés d’assurer le repérage, la numérotation 
des structures et le prélèvement du mobilier archéologique. 
Les tranchées de diagnostic ont été abordées dans le sens 
de leur première ouverture permettant de les rouvrir plus 
facilement. Malgré une épaisseur relativement habituelle des 
niveaux superficiels, la conservation des vestiges s’est révélée 
plutôt médiocre. Aussi, bien qu’une attention particulière ait 
été apportée à cette phase préliminaire, certaines structures 
détectées lors du diagnostic ne sont pas réapparues, et plus 
particulièrement dans la partie sud du secteur 3. 

Après un premier passage mécanique, la superposition de 
quelques structures au même endroit a nécessité un nettoyage 
manuel (rasette, truelle) puis un second décapage mécanique a 
été réalisé à l’aide d’une mini-pelle. 
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Un premier relevé topographique a été effectué directement 
à la fin de la phase de décapage afin d’obtenir un plan général 
des vestiges.

Dans le même temps, le reste de l’équipe, constituée de 
deux autres personnes, assurait la fouille des vestiges sensibles 
comme les fosses-foyers.

 1.2.2. La fouille

A l’issue de la phase de décapage, l’ensemble de l’équipe (6 
personnes) a été affecté à la fouille proprement dite. Celle-ci s’est 
effectuée suivant les protocoles habituellement appliqués avec 
néanmoins une priorité donnée aux structures de combustion afin 
d’y réaliser des prélèvements dans des conditions satisfaisantes. 
Les vestiges étant plutôt bien circonscrits, il a été facile de cibler 
certains secteurs en intervenant de manière groupée. 

Les structures archéologiques sont apparues sous la forme 
d’anomalies plus ou moins sombre sur un terrain naturel  
composé de limon-argileux arénacés jaune clair avec quelques 
galets et affleurements de granites fracturés. Si les grosses 
structures charbonneuses se sont tout de suite révélées à 
nous, la lecture des structures de plus petites dimensions était 
beaucoup plus compliquées. 

La fouille systématique de toutes les anomalies de terrain 
repérées a été effectuée en favorisant les ensembles cohérents. 
Même les anomalies isolées ont été testées. Dans un premier 
temps, les vestiges ont le plus souvent été fouillés par moitié 
de façon à obtenir un profil et une coupe nécessaire à l’analyse. 
Dans un second temps, l’autre moitié a été vidée manuellement 
afin de récolter un maximum de mobilier archéologique. 
Les fossés ont fait l’objet de sondages manuels au niveau des 
intersections et des extrémités. Des sondages mécaniques, puis 
la fouille totale, ont également été réalisés afin de caractériser 
les différents ensembles à partir des profils de creusements, 
des stratigraphies et du mobilier recueilli. Les structures riches 
en mobilier ou qui présentaient un intérêt particulier ont été 
intégralement étudiées. 

Si la phase de décapage s’est effectuée dans des conditions 
météorologiques clémentes, la fouille s’est déroulée parfois dans 
des conditions plus difficiles. Ainsi, de fortes pluies associées à un 
vent violent ont largement lessivé, dégradé, inondé,  et parfois 
fait  disparaître les structures les moins profondes.  

 1.2.3. L’enregistrement des données

La conception du plan topographique de l’ensemble des 
structures observées a été réalisée dès la fin de la phase de 
décapage, puis complété au fur et à mesure des besoins. Ce plan 
général a été relevé au tachéomètre et finalisé sur les logiciels 
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Autocad© et Adobe Illustrator CS6©. 

Les données stratigraphiques et les indices archéologiques 
mis en évidence ont été enregistrés sur le terrain, suivant une 
numérotation de 1 à n précédée de deux lettres relatives à leur 
nature (ex : trou de poteau - Tp ; Fosse - Fs ; Fossé  - Fo, Foyer 
- Fy ...). Un inventaire général a été établi et des descriptions 
détaillées ont été directement inscrite sur les minutes de terrain. 
Une vérification et une numérisation quotidienne de ces minutes 
a été mise en place. 

Chaque structure a fait l’objet d’observations générales et de 
prises de mesures. Les structures fouillées ont été photographiées 
et relevées manuellement au 1:20e. Le mobilier prélevé a été 
nettoyé, identifié puis enregistré. Les éléments remarquables 
ont été dessinés et remis au net. En outre, le mobilier céramique 
a fait l’objet de plusieurs recollages.

Durant la période d’étude, la documentation primaire 
produite a été conservée et traitée au sein des locaux du 
Centre départemental de l’archéologie (Centre archéologique 
départemental et dépôt des fouilles archéologiques du Finistère, 
Le Faou). 

1.2.4. Les analyses spécialisées

La découverte d’un puits ayant livré une importante couche 
de sédiment riche en restes végétaux a suscité la commande 
de trois études spécialisées : xylologique (Nima Saedlou, 
Xylotree), carpologique (Marie Derreumaux, CRAVO) et paléo-
parasitologique1 (Matthieu le Bailly, Université de Franche-
Comté). L’objectif étant d’obtenir des renseignements sur 
l’environnement dans lequel s’implante le site, mais aussi sur les 
différentes pratiques (agricoles, alimentaires etc.) des occupants. 

Des datations 14C ont aussi été commandées au laboratoire 
CIRAM (cf rapport CIRAM). 

1 les résultats de l’étude paléo-parasitologique n’ont pas encore été 
reçus et seront présentés dans une publication ultérieure.
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1.3. Contexte géologique, archéologique et 
historique.

1.3.1. Contexte géographique et géologique (fig. n°5)

Le site de Kerfelgar-Bihan est situé sur la commune de 
Ploudaniel à moins de 2 km au sud du bourg, à 26 km au nord-
ouest de Brest et à 10 km au nord de Landerneau et de l’Elorn. A 
une altitude moyenne de 77 m NGF, il est installé dans le bassin 
versant de l’Aber Wrac’h, en partie haute d’un léger talweg 
cerné de plusieurs courts d’eau affluents de l’Aber Wrac’h. Il 
s’inscrit  et jalonne ainsi le couloir naturel permettant de passer 
du bassin de l’Aber Wrac’h au bassin de l’Elorn dominé par le 
plateau de la Garenne et le site de Leslouc’h définit par Pierre 
Poilpré (Blanchet 2008, p. 310-350).

La séquence stratigraphique rencontrée s’est révélée simple 
sur l’ensemble de l’emprise. D’une manière générale, le terrain 
naturel a parfois été atteint à une faible profondeur, sous une 
épaisseur de terre végétale de 20 cm en moyenne alors qu’au 
nord de l’emprise, l’épaisseur de terre végétale pouvait atteindre 
80 cm. Ce sol géologique est majoritairement composé d’un 
limon-argileux arénacé jaune clair à orangé avec par endroits 
des affleurements de roche granitique plus ou moins altérée. 
La carte géologique signale des terrains magmatiques et un 

© IGN 2019 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Kerfelgar-Bihan

Figure 5 : Localisation de la fouille sur fond 
de carte géologique
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N° Période Commune lieu-dit Nature N° de site
Année de 

découverte

1 Age du Fer Ploudaniel Castel Penledan
espace fortifié, 
habitat

29_179_0015 1907

2 Age du Bronze Ploudaniel Kerannou dépôt 29_179_0027 1905
3 Moyen-âge Tregarantec Porleac'h maison forte 29_288_0005 1993
4 Age du Bronze Tregarantec Kergoal tumulus 29_288_0003 1913

5 Antiquité Ploudaniel
à 50 m au nord de 
l'église

mur, sol 
d'occupation

29_179_0028 1974

6
Epoque 
indéterminée

Trégarantec Sud de Lantarguy enclos 29_288_0002 1992

7 Age du Fer Ploudaniel Le ruat stèle funéraire 29_179_0036 1973
8 Antiquité Ploudaniel Ar Kastellig défense 29_179_0009 1877
9 Age du Bronze Ploudaniel Kermahellan occupation 29_179_0044 2018

10
Epoque 
indéterminée

Ploudaniel Kerventa enclos 29_179_0020 1994

11
Epoque 
indéterminée

Ploudaniel sud de Kervilien enclos 29_179_0014 1992

12 Age du Fer Ploudaniel Runhuel Vraz souterrain 29_179_0017 1994

13 Age du Fer Ploudaniel
Lec'h du calvaire de 
Mezki

stèle funéraire 29_179_0024 1950

14 Antiquité Ploudaniel Kergongar occupation 29_179_0045 1875

15
Epoque 
indéterminée

Trémaouezan Lan Gazel 1 enceinte 29_295_0002 1990

16 Age du Fer Plouedern Pen an Run souterrain 29_181_0001 1979
17 Antiquité Ploudaniel Keramezec occupation 29_179_0032 1968

18
Epoque 
indéterminée

Ploudaniel Keramezec enclos 29_179_0013 1992

19
Epoque 
indéterminée

Ploudaniel Keramezec enceinte 29_179_0016 1993

20 Age du Fer Ploudaniel Kergreac'h stèle funéraire 29_179_0034 2000
21 Age du Fer Ploudaniel Kergreac'h stèle funéraire 29_179_0035 2000
22 Antiquité Plouedern Keranfessan occupation 29_181_0025 1869
23 Age du Fer Plouedern Kerazevan Bras souterrain 29_181_0020 1995

24 Moyen-âge Plouedern Penhoat Braz
motte castrale, 
maison forte

29_181_0013 1869

25 Age du Fer Plouedern Kerleo souterrain 29_181_0014 1974
26 Age du Bronze Plouedern Keravezan tumulus 29_181_0002 1983
27 Moyen-âge Ploudaniel Kastellic enceinte 29_179_0003 1877
28 Age du Fer Ploudaniel Penfrat souterrain 29_179_0002 1985
29 Moyen-âge Plouedern Parc ar C'hastel enceinte 29_181_0019 1869

30
Epoque 
indéterminée

Ploudaniel Lestreonec enclos 29_179_0019 1994

31 Antiquité Saint-Thonan Creac'h Coadic occupation 29_268_0001 1996
32 Antiquité Saint-Thonan Kerarsaoz occupation 29_268_0002 1996
A Age du Bronze Ploudaniel Kerno coffre funéraire 29_179_0001 1971

B Age du Bronze Ploudaniel Le Parcou
habitat enclos 
funéraire

29_179_0038 2013

B Age du Fer Ploudaniel Le Parcou exploitation agricole 29_179_0043 2015
D Age du Bronze Trégarantec Leuré caveau 29_288_0001 1980
G Moyen-âge Ploudaniel Le Rest Kerolland enclos 29_179_0041 2015

G Moyen-âge Ploudaniel Le Rest Kerolland
enclos et réseau de 
fossés

29_179_0042 2015

G Age du Bronze Ploudaniel Le Rest Kerolland
fosse et trous de 
poteaux

29_179_0039 2015

G Age du Bronze Ploudaniel Le Rest Kerolland fossé 29_179_0026 2015

G Antiquité Ploudaniel Le Rest Kerolland
enclos et réseau de 
fossés

29_179_0040 2015

F Moyen-âge Plouedern Leslouc'h habitat 29_181_0024 2015

F Moyen-âge Plouedern Leslouc'h
motte castrale, 
maison forte, 
chemin

29_181_0009 1955

F Age du Bronze Plouedern Leslouc'h enclos et chemin 29_181_0023 2015
E Age du Bronze Plouedern Leslouc'h enclos, habitat 29_181_0007 1994
E Moyen-âge Plouedern Leslouc'h enclos, habitat 29_181_0021 2006

Figure 6 : Tableau récapitulatif des sites et indices de sites archéologiques présents sur la carte archéologique
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Figure 7 : Localisations des sites et indices de sites archéologiques le long de la RD 770



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

48

substrat rocheux du massif de Saint-Renan-Kersaint. Ils se 
compose de granites de Kersaint à faciès grossier à porphyroïde 
de teinte claire. 

1.3.2. Contexte archéologique (fig. n°6 & 7)

La richesse archéologique du secteur de Ploudaniel étant 
très importante, dresser la liste exhaustive de l’ensemble des 
points d’observations d’éléments archéologiques présent dans 
ce secteur serait superfétatoire. Nous nous limiterons donc aux 
sites répertoriés le long de la portion de la RD 770 entre Lesneven 
et la ZAC de Saint-Eloi dans une limite de 3 km de large (fig. n° 
6). Cette zone ainsi délimitée comporte déjà 46 référencements 
de sites archéologiques allant de l’âge du Bronze au Moyen Âge. 

- L’âge du Bronze

Les points d’observations attribués à l’âge du Bronze sont 
au nombre de 11. Ils concernent principalement des vestiges 
de parcellaires et d’enclos fossoyés associés à des structures 
d’habitat localisés au sud dans les zones diagnostiquées (G et F fig. 
n° 7) et fouillées (E fig. n° 7) entre 2006 et 2015 à l’emplacement 
de la ZAC de Saint-Eloi. Plus au nord, le n° 9 est également signalé 
comme occupation de l’âge du Bronze. Un dépôt métallique (n° 
2 fig. n° 7) découvert en 1905, ainsi que des tumulus (n° 4 et 
26 fig. n° 7) respectivement signalés en 1913 et en 1983. Il faut 
également noter la présence d’un caveau au Leuré exploré en 
1980 par Yannick Lecerf (A fig. n° 7), et d’un coffre funéraire au 
Kerno décrit par Jacques Briard dans un rapport de 1971 (D fig. 
n° 7). A défaut de dresser un tableau exhaustif des vestiges de 
l’âge du Bronze dans le secteur, nous pouvons d’ores et déjà 
remarquer qu’au nord du site de Kerfelgar-Bihan se trouve une 
majorité de sites liés au funéraire, tandis qu’au sud ce sont les 
traces d’enclos et d’habitat qui sont signalés.

- L’âge du Fer

Dans la zone observée, les 11 points attribuées à l’Âge du 
Fer correspondent très largement à des stèles funéraires (n° 7, 
13, 23, 25 et 28 fig. n° 7) et des souterrains (n° 12, 16, 20 et 
21 fig. n° 7) repérés à la fin du XXe siècle. Ces occupations se 
localisent plutôt au sud du site de Kerfelgar-Bihan. Un espace 
d’habitat fortifié est à signaler. Une portion du rempart gaulois 
a fait l’objet de sondages sous la direction de Patrick Maguer à la 
fin des années 90’ (n° 1 fig. n° 7).  

- L’Antiquité

Les occupations d’époque gallo-romaine sont au nombre de 8 
et elles se situent tout du long et au plus proche de l’axe routier 
actuel (n° 5, 8, 14, 17, 22, 31 et 32 fig. n° 7). 
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- Le Moyen Âge

Les vestiges datés du Moyen Âge correspondent à deux 
maisons forte / motte. La première, intégrée en 1993, se situe 
au nord-est du site de Kerfelgar-Bihan (n° 3 fig. n° 7). La seconde, 
connue depuis 1955, a fait l’objet d’interventions d’archéologie 
préventive en 2015 et se trouve au sud au niveau de la ZAC de 
Saint-Eloi (F fig. n° 7).

- Les indices d’époque indéterminée

Un nombre non négligeable d’enceintes et d’enclos dont 
la datation est indéterminée se trouve également référencé 
depuis le début des années 90’ dans ce secteur  à la suite de 
campagnes de prospection aérienne (n° 6, 10, 11, 15, 18, 19 et 
30 fig. n° 7) (Daire 1992 ; Daire 1993).

- Les opérations d’archéologie préventive

Cette connaissance du contexte archéologique est largement 
tributaire de la multiplication des projets d’aménagements sur 
le territoire de Ploudaniel et des communes environnantes, et 
plus particulièrement des extensions de la ZAE du Parcou et de 
la ZAC de Saint-Eloi. 

Les opérations d’archéologie préventive réalisées dans 
le secteur qui nous concerne sont au nombre de 9 qu’il est 
possible de distinguer en deux catégories : les diagnostics et les 
fouilles. Elles sont indiquées sur la carte (fig n° 7) par une lettre 
majuscule (A à I) et des aplats de couleur distincts : vert pour 
les diagnostics et sondages, violet pour les fouilles. Elles sont 
listées de manière chronologique dans le tableau suivant : 

N
éo

Pr
ot

o
Bz Ha LT GR M

A
M

od
Co

nt
N

ég
.

A Fouille 1971 J. Briard  - Ploudaniel - Kerno RAP01086
D Fouille 1980 Y. Lecerf  - Tregarantec - Leuré RAP00122
C Sondage 1997 P. Maguer Afan Ploudaniel - Castel Penledan RAP01487

Diagnostic 2006 S. Mentele Inrap Plouedern - Leslouc'h RAP02236
Fouille 2008 S. Blanchet Inrap Plouedern - Leslouc'h RAP02839

B Diagnostic 2013 S. Mentele Inrap Ploudaniel - ZAE Le Parcou RAP02948
G Diagnostic 2015 S. Mentele Inrap Ploudaniel - Le Rest-Kerolland RAP03156
F Diagnostic 2015 S. Mentele Inrap Plouedern - Leslouc'h RAP03228
H Diagnostic 2019 A. Kergourlay CD29 Plouedern - Ploudaniel - RD770 RAP03848
I Fouille 2020 A. Kergourlay CD29 Ploudaniel - Saint-Eloi en cours

N°

E

Code SRA 
Bretagne

Responsable d'opération
Datation

Opération Année Commune - Lieu-dit

Figure 9 : Tableau récapitulatif des opérations d’archéologie préventive

Figure 8 : Planche des différents plans d’enclos 
repérés en prospection aérienne

A l’occasion de la réfection d’un chemin à Kerno en 
Ploudaniel, un agriculteur a profité de la présence des engins 
mécaniques pour déplacer un gros bloc de champs sur le bord 
du chemin. L’excavation sous-jacente a été signalée un peu plus 
tard à la Direction des Antiquités Préhistoriques de Bretagne par 

Indices d’enclos indéterminés d’après des données de 
photographies aériennes - 1992 à1994
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deux étudiants passant fortuitement à coté. Dépêché sur place, 
Jacques Briard est intervenu du 2 au 7 mai 1971. La découverte 
est ainsi décrite dans un rapport de 5 pages. J. Briard explique 
que la tombe est un trapèze allongé d’une longueur de 2,10 m  
et des largeurs de 85 et 120 cm. Le creusement d’environ 1 m est 
bordé de pierre et couvert par une dalle en magmatite de 2,60 
m de long pour 1,13 m de large. Outre le mobilier céramique 
attribué à l’âge du Bronze moyen, il est noté la présence d’une 
petite perle et de silex.

La même situation s’est représentée une dizaine d’année 
plus tard, en 1980, au Leuré sur la commune de Trégarantec. 
Un agriculteur gêné par un énorme bloc (3,40 x 2,20 x 0,65 m)
entreprit de le miner et mis au jour un caveau funéraire décrit 
dans un rapport de 11 pages par Yannick Le Cerf. Contrairement 
à la découverte de 1971, celle-ci devait se trouver sous un tertre 
allégrement étalé par les travaux agricoles. Une construction 
en pierre sèche s’appuie sur les parois de la fosse dont les 
dimensions sont de 2,30 m de long pour 1 m de largeur et environ 
1,10 m de profondeur. Le mobilier recueilli se caractérise par 
des fragments de céramique et de bronze interprétés comme 
les restes d’un poignard datés de l’âge du Bronze.

Le site d’habitat fortifié de Castel Penledan à Ploudaniel est 
connu depuis 1896 mais ce n’est qu’à partir de 1994 qu’il est 
inventorié. L’année suivante une campagne de sondages ont été 
réalisés dans l’objectif de déterminer et de confirmer le type 
d’occupation et sa datation du second âge du Fer. 

En 2013, à l’est de l’opération de J. Briard, le projet 
d’extension de la ZAE du Parcou, route de Kerno a conduit le 
Service Régional de l’Archéologie à prescrire un diagnostic 
archéologique. Les résultats de intervention révèlent l’existence 
de deux ensembles attribuables à la protohistoire. Le premier 
correspond à un enclos annulaire de 13 m de diamètre 
arasé. Le second ensemble est aussi un enclos à l’intérieur 
duquel se trouve un probable bâtiment circulaire et d’autres 
aménagements sur poteaux non caractérisés. 

L’aménagement de la ZAC de Saint-Eloi a permis de mettre 
au jour un grand nombre de vestiges archéologiques de la 
Préhistoire à l’époque médiévale. En 2006, un diagnostic 
archéologique réalisé par S. Mentele (Inrap) suscité une 
prescription de fouille menée par S. Blanchet (Inrap) deux ans 
plus tard. Il en ressort des indices d’occupation parfois ténus et 
éparses du Néolithique moyen et de l’âge du Fer mais surtout 
une importante occupation enclose  pouvant être rattachée à 
l’âge du Bronze. Le fossé d’enclos de 270 m de long pour 50 m 
de large a livré une centaine d’individus céramique de l’âge du 
Bronze moyen d’une qualité rare. Le Moyen Âge n’est pas en reste 
et représente également une grande partie des vestiges fouillés. 
Ils se caractérisent par notamment par l’installation de petits 
fossés parcellaires et d’une possible nécropole aux environs 
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du VIIe siècle. Les siècles suivants sont marqués par la mise en 
place d’un important système fossoyé, des constructions et des 
structures de stockage probablement en lien avec le bâtiment 
en pierre et la «motte castrale» présente à quelques mètres et 
connue depuis 1955. En 2015, toute la zone située directement 
à l’ouest de la fouille de 2008 et intégrant la «motte castrale» a 
fait l’objet d’un diagnostic archéologique sous la direction de S. 
Mentele. Ce dernier donnera suite à une prescription de fouille 
réalisée en 2018 par S. Blanchet et dont le rapport est toujours 
en cours de rédaction.

En 2019, le projet d’aménagement et de sécurisation de la 
route départementale RD 770 a nécessité la réalisation d’un 
diagnostic archéologique sur l’ensemble des parcelles impactées 
par le projet. Ce diagnostic a été réalisé sous la direction de 
Anne Kergourlay (CD29) et il a donné suite à la prescription de 
deux fouilles l’année suivante. L’une à proximité de la chapelle 
Saint-Eloi, directement à l’ouest de la fouille de 2018 (rapports 
en cours), l’autre à Kerfelgard-Bihan (présent rapport).

- Résumé des résultats du diagnostic de 2019 - secteur 2 (fig. 
n° 10 & 11)

Le site de Kerfelgar-Bihan correspond au secteur 2 déterminé 
lors de la phase de diagnostic. Il se trouve à l’intersection des 
routes de Le Vizoc - Kerfelgar avec la RD 770. Les parcelles 
impactées par le projet de mise en place d’un rond point se 
situent de part et d’autre du carrefour ainsi réparties en 4 
zones : nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est. Tout d’abord, 
la première s’est avérée inaccessible et n’a donc pas pu être 
sondée à ce moment. Ensuite, trois tranchées ont été réalisées 
dans la seconde (Tr 53 à 55). Les vestiges observés dans ces 
tranchées correspondent à des portions de fossés visibles sur 
les différents cadastres récents et anciens. Quelques tracés 
n’ont pas pu être déterminés chronologiquement. La troisième 
zone n’a fait l’objet que d’une seule tranchée qui s’est révélée 
négative. Enfin, six tranchées ont pu être effectuées dans les 
zones accessibles (Tr 47 à 52). Les structures repérées sont 
essentiellement des portions de fossés, des fosses et des trous 
de poteaux attribuables au Moyen Âge et à l’âge du Bronze. Une 
cruche est datée de la période gallo-romaine.

L’apport en données résultant des opérations d’archéologie 
préventive récentes, en lien avec le développement de la 
commune de Ploudaniel atteste donc d’une occupation 
archéologique dense. Diachronique, celle-ci s’échelonne 
principalement du Néolithique à l’époque médiévale. On 
retiendra notamment la bonne représentation des vestiges et 
indices rattachables à la protohistoire et au Moyen Âge.
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1.3.3. Toponymie et cadre historique 

Les informations exposées ci-après reprennent dans les 
grandes lignes les données relatives au Moyen Âge exposées 
par Pierre Poilpré dans le rapport final d’opération de la fouille 
archéologique de Leslouc’h en 2008, auquel il faudra se référer 
afin de suivre le déroulé complet de la réflexion menant à ses 
conclusions (Blanchet 2008).

Tout d’abord, il est important de rappeler que le site de 
Kerfelgar-Bihan se situe au sud de l’actuelle commune de 
Ploudaniel, paroisse primitive du Léon, et à environ 6 km au 
nord du site de Leslouc’h. Rappelons également qu’au haut 
Moyen Âge le Léon est formé de deux pays d’ouest en est : 
le Pagus Achmensis et le Pagus Leonensis dont la limite est 
pérennisée par la frontière entre les deux archidiaconés d’Ac’h 
et de Quemenet-Ily (fig. n° 12). 

Ensuite, il faut revenir très brièvement sur la situation du 
site de Leslouc’h. Si ce dernier tient une place importante aux 
confins des Pagus Achmensis et Pagus Leonensis c’est parce qu’il 
«occupe le bref espace situé entre la fin du cours de l’Aber-Wrac’h 
et le lit de l’Elorn, deux fleuves qui au Moyen-Age détermineront 
les frontières de plusieurs territoires». Territoires qui devaient 
correspondre au haut Moyen-Age à des circonscriptions 
administratives héritées de l’organisation carolingienne. Si la 

Ploudalmezeau
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Figure 12 : Localisation du site de Kerfelgar-Bihan sur fond de carte des territoires médiévaux de la Domnoné 
occidentale © Pierre Poilpré (inrap)
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règle carolingienne devait être parfaitement suivie par le clergé, 
les historiens restent prudents et nuancent leurs propos quant 
à l’alignement des laïcs et les difficultés de faire concorder le 
schéma léonard au modèle franc. La conclusion est que la 
fonction première de ces territoires devait être administrative 
et que les frontières n’avaient pas vocation a être «militarisées». 
Pourtant, la concentration d’ouvrages terroyés présent entre 
Lesneven et Landerneau, comme le site de Leslouc’h, démontre 
l’importance stratégique donnée à ce secteur à l’époque 
médiévale. Rien que sur le territoire de l’actuelle commune de 
Ploudaniel est recensé pas moins de cinq sites fortifiés allant 
du camp à la motte féodale : à Castel-Landiffern (le moulin du 
Folgoat) : camp conservé enceinte polygonale allongée d’environ 
180 m sur 90 m ; à Kerouant / Kergouzien : motte hypthétique 
détruite mentionnée par E. Flagelle (1877) ; à Lam-Ar-Marc’h 
/ Lam-Ar-Zant : plateforme artificielle conservée ; à Le Moulin 
de Landiffern : motte probable détruite mentionnée par E. 
Flagelle (1869) ; à Penfrat-Bihan : enceinte circulaire détruite 
lors du remembrement (Kernevez 1997). C’est justement dans 
cet espace marqué par une grande densité de monuments à 
caractères défensifs, entre ces deux villes importantes du Léon 
médiéval, que le site de Kerfelgar-Bihan se place (fig. n° 13).   

 Enfin, on ne peut ignorer le sens et le contenu des mots 
«Ploudaniel» et «Kerfelgar-Bihan». 

Le premier est formé par le préfixe Plou ou Ploue qui en 
breton, héritage du Plebs latin, désigne anciennement «la 
communauté de fidèles»,  la paroisse dont l’image était déjà au 
IXe siècle celle que nous connaissons (Tanguy 1981) ; et du suffixe 
daniel ou Deniel ou Denyel ou encore Deinioel qui fait référence, 
comme dans 75% des cas, à un saint éponyme, ici à Daniel de 
Bangor Fawr (Tanguy 1981, p. 138). Il fut le premier abbé et le 
premier évêque de Bangor ayant supposément faire partie des 
saints bretons émigrés en Armorique au VIe siècle. La paroisse 
de Ploudaniel faisait partie de l’archidiaconé de Quemenet-Ily 
et elle est aujourd’hui dédiée à saint Yves et antérieurement à 
saint Guinien. Au terme de nombreuses lectures sur le sujet, 
toutes les études des noms en «Plou» s’accordent et arrivent 
à la conclusion que ce sont des circonscriptions dont la finalité 
est en premier lieu religieuse. Elles sont établies à la suite 
de l’immigration bretonne, et adoptent parfois des limites 
anciennes préexistantes, ou sont créées ex nihilo. (Tanguy 1981, 
p. 97).

La fouille s’est déroulée au lieu-dit Kerfelgar-Bihan qu’il 
convient de tenter d’expliquer. Les bretons venant de l’île de 
Bretagne apportent en Armorique leur système toponymique. 
Dès lors arrive avec eux le terme de Kêr qui, désignant d’abord 
«un lieu défensif, un endroit clos, une agglomération enclose», 
prend son sens de «lieu habité et cultivé», et par déviation 
sémantique de «village / ville» à partir du Xe siècle. Dans sa 
définition de Kêr l’auteur du dictionnaire des noms de lieux 
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Figure 13 : Localisation du site de Kerfelgar-Bihan par rapport aux fortifications médiévales autour du site de Leslouc’h 
- © Pierre Poilpré, Stéphane Jean, Inrap (Blanchet 2008)
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bretons souligne que «la plupart des villages d’Armorique étaient 
défendus par un fossé et un talus de terre» (Dehayes 1999, p.165). Cette 
information particulière pour définir l’un des sens du préfixe Kêr doit être 
considérée pour la suite du présent rapport. En suffixe, le terme Felgar 
trouve une occurrence dans Félan, nom du saint éponyme Saint-Félan 
(«foi pure, prudent, avisé, circonspect») avec un renvoi vers les termes de 
Melgar et Margar correspondant à un vieux nom breton Maelcar attesté 
en 867 et formé de car «ami, parent» (Dehayes 1999, p. 302 et p. 375). 
Associé, le terme de Bihan se place en distinction avec le lieu-dit voisin 
Kerfelgar-Braz, et signifie «petit».

En résumé, le site de Kerfelgar-Bihan en Ploudaniel se traduit par la 
présence d’un lieu enclos protégé par un fossé et un talus de terre,  fondé 
par un personnage influent au sein d’une paroisse plus ancienne et plus 
grande, Ploudaniel.

De l’autre coté de la route RD 770, la parcelle ZR 300 est quant à 
elle située sur les terres dites du Vizoc. Qualifié de village du Vizoc sur 
le cadastre ancien il est aujourd’hui relégué au rang de hameau en 
Ploudaniel. Les textes attestent qu’autrefois ce village appartenait à des 
familles issues d’un groupe social de riches paysans-tanneurs-marchands 
de toiles nommé les Juloded. Louis Elégoët revient dans son livre sur la 
grandeur et la décadence de cette caste paysanne en Basse-Bretagne 
(Elégoët 1996). Il explique notamment que leur présence est attestée dès 
le XVe siècle et qu’ils forment, dans le Léon, un groupe social réfractaire 
à la ville et composé de gens constamment aux postes de commande de 
leur paroisse ou commune.
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2. Résultats archéologiques
2.1. Une occupation de l’âge du Bronze

Sur le site de Kerfelgar-Bihan, l’occupation de l’âge du Bronze  
se caractérise par un corpus céramique important découvert   
dans certaines portions d’un système fossoyé et de potentiel(s) 
enclos se développant sur la totalité de la partie sud du secteur 
3 (fig. n° 14). 

Ce système fossoyé avait déjà été en partie repéré lors de la 
phase de diagnostic dans les zones accessibles. Il se matérialise 
sur le terrain par un maillage orthonormé selon les orientations 
nord-ouest / sud-est et nord-est / sud-ouest. Ce maillage se 
compose de plusieurs portions de fossés discontinues, parfois 
doublées et disjointes délimitant des espaces presque vides de 
toutes autre structures anthropiques. Aucune intersection  entre 
eux et aucune reprise par recreusement, à l’exception des fossés 
Fo 38 et 78, n’a été observée. Bien que les dimensions peuvent 
varier du simple au double, il faut noter l’homogénéité des 
comblements constitués d’un sédiment à peine plus foncé que 
l’encaissant mais dans lequel ont été retrouvés des fragments de 
poterie caractéristiques de la période. Cette difficulté de lecture 
a été accentuée par la présence à cet endroit de nombreuses 
structures contemporaines et de racines.

Tous les fossés ont fait l’objet de plusieurs sondages manuels 
avant d’être intégralement fouillés. 

En raison du nombre relativement réduit de structures, il a 
été choisi de les décrire les unes après les autres en partant du 
sud avant de les aborder de manière plus synthétique. 

2.1.1 Les fossés

2.1.1.1 Le fossé Fo 50

Le fossé Fo 50 est situé au sud du secteur 3 (fig. n° 14). Il est 
recoupé par une série de trois fossés parallèles : les fossés Fo 23, 
24 et 49-250. Il est orienté nord-est / sud-ouest et il mesure 8 m 
de long pour une largeur moyenne de 0,60 m et une profondeur 
maximale de 0,20 m sous le niveau de décapage. Trois sondages 
situés aux intersections permettent d’apprécier son creusement 
en petite cuvette irrégulière comblée d’un limon-argileux brun 
avec quelques poches d’argile jaune. 

Les seuls éléments de datation disponibles pour le fossé Fo 
50 résident en ses relations stratigraphiques ténues et le tout 
petit fragment de poterie pouvant être timidement rapproché 
du type de pâte rencontré dans la confection des céramiques 
protohistoriques. La cruche gallo-romaine retrouvée dans le 
fossé Fo 23 lors du diagnostic apporte un élément de chronologie 
supplémentaire.
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2.1.1.2 Les intersections du fossé Fo 50 avec les fossés 
Fo 23, 24 et 49-250

Comme évoqué précédemment, le fossé Fo 50 est recoupé à 
trois reprises par un ensemble de trois fossés parallèles : Fo 23, 
24 et 49-250. Lors du décapage, les relations stratigraphiques 
relativement claires en plan se sont avérées plus compliquées 
à établir en coupe en raison de différences très ténues 
entre les comblements. Les sondages réalisés montrent 
systématiquement que les creusements des fossés postérieurs 
remontent au niveau de Fo 50 comme si ce dernier était toujours 
perceptible d’une manière ou d’une autre dans le paysage.

N

A

A - sondage

50

24

24

0 2 m1

0 1 m

EE OO S NN S

1

1
1

1

Sédiment argilo-limoneux brun clair, meuble et homogène, avec quelques blocs de granite - Fo 24
2

2 2
2
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Figure 15 : Coupes et plan de l’intersection entre les fossés Fo 50 et Fo 24
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Figure 16 : Coupes et plan de l’intersection entre les fossés Fo 50 et Fo 23
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Figure 17 : Coupes et plan de l’intersection entre les fossés Fo 50 et les fossés Fo 49 et 250
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2.1.1.3 Les fossés Fo 14-46, 47 et 48 (fig. n° 18 & 19)

Trois fossés parallèles viennent se placer de manière 
perpendiculaire au fossé Fo 50 selon un axe nord-ouest / sud-
est. Ils sont dans une zone fortement perturbée par les limites 
parcellaires et les labours modernes et contemporains (fig. n° 
14). 

La portion Fo 14 mesure 10 m de long pour 0,74 m de 
large et une profondeur moyenne de 0,35 m. Son profil en V 
irrégulier est comblé d’un limon-argileux brun-jaune reposant 
parfois sur une couche un peu plus claire plaquée sur le bord 
nord-est. La coupe longitudinale n’a pas apporté d’éléments 
supplémentaires concernant un supposé système palissadé. Fo 
14 semble se poursuivre vers le sud sous la forme de la section 
Fo 46. Cette dernière mesure 17,30 m de long pour une largeur 
moyenne de 0,50 m et une profondeur de 0,14 m. Les coupes 
manuelles réalisées permettent d’observer un profil en petite 
cuvette à fond relativement plat et comblée d’un limon-argileux 
brun clair. La continuité entre les portions Fo 14 et 46 n’est pas 
assurée en raison de la présence de structures contemporaines 
ayant fortement perturbée la zone.

Plus au sud, le fossé Fo 48 est strictement parallèle au fossé 
Fo 46. Il mesure 19 m de long pour une largeur de 1,60 m et 
une profondeur allant de 0,28 m au sud, à 0,45 m au nord. Son 
profil en cuvette est comblé d’un sédiment semblable à celui 
rencontré pour le fossé Fo 46. Il n’a pas été observé plus au nord 
et ne semble pas non plus trouver de continuité au sud. 

Plus au nord, le fossé Fo 47 mesure 10 m de long pour 1,10 
m de large et une profondeur n’excédant pas 0,28 m au sud. La 
partie nord est quant à elle très arasée. Il est orienté comme 
les deux précédents. Son profil est également comparable aux 
fossés Fo 46 et 48. Il avait déjà été repéré lors de la phase de 
diagnostic dans la tranchée Tr. 50 sur une longueur de 19 m 
dont il ne subsiste que des lambeaux sous formes de fosses (Fs 
43 et 45). 

Les éléments de datation disponible pour ce groupe de 
fossés sont, en dehors des caractéristiques métriques, la nature 
des comblements et les orientations, 17 fragments de poterie.

2.1.1.4 Les fossés Fo 38 et 58

Les fossés Fo 38 et 58 se placent de manière perpendiculaire 
au niveau de l’extrémité sud du fossé Fo 14, avant d’amorcer 
une très légère courbe vers le sud-est. 

Le premier a été observé sur un peu plus de 20 m. Il est 
large de 1,50 m et profond de 0,57 m. Les sondages manuels 
pratiqués montrent un profil en cuvette profonde avec le bord 
nord parfois plus évasé que le sud (fig. n° 19). Le second fossé 
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(Fo 58) est plus petit. Il mesure 6,70 m de long pour une largeur 
de 0,20 m et une profondeur d’environ 0,17 m. Son profil est 
en U avec également un bord parfois plus évasé que l’autre. Il 
est apparu parallèle à Fo 38 (fig. n°19). Les comblements sont 
similaires à ceux exposés précédemment.

2.1.1.5 Les fossés Fo 78 et 86

Le fossé Fo 78 est perpendiculaire au fossé Fo 38, et donc 
parallèle au fossé Fo 14. Il mesure 12 m de long pour une largeur 
d’environ 0,80 m et une profondeur n’excédant pas les 0,30 m.  
Son extrémité nord est décalée d’environ 1 m de l’extrémité sud 
du fossé Fo 86 ménageant ainsi une entrée en chicane. 

Le fossé Fo 86 mesure 27,60 m pour une largeur de 0,45 m 
et une profondeur moyenne de 0,16 m.

Les comblements sont sensiblement les mêmes que ceux 
des fossés observés jusque là et les profils en cuvette sont de 
moins en moins profond du sud vers le nord (fig. n° 19).

Un petit pot archéologiquement complet a été retrouvé 
dans le comblement du fossé Fo 78 (fig. n° 20).

2.1.1.6 L’intersection Fo 38-78 

L’intersection entre les fossés Fo 38 et 78 se trouve sous 
de nombreux tracés linéaires contemporains et en bordure 
est du décapage. Dans le grand sondage manuel réalisé à cet 
endroit et malgré des comblements très proches, le fossé Fo 
38 semble recouper le fossé Fo 78, sinon en reprendre le tracé. 
Pareillement, le fossé Fo 38 semble s’interrompre avant de 
repartir quelques centimètres plus loin et hors emprise (38’ fig. 
22).

Figure 20 : Pot archéologiquement 
complet de Fo 78
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Figure 21a : Vue générale du sondage manuel à l’intersection des fossés Fo 38 et 78 en cours de fouille, sous les fossés 
récents (Fo 72, 74 et 75)

Figure 21b : Vue générale du sondage manuel à l’intersection des fossés Fo 38 et 78 en fin de fouille
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Figure 22 : Coupe et plan du sondage manuel à l’intersection des fossés Fo 38 et 78
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2.1.1.7 Le fossé Fo 107

Le fossé Fo 107 présente un intérêt particulier. En effet, 
c’est dans ce fossé qu’a été retrouvé, mêlé à un sédiment brun 
- jaune clair, un lot important de poteries datant de l’âge du 
Bronze moyen. Des fragments de terre rubéfiée et des blocs 
rougis se trouvaient jetés dans l’extrémité nord-ouest (fig. n° 
23).  

Il se trouve dans une zone n’avait pas pû être diagnostiquée 
car la parcelle était plantée d’arbres dont les racines étaient 
encore bien ancrées. Il est orienté nord-est / sud-ouest et 
dessine une légère courbe vers le nord qui pourrait correspondre 
au tracé Fo 111 (fig. n° 14). Les dimensions de Fo 107 font échos 
à celles des fossés Fo 38 et 48 : 17,10 m de long, 1,60 m de large 
et 0,57 m de profondeur. Pareillement, les nombreuses coupes 
montrent un profil également équivalant aux deux fossés sus-
cités, en cuvette profonde avec un bord parfois plus évasé que 
l’autre. 

Figure 23 : Vue de détail des fragments de poterie écrasée en place
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2.1.1.8 Les intersections du fossé Fo 107 avec les fossés 
Fo 105 et 285

Le fossé Fo 107 est coupé à deux reprises par un duo de 
fossés parallèles orientés nord-ouest / sud-est : Fo 105 et 285. Là 
aussi, les relations stratigraphiques relativement claires en plans 
lors du décapage s’avèrent plus compliquées à établir en coupe 
en raison de différences très ténues entre les comblements et 
la présence de nombreuses racines. De plus, les deux fossés Fo 
105 et 285 arborent un profil très proche de celui de Fo 107 et 
des dimensions toutes aussi similaires (fig. n° 24 & 25). A ces 
endroits, seule la concentration plus importante de céramique 
dans le comblement de Fo 107 permet d’orienter les relations 
stratigraphiques. 

Figure 24 : Coupe et plan de l’intersection des fossés Fo 107 et 105
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Figure 25 : Coupe et plan de l’intersection des fossés Fo 107 et 285
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2.1.1.9 Le fossé Fo 111

Au delà du fossé d’enclos Fo 108, le fossé Fo 111 apparaît 
comme la continuité de la section Fo 107. Observé sur un 
peu moins de 7 m de long, il adopte une orientation générale 
nord-sud selon un tracé courbe vers l’ouest. Il est recoupé par 
quatre autres structures : les fossés Fo 108, 109, 110 et la voie 
contemporaine bordée de son réseau d’eaux usées. Il mesure 
en moyenne 0,60 m de large pour une profondeur de 0,23 m. 
Son profil est une cuvette irrégulière avec l’un des bords plus 
évasé que l’autre. Il est comblé d’un limon argileux brun moyen, 
meuble et homogène, avec l’inclusion de rares charbons et des 
racines (fig. n° 26).

2.1.1.10 Les intersections du fossé Fo 111 avec les 
fossés Fo 108, 109 et 110

Le fossé Fo 111 est coupé à trois reprises : Une fois par le 
fossé de l’enclos Fo 108, une seconde fois par le fossé Fo 109 et 
une troisième fois par le fossé Fo 110 (fig. n° 26)..  

Les coupes montrent un fossé Fo 111 de plus en plus 
profond et plus large au fur et à mesure que l’on va vers le sud-
ouest. Contrairement aux sondages d’intersections précédents, 
les relations stratigraphiques sont ici beaucoup plus nettes. 

 2.1.2 Les fosses

Outre les fossés, quelques structures plus petites ont été 
retrouvées à Kerfelgar-Bihan. Peu nombreuses, elles sont au 
nombre de 11. 

2.1.2.1 Les fosses Fs 39 à 45

Au nord de l’extrémité du fossé Fo 47, un petit groupe de 
fosses a été fouillé : Fs 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. La majeure 
partie avait déjà été révélé par le diagnostic.

Les fosses Fs 43 et 45 se sont très vite avérées être la 
continuité arasée, à cause de la multiplication des interventions 
mécaniques, du fossé Fo 47.

Les fosses Fs 41 et 42, bien qu’en droite ligne avec le tracé 
Fo 47, n’y participent pas directement et se distinguent par 
des creusements mieux ancrés dans le terrain naturel. En 
effet, la fosse Fs 41 s’apparente plutôt à un trou de poteau 
d’un diamètre de 0,40 m pour une profondeur de 0,18 m. Le 
comblement très clair ne se distingue du substrat que par la 
présence de quelques micro-charbons et une texture plus 
meuble (fig. n° 27). La fosse Fs 42 mesure 1 m de long pour 
0,80 m de large et une profondeur de 0,28 m. Son creusement 
se caractérise par un profil aux bord droits et au fond plat. Le 
bord sud-est est plus évasé. Elle était comblée par un sédiment 
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Figure 26 : Coupes et plan des fossés Fo 109, 110 et 111 ; et leurs intersections
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limono-argileux brun moyen légèrement orangé avec quelques 
charbons (fig. n° 27).

La fosse Fs 39 est vaguement circulaire avec un diamètre de 
1,50 m pour une profondeur de 0,14 m. Son profil est une petite 
cuvette au fond presque plat. Elle est comblée d’un sédiment 
argilo-limoneux brun orangé avec l’inclusion de quelques 
graillons et charbons (fig. n° 27).

La fosse Fs 40 est plus petite. Elle mesure 0,40 m de diamètre 
pour 0,18 m de profondeur. Elle est comblée par un sédiment à 
peine plus foncé que le terrain naturel avec quelques charbons 
(fig. n° 27).

La fosse Fs 44 est la plus grande avec des dimensions de 1,90 
m de long pour une largeur de 1,60 m et une profondeur de 
0,10 m. Son comblement est constitué d’un limon argileux brun  
avec quelques gravillons et charbons (fig. n° 27).

Toutes ces structures ont été vues lors du diagnostic. Leur 
arasement a sans doute été accentué par la réouverture des 
tranchées. Elles n’ont livré que très peu de mobilier.

2.1.2.2 Les fosses Fs 69 et 83

Lors du décapage est apparue une poterie écrasée qu’il a été 
possible de remonter (fig. n° 28 & 29). Elle semblait être dans 
une fosse dont il a été impossible de déterminer les contours 
avec précision. Elle se situait au sud-ouest de la ligne Fo 86 et 
78.

Juste en dessous, la fosse Fs 83 ressemble plus à une fosse de 
chablis qu’à une réelle structure anthropique. Ses contours sont 
informes et diffus. La coupe montre qu’elle est recoupée par 
le fossé Fo 81 et un profil tout aussi irrégulier que ses limites. 
Elle comblée par un sédiment limono-argileux brun de plus en 
plus clair vers le fond. Quelques fragments de poterie ont été 
recueillis lors de la fouille de cette structure.

2.1.2.3 Le fossé Fo 112 et les fosses Fs 113-297

Tout à fait au nord, en bord du chemin contemporain se 
trouvent trois structures ayant livré du mobilier attribuable à 
l’âge du Bronze : Fo 112, Fs 113 et 297 (fig. n° 30 & 31).

Le petit fossé Fo 112 adopte la même courbure que le fossé 
Fo 111. Il mesure 3,30 m de long pour une largeur d’environ 
0,40 m et une profondeur comprise entre 0,18 et 0,40 m. Son 
extrémité sud est recoupée par la fosse Fs 113. Les différentes 
coupes réalisées dévoilent un profil un U. Il est comblé d’un 
limon-argileux brun clair avec des racines et de rares charbons. 
Est-ce le vestige d’une tranchée de fondation d’un bâtiment ? 
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Figure 28 : Pot Fs 69 au moment de la fouille

Figure 29 : Pot Fs 69 après 
remontage
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Figure 30 : Coupes et plan des fosses Fs 113, 297 et du fossé Fo 112
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La fosse Fs 297 est elle aussi recoupée par la fosse Fs 113. Elle 
est presque ovale et mesure 1,36 m de long pour une largeur 
de 1,16 m. Peu profonde (0,11 m), elle est comblée d’un limon-
argileux brun moyen avec quelques micro-charbons et racines. 

La fosse Fs 113 a une forme située entre le rectangle et 
l’ovale. Elle a un profil aux bords droits et au fond plat avec 
un léger surcreusement au milieu sur toute la largeur. Ses 
dimensions sont : 1,36 m de long, 1 m de large et 0,47 m de 
profondeur. Son comblement se compose de trois couches. 
La couche supérieure est sensiblement la même que celle 
observée dans la fosse Fs 297 mais plus foncée. La seconde est 
un limon-argileux brun clair avec l’inclusion de charbons. Le 
fond est tapissé d’une couche plutôt sableuse brune-jaune et 
légèrement indurée. Bien qu’elle ait livré quelques fragments 
de poterie de l’âge du Bronze, la fosse Fs 113 ressemble plutôt 
aux fosses situées plus à l’ouest et qui sont datées de la période 
médiévale.

2.1.2.4 Les fosses Fs 34 et 35

Isolées au sud du secteur, les deux fosses Fs 34 et 35 ont livré 
quelques petits fragments de céramique de l’âge du Bronze. 
Elles mesurent respectivement 1,10 et 1,30 m de long pour des 
largeurs de 0,70 et 0,90 m et des profondeurs maximales de 0,46 
et 0,62 m. Fs 35 a un profil plutôt en V avec un bord plus évasé 

Figure 31 : Vue générale des fosses Fs 113, 297 et du fossé Fo 112 en fin de fouille
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Figure 32 : Coupe et plan des fosses Fs 34 et 35

Figure 33 : Vue générale des fosses Fs 34 et 35
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que l’autre, tandis que Fs 34 est plutôt en U. Les comblements 
très proches ne se différencient que par une nuance de teinte 
plus foncée du sédiment provenant de Fs 35 (fig. n° 32 & 33).  

2.1.3 Le mobilier céramique de l’âge du Bronze - Anne 
Kergourlay

2.1.3.1 Le mobilier céramique de l’âge du Bronze

Le site de Ploudaniel Kerfelgar Bihan se situe à quelques 
kilomètres au nord du site de Plouedern Leslouc’h qui a permis 
la découverte et l’étude d’un lot céramique important de l’âge 
du Bronze. Lors de l’inventaire du mobilier, il a été de suite repéré 
que le lot céramique présentait les mêmes caractéristiques de 
forme et de décor, ce qui venait confirmer déjà les quelques 
éléments découverts durant le diagnostic (Kergourlay A., 
2020). Ainsi, le choix a été fait de garder le même vocabulaire 
descriptif pour l’étude de Kerfelgar Bihan. L’ensemble des 
paramètres étudiés lors de la fouille de Plouedern Leslouc’h 
par Xavier Hénaff n’ont pas été utilisés pour cette étude ci, le 
lot étant plus réduit et fragmenté. De même, certaines formes 
ne sont pas apparues sur Kerfelgar Bihan. Parmi les éléments 
de terminologie réutilisés, on a par exemple le type de bords 
(Hénaff X., in Blanchet S., 2013 p. 128), les décors (Hénaff X., 
in Blanchet S., 2013p. 1158 - 164) ou encore les catégories de 
forme (Hénaff X., in Blanchet S., 2013p. 138 - 140). 

Pour la réalisation de cette étude du mobilier céramique de 
l’âge du Bronze de Ploudaniel - Kerfelgar Bihan, les éléments 
céramique découverts au diagnostic ont été ajoutés (Kergourlay 
A., 2020). Sur l’ensemble de la fouille, un nombre de 1889 
fragments de céramique ont été récupérés, pour un NMI de 
86 et un poids de 29,8 kg (fig. n° 34). Viennent ci ajouter 107 
tessons découverts lors du diagnostic pour un NMI de 11 et un 
poids de 2,5 kg. Entre les deux opérations, un total de 1996 
fragments pour un NMI de 97, et un poids de 32,3 kg, ont été 
comptabilisés. La majorité de ce mobilier provient du fossé F 
107 (1343 fragments pour un NMI de 34 et un poids de 25,3 
kg). Deux autres structures ont permis la découverte d’un lot 
de céramique important. Tout d’abord F 111 (127 fragments, 
NMI de 4, poids : 1,2 kg) et F 47 (F50.03) dont la majorité du 
mobilier a été récupéré lors du diagnostic (114 fragments, NMI 
de 10, poids : 2,4 kg) (fig. n° 35).

Inventaire, remontage et enregistrement

Un remontage par sondage a été effectué dans un premier 
temps, en particulier pour Fo 107 au vu de la quantité de 
mobilier dans ce fossé. Il a ensuite été réalisé un remontage 
entre sondage qui a permis de voir que le mobilier découvert 
au sud-ouest de Fo 107 (SD 31 et 32) ne remontait pas avec 
les lots des autres sondages. Par ailleurs cette extrémité 
a permis la découverte de deux des quatre vases au profil 
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Figure 34 : Tableau synthétique du mobilier céramique protohistorique par structures, en gris le mobilier 
issu du diagnostic © A. Kergourlay

Structure NR NMI poids (g)
F 14 7 2 92,3
F 17 4 1 33,0
F 24 5 1 9,3
F 33 4 1 78,7
F 34/35 1 1 3,5
F 38 15 4 73,6
F 38 / F 50.30 4 1 91,7
F 39 1 1 5,1
F 42 11 1 331,8
F 44 1 1 6,2
F 44 / F 50.29 1 1 5,1
F 46 8 1 53,9
F 46/20 2 1 28,9
F 47 12 1 49,9
F 47 / F 50.03 102 9 2407,9
F 48 12 1 108,7
50/23 1 1 7,8
F 58 5 2 262,6
F 69 152 1 158,8
F 74 1 0 8,9
F 75 2 1 13,3
F 78 61 5 585,1
F 78/38 6 1 59,1
F 83 21 3 148,8
F 89 1 1 20,2
F 105 17 1 100,6
F 107 1343 34 25388,2
F 108 5 1 43,6
F 109 12 2 209,6
F 111 124 4 1198,5
F 109/110/111 3 0 49,3
F 112 6 2 124,6
F 113 3 1 42,9
F 249 1 1 5,3
F 284 4 1 54,7
F 285 23 2 200,3
F 295 7 3 74,8
F 297 8 2 197,3

Total 1996 97 32333,8
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Figure 35 : Plan des structures principales de l’âge 
du Bronze et provenances des lots important © A. 
Kergourlay
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archéologiquement complet de l’ensemble du site. Il manque 
environ un tiers du diamètre à chaque fois, résultat probable 
de l’arasement du fossé. Au niveau du sondage 33 (extrémité 
nord-est), par contre, les différents récipients repérés étaient 
à chaque fois complétés par du mobilier provenant des trois 
sondages réalisés dans la zone centrale de Fo 107 (entre 
Fo 105/284 et Fo 285), de même des remontages ont été 
effectués entre les différents sondages de la zone centrale. 
Cela illustre probablement un rejet et/ou un étalement du 
mobilier céramique depuis l’extrémité nord-est de Fo 107 vers 
le sud-ouest. Cela peut aussi être le résultat de perturbations 
liés aux fossés Fo 105/284 et Fo 285 plus récents. D’ailleurs, 
le mobilier attribué à l’âge du Bronze de ces structures est 
sans doute intrusif, celui-ci est souvent trouvé à proximité 
de l’intersection avec Fo 107. En complément, il faut signaler 
que le remontage dans cette section de Fo 107 n’a pas été 
très poussé, à cause d’une fragmentation très importante. On 
s’est concentré sur les éléments remarquables (bords, fonds, 
décors) et les ensembles qui étaient relativement regroupés 
pour l’individualisation des pots.

Comme pour Plouedern Leslouc’h (Hénaff X., in Blanchet 
S., 2013, p. 127), L’individualisation des vases est basée en 
premier lieu sur les profils et parties de pot au profil partiel 
ou complet (bords, fonds, formes reconnaissables…), puis 
sur les décors et moyens de préhensions parfois isolés. 
L’individualisation sur les différences de proportion n’a pas été 
utilisée ici en raison de la forte fragmentation du lot, ce qui 
rendait l’exercice hasardeux. Aussi, le risque de doublon n’est 
pas à écarter, un fond ou un décor isolé pouvant en réalité 
correspondre à un autre vase dont un recollement n’a pas 
été possible. Par contre, un regroupement a pu être effectué 
entre deux pots individualisés au départ, lorsque plusieurs 
critères étaient identiques. C’est le cas par exemple pour 
les vases 107.009 et 107.010 (même sondage, profil et pâte 
identiques), pour le vase 107.021 un tesson isolé décoré lui a 
été associé (même sondage, décor et pâte identiques). Cela 
a aussi été réalisé entre un vase découvert lors du diagnostic 
(diag. F 50.03 / fouille Fo 47 vase 47.004) et un grand fragment 
découvert dans une fosse ou trou de poteau à l’extrémité 
de celui-ci (Fo 42), vase 42.001. L’ensemble des vases 
individualisés ont été décrit et assemblé dans un catalogue 
(voir infra). Un numéro d’inventaire leur a été attribué. Celui-
ci est constitué du numéro de fait suivi d’un chiffre de 1 à n.

Descriptions des pâtes et parois

- Les pâtes

Elles ont été décrites uniquement par leur couleur et 
la granulométrie qui a été divisée en trois catégories selon la 
taille majoritaire des inclusions : granulométrie fine (≤ 1 mm), 
granulométrie moyenne (entre 1 et 2 mm) et granulométrie 



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

84

grossière (> 2 mm). Une observation macroscopie a permis 
d’identifiés comme inclusions du quartz anguleux, des micas 
(blancs et noirs) et du feldspath. Sur certains vases des spicules 
ont aussi été observées, elles étaient particulièrement bien 
visible sur les parois externes. Elles semblent plus fréquentes 
sur les céramiques à paroi épaisses brun-rouge des vases 
107.020 et 107.021, que sur les vases à paroi fine comme 
107.001 et 107.024. Au contraire, elles n’ont pas été observées 
sur les vases 112.001, dont la pâte ne diffère pourtant pas du 
reste du lot céramique, et 107.007 qui a une pâte clairement 
différente. Il serait donc intéressant de réaliser une étude 
pétrographique complémentaire pour Kerfelgar-Bihan, ainsi 
que les lots de Plouedern Leslouc’h et celui, plus réduit, de 
Ploudaniel route du Kerno, le Parcou (Sévin-Allouet C., 2016),  
pour identifier les provenances des argiles, et donc savoir 
si nous sommes sur des ensembles de même origine. Elle 
permettrait également d’identifier les ajouts de dégraissants.

La couleur des pâtes est relativement uniforme, elle 
varie généralement du brun brun-rouge/orange au noir pour 
les parois extérieures, du brun au noir à l’intérieur, et du brun 
au noir à cœur. Alors que les surfaces extérieures ont une teinte 
la plupart du temps hétérogène, l’intérieur est relativement 
homogène, avec très peu de nuance. Quelques éléments 
différents sont apparus, comme le vase 107.007 qui a une pâte 
fine pour une paroi épaisse de 10 mm, et de couleur claire. 
En effet, la pâte est blanche à beige, noircie sur l’extérieur, et 
gris clair à cœur. Cela pourrait traduire une origine des argiles 
différentes et/ou un vase de provenance différente, bien que 
son décor soit cohérent avec ceux des autres vases du site et 
qu’il possède peu de différence dans son profil avec le vase 
950-063 de Plouedern Leslouc’h (Hénaff X., in Blanchet S., 
2013, fig. 92 p. 145 et p. 414).

- Les parois

Les parois ont, comme pour la granulométrie, été 
divisées en trois catégories. Les vases à paroi fine (< 8 
mm), les parois moyennes (entre 8 et 10 mm) et les parois 
épaisses (> 10 mm). Pour les vases individualisés, l’épaisseur 
a été systématiquement mesurée. Au vu de la fragmentation 
du lot et le peu de vases où les formes sont parfaitement 
identifiables, il n’a pas été possible d’attribuer un ou plusieurs 
types de forme à des épaisseurs spécifiques. Par exemple, les 
parois fines peuvent se retrouver sur huit types de formes sur 
Plouedern Leslouc’h.

- Montage des vases

Avec la forte fragmentation du lot il a été difficile de 
réaliser une différence nette entre le montage au colombin 
reconnu aisément sur certains fonds de vase de grand gabarit 
comme les vases 47.008 ou 107.011, et le montage par 
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l’utilisation de rubans reconnu sur Plouedern Leslouc’h mais 
pas sur Ploudaniel Kerfelgar-Bihan. Une observation plus 
minutieuse des cassures et des surfaces permettrait sans doute 
de mieux différencier les techniques. 

Les cassures les plus fréquentes observées se situent au 
niveau de la jonction panse/col, par ailleurs c’est l’endroit où 
des traces liées au montage sont le plus perceptibles, comme la 
présence de dépressions de type « digitée » sur certains vases 
à cet emplacement. L’autre endroit de cassures fréquentes se 
situe à la jonction panse/fond. Trois types ont été observés : 
la cassure supérieure, qui témoignerait d’un montage au 
colombin sur la plaque du fond (fig.n° 36), la cassure dans la 
largeur/diamètre du fond, qui témoignerait d’un montage au 
colombin à partir du bord de la plaque de fond et un montage 
du fond par étirement d’une plaque qui vient formée le fond 
et le départ de panse, qui est reconnu que sur les vases à paroi 
fine (fig. n° 36).

Les deux premiers types correspondent plus ou moins 
à une même technique, c’est-à-dire que la plaque du fond 
est modelée à part puis le départ de la panse y est collé. 
Seul l’emplacement de départ semble différent comme le 
témoigneraient les cassures observées sur les vases. Dans les 
deux cas cela provoque une désolidarisation de la plaque du 
fond avec la panse (fig. n° 36).

- Formes identifiées

Les formes qui n’ont pas du tout été identifiées sur la 
fouille, soit car absente, soit à cause de la fragmentation 
importante, sont les pichets, les bouteilles et les vases 
biconiques. Leur absence n’est pas non plus incohérente, car 
ces types sont très peu représentés dans l’ensemble céramique 
de Plouedern Leslouc’h (Hénaff X., in Blanchet S., 2013, p. 139).
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fond de 107.002, vue externe

fond de 107.002, vue interne

fond de 107.023, vue interne

Fond collé sur l’intérieur de
la jonc�on panse/fond

départ de la panse formée sur
la plaque du fond

Figure 36 : Fonds 107.002 et 107.023 montrant une différence dans le montage de la jonction panse 
/ fond © A. Kergourlay
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vase 107.001

vase 78.001

vase 107.002vase 69.001

Profil déformé

Vases aux profils archéologiquement complet

10 cmDessin et DAO A. Kergourlay

Figure 37 : Céramiques avec profil archéologiquement complet © A. Kergourlay

Figure 38 : Vase 112.001 © A. Kergourlay, et comparaison avec le vase 490-001 de Plouedern (Leslouc’h) © X. Hénaff

zone 
érodée

10 cm

Ploudaniel-Kerfelgar Bihan
vase 112.001   A. Kergourlay

Vase 112.001 et comparaison avec le vase 490-001 de Plouedern Leslouc’h

Plouedern-Leslouc’h
490-001    X. Hénaff
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- Vases aux profils complets

Seulement quatre vases ont un profil archéologiquement 
complet.  Parmi les formes identifiés, nous avons un gobelet 
(78.001, fig. n° 37), deux récipients de forme haute à col 
concaves (F 78.001 et F 107.002) et un vase à profil en S (F 
107.001). Tous conservent deux tiers à trois quart de leur 
diamètre, de plus le vase F 107.001 conserve son décor et deux 
anses.

- Vases avec un profil partiel identifiable

Par la taille des fragments, l’épaisseur des parois et la 
granulométrie des pâtes, il nous a été possible d’identifier 
certains profils et de supposer l’appartenance à des catégories 
de forme. C’est le cas du vase F 112.001 dont les caractéristiques 
très semblables au vase 490-001 de Plouedern Leslouc’h 
(Hénaff X., in Blanchet S., 2013, p. 414 et fig.99 p.153), nous 
permet de supposer que nous sommes sur un gobelet ou petit 
vase à profil en S (fig. 38).

En dehors de celui-ci, deux vases (42.001/47.010 et 
107.032) ont des profils proches, de dimensions différentes et 
sont de forme haute à col concave, bien qu’ils possèdent un 
col plus refermé et une panse semble-il plus bombée que les 
vases de ce types observés à Plouedern Leslouc’h (fig. 39). La 
présence sur les deux exemplaires de suie sur la zone du col 
pourrait être un indicateur de leur fonction (cuisson ?), mais 
cela reste à confirmer. Le vase 107.024 est un fragment de vase 
à profil en S sans doute très proche morphologiquement de 
l’exemplaire 107.001 de Ploudaniel Kerfelgar-Bihan.

Le vase 107.024 est un fragment de vase à profil en S 
sans doute très proche morphologiquement de l’exemplaire 
107.001 de Ploudaniel Kerfelgar Bihan (fig. n° 40).

Enfin, le vase 107.033 qui a une morphologie 
correspondant aux vases tronconiques à col dégagé. Bien que 
la différence avec la catégorie des formes hautes à col concave 
est relativement mince. Ce vase se rapproche aussi de par sa 
morphologie du vase 47.003 découvert et décrit lors de la 
phase diagnostic (Kergourlay A., 2020). De même, le vase de 
stockage trouvé lors de ce même diagnostic, sur le secteur 4 de 
Valy Goz (idem) (fig. n° 41).

- Vases dits de « stockage » et/ou à paroi épaisse (> 10 
mm) de forme non identifiables

Dans cette catégorie, nous avons 27 individus. On 
retrouve ici les vases à paroi épaisse, mais aussi les fonds (seuls 
ou associés à une panse épaisse) d’épaisseur importante et/ou 
de diamètre conséquent comme le vase 107.011 qui possède 
un diamètre de 30 cm pour une épaisseur de 20,5 mm. 
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vase 295.001

vase 107.034

10 cm

vase 58.001

vase 107.032

vase 47.010
Dessin et DAO B. Grall

Profil avec
départ anse

Figure 39 : Exemples de vases aux profils incomplet mais de formes et/ou de diamètre identifiables © A. Kergourlay
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Figure 40 : Détails du vase 107.024 © A. Kergourlay

Les catégories de forme dans lesquels on peut retrouver 
des parois épaisses et des fonds de grands diamètres (fig. n° 39, 
41, 42 et 43) sont les formes hautes à col concave et les vases 
tronconiques à col dégagé (Hénaff X., in Blanchet S., 2013, p. 
140). La fonction de stockage « sur place » est induite souvent 
par la taille, la capacité volumique et donc le poids important 
de ces récipients une fois plein. 

- Vases à paroi fine ou moyenne (< 10 mm) de forme non 
identifiables

Dans cette catégorie, nous retrouvons 48 individus. On 
y retrouve les parois fines (< 8 mm) et les parois moyennes 
(entre 8 et 10 mm). Certains vases ont des dimensions assez 
réduite pour exclure certaines catégories de forme, comme les 
deux fonds 78.004 et 78.005 (fig. n° 42), qui ont un diamètre 
restitué de 8 et 7 cm respectivement et un profil de départ de 
panse infléchi. Ce type de profil de fond a souvent été associé 
à la catégorie des formes hautes à col concave sur le site de 
Plouedern Leslouc’h (Hénaff X., in Blanchet S., 2013, p. 140). 
Ici le petit diamètre pourrait permettre l’association aussi 
à des gobelets. On a également des fragments de jonction 
panse/col, comme le vase 47.009 (fig. n° 43), dont le diamètre 
à l’ouverture, l’épaisseur des parois et le profil permettent de 
supposer qu’il s’agit soit d’un gobelet, soit d’un vase à profil en 
S de petites dimensions.
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10 cm

vase 107.033

vase 47.003

vase silo de Valy Goz
DAO B. Grall

Figure 41 : Vases de stockage ou vases «silos» découvert à Kerfelgar-Bihan et Valy Goz © A. Kergourlay ; B. Grall
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Figure 42 : Exemples de fonds découverts à Kerfelgar-Bihan © A. Kergourlay

10 cm

vase 78.005

vase 111.001

vase 107.006

vase 107.017

vase 107.011

vase 78.004

vase 107.008

Quelques fonds isolés aux caractéris�ques différentes

Dessin et DAO A. Kergourlay
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- Fonds

Au niveau de la forme des fonds, deux types ont été 
reconnus. Les fonds plats qui sont majoritaires continus, 
rarement débordants ou « réduit ». Ce dernier terme désigne 
certains fonds dont la jonction panse/fond est marquée par un 
rétrécissement net du diamètre du fond par rapport à la panse 
(exemple vase 107.017, fig. n° 42), ils peuvent se rapprocher 
des fonds débordants, comme celui du vase 69.001 (fig. n° 37). 
Le deuxième type étant le fond avec un profil concave, reconnu 
sur le vase 107.002 (fig. n° 36 et n° 37), donnant l’impression 
de la présence d’un petit rebord ou pied sur le fond.

Moyens de préhension et décors

Les vases ont parfois été individualisés par leur décor 
isolé du reste du lot, comme le petit tesson 285.001, où bien 
par un moyen de préhension (anse, bouton) isolé. C’est le 
cas du fragment de panse avec un bouton allongé de F 47 
découvert au diagnostic (vase 47.002) ou l’anse en ruban du 
vase 297.002.

- Moyen de préhension

Plusieurs types ont été identifié sur Kerfelgar-Bihan : les 
boutons allongés, les anses, les cordons et la pseudo-anse (« 
en X »).

- Boutons allongés

Les boutons allongés ont été trouvés parfois isolés 
comme pour le vase 38.003 et le vase 47.002, ne permettant 
pas de connaître leur position exacte sur le pot. Pour les autres 
exemplaires, les vases 47.003 et 107.033, les boutons se 
positionnent à la jonction panse/col. Le nombre initial de cette 
petite préhension sur le récipient ne peut être proposé que 
pour le vase 107.033 (fig. n° 42). En effet, le diamètre restitué 
et l’espacement entre les objets permettent de supposer la 
présence d’au moins quatre boutons. Par comparaison avec le 
site de Plouedern Leslouc’h, ce type de préhension se place 
généralement à la jonction panse/col. Au vu des cassures 
observées sur les boutons, ces protubérances semblent 
réalisées par modelage d’une boule d’argile puis accolées 
sur la paroi, un lissage plus ou moins fin venant lui donner sa 
forme finale et effacer les traces de jonctions.

- Anses

Un type de forme a été reconnu : l’anse en ruban. Parfois 
elle est réalisée avec soin (vase 107.001), et parfois de manière 
plus grossière comme sur le vase 112.001 (fig. n° 38). Même 
lorsque la forme de l’anse n’est pas connue, nous avons tout 
de même incorporé les vases où un départ ou encrage d’anse 
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10 cm

vase 47.009

vase 47.005

vase 107.009 et 107.010

vase 107.018

vase 107.019

Figure 43 : Vases aux formes et/ou diamètres identifiables © A. Kergourlay
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est visible, afin d’étoffer le corpus de vase avec préhension. Il 
faut ajouter à ces anses classiques, la pseudo-anse (« en X ») du 
vase 111.002 (fig. n° 46), formé par pincement de la matière. 
Au total, huit vases ont une anse ou l’indice de la présence de 
celle-ci. 

Au niveau de la mise en place de l’anse, deux types de 
méthodes ont été observées, comme sur le site de Plouedern 
Leslouc’h (Hénaff X., in Blanchet S., 2013, p. 168). La première 
méthode consiste à appliquer l’anse sur la paroi directement. 
Cela est visible, par exemple, sur le vase 112.001, où dans la 
zone interne à l’anse les traces de jonctions sont encore visibles. 
Un lissage soigné étant réalisé sur l’extérieur. La seconde 
méthode consiste à imbriquer dans la paroi l’anse à l’aide de 
tenons. Cette technique a été repérée sur le vase 107.001, où 
à la faveur de cassure le tenon était visible. C’est également 
le cas pour l’anse du vase 107.007 ou encore 107.024. Cette 
technique est également reconnue sur des vases qui n’ont plus 
d’anse, comme le vase 107.032, où des dépressions (mortaises) 
dans la paroi devaient servir à accueillir les tenons (fig. n° 44). 
Il reste par contre difficile de distinguer une méthode de l’autre 
lorsqu’il n’existe ni cassure ni indices liés au façonnage lorsque 
celui-ci est effacé avec soin, comme pour le vase 297.002.

- Cordons et pseudo-anse (« en X »)

Quatre céramiques ont un cordon : vases 107.007, 
107.020, 107.021 et 111.002. 

L’exemplaire F 107.007 est un fragment supérieur de 
vase, un cordon lisse s’installe sous la lèvre. En dessous de celui-
ci, un décor incisé est visible (conservé très partiellement). Il 
s’agit d’un des rares pots à pâte claire du site dont le profil, 
l’emplacement du cordon et le décor sont comparables avec un 
exemplaire de Plouedern Leslouc’h : le vase 950-063 de l’enclos 
1 (Hénaff X., in Blanchet S., 2013, p. 414 et fig. 92-6 p. 145) (fig. 
n° 45). 

Les vases 107.020 et 107.021 sont des céramiques à paroi 
épaisse, de couleur brun à rougeâtre qui ont un cordon placé 
à la jonction panse/col (fig. n° 47). Ces deux cordons portent 
des incisions régulières, réalisées à la spatule, circulaires pour 
107.020 et triangulaires ou losangiques pour 107.021. Ce type 
de cordon incisé avec des formes régulières et se plaçant à la 
jonction panse/col se retrouve à Mez Notariou dans l’US 17 
de l’horizon A de l’habitat de l’âge du Bronze (objet 17-03 ; Le 
Bihan J.-P., 2010, p. 233 et 432) et dans l’horizon C de l’habitat 
de l’âge du Bronze (US 141, objet 141-01 ; Le Bihan J.-P., 2010, 
p. 444). Le mobilier céramique de l’Horizon A présente parfois 
des caractéristiques antérieures au Bronze moyen (Le Bihan J.-
P., 2010, p. 303 à 313), mais les cordons incisés semblent plutôt 
être une caractéristique des Horizons B et C attribués, quant 
à eux, au Bronze moyen. Sur Plouedern Leslouc’h, certains 
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Trous ou «mortaises»
dans la paroi de 107.032

Figure 44 : Photographie de détail de l’emplacement de l’anse sur le vase 107.032. Des trous ou «mortaises» aménagés 
pour recevoir le moyen de préhension © A. Kergourlay 
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10 cm

Ploudaniel-Kerfelgar Bihan
vase 107.007   A. Kergourlay

Vase 107.007 et comparaison avec le vase 950-063 de Plouedern Leslouc’h

Plouedern-Leslouc’h
950-063    X. Hénaff

décors

Figure 45 : Vase 107.007 © A. Kergourlay, et comparaison avec le vase 950-063 de Plouedern (Leslouc’h) © X. Hénaff
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vases à cordons possèdent des « impressions digitées » ou des 
incisions verticales réalisées à la spatule (Hénaff X., in Blanchet 
S., 2013, p. 163 et fig. 97 p.151). Ces vases à cordons décorés 
sont tous de forme tronconique à col dégagé.

Le dernier exemplaire, le vase 111.002, associe un 
cordon lisse et une pseudo-anse (« en X ») aménagée par 
pincement sur la même bande que le cordon (fig. n° 46). Ce 
sont également des types de décor qu’on retrouve sur Mez 
Notariou, souvent sur des pots à paroi plus épaisse. En effet, ici 
nous sommes sur un vase dont la paroi est fine (6 mm environ). 
Bien que le remontage ne soit pas complet, le cordon et la 
pseudo-anse qui lui est associé, se placent à la jonction panse/
col. Nous sommes également sur des éléments attribuables au 
Bronze moyen voir début du Bronze final pour le site de Mez 
Notariou (Le Bihan J.-P., 2010, p. 303 à 313).

Les Décors (fig. n° 47)

Ne seront pas traité ici les décors incisés sur les cordons 
car traités précédemment. Sont présents sur Kerfelgar-Bihan 
les décors réalisés par incisions sur la panse, les décors en 
reliefs de types bossettes et la présence sur un vase d’un 
bandeau large.

- Les bossettes

Un seul exemplaire possède ce type de décor, il s’agit 
du vase 107.030. Il est caractérisé par un tesson portant à sa 
surface trois petites bossettes accolées, qui sont réalisées par 
ajout d’argile sous forme d’une petite boule, qui est ensuite 
lissée afin de bien adhérer à la paroi. Au vu de la forme du 
tesson, cette ligne semble s’installer à la jonction panse/col.
(fig. n° 47).

- Bandeau large

Le bandeau large et lisse a été reconnu sur un seul 
exemplaire, le vase 107.032. Il est placé à la jonction panse/col 
et réalisé par enfoncement léger de la pâte sur une largeur de 
10 à 15 mm, visible parfois à l’intérieur du pot sous la forme 
d’une bosse allongée. L’amorce inférieure de l’anse se situe par 
ailleurs dans la largeur de ce bandeau. Ce type de décor n’a 
pas été reconnu sur le site de Plouedern Leslouc’h, par contre 
il est présent sur le site de Mez Notariou, parfois associé à des 
pseudo-anses, et dans des horizons datés du Bronze moyen 
(Le Bihan J.-P., 2010, p. 303 à 313). Plus proche, le secteur 4 
du diagnostic, au lieu-dit Valy Goz, a permis la découverte d’un 
vase silo en place, présentant un bandeau large associé à une 
pseudo-anse (Kergourlay A., 2020).
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Figure 46 : Clichés des fragments du vase 111.002 avec le cordon et la pseudo-anse en «X»  © A. Kergourlay
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10 cm

zone 
érodée

vase 112.001 vase 107.007

vase 107.020 vase 107.021 vase 107.003

vase 107.030

vase 107.001

vase  295.001

Figure 47 : Ensemble des éléments décoratifs observé sur le site de Kerfelgar-Bihan  © A. Kergourlay
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- Les décors incisés

Sept vases ont un décor incisé, il s’agit des vases 107.001, 
107.003, 107.007, 107.024, 107.028, 112.001 et 285.001 (fig. 
n° 47 et n° 48). Le vocabulaire utilisé est emprunté à l’étude de 
Xavier Hénaff sur le mobilier de Plouedern Leslouc’h (Hénaff X., 
in Blanchet S., 2013, p. 158-164).

Les vases 107.001 et 107.024 (fig. n° 40 et n° 47) ont 
le même décor et la même caractéristique de pâte. Leurs 
ressemblances permets de considérer que 107.024 est sans 
aucun doute un vase de forme identique, de dimensions 
proches. Le décor se compose d’une bande de triangles 
hachurés imbriqués tête bêche (entre 7 et 10 lignes parallèles 
pour former les triangles) et encadrée par une triple ligne 
cannelée horizontale. Alors que les hachures semblent 
réalisées individuellement à l’aide d’un outil pointu, la parfaite 
réalisation de la triple ligne cannelée suggère l’utilisation 
d’un peigne. Sur les deux récipients, le décor se place dans la 
portion la plus large du vase, et pour les deux exemplaires une 
anse se place sur la même largeur. Cela est visible entièrement 
sur le vase 107.001, et est supposé par comparaison avec ce 
dernier pour le vase 107.024. Cela semble être néanmoins 
une généralité par comparaison avec les vases à profil en S de 
Plouedern Leslouc’h (Hénaff X., in Blanchet S., 2013, p. 164 
et fig. 90 p. 143). Dans le cas de nos deux exemplaires, pour 
réutiliser les termes adoptés pour l’organisation du décor par 
rapport aux anses sur Plouedern, le décor s’interrompt au 
niveau des moyens de préhensions de manière perpendiculaire 
à ceux-ci, une légère courbe est à noter pour le vase 107.001, 
venant encadrer l’anse.

Le vase 107.003 correspond à un petit vase à paroi 
fine dont le bord est orné d’incisions verticales, courtes et 
irrégulières sous la lèvre (fig. n° 47). Contrairement aux autres 
types de décors du site, celui-ci a été réalisé sans soin.

Le vase 107.007 est un vase qui combine un décor 
plastique (cordon lisse) et un décor incisé. Le décor incisé ne 
peut pas être décrit dans le détail au vu de la faible conservation 
du vase. Néanmoins, sur les fragments à dispositions, nous 
pouvons identifier sous le cordon lisse une triple ligne cannelée, 
entre celle du milieu et la dernière de petites impressions 
obliques ont été réalisées. Sous cette triple ligne, des hachures 
obliques sont présentes, il reste impossible de savoir si elles 
forment un motif de type triangle par exemple (fig. n° 45 et n° 
47). De même, l’installation de l’anse par rapport à ce décor ne 
peut pas être restituée.

Le décor sur le vase 107.028 est très érodé, mais nous 
pouvons visualiser une triple ligne cannelée au-dessus de 
laquelle des triangles hachurés ont été réalisé. La fragmentation 
ne permet pas de voir la partie supérieure du décor (ligne 



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

102

Figure 48 : Clichés du vase 107.028 montrant 
l’érosion importante de la surface et de son décor 
© A. Kergourlay

cannelée ? autre motif ?) (fig. n° 48).

Le vase 112.001 a un décor qui se place sur la zone la 
plus large du vase, juste en dessous de la jonction panse/col. Ce 
décor vient encadrer une anse en ruban, s’arrêtant de manière 
perpendiculaire à celle-ci, côté gauche, et obliquant vers le haut 
côté droit, traduisant une réalisation un peu plus grossière que 
sur les vases 107.001 et 107.024. Le décor se compose d’une 
bande d’incisions courtes en chevrons emboîtés de manière 
horizontale, encadrée par une triple ligne cannelée (fig. n° 
38 et n° 47). Alors que l’irrégularité des lignes supérieures 
pourrait laisser penser à l’utilisation d’une pointe unique, la 
régularité des lignes inférieures pourraient illustrer l’utilisation 
d’un peigne. 

Le dernier décor, qui correspond au vase 285.001, est 
conservé sur un petit tesson. Le décor correspond à une bande 
fine de 15 mm de large composée d’incisions courtes obliques 
encadré au-dessus par une ligne cannelée simple et en dessous 
par une double ligne cannelée (fig. n° 47).

- Bilan

Les thèmes décoratifs découvert sur Kerfelgar-Bihan 
diffèrent peu de ceux du site de Plouedern Leslouc’h, où ceux-
ci sont plus variés. Cette différence dans la variété étant sans 
doute due à un nombre de fragments plus faible sur Ploudaniel 
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Kerfelgar-Bihan. On note tout de même une différence, les 
cordons décorés par incision qui se place à la jonction panse/
col. Ceux-ci sont généralement placés sous la lèvre sur les 
trois exemplaires de Plouedern, le vase 196/8-03 présentant 
un deuxième cordon à la jonction panse/col (Hénaff X., in 
Blanchet S., 2013). Par contre, ceux-ci sont connus pour les 
horizons datés du Bronze moyen de Mez Notariou à Ouessant 
(Le Bihan J.-P., 2010).

Conclusion

Le mobilier céramique de l’âge du Bronze de Kerfelgar-
Bihan provient majoritairement du fossé Fo 107 (67 % des 
fragments). Dans celui-ci le mobilier n’est pas uniformément 
réparti. En effet, à l’extrémité sud-est 289 tessons, soit 21,5 % 
du mobilier de Fo 107, ont été ramassés. Hormis quelques 
tessons, l’ensemble des fragments étaient regroupés en deux 
endroits, dont le recollage permet de distinguer deux vases 
quasi entiers. Cela est un fort indice de dépôt volontaire de 
ceux-ci dans le fossé. 

Le reste du mobilier provient en grande partie de 
l’extrémité nord-est, sur une longueur d’environ 5 m, perturbé 
par le fossé Fo 105 (fig. n° 35). Sur cette extrémité, plusieurs 
fonds et un regroupement de mobilier laisse penser à un 
dépôt volontaire ou rejet de pots au niveau de celle-ci. Le 
recollage a permis de voir que le mobilier découvert sur la zone 
ouest de la portion entre les intersections avec les fossés Fo 
105 et Fo 285, recollait en grande partie avec les fragments 
de l’extrémité nord-est, nous permettant donc de constater 
une concentration de mobilier sur environ 10 m de fossé et 
un étalement probable de celui-ci depuis l’interruption nord-
est. Sur cette portion de F 107, la céramique pouvait être 
bien conservée ou très érodée (fig. n° 48 et n° 49). Aucun 
vase possède un profil archéologiquement complet, bien 
que quelques pots ont une hauteur et une conservation au 
niveau du diamètre importantes (exemple : vase 107.032). 
On constate tout de même une plus grande fragmentation 
ici, pouvant être le résultat soit de perturbations diverses sur 

Figure 49 : Photographie du vase 107.034 
illustrant la fragmentation et l’érosion des 
tessons composant ce bord © A. Kergourlay
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un dépôt volontaire de vases, comme à l’extrémité sud-ouest 
(arasement, creusement du fossé Fo 105 et Fo 108…), soit d’un 
simple rejet à l’origine.

Enfin, deux autres fossés ont permis la découverte de 
plus de 100 fragments de céramique. Tout d’abord Fo 111 
qui est dans la continuité de Fo 107 et recoupé par Fo 108. 
Ce fossé a fourni 124 tessons pour un NMI de 4. Ensuite, le 
fossé Fo 47, en partie fouillé durant le diagnostic, qui a permis 
la découverte de 114 fragments pour un NMI de 10, alors qu’il 
était fortement arasé contrairement à Fo 107 ou Fo 111. 

En dehors de ces fossés, le mobilier découvert est encore 
plus partiel, en dehors de deux structures qui renfermaient des 
pots quasi complets. Il s’agit de Fs 69 qui correspond en réalité 
à un vase écrasé hors structure, et du fossé Fo 78 où un petit 
gobelet très peu fragmenté a été trouvé lors de la vidange de 
celui-ci.

La répartition non uniforme du mobilier céramique 
entre les structures et au sein de celles-ci a été également 
vue sur le site de Plouedern Leslouc’h, avec une concentration 
dans l’extrémité est du fossé nord des enclos 1 et 3 (Hénaff 
X., in Blanchet S., 2013). Sur Kerfelgar-Bihan, la fenêtre est 
beaucoup plus réduite, donc il reste difficile d’interpréter 
ces concentrations dans Fo 107 et Fo 47, qui n’ont d’ailleurs 
pas la même orientation. Pour Fo 107, nous sommes sur une 
interruption de fossé, donc une zone de passage probable. Il 
est impossible de la confirmer, de connaître sa largeur et son 
fonctionnement avec Fo 111, car le fossé Fo 108 s’installe 
entre ces deux structures. La question est donc de savoir si 
nous avons une interruption liée à une zone de passage ou 
bien une interruption partielle avec le fossé Fo 111 qui débute 
immédiatement au côté de Fo 107.

On constate donc une concentration du mobilier 
sur deux portions de fossés (Fo 47 et Fo 107). Tous deux 
correspondent à des limites parcellaires, voire peut-être pour 
Fo 107 la délimitation d’un petit enclos (zone d’habitat ?) dans 
ce parcellaire. Pour ce dernier, l’ensemble céramique pourrait 
alors correspondre à une zone de « stockage » de denrées, le 
mobilier se trouvant dans une seule couche, cela est à nuancer 
au vu de l’arasement des structures. En effet, les vases dit de 
stockage en « place » sont importants (27), auxquels on peut 
ajouter des vases à paroi moyennement épaisse qui sont 
souvent associées à des formes hautes à col concave. Formes 
dont les contenances peuvent varier de 2,5 à 40 litres sur 
Plouedern Leslouc’h (Hénaff X., in Blanchet S., 2013), et qui 
peuvent donc aussi être des vases de stockage (denrées sèches 
et/ou fermentation). Seules des analyses chimiques pourraient 
permettre de déterminer leur fonction exacte, en l’absence de 
restes identifiables comme des graines. Ce stockage en fossé 
ou en fosse permet un maintien d’une température stable et 
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évite les hautes températures. Parfois, il peut aussi être couplé 
à une couverture en matière périssable et légère afin de les 
protéger du soleil et/ou des gros animaux. Ce type de technique 
est encore utilisé au Maghreb (« frigo du désert »), et en Corée 
(fermentation des aliments dans des vases parfois enterrés 
et recouverts par une couverture de branchages et paille). La 
taille et la forme des céramiques, dans ce dernier pays, pouvant 
varier considérablement selon l’aliment fermenté.

Le lot céramique de l’âge du Bronze moyen de Kerfelgar-
Bihan, bien que réduit et découvert sur une zone plus 
réduite, est quasi identique au lot de Plouedern Leslouc’h. 
Afin de compléter les études réalisées sur ces deux sites une 
étude pétrographique serait intéressante. Elle permettrait 
de connaître les origines des pâtes mais aussi les ajouts de 
dégraissants, qui seraient indicateur soit d’un lot identique 
et contemporain, soit d’un atelier commun. Il serait d’ailleurs 
pertinent d’y ajoutant le petit lot du site de Ploudaniel route 
du Kerno, et le vase « silo » de Valy Goz découvert lors du 
diagnostic. Des analyses chimiques pourraient aussi venir aider 
à déterminer la fonction des vases, selon leur forme et/ou leur 
capacité volumique. 

2.1.3.2 Catalogue des poteries individualisées

F 14

- Vase 14.001 : Fragment de bord à lèvre ogivale 
appartenant à un vase à paroi épaisse (11,5 mm). La pâte 
est moyennement grossière, de couleur brun gris sur la face 
interne et externe, noir à cœur. Le fragment est trop réduit 
pour estimer un diamètre.

-  Vase 14.002 : Fragment de fond épais de 12 mm 
environ. La pâte est moyennement grossière, de couleur brun 
sur l’extérieur, brun clair à l’intérieur et brun foncé à cœur. 
Il n’a pas été possible de déterminer le diamètre au vu de sa 
fragmentation. 

- Autres fragments : Un tesson épais de 12 mm à pâte 
grossière, de couleur brun à l’extérieur, beige à l’intérieur et 
brun à cœur. Un tesson épais de 6,5 mm à pâte moyennement 
fine, de couleur brun à l’extérieur, noir à l’intérieur et à cœur. 
Un tesson épais 6 mm à pâte fine, de couleur noir à l’intérieur, 
l’extérieur et à cœur. Deux tessons qui recollent épais de 10 
mm, de couleur noir à l’extérieur, brun rouge à l’intérieur et à 
cœur.

F 17

Quatre fragments de céramique dont deux qui recollent. 
Ces derniers ont une pâte fine de couleur brun clair sur 
l’extérieur, noir à l’intérieur et à cœur. Un tesson est inférieur à 
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1 cm. Le dernier appartient à un vase à paroi épaisse (11 mm), 
à pâte grossière de couleur brun rouge sur l’extérieur, brun à 
l’intérieur et noir à cœur. 

F 24

Parmi les quatre tessons présents dans la structure, trois 
ont un aspect protohistorique par leur pâte. Leur pâte est plutôt 
fine, de couleur noir à l’extérieur, gris foncé à l’intérieur et noir 
à cœur. L’un des fragments est une carène marquée. Le dernier 
est fragment de céramique onctueuse d’époque médiévale.

F 33

Quatre fragments de céramique ont été trouvés dans 
cette structure. Deux fragments correspondent à des céramique 
à paroi épaisse (15 et 13 mm), leur pâte est grossière, de 
couleur noir à l’intérieur et à cœur, pour l’une la couleur 
est gris à l’extérieur, pour l’autre brun orange. Un tesson est 
très fin (4 mm), et sa pâte est fine de couleur clair. Il pourrait 
s’agir pour ce tesson d’une intrusion plus récente. Le dernier 
fragment appartient à une céramique à paroi moyenne (8,5 
mm). Sa pâte est plutôt fine, de couleur brun clair à l’extérieur, 
gris à l’intérieur et noir à cœur.

Intersection F 35/34

Petit fragment à pâte moyennement grossière (inclusions 
de 1 à 2 mm), de couleur brun-rouge sur l’extérieur, gris foncé à 
l’intérieur et noir à cœur.

F 38

- Vase 38.001 : Bord déversé à lèvre aplatie et épais de 
12 à 15 mm. La pâte est grossière de couleur brun à l’extérieur, 
brun rouge à l’intérieur et brun à cœur. 

- Vase 38.002 : Bord déversé à lèvre aplatie et épais de 9 
mm. La pâte est de granulométrie moyenne et de couleur brun 
à noir sur l’extérieur (suie), beige orange à l’intérieur et brun à 
cœur. 

- Vase 38.003 : fragment de bouton allongé très mal 
conservé, en deux morceaux et venant s’accrocher à un 
troisième tesson. La pâte est de granulométrie moyennement, 
de couleur brun rouge à noir sur les faces et noir à cœur.

- Vase 38.004 : fragment de fond composé de deux 
tessons. Il est épais de 10 mm (jonction avec la panse) à 15 mm 
(fond). La pâte est de granulométrie moyenne et de couleur 
brun à noir sur les faces, noir à cœur. Le fragment est trop 
réduit pour pouvoir estimer un diamètre.
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-Autres fragments : A noter un probable fragment 
de bord en céramique onctueuse d’époque médiévale qui 
pourrait venir des nombreux fossés ou labours qui recoupent 
la structure F 38. Quatre fragments ont des pâtes d’aspect 
protohistorique. Deux ont une épaisseur supérieure à 12 mm, 
ils ont une pâte grossière de couleur brun orange sur l’extérieur 
et l’intérieur. Pour l’un la pâte est noire à cœur et pour l’autre 
brun orange clair. Les deux derniers tessons ont une épaisseur 
de 9 mm, ils ont une pâte plutôt fine de couleur brun orange 
sur l’extérieur, noir à l’intérieur et brun à cœur.

Vient s’ajouter le mobilier découvert au diagnostic (F 
50.30 = F 38)

- Vase 38.005 : Fragment de fond très partiel épais 
de 13mm. La pâte est grossière, de couleur beige orange à 
l’extérieur, brun rouge à l’intérieur et gris à cœur.

F 39

Fragment de céramique dont la pâte est comparable aux 
éléments protohistoriques du site. Pâte grossières à inclusions 
fréquentes supérieures à 2 mm, de couleur gris-rouge sur 
l’extérieur, noir à l’intérieur (suie) et à cœur.

F 42

-Vase 42.001 (fig. n° 39) : Fragment de grande dimension 
(14 x 7 cm) épais de 10 mm. Il a une pâte grossière de couleur 
noir sur les faces, avec présence de suie sur l’extérieur, et noir 
à cœur. Ce fragment correspond à un bord avec sa jonction 
avec la panse légèrement marquée. Le bord est déversé et a 
une lèvre aplatie et ourlée. Le départ de panse montre une 
forme assez globulaire. La forme du vase est semblable au 
vase 107-032, mais de plus petite dimension. On peut le faire 
rentrer dans la catégorie des formes hautes à col concave. Ce 
morceau de vase est identique à celui sorti lors du diagnostic 
(vase 47.010) dans le fossé F 50.03, soit le fossé F 47/45/43 de 
la fouille. La fosse ou trou de poteau F 42 marquant l’extrémité 
nord-ouest de ce fossé. Un recollage entre les deux éléments 
n’a pas été possible, mais leur ressemble et le positionnement 
des céramique nous permet d’émettre l’hypothèse d’un seul et 
même vase.

- Autres fragments : Un fragment épais de 10 mm, avec 
une pâte grossière, est de couleur noir à l’extérieur, brun à 
l’intérieur et gris à cœur. Neuf fragments épais de 8-9 mm 
ont une pâte grossière de couleur brun orange sur l’extérieur, 
gris noir à l’intérieur et noir à cœur. Ces neuf tessons ont les 
mêmes caractéristiques et certains recollent entre eux, ce qui 
laisse supposer l’appartenance à même pot. 
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F 44

Un petit fragment de céramique dont la pâte est 
semblable aux céramiques de l’âge du Bronze du site. La pâte 
est grossière avec des inclusions fréquentes supérieures à 2 
mm. Elle est brun rouge à l’extérieur, noir à l’intérieur et à cœur. 

Vient s’ajouter le mobilier découvert au diagnostic (F 
50.29 = F 44)

-Vase 44.001 : Petit bord déversé à lèvre aplatie et 
légèrement ourlée, épais de 9 mm. La pâte est de granulométrie 
moyenne, de couleur noir à gris sur les faces et noir à cœur. Un 
dépôt de suie se trouve sur l’extérieur.

F 46

Quatre fragments de céramiques dont les pâtes sont 
d’aspect protohistorique. On a un tesson à pâte plutôt fine et 
sept à pâte grossières. Tous ont des épaisseurs comprises entre 
8 et 9 mm.

F 46/20 intersection

- Vase 46.001 : Fragment de céramique à paroi fine (6 
mm). La pâte est fine, de couleur brun à l’extérieur, noir à 
l’intérieur et à cœur. Il s’agit d’un fragment de la jonction 
panse/bord, marquée par une très légère carène. Il appartient 
vraisemblablement à un vase de type gobelet (petite taille). 
Aucun décor de visible sur ce fragment.  Le diamètre externe 
reconstitué de ce fragment est de 16 cm au niveau de la 
jonction panse/col. 

- Autres fragments : Un tesson de céramique épais de 
11 mm. La pâte est grossière, de couleur brun rouge clair sur 
l’extérieur, noir à l’intérieur et à cœur. 

F 47

- Vase 47.001 : fragment de bord à lèvre aplatie. La pâte 
est grossière de couleur brun rouge sur les faces et brun beige 
à cœur.

- Autres fragments : dix tessons dont les pâtes sont 
d’aspect protohistorique. L’épaisseur des tessons varie de 
6,5 à 9 mm. Un à une pâte fine, les deux autres ont une pâte 
grossière. La couleur externe et interne des trois fragments est 
brune à noir (suie), noir à cœur. Quelques tessons recollent 
entre eux.

Vient s’ajouter le mobilier découvert au diagnostic (F 
50.03 = F 47)
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- Vase 47.002 : Jonction panse/col avec bouton allongé. 
La partie col est absente. La pâte est grossière, de couleur beige 
orange à noir sur l’extérieur, gris foncé à l’intérieur et brun 
rouge à cœur. Il est difficile de l’attribuer à un type de forme, 
mais il peut par son épaisseur de paroi être comparé au vase 
47.003 (voir infra). On peut être sur un vase de forme haute à 
col concave, ou bien un vase de stockage.

- Vase 47.003 (fig. n° 41) : Un seul Fragment de 15,2 x 
14,5 cm épais de 12 mm. Il s’agit de la jonction panse/col, qui 
se termine par un bord déversé à lèvre épaissie. Le diamètre 
restitué à l’ouverture est de 32 cm. Un bouton allongé réalisé 
par pincement de la pâte vient marquer cette jonction. La pâte 
est grossière, de couleur brun orangé sur l’extérieur, gris noir à 
l’intérieur et noir à cœur. Le profil du vase permet de l’associer 
aux vases à forme haute et col concave. 

- Vase 47.004 : Fragment de bord à lèvre épaissie, épais 
de 13 mm. La pâte est grossière de couleur brun à l’extérieur et 
à l’intérieur, noir à cœur. 

- Vase 47.005 (fig. n° 43) : Fragment de bord droit à 
lèvre effilée, épais de 8,5 mm et il a un diamètre de 12 cm à 
l’ouverture. Le montage du pot est plutôt grossier, aucun lissage 
même sommaire ne semble avoir été effectué. La pâte est de 
granulométrie fine à moyenne, de couleur brun à l’extérieur, 
noir à l’intérieur et à cœur. Il est difficile d’attribuer un fragment 
de bord réduit à un type de vase, mais sa forme ainsi que son 
diamètre réduit permet de supposer son appartenance à un 
pot de type godet ou bol. En effet, sur le site de Plouedern 
Leslouc’h, les bords droits voire légèrement rentrants, associés 
à un montage sans finition, et de diamètre réduit, appartiennent 
à ces deux catégories (Hénaff X., in Blanchet S.,2013).

- Vase 47.006 : Fragment de bord à lèvre effilée, épais de 
12,5 mm. La pâte est de granulométrie moyenne, de couleur 
brun à l’extérieur, brun noir à l’intérieur et noir à cœur.

- Vase 47.007 : Fragment de bord déversé à lèvre épaissie, 
épais de 12 mm. La pâte est de granulométrie fine à moyenne, 
de couleur blanc à l’extérieur (érosion de la surface), noir à 
l’intérieur et à cœur. 

- Vase 47.008 : Fragment de fond sans départ de panse 
(galette). Il est épais de 13 à 14,5 mm, pour un diamètre de 26 
cm. La pâte est grossière, de couleur beige orangé à l’intérieur, 
brun-rouge à gris à l’extérieur et gris noir à cœur. Au vu de ses 
dimensions, on considère qu’il doit correspondre à vase de 
stockage.

- Vase 47.009 (fig. n° 43) : Composé de six tessons, ce 
fragment correspond à un col au bord déversé à lèvre ogivale. 
Il est épais de 5 – 6 mm, avec un diamètre restitué à l’ouverture 
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de 10 cm. La pâte est de granulométrie fine à moyenne, de 
couleur beige à brun rouge sur l’extérieur, beige à gris foncé 
à l’intérieur et noir à cœur. Au vu de sa pâte et de son faible 
diamètre à l’ouverture, il peut appartenir aux catégories de 
vases de petites dimensions découverts à Plouedern Leslouc’h, 
soit : gobelet, bol, pichet ou bouteille.

- Vase 47.010 (fig. n° 39) : Il s’agit d’un fragment de vase 
à col concave, avec un bord déversé finissant par une lèvre 
ourlée. La paroi est épaisse de 9 à 11 mm. Sa jonction avec la 
panse est marquée par une carène arrondie, sur laquelle un 
départ d’anse est visible. Celle-ci vient s’accrocher au milieu 
du col, au départ du bord, une cassure à ce niveau permet 
de voir que l’anse a été imbriquée à l’aide de tenons dans 
la paroi. Sa forme, bien que réduite est identique à celle du 
vase 107.032. La pâte est grossière, de couleur gris noir à 
l’extérieur (suie), brun noir à l’intérieur et noir à cœur. Sa 
forme particulière peut se rapprocher de certains exemplaires 
de forme haute à col concave ou bien de forme tronconique 
à col dégagé de Plouedern Leslouc’h. Sa forme plus fermée 
par rapport à ces dernières interroge. Au vu de son profil et 
de ses caractéristiques de pâte, le fragment de vase 42.001 est 
considéré comme appartenant au même vase.

F 48

Deux fragments de céramique épais de 14 et 18 mm. 
Le plus épais est peut-être un fragment de fond. La pâte est 
grossière et les surfaces très érodées. La couleur des pâtes 
varie du brun au noir sur les faces, et du noir au gris à cœur.

F 48 (entre F 17/18)

Ensemble de dix fragments issu du sondage de la portion 
qui se situe entre F 17 et F 18. Deux types de parois ont été 
distingués. Cinq fragments à paroi moyenne avec une pâte 
moyennement grossière de couleur brun rouge sur l’extérieur, 
noir à l’intérieur et à cœur. Cinq tessons à paroi épaisse avec 
une pâte moyennement grossière de couleur rouge à l’extérieur, 
brun à l’intérieur et noir à cœur. 

F 50/30 intersection

Un tesson de céramique dont la pâte est comparable 
aux céramiques datées de la protohistoire du site. La pâte est 
plutôt fine, de couleur noir à l’extérieur, brun à l’intérieur et 
noir à cœur. 

F 58

- Vase 58.001 (fig. n° 39) : Deux fragments de bords 
qui recollent. Il s’agit d’un bord déversé à lèvre épaissie de 
diamètre estimé à 38 cm. Il appartient à un vase à paroi épaisse 
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(12 mm), La pâte est grossière de couleur brun gris à beige sur 
l’extérieur, beige orange sur l’intérieur et gris foncé à cœur. 
On peut ajouter à ces deux fragments un troisième bord, 
plus érodé et ne recollant pas, mais qui présente les mêmes 
caractéristiques de pâte.

- Vase 58.002 : Bord déversé à lèvre aplatie appartenant 
à un vase à paroi moyennement épaisse. La pâte est 
moyennement grossière de couleur gris foncé à l’extérieur et 
l’intérieur, noir à cœur. Le fragment est top réduit pour pouvoir 
estimer un diamètre.

- Autres Fragments : Un tesson à pâte grossière, de 
couleur brun rouge sur l’extérieur, brun beige à l’intérieur et 
noir à cœur.

F.69

- Vase 69.001 (fig. n° 37) : Vase trouvé écrasé en place. 
Il est composé de 152 fragments, une grande majorité de 
ceux-ci recollent entre eux pour former un vase au profil 
archéologiquement complet, bien que le fond ne recolle pas 
avec le reste du vase on peut estimer sa position par rapport au 
profil du pot. Le vase est déformé et érodé, quelques tessons 
portaient des traces d’oxydation. Ces anomalies du vase sont 
vraisemblablement dues à son enfouissement hors structure, 
à proximité d’un chablis. Il s’agit d’un pot appartenant à la 
catégorie des formes hautes à col concave, avec un fond 
plat débordant (950-10 fig. 95 leslouc’h par ex. à vérifier). Le 
bord est déversé avec une lèvre effilée. La paroi est épaisse 
de 8,5 mm. La pâte est de granulométrie fine à moyenne, de 
couleur beige à noir sur l’extérieur, beige à brun et brun-rouge 
à l’intérieur, et noir à cœur. La jonction col/panse est marquée 
par une légère carène visible sur quelques fragments. L’érosion 
très importante de cette zone ne permet pas de visualiser la 
présence ou non d’autres éléments comme des boutons. La 
surface interne est mieux conservée. Des traces de lissage 
sont visibles à plusieurs endroits venant compléter le travail de 
dissimulation du montage au colombin. Le fond a un diamètre 
de 12 cm, et la vase à un diamètre de 25,5 cm à l’ouverture.

F 75

- Vase75.001 : Bord déversé à lèvre ogivale épais de 
8 mm. La pâte est fine de couleur brun un peu rouge sur 
l’extérieur et l’intérieur, brun gris à cœur. Le fragment est trop 
petit pour estimer un diamètre.

- Autres fragments : Un tesson épais de 8 mm, la pâte 
est fine de couleur beige rouge à l’extérieur, noir à l’intérieur 
et gris à cœur.
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F.78

- Vase78.001 (fig. n° 37) : Gobelet découvert quasiment 
entier (34 fragments de 1 à 3 cm viennent s’ajouter au petit 
pot et parfois le recollage a été possible). Vase de forme 
sinueuse à bord déversé et lèvre effilée. Le fond est plat. La 
pâte est fine, de couleur brun à noir à l’extérieur, brun à gris 
foncé à l’intérieur et brun à cœur. Le montage est réalisé au 
colombin et est dissimulé par un lissage sommaire à l’intérieur 
de la céramique, qui laisse apparaître des traces de lissages 
et des empreintes légères de doigt ou d’outils. Dans la partie 
inférieure de la panse et sur le fond interne la surface est soit 
érodée soit volontairement plus granuleuse. L’extérieur de la 
céramique est lissé avec soin et polie partiellement (certaines 
zones laissent apparaître les traces de lissage). 

- Vase 78.002 : Fragment de bord à lèvre aplatie provenant 
d’un vase à paroi moyennement épaisse, de pâte fine et de 
couleur gris à noir sur ses faces et à cœur. La fragmentation ne 
permet pas d’estimer un diamètre.

- Vase 78.003 : Fragment d’un bord à lèvre ogivale 
appartenant à une céramique à paroi moyenne épaisse, de 
pâte fine et de couleur gris foncé à l’extérieur et intérieur, noir 
à cœur. La fragmentation ne permet pas d’estimer un diamètre.

- Vase 78.004 (fig. 42) : Fragment de fond de diamètre de 
8 cm, avec environ 8 cm de panse. Ce fragment appartient à un 
vase à paroi fine, de pâte fine  et de couleur gris à noir (suie) sur 
l’extérieur, le fond est beige, brun clair à gris à l’intérieur et noir 
à cœur. Ce fond est celui d’un petit contenant.

- Vase 78.005 (fig. 42) : Petit fragment de fond appartenant 
à une céramique à paroi fine, à pâte moyennement grossière 
de couleur brun gris à l’extérieur, gris à l’intérieur et noir à 
cœur. Il recolle avec un fragment de fond découvert dans F 74 
(probable labour). Le diamètre du fond est de 7 cm.

- Autres fragments : Lors de la fouille du fossé, vingt-
deux autres fragments de céramique ont été trouvés. Quinze 
appartiennent à un ou plusieurs vases à paroi épaisse 
(épaisseurs des fragments compris entre 10 et 12mm). La pâte 
est moyennement grossière avec des inclusions comprises 
entre 1 et 2 mm majoritairement, elle est également 
relativement micacée, avec des paillettes de micas noirs et 
blancs fréquentes. Les fragments ont une couleur brun rouge à 
l’extérieur et noirs à l’intérieur, avec une tranche brun-noir. Six 
fragments appartiennent à un ou plusieurs vases à paroi fine, 
avec une pâte fine à inclusions majoritaire de l’ordre de 1 mm. 
La pâte est gris à l’extérieur, gris à beige à l’intérieur et brun à 
cœur. 

Un fragment particulier est à noter dans cet ensemble de 
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fragment indéterminé, c’est un tesson à pâte moyennement 
grossière beige orange sur l’extérieur, brun gris à l’intérieur et 
noir à cœur. Ce tesson a une courbure particulière qui pourrait 
indiquer qu’il est un fragment soit d’anse, soit d’un col d’un 
pichet ou bouteille.

F 78/38 intersection

- Vase 78.006 : Bord déversé à lèvre aplatie appartenant 
à une céramique à paroi moyenne. La pâte est grossière, 
de couleur gris foncé à l’extérieur, brun gris à l’intérieur et 
noir à cœur. Un diamètre ne peut être restitué au vu de la 
fragmentation de l’objet.

- Autres fragments : Deux fragments de céramique 
avec une épaisseur de 8-9 mm, avec des pâtes moyennement 
grossière de couleur gris à brun rouge sur l’extérieur, noir à 
l’intérieur et à cœur. Trois tessons de céramique dont les 
épaisseurs sont inférieurs à 8 mm. Les pâtes sont plutôt fines. 
Deux des tessons ont une couleur noir à l’extérieur, brun rouge 
à noir à l’intérieur et noir à cœur. Le plus fin des tessons à une 
couleur homogène brun rouge sur les faces et à cœur.

F 83

- Vase 83.001 : Fragment de panse avec carène marquée, 
composé de neuf fragments. Il s’agit d’une céramique à paroi 
fine (7 à 8 mm), à pâte fine de couleur brun foncé à beige 
rose sur l’extérieur, brun à noir à l’intérieur et noir à cœur. La 
jonction entre la panse et le haut du vase est marquée par une 
carène assez nette.

- Vase 83.002 : Petit fragment de bord aplati de 6 mm. 
La pâte est plutôt fine à inclusions fréquentes de 1mm et 
moins. La couleur est de la céramique est noir à l’intérieur et à 
l’extérieur, brun-rouge à cœur. 

- Vase 83.003 : Fond composé de 4 fragments et épais de 
14 mm. La pâte est grossière avec des inclusions fréquentes de 
plus de 2 mm. Elle est de couleur rouge à beige sur l’extérieur, 
brun à l’intérieur et noir à cœur. Des traces de lissages sont 
visibles sur la face interne de ce fond.

- Autres fragments : Sept fragments isolés. Deux types 
de pâte est identifiable, le premier concerne deux tessons à 
paroi fine, la pâte est fine et de couleur beige orangé sur les 
faces et brun clair orange à cœur. Le second type concerne 
cinq tessons à paroi fine, dont la pâte est fine et de couleur 
brun gris sur l’extérieur, brun à noir sur l’intérieur et noir à 
cœur. Ce dernier type est comparable à la pâte du vase 83.001
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F 89

- Vase 89.001 : Fragment de bord à lèvre épaissie 
appartenant à un vase à paroi épaisse (12,5 mm). La pâte est 
grossière et de de couleur brun rouge à l’extérieur, brun à noir 
à l’intérieur et noir à cœur. Le fragment est trop réduit pour 
pouvoir estimer un diamètre. 

F 105

- Vase 105.001 : Bord à lèvre ogivale et pâte moyennement 
fine, épais de 10 mm. La couleur est noir à l’extérieur, brun à 
l’intérieur et brun à noir à cœur. Le diamètre ne peut pas être 
estimé, le fragment est trop petit.

- Autres fragments : Seize fragments. Douze fragments 
ont une épaisseur inférieure à 8 mm avec une pâte fine de 
couleur brun noir à l’extérieur, beige à noir à l’intérieur et noir 
à cœur. Trois tessons à pâtes grossières sont très érodés et 
les surfaces absentes. Un tesson épais de 10 mm à une pâte 
moyennement fine, de couleur brun rouge clair sur une face et 
noir à cœur, une des faces est érodée.

F 107

Lors du comptage et début du recollage de la céramique 
issu de F 107, il a été tout de suite remarqué qu’en dehors de 
2 ou 3 vases, il existait des recollements entre le sondage 1 
à l’extrémité nord-est du fossé et la zone centrale de F 107. 
De même le recollage entre le sondage 2 (mécanique) et 
le sondage 3 dans l’extrémité sud-ouest du fossé ont été 
constaté. Deux zones ont donc été définies : l’extrémité ouest 
et l’extrémité est associée à la zone centrale.

• Extrémité ouest

Un sondage mécanique suivi d’un sondage manuel 
dans cette portion a permis la découverte de 289 fragments 
céramique pour un poids d’environ 4,2 kg. Le recollage permet 
d’avoir un NMI de 3.

- Vase 107.001 (fig.  n° 37) : Vase au profil 
archéologiquement complet, il se rattache aux vases à profil 
en S. Il est haut de 21,3 cm, la paroi est épaisse de 6,5 mm, 
pour atteindre 10 mm à la jonction panse/fond. Le diamètre 
à l’ouverture est de 27 cm, pour un diamètre interne de 27 
cm au niveau de la zone la plus large de la panse. La pâte est 
de granulométrie fine, de couleur beige à brun à l’extérieur, 
beige à noir à l’intérieur avec des zones rougies, et brun à 
cœur. Le montage est effectué au colombin et celui-ci est 
parfaitement camouflé. La surface interne est parfaitement 
lissée, avec l’absence de traces de montage même au niveau 
de la jonction panse/col. La surface externe a subi un lissage 
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et sans un polissage partiel. Il est muni de deux anses en ruban 
diamétralement opposées qui se placent au même niveau 
que le décor. Elles sont imbriquées par des tenons, visible sur 
une des anses qui s’est détachée. Le décor se compose d’une 
bande de triangles hachurés imbriqués tête bêche, et encadré 
par une triple ligne cannelée horizontale. Ce décor s’installe sur 
la zone la plus large du vase sur 5,7 cm de largeur. Il se réduit 
légèrement à l’emplacement des anses. Le décor est identique 
à celui du vase 107.023 trouvé à l’extrémité est du fossé F 107.

- Vase 107.002 (fig. n° 36 et 37) : Vase au profil 
archéologiquement complet, bien que le bord ne recolle pas 
avec le reste du pot. La pâte ainsi que l’emplacement permet 
tout de même de considéré comme appartenant au même pot, 
comme cela a été constaté pour le vase 69.001. Sa hauteur est 
estimée à 36 cm, pour un diamètre à l’ouverture de 28 cm. Le 
fond à un diamètre de 12,5 cm, il est légèrement convexe. Il 
s’agit d’un vase appartenant à la catégorie des formes hautes 
à col concave. Son bord est déversé et se termine par une 
lèvre ogivale. La paroi est épaisse de 8 – 9 mm. La pâte est de 
granulométrie moyenne à grossière, de couleur brun noir sur 
l’extérieur, beige à noir à l’intérieur et brun à cœur. Le montage 
a été effectué au colombin, celui-ci est relativement bien 
dissimulé, de petites dépressions digitées sont parfois visibles, 
en particulier à la jonction panse/col. Un lissage sommaire est 
réalisé à l’intérieur, sur l’extérieur il est fait de manière un peu 
plus soigneuse, voire parfois grossière sur le bord. En plus de la 
présence de suie, la paroi externe a une sorte de « caramel » 
ou coulure de couleur brune qui se trouve au niveau supérieur 
de la panse.

- Vase 107.003 (fig. n° 47) : Un fragment de bord droit à 
lèvre ogivale (très érodée). Un décor par incisions verticales a 
été réalisé sur la face externe de cette dernière. Le diamètre 
à l’ouverture est de 14 cm. La paroi est épaisse de 5 mm. La 
pâte est fine, de couleur brun à l’extérieur, noir à l’intérieur 
(présence de caramel) et noir à cœur. Le montage semble avoir 
été effectué au colombin et celui-ci n’est que partiellement 
dissimulé. Des dépressions de type digité sont visibles côté 
interne. Le traitement de surface sur l’extérieur est sommaire 
et se limite à un simple lissage, les traces de celui-ci sont par 
ailleurs visibles. Au vu du profil de ce fragment, il pourrait s’agir 
d’un vase de type godet ou bol.

- Vase 107.004 : Bord à lèvre aplatie, épais de 5 mm. La 
pâte est de granulométrie fine à moyenne, de couleur noir sur 
l’extérieur, brun gris à l’intérieur et brun à cœur. Le fragment 
est de petite taille, mais permet de voir un traitement de 
surface soigné, avec un polissage en complément d’un lissage 
sur l’extérieur. 

- Vase 107.005 : Bord à lèvre ogivale épais de 5,5 mm. La 
pâte est fine de couleur noir sur l’extérieur, brun à l’intérieur 
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et gris à cœur. Le seul traitement de surface de visible est un 
lissage.

• Extrémité est et zone centrale

- Vase 107.006 (fig. n° 42) : Fragment de fond plat avec 
départ de panse, haut de 2 cm. Le fond est épais de 85 mm 
et le départ de panse de 6 mm. La pâte est de granulométrie 
moyenne de couleur brun noir à l’extérieur, noir à l’intérieur et 
brun à noir à cœur. Son diamètre est de 8 cm. Au vu de sa forme 
il pourrait correspondre à un vase à profil en S qui possède des 
fonds avec départ de panse très évasé.

- Vase 107.007 (fig. n° 45) : Fragment de bord déversé à 
lèvre aplatie, dont le diamètre à l’ouverture est de 20 cm. Ce 
fragment composé de cinq tessons est associé à une anse et 
des fragments avec cordon et décor, dont la pâte est identique.
La pâte est de granulométrie fine et claire. La couleur est beige 
à l’extérieur (avec trace de suie) et à l’intérieur, elle est grise 
à cœur. L’épaisseur des parois est de 10 mm sous la lèvre et 
10,5 au niveau des décors sous le cordon. Le décor se compose 
d’un cordon lisse qui se place sous la lèvre (environ 3 cm), 
sous celui-ci un décor incisé est perceptible. Celui-ci débute 
par deux lignes horizontales, en-dessous des lignes obliques 
apparaissent. Le décor est incomplet il reste donc difficile de 
connaître son dessin. L’anse mesure 9 x 3,2 cm et est épaisse 
de 13 mm. Il s’agit d’une anse à ruban plate. Le type de forme 
peut se rapprocher du vase 950-063 de Leslouc’h bien qu’une 
anse n’était pas présente. 

- Vase 107.008 (fig. n° 42) : Fragment de base de panse 
avec jonction fond. Haut de 10,5 cm le diamètre du fond est 
de 12 cm. Le montage au colombin est visible à l’intérieur 
avec des dépressions plus importantes aux jonctions entre 
les morceaux. La paroi est épaisse de 5 – 6 mm, la pâte est 
de granulométrie fine, de couleur brun gris à l’extérieur, noir 
à l’intérieur (présence de caramel) et noir à cœur. L’extérieur 
a subi à lissage peu soigné, dont témoignent les nombreuses 
traces verticales et linéaires visibles. 

- Vase 107.009 (fig. n° 43) : Fragment de vase de forme 
haute à col concave. Le bord est déversé avec une lèvre aplatie. 
La paroi est épaisse de 7 mm avec une pâte de granulométrie 
fine à moyenne. La pâte est de couleur brun gris à l’extérieur 
(présence de suie), beige à noir à l’intérieur et brun à cœur. A 
l’intérieur le montage au colombin est peu visible et le lissage 
grossier. A l’extérieur un lissage plus soigné a été mis en œuvre. 

- Vase 107.010 (fig. n° 43) : Identique au vase 107.009. 
Bien qu’il ait un numéro d’inventaire différent, nous considérons 
qu’il appartient au même pot, le recollage n’ayant pas été plus 
poussé. 
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- Vase 107.011 (fig.  n° 42) : Fond constitué de 13 
fragments. Il est épais de 20,5 mm et la paroi de la panse de 
14,5 mm. Son diamètre est de 30 cm. La pâte est grossière, 
de couleur brun orange sur l’extérieur, noir à brun-rouge à 
l’intérieur et brun gris à cœur. Au vu des dimensions de ce 
fond, il appartient à la catégorie des vases de très grand format 
destiné au stockage sur place.

- Vase 107.012 : Fragment de base de panse avec départ 
avec jonction au fond. La paroi est épaisse de 12 mm. Le 
fragment est haut de 12 cm et le diamètre du fond de 26 cm. La 
pâte est de granulométrie grossière, de couleur rouge orange 
sur l’extérieur, gris à noir (suie/caramel) à l’intérieur et brun 
rouge à cœur. Le montage au colombien est visible à l’intérieur 
du fragment, avec un lissage peu soigné. A l’extérieur, la surface 
est lissée plus sommairement sans effet de lustre. Ce fragment 
appartient sans doute à un vase de stockage au vu de l’épaisseur 
de ses parois et le diamètre du fond.

- Vase 107.013 : Bord, composé de plusieurs fragments, 
de type déversé à lèvre épaissie et aplatie. Le diamètre à 
l’ouverture est de 28 cm. Les fragments de paroi associés sont 
épais de 12,5 mm. La pâte est grossière de couleur brun noir à 
l’extérieur, gris noir parfois rougie à l’intérieur et gris noir à cœur. 
Nous sommes vraisemblablement sur un vase de stockage. 

- Vase 107.014 : Trois fragments qui recollent pour former 
un bord déversé à lèvre ogivale. La jonction avec la panse est 
visible et peu marquée, caractéristique des vases à profil en S. 
La paroi est épaisse de 8,5 mm. La pâte est de granulométrie 
moyenne, de couleur noir à l’extérieur, beige à gris foncé à 
l’intérieur et noir à cœur. 

- Vase 107.015 : Fragment de fond érodé avec départ de 
panse épais de 9,5 mm. La pâte est grossière de couleur beige 
rouge sur l’extérieur, brun à l’intérieur et noir à cœur. Diamètre 
indéterminé. 

- Vase 107.016 : petit fragment de fond épais de 4 mm, 
avec un départ de panse épais de 4 – 4,5 m. La pâte est fine, 
de couleur noir à l’extérieur et l’intérieur, gris noir à cœur. 
Diamètre non restitué, mais qui semble réduit. 

- Vase 107.017 (fig. n° 42) : Fragment de fond épais de 12 
mm, avec un départ de panse épais de 7 mm. Le profil montre 
une réduction du diamètre par rapport à la panse au niveau de 
la jonction panse/fond. La pâte est de granulométrie moyenne à 
grossière. La pâte est de couleur noir à l’extérieur et l’intérieur, 
gris brun à cœur. Son diamètre reconstitué est de 24 cm.

- Vase 107.018 (fig. n° 43) : bord déversé à lèvre plate 
et légèrement ourlée, le diamètre estimé est de 30 cm. La 
paroi est épaisse de 13,5 mm, et la pâte est de granulométrie 
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grossière. Elle est de couleur gris à brun-rouge sur l’extérieur, 
gris foncé à l’intérieur et brun un peu rougeâtre à cœur. Des 
traces de lissages régulières sont visibles à l’intérieur. Au vu des 
caractéristiques de ce bord, nous sommes vraisemblablement 
sur un vase de stockage. 

- Vase 107.019 (fig. n° 43) : Bord déversé à lèvre épaissie 
et plate, de diamètre restitué de 42 cm. La paroi est épaisse 
de 13,5 mm. La pâte est grossière, de couleur brun-rouge 
à l’extérieur, beige à gris à l’intérieur et brun-rouge à cœur. 
Des traces de lissages régulières sont visibles à l’intérieur et à 
l’extérieur. 

- Vase 107.020 (fig. n° 47) : Quatre fragments qui 
constitue un élément de décor qui se situe à la jonction panse/
col. La paroi est épaisse de 13 mm. La pâte est grossière de 
couleur brun-rouge à l’extérieur, brun-rouge à gris à l’intérieur 
et brun à cœur. L’élément décoratif est un cordon de section 
semi-circulaire avec des incisions réalisées à la spatule, avec 
retrait de matière, pour former de petits cercles réguliers.

- Vase 107.021 (fig. n° 47) : Fragments (3) qui recollent 
pour former un décor qui se situe à la jonction panse/col. 
La paroi est épaisse de 12,5 mm. La pâte est grossière, de 
couleur brun à l’extérieur, gris noir à l’intérieur et brun un peu 
rougeâtre à cœur. L’élément décoratif est un cordon de section 
triangulaire avec des incisions réalisées à la spatule, avec retrait 
de matière, pour former de petits triangles ou losanges. Un 
tesson isolé dans le même sondage (extrémité est de F 107) 
présente le même décor. On le considère comme appartenant 
à une même céramique.

- Vase 107.022 : Fond plat épais de 18 mm, avec départ 
de panse épais de 8,5 mm. L’ensemble est haut de 10 cm pour 
un diamètre de 20 cm. La pâte est grossière dans la partie du 
fond, et la granulométrie diminue dans panse. La pâte est de 
couleur orange sur l’extérieur, brun à gris foncé à l’intérieur et 
brun noir à cœur. 

- Vase 107.023 : Fond plat épais de 12 mm quasi complet, 
avec départ de panse épais de 9 mm. L’ensemble est haut de 14,5 
cm pour un diamètre de 16 cm. La pâte est de granulométrie 
moyenne à grossière, la couleur est brun à l’extérieur, brun à 
l’intérieur avec dépôt noir important (caramel), et gris à cœur.

- Vase 107.024 (fig. n°40) : Composé de 16 tessons, ce 
fragment correspond à une panse (sans doute la zone au 
diamètre le plus large) sur laquelle un décor incisé a été réalisé. 
Le diamètre restitué est de 32 cm. La paroi est épaisse de 6 mm. 
La pâte est fine, de couleur beige à brun sur l’extérieur, brun-
rouge à brun sur l’intérieur et gris noir à cœur. Un lissage fin a 
été réalisé sur l’intérieur, de même qu’à l’extérieur, où un léger 
lustre est perceptible témoignant d’un polissage de la surface. 
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Ces traitements de surface ont permis de dissimuler le montage 
au colombin. Un départ d’une anse est visible sur l’extrémité 
d’un des tessons. Le décor se compose d’une bande de triangles 
hachurés imbriqués tête bêche, et encadré par une triple ligne 
cannelée horizontale. Ce vase est proche morphologiquement 
et au niveau de son décor de celui de l’extrémité ouest vase 
107.001, suggérant donc un même type de forme. 

- Vase 107.025 : Fond plat (galette) composé de quatre 
fragments. Il est complet et de diamètre de 15 cm. Il est épais 
de 12 mm. La pâte est grossière de couleur brun à l’extérieur, 
brun à noir à l’intérieur et noir à cœur. 

- Vase 107.026 : Fond avec départ de panse. Le diamètre 
restitué est de 17 cm. La paroi est épaisse de 8 mm. La pâte est 
de granulométrie moyenne à grossière, de couleur brun-rouge 
sur l’extérieur, brun noir à l’intérieur et noir à cœur. 

- Vase 107.027 : Fragment de bord à lèvre aplatie, épais 
de 9 mm. La pâte est de granulométrie moyenne, de couleur 
noir à l’intérieur et à l’extérieur, brun noir à cœur. Le tesson est 
trop réduit pour estimer son diamètre.

- Vase 107.028 (fig. n° 36) : Composé de quatre tessons, 
ce fragment de céramique à une paroi épaisse de 9 mm. Sa 
pâte est de granulométrie fine à moyenne, de couleur beige 
gris à l’extérieur, beige à noir à l’intérieur, avec dépôt important 
de caramel, et noir à cœur. Un décor incisé composite est 
perceptible, la surface extérieure est très mal conservée au 
niveau de celui-ci. Il se compose vraisemblablement de triangles 
hachurés qui doit former une bande encadré au moins d’un 
côté par une triple ligne cannelée. Il est impossible de savoir 
comment sont organisés les décors centraux de triangles.

- Vase 107.029 : Bord déversé à lèvre ogivale, épais de 8 
mm. La pâte est de granulométrie fine à moyenne, de couleur 
noir à l’extérieur, brun à l’intérieur et noir à cœur. 

- Vase 107.030 (fig. n° 47) : Tesson portant un décor de 
bossettes (3 de présentes sur le tesson) formé par pincement 
de matière vers le haut du vase. Cette ligne, au vu du profil 
du fragment, pourrait s’installer sur la panse au niveau de sa 
jonction avec un col ou bord.

- Vase 107.031 : Fragment de fond épais de 18 mm avec 
départ de panse épais de 9,5 mm, pour une hauteur totale de 6 
cm. La pâte est grossière, de couleur brun orange sur l’extérieur, 
beige à brun à l’intérieur et gris noir à cœur. La jonction panse 
fond est marqué par une réduction du diamètre du fond, qui est 
légèrement débordant.

- Vase 107.032 (fig. 39) : Vase au profil archéologique non 
complet, il manque la partie basse qui n’a pas pu être recollée, la 
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hauteur maximale reconstituée est de 23 cm, pour un diamètre 
à l’ouverture de 24 cm et un diamètre de 30 cm (externe) au 
niveau de la partie inférieure du bandeau. Par contre, deux 
tiers du diamètre supérieur a pu être reconstitué. Il s’agit d’un 
pot de forme haute à col concave, bien qu’il puisse aussi se 
rapprocher des formes tronconiques à col dégagé, comme la 
jarre à anse en X simulée de l’US 59, St. 2551, de l’horizon B 
de l’habitat de l’âge du Bronze de Mez Notariou (Le Bihan J.-P., 
2010 p.240-241). Ce vase à un col haut de 10 cm fini par un 
bord déversé à lèvre aplatie. La jonction col/panse est marquée 
par un bandeau large (environ10-15 mm) sur lequel une anse 
est en partie conservée. Cette dernière n’est pas conservée 
mais son emplacement est nettement visible : elle s’installe 
sur le bandeau pour venir s’accrocher au centre du col, soit 
quasiment au niveau du début d’inflexion du bord. Elle était 
imbriquée dans la paroi à l’aide de tenon, ce dont témoignent 
les deux trous dans la paroi vu vase. La paroi du vase est épaisse 
de 8 – 9 mm. La pâte est de granulométrie moyenne à grossière, 
de couleur brun brun-rouge à noir sur l’extérieur (devient plus 
rouge vers le bas de la panse ; suie), brun à noir à l’intérieur 
(présence de caramel) et noir à cœur. Le montage a été réalisé 
au colombin et il est en partie bien dissimulé. C’est au niveau de 
la jonction panse/col que des dépressions de type digitées sont 
visibles, à un endroit un relief lié à la réalisation du bandeau 
large est même visible. Des traces de lissages sont visibles à 
l’intérieur et à l’extérieur du vase.

- Vase 107.033 (fig. n° 41) : Fragment de vase au profil 
archéologiquement non complet et correspondant à la partie 
supérieur d’un vase de forme tronconique à col dégagé. La 
hauteur maximale reconstituée est de 19 cm, pour un diamètre 
à l’ouverture de 28 cm et un diamètre maximal (externe) de 
34 cm au niveau de la jonction panse/col. La paroi est épaisse 
de 13 mm. Le col est haut de 8,5 cm et se termine par un bord 
déversé à lèvre aplatie. Deux boutons allongés sont positionnés 
au niveau de la jonction col/panse. Leur positionnement 
permet d’émettre l’hypothèse de la présence initiale de quatre 
boutons. Ils ont été formés par ajout de matière, cela est 
particulièrement visible sur l’un deux, où les traces de d’outils 
n’ont été que partiellement effacées. La pâte est grossière, de 
couleur brun noir à l’extérieur, brun gris foncé à l’intérieur et 
brun à cœur. Un lissage de surface est visible sur l’extérieur 
et l’intérieur du vase. Par ailleurs le montage au colombin est 
relativement bien dissimulé sauf au niveau de la jonction panse/
col où des traces digitées ou d’outils sont nettement visibles. 

- Vase 107.034 (fig. n° 39) : Fragment de col à bord déversé 
et lèvre ogivale. Haut de 11 cm, le diamètre à l’ouverture 
restitué est de 30 cm. La paroi est épaisse de 12 mm. La pâte est 
de granulométrie moyenne, de couleur brun à l’extérieur, brun 
gris à l’intérieur et brun foncé à cœur. La paroi externe est mal 
conservée, les tessons peu érodés montrent un traitement de 
surface par lissage plutôt partiel. Sur la paroi interne les traces 



121

Deuxième section : Présentation de l’opération -  Résultats archéologiques

de montages au colombin sont dissimulés et un lissage a été 
réalisé, celui-ci est par ailleurs nettement visible.

- Vase 107.035 : Fragment de fond avec départ de panse. 
Le fond est épais de 13 mm et la paroi de 12,5 mm. Le fond plat 
à un diamètre de 15 cm. Le vase est très fragmenté et la paroi 
interne érodé, contrairement à la face externe. Le montage a 
été réalisé au colombin, cela est nettement visible au niveau 
des cassures, sinon celui-ci est relativement bien dissimulé. 
La jonction fond panse est la zone qui montre le plus de trace 
d’outils et/ou de doigts. La pâte est de granulométrie moyenne à 
grossière, de couleur beige à brun à l’extérieur, noir à l’intérieur 
et brun à cœur. 

F 108

Au nettoyage de surface de ce fossé, cinq fragments 
de céramique identifiables comme protohistoriques ont été 
trouvés, dont un bord.

- Vase : bord d’un vase à paroi fine (44 mm – lèvre 65 mm) 
à pâte fine de couleur brun à l’extérieur, noir à l’intérieur et brun 
à cœur. Il s’agit d’un bord déversé à lèvre ogivale, comparable 
aux vases 107-009 et 107-010, mais plus fin. 

- Autres fragments : Quatre fragments à paroi moyenne (7 
– 8 mm) ; à pâte moyennement grossière de couleur brun rouge 
sur l’extérieur, noir à l’intérieur et à cœur.

F 109

Le mobilier de ce fossé est mélangé, on a des tessons 
médiévaux avec des fragments de l’âge du Bronze. Cela peut 
s’expliquer par la proximité de F 111 et le recoupement de celui-
ci par F 109. Huit fragments sont probablement protohistoriques.

- Vase 109.001 : Bord déversé à lèvre ogivale. La paroi est 
épaisse de 10 mm. La pâte est grossière, de couleur brun noir à 
l’extérieur (suie), brun rouge à l’intérieur et brun à cœur. La lèvre 
érodée a une couleur plus orangé que le reste des surfaces. Le 
diamètre estimé est de 24 cm.

- Vase 109.002 : Bord à lèvre ogivale, épais de 10 mm. 
La pâte est moyennement grossière de couleur gris foncé à 
l’extérieur et l’intérieur et noir à cœur. Le diamètre ne peut pas 
être restitué au vu de la taille réduite du bord.

- Autres fragments : Six fragments dont les pâtes sont 
comparables aux céramiques datées de l’âge du Bronze du site. 
Deux fragments épais de 12 mm à pâte grossière, de couleur 
brun rouge à l’extérieur, noir à l’intérieur et noir à cœur. Un 
fragment dont une des faces est érodé, à pâte moyennement 
fine de couleur gris à l’intérieur et brun à cœur. Un tesson épais 
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de 9,5 mm, à pâte moyennement fine de couleur gris foncé à 
l’extérieur, noir à l’intérieur et à cœur. Deux tessons épais de 6 
-7 mm, à pâte fine, de couleur gris à l’extérieur, noir à l’intérieur 
et à cœur.

F 111

- Vase 111.001 (fig. n° 42) : Fond avec départ de panse de 
14 cm de diamètre et conservé sur 9 cm. Il est composé de neuf 
fragments qui recollent dont un qui provient du sondage réalisé 
à l’intersection des fossés F 111, F 109 et F 110. Il manque la 
partie centrale de celui-ci donc il est impossible de connaître 
son épaisseur. Le départ de panse est épais de 8,5 mm. La 
pâte est de granulométrie moyenne à fine (plus importante 
sur la partie du fond). La pâte est de couleur brun à rouge sur 
l’extérieur, gris à noir à l’intérieur (présence de caramel) et brun 
à noir à cœur. 

- Vase 111.002 (fig. n° 46) : Il correspond à un ensemble 
de tessons dont un recollage complet n’a pas été possible, mais 
que nous considérons comme appartenant à un même individu 
du fait de la ressemble des pâtes et surtout d’un décor. Il y a 
37 fragments, dont 6 portant un décor. Il s’agit d’un pot à paroi 
fine (6 – 6,5 mm). La pâte est fine, de couleur brun à noir à 
l’extérieur (présence de suie), beige à gris foncé voire brun 
rouge à l’intérieur et gris beige à cœur. Il s’agit d’un vase monté 
au colombin et la finition est soignée, peu de traces de doigt 
et lissage relativement abouti. Sur la face extérieur un lissage, 
complété par un polissage partiel a vraisemblablement été 
réalisé. Au niveau du décor, la jonction panse/col est marquée 
par un petit cordon large de 6 mm et épais d’environ 2 mm. Sur 
un fragment, une fausse anse en X de petite taille a été réalisée 
par pincement de pâte, dont témoignes les deux dépressions 
de part et d’autre de l’anse ; elle mesure 16 x 8 mm pour une 
épaisseur de 7 mm. Un diamètre sous le cordon peut être 
reconstitué, il fait 28 cm.

- Vase 111.003 : Deux bords identiques mais qui ne 
recollent pas (3 tessons). Bord déversé à lèvre ogivale et 
légèrement ourlée, épais de 7,5 mm. La pâte est fine, de couleur 
brun noir à l’extérieur (présence de suie), brun rouge à gris à 
l’intérieur et brun à cœur. 

- Vase 111.004 : Fond épais de 11 mm. La pâte est 
grossière de couleur brun à l’extérieur, brun noir à l’intérieur 
et noir à cœur.

- Autres fragments : Un total de 77 fragments indéterminés 
sont comptabilisés. Quatre tessons érodés à pâte grossière. Dix 
tessons épais de 10 mm ou plus à pâte grossière de couleur 
variant du noir au brun rouge à l’extérieur, du beige orangé au 
noir à l’intérieur, et brun noir à cœur. 29 tessons de céramique 
dont les épaisseurs sont de 8 – 9 mm. Leur pâte est soit de 
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granulométrie fine soit moyenne, de couleur brun à orangé sur 
l’extérieur, beige à noir à l’intérieur et brun à noir à cœur. Enfin, 
32 fragments épais de moins de 8 mm, les pâtes sont fines et de 
couleur variant du noir au orangé sur l’extérieur, brun à noir à 
l’intérieur et beige à noir à cœur.

F 112

- Vase 112.001 (fig. n° 38) : Il s’agit d’un fragment de grande 
taille (10 x 10 cm) appartenant à une céramique à paroi fine (6 
mm). La pâte est fine, de couleur brun à noir à l’extérieur, brun à 
l’intérieur et noir à cœur. Ce fragment possède une petite anse 
en ruban dont la surface érodée est de couleur beige à rouge. Un 
décor se place au même niveau que celle-ci sur un peu plus de 4 
cm de large. Il s’agit d’un décor incisé composé d’une bande de 
chevrons basculés à angle droit (arête de poisson) encadré en 
haut et en bas par une triple ligne cannelée horizontale. Du côté 
gauche de l’anse, ce décor arrive de manière perpendiculaire à la 
préhension. Du côté droit, moins bien conserver, celui-ci semble 
dévier vers le bas. Ce fragment appartient vraisemblablement à 
un vase de type gobelet de grande taille, et peut être comparé 
au vase 490-001 de Plouedern Leslouc’h, découvert lors du 
diagnostic (biblio et p.). Ses dimensions semblent également 
comparables. La seule différence notable est la présence d’une 
anse sur l’exemplaire de Kerfelgar Bihan.

- Vase 112.002 : Petit fragment de fond épais de 10 
mm environ. La pâte est grossière de couleur gris à rouge sur 
l’extérieur, noir à l’intérieur (présence de suie) et noir à cœur. La 
fragmentation est trop importante pour pouvoir déterminer le 
diamètre de celui-ci.

- Autres fragments : Quatre fragments de céramique 
complètes l’ensemble. Ils ont tous quatre une épaisseur inférieure 
à 8 mm, de pâte moyennement grossière et de couleur gris noir 
à l’extérieur (présence de suie), brun à l’intérieur et noir à cœur.

F 113

- Vase 113.001 : Bord déversé à lèvre aplatie. L’épaisseur 
du tesson est de 8,5 mm. La pâte est moyennement fine, de 
couleur noir à l’extérieur, brun gris à l’intérieur et brun à cœur. 
Le diamètre à l’ouverture n’a pas pu restituée. 

- Autres fragments : Un tesson épais de 13,5 mm, à pâte 
grossière, de couleur orange sur l’extérieur, brun à l’intérieur 
et noir à cœur. Un second tesson épais de 7,5 mm ; à pâte 
moyennement fine, de couleur brun gris à l’extérieur, brun à noir 
à l’intérieur, brun à cœur. Le dernier fragment est épais de 6 mm 
et à une pâte fine. La couleur est brune à noire à l’extérieur, brun 
à l’intérieur et noir à cœur. 
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F 249

Un fragment de céramique dont la pâte est comparable 
aux céramiques datées de l’âge du Bronze du site. Il s’agit d’un 
fragment épais de 7,5 mm, à pâte plutôt fine. La couleur est 
brune à grise sur l’extérieur, noir à l’intérieur et brun à cœur.

F 284

Quatre fragments de céramiques dont les pâtes sont 
comparables aux vases datés de l’âge du Bronze du site. Trois 
fragments sont épais de 11-12 mm et ont une pâte grossière 
de couleur brun sur l’extérieur, noir à l’intérieur et brun à brun-
rouge à cœur (pâte semblable au vase ???). Le dernier tesson 
est épais de 5,5 mm et à une pâte fine de couleur brun à noir sur 
l’extérieur, beige à brun à l’intérieur et brun à cœur.

F 285

- Vase 285.001 (fig. n° 47) : Petit tesson de 2,6 x 2,3 cm 
pour une épaisseur de 4,5 mm. Sa pâte est fine et de couleur 
brun à l’extérieur, noir à l’intérieur et noir à cœur. Un décor 
est visible et se compose d’une bande de hachures obliques 
encadrée en haut une ligne cannelée et en bas par une double 
ligne cannelée. Au vu de la petitesse de l’objet l’orientation 
exacte de la pièce n’a pas été possible. 

- Vase 285.002 : Bord déversé à lèvre ogivale, épais de 10 
mm. La pâte est de granulométrie moyenne, de couleur noir à 
l’extérieur, beige orange à l’intérieur et brun-rouge à cœur. Un 
diamètre ne peut être restitué. 

- Autres fragments : Un fragment érodé dont la pâte est 
grossière et de couleur brun rouge sur la face conservée, noir 
à cœur. Un tesson épais de 10 mm, sa pâte est moyennement 
grossière de couleur noir à l’extérieur, gris foncé à l’intérieur et 
noir à cœur. Le dernier tesson est épais de 6 mm, sa pâte est 
fine et de couleur brun à noir sur l’extérieur, noir à l’intérieur 
et à cœur.

F 295 (F 86)

- Vase 295.001 (fig. 39) : Bord déversé à lèvre ogivale. Il 
correspond à une céramique à paroi moyenne (8 mm). La pâte 
est moyennement grossière, de couleur brun à gris à l’extérieur 
(présence de suie), beige à gris à l’intérieur et gris foncé à cœur. 
Le diamètre à l’ouverture est de 25 cm.

 - Vase 295.002 : Bord déversé à lèvre aplatie légèrement 
épaissie. Ce bord correspond à une céramique à paroi épaisse 
(13 mm). La pâte est grossière, de couleur gris foncé-noir à 
l’extérieur, brun rouge à l’intérieur et brun foncé à cœur. 
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- Vase 295.003 : Fragment de bord à lèvre ogivale, épaisse 
de 10 mm. La pâte est fine, de couleur gris rose sur l’extérieur, 
brun rouge à l’intérieur et brun clair à cœur. La fragmentation ne 
permet pas de connaître le diamètre à l’ouverture.

- Autres Fragments : Quatre fragments indéterminés dont 
les pâtes peuvent être comparée à celles des vases datés de l’âge 
du Bronze. 

F 297

- Vase 297.001 : bord à lèvre aplatie. L’épaisseur est de 7,6 
mm. La pâte est plutôt fine, de couleur brun gris foncé à l’extérieur, 
beige orange à l’intérieur, brun à cœur. Le diamètre n’a pas pu 
être restitué car l’objet est trop petit.

- Vase 297.002 : Composé de deux tessons. Il s’agit de la 
jonction panse/bord. Une anse en ruban s’installe sur cette 
jonction, marquée par un petit cordon lisse, et se termine sur le 
milieu ou haut du bord (la lèvre étant absente). L’épaisseur est de 
9 mm, la pâte est grossière de couleur brun à noir sur l’extérieur, 
brun rouge à l’intérieur et brun à cœur. L’anse mesure 5,2 x 2,9 cm 
pour une épaisseur de 10-11 mm.

- Autres fragments : Deux fragments qui recollent ont une 
épaisseur de 9 mm. La pâte est moyennement grossière de couleur 
brun noir à l’extérieur, noir à l’intérieur et à cœur. Deux autres 
tessons ont une épaisseur d’environ 7 mm et une pâte plutôt fine 
de couleur brun rouge à l’extérieur, brun noir à l’intérieur et noir à 
cœur. Le dernier fragment est érodé, il a une pâte fine et claire de 
couleur beige à blanc, semblable au vase 107.007.

2.1.4 Synthèse et discussions : le système fossoyé de l’âge du 
Bronze

Sur le plateau du Léon,  l’occupation de l’âge du Bronze est 
installée dans le bassin versant de l’Aber Wrac’h, en partie haute 
d’un léger talweg cerné de plusieurs courts d’eau affluents de 
l’Aber Wrac’h à 76 m NGF. 

Ici, les vestiges de l’âge du Bronze se situent tous dans une 
zone fortement perturbée par les installations postérieures. 
Aussi, la vision générale d’une occupation pouvant atteindre des 
dimensions très importantes (Blanchet, 2008) est ici contrainte 
par la nature même du décapage, lui même limité par l’emprise 
du projet routier. Malgré tout, les données issues de la fouille de 
cette zone permettent d’alimenter les connaissances sur cette 
période dans un secteur géographique déjà riche en vestiges 
archéologiques. 

A Kerfelgar-Bihan, le réseau de fossés attribués à l’âge du 
Bronze se caractérise par un maillage orthonormé selon les 
orientations nord-ouest / sud-est et nord-est / sud-ouest. Il se 
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compose de plusieurs portions de fossés disjointes, c’est à dire 
qu’aucune des extrémités ne se croisent, ni se rejoignent1 comme 
pour ménager des accès ou comme s’ils s’étaient appuyés sur un 
repère visuel aujourd’hui disparu (arbres, ...). Les comblements et 
les profils sont bien souvent les mêmes : une cuvette avec un bord 
plus évasé que l’autre remplie d’un sédiment brun-jaune plutôt 
clair difficilement distinguable de l’encaissant et souvent perturbé 
par les occupations postérieures. Les remplissages sont le plus 
souvent uniformes sur toute la hauteur avec parfois des couches 
de substrat remanié plaquées sur un bord ou couvrant le fond. 
Ceci pouvant être le témoignage de l’érosion des parois et d’un 
fonctionnement ouvert des fossés. Les dimensions peuvent varier 
du simple au double et permettent de distinguer deux groupes de 
fossés qui, si leur contemporanéité est manifeste, n’avaient peut 
être pas la même mise en oeuvre ou la même fonction initiale. Au 
regard des données qui nous sont parvenues, il est difficile d’aller 
plus loin dans l’interprétation de l’usage de ces fossés. Pourtant, 
les fossés Fo 107 et 111 se distinguent en particulier à cause de 
leurs courbures et de la qualité du mobilier céramique qui en est 
issu. Il pourrait s’agir d’un petit enclos dont il est malheureusement 
impossible de définir le plan complet. 

Le système fossoyé de Kerfelgar-Bihan, présente toutes les 
caractéristiques du schéma classique actuellement connu pour 
cette période de l’âge du Bronze comme sur les sites de Leslouc’h 
(Blanchet, 2008), de Le Rest - Kerolland (Blanchet, inédit) et de Le 
Parcou (Sévin-Allouet, 2016). Il trouve aisément des comparaisons 
avec d’autres sites de la région comme par exemple celui du Champ 
du Pommier à Hillion (Blanchet, 2019) ; ou encore celui de la route 
de Petit camp à Lannion (Blanchet, 2018). 

Le mobilier céramique de l’âge du Bronze est inégalement réparti 
entre les différentes structures fossoyées et au sein même de ces 
dernières. En effet, la grande majorité du mobilier identifiable 
provient du comblement du fossé Fo 107 et des fossés les plus au 
sud-ouest. Ces inégalités de répartition ainsi que le nombre non 
négligeable de poterie dont il a été possible de restituer le profil 
complet témoigne sans doute d’un dépôt volontaire. Ceci peut 
également signaler la présence d’une zone d’habitat à proximité. 
En outre, bien que plus réduit, le corpus recueilli présente de 
fortes similitudes avec le corpus attribué à la même période sur le 
site de Leslouc’h.

1 à l’exception des Fo 38 et 78
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0 50m

Figure 52 : Plan général du site de route de Petit Camp à Lannion © S. Blanchet (Inrap)

Figure 53 : Plan général du site de le Champ au Pommier à Hillion © S. Blanchet (Inrap)
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2.2. Les indices «arachnéens» d’une présence 
gallo-romaine

2.2.1 Le fossé Fo 23

Évoqué précédemment, le fossé Fo 23 recoupe le fossé Fo 50 
(cf. 2.1.1.2). Il est orienté ouest-nord-ouest / est-sud-est comme 
les fossés Fo 24 et 49-250 avec lesquels ils constituent les seuls 
éléments pouvant être datés de cette période. C’est ce fossé 
qui a livré une cruche archéologiquement complète datée de 
la période gallo-romaine lors du diagnostic. La fouille intégrale 
de ce fossé n’a pas permis de mettre au jour de nouveaux 
éléments confirmant ou infirmant cette datation antique. Il 
traverse l’emprise de fouille sur une longueur de 24,42 m. Il 
fait 0,92 m de large pour une profondeur maximale de 0,26 m.  
Les différentes coupes montrent au moins deux creusements 
différents, l’un en U ou petite cuvette, l’autre en V avec un 
bord plus évasé que l’autre.  Le premier est comblé d’un limon 
argileux brun foncé tandis que le second apparaît plus clair. 

Plus au nord, deux autres fossés parallèles, et recoupés par 
le fossé d’enclos médiéval, pourraient avoir été creusés dès la 
fin de la période antique sinon au début du haut Moyen Âge 
(Fo 285 et Fo 105 en rose fig. n°55). En effet, leur orientation 
se situe entre celles des fossés Fo 23 et Fo 134-337 et Fo 329. 
Le premier ayant livré du mobilier gallo-romain, le second du 
mobilier médiéval. 

© A. Kergourlay

Figure 54 : Cruche gallo-romaine retrouvée 
lors du diagnostic archéologique 
© A. Kergourlay
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2.3. Une occupation du Moyen-Âge

L’occupation médiévale rassemble la majorité des structures 
découvertes sur le reste du site de part et d’autre de la RD 
770. Elle se caractérise principalement par la présence d’un 
important fossé, de deux bâtiments semi-excavés et deux puits.

La fouille a fourni un ensemble de 1440 tessons de 
céramique souvent très fragmentés. Néanmoins quelques 
poteries mieux conservées ont pu être prélevées lors de la 
fouille de certaines structures. La présence de charbons de 
bois a permis la réalisation de datations 14C (fig. n° 57). 

Mis à part les vestiges de l’âge du Bronze, cette occupation 
probablement initiée au début du premier Moyen Âge, voire à 
la fin de l’antiquité, semble perdurer quelques temps. Elle est 
marquée par un abandon progressif de certains espaces sur 
lequel se maintiennent d’autres structures jusqu’au XIIe siècle. 
Ainsi, la perception des différentes phases d’occupations et 
notamment les plus anciennes du Moyen Âge est difficile à 
dissocier des phases immédiatement postérieures. 

Figure 56 : Plan général des vestiges du 
Moyen-Âge sur les secteurs 1, 2 et 3 nord



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

132

0
50

 m

N

32
8

32
9

32
9

10
8

en
cl

os
 : 

66
8 

A
D

 - 
77

7 
A

D
 (8

7 
%

)
fo

ss
e 

Fs
 1

58
 :

10
16

 A
D

 - 
10

54
 A

D
 (3

4,
5%

)
10

76
 A

D
 - 

11
57

 A
D

 (5
8,

1%
)

en
se

m
bl

e 
12

3 
:

99
2 

A
D

 - 
10

49
 A

D
 (6

2,
3 

%
)

10
82

 A
D

 - 
11

52
 A

D
 ( 

33
,1

 %
)

en
se

m
bl

e 
16

8 
:

89
2 

A
D

 - 
93

3 
A

D
 (3

3%
)

94
0 

A
D

 - 
10

20
 A

D
 (6

2,
4 

%
)

D
at

at
io

ns
 C

14
 :

fo
ss

e 
Fs

 2
88

 : 
82

6 
A

D
 - 

97
8 

A
D

 (8
7,

7%
)

pu
it

s 
Pt

 1
66

:
79

8 
A

D
 - 

90
0 

A
D

 (5
9%

)
91

6 
A

D
 - 

97
4 

A
D

 (2
3,

3%
)

V
IIe

 - 
V

III
e 

si
èc

le
s

IX
e 

- X
e 

si
èc

le
s

Xe
 - 

XI
e 

si
èc

le
s

XI
e 

- X
IIe

 s
iè

cl
es

Figure 57 : Localisation des datations 14C réalisées
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Figure 58 : Localisation des principaux lots de mobiliers 
céramiques de la protohistoire au Moyen-Âge
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2.3.1 Les limites parcellaires et le réseau fossoyé

2.3.1.1 L’enclos

Lors de la phase de diagnostic, la parcelle située au nord-
ouest de l’emprise prescrite n’avait pas pû être sondée (secteur 
1 fig. n° 56). Ce n’est que lors de la phase de fouille qu’il a 
été décidé par le Service Régional de l’Archéologie d’effectuer 
une évaluation du potentiel archéologique dans cette parcelle 
avant d’envisager un décapage plus large. Une grande anomalie 
est apparue dès la première tranchée réalisée en bordure du 
chemin rural dit de Pellan-Le Vizoc. Le sondage mécanique a 
permis de statuer très vite sur la nature de cette anomalie qui 
s’est avérée être la portion d’un important fossé (Fo 328). Tout 
de suite au nord, une autre tranchée à permis de mettre au 
jour le même type de structure se développant vers le sud-
est jusqu’au nord du secteur 3 (Fo 329). Cela permettait de 
supposer la présence d’un enclos fossoyé important et a induit 
la nécessité d’ouvrir plus largement cette partie de parcelle. 
Le décapage ainsi entreprit a permis de mettre au jour dans 
le secteur 1 les limites ouest et nord d’un vaste enclos fossoyé 
dont l’angle nord-ouest hors emprise nous échappe de très 
peu. Un autre fossé de la même envergure a été décapé au 
sud de la voirie contemporaine présente sur le secteur 3 sud 
(Fo 108). 

Les limites imposées par le projet ne permettent pas de 
définir la forme et l’étendue exacte de l’enclos. De même, 
aucune interruption pouvant marquer une entrée n’a été 
observée. Pareillement, aucun indice d’un enclos fossoyé 
n’apparaît ni sur les cadastres anciens et actuels, ni sur les 
photographies aériennes disponibles. 

La limite ouest - Fo 328

Presque orienté nord-sud, le fossé Fo 328 constitue la limite 
ouest de l’enclos. Il a été décapé sur un peu plus de 7 m de 
long et il mesure 3,80 m de large pour une profondeur de 1,75 
m à cet endroit. Le sondage mécanique (A fig. n° 59) permet 
d’apprécier un creusement en V au fond arrondi avec sur le 
bord est un élargissement. 

Le fond est tapissé d’une couche de sédiment à tendance 
argileuse de couleur brune à grise bleutée avec la forte 
présence de concrétions ferro-manganiques. Ce type de 
sédiments suppose la présence de l’écoulement régulier et/
ou la stagnation d’eau et du comblement naturel du fossé 
ayant fonctionné ouvert. Sur cette couche se retrouve une 
succession d’autres niveaux dont la nature est plutôt limoneuse 
de teinte brune à jaune plus ou moins foncée. Des inclusions 
de charbons, de fragments de terre rubéfiée, de gravillons, de 
blocs et poches de substrat «remanié» suggèrent une phase 
d’abandon progressif avec des effondrements de parois. Enfin, 
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Figure 59 : Localisation et coupes des sondages mécaniques A et B réalisés dans le fossé de l’enclos
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Figure 60 : Vue du sondage mécanique A - Fo 328 (vers le nord)

Figure 61 : Vue du sondage mécanique B - Fo 329 (vers l’ouest)
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Figure 62 : Localisation et coupes des sondages mécaniques C et D réalisés dans le fossé de l’enclos
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Figure 63 : Vue du sondage mécanique C - Fo 329 (vers le sud-est)

Figure 64 : Vue du sondage mécanique D - Fo 329 (vers le nord-ouest)
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Figure 65 : Localisation et coupes des sondages mécaniques E et F réalisés dans le fossé de l’enclos
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Figure 66 : Vue du sondage mécanique E - Fo 329 secteur 1 (vers le sud-est)

Figure 67 : Vue du sondage mécanique F - Fo 329 secteur 3 nord (vers le nord-ouest)
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le comblement terminal se compose d’un limon argileux brun, 
meuble et homogène, avec quelques racines et perturbations 
animales. Il faut noter la présence de fragments de céramique 
sur les soixante premiers centimètres et un tarissement ainsi 
qu’un taux de fragmentation plus important des éléments 
mobiliers dans le reste de la séquence stratigraphique. 

La limite nord - Fo 329 (fig. n° 59 à 67)

Le fossé Fo 329 marque la limite nord de l’enclos. Il est 
orienté nord-ouest / sud-est. Il débute dans le secteur 1 et 
il file directement jusque dans le nord du secteur 3. Aucune 
interruption, ni aucun angle ou même de fossés venant s’y 
rattacher n’a été observé sur les 46 m de long du secteur 1 et les 
15 m du secteur 3. Il mesure entre 1,40 et 2 m de profondeur 
pour une largeur comprise entre 3 et 3,75 m. 

Pas moins de cinq sondages mécaniques ont été réalisés 
dans ce tronçon : quatre sur le secteur 1 et un dans le secteur 
3. Comme pour la section Fo 328, les sondages montrent un 
profil en V à fond arrondi avec un léger évasement du bord 
sud. La dynamique de comblement est sensiblement la même 
avec cependant les traces plus nettes d’un recreusement 
systématique correspondant peu ou prou aux soixante 
premiers centimètres livrant du mobilier céramique. Le 
sondage B est particulier car il présente un profil largement 
plus évasé et des comblements d’aspects plus étalés. Ceci 
résulte très probablement du fait que le sondage a été réalisé à 
proximité de l’angle des fossés Fo 328 - 329, malheureusement 
hors emprise. Le sondage D est aussi particulier en raison de la 
présence au fond, dans la couche hydromorphe, d’un fragment 
de poterie attribuable aux VIe - VIIIe siècles. Une datation C14 a 
été réalisée sur un charbon provenant du sédiment englobant 
cette céramique. Le résultat obtenu concerne l’intervalle 668 
AD - 777 AD (87%).

Dans le secteur 1, un fragment de fer d’équidé (fig. n° 68) a 
été retrouvé dans le comblement du fossé Fo 329. Le fragment 
dont la rive extérieure semble très peu ondulée mesure près 
de 10 cm de long pour une largeur moyenne de 1,8 cm. Il se 
termine en pointe et ne semble pas être doté de talon. Trois 
ou quatre étampures rectangulaires également réparties sont 
visibles sur la radiographie. Elles mesurent environ 1,6 cm par 
0,6 cm de cotés. Le fer s’apparente fortement aux exemplaires 
de Type 1 et 2 des collections anglaises datés des Xe-XIIe siècles 
(Clark,  2004). Des comparaisons peuvent également être 
faites avec des fers issus des fouilles de Landévennec (Bardel, 
Perennec, inédit) ou du Lac de Paladru (Colardelle, Verdel, 
1995). Plus récemment, des morceaux de fers d’équidés 
comparables ont été retrouvés et étudiés à Gouesnou (Cahu, 
2021).

5

cm

0

Figure 68 : Radiographie du fragment de 
fer d’équidé © Hélène Beaud, Clinique 
vétérinaire Dr Beaud et Dr Galliou
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Figure 69 : Localisation et coupes des sondages mécaniques G et H réalisés dans le fossé de l’enclos
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Figure 70 : Vue du sondage 
mécanique G - Fo 108 secteur 3 nord 
(vers le nord-est)

Figure 71 : Vue du sondage 
mécanique H - Fo 108 secteur 3 nord 
(vers le nord-est)
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La limite sud - Fo 108 (fig. n° 69 à 71)

Cette portion traverse la zone décapée du sud-ouest vers le 
nord-est. Elle mesure 25 m de long pour 3 m de large et une 
profondeur moyenne de  1,40 m. Son profil en V à fond arrondi, 
ses dimensions et la concentration de structures médiévales 
au nord-ouest sont autant d’éléments permettant de supposer 
que ce fossé participe à l’enclos, malgré l’absence de liens 
directs avec les deux portions précédentes dans l’emprise 
de la fouille (angles, recoupements, ...). La dynamique de 
comblement est aussi la même que celle des fossés Fo 328 
et 329 bien que la nature des niveaux supérieurs diffèrent 
en raison de la présence de la zone boisée qui se trouvait au 
dessus. La reprise ou le recreusement du fossé visible sur la 
portion Fo 329 ne l’est pas dans les sondages G et H. Faut-il y 
voir l’abandon de cette limite au profit d’une autre - inconnue 
- ou la transition vers une occupation plus ouverte ?

2.3.1.2 Le fossé Fo 134-337

Strictement parallèle au fossé de l’enclos Fo 329, le fossé Fo 
134-3372 se place à environ 4 m du bord interne de ce dernier. 
Les différents sondages manuels et mécaniques effectués tout 
le long permettent d’apprécier un fossé au profil variable entre 
le V avec un fond parfois plat ou arrondi, et la cuvette avec les 
bords plus ou moins évasés. Il a été mis au jour sur une longueur 
de 31,85 m de long dans le secteur 1 et de 28,60 m dans le 
secteur 3, soit une longueur totale observée de 60,45 m. Sa 
largeur est comprise entre 1,40 et 1,50 m pour une profondeur 
dégressive de 0,62 m à 0,36 m du nord-ouest vers le sud-est. 
Il est comblé d’un sédiment argilo-limoneux brun-jaune à 
gris-bleuté, assez compact et homogène, avec la présence de 
micro-charbons et de concrétions ferro-manganiques. Parfois 
une couche similaire avec l’inclusion de poches de substrat 
remanié est présente dans le fond.

Trois sondages ont été réalisés dans la portion Fo 337. Le 
premier sondage mécanique se situe en bordure ouest du 
décapage (fig. n ° 72 sondage A). Le second se trouve à l’aplomb 
de la petite berme témoin (fig. n° 72 sondage D). Le troisième 
sondage a été fait à l’intersection avec la fosse Fs 345.

Dans le secteur 3, c’est un total de cinq sondages qui ont 
été effectués dans le fossé Fo 134. Trois sondages mécaniques 
ponctuent la partie sud-est du tronçon (fig. n° 72 sondages C, 
D et E). Un sondage manuel permet d’observer les relations 
stratigraphiques avec l’ensemble des structures centrales (St 
203) et un second sondage manuel a été fait au niveau de 
l’intersection avec la fosse Fs 158.

2 Il est numéroté Fo 134 dans le secteur 3 et Fo 337 dans le secteur 1
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Figure 72 : Localisation et coupes des sondages mécaniques A à E dans le fossé Fo 134-337
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Les informations de chronologie relative obtenues grâce 
à tous ces sondages permettent de dire que le tracé Fo 134-
337 est recoupé par les fossés Fo 152, 153 et 200 (sondage 
A fig. n° 72). Les fosses Fs 158 et 345 lui sont également 
postérieures (sondage B fig. n° 72). La datation 14C obtenue 
pour le comblement de la fosse Fs 158 permet de préciser le 
comblement du fossé Fo 134-337 antérieur aux XIe-XIIe siècles.

Là aussi les limites du projet empêchent de connaître la 
chronologie relative avec les fossés de l’enclos. La seule chose 
notable est que s’il est bien parallèle à la limite nord de l’enclos 
(Fo 329), il ne bifurque pas le long de Fo 328. Est ce qu’il 
continue tout droit en recoupant ou en étant recoupé par le 
fossé Fo 328 ? Est ce qu’il vient s’y greffer ?  

2.3.1.3 L’ensemble central - St 203 (fig. n° 74)

Lors du diagnostic puis de la fouille a été repéré un 
ensemble linéaire nord-sud ponctué d’irrégularités et divisant 
l’espace nord du secteur 3 en deux. Il s’agit de trois fossés 
successifs masqués par une dépression remplie d’un sédiment 
peu différent de leurs comblements, et masquant un certain 
nombre d’autres structures plus petites de type fosses.

Dans un premier temps, un nettoyage manuel de l’ensemble 
de la zone a été nécessaire afin de délimiter et de fouiller un 
empierrement correspondant très probablement à un reste de 
mur postérieur à St 203 : le mur Mr 202 (fig. n° 75). Posé sur 
les comblements des fossés, il se caractérise par une assise de 
blocs de granite hétérométriques formant un angle poursuivi 
d’un tracé adoptant une courbure selon un axe nord-ouest / 
sud-est. Il est conservé sur un peu moins de 3 m de long et 
0,60 m de large. Le niveau de conservation est insuffisant pour 
dresser un plan de «bâtiment». Un fragment de scorie de verre 
est apparu entre les pierres lors du nettoyage (fig. n° 76). Le 
morceau aux teintes majoritaires bleue et noire mesure environ 
5 cm et pèse 62,22 g. Les cassures permettent d’observer une 
organisation interne en litage ondulé et convexe, alternant une 
matrice noire puis bleue avec des impuretés orangées. Il est 
accompagné d’autres petites scories très légère en forme de 
grappe. 

Directement au nord-est, le trou de poteau Tp 215 peut lui 
être associé. Il est installé dans une fosse dont les contours 
sont matérialisés par le calage en blocs de granite mordant sur 
le comblement du fossé Fo 129. Il mesure 0,24 m de diamètre 
pour une profondeur observée de 0,10 m (fig. n° 74). Le fossé 
Fo 128 est particulier puisqu’il se place perpendiculairement 
au groupe de fossés St 203 qu’il recoupe. Plus précisément, 
il se situe au sud de Mr 202 et déborde largement au sud de 
l’ensemble 168. D’une longueur d’environ 4,30 m et d’une 
largeur moyenne de 0,85 m, il a été abordé lors du sondage H 
(voir infra). Il semble fonctionner avec la mise en place d’une 
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St 203
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sud

Figure 73 : Localisation de la structure St 203 - 
groupe de fossés central
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Figure 75 : Vues générales de Mr 202

Figure 76 : Vues de la scorie de verre retrouvée dans Mr 
202
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Figure 78 : Coupes des sondages manuels et mécaniques A à E
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construction matérialisée par Mr 202 et Tp 215. Les différents 
sondages mécaniques et manuels ont également permis de 
mettre en évidence deux autres trous de poteaux (Tp 211 et 
237) et une fosse (Fs 245) ayant pu participer à la construction. 

Dans un second temps, neuf sondages ont été pratiqués sur 
tout le tracé St 203 : 2 sondages mécaniques (B et E fig. n° 77) 
et 7 sondages manuels (A, C, D, F, G, H et I fig. n° 77). 

Les cinq sondages les plus au nord ont permis de 
comprendre la chronologie relative entre les fossés Fo 134, 
Fo 152, Fo 153 et Fo 200. Ainsi, le plus ancien est le fossé Fo 
134 (cf. 2.3.1.2). Le fossé Fo 200 est quant à lui recoupé par 
le fossé Fo 153, lui même recoupé par le fossé Fo 152. Ces 
sondages ont également permis d’apprécier leurs profils et 
leurs comblements respectifs mais aussi de préciser la nature 
de la grande tâche notée au décapage et débordant au nord-
ouest. Elle est profonde de seulement quelques centimètres et 
peut correspondre à une zone de circulation plus importante à 
cet endroit ou bien à une simple anomalie géologique.

Le fossé Fo 200 arbore un profil en V à fond plat. Il est 
comblé d’un niveau plutôt argileux brun - gris foncé, humide, 
avec la présence de rares charbons et quelques concrétions 
ferro-manganiques. Ce niveau est surmonté d’une couche 
composé d’un limon argileux brun, meuble et homogène. 
Parfois une couche de substrat remanié est visible sur l’un 
des bords. Tout ceci suppose un fonctionnement ouvert avec 
une circulation d’eau fréquente et quelques effondrements de 
parois. Le fossé Fo 200 a été repéré sur 25 m de long pour une 
largeur moyenne de 1 m et une profondeur variable de 0,30 à 
0,65 m. 

Les deux autres (Fo 152 et Fo 153) montrent un niveau 
de conservation très inégal avec un profil en V à fond arrondi 
bien marqué qui s’estompe de plus en plus du nord vers 
le sud pour ne devenir qu’une simple petite cuvette. Leurs 
tracés irréguliers se croisent puis s’éloignent pour finalement 
s’interrompre au niveau de Mr 202, ou sinon se confondre en 
un seul fossé, le Fo 217. Ils mesurent tous les deux 0,50 m de 
largeur pour une longueur observée de 31 m. Ils apparaissent 
comme une reprise légèrement décalée vers l’est de la limite 
Fo 200. La relation avec le fossé de l’enclos Fo 329 n’a pas pu 
être établie avec certitude bien qu’il semblerait que le fossé Fo 
152 soit postérieur. 

 Si les cinq premiers sondages ont démontré l’absence 
de structures sous-jacentes, les sondages suivants prouvent 
l’existence d’une concentration de fosses antérieures. Ces 
sondages ont été réalisés au niveau d’une zone plus sombre 
située entre les ensembles 123 et 168. L’objectif premier était 
de confirmer la présence et l’articulation des 3 précédents 
fossés mais aussi de rechercher d’éventuelles interruptions et 
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traces d’aménagements particuliers.

 Le sondage F (fig. n° 79, 80 et 81)

Outre la postériorité du fossé Fo 129 et du Tp 215, l’ouverture 
du sondage F à permis de mettre au jour deux petites structures, 
la fosse Fs 210 et le Tp 211. La fosse Fs 210 est circulaire et 
mesure 0,80 m de diamètre pour une profondeur maximale 
de 0,40 m. Elle est comblée d’une fine couche argileuse grise, 
compacte et homogène, tapissant le fond plat de la fosse. Elle 
est surmontée d’un sédiment argilo-limoneux brun clair puis 
plus foncé avec des inclusions de limon jaunâtre. Le bord ouest 
est droit en partie basse et s’ouvre en partie haute ou il est 
légèrement recoupé par le fossé Fo 153. La partie est de la 
fosse est en grande partie entamée par le creusement du fossé 
Fo 152. Le Tp 211 se place en bordure ouest du fossé Fo 200 
sous une quinzaine de centimètres de sédiment brun clair avec 
des fragments de terre rubéfiée comblant une dépression plus 
large (Fs 172). Le profil de la fosse Fs 172 semble s’adapter au 
tassement différentiel créé par la présence du fossé Fo 200 en 
dessous.
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1 Sédiment limono-argileux brun moyen, un peu orangé avec quelques inclusions de terre rubéfiée et charbons - Fo 152
2 Sédiment argilo-limoneux brun moyen avec quelques poches jaunes - Fo 153
3 Sédiment limono-argileux brun moyen, meuble et homogène - Fo 200
4 Niveau beaucoup plus argileux brun-gris foncé - Fo 200
5 Fine couche argileuse grise compacte et homogène - Fs 210
6 Sédiment limono-argileux brun clair avec des inclusions de limon jaune - Fs 210
7 Sédiment limono-argileux brun foncé avec quelques poches jaunes - Fs 210 ?
8 Sédiment limono-argileux brun clair avec des inclusions de terre rubéfiée - Fs 172
9 Sédiment limono-argileux brun clair - Fo 200
10 Sédiment limono-argileux brun foncé avec des inclusions d’argile jaune et de terre rubéfiée - Fo 129
11 Sédiment brun foncé avec un calage en pierre - Tp 215
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Figure 79 : Coupes et plan du sondage 
manuel F
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Figure 80 : Vue générale du sondage manuel F - St 203 (vers le nord-est)

Figure 81 : Vue générale du sondage manuel F - St 203 (vers le sud-ouest)
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Le sondage G (fig. n° 82, 83 et 84)

L’objectif principal de ce sondage était d’observer la mise 
en oeuvre du mur Mr 202 par rapport aux autres structures 
et de rechercher les traces d’une seconde assise et d’une 
éventuelle tranchée de fondation. Fortement arasé, le mur Mr 
202 n’est constitué que d’une seule assise et aucune tranchée 
de fondation n’a été détectée. En revanche, une fosse d’environ 
2 m de long par 1,30 m de large est apparue sous le mur Mr 202 
et les fossé Fo 152 et 153 (Fs 213). Elle est profonde de 0,40 m 
et se caractérise par un double creusement vaguement ovale. 
Son profil irrégulier est plutôt évasé. Comme dans le sondage 
précédent, une dépression a été observée de part et d’autre du 
fossé Fo 200. 

A l’ouest, la fosse Fs 214 s’apparente largement à la fosse 
Fs 172 et pourrait constituer un niveau de circulation associé à 
l’ensemble 168. 

A l’est, la fosse Fs 216 recouvre l’extrémité du fossé Fo 217 
et apparaît plutôt comme un niveau lié au mur Mr 202 et au 
Tp 215.

Il faut noter que le fossé Fo 200 se retrouve dans chacune 
des coupes du sondage G, ce qui n’est pas le cas des fossés Fo 
153 et 152 laissant supposer que ces derniers s’interrompent 
bel et bien au niveau de la fosse Fs 213. L’extrémité de fossé Fo 
217 visible dans la coupe sud peut alors être interprétée comme 
la continuité des / du fossé(s) Fo 152 et / ou 153 marquant ainsi 
un petit accès. 

Le sondage H (fig. n° 85, 87 et 88)

Une zone beaucoup plus sombre était présente au sud du 
mur Mr 202. L’objectif de ce sondage était donc d’explorer et de 
tenter de définir l’origine de cette concentration de charbons 
et de terre rubéfiée. Les coupes révèlent une importante fosse 
grossièrement ovalaire et mesurant 2,60 m de long pour une 
largeur de 2 m et une profondeur de 0,36 m (Fs 219). Son 
profil est une cuvette au fond lenticulaire à plat et aux bords 
s’évasant progressivement vers le haut. Étrangement sombre 
en plan, la coupe montre un sédiment brun plus clair dans 
lequel est installée une petite fosse-foyer (Fy 218) en cuvette 
comblée d’une couche charbonneuse reposant sur une fine 
trace de rubéfaction (foyer ? rejet ?).

Le sondage confirme la continuité sans interruption du fossé 
Fo 200 et la présence sur son bord ouest du Tp 237. Observé 
dans le sondage précédent, le fossé Fo 217 se retrouve aussi 
ici. Son profil en petite cuvette à fond plat est tapissé d’une fine 
couche de charbons et de tous petits éléments métalliques. 
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Figure 82 : Vue générale du sondage manuel G - St 203 (vers le nord-ouest)

Figure 83 : Vue générale du sondage manuel G - St 203 (vers le sud-est)
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1 Sédiment limono-argileux brun moyen, un peu orangé avec quelques inclusions de terre rubéfiée et charbons - Fo 152
2 Sédiment argilo-limoneux brun moyen avec quelques poches jaunes - Fo 153
3 Sédiment limono-argileux brun moyen, meuble et homogène - Fo 200
4 Niveau beaucoup plus argileux brun-gris foncé - Fo 200

6 Sédiment limono-argileux brun clair à jaune - Fs 216
7 Niveau induré, compact blanchâtre sous un terrain naturel remanié et un peu «rosé» - Fs 214
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10

Sédiment argileux brun-gris avec des tâches blanches, des charbons et des éléments métalliques dans le fond (coupe H) - Fo 217
9 Sédiment limono-argileux brun - gris avec de nombreux charbons et quelques tessons de céramique - Fs 292

10 Sédiment limono-sableux gris - jaune avec des poches de limon-argileux brunes - Fs 292

EO

5 Sédiment limono-argileux brun foncé avec des inclusions d’argile jaune, de charbons et de terre rubéfiée - Fs 213

Figure 84 : Coupes et plan du sondage manuel G - St 203
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Le sondage I et l’extrémité de St 203 (fig. n° 88, 89 et 90)

Le sondage I a permis de mettre en évidence l’extrémité sud 
du fossé Fo 200 et la continuité du tracé Fo 217. Ce dernier se 
perd dans une terminaison en croisillon formée des portions 
de fossés Fo 124, 126, 500 et 501 aux caractéristiques très 
similaires. Étrangement, ce croisillon est «fermé» par le fossé 
Fo 126 et s’interrompt juste avant le chemin contemporain 
(Fo 117-118). Ce dernier déjà visible sur le cadastre de 1902 
apparaît par cette interruption reprendre intégralement une 
ancienne limite sur laquelle venait autrefois s’appuyer le 
groupe de fossés St 203. 

H
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1 Sédiment limono-argileux brun moyen, meuble et homogène - Fo 200
2 Niveau beaucoup plus argileux brun-gris foncé - Fo 200
3 Sédiment limono-argileux brun clair - Fo 200
4 Sédiment argileux brun-gris avec des tâches blanches, des charbons et des éléments métalliques dans le fond (coupe H) - Fo 217
5 Sédiment limono-argileux brun foncé - noir avec des charbons et des traces de rubéfaction dans le fond - Fy 218
6 Sédiment limono-argileux brun clair avec des inclusions de limon jaune, quelques blocs et charbons - Fs 219
7 Sédiment limono-argileux brun clair à jaune avec la présence de quelques gravillons et de rares charbons - Fo 128
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Figure 85 : Coupes et plan du sondage manuel H - St 203
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19 Sédiment limono-argileux brun moyen - Fo 501

20 Sédiment limono-argileux brun clair à jaune avec la présence de quelques charbons - Fo 124
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Figure 86 : Coupes des sondages manuels de l’extrémité de l’ensemble - St 203



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

158

Figure 87 : Vue générale du sondage manuel H - St 203 (vers le nord)

Figure 88 : Vue générale du sondage manuel H - St 203 (vers le sud)
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Figure 89 : Coupes et plan de l’extrémité de l’ensemble St 203
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Figure 90 : Vue générale de l’extrémité de l’ensemble St 203
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2.3.1.4 Les autres fossés (259-260-261-181-182-183-184-
185-192 et 121)

 Un certain nombre d’autres fossés ou portion de fossés 
répartis en deux groupes - nord et sud - ont pu être observés. 

Le groupe situé au nord comprend les fossés Fo 181, 182, 183, 
184, 185 et 192 (fig. n° 91 et 93). L’angle nord-est du décapage 
où ils se trouvent est fortement perturbé par l’installation 
de l’ancienne voie d’accès à la maison détruite. Les couches 
inférieures pour asseoir cette route étaient essentiellement 
composées de gravats en tout genre et d’énormes blocs de 
pierre parfois bien ancré dans le sol. Le nettoyage manuel a 
néanmoins permis de dresser le plan d’une limite fossoyée 
visiblement reprise plusieurs fois au regard de l’enchevêtrement 
chaotique de tous ces fossés. Le fossé Fo 181 adopte une 
orientation nord-sud sur une longueur d’environ 9 m de long 
pour une largeur moyenne de 0,80 m et une profondeur de 
0,79 m. Il est comblé d’un limon argileux brun à jaune avec 
des poches d’argile blanche et jaune. Les sondages montrent 
un profil en cuvette irrégulier à fond plat. Il s’interrompt un 
peu avant l’ensemble 168 ou il se confond avec le fossé Fo 182 
sous la forme d’une extrémité recoupée par le fossé Fo 131. Le 
fossé Fo 182 est sensiblement le même que le fossé Fo 181. Il 
mesure aussi environ 9 m de long pour une largeur de 0,44 m et 
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181 à 185 et 192

259 à 262

Secteur 1
Secteur 2

Secteur 3
nord

Secteur 3
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0 50 m

Figure 91 : Localisation des autres ensembles 
de fossés supposés du Moyen Âge

Figure 92 : Coupes du fossé Fo 121
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Figure 93 : Coupes et plan des fossés nord-ouest : Fo 181, 182, 183, 184, 185 et 192
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Figure 94 : Coupes et plan des fossés nord-ouest : Fo 259, 260 et 261 ; Fs 262
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une profondeur de 0,13 m. Il croise les fossés Fo 192 et 183 un 
petit peu plus au nord. Le fossé Fo 192 s’apparente plus à une 
anomalie naturelle qu’à un réel fossé. Le fossé Fo 183 est quant 
à lui plus probant et s’oriente est-ouest pour croiser la section 
Fo 184. Ce dernier apparaît comme le mieux conservé avec 
une largeur de 0,95 m et une profondeur maximale de 0,22 m 
pour une longueur conservée de 5 m. Son profil en cuvette et 
son comblement ne diffèrent pas des autres. En somme, il est 
difficile de dresser une chronologie relative de ces fossés et 
nous pouvons seulement indiquer qu’il est possible qu’ils aient 
fonctionné en même temps que le puits Pt 166 et l’ensemble 
168. 

Le groupe situé au sud est composé des fossés Fo 259, 260 et 
261 (fig. n° 91 et 94). Ils ont été abordé lors d’un élargissement 
du décapage au maximum des limites d’emprise. Le fossé Fo 
259 est orienté sud-ouest / nord-est et il mesure 8,30 m de 
long pour une largeur variable de 0,60 à 1 m. Son profil est une 
petite cuvette à fond irrégulier à plat d’une profondeur inégale 
passant, du nord au sud, de 0,10 à 0,30 m. Il est recoupé au 
nord par les fossés Fo 160 et 161. D’abord, le fossé Fo 161 
s’apparente plus à une fosse allongée de 3,30 m de long pour 
0,58 m de large et une profondeur de 0,17 m. Le fossé Fo 260 
est orienté nord-sud et amorce une légère courbe vers le sud-
est presque dans l’axe du fossé Fo 110. Malheureusement, le 
lien entre ces deux structures a été complètement détruit par 
l’implantation de la route ancienne et du réseau d’eaux usées. 
Il mesure 10 m de long pour une largeur avoisinant les 0,80 m 
et une profondeur de 0,20 m. La fosse Fs 262 recoupe le fossé 
Fo 260.

Le fossé Fo 121 est un peu isolé au sud-est de l’ensemble 
123.  Orienté nord-est / sud-ouest, il mesure 6 m de long pour 
une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,23 m. Il a un 
profil en V à fond arrondi avec un bord plus évasé que l’autre et 
il est comblé d’un limon-argileux brun avec quelques inclusions 
d’argile jaune. Il recoupe les structures associées à l’ensemble 
123. 

Les comblements et les profils de tous ces fossés sont très 
proches et en l’absence de mobilier suffisant pour émettre 
une proposition de datation plus précise que la plage «période 
médiévale», il est très difficile de les associer à une phase de 
l’évolution du site. 
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2.3.1.5 Éléments de datation et mobilier céramique issus 
des fossés et des structures en relations stratigraphiques 
directes.

- L’enclos : 

Une seule datation 14C a été réalisée sur un charbon 
provenant du fond du fossé d’enclos Fo 329. En revanche, la 
fouille des fossés a livré un lot de 229 tessons de céramique.

Sept fragments de poterie proviennent de la portion ouest 
(Fo 328). Il s’agit pour l’essentiel de fragments de panse 
réalisés dans une pâte blanche avec de nombreux petits 
grains de quartz et quelques paillettes de mica recueillis dans 
les vingt premiers centimètres. Ils sont associés à un bord de 
section rectangulaire mouluré à double gorge tourné dans une 
pâte dite onctueuse que l’on retrouve régulièrement dans les 
niveaux de la fin du XIIe - début XVe siècles comme à Quimper 
(fig. n° 95).

Les sondages mécaniques effectués dans la portion nord (Fo 
329) ont permis de recueillir un lot de 170 tessons de poterie.   
Le décapage a livré un lot de 6 tessons dont deux fragments de 
bords simplement arrondi avec un très léger bourrelet externe. 
Ils sont réalisés dans une pâte beige - orangée avec l’inclusion 
de gros et moyen grains de quartz et de rares paillettes de mica 
(1 & 2 fig. n° 96).

Le nettoyage manuel a ensuite permis de récupérer une 
quarantaine de tessons dont un récipient ouvert à panse 
presque droite et terminée par une lèvre éversée au sommet 
arrondi. Il est tourné dans une pâte blanche avec de nombreux 
petits grains de quartz et paillettes de mica. De la suie recouvre 
la face externe (3 fig. n° 96). Des exemplaires similaires 
retrouvés sur le site de la ZAC de Lavallot nord à Guipavas ont 
été datés à partir du XIe siècle jusqu’au XIIIe siècle. D’autres 
individus équipés de la même lèvre ont été datés des VIIIe - Xe 
siècles à Ty Bos II (Quimper).

27 tessons proviennent des soixante premiers centimètres. 
Ils sont majoritairement composés d’une pâte blanche avec 
de nombreux petits et moyen grains de quartz et paillettes de 
mica avec de la suie sur la face externe. Deux éléments ont pu 
être dessinés. Il s’agit d’un bord éversé une extrémité épaissie 
et un sommet plat. Il est réalisé dans une pâte brune à noire 
avec énormément de suie à l’extérieur. Il est accompagné 
d’un récipient de type écuelle archéologiquement complet 
confectionné dans une pâte beige-orangée aux surfaces 
grises et l’inclusion de petits et moyens grains de quartz et de 
nombreuses paillettes de mica. Cette forme au bord légèrement 
rentrant est estampillé d’un petit décor de rosette dans le 
fond (4 fig. n° 96 & 97). Ce type d’écuelle et de décor trouve 
aisément des comparaisons avec un exemplaire retrouvé sur 

Figure 95 : Céramique retrouvée en surface 
de Fo 328

0 5cm
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Figure 96 : Céramiques retrouvées dans 
la section Fo 329
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Figure 97 : Vue de détail de la céramique n° 4 fig. 95 et de son décor de rosette - Fo 329
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le site de la ZAC de Lavalott nord à Guipavas et attribué aux 
Xe-XIIe siècles. Sur le même site, d’autres individus sont datés 
de la période gallo-romaine. Aussi, des formes plus simplifiées 
et géométriques du motif de rosette se retrouvent encore aux 
VIe-VIIe siècles sur certains vases (Châtelet 2002). Toutes ces 
données couplées avec la datation 14C obtenue pour le fossé 
d’enclos permettent d’attribuer une datation du début du haut 
Moyen Âge à une écuelle confectionnée selon les modèles en 
usage à l’époque gallo-romaine.

Le nombre plus grand de tessons provenant des couches 
les plus profondes résulte d’un taux de fragmentation plus 
important. Néanmoins, trois individus ont pu être dessinés. Le 
premier est une lèvre simplement arrondie et éversée avec des 
incisions sur la partie interne du sommet (6 fig. n° 96). 

Le second, plus complet, se présente sous la forme d’un pot 
cylindrique tronqué reposant sur un fond plat large. La panse 
droite se termine par une lèvre également arrondie marquée 
de nombreuses incisions. La pâte utilisée est de teinte beige 
- orangée avec les surfaces internes et externes grises et 
l’inclusion de nombreux petits et moyens grains de quartz et 
paillettes de mica. De la suie est parfois présente sur la face 
externe (9 fig. n° 96). Dans une autre pâte, des exemples du 
même type ont été retrouvés sur les sites de Guipavas et de 
Plouedern. Sur le premier, ils ont été datés du VIIIe siècle tandis 
que sur le second une datation 14C a été réalisée sur un caramel 
présent à l’intérieur du pot : 660 AD - 780 AD coïncidant avec 
celle que nous avons obtenue  (668 AD - 777 AD). 

Le troisième pot se caractérise par un bord simple arrondi 
avec un épaississement en bourrelet de l’extrémité. Il est 
tourné dans une pâte brune à rouge avec de nombreux grains 
de quartz et paillettes de mica. Il est associé a des fragments 
de panse à pâte blanche et une anse ronde munie d’un sillon 
sur la face supérieure. Elle est réalisée dans une pâte beige à 
grise avec aussi de nombreux grains de quartz et mica (8 fig. 
n° 96).

Les observations menées sur la céramique issue du fossé de 
l’enclos confortent les données stratigraphiques dans le sens 
de deux phases de comblements : l’une entre les VIIe et VIIIe 
siècles, l’autre à partir des IXe - XIIe siècles. L’écuelle, de par 
ses références aux modèles antiques, vient semer le trouble et 
suppose une occupation antérieure au VIIe siècle. 

Dans la portion sud de l’enclos, dans le fossé Fo 108 c’est 
un total de 52 tessons qui ont été retrouvés. L’essentiel des 
fragments sont des morceaux de panse réalisés dans une pâte 
blanche à beige avec de nombreuses inclusions de grains de 
quartz et paillettes de mica, et à la face externe recouverte de 
suie. Le seul élément ayant pu être dessiné concerne un pot 
globulaire terminé par un bord de section plutôt triangulaire 
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éversé avec un chanfrein interne (2 fig. n° 98). Des exemplaires 
s’y rapprochant ont été retrouvés dans les structures de la fin 
du Xe - fin du XIe siècles à Gouesnou (Cahu 2021), à Quimper 
(Le Bihan, Villard 2005) ou encore à Landévennec (Bardel, 
Perennec, inédit). Toujours sur ces mêmes sites finistériens, 
d’autres individus comparable mais avec le chanfrein en moins 
ont été datés des IXe-XIe siècles. Sur le site de Leslouc’h, ce 
type de pot est daté des Xe - XIIe siècles (Blanchet 2008).

Il est accompagné d’un petit fragment de bord retrouvé 
lors du nettoyage de surface et confectionné dans une pâte 
brune aux surfaces internes et externe lisses. Une datation de 
la protohistoire, comme pour le mobilier des fossés voisins de 
l’âge du Bronze, est envisagée pour ce fragment (1 fig. n° 98).

0 5cm
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2

- Le fossé Fo 134 :

Quatre tessons ont été retrouvés dans le fossé Fo 134. Il 
s’agit de fragments de panse tournés dans une pâte brune à 
grise avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de 
mica. Un bord simple arrondi éversé accompagne ce lot. Il est 
tourné dans une pâte beige - grise avec de nombreux quartz et 
mica. Des exemplaires similaires ont été retrouvés à Leslouc’h 
et à Quimper datés des IXe-XIe siècles (?) (fig. n° 99). Il est 
accompagné d’un fragment de panse sur lequel est appliqué 
un décor à la molette figurant au moins 5 ou 6 lignes de petits 
carrés (fig. n° 100). Pour une fois le décor est sur la face externe 
de la poterie comme sur le site régulièrement cité de Creac’h 
Gwen à Quimper. 

Figure 98 : Céramique Fo 108
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- Le groupe de fossés central - St 203 : 

La fouille des fossés Fo 200, 153 et 152 a permis de recueillir 
un ensemble de 89 tessons de céramique tournés dans une 
pâte blanche à beige avec de nombreux petits grains de quartz 
et paillettes de mica. De la suie recouvre régulièrement les 
surfaces externes. 

Le nettoyage de surface a livré deux éléments de forme. 
L’un correspond à un bord court éversé avec le sommet plat 
(1 fig. n° 101). L’autre est un bord de section triangulaire épais 
avec un chanfrein interne (2 fig. n° 101). Les deux trouvent des 
comparaisons avec des individus issus de la fouille de Leslouc’h 
et sont attribués aux Xe-XIIe siècles avec une supposition de 
datation légèrement antérieure dès le IXe siècle. Il en est de 
même pour les n° 3 et 4. Le n°5 est une lèvre moulurée en 
céramique dite onctueuse attribuable aux XIIe-XIVe siècles.

Le fossé Fo 153 a livré 3 éléments ayant pu être dessinés 
(6 et 7 fig. n° 101). Le premier est un bord simplement arrondi 
tourné dans une pâte blanche à brune avec de nombreux grains 
de quartz et quelques paillettes de mica (n°6). Il s’apparente 
fortement au bord retrouvé dans le F 887 du site de Leslouc’h 
mais sans le décor de dépressions digitées sur l’extrémité et 
daté des VIIe-VIIIe siècles. A Gouesnou, les VIIIe - IXe siècles 
sont attribués à ce type de bord. Sur le site de Lavallot nord à 
Guipavas, on les retrouve dans les structures des IXe - Xe siècles.   
Le n°7 a une forme ouverte, peut être une jatte, munie d’une 
lèvre de section triangulaire formant un méplat sur lequel est 
incisé deux lignes qui se croisent. Il est confectionné dans une 
pâte beige à l’intérieur et légèrement rosé à l’extérieur. On 

Figure 100 : Céramique Fo 134

Figure 99 : Détails du décor de petits 
carrés appliqué à la molette sur la 
panse d’un tesson de Fo 134
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Figure 101 : Céramiques des fossés centraux (St 203)
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retrouve ce type de bord, sans les incisions, à Gouesnou et à 
Leslouc’h dans les structures datées des VIIIe-IXe siècles. Dans 
le Maine-et-Loire sur le site de la Frétellière à Trémentines, ce 
type de bord se retrouve dans les niveaux allant de la fin du 
VIe siècle jusqu’à la première moitié du Xe siècle (Valais 2012). 
Le décor d’incisions croisées se retrouve sur des bords un peu 
différent de poterie du site de Gouesnou et datée de la fin du 
IXe - Xe siècles. Une datation centrée sur les IXe-Xe siècles peut 
être proposée pour le fossé Fo 153.

Le fossé Fo 200 est celui qui a livré le plus de mobilier 
céramique de ce groupe central en terme de nombre de 
restes mais aussi d’éléments de formes. Sept bords ont pu être 
dessinés. Le premier est simplement arrondi éversé avec un 
léger bourrelet rentrant à l’extrémité (8 fig. n° 101). Extrémité 
qui est marquée d’au moins 3 dépressions à l’ongle. Le second 
est plus droit et avec une extrémité épaissie (n°9). Le troisième 
correspond à une forme ouverte terminée par une lèvre en 
bourrelet (n°10). Des comparaisons sont possibles avec les 
individus issus des structures F4142 et F5184 de Guipavas datés 
des Xe-XIe siècles et IXe - Xe siècles (Simier, Cavanillas 2017). Le 
quatrième élément se caractérise par un bord droit au sommet 
presque plat (n°12). Les n° 11, 13 et 14 correspondent à des 
formes ouvertes de type plat. Le fond plat supporte une panse 
plus ou moins oblique terminée par un bord arrondi pouvant 
être légèrement rentrant. Ils sont réalisés dans une pâte blanche 
à beige avec de nombreux grains de quartz et paillettes de mica. 
Les surfaces externes sont régulièrement couvertes de suie. 
Une forme semblable a été identifiée sur le site de Grognon à 
Namur (Belgique) datée des VIIe - IXe siècles (Hincker, Husi  (dir.), 
2004). A Guipavas, les formes qui s’en rapprochent le plus sont 
également datées des VIIIe-Xe siècles. Une datation légèrement 
antérieure au Xe siècle peut être émise pour le fossé Fo 200. Les 
formes ouvertes retrouvées à Kerfelgar-Bihan font échos aux 
formes de la fin du IXe - première moitié Xe siècles retrouvées à 
Subles (Calvados), à Tinténiac, Guipel ou encore Quimper.

Le mobilier issu de la fouille du groupe de fossé Fo 203 
traduit aussi une certaine continuité de l’occupation. Les 
niveaux inférieurs ayant livré du mobilier s’étalant du VIIIe siècle 
jusqu’au Xe siècles alors que le nettoyage de surface offre du 
mobilier attribuable aux IXe - XIIe, voire XIVe siècles.

- Les autres structures situées sous / sur St 203 : 

Certaines structures se trouvant en relation stratigraphique 
directe avec l’un des trois fossés Fo 152, 153 et 200 ont livré 
quelques morceaux de céramique, notamment les fosses Fs 
210, 213 et 219. 

La première a livré 5 fragments dont 2 bords mal conservés 
simplement arrondis et réalisés dans une pâte beige avec de 
nombreux grains de quartz et paillettes de mica.
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Figure 102 : Céramiques Fs 213
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La fosse Fs 213 offre 5 éléments de forme dont trois sont des 
bords de section triangulaire avec un chanfrein interne et un 
méplat. Le n°1 a en plus l’extrémité plate et il semble terminer 
une panse ovoïde alors que les n°2 et 3 prolongent une 
panse plutôt globulaire. Le n°2 est d’ailleurs assez proche de 
l’exemplaire retrouvé dans le fossé Fo 108. La même fourchette 
chronologique peut alors être proposée pour la fosse Fs 213 
(IXe-XIe siècles). Ils sont tournés dans une pâte de teinte orangée 
à grise avec de nombreux petits grains de quartz et quelques 
paillettes de mica. Ils sont associés a deux bords simplement 
arrondis éversés et réalisés dans une pâte brune - grise avec 
aussi de nombreux grains de quartz et paillettes de mica. Le n° 
4 pouvant correspondre à un couvercle (?) (fig. n° 102).

Un bord simplement arrondi avec l’extrémité très 
légèrement épaissie est issu de la fosse Fs 219. Il est réalisé 
dans une pâte brune à beige avec de nombreux grains de 
quartz et paillettes de mica. Une datation du haut Moyen Âge 
peut être proposée sans plus de précision (fig. n° 103).
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La fosse Fs 245 n’a livré qu’un seul tesson correspondant à une 
lèvre arrondie simple éversée et tournée dans une pâte beige 
- brune avec des nuances rosés à l’intérieur et de nombreuses 
inclusions de quartz et de mica. Un décor de dépression à 
l’ongle est apposé sur le bord interne de l’extrémité. De face, 
le tesson présente une excroissance triangulaire de la lèvre. Un 
rapprochement peut être fait avec des individus datés des VIIIe-
IXe siècles retrouvés sur les sites de Gouesnou et de Leslouc’h 
(fig. n° 104 & 105).

Figure 103 : Céramiques Fs 219

Figure 104 : Céramiques Fs 245
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La fosse Fs 292 a permis de récupérer un lot de 43 fragments 
de céramique dont un récipient archéologiquement complet 
correspondant à un plat / bassin au fond plat surmonté d’une 
panse oblique terminée par une lèvre en bourrelet (2 fig. 
n° 107). Ce type de récipient est attribuable aux IXe-XIe siècles. 
Il est associé à un pot à lèvre simplement arrondie et éversée 
avec sur sa face interne un décor à la molette représentant 5 
lignes de petits rectangles précédés d’un motif f3 ou h1 (croix 
de Saint-André) des productions mérovingiennes d’Alsace et du 
Pays de Bade (Hincker, Husi (dir.) 2004, p. 105). Cette séquence 
de décors à la molette a été observée sur des céramiques de 
la seconde moitié du VIIe siècle et du VIIIe siècle à Villiers-le-
Sec (idem, p. 239). Dans une pâte similaire et situés au même 
endroit, à l’intérieur de la lèvre, les motifs de petits rectangles 
ornent les céramiques attribuées aux Xe-XIe siècles par analogie 
avec les formes mises au jour à Creac’h Gwen en Quimper.
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Figure 105 : Détails du décor du tesson de Fs 245 Figure 106 : Détails du décor à la molette du  tesson 
de Fs 292

Figure 107 : Céramique Fs 292
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- Les autres fossés : 

Parmi les fossés se trouvant dans la prolongation des 
précédents, les fossés Fo 217, 126, 127, 500 et 501 ont livré 
un lot de 31 tessons dont seulement trois éléments ont été 
dessinés provenant des sections 217, 127 et 501. L’ensemble 
est dominé par la présence des pâtes sensiblement identiques 
à celles rencontrées jusqu’ici, claires et fortement chargées en 
grains de quartz et paillettes de mica. 

Le premier pot est muni d’un bord simplement arrondi 
à l’extrémité déjetée (1 fig. n° 108) et il est tourné dans une 
pâte brune-rouge. Il est associé à deux fragments de tuiles à 
rebord. Le second a un bord également arrondi et éversé (2 
fig. n° 108). Lui aussi est tourné dans une pâte plus foncée, 
brune orangée. Ce type de forme associée à ce groupe de pâte 
ressemble à des éléments retrouvés à Guipavas et datés entre 
la fin VIIIe - Xe siècle. Le troisième provient de la fouille du fossé 
Fo 217 (3 fig. n° 108). Il s’agit d’un vase ouvert de type plat ou 
bassin terminé par un bord en bourrelet. Dans une autre pâte, 
des formes s’y approchant ont été datées des VIIIe-Xe siècles à 
Guipavas.
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Figure 108 : Céramique Fo 127 et 501
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Les fossés situés au nord et plus particulièrement Fo 184 
n’ont livré qu’un seul petit fragment de panse tourné dans une 
pâte blanche chargée en inclusions de quartz et de mica avec 
de la suie sur la surface externe. 

Les fossés situés au sud, Fo 259, 260, 261 et 262, ont livré 
un ensemble de 31 tessons de poterie tous tournés dans une 
pâte blanche à beige avec de nombreuses inclusions de quartz 
et de paillettes de mica. Seuls deux bords provenant de Fo 
259 (1 fig. n° 109) et 261 (2 fig. n° 109) ont pu être dessinés. 
Il sont simplement arrondis avec un léger épaississement de 
l’extrémité. Une datation autour des IXe-Xe siècles peut être 
proposée. 

Dans le sondage effectué à l’intersection entre les fossés 
Fo 260 et 262 a été retrouvé un morceau de tuyau de pipe 
souvent attribué aux XVIIe-XIXe siècles pouvant provenir d’une 
inclusion liée aux labours.

0 5cm

1

2
Figure 109 : Céramique Fo 259 et 261
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2.3.1.6 Synthèse et discussions : le système fossoyé 
d’époque médiévale

Au regard de la structuration fossoyée, il apparaît que 
l’occupation médiévale du site de Kerfelgar-Bihan en Ploudaniel 
se concentre bel et bien au coeur d’un espace enclos dont la 
forme et l’emprise totale nous échappe en raison de la nature 
même du projet routier. 

L’enclos est caractérisé par un puissant fossé, au profil en 
V à fond arrondi, d’environ 3 m de large pour une profondeur 
moyenne de 2 m par rapport au niveau du décapage. Dans le 
secteur 1, il se matérialise par un tracé nord-est / sud-ouest (Fo 
328), d’une longueur mesurée de 7,30 m, et qui se prolonge 
hors emprise pour former un angle avec la portion nord-ouest 
/ sud-est (Fo 329), soit une longueur estimée d’environ 19 
m. Le fossé Fo 329 traverse l’intégralité du secteur 1 pour se 
retrouver de l’autre coté du carrefour routier, tout à fait au 
nord du secteur 3. Les segments observées mesurent près de 
62 m cumulés (46 m dans le secteur 1 + 16 m dans le secteur 
3), soit une longueur estimée de plus de 120 m depuis l’angle 
nord-ouest (sect. 1) à la limite de décapage sud-est du secteur 
3. Notons qu’aucun retour n’a été constaté lors du décapage du 
fossé Fo 329 dans le secteur 3. Aussi, les 120 m mesuré ne sont 
qu’un minimum. Un petit peu plus au sud dans le secteur 3, la 
dernière portion de fossé d’enclos retrouvée, Fo 108, adopte 
une orientation nord-est / sud-ouest. Il traverse l’emprise de 
fouille sur une longueur de 25 m. 

A ce stade de la réflexion et avec les données à disposition, 
il est difficile de statuer sur la fonction exacte de cet enclos 
aux dimensions importantes. Considérant l’environnement 
archéologique3 ainsi que la toponymie et les données 
géographiques, qui situent le site à mi-chemin entre les 
villes de Lesneven et de Landerneau, non loin de la frontière 
entre les deux pays4 composant le Léon au haut Moyen-Âge 
(Blanchet 2008, p. 331), l’enclos de Kerfelgar-Bihan est le 
vestige d’un espace défendu par un système de fossé-talus. 
La nature même de l’espace enclos reste à définir : est-ce un 
hameau ? un village ? une ferme ? une basse-cour ? une place 
de marché ?

Une datation 14C réalisée sur un charbon provenant du fond 
du fossé Fo 329 donne un intervalle de dates calibrées de 668 
AD - 777 AD à 87% de probabilité et 790 AD - 822 AD à 8,4% de 
probabilité. Cette limite creusée assez tôt dans le haut Moyen 
Âge semble perdurer timidement et être progressivement 
abandonnée au profit d’une occupation plus ouverte à partir 

3  riche en occupations fortifiées
4  Pagus Achmensis et Pagus Leonensis 
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de la fin du IXe siècle. Le lien avec la paroisse primitive de 
Ploudaniel reste à déterminer. 

D’une manière générale, le mobilier céramique qui est issu  
du système fossoyé est confectionné dans une pâte claire, 
blanche à beige, parfois plus foncée, brune à grisée, et avec 
des nuances orangées-rosées. Elles sont toujours fortement 
chargées en inclusions de grains de quartz hétérométriques et 
dans une moindre proportion en paillettes de mica. De la suie 
est régulièrement présente sur les surfaces externes des pots. 
Pots dont la forme varie d’une panse ovoïde à globulaire au fond 
plat et terminée par une lèvre souvent simple, arrondie et plus 
ou moins éversée. Les décors sont toujours situés au niveau de 
la lèvre (à l’exception d’un seul cf. Fo 134), soit à l’intérieur pour 
les décors à la molette, soit sur le sommet pour les dépressions 
à l’ongle. Les bords peuvent aussi être de section triangulaire 
à méplat avec un chanfrein interne. Les formes ouvertes sont 
des plats / bassins aux fonds plat suivi d’une panse souvent 
oblique et terminée par des lèvres confondues, arrondies ou à 
l’extrémité en bourrelet. D’un point vue datation, la céramique 
retrouvée dans les fossés et les fosses à proximité couvre un 
horizon chronologique allant de la fin du VIIe siècle jusqu’au XIe 
siècle avec une forte représentation des formes attribuables 
aux IXe-Xe siècles.

Le fossé Fo 134 est strictement parallèle à la portion de 
l’enclos Fo 329 mais ne se retrouve aucunement le long du 
fossé Fo 328, ni même le long du fossé Fo 108. Aucune structure 
n’a été observée dans la bande d’environ 4 m de large entre 
ces deux tracés ce qui permet d’y envisager l’emplacement du 
talus. 

Dans le secteur 3 nord, l’espace intérieur est divisé du 
nord au sud par la limite, a priori mouvante, matérialisée par 
le fossé Fo 200 et ses différentes reprises, les fossé Fo 152 et 
153. De part et d’autre, des constructions semi-excavées ont 
été fouillées.
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  2.3.2 Le secteur 3 - les constructions semi-excavées et sur 
poteaux plantés

Outre les fossés, les vestiges archéologiques attribuables 
à l’époque médiévale sont principalement des structures de 
type fosses, foyers et trous de poteaux. Elles se retrouvent 
concentrées au sein de l’espace délimité par l’enclos, au nord 
du secteur 3, et elles forment au moins 4 ensembles cohérents 
correspondant à des bâtiments semi-excavés et sur poteaux 
plantés. Ils sont apparus lors du décapage, sous la forme de 
vastes fosses d’apparence irrégulière, comblées par un limon 
argileux brun légèrement plus foncé que le terrain naturel et 
avec les traces rougeâtres de foyers bien délimités en leurs 
seins. L’étude de ces structures implique un important travail 
de nettoyage manuel afin d’obtenir une première vision 
en plan avant d’y réaliser des sondages. D’un point de vue 
chronologique, les éléments datants de ces constructions qui 
nous sont parvenus témoignent d’une occupation de la fin 
du IXe - XIIe siècles correspondant au second état de l’enclos. 
Il est couramment admis que les états récents masquent tout 
ou partie des états antérieurs de ce type de bâtiment. Ainsi, 
il n’est pas exclut que les constructions retrouvées soient 
contemporaines de la mise en place de l’enclos au début du 
haut Moyen Âge.

2.3.2.1 L’ensemble semi-excavé 168 (fig. n° 110 à 118)

Afin de simplifier le discours, l’ensemble semi-excavé 
a conservé le premier numéro qui lui avait été attribué au 
décapage, soit le n°168. Ainsi, on parlera d’ensemble 168 ou 
Ens. 168 pour désigner la construction dans sa globalité ; et de 
Fs 168 et de Fs 206 pour désigner plus spécifiquement l’une ou 
l’autre des fosses composant le bâtiment. Les différentes unités 
stratigraphiques sont numérotées de .1 à .n et précédées du 
numéro de la fosse dans laquelle elles ont été observées (ex : 
206.1, 168.1, ...).

L’ensemble 168 se trouve au milieu du secteur 3 nord, 
directement à l’ouest du groupe de fossé St 203. Il a été repéré 
au décapage sous la forme d’une vaste fosse aux contours 
irréguliers traversée par les fossés Fo 129 et Fo131. Un premier 
nettoyage manuel a permis de mettre en évidence un plan 
vaguement rectangulaire presque orienté nord-sud. Elle 
mesure 8,50 m de long pour une largeur moyenne de 4,21 m. 

Dans la première moitié sud, les vestiges d’un petit foyer (fig. 
n° 110) ont également tout de suite été identifiés. Un premier 
sondage a été réalisé dans le quart sud-est puis il a été étendu 
vers le nord afin d’obtenir un coupe longitudinale complète. La 
fouille intégrale de la structure a ensuite été entreprise à plat 
et couche par couche.

La construction peut se décomposer en deux fosses 
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inégalement excavées associées à 38 plus petites structures de 
types fosses et trous de poteaux. La coupe nord-sud montre en 
effet la différence entre la partie sud (Fs 206) et la moitié nord 
(Fs 168). C’est au retrait de la couche de comblement supérieure 
(us 206.1 ; équiv. 168.1) qu’est apparue la fosse Fs 206. Cette 
dernière arbore un plan en «bouteille» quadrangulaire de 3,78 
m de long par 3,30 m de largeur et une profondeur 0,20 m ; 
et un profil aux bords droits et au fond plat. Le rétrécissement 
accueille le foyer. 

 Une soixantaine de centimètre plus au nord, la fosse Fs 
168 est aussi apparue au retrait de l’us 168.1 (équiv. 206.1). 
Elle mesure 2,78 m de cotés dessinant un plan plutôt carré aux 
angles arrondis. Des petits surcreusements sont visibles sur 
une grosse moitié est. Profonde d’une dizaine de centimètre, 
la fosse Fs 168 montre un profil au fond presque plat et aux 
bords inclinés.

Le foyer se place, au niveau du rétrécissement, sur le bord 
nord de la fosse Fs 206 dans un petit surcreusement spécifique. 
Il se compose d’une couche d’argile rubéfiée et indurée (us 
206.2) sous laquelle se trouve un niveau de blocs de granite 
disposés à plat de manière à dessiner un rectangle de 0,63 m x 
0,52 m de cotés. Tous les blocs présentent des traces de chauffe 
plus ou moins fortes. Les blocs situés au centre sont un peu plus 
rougis que les blocs extérieurs. Ils sont «ancrés» (us 206.4) dans 
le niveau de sol (us 206.5) et le terrain naturel. Directement 
au sud de ce foyer à pierres chauffées, une fine couche de 
limon brun-noir, chargé en micro-charbons, a été fouillée (us 
206.3). Cette dernière correspondant vraisemblablement 
au fonctionnement du foyer. Lors du démontage des blocs, 
deux petites tranchées situées sur les bords est et ouest du 
surcreusement sont apparues. Il pourrait s’agir de l’empreinte 
d’un aménagement encadrant le foyer (fig. n° 110 & 111).

Le niveau de sol 206.5 est constitué d’une fine couche argilo-
sableuse jaune à blanchâtre très compacte avec des inclusions 
de charbons. Informe, cette couche occupe tout l’espace situé 
autour du foyer de pierre chauffée et le centre de la fosse Fs 
206. On en retrouve aussi des lambeaux dans l’angle sud-est 
du creusement Fs 168. Elle recouvrait les vestiges d’un premier 
foyer composé d’au moins deux niveaux de soles indurées aux 
couleurs allant du rouge au violet (us 206.7 , 8 et 9). Là aussi le 
foyer est installé dans un léger surcreusement quadrangulaire 
(0,71 x 0,58 m) du fond de la fosse Fs 206 et situé directement 
au sud du foyer à pierres chauffées. L’emprise des soles dessine 
un carré de 0,50 m de cotés. 

C’est un minimum de deux états d’occupation qui ont été 
repérés à la fouille de l’ensemble 168. La datation 14C réalisée 
sur un prélèvement de suie effectué sur une poterie provenant 
du niveau de sol offre les intervalles suivants : 892 - 933 AD 
(33%) et 940 - 1020 AD (62,2%) (cf rapport CIRAM en annexe). 

Figure 110 : Foyer état 2 (us 206.4) - Ens. 
168

Figure 111 : Foyer état 1 -(us 206.7) - Ens. 
168
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Fs 206

Fs 168

Figure 112 : Vue générale de l’ensemble 168 en fin de fouille

Figure 113 : Vue générale de l’excavation Fs 206 (partie sud de l’Ens. 168)
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Figure 116 : Coupe sud-nord de l’ensemble 168 et diagramme stratigraphique simplifié
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Six grands axes peuvent être établis ; quatre d’orientation 
nord-sud et deux d’orientation est-ouest. 

Le premier axe nord-sud est formé par les Tp 173 et 222. Ils 
sont distants l’un de l’autre d’environ 7,60 m. Ils sont creusés 
directement dans le terrain naturel, juste sur les bords des 
excavations. Les poteaux sont plantés dans une fosse plus 
large dont les mesures sont : pour le Tp 173 d’environ 0,55 
m de diamètre pour une profondeur de 0,37 m, et pour le Tp 
222 de 0,35 m de diamètre pour une profondeur de 0,27 m. 
Elles sont comblées d’un sédiment limono-argileux brun foncé 
avec quelques charbons marquant l’emplacement des poteaux 
disparus. Le diamètre du poteau lui-même peut être estimé 
à 0,25 m. Le reste des fosses est comblé d’un sédiment plus 
clair, proche du terrain naturel. Au milieu de la fosse Fs 206, 
légèrement décalé vers l’ouest, le Tp 231 pourrait avoir participé 
à cet axe central. La fosse dans laquelle est implanté le poteau 
mesure 0,61 m de diamètre et 0,36 m de profondeur à partir 
du fond de la fosse Fs 206. Son comblement est sensiblement 
le même que pour les deux autres avec en plus une pierre 
disposée à plat au fond de la fosse. Pareillement, les Tp 228, 
225 et 167 pourraient s’intégrer dans un second temps au 
support de l’axe faîtier. Celui-ci se trouverait alors légèrement 
courbé comme le quatrième axe nord-sud (cf. infra). Il serait 
aussi recentré dans un bâtiment agrandit vers l’ouest. 

Le second axe nord-sud est composé des Tp 208, 244, 
316, 242, 240, 241 et 201. Ils participent à la façade est de 
la construction. D’une manière générale, ils se positionnent 
tous sur le bord des creusements à l’exception du Tp 208 qui se 
trouve dans l’angle sud-ouest de la fosse Fs 206. A cet endroit, 
il sert de lien entre la partie sud du bâtiment et sa partie ouest. 
Il mesure 0,35 m de diamètre pour une profondeur de 0,17 m 
par rapport au fond de la fosse. Le Tp 244 mesure 0,32 m de 
diamètre pour une profondeur de 0,22 m. Il est possiblement 
doublé, remplace ou est remplacé par le Tp 171 aux dimensions 
plus importantes : 0,49 m de diamètre pour une profondeur 
de 0,44 m. Le Tp 316 mesure 0,28 m de diamètre pour une 
profondeur de 0,38 m. Il se place au niveau de l’angle nord-est 
de la fosse Fs 206. Le Tp 242 mesure environ 0,31 m de diamètre 
pour une profondeur de 0,24 m. Une fosse ovale et au profil en 
cuvette, Fs 243, lui est accolée à l’est. Elle mesure 0,98 m de 
long pour 0,48 m de large et 0,13 m de profondeur maximale. 
Pareillement, les fosses Fs 239 (diam. 0,72 m ; prof. 0,14 m) 
et 238 (diam. 0,74 m ; prof. 0,10 m) sont situés directement 
au nord-est du Tp 240 (diam. 0,36 m ; prof. 0,10 m). Le Tp 241 
(diam. 0,26 m ; prof. 0,09 m) est quant à lui carrément dans la 
fosse Fs 239. La fosse Fs 238 est incomplète puisque recoupée 
par le fossé Fo 129. Plus loin et dans les mêmes dimensions, 
la fosse Fs 201 se trouve à l’angle nord-est de la construction. 

En résumé, la façade est de la construction se compose de 
sept trous de poteaux disposés sur le bord du creusement à 
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un rythme d’espacement irrégulier de 0,60 à 1,10 m. Ils ont un 
diamètre moyen de 0,31 m pour une profondeur allant de 0,09 
à 0,38 m. Les coupes montrent des profils aux bords plutôt 
droits et aux fonds plats ou arrondis. Cette ligne de poteau 
est presque systématiquement doublée au nord-est d’une 
fosse plus grande. S’agit-il des vestiges de la première ou de la 
seconde phase du bâtiment ? La fosse Fs 201 est distante de 
2,30 m de la fosse Fs 238. L’absence de structure intermédiaire 
dans cet intervalle laisse supposer l’emplacement d’une entrée 
ou peut être un espace couvert mais ouvert.

Le troisième axe nord-sud est matérialisé sur le terrain par 
les Tp 235, 236, 234, 230, 227, 314, 224 et 223 correspondant à 
la façade ouest de la construction. Comme précédemment, les 
trous de poteaux se placent sur le bord des excavations avec 
un rythme d’espacement tout aussi irrégulier. D’une manière 
générale, les trous de poteaux de la façade ouest trouvent 
un équivalents dans la façade est. Que ce soit au niveau de 
la position ou en terme de dimensions, les Tp 235, 236, 234 
et 230 correspondent respectivement aux Tp 208, 244, 316 et 
242. Un rapprochement peut également être fait entre les Tp 
227 et 240, ou encore entre les Tp 241 et 314. Les Tp 223 et 224 
se trouvent dans l’angle nord-ouest de la fosse Fs 168. Ils ont 
un diamètre de 0,25 m et une profondeur de 0,35 et 0,26 m.  

Le quatrième axe nord-sud est composé des Tp 311, 312, 
254, 310, 315, 309 et 226. Contrairement aux axes précédents 
celui-ci ne se trouve pas directement au bord des excavations 
mais décalé à l’ouest. Il adopte une légère courbure vers le 
nord-est et bien qu’il en dépasse très légèrement les limites, 
il se cantonne au tracé précédent. C’est à dire que le Tp 311 
est situé au niveau du Tp 235 et que le Tp 226 est au niveau 
du Tp 314. A ce stade de la réflexion, il est difficile de statuer 
sur la fonction de cet axe. Est-ce un agrandissement de la 
construction vers l’ouest ? est-ce un renfort de la façade ouest 
? ou encore est-ce une clôture ? Avec un diamètre moyen de 
0,30 m et une profondeur moyenne de 0,20 m comparable 
aux dimensions observées pour les structures constitutives 
des axes précédents, il apparaît plus plausible qu’il s’agisse 
d’un agrandissement ou d’un renfort de la partie ouest de la 
construction. L’hypothèse de l’agrandissement s’argumente 
aussi avec l’axe faîtier recentré et courbé (cf. supra). 

Deux grands axes d’orientation est-ouest ont été repérés. 
Le premier comprend les Tp 234, 232, 231, 308 et 316. Nous 
l’avons vu, les deux extrêmes, les Tp 234 et 316 participent à 
la mise en place des façades ouest et est. Néanmoins, leurs 
positions légèrement décalées et rentrantes, ainsi que leurs 
profondeurs plus importantes par rapport aux autres trous de 
poteaux permettent de les intégrer à cet axe est-ouest. De la 
même manière, le Tp 231 peut très bien entrer à la fois dans la 
composition de l’axe central et de celui-ci. Il se poste donc à la 
jonction entre deux axes en qualité de poteau porteur principal. 
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Concernant les deux autres Tp de cet alignement, l’un mesure 
0,40 m de diamètre pour 0,30 m de profondeur (Tp 242), tandis 
que l’autre est implanté dans une fosse sous-jacente (Fs 313) et 
mesure 0,32 m de diamètre et 0,22 m de profondeur. Notons 
qu’un espace plus important est disponible entre les Tp 231 et 
308. Espace correspondant en partie à la zone recouverte par 
le sol 206.5 : une ouverture dans le cloisonnement interne ?

Le second axe est-ouest est matérialisé par les Tp/fosses 
229 et 228 . C’est structures sont plus légères, moins ancrées 
dans le sol que toutes celles observées jusqu’à maintenant. 
Faut-il aussi y voir une cloison ouverte à l’est ?

L’ensemble 168 est un bâtiment construit avec des 
poteaux plantés sur le pourtour, et parfois à l’intérieur, de 
deux excavations ; l’une plus importante que l’autre. Le tout 
s’organise selon un axe central nord-sud supporté par les 
poteaux les plus profonds. Un deuxième axe majeur se place 
perpendiculairement à celui-ci avec comme poteau charnière 
le Tp 231. Il prend place au sud des foyers, au centre de la 
fosse Fs 206 dont le fond est empreint d’un niveau de sol très 
compact.

Si la coupe nord-sud montre bien la présence d’au-moins 
deux états d’occupation au travers des différents foyers relevés, 
il est plus difficile de distinguer ces mêmes états dans la mise 
en place des poteaux. Néanmoins, une modification (extension 
? renfort ?) des façades est et ouest a pu avoir lieu sans pour 
autant altérer de quelque manière que ce soit le coeur de 
l’ensemble. Quatre variantes de ces deux états peuvent alors 
être émises (fig. n° 117). La première hypothèse concerne 
un état 1a cantonné autour de la fosse Fs 206. Le bâtiment 
se présente sous la forme d’un rectangle avec un pignon sud 
triangulaire et offre une superficie d’environ 14 m². La seconde 
hypothèse, état 1b, intègre la fosse Fs 168 dès la mise en place 
de la construction. Dans ce cas, le bâtiment se présente aussi 
sous la forme d’un rectangle avec un pignon sud triangulaire 
mais d’une superficie presque doublée d’environ 25 m². Deux 
axes principaux et perpendiculaires, l’un supportant la poutre 
faîtière, l’autre une ferme, se dessinent. La troisième  hypothèse 
est sensiblement la même que la précédente mais avec une 
considération différente de la fosse Fs 168. Cette dernière 
pourrait être une extension du bâtiment vers le nord dans un 
second temps (état 2a). La quatrième hypothèse se caractérise 
par une extension du bâtiment vers l’ouest probablement 
occasionnée par la nécessité de réparer certains poteaux plus 
exposés aux intempéries (état 2b). Dans ce cas, le bâtiment 
se présente sous la forme d’un grand polygone à tendance 
rectangulaire. La façade est est très légèrement décalée alors 
la façade ouest semble reprise dans sa totalité agrandissant 
par la même occasion la surface du bâtiment à environ 40 m². 
L’axe faîtier adopte alors la courbure de la façade ouest et des 
fermes sont ajoutées/modifiées.  
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Figure 118 : Hypothèses de restitution de l’organisation des deux états ou sous-états de l’ensemble 168
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Les fosses Fs 209 et 313 sont apparues sous le niveau de 
sol (206.5). Elles ont toutes les deux la forme d’un rectangle 
aux angles arrondis et un profil aux bords droits et à fond 
plat. Les dimensions de Fs 209 sont de 0,85 m de longueur 
pour une largeur de 0,54 m et une profondeur de 0,31 m. 
Fs 313 mesure 1,26 m de long, 0,54 m de large et 0,24 m de 
profondeur. Dans le fond de Fs 206, l’une est orientée nord-
sud et se place directement au niveau de l’axe central (Fs 209), 
alors que l’autre est orientée est-ouest et se trouve au niveau 
de l’axe perpendiculaire majeur. Deux trous de poteaux ont été 
identifiés dans le comblement de la fosse Fs 313, et le fond de 
Fs 209 est marqué par un léger surcreusement contre le bord 
sud. La fonction de ces deux fosses est indéterminée.

 2.3.2.2 Éléments de datation et mobilier céramique issus 
de l’ensemble 168

Outre la datation 14C de la toute fin du IXe siècle au début du 
XIe siècle réalisée sur une céramique provenant du niveau de 
sol, les structures composantes de l’ensemble 168 ont livré un 
lot de 157 fragments de poterie.

La couche de comblement de l’excavation Fs 168 (us 168.1) 
a  livré un lot de 20 tessons confectionnés dans une pâte de 
teinte claire, blanche à beige, parfois brune-grise en surface et 
avec de nombreuses inclusions de grains de quartz et de mica. 
Un bord a fait l’objet d’un dessin. Il est simplement arrondi 
et éversé avec un décor à la molette de deux lignes de petits 
rectangles placé sur le sommet (1 fig. 122 & 119). Il trouve des 
comparaisons avec de nombreux pots retrouvés sur les sites 
du Finistère, dont ceux de Quimper, associé à une datation des 
IXe-XIe siècles. 

La couche de comblement équivalente de la fosse Fs 206  
(us 206.1) a livré 36 morceaux de poterie faits dans le même 
type de pâte. Une forme ouverte à panse oblique et terminée 
par une lèvre en bourrelet bien marqué provient du niveau de 
sol 206.5. C’est sur ce tesson qu’a été réalisée la datation 14C 
indiquée précédemment (2 fig. n° 122).

Sous le niveau sol, la fosse Fs 209 (us 11) a permis d’obtenir 
deux bords de pot. Le premier est simplement arrondi et 
éversé avec une légère concavité sur la face interne. Il est 
réalisé dans une pâte beige chargée en inclusions de quartz et 
de paillettes de mica. La surface externe est recouverte d’une 
couche importante de suie (3 fig. n° 122). Le second est aussi 
un bord simplement arrondi et éversé. Il est tourné dans une 
pâte aussi chargée en inclusions mais d’une teinte plutôt beige 
- orangée (4 fig. n° 122). 

Sur le bord est de l’excavation Fs 206, la fouille du Tp 243 
a permis de récupérer un bord simplement arrondi marqué 
d’une très légère carène au niveau de l’extrémité. Il est tourné 
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dans une pâte beige - orangée à la surface externe grise et avec 
de très nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica 
(5 fig. n° 122).

La fouille du Tp 308 et de la fosse Fs 313, le premier étant 
installé dans le comblement de la seconde, a permis de recueillir 
deux bords en tous points identiques à l’exception de leurs 
dimensions. Ils sont tous les deux simplement arrondis, éversés 
et réalisés dans une pâte beige à brune avec de nombreux 
grains de quartz et paillettes de mica. Un décor à la molette 
composé de 5 lignes de petits rectangles orne la face interne de 
la lèvre des deux individus (6 & 7 fig. n° 122, 120 & 121). 

Les autres fragments de céramique retrouvés dans les 
structures de l’ensemble 168 sont trop petits et mal conservés 
pour permettre de les dessiner. Néanmoins, l’usage d’une pâte 
beige - brune domine par rapport à celle de teinte blanche - 
beige rencontrée majoritairement jusqu’ici. 

Figure 119 : Détails du décor à la molette 
sur le sommet d’une poterie de Fs 168 ; n° 
fig. n° 122

Figure 120 : Détails du décor à la molette d’une 
poterie de Fs 308 ; n° 6 fig. n° 122

Figure 121 : Détails du décor à la molette d’une poterie 
de Fs 313 ; n° 7 fig. 122
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Figure 122 : Céramiques de l’ensemble 168
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2.3.2.3 L’ensemble semi-excavé 123 (fig. 123 à 132)

L’ensemble semi-excavé 123 se trouve dans le secteur 3 
nord, directement au sud-est de l’ensemble de fossés central 
St 203. Comme pour l’ensemble 168, celui-ci a aussi été repéré 
au décapage sous la forme d’une vaste fosse quadrangulaire 
aux contours irréguliers. Le premier nettoyage manuel a 
notamment permis de mettre en évidence un foyer, une 
couche charbonneuse, la présence d’un niveau de sol induré 
et de trous de poteaux sur le pourtour de la fosse principale. 

La construction se caractérise par une excavation principale 
de plan vaguement quadrangulaire de 4,30 m de long pour 3 
m de large et une profondeur de 0,16 m. Le creusement a un 
profil en cuvette à fond plat. L’emprise générale de ce bâtiment, 
orienté nord-sud, s’étend au-delà de l’excavation et mesure 
près de 5,60 m x 3,90 m de cotés. Seulement neuf trous de 
poteaux et quatre fosses ont été observées et associées à cet 
ensemble.

Le foyer rectangulaire mesure 0,92 m de long pour 0,76 m 
de large (Fy 380) . Il est situé au sud, en bordure de l’excavation 
123, au niveau de l’axe central et sur le comblement de la fosse 
Fs 376. Il se compose d’une épaisse couche d’argile rubéfiée et 
indurée entourée de blocs de granite (fig. n° 123 & 124). Tout 
de suite au nord-est du foyer se trouve une fosse charbonneuse 
de plan quadrangulaire de 1,47 m et 0,82 m de cotés (Fs 377). 
La coupe de cette fosse montre un profil en cuvette d’une 
profondeur de 0,21 m (fig. n° 125 & 127).  

Figure 123 : Détail zénithal du foyer Fy 380 de l’ensemble 123

Figure 124 : Coupe du foyer Fy 380 et du Tp 381 de 
l’ensemble 123
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Figure 125 : Vue générale de l’ensemble 123 après décapage

Figure 126 : Vue générale de l’ensemble 123 en fin de fouille
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Figure 128 : Coupe sud-nord de l’ensemble 123 et diagramme stratigraphique simplifié ; coupe Fs 377
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Figure 129 : Détails de la fosse Fs 122

Figure 130 : Détails de la fosse Fs 247

Figure 131 : Détails de la fosse Fs 204

Figure 132 : Détails de la fosse Fs 205
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Le niveau de sol se résume en une surface localement 
indurée au fond de l’excavation et parfois, comme sur la fosse 
Fs 377, d’une couche argilo-sableuse jaune à blanchâtre (123.2) 
sur laquelle se trouvait également une fine couche de charbons 
(123.1). Les limites parfois très rectiligne de la zone indurée 
et de la couche charbonneuse témoignent de la présence 
d’éléments disparus comme une cloison ou un ameublement 
les contraignant.

Une datation 14C a été réalisée sur un prélèvement de 
charbons provenant de la sole du foyer Fy 380. Le résultat 
donne un intervalle de 992 - 1049 AD (62,3%) et un autre de 
1082 - 1152 AD (33,1%). 

Malgré la disparition certaine de quelques structures peu 
profondes, trois grands axes peuvent être établis ; un axe 
central nord-sud et deux axes est-ouest. 

L’axe central se compose des Tp  373 et 378. Placé sur le bord 
nord de Fs 123, le Tp 373 montre un profil en petite cuvette de 
0,30 m de diamètre et 0,08 m de profondeur, alors que le Tp 
378 mesure 0,28 m de diamètre pour 0,25 m de profondeur 
et un profil aux bords droits et au fond plat. Le Tp 381 semble 
participer à la mise en place de cet axe central, comme la fosse 
Fs 122. Seulement, le Tp 381, bien qu’il montre les mêmes 
caractéristiques que le Tp 373, a ensuite été abandonné et 
recouvert par le foyer Fy 380. Quant à la fosse Fs 122, elle 
diffère totalement en terme de dimensions des autres trous de 
poteaux avec un creusement aux bords droits et au fond plat 
d’un diamètre de 0,57 m et d’une profondeur de 0,26 m.

Le premier axe est-ouest est matérialisé par les Tp 370 et 375. 
Ils se situent sur le pourtour de l’excavation principale, presque 
dans les angles sud-ouest et sud-est, et au niveau du foyer Fy 
380 et du Tp 381. Le Tp 370 mesure 0,70 m de diamètre pour 
une profondeur de 0,18 m. Le Tp 375 fait 0,40 m de diamètre et 
0,17 m de profondeur. Leurs profils en cuvette à fond plat avec 
un bord droit et l’autre plus évasé sont comparables. 

Le second axe est-ouest comprend les Tp 374 et 372. Ils se 
trouvent dans les angles nord-est et nord-ouest sur le bord de 
l’excavation 123. Le Tp 374 est apparu faiblement conservé et 
sa coupe n’a pas pu être dessiné. Il mesure 0,42 m de diamètre. 
Le Tp 372 a un profil en cuvette de 0,44 m de diamètre pour 
une profondeur de 0,09 m.

Des trous de poteaux intermédiaires devaient se trouver sur  
le pourtour de l’excavation 123 comme le Tp 371.

L’ensemble 123 est un bâtiment construit avec des poteaux 
plantés sur le pourtour et à l’intérieur d’une excavation 
quadrangulaire. La coupe montre que le foyer, presque 
rectangulaire, est une épaisse couche d’argile rubéfiée entourée 
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Figure 133 : Hypothèse de restitution de l’organisation de l’ensemble 123
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de blocs de granite. Il prend place au sud de l’ensemble dans 
le comblement de la fosse Fs 376 et sur le Tp 381. L’épaisseur 
et la présence de ce trou de poteau en dessous suppose 
plusieurs états successifs de l’occupation de ce bâtiment sans 
modification générale visible (fig. n° 124, 126 & 128). Deux 
hypothèses à la présence du Tp 381 sous le foyer Fy 380 sont 
possibles. La première concerne un repentir architectural 
résultant de la volonté de placer le foyer à cet endroit. Ainsi, 
le Tp 381 prévu initialement pour soutenir la poutre faîtière 
est remplacé par une ferme portée par les Tp 370 et 375. La 
seconde hypothèse renvoie non plus à un repentir architectural 
mais à une réfection du foyer. Ainsi, elle prévoit l’existence d’un 
premier foyer, plus petit, et curé (Fs 376) pour y implanter le 
foyer Fy 380. Ceci induisant Le remplacement du Tp 381 par 
une ferme.

Quatre structures situées au sud peuvent être associées à 
l’ensemble 123. Il s’agit des fosses Fs 122, 247, 204 et 205. 

Les deux premières ont des profils aux bords droits et au 
fond plat contrastant avec les poteaux observés jusqu’ici pour 
l’ensemble 123. Néanmoins, il n’est pas exclu qu’ils aient 
participé à l’architecture du bâtiment. Nous l’avons évoqué, la 
fosse Fs 122 se trouve sur l’axe central (Tp 381, 378 et 373) et il 
faut préciser que le Tp 381 se trouve à égale distance (environ 
3 m) de Tp 373 et de Fs 122. La fosse Fs 247, désaxée et recoupée 
par le fossé Fo 121, montre les mêmes caractéristiques que la 
fosse Fs 122 (dimensions : Fs 122 - diam. 0,57 m, prof. 0,26 m ; 
Fs 247 - diam. 0,80 m, prof. 0,30 m). Elles sont comblées d’un 
sédiment limono-argileux brun foncé - gris avec l’inclusion de 
nodules d’argile jaune et quelques charbons (fig. n° 130). 

Les fosses Fs 204 et 205 sont plus grandes et de formes 
irrégulières. Fs 204  mesure environ 1 m de diamètre pour une 
profondeur de 0,28 m et un profil en cuvette profonde. Fs 205 
est plus ovale et mesure 1,10 m de long pour 0,86 m de large et 
une profondeur de 0,46 m. La coupe montre un profil aux bords 
relativement droits et un fond plat. Elles sont comblées d’un 
limon argileux brun clair avec des concentrations de charbons 
et de terre rubéfiée localisées dans le fond et sur le bord nord 
(fig. n° 131 & 132).  

L’intégration des fosses Fs 122 et 247 comme éléments 
constitutifs de l’architecture du bâtiment permet de faire entrer 
en son sein les fosses Fs 204 et 205. Ces dernières pouvant 
alors avoir une fonction de stockage. 
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2.3.2.4 Éléments de datation et mobilier céramique issus 
de l’ensemble 123

 La fouille de l’ensemble 123 a permis d’obtenir un lot de 
145 tessons de poterie dont 16 éléments ont pu être dessinés. 
Sept proviennent de la couche de comblement de l’excavation 
Fs 123. Le premier correspond à un pot globulaire muni d’une 
anse et terminé par une lèvre triangulaire à chanfrein interne. 
Le méplat est incisé d’un décor de 5 lignes parallèles et 5 autres 
parallèles entre elles mais perpendiculaires aux 5 premières. 
Il est tourné dans une pâte beige à grise avec de nombreuses 
inclusions de grains de quartz et de paillettes de mica. De la 
suie est présente sur la surface extérieure. Les arrêtes sont 
plutôt bien marquées (1 fig. n° 136). Des individus de ce type 
archéologiquements complets ont été retrouvés à Carhaix. 
Ils dévoilent des formes «trapues» à fond plat dotées d’une 
anse (Lotton 2021). Le second appartient à un récipient à 
panse droite terminée par un bord éversé et à l’extrémité en 
bourrelet. Il est réalisé dans une pâte brune à grise avec de 
nombreux inclusions de quartz et de mica et de la suie (2 fig. 
n° 136). Le troisième est un pot à col court, droit et terminé par 
un bord déjeté et arrondi. Il est fait dans une pâte brune claire à 
orangée chargée en inclusions et porte de la suie (3 fig. n° 136). 
Le quatrième est un pot comparable à l’exemplaire n°1 sans les 
décors laissant supposer que les lignes du n°1 ne se retrouvent 
pas nécessairement sur l’ensemble du vase (4 fig. n° 136). Plus 
large, le cinquième élément semble aussi appartenir à un pot 
à panse globulaire. La lèvre éversée s’oriente vers une section 
triangulaire sans pour autant l’être totalement. Un chanfrein  
interne est néanmoins présent. La pâte est de teinte beige à 
brune, assez fine dans le sens ou les inclusions sont presque 
invisibles à l’oeil nu (5 fig. n° 136). Les deux derniers sont munis 
d’un col court, voire inexistant, suivi d’une lèvre qui s’affine vers 
l’extrémité arrondie et éversée. La face supérieure est plane. 
La pâte dans laquelle ils sont tournées est dans les tons beige 
à brun avec parfois des nuances orangées (6 et 7 fig. n° 136). 

Un seul fragment de pot au bord simplement arrondi est 
issu de la fouille du foyer Fy 380. Comme il est mal conservé, 
il n’a pas été possible de déterminer son diamètre. Il est 
confectionné dans une pâte brune avec de petits grains de 
quartz et de la suie recouvre la surface externe (8 fig. n° 136).   

Le dernier élément ayant fait l’objet d’un dessin vient de 
la fosse située sous le foyer (Fs 376). Il s’agit d’un pot à panse 
ovoïde muni d’une lèvre de section rectangulaire éversée avec 
un chanfrein interne. La face supérieure plane accueille un 
décor de lignes qui s’entrecroisent pour former un croisillon 
irrégulier. La pâte brune apparaît noire par endroit sans doute à 
cause de la suie et de la mise au feu du récipient (9 fig. n° 136).

 Un lot de 55 tessons a été récupéré lors de la fouille de 
la fosse Fs 205. Située directement au sud-est de l’excavation 

Figure 134 : Détail du décor incisé sur une 
poterie de Fs 376

Figure 135 : Détail du décor incisé sur une 
poterie de Fs 123
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Figure 136 : Céramiques de l’ensemble 123 et des structures associées
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Figure 137 : Céramiques de l’ensemble 123 et des structures associées
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123, la fosse Fs 205 semble participer à l’organisation de 
l’ensemble 123. Le mobilier céramique qui en est issu a permis 
de dessiner sept bords. Dans des dimensions différentes, 
ils sont tous simplement arrondis, plus ou moins épaissis à 
l’extrémité, et infléchis à l’exception des individus n° 2 et 4 (fig. 
n° 137). L’un se distingue par une lèvre au sommet plat et une 
excroissance triangulaire ; et l’autre par une lèvre confondue 
terminant la panse oblique d’un récipient de type bassin / plat. 
Les pâtes utilisées pour l’ensemble des tessons est souvent de 
teinte beige avec des nuances orangées et parfois les surfaces 
grises. La suie et les inclusions sont également toujours aussi 
présentent.

Non loin, la fosse Fs 247 a livré quatre fragments de poterie 
dont un bord simplement arrondi confectionné dans une pâte 
blanche à beige (7 fig. n° 137). Il est accompagné d’un bord 
similaire à celui de l’écuelle ou du plat retrouvé dans les fossés 
Fo 329 et St 203 mais malheureusement trop petit pour être 
dessiné.

D’un point de vue général, les poteries retrouvées au 
sein de l’excavation Fs 123 diffèrent légèrement de celles 
observées dans l’excavation Fs 128 par la nature de la pâte. 
En effet, si les inclusions de grains de quartz et de paillettes 
de mica sont toujours très importantes, la teinte blanche - 
beige des céramiques de l’ensemble 128 ne se retrouve pas 
dans l’observation des poteries, plus sombres, beiges à brunes, 
de l’ensemble 123. Les bords et les décors sont également 
différents. Les fragments issus de l’ensemble 168 sont souvent 
simplement arrondis et éversés avec des décors à la molette 
de petits rectangles appliqués sur la face interne de la lèvre, 
alors que ceux de l’ensemble 123 sont plus anguleux, éversés 
et de section triangulaire ou rectangulaire avec un chanfrein 
interne. La face supérieure plane est incisée d’un décor de 
lignes parallèles ou qui s’entrecroisent. Sur l’ensemble des 
sites Finistériens récemment fouillés, les études du mobilier 
céramique permettent d’attribuer une datation des IXe-XIe 
siècles pour les éléments de l’ensemble 168. Quant à ceux de 
l’ensemble 123, ils trouvent des comparaisons avec des pots 
retrouvés dans les structures datées des Xe-XIIe siècles.

Ces observations corroborent les datations 14C qui situent 
l’ensemble 168 antérieurement à l’ensemble 123. Malgré 
tout, les intervalles se chevauchent et les datations sont 
suffisamment large pour attester d’une contemporanéité 
relative des deux bâtiments autour du Xe siècle. 
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2.3.2.5 L’ensemble nord 

Au nord-est du secteur 3 est apparu un ensemble de trous 
de poteaux et un petit fossé orienté nord-ouest / sud-est : Tp 
137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 149 et le fossé Fo 148. Il 
a été repéré lors du nettoyage manuel du secteur. Il se présente 
sous un plan quadrangulaire de 3 m x 4 m  de cotés, soit une 
superficie de 12 m². 

Le petit fossé Fo 148 mesure 4 m de long pour une largeur 
moyenne de 0,40 m et une profondeur de 0,04 à 0,22 m. 
Son tracé présente des irrégularités qui correspondent 
probablement à l’emplacement de poteaux. La partie ouest 
est beaucoup plus profonde que la partie est. Ainsi, il est 
possible que son extrémité sud-est soit le surcreusement noté 
dans le sondage C. Il a un profil en cuvette irrégulière comblé 
d’un sédiment limono-argileux brun - gris clair avec l’inclusion 
d’argile jaune. Les emplacements de poteaux disparus sont 
comblés d’un sédiment similaire mais plus foncé (fig. n° 138 ; 
sondages A, B et C). 

Si la majorité des trous de poteaux sont comblés du même 
sédiment que le fossé Fo 148, plus ou moins foncé, ils diffèrent 
néanmoins les uns des autres par leurs dimensions et leurs 
profils. 

Les Tp 195 et 145 sont situés au sud du fossé Fo 148 au 
niveau des angles. Ils ont un profil en U bien marqué d’une 

Figure 139 : Vue générale de l’ensemble nord
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profondeur respective de 0,20 et 0,30 m. 

La limite nord est matérialisé par l’alignement des Tp 137, 
138, 140 et 142. Le premier a un profil en cuvette à fond plat 
avec un bord droit et l’autre plus évasé (diam. 0,35 m ; prof. 
0,14 m). Le second est en U avec un fond presque plat (diam. 
0,35 m ; prof. 0,15 m). Le troisième se caractérise par des 
dimensions plus importantes et un profil s’approchant du V à 
fond arrondi (diam. 0,55 m ; prof. 0,24 m). Le dernier a un profil 
en cuvette à fond plat (long. 0,60 m ; larg. 0,50 m ; prof. 0,18 
m).  

Le Tp 144 se situe sur l’axe ouest formé par les trous de 
poteaux Tp 142 et 145. Il mesure 0,34 m de diamètre pour une 
profondeur de 0,10 m. Il arbore un profil en petite cuvette. 
Le Tp 149 se présente sous la forme d’un cercle de 0,40 m de 
diamètre et d’une profondeur inférieure à 10 cm. Le Tp 139 
s’apparente fortement aux Tp 137 et 138. Il se trouve sur 
l’axe formé entre les Tp 138 et 195, intégrant également le Tp 
présent dans Fo 148 (sondage C). 

L’ensemble nord se définit par un groupe de trous de poteaux 
et un petit fossé orienté nord-ouest / sud-est comme le fossé 
Fo 134 au tracé duquel il semble pourtant de se conformer. 
L’absence d’excavation et les dimensions contrastent avec 
les autres constructions rencontrées sur le site. De fait, des 
questions subsistent quant à la fonction de celui-ci : s’agit-il 
d’une habitation? dont le plan est incomplet et des poteaux qui 
se trouvaient sur le tracé du fossé Fo 134 ont disparu ? est-ce 
un bâtiment de stockage de type grenier ? une dépendance ? 
un appentis ? est-il contemporain des autres ensembles ? Il est 
tentant d’y voir une dépendance agricole associée à l’ensemble 
123. 

2.3.2.6 Éléments de datation et mobilier céramique issus 
de l’ensemble nord

Malheureusement, aucun élément mobilier n’a été retrouvé 
lors de la fouille des structures de cet ensemble et les relations 
stratigraphiques font défauts. Seul son orientation permet de 
supposer son attribution à l’époque médiévale. Un seul tesson  
a été retrouvé à proximité lors de l’ouverture de la tranchée 
Tr 52. Il s’agit d’un bord rectangulaire horizontal mouluré à 
double gorge réalisé dans une pâte dite onctueuse. Ce type de 
bord orne les récipients datés des XIIe-XVe siècles à Quimper 
(Le Bihan, Villard, 2005 ; Kergourlay, à paraître).

2.3.2.7 L’ensemble 252 (fig. 140 à 143)

L’ensemble 252 se trouve au sud du fossé de l’enclos Fo 108 
en bordure est du décapage. Il est apparu sous la forme d’une 
vaste fosse sombre de plan ovale de 7,40 m de long pour une 
largeur d’environ 4 m. Le nettoyage manuel a permis de mettre 
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Figure 141 : Vue générale de l’ensemble 252 et du fossé Fo 105 en cours de fouille

Figure 142 : Détail du foyer Fy 291 et du Tp 392
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au jour, dans cette zone fortement perturbée par les souches et 
les racines qui se trouvaient au dessus, la présence d’une petite 
fosse comblée de fragments de terre rubéfiée et de charbons.  
Le nettoyage a aussi permis de retrouver les limites du tracé Fo 
105 qui était confondu dans l’ensemble.

Les coupes montrent les comblements et la relation 
stratigraphique entre le fossé Fo 105 et la fosse Fs 252 aux 
nuances très ténues. En effet, le comblement du fossé est 
composé d’un limon-argileux brun moyen sur lequel repose 
une couche similaire mais avec l’inclusion de quelques nodules 
d’argile jaune correspondant probablement au comblement 
supérieur du fossé Fo 105 piétiné lors la mise en place de la 
fosse Fs 252. Le tout est recouvert d’une couche également 
comparable, plus claire, et fortement perturbée par les racines 
(fig. n° 143). La fosse Fs 252 présente un plan presque carré aux 
angles arrondis de 4,68 m de long par 4,13 m de large. C’est un 
creusement en cuvette à fond plutôt plat, d’environ 0,27 m de 
profondeur, induré et d’une couleur entre le jaune et le blanc. 

La fosse Fs 291 se trouve en grande partie hors emprise. 
Elle se caractérise principalement par une concentration de 
fragments de terre rubéfiée. La coupe montre une faible 
profondeur et un profil en cuvette irrégulière. Elle montre aussi 
un possible trou de poteau visible sur le bord nord du fossé Fo 
105, au niveau du bloc de granit (Tp 382) (fig. n° 142).

Trois autres trous de poteaux ont été repérés. Le Tp 383 se  
trouve au sud-est de la fosse. Il mesure 0,22 m de diamètre pour 
une profondeur inférieure à 10 cm. Il est comblé d’un limon 
argileux brun avec deux blocs de granit à plat. Le Tp 384 est 
dans le fond de la fosse Fs 252 sous la couche de comblement 
général. Il mesure 0,20 m de diamètre et 0,10 m de profondeur 
comme le Tp 385, situé au niveau de la berme témoin. En 
l’absence d’éléments suffisants, il est difficile d’attester si ces 
poteaux constituent les dernières traces d’un aménagement 
associé à la fosse Fs 252.  

2.3.2.8 Éléments de datation et mobilier céramique 
issus de l’ensemble 252

Le mobilier céramique provenant de l’ensemble 252 se 
caractérise principalement par des pots tournés dans une 
pâte blanche à beige avec de nombreuses petites inclusions 
de quartz et de mica. Les lèvres de section rectangulaire sont 
infléchies vers l’extérieur et possèdent une face supérieure 
souvent planent et accueillant un décor de stries parallèles. 
Elles peuvent être dans le sens du bord ou obliques (5 à 7 fig.n° 
146). Des exemplaires similaires ont été observés à Guipavas et 
datés des XIe-XIIIe siècles. L’individu n°3 trouve une comparaison 
avec un élément de Leslouc’h daté des Xe-XIe siècles.

Figure 144 : Détail du décor sur une poterie de 
l’ensemble 252

Figure 145 : Détail du décor sur une poterie de 
l’ensemble 252
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2.3.2.9 Synthèse et discussions sur les ensembles semi-
excavés et sur poteaux

Les constructions retrouvées sur le site de Kerfelgar-Bihan 
sont au nombre de quatre : trois semi-excavées et une sur 
poteaux plantés. Les mieux conservées sont l’ensemble 123 et 
l’ensemble 168. 

Le premier ensemble se compose d’une seule grande 
excavation de 4,30 m x 3 m de cotés, soit une superficie de 12,9 
m². L’emprise du bâtiment doit être plus grande et mesurer 
5,60 m x 3,90 m, soit une superficie de 21,89 m². Le nombre 
restreint de poteaux est disposé sur le pourtour de l’excavation 
et le foyer quadrangulaire est placé dans une fosse au sud. Des 
blocs délimitent l’aire de chauffe composée d’une épaisse sole 
en argile rubéfiée rouge-noire.

Le second ensemble est un peu différent et se compose de 
deux excavations : l’une de 3,78 m x 3,30 m, soit une superficie 
de 12,47 m² ; l’autre de 2,78 m de cotés, soit une superficie de 
7,72 m². L’emprise générale du bâtiment étant probablement de 
8,50 m x 4,21 m, soit 35,78 m². Le nombre de trous de poteaux 
est aussi plus important. Ils se trouvent essentiellement sur 
le pourtour des excavations mais aussi à l’intérieur. Les foyers 
sont placés dans un surcreusement entre les deux excavations. 
Le premier foyer observé se caractérise par une aire de chauffe 
aménagée en petits blocs rougis. Le second est composé d’une 
sole en argile rubéfiée rouge-violet. 

Des fosses plus profondes, à la probable fonction de 
stockage, sont systématiquement retrouvées à proximité 
directe ou à l’intérieure des excavations. Ces dernières sont 
séparées l’une de l’autre par le groupe central de fossés St 203. 

D’un point de vue chronologique, les datations 14C 
attribuent une légère antériorité de l’ensemble 168 par rapport 
à l’ensemble 123. En effet, à 95,4%, pour l’ensemble 123 les 
résultats 14C donnent un intervalle de la toute fin du Xe siècle 
jusqu’au milieu du XIIe siècle. Pour l’ensemble 168, l’intervalle 
est de la fin du IXe siècle jusqu’au début du Xe siècle. 

Le mobilier céramique récupéré lors de la fouille des 
ensembles semi-excavés va également en ce sens. Il se caractérise 
par des individus réalisés dans une pâte toujours chargée en 
inclusions de quartz et en paillettes de mica hétérométriques. 
De la suie recouvre presque systématiquement les surfaces 
externes des pots qui ont des teintes allant du blanc au brun 
avec quelques nuances orangées. Malgré un chevauchement 
des datations couvrant un horizon allant du IXe au XIIe siècle, 
les exemplaires les plus anciens semblent être ceux définis par 
une lèvre éversée et simplement arrondie décorée d’un motif 
de petits rectangles appliqués à la molette. Les plus récents 
ont un bord plus anguleux, éversés et de section triangulaire 
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ou rectangulaire avec un chanfrein interne. La face supérieure 
plane est incisée d’un décor de lignes parallèles ou qui 
s’entrecroisent.

Si l’antériorité de l’ensemble 168 peut être émise, il n’est 
cependant pas exclu que sa contemporanéité avec l’ensemble 
123 soit effective et cela justifierai la présence d’une limite (St 
203) séparant les deux ensembles. 

Concernant l’ensemble nord, il est important de rappeler ici 
que ses caractéristiques, et plus particulièrement son absence 
d’excavation, diffère des autres constructions. Il est situé au 
nord de l’ensemble 123 dont il pourrait être une dépendance.  

L’ensemble 252 apparaît en dehors de l’enclos et le mobilier 
céramique qui lui est attribué semble indiquer une mise en 
place plus tardive. 

2.3.3 Les puits

2.3.3.1 Le puits 166

Situé au nord-ouest de l’ensemble 168, le puits Pt 166 avait 
déjà été repéré dans la tranchée Tr 52 du diagnostic sans pour 
autant être identifié en tant que tel. Il est apparu au décapage 
sous la forme d’une tâche bien circulaire brune foncée de 
1,50 m de diamètre. Un nettoyage manuel et la fouille des 
80 premiers centimètres ont permis d’observer des parois 
verticales directement taillées dans le terrain naturel. Terrain 
naturel qui se caractérise d’abord par une matrice argileuse 
puis par l’apparition du niveau de granite altéré gris - bleuté. 
La fouille manuelle par une équipe spécialisée n’a pas pu être 
mise en oeuvre. Il a donc fait l’objet d’un sondage mécanique 
important sur près de 3,50 m de profondeur. En raison d’un 
comblement interne instable et pour des raisons de sécurité 
évidentes, la coupe n’a pas pu être redressée ni nettoyée 
d’où les différences de couleurs en partie haute visibles sur 
la photographie (fig. n° 147). Nous nous sommes contenté de 
mesures et d’observations prises depuis la surface du décapage. 
Aucune trace d’outils, de cuvelage ou d’aménagements 
spécifiques n’ont été remarqués en dehors des morceaux de 
planches récupérés dans le fond.

La stratigraphie est simple et se compose de deux couches 
supposant un abandon relativement rapide. La couche 
supérieure est un sédiment limono-argileux brun à gris foncé 
avec l’inclusion de blocs de granite. A environ 2,80 m de 
profondeur est apparue une couche argileuse grise-noire 
imbibée d’eau et chargée en macro-restes végétaux dont 100 L 
ont été prélevés en vue d’études xylologique, carpologique et 



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

216

Figure 147 : Vue générale et de détail du comblement du puits Pt 166
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paléo-parasitologique5. 

L’étude xylologique menée sur 204 bois montre la présence 
d’Ajonc, d’Aulne, de Bourdaine, de Chêne, de Noisetier, de 
Saule et de Sureau. La majorité des pièces est naturelle et 
provient de branchages. Le Sureau est l’essence prédominante 
avec 135 pièces. Seul les bois en chêne présentent des traces 
anthropiques avérées avec 5 bois, dont des morceaux de 
planches perforées et chevillées. Ces dernières devaient 
participer à l’aménagement interne du puits (cf. étude 
xylologique). 

L’étude carpologique vient appuyer le caractère naturel, 
«sauvage» de l’environnement du site et l’absence de terres 
mises en culture. En effet, sur l’ensemble des carporestes 
étudiés plus de la moitié sont des plantes sauvages, avec une 
forte présence de l’ortie dioïque et du sureau noir. L’ortie 
est souvent considérée, à tort, comme une mauvaise herbe. 
Cette plante fréquentant surtout les lieux habités renferme 
de nombreuses qualités exploitées depuis longtemps : dans 
l’alimentation (humaine et animale), dans les jardins (purin 
et engrais), en médecine (cataplasme, tisane, ...) et dans la 
fabrication de textile. Quelques fruitiers que l’on peut aisément 
retrouver à l’état sauvage dans les haies ou les friches sont 
également représentés dans le corpus. Il est aussi signalé la 
présence de fougère-aigle et de bryophytes régulièrement 
utilisées en litière pour le bétail ou encore dans le lavage du 
linge, ou l’artisanat du verre (cf. étude carpologique).

Ces deux études évoquent un paysage de «haute friches 
nitrophiles telle qu’il s’en trouve dans les dépotoirs, les 
anciens jardins et les décombres semi-ombragés situés autour 
des villages». Elles témoignent également de la présence 
de quelques haies et talus arborés dans un milieu humide 
probablement exploité pour lui-même6 ou comme pacage.

Une datation 14C a été réalisée sur un ossement provenant  
de la couche du fond du puits. Les résultats obtenus montrent 
3 pics : 772 AD - 793 AD (13,1%) ; 798 AD - 900 AD (59%) ; 916 
AD - 974 AD (23,3%). 

Présent seulement sur les 60 premiers centimètres, le 
mobilier céramique ne compte que 9 fragments de panse 
réalisés dans une pâte blanche à brune avec de nombreux 
petits grains de quartz et paillettes de mica. 

5 les résultats de l’étude paléo-parasitologique ne nous ont pas encore 
été remis au moment de l’écriture de ce rapport. Ils seront intégrés a 
posteriori dans le cadre d’un projet d’article. 
6 Les tourbières de Lann Gazel sur les communes de Ploudaniel et de 

Trémaouézan, considérées comme la plus importante zone humide du pays de 
Leon, sont classées en zones Natura 2000.
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2.3.3.2 Le puits 132 (fig. n° 149 à 153)

Au nord-est de l’ensemble 123, en limite d’emprise, le puits 
132 a été repéré sous la forme d’une grande tâche sombre 
informe d’environ 3 m de cotés. Le nettoyage manuel a permis 
de mettre en évidence une fosse plus réduite de forme ovale 
avec une concentration de blocs de granite sur le bord nord. 
Elle mesure 2,70 m de long pour 1,20 m de large. 

Un premier sondage manuel a été réalisé sur environ 1 m 
de profondeur. Il montre un profil en escalier sur la partie nord 
et des parois verticales au sud et à l’ouest. Le comblement est 
composé d’un sédiment limono-argileux brun - gris avec une 
concentration de blocs au nord et qui ont un pendage nord-
sud. 

Sur le terrain, la première interprétation était celle d’une 
potentielle entrée de souterrain. Donc il a été décidé de 
poursuivre le sondage mécaniquement. L’intervention de la 
pelle mécanique s’est avérée nécessaire pour atteindre le fond 
à environ 3,50 m et réfuter catégoriquement l’hypothèse de 
souterrain pour la remplacer par celle du puits. L’intervention 
mécanique a aussi eu pour corollaire l’effondrement du 
comblement interne majoritairement composé de blocs de 
granite. L’ouverture ovale a très vite laissé la place à une forme 
circulaire de 1,20 m de diamètre se réduisant fortement et 
offrant un profil général en «pointe».

42 fragments de poterie ont été ramassés lors du nettoyage 
et la fouille des premiers centimètres. Ils sont tournés dans une 
pâte blanche à beige avec de nombreux petits grains de quartz 
et paillettes de mica.  A ceux-ci s’ajoute 6 tessons tournés dans 
la même pâte provenant de l’us de nettoyage (us 133) qui 
recouvrait le puits et le Tp 194. 

Ils sont accompagnés de trois éléments métalliques 
particuliers et très concrétionnés. Il s’agit de tiges (7,5 cm de 
long) de section triangulaire (0,7 cm de cotés) «décorées» de 
petites stries. Elles sont terminées par des disques perforés 
(1,5 cm de diamètre) et rivetés comme en témoigne la 
présence d’un rivet à tête quadrangulaire encore en place. Le 
n° 1 présente une extrémité en boucle avec un petit ardillon. 
Au milieu de la tige est également visible une partie élargie, 
ronde et perforée (anneau ? disque ?) comme sur le n°3. Tous 
ces éléments assemblés pourraient appartenir à une pièce 
d’harnachement comme un mors ou une bride ? Généralement 
ces éléments sont reliés via des extrémités en anneaux chaînés 
les uns aux autres ou en crochets. Ici, il apparaît que les pièces 
soient assemblées avec un système de rivets induisant une 
structure peut être moins mobile, plus rigide. 

Directement au nord, le Tp 194 était confondu dans la masse 
sombre et devait être associé au puits Pt 132. Plus précisément, 

1
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5

cm

0

Croquis d’assemblage hypothétique

rivet
disques perforés

Figure 149 : Radiographie des éléments 
d’harnachement supposés © Hélène Beaud, 
Clinique vétérinaire Dr Beaud et Dr Galliou
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Figure 150 : Vue générale du puits Ps 132 en cours de fouille

Figure 151 : Vue générale du puits Ps 132  et du Tp 194 en cours de fouille
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Figure 152 : Vue générale du sondage du puits Pt 132
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Figure 153 : Coupe et plan du puits Pt 132
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0 5cm

Figure 154 : Détail du pot retrouvé dans le fond du Tp 194 et sa représentation graphique
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Figure 155 : Photographie ancienne d’un puits à balancier © BRETAGNE (Collection E. Hamonic, St-B.) - Puits à 
balancier et abreuvoir (Environs de St-Brieuc)

Figure 156 : Photographie ancienne d’un puits à balancier © BRETAGNE (Collection E. Hamonic, St-B.) - 195. - Cour 
de ferme (Haute Bretagne)
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il se positionne parfaitement dans l’axe du creusement principal 
et des «marches», ainsi il a pu probablement participer à 
l’aménagement d’un système de balancier ou de potence pour 
la récupération de l’eau. Ce système connu depuis l’Antiquité 
est largement employé au Moyen-Âge et nous pouvons encore 
en rencontrer aujourd’hui dans certaines régions de France 
comme la Bretagne (Lassure 1986). D’ailleurs, la documentation 
graphique ancienne ne manque pas d’exemples à ce sujet (fig. 
n° 155 & 156).

Si tel est le cas, ce dernier apporte une donnée importante 
parce que dans son comblement a été retrouvé un pot 
archéologiquement complet. Il s’agit d’un pot à cuire à fond plat 
supportant une panse ovoïde, presque droite et légèrement 
déformée, et terminée par un col court et une lèvre arrondie 
infléchie vers l’extérieur. Il est confectionné dans une pâte brune 
à beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de 
mica. L’intégralité de la surface externe est recouverte de suie, 
parfois épaisse. Des exemplaires similaires ont été retrouvés, 
dans une pâte plus orangée, dans les niveaux datés du milieu 
du IXe - Xe siècles à Guipavas  (Simier, Cavanillas, 2017 F4433). 
A Gouesnou, les VIIIe-IXe siècles sont attribués à ces formes 
(Cahu, 2021). A Trémentines, ce type de pots se rencontre dans 
les niveaux attribués au VIIIe siècle jusqu’à la première moitié 
du Xe siècle (Hincker, Husi (dir.), 2004 p. 43). A Bayeux, ils sont 
datés de la première moitié du IXe - fin Xe siècles (idem). 

2.3.3.3 Synthèse sur les puits

Chacun des bâtiments 168 et 123 semblent être dotés d’un 
puits : Pt 166 pour l’ensemble 168 et Pt 132 pour l’ensemble 
123 et l’ensemble nord. Ils se placent tous les deux au nord des 
constructions, le premier en limite ouest, le second en bordure 
est du décapage.

Ils sont plutôt circulaires avec un diamètre compris entre 
1,20 et 1,50 m pour une profondeur avoisinant les 3,50 m. 
Les comblements sont sensiblement les mêmes et composés 
d’un sédiment limono-argileux brun - gris plus ou moins 
foncé, et de plus en plus humide et gorgée d’eau à mesure 
que l’on s’approche du fond. Le puits Pt 132 était quand 
même majoritairement comblé de blocs de granite et le puits 
Pt 166 a livré un nombre de macrorestes végétaux importants. 
L’homogénéité des comblements et l’absence de mobilier 
archéologique en dehors des premiers centimètres suggèrent 
un abandon et un remblaiement rapide.

Notons que dans les propriétés voisines, les puits atteignent 
également cette profondeur de 3 à 4 m et que par temps de 
pluie ceux-ci voient le niveau d’eau parfois monter rapidement 
jusqu’au débordement. 
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Figure 157 : Vue générale de la fosse Fs 158
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Figure 158 : Coupe et plan de la fosse Fs 158
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Figure 159 : Vue de la coupe de la fosse Fs 158

Figure 160 : Vue de la coupe de la fosse Fs 158
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2.3.4 Les autres structures médiévales

Si certaines structures peuvent aisément être regroupées 
en ensembles cohérents, d’autres gravitent autour de ceux-ci, 
se trouvent à proximité ou simplement en dessous sans pour 
autant y être proprement rattachées. 

2.3.4.1 La fosse Fs 158

La fosse Fs 158 se trouve tout à fait au nord de l’emprise 
de fouille (sect. 3) sur le fossé Fo 134-337 (cf. 2.3.1.2). Comme 
les bâtiments excavées, elle est apparue au décapage sous 
la forme d’une vaste fosse aux contours irréguliers avec en 
son centre une importante couche charbonneuse avec des 
fragments de terre rubéfiée. Le nettoyage puis le sondage 
manuel ont permis de confirmer les relations stratigraphiques 
avec les fossés Fo 134-337 et 155. Elle mesure 4 m de long 
pour 2,90 m de large et une profondeur maximale de 0,68 m. 
La coupe montre un creusement en cuvette à fond presque 
plat. Elle est comblée de deux principales couches. La première 
est un sédiment argilo-limoneux brun - jaune clair, meuble et 
homogène, avec l’inclusion de quelques charbons. La seconde 
est un sédiment limono-argileux brun foncé - noir avec de très 
nombreux charbons et fragments de terre rubéfiée et quelques 
blocs de granites. 

Aucun niveau de sol induré, ni de trous de poteaux ou 
fosses n’ont été retrouvés sur le pourtour on dans la fosse. Il 
s’agit probablement d’une fosse dépotoir, de rejets de foyers.

Le résultat de la datation 14C réalisée sur un charbon  donne 
les intervalles de : 994 AD - 1005 AD (2,8%) ; 1016 AD - 1054 AD 
(34,5%) ; 1076 AD - 1157 AD (58,1%). 

Le mobilier issu des comblements de la fosse Fs 158 
constitue un lot de 19 tessons de poterie réalisé dans une pâte 
beige à brune avec de nombreux petits et moyens grains de 
quartz et paillettes de mica. De la suie recouvre les surfaces 
externes des fragments. Seul deux éléments de forme ont été 
recueillis. Il s’agit d’un bord simplement arrondi avec un décor 
de petits rectangles apposé à la molette sur la face interne. 
Le second est aussi un bord simplement arrondi mais avec sur 
sa face interne un décor à la molette de lignes disposées en 
chevrons verticaux. Ce type de décor se retrouve régulièrement 
apposé sur des pots datés du haut Moyen-Âge, parfois du VIe 
siècle jusqu’au Xe siècle.
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2.3.4.2 Le silo Si 169 (fig. n° 163 à 165)

Au sud-est de l’ensemble 168 et en bordure ouest du fossé 
Fo 200, la fosse Si 169 a été recoupée par le fossé Fo 128. Elle 
a été sondée mécaniquement en fin de fouille. En surface, elle 
se caractérise par un plan plutôt circulaire d’environ 1,60 m de 
diamètre. La coupe montre un profil aux bords droits et un fond 
plat. Un petit décroché sur le bord sud est visible sous lequel 
le creusement part légèrement en sape. D’une profondeur 
conservée d’un 1,54 m, la structure interprétée comme silo 
offre un volume d’environ 3 m3. Il est comblé d’au moins 3 
couches composées d’un sédiment argilo-limoneux brun clair 
plus ou moins foncé et pouvant contenir des poches d’argile 
orangée. Un niveau plus foncé tirant sur le gris et comprenant 
quelques charbons recouvre le fond.

Sept tessons ont été retrouvés dans le comblement du 
silo Si 169. Il s’agit de fragments de panse tournés dans une 
pâte d’aspect bien cuite, fine et brune avec quelques grains de 
quartz et paillettes mica. Une datation du Moyen Âge peut être 
avancée sans plus de précision. Au regard de sa position, il est 
fort probable que le silo Si 169 soit associé à l’Ens. 168.

0 5cm

1

2

Figure 161 : Détail du décor sur une poterie de Fs 158

Figure 162 : Céramiques de Fs 158
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Figure 163 : Vue générale du silo Si 169

Figure 164 : Vue générale de la coupe du silo Si 169



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

232

2

2

3

4

idem 1 plus clair et avec des poches d’argile orangées
1

1

Sédiment argilo-limoneux brun clair, assez meuble

4 Sédiment argilo-limoneux brun moyen à gris avec quelques charbons
3 substrat remanié - effondrement de paroi

N S

0 1 m

0 50 m

N

maison détruite

Secteur 1

fossé de l’enclos
silo 169

structures médiévales avérées 
ou supposées

Secteur 2

Secteur 3

an
ci

en
ne

 v
oi

e 
d’

ac
cè

s

ancienne route
réseau d’eaux usées

328
329

108

Figure 165 : Coupe du silo Si 169
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2.3.4.3 La fosse Fs 256 (fig. n° 166 à 168)

Le fosse Fs 256 se trouve à l’ouest du bâtiment 168. Elle 
se présente sous la forme d’un ovale aux contours irréguliers. 
Arasée, elle est conservée sur 0,12 m pour une longueur de 2,60 
m et une largeur de 1,64 m. La coupe montre un profil en cuvette 
à fond plat avec quelques irrégularités. Deux surcreusements, 
possiblement des trous de poteaux, ont été observés au retrait 
de la couche de comblement limono-argileuse brune foncée. 
Ils sont espacés l’un de l’autre d’environ 1,50 m. La fosse Fs 256 
assimilable à une petite construction sur deux poteaux plantés 
à la fonction indéterminée.

Sur les 36 morceaux de poterie recueillis, seul un élément 
a pu être dessiné. Il s’agit d’un bord éversé de section 
rectangulaire avec un chanfrein interne. Il est réalisé dans 
une pâte blanche chargée en inclusions comme la totalité des 
fragments retrouvés.

0 5cm

Figure 166 : Céramique Fs 256

Figure 167 : Vue générale de la fosse Fs 256 en cours de fouille
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Figure 168 : Coupe et plan de la fosse Fs 256
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2.3.4.4 Une zone d’activité ?

Sous les décombres de la maison et la zone boisée, pas 
loin d’une trentaine de structures de type fosses et trous de 
poteaux, regroupées au nord-ouest du fossé Fo 108, ont été 
mis au jour. 

Tout d’abord, le groupe composé des structures 286, 287, 
288, 289, 296, 306, 307 et 283. Elles sont été repérées sous la 
forme d’une fosse aux contours très irréguliers. Le nettoyage 
manuel a permis de les distinguer les unes des autres avant de 
les aborder par moitié. 

La fosse Fs 286 est circulaire et mesure 0,62 m de diamètre 
pour 0,23 m de profondeur. Elle a un profil aux bords droits 
et au fond plat. Son comblement est composé d’un limon 
argileux brun, meuble, avec l’inclusions de fragments de terre 
rubéfiée et quelques blocs de granite. La fosse Fs 306 lui est 
directement postérieure et s’installe dans le comblement de la 
fosse Fs 286. Plus étendue et irrégulière, elle a une forme de 
triangle aux angles arrondis et un profil en cuvette inférieure à 
10 cm fortement perturbée par les racines. Son comblement 
est sensiblement le même mais plus foncé et avec quelques 
micro charbons (fig. n° 170 & 171). 

Directement au sud, la fosse Fs 287 est quadrangulaire et 
mesure 1,44 m de long pour 1 m de large et une profondeur de 
0,60 m. Ses bords sont droits et son fond est plat. Une couche 
de limon sableuse grisâtre tapisse le fond. Elle est recouverte 
par un niveau similaire mais à la granulométrie d’aspect 
grossier. Le tout se trouve sous un sédiment argilo-limoneux 
brun, plutôt compact, avec des blocs de granite. Le Tp 296 se 
trouve tout de suite à l’est de la fosse Fs 287. Il mesure 0,33 m 
de diamètre pour une profondeur de 0,24 m. Profil classique 
en U, il est comblé d’un limon argileux brun mélangé avec des 
nodules plus ocre (fig. n° 170 & 171).

La fosse Fs 288 est perpendiculaire à la fosse Fs 287. Elle est 
aussi de plan quadrangulaire et mesure 1,36 m de long pour 
1,16 m de large.  Son profil en cuvette à fond plat est marqué 
par un surcreusement dans la partie sud passant de 0,12 m de 
profondeur à 0,24 m. Le comblement est un sédiment limono-
argileux brun avec quelques charbons et nodule de granite. Il 
devient beaucoup plus sableux au niveau du surcreusement 
(fig. n° 170 & 171). 

La fosse Fs 289 s’apparente à la fosse Fs 286. Son plan est 
ovale, elle est longue de 0,96 m et large de 0,76 m. Elle est 
profonde de 0,31 m. La coupe révèle un profil aux bords droits 
et au fond plat ainsi qu’un comblement également composé 
d’une couche sableuse dans le fond recouverte par un limon 
argileux brun foncé (racines) et quelques blocs de granite (fig. 
n° 170 & 171). 
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Figure 169 : Vue générale de la zone d’activité au sud de voirie contemporaine

Figure 170 : Vue générale des fosses Fs 286 à 289, 296, 306 et 307
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Figure 171 : Coupes et plan des structures de la zone d’activité
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Les Tp 307 et 283 se situent à l’ouest de Fs 286. Ils mesurent 
respectivement 0,45 et 0,44 m de diamètre pour une profondeur 
de 0,24 et 0,16 m. Ils sont comblés d’un limon-argileux brun 
foncé avec quelques  micro charbons. Tp 307 a un profil avec 
un fond plat et un bord droit et l’autre un peu plus évasé tandis 
que Tp 283 est en cuvette (fig. n° 170 & 171).

La fosse Fs 273 est rectangulaire aux angles arrondis. Elle 
mesure 1,16 m de long et 0,72 m de large pour une profondeur 
de 0,32 m. Les bords sont droits et le fond plat  et induré 
présente un surcreusement au niveau de chacun des petits 
cotés. La fosse est comblée d’un limon argileux brun, compact, 
avec l’inclusion de terre rubéfiée, de blocs de granite rougis et 
de charbons (fig. n° 173). Deux éléments métalliques ont été 
récupérés lors de la fouille de Fs 273. Ils semblent appartenir 
à un même objet pointu muni d’une douille. La lame/le fer 
mesure 12,5 cm de long et 3 cm de large maximum au niveau 
de la douille. S’agit-il d’un fer de lance ou d’un outils ?

Sept autres trous de poteaux ont été fouillé dans la zone 
autour de Fs 273 (Tp 276, 277, 278, 279, 280, 281 et 282). 
D’une manière générale, ils ne sont pas bien conservés et 
peuvent être assimilés à des «bioturbations» résultant des 
arbres retirés. 

Les structures 266 à 268 se situent au sud-est de la fosse 
Fs 288 et au nord du fossé Fo 109. Le Tp 266 se compose en 
réalité de deux creusements en U côte à côte. Le plus grand 
mesure 0,32 m de diamètre pour une profondeur de 0,30 m 
tandis que le plus petit mesure 0,17 m de diamètre et 0,15 m 
de profondeur. Le Tp 268 est comparable de par son profil en 
U à fond plat et ses dimensions de 0,34 m de diamètre et 0,24 
m de profondeur. 

La fosse circulaire Fs 265 mesure 0,71 m de diamètre et 0,12 
m de profondeur. La coupe montre un creusement aux bords 
droits et un fond grossièrement plat mais fortement modifié 
par les racines. Fs 267 se présente également comme une 
petite fosse circulaire de 0,47 m de diamètre. Son creusement 
de 0,08 m est en cuvette. 

Les fosses Fs 274, 275 et 290 sont a rapprocher des 
précédentes. Les fosses Fs 274 et 275 se trouvent au niveau 
du tracé Fo 109. La fosse Fs 290 est quant à elle sur le fossé Fo 
105. La relation stratigraphique entre Fs 274 et Fo 109 n’est pas 
certaine. Fs 274 est apparue comblée du même sédiment que 
celui qui rempli le fossé Fo 109 à cet endroit. Elle se présente 
sous la forme d’un rectangle aux angles arrondis et au profil 
en cuvette à fond plat. La fosse Fs 275 est apparue lors d’un 
sondage manuel du fossé Fo 109. Sous celui-ci, elle se présente 
sous la forme d’un rectangle bien marqué aux bords droits et 
au fond plat. Elle mesure 1,04 m de long par 0,89 m de large 
pour 0,65 m de profondeur (fig. n° 173 à 175). 

Figure 172 : Radiographie d’un objet 
métallique (outils ?) © Hélène Beaud, 
Clinique vétérinaire Dr Beaud et Dr Galliou
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Figure 173 : Vue générale de la fosse Fs 273

Figure 174 : Vue générale de la fosse Fs 275 et du fossé Fo 109

Figure 175 : Vue générale de la fosse Fs 290
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Un peu plus à l’est, les Tp 114 et 115 ne sont guère mieux 
conservés que le reste des petites structures. Le premier est en 
cuvette tandis que le second est en U. Les comblements sont 
homogènes et composés d’un limon-argileux brun. Le Tp 114 
mesure 0,50 m de diamètre pour 0,10 m de profondeur ; et le 
Tp 115 mesure 0,30 m pour 0,16 m de profondeur.

En raison des nombreuses racines présentes sur cette 
partie de la fouille, il est parfois difficile d’assurer l’existence 
de certaines anomalies repérées, surtout lorsque celles-ci 
sont petites. Néanmoins, il est certain qu’il se trouvait à cet 
endroit une activité centrée autour de ces fosses vaguement 
quadrangulaires, aux bords verticaux et au fond plat 
régulièrement tapissé d’une couche plus sableuse, au Moyen 
Âge. 

Le mobilier céramique retrouvé lors de la fouille de cette 
zone est un lot de 122 tessons dont 7 éléments de formes. 
La fosse Fs 273 a livré un pot à panse globulaire directement 
terminée par une lèvre de section triangulaire éversée pour 
former un méplat sur lequel est présent un décor de croix 
incisé et borné par deux autres lignes parallèles. Dans chaque 
espace ainsi délimité par la croix est présente une ocelle. 
La pâte utilisée pour ce récipient est blanche - beige avec 
quelques inclusions de grains de quartz et de la suie sur la 
surface externe (2 fig. n° 180 ; 176). Il est accompagné d’un plat 
/ bassin à panse oblique terminée par une lèvre simplement 
arrondie par épaississement (1 fig. n° 180). Dans d’autres 
dimensions, le même type de récipient a été retrouvé dans la 
fosse Fs 286 (3 fig. n° 180). Dans la fosse Fs 287 a été récupéré 
un bord arrondi simple presque droit et un autre éversé avec 
sur la face interne un décor à la molette de lignes disposées en 
chevron dans le même style que celui retrouvé dans la fosse Fs 
256 (5 fig. n° 180 ; 177). Deux autres tessons décorés ont été 
retrouvés dans la fosse Fs 289. Le premier est composé de 6 
rangées de petits rectangles apposées à la molette sur la face 
interne de la lèvre infléchie et à l’extrémité en bourrelet (6 fig. 
n° 180 ; 178). Le second est une succession de 11 lignes placées 
sur la face supérieure du pot dont elles suivent la courbure. 
Sept d’entre elles sont recoupées par une incision plus grande 
perpendiculaire. La lèvre est arrondie éversée pour dégager 
un méplat sur lequel est inscrit le décor (7 fig. n° 180 ; 179). 
L’ensemble de ces décors permettent d’émettre un horizon 
chronologique au début du haut Moyen Âge, du VIIe au Xe siècle. 
Des fragments de panse retrouvés dans le comblement de la 
fosse Fs 290 sont réalisés dans le même groupe de pâte que 
celle utilisée pour confectionner l’écuelle de tradition antique 
issue du fossé Fo 329 (cf. supra). Une datation identique est 
supposée. 

Aucune comparaison n’a été retrouvée pour le pot n°2 (Fs 
273). Le décor d’ocelles est souvent présent sur les sigillées 
attribuées au Bas-Empire ou encore sur certaines pièces de 

Figure 176 : Détail du décor sur poterie Fs 273

Figure 177 : Détail du décor sur poterie Fs 287

Figure 178 : Détail du décor sur poterie Fs 289

Figure 179 : Détail du décor sur poterie Fs 289
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Figure 180 : Céramiques de la zone d’activité
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jeux médiévales ou des poteries du second Moyen Âge comme 
par exemple sur les céramiques dites à oeil-de-perdrix (Brulet, 
Vilvorder, Delage, 2010, p. 230). 

2.4. Des structures non ou mal datées

2.4.1 Le duo de fossés Fo 105 et 285

Ils sont situés au sud du secteur 3, au delà de l’ancienne 
route et du réseau d’eaux usées, sous l’ancienne zone boisée. 
Les nombreuses racines n’ont pas facilité la lecture du terrain 
à cet endroit. De fait, le fossé Fo 285 n’a pas été repéré tout de 
suite au décapage. Il aura fallu attendre quelques jours et un 
nettoyage manuel du secteur pour le voir apparaître. Ils sont 
parallèles et d’orientation nord-est / sud-ouest. Ils mesurent 
respectivement 31 et 27 m de long pour des largeurs comprises 
entre 1,20 et 1,40 m. 

Le fossé Fo 105 est profond d’environ 0,60 m au sud alors 
qu’il n’atteint même pas les 0,30 m au nord. Le Fo 285 est 
d’une profondeur variable de 0,30 m à 0,73 m au niveau de 
l’intersection avec Fo 107. Leurs profils globaux en cuvette 
profonde avec un bord parfois plus évasé que l’autre rappellent 
ceux des fossés attribués à l’âge du Bronze qu’ils recoupent 
(Fo 107 par exemple). Ils sont comblés d’un sédiment limono-
argileux brun à brun foncé, meuble et fortement perturbé 
par les racines. Ils sont tous les deux recoupés au nord par le 
fossé d’enclos Fo 108 et le fossé Fo 105 semble être antérieur 
à l’ensemble 252 situé au sud-est. Cette chronologie relative 
avec le fossé de l’enclos du haut Moyen Âge et le parcellaire 
de l’âge du Bronze les placent entre la protohistoire et le début 
du premier Moyen Âge. Il faut noter que leurs orientations ne 
diffèrent que très peu du maillage protohistorique et de celle 
du fossé Fo 23 d’où provient la cruche gallo-romaine. 

Le mobilier céramique retrouvé provient des sondages à 
l’intersection avec l’ensemble 252 dans le niveau d’interface 
entre les deux structures (us 2 coupes A et B fig. n° 181). Lors 
du nettoyage de surface, un petit lot de 16 fragments de panse 
a été récupéré. Ils sont fait dans une pâte brune avec l’inclusion 
de petits grains de quartz et quelques paillettes de mica. Les 
surfaces sont lisses, douces au toucher. Un bord simplement 
arrondi accompagne ces fragments. 

2.4.2 Le duo de fossés Fo 129 et 131

Situés dans le secteur 3 nord, ils sont apparus très vite et 
relativement haut dans la terre végétale traversant l’emprise 
prescrite du sud-est vers le nord-ouest. Ils sont parallèles et 
mesurent 27,40 m de long pour une largeur moyenne de 0,45 
m et une profondeur allant de 0,20 à 0,26 m. Le creusement 
est un V à fond arrondi comblé d’un limon argileux brun foncé à 
noir. Ils recoupent l’intégralité des structures qu’ils rencontrent 
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et s’interrompent un peu après le puits Pt 166 (fig. n° 182). 

Le mobilier céramique qu’ils ont livré se résume à 7 
fragments de panse de pots tournés dans une pâte blanche 
à brun-beige avec de nombreuses inclusions de quartz et de 
paillette de mica équivalant à celle employée pour les poteries 
médiévales. Bien qu’il apparaît que ces deux fossés soient plutôt 
récents et qu’ils aient emporté dans leur sillage du mobilier du 
Moyen Âge, nous ne pouvons exclure leur appartenance à une 
phase tardive de l’occupation médiévale, peut être en lien avec 
le solin Mr 202 et le Tp 215. Il peut s’agir d’un ancien chemin.
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Figure 182 : Coupes et plan des fossés Fo 129 et 131
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2.4.3 Les fossés Fo 257 et 174 à 179 (fig. n° 183)

De possibles traces de sillons de culture ont été mis au jour 
à l’ouest de l’ensemble 168. Ils se matérialisent sur le terrain 
par la présence de petits fossés parallèles d’environ 8,60 m de 
long et 0,40 m de large. Ils sont espacés les uns des autres de 
0,20 à 0,30 m sauf les deux externes (Fo 174 et 179) qui sont 
éloignés de 0,80 m des autres. Très peu profonds et aux profils 
lenticulaires, ils sont comblés d’un limon argileux brun foncé 
mêlé de poches de substrat remanié. 

D’un point de vue chrono-stratigraphique, ils semblent se 
placer sur ou du moins juste avant la seconde ligne de poteaux 
de la façade ouest de l’ensemble 168. Trois petits tessons de 
céramique provenant du fossé Fo 174 ont été recueillis. Il s’agit 
de fragments de panse réalisés dans une pâte brune avec 
quelques grains de quartz et paillettes de mica difficilement 
rattachables à une période précise. 

Contrairement aux autres parcelles, celle-ci était cultivée 
jusqu’au moins 2005 dans le même sens que ces petits fossés.

 

Figure 183 : Vue générale des fossés Fo 257, 174 à 179 après décapage
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2.4.4 Le fossé Fo 109 (fig. n° 184)

Le fossé 109 est situé juste au nord du fossé d’enclos Fo 108 
dont il est parallèle. Il débute au nord-est par l’empreinte d’une 
souche et se prolonge vers le sud-ouest pour finir sa course 
de 23 m dans un regard contemporain. Les différents sondages 
effectués montrent un creusement  plutôt irrégulier passant de 
la cuvette aux bords évasés au V à fond arrondi plus ou moins 
profond, de 0,13 à 0,40 m pour une largeur moyenne de 0,70 
m.

Sa position par rapport au fossé Fo 108 offre une 
comparaison avec la situation des tracés Fo 134 et le Fo 329 
(cf. 2.3.1.2). Il est néanmoins beaucoup plus proche du fossé 
d’enclos et irrégulier. Irrégularités résultant probablement des 
arbres qui se trouvaient au dessus ou de son propre statut de 
haie. Il recoupe toutes les autres structures qu’il croise (fig. n°) 
et il n’apparaît sur aucun cadastre ancien ou récent, ni même 
sur les photographies aériennes. 

Un seul tesson, trop petit pour être identifié a été retrouvé 
à la fouille du fossé Fo 109. 

2.4.5 Le fossé Fo 263 (fig. n° 185)

Le fossé Fo 263 se trouve en bordure sud de la canalisation 
d’eaux usées. Il se caractérise par une extrémité de fossé 
orienté sud-ouest / nord-est d’une longueur observée de 3,15 
m. Deux sondages manuels ont été réalisés, montrant un profil 
en petite cuvette de 10 cm de profondeur et la présence d’un 
surcreusement correspondant à un trou de poteau. Il est situé 
à l’extrémité du fossé et mesure 0,42 m de diamètre pour 0,09 
m de profondeur.

2.4.6 Les fosses Fos130-196-197 (fig. n° 186)

Entre l’ensemble 123 et le puits Pt 132, un groupe de trois 
fosses a été fouillé. Elles sont traversées par les fossés Fo 129 
et 131. Elles sont apparues sont la forme d’une grande tâche 
sinueuse informe à peine plus foncée que le terrain naturel. 

La fosse Fs 130 est recoupée par la fosse Fs 196 au sud 
et la fosse Fs 197 au nord. Fs 196 mesure environ 1,60 m de 
diamètre pour une profondeur inférieure à 10 cm. La fosse Fs 
130 mesure environ 1,60 m de long et 1,20 m de large pour une 
profondeur maximale de 0,33 m. La fosse Fs 197 a un diamètre 
de 1,20 m qui se réduit à 0,54 m au centre. Elle est profonde 
de 0,24 m.  Les différences entre leurs comblements bruns sont 
très ténues et elles résident dans des nuances plus jaune ou  
plus grise.

Un fragment de fond de céramique a été recueilli au niveau 
de la fosse Fs 130 lors du décapage. La pâte utilisée suppose 



247

Deuxième section : Présentation de l’opération -  Résultats archéologiques

N

N

108

109

105

263

0 1 m

1

1 1

2

Sédiment limono-argileux brun foncé - racines - Fo 263
2 Sédiment sableux - gravilloneux jaune, substrat remanié - Fo 263 (Tp ?)

regard contemporain et
réseau d’eaux usées

Fossé de l’enclos

0 10 m

A : coupe extrémité Fo 263 B : coupes Fo 263

SE NE SONO SE

SE

NO

NO

A

B

N108

109

105

263

0 1 m
1

1

1
1

1

1

Sédiment limono-argileux brun avec des poches de substrat remanié jaune
2

2

Sédiment sableux - gravilloneux jaune

regard contemporain et
réseau d’eaux usées

Fossé de l’enclos

0 10 m

A : coupe Fo 109

D : coupe Fo 109 E : coupe Fo 109

B : coupe Fo 109 C : coupe Fo 109

N

N NN

S

S S

N S

S

A
B

CD
E

Figure 184 : Coupes et plan du 
fossé Fo 109

Figure 185 : Coupes et plan du 
fossé Fo 263



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

248

131

131

129

129

196

197

130

3 3

1
1

SO NE NEO E SO

1 Sédiment limono-argileux brun - jaune clair - Fs 196
2

2
2

Sédiment limono-argileux brun avec quelques blocs de granite et charbons - Fs 130
3 Sédiment limono-argileux brun - gris avec des inclusions ferro-manganiques et quelques charbons - Fs 197

0 50 m

N

N
Secteur 1

fossé de l’enclos

fosse Fs 130-196-197

structures médiévales avérées ou supposées

chemin Fo 129-131

Secteur 2

Secteur 3

an
ci

en
ne

 v
oi

e 
d’

ac
cè

s

328
329

0 1 m

Figure 186 : Coupes et plan des fosses Fs 130, 196 et 197
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une attribution à l’époque médiévale au sens large. La fonction 
de ces fosses est indéterminée. Peut-être sont elles à rattacher 
aux fosses situées sous le groupe St 203 ou au chemin Fo 129-
131 ?

2.4.7 Les poteaux du secteur 1 (fig. n° 187 & 188)

Lors du décapage du secteur 1, plusieurs anomalies sont 
apparues à l’intérieur de l’enclos. Difficilement exploitable pour 
dresser un plan de bâtiment convenable, les données relatives 
aux trous de poteaux repérés dans le secteur 1 se limiteront à 
un plan aux profils de chacun d’eux. Malgré tout, il est possible 
de supposer un aménagement rectangulaire se développant 
vers le sud-est hors emprise. Il semble également se limiter au 
fossé Fo 337 (égal. Fo 134) dont il adopte a priori l’orientation 
comme dans le cas de l’ensemble nord (cf. 2.3.2.4). 

Il est important de signaler que la parcelle située au 
sud directement de l’autre coté de la route a été sondée au 
diagnostic. Compte tenu des données issues de la fouille, la 
tranchée réalisée, qui s’est avérée négative, se trouve dans 
l’espace enclos médiéval. Toujours est il que la densité observée 
dans le nord du secteur 3 présage d’un potentiel archéologique 
important dans les parcelles aujourd’hui en pâturage. 

Figure 187 : Vue générale des trous de poteaux du secteur 1 - espace interne de l’enclos
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2.5. Synthèse et discussions : l’occupation 
médiévale

Au sein d’une paroisse primitive, située à la frontière entre 
deux pagi et entre deux villes importantes du Léon médiéval, 
le site de Kerfelgar-Bihan en Ploudaniel est marqué par une 
importante occupation du Moyen Âge. Cette dernière se 
caractérise notamment par un puissant fossé qui enclôt un 
espace compris entre les secteurs 1 et 3 nord (13 068 m² 
estimés en considérant un plan triangulaire). A l’intérieur, 
des trous de poteaux, des fosses et des fossés permettent 
d’identifier des constructions semi-excavées et une probable 
zone d’activité artisanale ou agro-pastorale. Ces constructions 
sont accompagnées de deux puits. Les études spécialisées 
qui y ont été réalisées indiquent que le site s’intègre dans un 
environnement humide plutôt naturel dans le sens ou l’impact 
de l’activité humaine et de l’exploitation des terres pour la 
culture labourée est absente. En revanche, elles dépeignent un 
paysage constitué de haies ou en lisière de bois ou de village 
dont les terres environnantes auraient une vocation de pacage. 
Ainsi, au regard des données archéologiques et historiques 
à disposition et supposant un climat géopolitique fragile, 
l’hypothèse de l’existence d’un «village fortifié»7 à cet endroit 
peut être émise et discutée. 

La communication de Magalie Coumert sur la Loi Salique 
et la vie rurale dans le monde Franc et Breton (VIe-Xe siècle), 
réalisée à l’occasion d’une rencontre entre archéologues 
et historiens sur les formes et les mots du peuplement rural 
au premier Moyen Âge en Bretagne8, permet d’expliquer 
en partie l’utilité de creuser un fossé d’enclos au-delà de la 
simple fonction défensive au sens martial du terme. En effet, 
M. Coumert offre, via la lecture de ces textes d’usage, une vision 
du monde rural médiéval empreint de litiges entre voisins très 
divers et de pratiques que l’on pourrait qualifier aujourd’hui 
«d’individualistes» avec une importance donnée à la nécessité 
de marquer, délimiter, protéger, enclore (fossés, clôtures ou 
barrières), etc. un espace, une récolte, du bétail etc. Ainsi, un 
enclos fossoyé de cette ampleur a de multiples fonctions allant 
du drainage à la défense en passant par l’ostentatoire. 

Sur le plan chronologique et structurel, l’analyse ainsi que 
l’interprétation des vestiges ont parfois été contraintes par la 
nature même de l’emprise et du projet d’aménagement qui, pour 
rappel, est la sécurisation de la RD 770 autour d’un rond point. 
Malgré tout, la fouille a permis de reconnaître trois grandes 

7 Les termes de «village fortifié» sont bien évidement a considérer 
avec toute la prudence nécessaire dans la mesure ou nous ne disposons 
que d’une petite partie du site.
8 Journée tenue le 07 décembre 2021 à l’Université de Rennes 2
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phases de développement couvrant les VIIe et XIIe siècles. Si 
l’essentiel des structures internes peuvent être attribuées à la 
fin du haut Moyen Âge et au début du Moyen Âge central, il 
apparaît clairement que l’organisation générale s’appuie sur un 
enclos fossoyé creusé probablement au début du haut Moyen 
Âge, voire avant. En effet, les différents sondages mécaniques 
réalisés dans le fossé de l’enclos montrent au moins deux 
phases de comblement. La première correspond à l’abandon 
du grand fossé taillé en V à fond arrondi dont les éléments 
de datation recueillis permettent de l’attribuer aux VIIe-VIIIe 
siècles. La seconde semble correspondre à une reprise du tracé 
sur a minima les soixante premiers centimètres. La majorité du 
mobilier céramique, issu de ces niveaux, trouve aisément des 
comparaisons avec des poteries des IXe-XIe siècles d’autres sites 
du Finistère. Cette reprise coïncide avec les datations obtenues 
pour les constructions semi-excavées et les puits datés de la 
fin du IXe - XIIe siècles. A l’instar du fossé d’enclos, la fouille 
des ensembles 168 et 123 a permis de mettre en évidence les 
traces de plusieurs états successifs principalement marqués 
par le réaménagement des foyers.  

En d’autres termes, la phase 1 (VIIe - VIIIe siècles) correspond 
à la mise en place du fossé d’enclos et probablement d’une 
partie des bâtiments semi-excavés et d’un petit bâtiment sur 
poteaux plantés. La seconde phase (VIIIe-XIe siècles) concerne 
l’occupation proprement dite et se définit par le plus grand 
nombre de vestiges dont les deux bâtiments semi-excavés 
(Ens. 168 et 123), deux puits (Pt 166 et 132), un réseau de fossés 
internes et une zone d’activité indéterminée. Elle marque aussi 
l’abandon progressif du fossé d’enclos profond au profit de 
limites plus légères. La troisième phase est l’abandon du site 
marquée par des structures situées en dehors de l’enclos, des 
fosses de rejets et d’autres structures dont le mobilier associé 
oriente vers une datation plutôt de la fin du XIe siècle - XIIe siècle. 
Un déplacement de l’occupation, plutôt que l’abandon pur et 
simple du site, vers les lieux-dits de Kerfelgar, de Kerfelgar-
Bihan ou bien de Le Vizoc peut être envisagée. 
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2.6. Observations et commentaires des 
données cadastrales et de photographies 
aériennes anciennes

D’un seul coup d’oeil du plan de la fouille superposé au 
cadastre ancien, il est évident qu’un grand nombre de structures 
fossoyées sont directement liées aux limites parcellaires, aux 
voies anciennes et contemporaines et aux sillons des cultures 
récentes. Cependant, contrairement à certains sites et plus 
particulièrement au site de Leslouc’h, le réseau fossoyé et 
l’enclos médiéval ne semblent pas avoir marqué outre mesure 
le paysage jusqu’à nos jours. Les limites, qu’elles soient de 
l’âge du Bronze ou médiévales, adoptent des orientations 
différentes de celles des limites moderne et contemporaine. 
Ainsi, l’examen des cadastres et des photographies aériennes 
anciennes n’attestent pas d’un ancrage des parcelles à 
l’exception peut être de la limite nord de la route communale 
de Kerfelgar-Bihan qui joint la RD 770 à la route du Vizoc, et 
qui se trouve en droite ligne avec la section de l’enclos Fo 
108 (pointillés bleus fig. n°191). En revanche, une anomalie 
cadastrale, sans doute induite par le cours d’eau ouest, est 
nettement visible autour de Le Vizoc.

Si la datation de l’axe aujourd’hui matérialisé par la 

Figure 189 : Fragment de tuyau de pipe en 
terre cuite

Figure 190 : Vue générale du chemin / de la route moderne et contemporaine (violet sur la fig. n° 191)
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Figure 191 : Localisation des structures sur fond de plan cadastral ancien - en rouge les limites parcellaires moderne et 
contemporaine © cadastre 1819 (3P242)
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RD 770 n’est pas précisément connue, nous sommes en droit 
de lui supposer une origine plus ancienne que le XIXe siècle. 
En effet, cet axe qui traverse l’enclos médiéval et qui relie 
Landerneau et Lesneven est déjà représenté sur la carte de 
Cassini établie sous la direction de César-François Cassini de 
Thury9 au XVIIIe siècle. D’ailleurs, sur cette même carte, les noms 
de lieux Kerfelgar-Bihan et de Le Vizoc sont écris en italique et 
illustrés d’un symbole signifiant qu’il s’agit de «hameau sans 
église». La question qui se pose est : avons-nous une route à 
cet endroit précis , traversant l’enclos, dès le premier Moyen 
Âge ? ce qui influerait grandement sur l’interprétation du 
statut du site (village-rue ?). 

 Le cadastre de 1819 figure déjà un grand chemin (en 
rose fig. n° 191) abandonné dans les années 1970 au profit de 
la route actuelle séparant les secteurs 2 et 3, probablement 
pour supprimer le virage à la sortie de Kerfelgar-Bihan. Comme 
exposé rapidement précédemment, le groupe de fossés St 203 
s’interrompt juste avant ce grand chemin. Il est donc aisé de 
supposer qu’une ancienne limite, probablement médiévale, 
existait préalablement à ce tracé. Un sondage mécanique 
a été réalisé en travers du chemin montrant des niveaux 
exclusivement contemporains fortement damés et enrichis 
en tessons de bouteilles, en déchets plastiques et de jante de 
voiture ... Le fossé bordier sud accueille même la canalisation 
d’eaux usées de la maison détruite pour le projet. Ainsi, si une 
limite médiévale préexistait, elle se trouve, comme les niveaux 
du XIXe siècles, complètement effacée sous les aménagements 
contemporains.

Les vestiges de ces époques récentes se retrouvent 
surtout au sud du secteur 3, là ou se trouve le parcellaire 
de l’âge du Bronze, et au nord sur les secteurs 1 et 2. 
Étonnamment, l’emplacement de l’occupation médiévale 
n’est perturbé que par l’installation d’une maison et ses accès 
construits au début des années cinquante et détruits pour 
l’aménagement routier de 2020. Si l’enclos ne semble pas avoir 
fortement marqué le paysage, est-il possible que l’occupation 
se soit progressivement déplacée directement au sud-est pour 
devenir le lieu-dit Kerfelgar-Bihan ou encore au nord-ouest 
à Le Vizoc ? et que l’endroit jadis occupé jusqu’au XIIe siècle 
eut été laissé en état de pâture ? Seules des investigations 
plus poussées permettraient sans doute de répondre à cette 
question.

9 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53095250j/f1.item.zoom



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

256

Le Vizoc

Kerfelgar-Bihan

Kerfelgar

vo
ie

 c
on

te
m

po
ra

in
e

Le Vizoc

Kerfelgar-Bihan

Kerfelgar

vo
ie

 c
on

te
m

po
ra

in
e

Figure 192 : Localisation des structures photographie aérienne de 1952  © IGN remonterletemps.ign.fr

Figure 193 : Localisation des structures photographie aérienne de 1961  © IGN remonterletemps.ign.fr
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Figure 194 : Localisation des structures photographie aérienne de 1971  © IGN remonterletemps.ign.fr

Figure 195 : Localisation des structures photographie aérienne de 1984  © IGN remonterletemps.ign.fr
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Figure 196 : Localisation des structures photographie aérienne de 2005  © IGN remonterletemps.ign.fr
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3. Conclusion générale et discussions

3.1. Conclusion générale

Les fouilles archéologiques menées sur presque 1,5 ha ont 
permis l’étude de plusieurs occupations de l’âge du Bronze et du 
haut Moyen Âge s’intégrant à un environnement archéologique 
relativement riche. Par ailleurs, le site de Kerfelgar-Bihan 
témoigne d’un hiatus archéologique entre ces deux périodes. 
En effet, aucun vestige pouvant être attribué à l’âge du Fer 
n’a été détecté et l’unique trace gallo-romaine réside dans la 
découverte d’une cruche archéologiquement complète lors du 
sondage d’un fossé durant la phase préalable de diagnostic. 

Ainsi, les vestiges les plus anciens reconnus sur le site de 
Kerfelgar-Bihan concernent principalement des structures 
fossoyées d’un maillage orthonormé ayant livré un nombre non 
négligeable de céramique de l’âge du Bronze. Les poteries ont 
fait l’objet d’un remontage poussé au maximum permettant de 
reconnaître des formes faisant échos à celles découvertes en 
2008 sur le site de Leslouc’h. 

Les vestiges du haut Moyen Âge sont les plus nombreux. 
Ils se matérialisent sur le terrain notamment par un 
important fossé qui enclot une zone empreinte d’au moins 
deux bâtiments semi-excavés, deux puits et d’une zone 
d’activité indéterminée. D’un point de vue chronologique, 
les premières installations concernent les premiers siècles du 
haut Moyen Âge vers les VIIe-VIIIe siècles de notre ère, voire 
un peu avant. Ils correspondent à l’implantation du fossé 
d’enclos et probablement au premier état des bâtiments. Le 
mobilier retrouvé en association de ces constructions situe leur 
utilisation entre les IXe-XIe siècles de notre ère. Cette période 
semble également marquée par l’abandon progressif du fossé 
d’enclos vers un espace plus ouvert. Ce constat est notamment 
visible au travers de la stratigraphie du fossé d’enclos avec une 
reprise quasi-systématique des soixante premiers centimètres. 
La présence d’un possible bâtiment semi-excavé au delà de la 
limite sud de l’enclos va en ce sens. Le mobilier qui en est issu 
est attribuable aux XIe-XIIe siècles. 

Si la fonction d’habitat enclos peut être admise, des 
interrogations demeurent quant à la définition, à la fonction 
et à la nature même d’un habitat enclos au haut Moyen Âge. 
S’agit-il d’un point de contrôle sur un axe important reliant 
Lesneven et Landerneau ?  cet axe correspond il, tout ou partie, 
au tracé de la RD 770 actuelle  ? est-ce un village, un hameau, 
une exploitation agro-pastorale ? s’agit-il du regroupement 
d’une communauté paysanne-commerçante influente comme 
ce sera le cas des siècles plus tard avec la caste des Juloded à 
Le Vizoc ? 
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Le plan triangulaire évoqué, et résultant de la prolongation 
des sections de fossés repérées, encadre une superficie d’un 
peu plus de 1 ha. Un enclos fossoyé aussi important n’est 
pas seulement réalisé en vue de délimiter un espace ou 
pour parquer du bétail. Il ne suffit pas non plus à la défense 
contre une armée organisée mais il peut être suffisant face à 
de petites incursions et au brigandage, ou simplement pour 
s’isoler de ces voisins. Limité par l’emprise du projet, l’absence 
d’une vision globale de la forme de l’enclos est un handicape 
pour la proposition d’hypothèses recevables. Ainsi, toutes les 
données archéologiques obtenues mènent dans un entre-
deux interprétatif que seule une intervention archéologique 
plus large (sur les parcelles voisines) pourrait éclaircir dans 
la mesure ou celle-ci permettrait d’observer l’enclos dans 
son entièreté. A cette occasion, un changement d’échelle 
d’observation pourrait aussi permettre de faire le lien avec l’un 
des lieux-dits voisins (Kerfelgar-Bihan, Kerfelgar ou Le Vizoc), 
validant ou invalidant notre proposition d’abandon de l’espace 
enclos et d’un déplacement de l’occupation médiévale sur l’un 
de ces endroits à partir du XIIe siècle. Contrairement au site 
de Leslouc’h, la présence de l’enclos et sa pérennité dans le 
paysage n’est pas franchement perceptible. Il apparaît comme 
effacé, oublié mais dans le même temps rien ne semble s’établir 
par dessus jusqu’à la mise en place de la voirie moderne et 
contemporaine et de la maison des années 1950. 

La situation géopolitique et l’environnement archéologique 
du site de Kerfelgar-Bihan au haut Moyen Âge permet 
l’hypothèse d’un habitat rural défendu par un système d’enclos 
(fossé - talus), et en partie dévoué au pacage et à l’exploitation 
des zones humides. Les études paléo-environnementales 
réalisées à partir d’un échantillon provenant du puits Pt 166 
alimentent cette hypothèse par l’absence de macrorestes 
comme les céréales, et au contraire par la prédominance des 
essences et des taxons caractéristiques des milieux humides, 
des haies, des bordures de «village ou de ruines» et de pacage 
(sureau, ortie, fougère ...).  

Le site de Kerfelgar-Bihan ne peut être dissocié des récentes 
études archéologiques effectuées à Leslouc’h et Le Rest-
Kerroland situées 6 km au sud sur les communes de Ploudaniel 
et Plouedern (rapport en cours de rédaction). L’importance 
stratégique du secteur mise en évidence dès 2008 par Stéphane 
Blanchet et Pierre Poilpré est aujourd’hui augmentée par les 
découvertes de Kerfelgar-Bihan que ce soit pour le Moyen Âge 
ou pour l’âge du Bronze.         

3.2. Propositions de phasage

Les propositions suivantes reposent sur un ensemble de 
données actuellement disponibles allant des observations 
stratigraphiques et du mobilier céramique aux datations 14C. 
Les limites et les contraintes imposées par la nature de la 
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Figure 197 : Plan générale des vestiges de l’âge du Bronze moyen
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Figure 198 : Plan générale des vestiges de l’antiquité avérés et supposés
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prescription soumise à celle du projet routier sont à prendre en 
compte, tout comme le fait que les phases les plus récentes ont 
pu masquer les plus anciennes. Ainsi, les propositions ci-après 
ne sont pas figées et pourront être amener à évoluer.

3.2.1 Les traces d’occupation protohistorique (fig. n° 196)

Les traces d’une occupation protohistorique sur le site 
de Kerfelgar-Bihan se résume à la présence d’un maillage 
orthonormé de fossés, probablement parcellaires, ayant fourni 
un lot de poterie de l’âge du Bronze moyen. Cette collection 
s’ajoute et fait échos à celle retrouvée et étudiée en 2008 sur le 
site de Leslouc’h. Les vestiges de cette époque sont concentrés 
sur les deux tiers sud du secteur 3 à l’endroit même ou les 
activités modernes et contemporaines sont les plus densément 
représentées. 

Les fossés orientés nord-ouest / sud-est et sud-ouest / nord-
est sont disjoints. C’est à dire qu’ils ne se croisent jamais, 
à l’exception des fossés Fo 78 et 38. Si les largeurs et les 
profondeurs peuvent parfois passer du simple au double 
d’un fossé à l’autre, les comblements sont eux bien souvent 
les mêmes et ne se distingue que très peu du terrain naturel. 
Aucune structure permettant d’établir un plan de bâtiment n’a 
été observée. En revanche, une concentration plus importante 
de poterie dans le comblement du fossé Fo 107 a été notée. Ce 
même fossé amorce une légère courbe vers le nord-ouest. Est-
ce là le signe d’un potentiel enclos ?  

A l’ouest du secteur 1, les fossés Fo 318 et 323 adoptent 
des orientations identiques au maillage daté de l’âge du Bronze 
dont ils pourraient prendre part.

3.2.2 Les traces fugaces d’une présence gallo-romaine (fig. 
n° 198)

Les vestiges attribuables à la période gallo-romaine sur le 
site de Kerfelgar-Bihan se limitent à la découverte d’une cruche 
archéologiquement complète dans un fossé situé au sud de 
l’emprise (sect. 3).

3.2.3 Les traces d’une occupation du haut Moyen Âge

Le site de Kerfelgar-Bihan se trouve dans un secteur riche 
en indices archéologiques d’époque médiévale, notamment 
des ouvrages terroyés (enceintes, mottes, ...) auxquels il 
s’additionne. Trois grandes phases du VIIe au XIIe siècle peuvent 
être établies pour l’époque médiévale.

- La phase 1 : VIIe-VIIIe siècles - mise en place (fig. n° 199)

La phase 1 se définit principalement par la mise en place 
d’un grand enclos signalé par la présence de quatre portions 
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Figure 199 : Plan générale des vestiges du début du haut Moyen Âge avérés et probables - VIIe - VIIIe siècle
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Figure 200 : Plan générale des vestiges du haut Moyen Âge avérés et probables - IXe - Xe siècles
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Figure 201 : Plan générale des vestiges du haut Moyen Âge avérés et probables - Xe - XIe siècles
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d’un important fossé repérés dans le secteur 1 et le nord du 
secteur 3. Bien que sa forme et ses limites exactes nous soient 
inconnues, il semble enclore un espace vaguement triangulaire. 

La limite nord est matérialisée par la section Fo 329 présente 
dans le secteur 1 et qui se poursuit au delà du carrefour routier 
au nord du secteur 3 sur plus de 120 mètres de long. Orienté 
nord-ouest / sud-est, ses limites nous échappent hors emprise. 
Néanmoins, l’angle nord-ouest peut être extrapolé grâce à la 
présence de la portion, en tous points comparable, Fo 328. 
Cette dernière adopte une orientation perpendiculaire à Fo 
329 et forme la limite ouest de l’enclos. La limite sud est quant 
à elle caractérisée par la présence de la portion Fo 108 orientée 
sud-ouest / nord-est. 

Le mobilier et la datation radiocarbone indiquent un 
comblement à partir des VIIe-VIIIe siècles et une reprise 
superficielle aux IXe au XIIe siècles. 

Malgré l’absence d’indices suffisant, c’est également à 
cette époque que les premières constructions semi-excavées 
doivent apparaître. 

- La phase 2 : IXe- XIe siècles - occupations (fig. n° 200 & 201)

La phase 2 intègre la majeure partie des vestiges fouillés. 
Elle se définit notamment par la présence d’au moins deux 
bâtiments semi-excavés situés au sein de l’enclos : Ens. 168 et 
Ens. 123. L’ensemble 168 se compose de deux excavations sur 
le pourtour desquelles sont plantés des poteaux. Au centre, 
un foyer est aménagé dans un petit surcreusement. La sole 
est constituée de petits blocs de granite disposés à plat et 
rougie. Un niveau plus sableux et induré figurant un niveau de 
circulation a été repéré lors de la fouille de cette structure. Il 
semble adjoint d’une petite fosse à la fonction indéterminée 
(Fs 256) et d’un silo (Si 169). L’ensemble 123 est composé 
d’une seule excavation et d’un nombre de trous de poteaux 
moindre disposés autour. Le foyer se place également dans un 
surcreusement spécifique au sud de l’excavation principale. 
Il est constitué de blocs de granite disposés de chant et 
encadrant un sole en argile rouge-noire et indurée. Des 
couches charbonneuses tapissait une partie du fond de la fosse 
indurée. Tout à fait au nord, l’ensemble nord est possiblement 
une annexe de l’Ens. 123. 

Le mobilier et les datations 14C suggèrent une potentielle 
antériorité du bâtiment 168 par rapport au bâtiment 123 
centrée sur les Xe - XIe siècles.

Ils sont séparés l’un de l’autre par une limite a priori 
mouvante au cours du temps  et matérialisée par les fossés Fo 
152, 153 et 200 (St. 203). 
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Un puits semble directement associé à chacune des 
constructions (Pt 166 et Pt 132) et comblé au IXe siècle. Une 
petite zone d’activité indéterminée est aussi présente et datée 
des IXe-Xe siècles.

C’est également à cette époque que le fossé d’enclos semble 
délaissé au profit d’un espace plus ouvert. 

- La phase 3 : fin XIe - première moitié XIIe siècles - abandon 
progressif (fig. n° 202)

La phase 3 est marquée par l’abandon progressif du site et 
le dépassement de la limite sud de l’enclos. Ce dernier était-il 
encore visible ?

Les vestiges pouvant être attribué à cette phase sont assez 
mal conservés. L’ensemble 123 doit encore être présent 
et / ou progressivement remplacé par la construction centrale 
matérialisée par le mur Mr 202. Pareillement, les sillons relevés 
à l’ouest sont possiblement rattachés à cette phase, sinon à 
l’époque moderne et contemporaine. Probablement mis en 
place à la phase précédente, un potentiel bâtiment semi-excavé 
(Ens. 205) a été fouillé en limite ouest d’emprise. Fortement 
perturbé par la végétation qui  se trouvait au dessus, seule la 
fosse principale a subsisté. 
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Figure 202 : Plan générale des vestiges du haut Moyen Âge avérés et probables - XIe - XIIe siècles
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vétérinaire Dr Beaud et Dr Galliou

Figure 150 : Vue générale du puits Ps 132 en cours 
de fouille

Figure 151 : Vue générale du puits Ps 132  et du Tp 
194 en cours de fouille

Figure 152 : Vue générale du sondage du puits Pt 132

Figure 153 : Coupe et plan du puits Pt 132

Figure 154 : Détail du pot retrouvé dans le fond du 
Tp 194 et sa représentation graphique

Figure 155 : Photographie ancienne d’un puits à 
balancier © BRETAGNE (Collection E. Hamonic, St-
B.) - Puits à balancier et abreuvoir (Environs de St-
Brieuc)

Figure 156 : Photographie ancienne d’un puits à 
balancier © BRETAGNE (Collection E. Hamonic, St-
B.) - 195. - Cour de ferme (Haute Bretagne)

Figure 157 : Vue générale de la fosse Fs 158

Figure 158 : Coupe et plan de la fosse Fs 158

Figure 159 : Vue de la coupe de la fosse Fs 158

Figure 160 : Vue de la coupe de la fosse Fs 158

Figure 161 : Détail du décor sur une poterie de Fs 
158

Figure 162 : Céramiques de Fs 158

Figure 163 : Vue générale du silo Si 169

Figure 164 : Vue générale de la coupe du silo Si 169

Figure 165 : Coupe du silo Si 169

Figure 166 : Céramique Fs 256

Figure 167 : Vue générale de la fosse Fs 256 en cours 
de fouille

Figure 168 : Coupe et plan de la fosse Fs 256

Figure 169 : Vue générale de la zone d’activité au sud 
de voirie contemporaine

Figure 170 : Vue générale des fosses Fs 286 à 289, 
296, 306 et 307

Figure 171 : Coupes et plan des structures de la zone 
d’activité

Figure 172 : Radiographie d’un objet métallique 
(outils ?) © Hélène Beaud, Clinique vétérinaire Dr 
Beaud et Dr Galliou

Figure 173 : Vue générale de la fosse Fs 273

Figure 174 : Vue générale de la fosse Fs 275 et du 
fossé Fo 109

Figure 175 : Vue générale de la fosse Fs 290

Figure 176 : Détail du décor sur poterie Fs 273

Figure 177 : Détail du décor sur poterie Fs 287

Figure 178 : Détail du décor sur poterie Fs 289

Figure 179 : Détail du décor sur poterie Fs 289

Figure 180 : Céramiques de la zone d’activité
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Figure 181 : Coupes et localisation des sondages 
manuels dans les fossés Fo 105 et 285

Figure 182 : Coupes et plan des fossés Fo 129 et 131

Figure 183 : Vue générale des fossés Fo 257, 174 à 
179 après décapage

Figure 184 : Coupes et plan du fossé Fo 109

Figure 185 : Coupes et plan du fossé Fo 263

Figure 186 : Coupes et plan des fosses Fs 130, 196 
et 197

Figure 187 : Vue générale des trous de poteaux du 
secteur 1 - espace interne de l’enclos

Figure 188 : Coupes et plan des trous de poteaux du 
secteur 1 - espace interne de l’enclos

Figure 189 : Fragment de tuyau de pipe en terre cuite

Figure 190 : Vue générale du chemin / de la route 
moderne et contemporaine (violet sur la fig. n° 191)

Figure 191 : Localisation des structures sur fond 
de plan cadastral ancien - en rouge les limites 
parcellaires moderne et contemporaine © cadastre 
1819 (3P242)

Figure 192 : Localisation des structures photographie 
aérienne de 1952  © IGN remonterletemps.ign.fr

Figure 193 : Localisation des structures photographie 
aérienne de 1961  © IGN remonterletemps.ign.fr

Figure 194 : Localisation des structures photographie 
aérienne de 1971  © IGN remonterletemps.ign.fr

Figure 195 : Localisation des structures photographie 
aérienne de 1984  © IGN remonterletemps.ign.fr

Figure 196 : Localisation des structures photographie 
aérienne de 2005  © IGN remonterletemps.ign.fr

Figure 197 : Plan générale des vestiges de l’âge du 
Bronze moyen

Figure 198 : Plan générale des vestiges de l’antiquité 
avérés et supposés

Figure 199 : Plan générale des vestiges du début du 
haut Moyen Âge avérés et probables - VIIe - VIIIe 
siècle

Figure 200 : Plan générale des vestiges du haut 
Moyen Âge avérés et probables - IXe - Xe siècles

Figure 201 : Plan générale des vestiges du haut 
Moyen Âge avérés et probables - Xe - XIe siècles

Figure 202 : Plan générale des vestiges du haut 
Moyen Âge avérés et probables - XIe - XIIe siècles
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2. Inventaire des structures archéologiques
FAIT SECTEUR CATEGORIE Long.

(m)
Larg.
(m)

Prof.
(m)

Diam.
(m) COMMENTAIRES Datation

Fo 1 2 Fossé 19,20 19 Fossé nord-sud situé dans la parcelle ZP285. Contours et profil irréguliers comblé d'un 
limon argileux brun avec l'inclusion de TN jaune. Racine ? Terrier ? indéterminée

Fs 2 2 Fosse 0,64 0,60 Fosse située à l'ouest du Fo 1 dans la parcelle ZP285. Très peu profonde. Comblée d'un 
limon argileux brun clair avec de nombreux charbons et quelques traces de rubéfaction. contemporaine

Fo 3 2 Fossé 7 1,30 Fossé est-ouest situé dans la parcelle ZP285. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-
contemporaine

Fo 4 2 Fossé 7,20 1,10 Fossé est-ouest situé dans la parcelle ZP285. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-
contemporaine

Fo 5 2 Fossé 10 0,38 Fossé nord-sud situé dans la parcelle ZP285. Contours et profil irréguliers comblé d'un 
limon argileux brun avec l'inclusion de TN jaune. Racine ? Terrier ?

moderne-
contemporaine

Fo 6 2 Fossé 28,30 0,66 à 
1,16

Fossé nord-sud situé dans la parcelle ZP285. Probable limite parcellaire récente (chemin) 
fonctionnant avec le Fo 8

moderne-
contemporaine

Fo 7 2 Fossé 8,40 0,43 Réseau-Drain. Rectiligne, parois droites et fond plat. Comblement TN remanié contemporaine

Fo 8 2 Fossé 12,80 0,40 à 
0,70

Fossé nord-sud situé dans la parcelle ZP285. Probable limite parcellaire récente (chemin) 
fonctionnant avec le Fo 6

moderne-
contemporaine

Fo 9 2 Fossé 6,46 0,60 Fossé est-ouest situé dans la parcelle ZP285. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-
contemporaine

Fs 10 2 Fossé
Fs 11 2 Fossé
Fo 12 2 Fossé

Fo 13 3 Fossé 2,45 0,28 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Lambeau de fossé ou trace de labour moderne-
contemporaine

Fo 14 3 Fossé 10 0,74 0,35 Fossé nord-ouest / sud-est. Il est recoupé par les Fo 13, 15 et la Fs 36. Possible continuité 
avec le Fo 46. âge du Bronze

Fo 15 3 Fossé 22 0,28 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Lambeau de fossé ou trace de labour moderne-
contemporaine

Fo 16 3 Fossé 21 1,60 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Lambeau de fossé ou trace de labour moderne-
contemporaine

Fo 17 3 Fossé 21 0,96 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Lambeau de fossé ou trace de labour moderne-
contemporaine

Fo 18 3 Fossé 21 0,46 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Lambeau de fossé ou trace de labour médiéval ?

Fo 19 3 Fossé 21 0,47 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Lambeau de fossé ou trace de labour moderne-
contemporaine

Fo 20 3 Fossé 21 1,48 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-
contemporaine

Fo 21 3 Fossé 21 1,10 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Visible sur le cadastre de 1819. médiéval ?
Fs 22 3 Fosse 1,30 Fosse située entre les fossés Fo 23 et 49. Probablement contemporaine indéterminée
Fo 23 3 Fossé 24,42 0,92 0,26 Fossé nord-ouest / sud-est.Sondé au diagnostic (cruche antique) antique

Fo 24 3 Fossé 20 0,78 Fossé nord-ouest / sud-est.Il est d'abord parallèle au Fo 23 puis coupé parcelui ci au niveau 
d'un retour vers le nord. antique ?

Fo 25 3 Fossé 0,40 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-
contemporaine

Fo 26 3 Fossé 0,56 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Parallèle à Fo 25 moderne-
contemporaine

Fo 27 3 Fossé 0,67 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Parallèle à Fo 25 moderne-
contemporaine

Fo 28 3 Fossé 2 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Parallèle à Fo 29 (27 doublon). Visible sur le 
cadastre de 1819. 

moderne-
contemporaine

Fo 29 3 Fossé 1,80 Fossé est-ouest situé dans la parcelle YA183. Parallèle à Fo 28. moderne-
contemporaine

Fs 30 3 Fosse

Fo 31 3 Fossé 0,37 Fossé sud-ouest / nord-est moderne-
contemporaine

Fo 32 3 Fossé 0,80 Fossé sud-ouest / nord-est moderne-
contemporaine

Fo 33 3 Fossé 0,50 Fossé sud-ouest / nord-est moderne-
contemporaine

Fs 34 3 Fosse 1,10 0,70 0,46 Fosse oblongue nord-ouest / sud-est. Coupée par Fs 35 âge du Bronze
Fs 35 3 Fosse 1,30 0,90 0,62 Fosse oblongue nord-ouest / sud-est. Coupe par Fs 34 âge du Bronze

Fs 36 3 Fosse 2,20 1,70 Fosse informe contemporaine ayant perturbuée le tracé Fo 14-46 moderne-
contemporaine

Fo 37 3 Fossé 0,70 Fossé est-ouest aux limites très floues. moderne-
contemporaine

Fo 38 3 Fossé 20,43 1,50 0,57 Fossé sud-ouest / nord-est. Perpendiculaire à Fo 14. âge du Bronze
Fs 39 3 Fosse 1,50 1,20 0,14 Fosse vaguement cirulaire âge du Bronze
Fs 40 3 Fosse 0,10 0,40 Trou de poteau à proximité de Fs 39 âge du Bronze
Fs 41 3 Fosse 0,18 0,40 Trou de poteau situé à l'extrémité du tracé Fo 47 âge du Bronze
Fs 42 3 Fosse 1 0,80 0,28 Fosse dans l'axe de Fo 47 âge du Bronze
Fs 43 3 Fosse 1,90 1,60 Continuité de Fo 47 âge du Bronze
Fs 44 3 Fosse 1,90 1,60 0,10 Fond de fosse ou silo âge du Bronze
Fs 45 3 Fosse 1,10 0,80 Continuité de Fo 47 âge du Bronze

Fo 46 3 Fossé 17,30 0,50 0,15 Fossé nord-ouest / sud-est dans la continuité de Fo 14 perturbé par la fosse Fs 36 et les 
fossés contemporains âge du Bronze

Fo 47 3 Fossé 10 à 19 1,10 0,30 Fossé nord-ouest / sud-est parallèle aux fossés Fo 46 et 48 âge du Bronze

Fo 48 3 Fossé 19 1,60 0,28 à 
0,45 Fossé nord-ouest / sud-est âge du Bronze

Fo 49 3 Fossé 24 1 Fossé nord-ouest / sud-est parallèle aux fossés Fo 23 et 24 antique ?

Fo 50 3 Fossé 8 0,60 0,7 à 
0,20

Fossé sud-ouest / nord-est perpendiculaire aux axes protohistoriques. Recoupé par les Fo 
24, 23 et 49. Profil en petite cuvette. âge du Bronze

Tp 51 3 Trou de poteau
Tp 52 3 Trou de poteau
Fs 53 3 Fosse
Tp 54 3 Trou de poteau
Tp 55 3 Trou de poteau 0,50 Trou de poteau isolé indéterminée
Tp 56 3 Trou de poteau 0,40 Trou de poteau au niveau des fossés 25 à 27 indéterminée
Tp 57 3 Trou de poteau 0,40 Trou de poteau au niveau des fossés 25 à 27 indéterminée

Fo 58 3 Fossé 6,70 0,20 0,17 Portion de fossé sud-ouest / nord-est recoupé par Fo 37 et 38 moderne-
contemporaine

Fo 59 3 Fossé 14 0,60 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour moderne-
contemporaine

Fs 60 3 Fosse 1,65 1 Fosse coupé par Fo 15-61 indéterminée

Fo 61 3 Fossé 22 0,35 Fossé est-ouest égale à Fo 15 moderne-
contemporaine

Fo 62 3 Fossé 0,35 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour moderne-
contemporaine

Tp 63 3 Fossé
Fo 64 3 Fossé
Fo 65 3 Fossé
Tp 66 3 Trou de poteau

Fo 67 3 Fossé 0,80 Fossé dans la continuité de Fo 16 moderne-
contemporaine

Fs 68 3 Fosse 2 Fosse en limite de décapage sous Fo 67 moderne-
contemporaine

Fs 69 3 Fosse 1,90 1,05 Fosse très arasée aux contours flous avec un vase écrasé âge du Bronze

Fo 70 3 Fossé 0,35 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 71 3 Fossé 0,25 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 72 3 Fossé 13 0,30 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fs 73 3 Fosse 2,80 1,40 Indéterminée - chablis ? indéterminée

Annulé
Annulé

Annulé

Annulé

Annulé

Annulé

Annulé

Annulé
Annulé
Annulé
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Fo 74 3 Fossé 13 0,40 Continuité de Fo 72 moderne-
contemporaine

Fo 75 3 Fossé 25 1,25 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 76 3 Fossé 6 0,30 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 77 3 Fossé 15 0,25 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 78 3 Fossé 12 0,81 0,28 Fossé nord-ouest / sud-est fonctionnant probablement avec Fo 38 et 86-295 âge du Bronze
Fs 80 3 Fosse 1,50 0,60 Fosse oblongue nord-sud - chablis ? indéterminée

Fo 81 3 Fossé 15,80 0,30 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Tp 82 3 Trou de poteau 0,80 Trou de poteau carré contemporain moderne-
contemporaine

Fs 83 3 Fosse 2 1,90 Chablis âge du Bronze
Tp 84 3 Trou de poteau 0,50 indéterminé indéterminée
Tp 85 3 Trou de poteau 0,45 indéterminé indéterminée
Fo 86 3 Fossé 27,60 0,45 0,16 Fossé nord-ouest / sud-est dans la continuité de Fo 295. Peut fonctionner avec Fo 78 âge du Bronze

Fo 87 3 Fossé 12,90 0,35 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. moderne-
contemporaine

Fo 88 3 Fossé 22,60 0,60 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. moderne-
contemporaine

Fo 89 3 Fossé 30 0,80 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. moderne-
contemporaine

Tp 90 3 Trou de poteau 0,55 Trou de poteau carré contemporain moderne-
contemporaine

Fs 91 3 Fosse
Fs 92 3 Fosse
Fs 93 3 Fosse

Fo 94 3 Fossé 26,90 0,20 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. moderne-
contemporaine

Fs 95 3 Fosse

Fo 96 3 Fossé 30 0,60 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. moderne-
contemporaine

Fs 97 3 Fosse

Fo 98 3 Fossé 4,70 0,25 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. moderne-
contemporaine

Fs 99 3 Fosse

Fo 100 3 Fossé 32 0,60 Fossé est-ouest. Lambeau de fossé ou labour. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 101  - Fossé

Fo 102 3 Fossé 5,30 0,60 Fossé nord-ouest / sud-est. moderne-
contemporaine ?

Fs 103 3 Fosse

Fs 104 3 Fosse 1,90 1,10 Fosse contemporaine moderne-
contemporaine

Fo 105 3 Fossé 31,40 1,40 0,30 à 
0,58 Fossé nord-ouest / sud-est. indéterminée - 

antique ?

Fo 106 3 Fossé 24,20 0,30 Fossé est-ouest. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 107 3 Fossé 17,10 1,60 0,58 Fossé sud-ouest / nord-est. Rempli de céramique de l'Age du Bronze. Perpendiculaire avec 
Fo 295. Fonctionne possiblement avec Fo 111 au-delà de Fo 108 âge du Bronze

Fo 108 3 Fossé 25,20 3 1,40 Large fossé d'enclos médiéval orienté sud-ouest / nord-est médiévale (VII-
VIIIe s. probable)

Fo 109 3 Fossé 22,95 0,70 0,13 à 
0,40 Haie parallèle au Fo 108 coupé par un regard contemporain de la maison détruite indéterminée - 

contemporain

Fo 110 3 Fossé 8 0,52 0,13 Fossé courbe sous le chemin et coupé par Fo 108. Egal Fo 186. Coupe Fo 111. Continuité 
de Fo 260 ? indéterminée

Fo 111 3 Fossé 6,90 0,60 0,23 Fossé courbe sous le chemin et coupé par Fo 108.Coupé par Fo 111. Continuité de Fo 107 
? 260 ? âge du Bronze

Fo 112 3 Fossé 3,30 0,40 0,18 à 
0,40 Fossé tranchée nord-sud légèrement courbe. Coupé par Fs 113 âge du Bronze

Fs 113 3 Fosse 1,36 1,05 0,47 Fosse coupant Fs 297 âge du Bronze
Tp 114 3 Trou de poteau 0,60 0,50 0,10 Trou de poteau au nord du Fo 108 médiévale
Tp 115 3 Trou de poteau 0,16 0,20 Trou de poteau au nord du Fo 108 médiévale
Tp 116 3 Trou de poteau

Fo 117 3 Fossé 25 1,50 Fossé est-ouest bordier d'un chemin contemporain contenant une buse évacuation des 
eaux

moderne - 
contemporaine

Fo 118 3 Fossé 28 1,45 Fossé est-ouest bordier d'un chemin contemporain moderne - 
contemporaine

Tp 119 3 Trou de poteau 0,35 Trou de poteau au sud-est du fond de cabane 123 médiévale
Tp 120 3 Trou de poteau 0,25 Trou de poteau au sud-est du fond de cabane 123 médiévale
Fo 121 3 Fossé 0,70 Fossé nord-est / sud-ouest au sud du fond de cabane 123 médiévale ?

Fs 122 3 Fosse 0,26 0,57 Fosse équivalente à Fs 147 médiévale ( Xe-
XIIe s.)

Ens
123 3 Bâtiment 4,30 à 

5,60
3 à 

3,90 Bâtiment excavé avec de nombreux poteaux, fosses et foyer. Sol induré médiévale ( Xe-
XIIe s.)

Fo 124 3 Fossé  - 0,80 Fossé nord-sud coupant le secteur 4 en deux. Il est confondu dans une grande zone de 
fossés superposés. Il correspond au tracé du Fo 152

médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 125 3 Fosse 0,90 0,55 Fosse indéterminée à l'ouest du Fo 127 indéterminée

Fo 126 3 Fossé 4,20 0,80 Portion de fossé est-ouest reliant les Fo 124 et 127 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fo 127 3 Fossé  - 0,85 Fossé nord-sud coupant le secteur 4 en deux. Il est confondu dans une grande zone de 
fossés superposés. Il correspond au tracé du Fo 200

médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fo 128 3 Fossé 4,30 0,85 0,20 Fosse ou fossé est-ouest perpendiculaire au Fo 200 médiévale
Fo 129 3 Fossé 27,40 0,45 0,20 Fossé nord-ouest / sud-est. Parallèle au fossé Fo 131. Chemin ? médiévale ?
Fs 130 3 Fosse 1,60 1,20 0,33 Fosse entre les fossés Fo 129 et 131 médiévale ?
Fo 131 3 Fossé 27,40 0,45 0,26 Fossé nord-ouest / sud-est. Parallèle au fossé Fo 129. Chemin ? médiévale ?

Pt 132 3 Puits 2,70 1,20 3,50 Puits en bordure est du décapage secteur 4 médiévale (IXe-
XIIe s.)

Us 133 3 Couche niveau couvrant le tp 194 et le puits pt 132 médiévale

Fo 134 3 Fossé 28,60+
31,85 1,50 0,36 à 

0,62 Fossé nord-ouest / sud-est parallèle au fossé d'enclos 13. Egal 164-21 médiévale (VIIIe-
Xe s. )

Tp 135 3 Trou de poteau 0,30 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 indéterminée
Tp 136 3 Trou de poteau 0,55 0,30 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 indéterminée

Tp 137 3 Trou de poteau 0,14 0,35 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 138 3 Trou de poteau 0,15 0,35 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 139 3 Trou de poteau 0,10 0,30 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 140 3 Trou de poteau 0,24 0,55 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 141 3 Trou de poteau 0,30 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 142 3 Trou de poteau 0,60 0,50 0,18 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 143 3 Trou de poteau 0,30 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 144 3 Trou de poteau 0,10 0,34 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 145 3 Trou de poteau 0,30 0,40 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 146 3 Trou de poteau

Annulé

Annulé
Annulé

Annulé
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Annulé

Annulé
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Fs 147 3 Fosse 0,97 0,80 Fosse située au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Fo 148 3 Fossé 3,95 0,40 0,04 à 
0,22 Fossé tranchée au sud du groupe de poteaux nord-est médiévale (Xe-XIIe 

s ?)

Tp 149 3 Trou de poteau 0,06 0,40 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Tp 150 3 Trou de poteau

Tp 151 3 Trou de poteau 0,55 0,45 Trou de poteau a proximité de la fosse Fs 199 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Fo 152 3 Fossé 31 0,50 0,10 à 
0,40 Fossé nord-sud coupant Fo 153, 134 et l'enclos. Coupé par Fo 129 et 131 médiévale (VIIIe-

XIe s ?)

Fo 153 3 Fossé 31 0,50 0,10 à 
0,40 Fossé nord-sud coupant Fo 200, 134 et l'enclos. Coupé par Fo 129 et 131 médiévale (VIIIe-

XIe s ?)
Tp 154 3 Trou de poteau 0,45 Trou de poteau situé au nord-est du secteur 4 médiévale

Fo 155 3 Fossé 29,78 0,45 Fossé est-ouest recoupant toutes les structures au nord du décapage sauf la voie 
contemporaine

moderne-
contemporaine

Fo 156 3 Fossé 0,45 Diverticule - Egale 152 ? médiévale (VIIIe-
XIe s ?)

Fo 157 3 Fossé

Fs 158 3 Fosse 4 2,90 0,68 Grande fosse charbonneuse sur Fo 134 - attention doublon médiévale (XIe-
XIIe s ?)

Fo 159 3 Fossé égal Fo 159 moderne-
contemporaine

Tp 160 3 Trou de poteau
Tp 161 3 Trou de poteau
Fs 162 3 Fosse 0,80 0,60 Fosse ou diverticule de Fo 134 indéterminée
Tp 163 3 Trou de poteau
Fs 165 3 Fosse 1 0,70 Fosse à l'est du puits 166 indéterminée

Pt 166 3 Puits 3,5 1,50
Puits comblé de deux couches, la couche supérieure étant des blocs mêlée à un limon 

argileux brun foncé humide. La couche du fond gris bleue avec énormément de 
macrorestes végétaux

médiévale (IXe-Xe 
s.)

Ens
168 3 Bâtiment 8,50 4,21 0,10 Bâtiment excavé avec de nombreux poteaux, fosses et foyer. médiévale (IXe-XIe 

s.)

Si 169 3 Silo 1,54 1,60 Silo au sud de Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 170 3 Fosse 0,80 0,50 indéterminée

Tp 171 3 Trou de poteau 0,40 0,68 Trou de poteaux de Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 172 3 Fosse

Tp 173 3 Trou de poteau 0,50 Trou de poteau associé au Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fo 174 3 Fossé 7,96 0,40 Fossé est-ouest. Ancienne trace de labour ? médiévale (XIIe s.) 
?

Fo 175 3 Fossé 9,20 0,35 Fossé est-ouest. Ancienne trace de labour ? médiévale (XIIe s.) 
?

Fo 176 3 Fossé 8,50 0,30 Fossé est-ouest. Ancienne trace de labour ? médiévale (XIIe s.) 
?

Fo 177 3 Fossé 8,70 0,35 Fossé est-ouest. Ancienne trace de labour ? médiévale (XIIe s.) 
?

Fo 178 3 Fossé 8,50 0,35 Fossé est-ouest. Ancienne trace de labour ? médiévale (XIIe s.) 
?

Fo 179 3 Fossé 8,90 0,40 Fossé est-ouest. Ancienne trace de labour ? médiévale (XIIe s.) 
?

Fs 180 3 Fosse 0,70 0,30 Fosse non fouillée au sud du fossé Fo 129 indéterminée

Fo 181 3 Fossé 9,80 0,40 Fossé nord-sud dans l'angle nord-ouest du secteur 4. Coupe Fo 185. Relation non visible 
avec 182 médiévale

Fo 182 3 Fossé 10 0,55 Fossé nord-sud dans l'angle nord-ouest du secteur 4. Coupe Fo 185. Relation non visible 
avec 181 médiévale

Fo 183 3 Fossé 1,50 0,40 indéterminé - diverticule de Fo 184 ? médiévale
Fo 184 3 Fossé 4,74 1 Fossé nord-ouest / sud-est. médiévale
Fo 185 3 Fossé 9,80 0,60 Fossé nor-sud sous Fo 181 et 182 médiévale
Fo 186 3 Fossé 8,20 0,56 Fossé nord-sud en arc de cercle. Egale Fo 110. Continuité de Fo 260 ? Coupe Fo 111 médiévale
Fo 187 3 Fossé
Fs 188 3 Fosse
Fs 189 3 Fosse
Fo 190 3 Fossé

Fo 191 3 Fossé 0,80 égal Fo 109 indéterminée - 
contemporain

Fs 192 3 Fosse ou Fossé 2,60 0,72 Fosse ou fossé situé entre les Fo 182 et 181. Coupe Fo 185 médiévale
Fo 193 3 Fossé

Tp 194 3 Trou de poteau 0,50 0,38 Trou de poteau situé au nord du puits Pt 132. Vase archéologiquement complet dans le 
fond

médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 195 3 Trou de poteau 0,20 0,30 Trou de poteau situé au sud du fossé Fo 148 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Fs 196 3 Fosse 0,9 1,60 Fosse située entre les fossés Fo 129 et 131 médiévale

Fs 197 3 Fosse 0,24 1,20 à 
0,54 Fosse située entre les fossés Fo 129 et 131 médiévale

Tp 198 3 Trou de poteau 0,25 Trou de poteau situé à l'ouest du fossé Fo 148 médiévale (Xe-XIIe 
s ?)

Fs 199 3 Fosse 0,50 Fosse située à l'est du fossé Fo 152 indéterminée

Fo 200 3 Fossé 25,60 1 0,30 à 
0,65 Fossé nord-sud traversant le secteur. Il est coupé par le fossé Fo 153 et 152. Equiv. 200 médiévale (IXe-XIe 

s.)

Tp 201 3 Trou de poteau 0,60  ? 11,8 Trou de poteau situé dans l'angle nord-est du bâtiment 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Mr 202 3 Mur 2,90 0,6 0,10 Solin ? Situé sur les fossés Fo 200, 153 et 152 médiévale (XIIe s 
?)

St 203 3 Fossé Groupe de fossés central : Fo 200-152-153 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 204 3 Fosse 1,10 1,04 0,28 Fosse située au sud du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Fs 205 3 Fosse 1,10 0,86 0,46 Fosse située au sud du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Fs 206 3 Fosse 3,78 3,30 0,20 Partie sud de l'excavation 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 207 3 Trou de poteau 0,18 0,20 Trou de poteau dans l'excavation 206 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 208 3 Trou de poteau 0,20 0,45 Trou de poteau dans l'excavation 206 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 209 3 Fosse 0,85 0,54 0,31 Fosse au cœur de l'excavation 206 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 210 3 Fosse 0,39 0,80 Fosse située dans le groupe de fossés central. Coupé par 152 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 211 3 Trou de poteau 0,35 0,20 Trou de poteau situé à l'est de l'ensemble 168. Participe peut être à la construction Mr 202 médiévale (XIIe s 
?)

Tp 212 3 Trou de poteau 0,20 0,40 Trou de poteau coupé par Fo 81 - datation indétrminée indéterminée

Fs 213 3 Fosse 1,29 2 0,35 Double fosse sous les fossés Fo 152 et 153 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 214 3 Fosse Fosse ou dépression informe en bordure de Tp 171 probablement liée à une construction 
Mr 202

médiévale (XIIe s 
?)

Tp 215 3 Trou de poteau 0,10 0,24 Trou de poteau et son calage en pierre sur le groupe de fossés central. Coupe 152 médiévale (XIIe s 
?)

Fs 216 3 Fosse Fosse ou dépression informe à l'est de St 203 probablement liée à une construction Mr 202 médiévale (XIIe s 
?)

Fo 217 3 Fosse médiévale (IXe-XIe 
s.)

Annulé

Annulé
Annulé
Annulé
Annulé

Annulé

Annulé

Annulé
Annulé

Annulé
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Fs 218 3 Fosse Petite fosse charbonneuse et rubéfiée sur le comblement de la fosse 219 médiévale

Fs 219 3 Fosse 2,60 2 0,36 Grande fosse sur les fossés Fo 152 et 153 médiévale (IXe-XIe 
s.)

St 220 3 Indéterminée

Fs 221 3 Fosse Suite de Fs 217 ? médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 222 3 Trou de poteau 0,47 0,31 0,25 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 223 3 Trou de poteau 0,25 0,34 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 224 3 Trou de poteau 0,25 0,25 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 225 3 Fosse 0,72 0,6 0,05 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 226 3 Fosse 0,69 0,41 0,20 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 227 3 Trou de poteau 0,19 0,46 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 228 3 Trou de poteau 0,61 0,3 0,09 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 229 3 Fosse 0,77 0,6 0,08 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 230 3 Fosse 0,25 0,42 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 231 3 Fosse 0,35 0,60 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 232 3 Fosse 0,32 0,42 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 233 3 Fosse 0,40 0,54 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 234 3 Trou de poteau 0,28 0,27 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 235 3 Trou de poteau 0,17 0,37 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 236 3 Fosse 0,58 0,50 0,17 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 237 3 Trou de poteau 0,20 0,50 Trou de poteau situé à l'est de l'ensemble 168. Participe peut être à la construction Mr 202 médiévale (XIIe s 
?)

Fs 238 3 Fosse 0,67  ? 0,09 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 239 3 Fosse 0,10 0,77 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 240 3 Trou de poteau 0,10 0,37 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 241 3 Trou de poteau 0,12 0,24 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 242 3 Fosse 0,23 0,40 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 243 3 Fosse 0,94 0,54 0,12 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 244 3 Fosse 0,48 0,34 0,20 Fosse située dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 245 3 Fosse Coupe St 203 - fonctionne avec Mr 202 ? médiévale (XIIe s 
Tp 246 3 Trou de poteau sondage mécanique - fond de structure dans Fo 152 médiévale

Fs 247 3 Fosse 1,03 0,77 0,30 Fosse coupée par Fo 121 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 248 3 Trou de poteau Fosse située entre les fossés Fo 15 et 16 - protohistorique ? âge du Bronze ?

Fs 249 3 Fosse Fosse ou extrémité de fossé fonctionnant probablement avec le maillage de l'âge du 
Bronze âge du Bronze

Fo 250 3 Fossé Double le fossé Fo 49 antique ?
Tp 251 3 Trou de poteau âge du Bronze ?

Ens
252 3 Fosse 7,4 4,10 0,20 Ensemble semi-excavé situé en bordure est du décapage secteur 3 médiévale (XIIe s 

?)
Tp 253 3 Trou de poteau   Trou de poteau dans l'extrêmité du Fo 50 âge du Bronze ?

Tp 254 3 Trou de poteau 0,12 0,28 Trou de poteau situé dans la fosse Ens 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 255 3 Fosse médiévale (XIIe s.) 
?

Fs 256 3 Fosse 2,60 1,60 0,12 Fosse en limite ouest du décapage du secteur 3 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fo 257 3 Fossé 6,22 0,25 Fossé est-ouest, Labour ? moderne-
contemporaine

Fo 258 3 Fossé

Fo 259 3 Fossé 8,30 0,97 Fossé sud-ouest / nord-est coupé par Fo 261. Coupe Fo 260 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fo 260 3 Fossé 10,30 0,72 Fossé nord-sud, légèrement courbe. Coupé par Fs 262 et Fo 259 et 261 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 261 3 Fossé 3,39 0,53 Fossé nord-sud. Coupe Fo 259 et 260 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 262 3 Fosse 2,60 0,79 Fosse est-ouest. Coupe Fo 260 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fo 263 3 Fossé 3,15 0,58 0,10 Fossé sud-ouest / nord-est. Contemporain ? contemporain ?
Fs 264 3 Fosse

Fs 265 3 Fosse 0,12 0,71 Fosse ou trou de poteau situé au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 266 3 Trou de poteau 0,50 0,34 0,28 Trou de poteau situé au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 267 3 Trou de poteau 0,08 0,47 Fosse ou trou de poteau situé au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 268 3 Trou de poteau 0,24 0,34 Trou de poteau situé au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 269 3 Trou de poteau
Tp 270 3 Trou de poteau
Tp 271 3 Trou de poteau
Tp 272 3 Trou de poteau

Fs 273 3 Fosse 1,16 0,72 0,32 Fosse située au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 274 3 Fosse 1,30 0,72 0,18 zone d'activité indéterminée

Fs 275 3 Fosse 1,04 0,89 0,65 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 276 3 Trou de poteau 0,67 0,39 0,06 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 277 3 Trou de poteau 0,06 0,32 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 278 3 Trou de poteau 0,10 0,29 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 279 3 Trou de poteau 0,17 0,46 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 280 3 Trou de poteau 0,09 0,26 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 281 3 Trou de poteau 0,04 0,41 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 282 3 Trou de poteau 0,06 0,49 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Annulé
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Entre les extrémités fossés Fo 46 et 48
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Fs 283 3 Fosse 0,16 0,44 zone d'activité médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fo 284 3 Fossé

Fo 285 3 Fossé 27,65 1,20 à 
1,60 0,38 Fossé parallèle au fossé Fo 105. Coupe Fo 107 indéterminée - 

antique ?

Fs 286 3 Fosse 0,23 0,62 Fosse située au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 287 3 Fosse 1,44 1 0,60 Fosse située au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 288 3 Fosse 1,36 1,16 0,12 à 
0,24 Fosse située au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-Xe 

s.)

Fs 289 3 Fosse 0,96 0,76 0,30 Fosse située au sud du chemin est-ouest médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 290 3 Fosse Fosse quadrangulaire en limite de fouille ouest. Sur Fo 105 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 291 3 Fosse en limite de fouille à l'est de Fo 105-252 médiévale (XIIe 
s.?)

Fs 292 3 Fosse 0,87 0,62 0,17 sous Fo 200 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 293 3 Trou de poteau Trou de poteau à l'est de Fo 295 - contemporain indéterminée
Fs 294 3 Fosse Fosse quandrangulaire à l'ouest de Fs 112-113 - contemporaine âge du Bronze ?
Fo 295 3 Fossé 29 0,38 0,10 Fossé nord-ouest / sud-est dans la continuité de Fo 86 âge du Bronze

Tp 296 3 Trou de poteau 0,24 0,33 à l'ouest de la fosse 287 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 297 3 Fosse 1,36 1,16 0,11 Fosse située au sud du chemin est-ouest âge du Bronze
Fs 298 3 Fosse 1,10 0,90 Fosse située sur le fossé 285, entre les fossés Fo 107 et 108 indéterminée
Fs 299 3 Fosse
Fo 300 3 Fossé
Fo 301 3 Fossé
Fo 302 3 Fossé
Fo 303 3 Fossé
Fo 304 3 Fossé
Fo 305 3 Fossé

Fs 306 3 Fosse 1,20 1 0,09 dans 286 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 307 3 Trou de poteau 0,27 0,45 proche 286 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 308 3 Trou de poteau 0,20 0,37 Tp dans la fosse Fs 313 de l'ensemble 168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 309 3 Trou de poteau 0,23 0,44 A l'ouest de l'excavation 206-168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 310 3 Trou de poteau 0,19 0,32 A l'ouest de l'excavation 206-168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 311 3 Trou de poteau 0,24 0,15 à 
0,39 A l'ouest de l'excavation 206-168 médiévale (IXe-XIe 

s.)

Fs 312 3 Fosse 0,10 0,66 A l'ouest de l'excavation 206-168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Fs 313 3 Fosse 1,26 0,51 0,24 Dans l'excavation 206. A coté du creusement du premier foyer médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 314 3 Trou de poteau Dans l'excavation 168 - non dessiné médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 315 3 Trou de poteau 0,14 0,33 A l'ouest de l'excavation 206-168 médiévale (IXe-XIe 
s.)

Tp 316 3 Trou de poteau 0,38 0,33 A l'est de l'excavation 206-168 - coupe Fs 313 médiévale (IXe-XIe 
s.)

317 1 Chablis Chablis

Fo 318 1 Fossé 6,40 1 Fossé nord-est / sud-ouest avec quelques fragments de céramique protohistorique en 
surface âge du Bronze ?

Fo 319 1 Fossé

Fo 320 1 Fossé 4,87 0,61 Fossé nord-sud fonctionnant avec le fossé Fo 321. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fo 321 1 Fossé 4,89 0,40 Fossé nord-sud fonctionnant avec le fossé Fo 321. Visible sur le cadastre de 1819 moderne-
contemporaine

Fs 322 1 Fosse 1,40 1,21 Fosse coupée par Fo 321. Contemporaine moderne-
contemporaine

Fo 323 1 Fossé 7,52 0,80 Fossé nord-ouest / sud-est âge du Bronze ?

Fo 324 1 Fossé 2,30 1 Fossé sud-ouest / nord-est coupé par Fo 325 moderne-
contemporaine

Fo 325 1 Fossé 2 0,36 Fossé nord-sud moderne-
contemporaine

Fs 326 1 Fosse 1 0,50 moderne-
contemporaine

Fo 327 1 Fossé 2 0,39 Fossé nord-sud moderne-
contemporaine

Fo 328 1 Fossé 7,30
(18,68) 3,80 1,75 Fossé nord-est / sud-ouest. Portion ouest de l'enclos médiévale (VIIe-

VIIIe s.)

Fo 329 1 Fossé
62

(obser
vée)

3 à 
3,78

1,40 à 
2 Fossé nord-ouest / sud-est. Portion nord de l'enclos médiévale (VIIe-

VIIIe s.)

Fo 330 1 Fossé 2,05 0,62 Tranchée 2 - fossé nord-ouest / sud-est en bout de tranchée moderne-
contemporaine

Fo 331 1 Fossé 2,05 0,72 Tranchée 2 - fossé ouest-est en bout de tranchée moderne-
contemporaine

Fo 332 1 Fossé 2,05 1,30 Tranchée 3 - fossé ouest-est en bout de tranchée moderne-
contemporaine

Fo 333 1 Fossé 2,05 1,15 Tranchée 3 - fossé nord-ouest / sud-est en bout de tranchée moderne-
contemporaine

Fs 334 1 Fossé 1,40 0,89 Tranchée 3 - fosse sur le fossé Fo 332 en bout de tranchée moderne-
contemporaine

Fo 335 1 Fossé 45 0,72 à 
1,40 Fossé est-ouest sur le fossé Fo 329. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-

contemporaine

Tp 336 1 Fossé Tp récent sur le fossé Fo 329, le long du fossé Fo 329 moderne-
contemporaine

Fo 337 1 Fossé Fossé nord-ouest / sud-est parallalèle au fossé d'enclos. On ne le retrouve par le long de la 
portion ouest = 134

moderne-
contemporaine

Tp 338 1 Fossé Tp récent sur le fossé Fo 329, le long du fossé Fo 329 moderne-
contemporaine

Tp 339 1 Trou de poteau
Tp 340 1 Trou de poteau
Tp 341 1 Trou de poteau 0,18 0,32 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Tp 342 1 Trou de poteau 0,19 0,13 0,21 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Tp 343 1 Trou de poteau 0,13 0,15 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Tp 344 1 Trou de poteau 0,20 0,13 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Fs 345 1 Fosse Fosse sur Fo 337 médiévale?
Tp 346 1 Trou de poteau 0,18 0,14 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Tp 347 1 Trou de poteau 0,09 0,18 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Tp 348 1 Trou de poteau 0,14 0,35 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Tp 349 1 Trou de poteau 0,16 0,27 Trou de poteau situé à l'intérieur de l'enclos médiévale?
Tp 350 1 Trou de poteau
Fs 351 1 Fosse Fosse en bordure d'emprise sud du secteur 1 indéterminée

Fo 352 1 Fossé 5,20 0,79 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 353 1 Fossé 5,20 0,31 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Annulé
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Fo 354 1 Fossé 5,50 1,14 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 355 1 Fossé 5,50 0,54 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 356 1 Fossé 5,60 1,35 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 357 1 Fossé 5,70 0,66 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 358 1 Fossé 5,70 1,40 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fs 359 1 Fosse 1,5 0,33 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 360 1 Fossé 5,60 0,34 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 361 1 Fossé 5,90 0,34 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 362 1 Fossé 1,78 0,60 Fossé nord-sud situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 363 1 Fossé 5,80 0,45 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-
contemporaine

Fo 364 1 Fossé 6,58 0,59 Fossé nord-est / sud-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 365 1 Fossé 6 2,40 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1. Visible sur le cadastre de 1819. moderne-
contemporaine

Fo 366 1 Fossé 5 1,30 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 367 1 Fossé 2,5  - Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 368 1 Fossé 2 1,40 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Fo 369 1 Fossé 2,29 1,80 Fossé est-ouest situé dans la tranchée 4 du secteur 1 moderne-
contemporaine

Tp 370 4 Trou de poteau 0,18 0,70 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 371 4 Trou de poteau 0,15 0,20 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 372 4 Trou de poteau 0,09 0,44 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 373 4 Trou de poteau 0,08 0,30 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 374 4 Trou de poteau  -  -  - 0,42 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 375 4 Trou de poteau 0,17 0,40 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Fs 376 4 Fosse Fosse sous le foyer 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Fs 377 4 Fosse 1,47 0,82 0,21 Fosse sous la zone cendreuse 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 378 4 Trou de poteau 0,25 0,28 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 379 4 Trou de poteau Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Fy 380 4 Foyer 0,92 0,76 Foyer du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 381 4 Trou de poteau 0,10 0,31 Poteau du bâtiment 123 médiévale (Xe-XIIe 
s.)

Tp 382 4 Trou de poteau 0,16 Ensemble 252 médiévale (XIIe s.)
Tp 383 4 Trou de poteau 0,08 0,22 Ensemble 252 médiévale (XIIe s.)
Tp 384 4 Trou de poteau 0,10 0,16 Ensemble 252 médiévale (XIIe s.)
Tp 385 4 Trou de poteau 0,10 0,20 Ensemble 252 médiévale (XIIe s.)
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3. Inventaire du mobilier céramique médiéval et moderne

Panse Fond Bord
Anse 
(…)

NR NMI

0 4 1 5 1
Décapage parcelle secteur 1 ‐ Pâte blanche avec de nombreux petits grains de quartz et

paillettes de mica

14 7 7 3
Pâte brune‐rouge, fine, avec l'inclusion de quelques petits grains de quartz et paillettes de mica

Pâte brune à noire, fine, avec quelques grains de quartz et paillettes de mica. Pâte brune 
épaisse avec de nombreux grains de quartz et paillettes de mica

16 1 1 1 Faïence de type cul‐noir
17 4 4 1 Décapage ‐ Pâte brune‐noire avec de nombreux grains de quartz

18 5 1 6 1
Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces

de suie externe 
19 3 3 2 Porcelaine et faïence blanche

21 4 4 1
Sondage mécanique ‐ Pâte beige‐orange avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes

de mica

27 1 2 3 2
Pâte brune avec quelques grains de quartz et paillettes de mica. Glaçure verte interne. Faïence

rose avec émail blanc et décor de ligne jaune

28 1 1 1
Surface ‐ Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes

de mica

30 1 1 1 Pâte bien cuite, fine, blanche à brune avec quelques petits grains de quartz et paillettes de mica

34 1 1 1 indéterminé
35 1 1 1 Pâte brune, fine, avec quelques grains de quartz et paillettes de mica
36 1 1 1 Pâte beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

38 14 1 1 16 1
1 fond en pâte dite onctueuse, 2 panses à pâte grossière beige‐brune avec quelques gros quarts
(protohistoire ?), 5 panse à pâte brune avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de

mica
39 1 1 1 indéterminé ‐ protohistoire ?

42 2 2 1
Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces

de suie externe 
43 1 1 1 Pâte fine brune à grise
44 1 1 1 Pâte brune avec quelques grains de quartz et paillettes de mica

47 6 6 1 Extrémité sud ‐ Pâte brune avec de nombreux grains de quartz. Protohistoire ? Médiéval ?

48 14 1 15 2 Décapage ‐ pâte épaisse grise  avec de gros grains de quartz et paillettes de mica

50 1 1 1
Pâte grise à l'intérieur et beige‐orange à l'extérieur. Quelques grains de quartz et paillettes de

mica
55 1 1 1 Pâte épaisse brun‐beige avec de nombreux grains de quartz et paillettes de mica
66 3 3 1 Racine ‐ Pâte épaisse blanche à beige avec quelques grains de quartz
78 5 5 1 Sondage 1 ‐ Pâte brune avec de nombreux grains de quartz. Protohistoire ? Médiéval ?
83 3 1 4 1 Pâte grise‐noire avec de nombreux petits grains de quartz
86 1 1 1 Sondage 2 ‐ indéterminé

89 7 1 8 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

105‐252 44 3 5 52 2
Comblement supérieur ‐ pâte blanche à beige avec l'inclusion de nombreux grains de quartz et 

paillettes de mica. Décor de ligne sur le dessus de la lèvre. Traces de suie externe

108 44 5 3 52 3
Pâte blanche à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. 
Idem pâte beige‐rose. Pâte brune avec de nombreux grains de quartz. Protohistoire ? Médiéval 

?, Pâte blanche à beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica.

109 1 1 1 Décapage ‐ pâte brune avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica
121 1 1 1 Pâte grossière brun‐rouge avec quelques grains de quartz et paillettes de mica
121 3 3 1 Pâte brune avec quelques grains de quartz et paillettes de mica
122 6 6 1 Pâte blanche à grise avec quelques petits grains de quartz et paillettes de mica

123 66 5 9 80 2
Pâte beige‐grise avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Pâte brune à
beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de suie 

externe.

124 (217) 15 2 1 18 1
Pâte blanche à beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe

126 4 1 5 1
Pâte blanche avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de suie

externe
127 1 1 2 1 Pâte beige‐rouge avec l'inclusion de nombreux grains de quartz et paillettes de mica
129 3 1 4 1 Pâte blanche avec de nombreux grains de quartz et paillettes de mica
130 1 1 1 Pâte brune avec de nombreux grains de quartz et paillettes de mica

131 2 1 3 1 Pâte blanche à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

132 39 2 1 42 1 Pâte blanche à beige avec de nombreux grains de quartz et paillettes de mica

133 1 5 6 1
Décapage ‐ Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes

de mica

Fait  Observations

Mobilier
Céramique
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134 2 1 1 4 3
Pâte grise, fine, avec des inclusions invisible à l'œil nu. Pâte brune‐grise avec de nombreux

petits grains de quartz et paillettes de mica. Pâte épaisse brune‐rouge avec quelques grains de 
quartz et paillettes de mica

147 1 1 1 Pâte brune‐rouge, fine, avec l'inclusion de quelques petits grains de quartz et paillettes de mica

152 2 1 3 1 Pâte blanche avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica
153 25 3 28 1 Pâte beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica
156 1 1 1 Pâte épaisse beige‐rouge avec quelques gros grains de quartz et paillettes de mica

158 17 2 19 1
Décapage ‐ bord ? Fond ? Très érrodé. Pâte blanche avec de nombreux petits grains de quartz

et paillettes de mica

166 9 9 2
(‐ 50/60 cm) ‐ Pâte brune‐noire avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. 

Pâte blanche à beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

168 18 1 1 20 1 Au nord de F168 ‐ Pâte beige‐grise, bien cuite, avec quelques petits grains de quartz

169 7 7 1
Pâte fine brune, bien cuite, avec quelques petits grains de quartz et paillettes de mica

(coquemar ?)
172 1 1 1 Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica
174 3 3 1 Pâte brune avec quelques grains quartz et paillettes de mica

184 1 1 1
Pâte blanche à beige avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe
193 1 1 1 Pâte beige, fine, avec quelques petits grains de quartz et paillettes de mica

194 23 2 2 27 1
Archéologiquement complet ‐ fond de poteau ‐ Pâte brune à beige avec de nombreux petits

grains de quartz et paillettes de mica. Suie externe complète

200 29 2 5 36 2
Pâte blanche à beige avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe

200‐152‐
153

13 2 2 17 2
Pâte brune‐beige avec l'inclusions de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. 

Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

200‐153 4 1 2 7 1 Pâte brune‐blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

200‐172 6 2 8 2
Pâte blanche à beige avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe

201 9 9 1 Pâte brune‐beige avec l'inclusion de quelques petits grains de quartz et paillettes de mica

203 14 2 6 22 1 Sondage 2 ‐ 

203‐200 7 1 6 14 1
Sondage 4 ‐ très érrodé. Pâte blanche avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de

mica

203‐202 40 6 9 55 1
Nettoyage empierrement ‐ 1 bord à marli en oncteuse et 2 décors de de petits rectangles

appliqués à la molette

203‐219 16 3 2 21 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

203‐221 1 1 1 Sondage 4 ‐ Pâte brune‐grise avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

205 39 3 13 55 4 Pâte beige avec quelques petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de suie externe

206 32 4 36 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

209 14 2 3 19 1 Pâte blanche à brune avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

210 4 1 5 1 Pâte brune‐beige avec l'inclusions de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

213 1 1 1 Bien cuite. Pâte orangé‐grise avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

223 1 1 1 Comblement supérieur ‐ Pâte épaisse beige‐rose avec l'inclusion de grains de quartz
224 1 1 1 Pâte brune à beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

225 1 1 1
Pâte brune à grise avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et quelques paillettes de

mica
226 2 2 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica

227 1 1 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

228 1 1 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

229 7 7 1 Pâte brune avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica
230 1 1 1
231 4 1 1 6 1 Pâte brune à beige avec de nombreux petits quartz et paillettes de mica
232 1 1 1 Pâte brune avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

233 5 2 7 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

234 1 1 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

235 9 9 1 Pâte blanche à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

238 1 1 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits et paillettes de mica
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239 10 10 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

240 1 1 2 1
243 2 1 3 1 Pâte beige à l'intérieur et grise à l'extérieur avec l'inclusion de petits grains de quartz

245 1 1 1
Sondage mécanique ‐ Pâte beige‐rose avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de

mica
247 2 2 4 1 Pâte beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

252 4 1 2 7 1
Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces

de suie externe et décor de stries sur la lèvre

256 30 1 5 36 1
Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces

de suie externe. Pâte rouge avec des inclusions invisibles à l'œil nu

258 2 2 1
Pâte blanche avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de suie

externe

259 8 1 1 10 1
Pâte blanche à beige avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe

260 20 20 1
Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces

de suie externe
261 1 1 1 Pâte brune avec quelques grains de quartz et paillettes de mica

273 62 4 3 69 1
Pâte fine beige‐rosé avec quelques petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de suie

externe

275 7 1 8 1
Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces

de suie externe 

276 1 1 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

277 1 1 1 Pâte grise avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz

279 1 1 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

286 16 2 18 1 Pâte beige‐rose avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica
287 47 3 4 1 55 1 Pâte beige‐rose avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

288 16 16 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

289 14 2 16 1
Pâte blanche à beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Décor de

de petits rectangles appliqués à la molette

290 4 4 1
Pâte blanche à beige avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe
292 35 5 3 43 1 Pâte beige‐rose avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica
293 1 1 1 Faïence à émail incolore et décor brun et jaune
296 2 2 1 Pâte beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

308 1 1 2 1
Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica.

Décor de de petits rectangles appliqués à la molette

313 15 1 3 19 1
Pâte beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe. Décor de de petits rectangles appliqués à la molette

318 1 1 1 Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

320 2 2 1
Pâte blanche avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces

de suie externe 
326 1 1 1 indéterminé

328 6 1 7 2
en surface : Onctueuse. Pâte blanche avec de nombreux petits grains de quartz.  Pâte brune

avec quelques petits grains de quartz et pailettes de mica

329 129 16 24 1 170 1

Au fond du sondage mécanique : Pâte beige à l'intérieur et grise à l'extérieur avec l'inclusion de 
petits grains de quartz et paillettes de mica. Décor de petites incisions sur le sommet de la 

lèvre. Pâte grise avec beaucoup de petits grains de quartz et paillettes de mica. Pâte grise avec 
surface externe rougie et de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica

337 2 2 4 1
Pâte brune avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Pâte

blanche avec de nombreux grains de quartz et paillettes de mica

345 2 2 1
Pâte blanche à beige avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe
351 1 1 2 1 moderne‐contemporain

376 26 2 4 32 3
Pâte beige à grise avec l'inclusions de petits grains de quartz et de nombreuses paillettes de 
mica. Bord infléchi aux faces plates et anguleuse. Décor de stries croisées sur le dessus. Bord 

simplement arrondi, suie externe, pâte beige "fine" avec quelques paillettes de mica. 

500 2 1 3 1
Pâte blanche à beige avec l'inclusion de petits grains de quartz et paillettes de mica. Traces de

suie externe
501 2 1 3 1 Pâte brune avec quelques grains de quartz et paillettes de mica

109‐275 2 2 1 Pâte blanche à rose avec quelques grains de quartz et paillettes de mica
159‐160‐

161
1 1 1 Nettoyage ‐ Pâte brune avec quelques grains de quartz et paillettes de mica

262‐260 3 1 4 1
Intersection 262‐260 ‐ fond. Pâte blanche avec de nombreux petits grains de quartz et paillettes

de mica + Tuyeau de pipe

75‐78 2 2 4 2
(‐ 5 cm) ‐ Pâte brune à beige avec l'inclusion de nombreux petits grains de quartz et paillettes

de mica. Idem pâte brune‐rouge
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4. Inventaire du mobilier céramique protohistorique

Structure NR NMI poids (g)
F 14 7 2 92,3
F 17 4 1 33,0
F 24 5 1 9,3
F 33 4 1 78,7
F 34/35 1 1 3,5
F 38 15 4 73,6
F 38 / F 50.30 4 1 91,7
F 39 1 1 5,1
F 42 11 1 331,8
F 44 1 1 6,2
F 44 / F 50.29 1 1 5,1
F 46 8 1 53,9
F 46/20 2 1 28,9
F 47 12 1 49,9
F 47 / F 50.03 102 9 2407,9
F 48 12 1 108,7
50/23 1 1 7,8
F 58 5 2 262,6
F 69 152 1 158,8
F 74 1 0 8,9
F 75 2 1 13,3
F 78 61 5 585,1
F 78/38 6 1 59,1
F 83 21 3 148,8
F 89 1 1 20,2
F 105 17 1 100,6
F 107 1343 34 25388,2
F 108 5 1 43,6
F 109 12 2 209,6
F 111 124 4 1198,5
F 109/110/111 3 0 49,3
F 112 6 2 124,6
F 113 3 1 42,9
F 249 1 1 5,3
F 284 4 1 54,7
F 285 23 2 200,3
F 295 7 3 74,8
F 297 8 2 197,3

Total 1996 97 32333,8
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5. Inventaire du mobilier métallique

NR POIDS_g
Ens. 123 1 33,87 scorie
Fs 288 1 18,79 scorie
Tp 244 1 3,86 scorie
Fo 23‐50 1 4,53 Intersection ‐ indéterminé
Fo 86 1 3,45 surface ‐ tête de clou ronde, plate de 1,5 cm de diamètre. Tige courte
Fo 14 1 4,72 surface ‐ clou ?
Fo 329 1 5,58 indéterminé
Fo 329 2 56,57 fer à cheval
Fs 273 2 99,22 douille et pointe de lance ? Lame ?
Pt 132 6 43,72 Tiges striées de section triangulaire avec des extrémités en disques plats et perforés
Fs 43 1 24,45 indéterminé
Fs 287 9 13,58 indéterminé
St 203 6 33,3 scorie

33 345,64

Fait 
Mobilier

ObservationsMétallique (fer)
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INTRODUCTION 

 
 
 Les bois provenant d’une seule unité stratigraphique du puits F166 fouillé sur le site de Kerfelgar-
Bihan à Ploudaniel (Finistère) nous ont été confiés pour étude (fig.1-1). Ce puits, a priori comblé au Moyen 
Âge, se situe sur un établissement rural, probablement agricole, en contexte relativement humide (sédiments 
argilo-limoneux sur toit géologique granitique) (fig.1-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : 1- Localisation du puits 166 dans le site ; 2- Coupe tangentielle du puits 166 ainsi qu'une vue de 

l'US prélevée pour études 
 

 Les questionnements autour de l'analyse de ces bois portent sur l'appartenance des restes identifiés à 
la végétation locale des abords du site ainsi que l'utilisation de la matière première pour la réalisation d'objets 
ou de structures anthropiques. 
 Les essences ont été présentées par ordre alphabétique des noms communs avec pour chacune une 
planche anatomique ainsi que les clichés des fragments identifiés. Nous nous sommes intéressés pour chaque 
essence aux propriétés du bois et à ses usages les plus communs ainsi qu'à ses exigences écologiques. Une 
comparaison avec l'aire de répartition actuelle sera réalisée afin de pouvoir émettre des hypothèses sur le 
caractère indigène de l'espèce. 
 Dans une seconde partie nous nous sommes attachés à examiner plus spécifiquement les pièces 
présentant des marques de façonnage afin de tenter de savoir quels pouvaient être leur usage.   
 
 
 

  

2 1 
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ANALYSE XYLOLOGIQUE 

 
1. Généralités sur l’analyse xylologique du bois gorgé d’eau 

 
Le bois est un tissu secondaire formé par un méristème appelé cambium. Pour chaque essence les 

orientations et les ornementations des éléments constitutifs vont être différentes et ainsi permettre par leur 
observation d’identifier – dans la majorité des cas –  l’essence, au niveau spécifique. Tous les végétaux 
constitués de bois appartiennent à l’ordre systématique des dicotylédones. Néanmoins une distinction peut 
être faite entre le bois de gymnospermes (résineux) possédant un seul type cellulaire (fibres-trachéides) pour 
les fonctions de conduction de la sève et soutien de l’arbre, et les angiospermes (feuillus) pour lesquels ces 
deux fonctions sont assurées par les éléments spécialisés (conduction faite grâce aux vaisseaux et soutien 
effectué par les fibres). L’"allure" générale du bois s’en trouve modifiée comme le montrent les blocs 
diagrammes suivants  (fig.2 et fig.3) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Bloc diagramme d’un bois de résineux  Figure 3 : Bloc diagramme d’un bois de  
        feuillu 
 

L’analyse xylologique des objets (identification de l’anatomie du bois) a été réalisée grâce à des 
prélèvements de morceaux millimétriques à la lame de rasoir suivant les trois plans d’étude du bois 
(transversal, tangentiel et radial). Les prélèvements réalisés ont été montés entre lames et lamelles dans de 
l’eau. Leur observation s'est faite sous microscope optique (Nikon Labophot). Des clichés anatomiques de 
chaque objet ont été pris à l’aide d’un appareil photo numérique Nikon D300. Les planches anatomiques 
élaborées à partir de ces clichés illustrent les caractères diagnostiques nécessaires à l’identification dans la 
partie "Synthèse des résultats". Les observations réalisées ont été confrontées aux descriptions présentes dans 
les ouvrages de référence suivants : Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b. 
 

Les objets archéologiques gorgés d'eau peuvent se conserver très longtemps à la seule condition que 
le milieu d'accueil en post-fouille soit strictement anaérobie : l’absence totale d’oxygène est une 
caractéristique essentielle permettant la disparition des organismes xylophages.  
 

2.  Résultats d’analyse 
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Ajonc (Ulex) 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 (le trait d'échelle représente 100 µm) : 1 et 2 – plans transversaux; 3 et 4 – plans tangentiels ; 5 – 

plan radial  
 
Principaux caractères anatomiques : (d'après Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.) 
 Les cernes d'accroissement sont distincts (fig.4-1). Le bois a des pores diffus et des vaisseaux accolés 
en groupe de 2 à 15 répartis sur des bandes tangentielles sinueuses (fig.4-2). Les rayons sont multisériés 
(fig.4-3) jusqu’à 4 à 5 cellules de large. Les fibres, les éléments de vaisseaux et les plus petits rayons 
présentent un étagement (fig.4-4). 
 
Pièces identifiées :  
 Les pièces identifiées sont au nombre de 31 fragments de branches de petits diamètres ainsi qu'un 
fragment plus gros (fig.5).  
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

4 5 
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Figure 5 :Restes de fragments de branche en sureau. 
 
 
 
Utilisations – propriétés : 
 Les racines des Ajoncs, comme celles de la plupart des plantes légumineuses portent des nodosités à 
bactéries symbiotiques par lesquelles l'azote atmosphérique est "fixé" dans le sol sous une forme assimilable 
par les plantes. Ils enrichissent donc les terres d'un corps essentiel à la vie végétale et peuvent précéder 
utilement les arbres sur les sols pauvres voués au reboisement. L'Ajonc a été cultivé pour le fourrage, la 
litière ou le chauffage. En Bretagne l'Ajonc a servi de litières et à fumer les terres. On y broyait autrefois 
l'Ajonc à l'aide d'une sorte de maillet à long manche, à tête étroite garnie de pointe (Lieutaghi, 2004) pour 
servir à l'alimentation des chevaux ou des vaches. Le bois de cet arbrisseau produit à la combustion une 
chaleur plus forte que celle dégagée par la plupart des autres bois indigènes ; il servait donc au chauffage des 
fours domestiques ou artisanaux.   
 
Répartition géographique :  
 Les papilionacées sont quantitativement bien représentées parmi les échantillons étudiés avec 30 restes 
(fig.5). Dans cette famille, deux genres pourraient correspondre à l’anatomie décrite : Genista et Ulex. Ils 
présentent tous deux des vaisseaux en répartition tangentielle ainsi qu’un étagement des fibres, des petits 
rayons et des éléments de vaisseaux en plan radial (Schweingruber, 2012 p. 178).  
 Sur le territoire du Finistère seul l'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) est présent dans les fourrés secs et 
mésophiles ainsi que dans les végétation des haies et des talus. Il se retrouve dans les landes sèches et 
mésophiles avec la variété maritime (Ulex europaeux var. maritimus) et en mélange avec l'Ajonc de Le Gall 
(Ulex gallii) et sa variété l'Ajonc Le Gall forme prostrée (Ulex gallii var. humilis). L'Ajonc Le Gall est 
également présent dans les landes humides et les tourbières (Sellin,2020). 
.  
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 Aulne (Alnus sp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 (le trait de légende représente 100 µm):1, 2 – plans transversaux ; 3 et 4 – plans tangentiels ; 5 – 
plan radial  

 
Principaux caractères anatomiques (d'après Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.) : 
 Présence de cernes d'accroissement distincts (fig.6-1). Bois homogène à pores diffus avec des 
vaisseaux isolés et groupés radialement par 2 à 6 et de diamètre inférieur à 100 µm (fig.6-2). Le parenchyme 
est juxtavasculaire et apotrachéal en chaînettes. Les rayons sont unisériés à rarement bisériés pouvant être 
agrégés (fig.6-3). Les vaisseaux présentent des perforations scalariformes de 15 à 30 barres, fines et 
nombreuses (fig.6-4). 
 
Pièces identifiées :  
 Une seule pièce présentant des traces de façonnage a été identifiée dans cette essence (fig.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : photographie macroscopique du fragment de branche en Aulne. 
 

1 2 3 

4 5 
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Utilisations – propriétés : 
 Le bois de l’Aulne pourrit très vite quand il doit supporter des alternatives de sécheresse et 
d’humidité. En revanche il a la particularité d’être quasiment imputrescible sous l’eau ou dans une humidité 
constante. Cette propriété était reconnue dès la plus haute antiquité : Vitruve au Ier siècle avant notre ère (De 
architectura, II, 9, 9) nous apprend que les constructions de Ravenne reposaient sur des troncs d’aulne et 
Pline (XVI, 80) assure que, « enfoncé dans un sol marécageux, l’Aulne est éternel et supporte n’importe 
quelle charge » (trad. J. André, 1962). Venise est elle-même bâtie sur des pilotis d’aulne « les Vénitiens, écrit 
Matthioli au XVIe siècle, en font grande estime pour faire les fondements de leurs maisons et palais : non 
seulement pour raison de ce qu’il ne pourrit en l’eau : mais aussi pour ce que, estant bien coigné, tapy et 
entassé, il portoit un monde de fardeaux ». Des drains très durables sont attestés chez les cultivateurs en 
enfouissant, dans des tranchées, des fagots bien serrés de branches d’Aulne qui recouverts, assurent 
longtemps l’écoulement des eaux et l’aération du sol (Lieutaghi, 2004). 
 
Répartition géographique :  
 L’Aulne croît le long des cours d’eau (ripisylve), dans les bois humides, en plaine et aux basses 
altitudes (Lieutaghi, 2004). Dans le département du Finistère, l'Aulne est actuellement présent à travers 
l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) dans les forêts humides (Sellin, 2020)  
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 Bourdaine (Frangula alnus ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 (le trait de légende représente 100 µm)::1 et 2 – plans transversaux ; 3 et 4 – plans tangentiels ; 5- 

plan radial 
 
Principaux caractères anatomiques (d'après Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.) : 
 Présence de cernes d'accroissement distincts (fig.8-1). Bois homogène à pores semi-diffus diminuant 
régulièrement dans le cerne (fig.8-2). Perforations uniques. Épaississements spiralés dans les vaisseaux et les 
fibres trachéides. Rayons larges de 1 à 3 cellules (fig.8-4), plutôt hétérocellulaires (fig.8-5). Les fibres 
libriformes présentent la masse des tissus fibreux. 
 
Pièces identifiées :  
 Seuls deux petits fragments de branche ont été identifiés (fig.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 :photographie macroscopique des fragments de branche en bourdaine  
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Utilisations – propriétés : 
 Le bois de Bourdaine, rougeâtre, léger, très homogène , au grain particulièrement fin, a longtemps été 
recherché par les poudreries pour la fabrication de poudre à canon. Le bois se fend très bien en minces 
lanières propres à la fabrication de paniers.  
 
Répartition géographique :  
 En France la Bourdaine est commune partout sauf en région méditerranéenne. Dans le département du 
Finistère la bourdaine se retrouve dans les landes sèches et mésophiles ainsi que les fourrés secs et 
mésophiles mais également les fourrés humides ainsi que les haies ou les talus (Sellin, 2020). 
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 Chêne (Quercus sp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 (le trait d'échelle représente 100 µm) : 1 à 3 – plans transversaux ; 3 à 5 – plans tangentiels 
  
Principaux caractères anatomiques : (d'après Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.) 
 Les caractères diagnostiques (bois à zones poreuses et présence de très gros rayons) observés à partir 
d'un plan transversal suffisent à identifier le chêne à feuillage caduque (fig.10-1). Ce bois est un feuillu à 
zones poreuses (fig.10-2). Les vaisseaux du bois final sont disposés dans les cernes larges en groupes radiaux 
ayant l'aspect d'une flamme (répartition dendritique fig.10-3). Les rayons ligneux sont de deux tailles : 
unisériés (fig.10-5) et multisériés (fig.8-6). ces derniers sont larges de 0,5 à 1 mm (jusqu'à 30 cellules) et 
hauts de 1 à 5 cm. Les perforations sont simples. Existence dans le bois final de lignes tangentielles 
constituées par une ou deux rangées de cellules de parenchyme apotrachéal. Présence de parenchyme 
paratrachéal dans le bois initial. Les fibres libriformes forment la masse des tissus fibreux. Elles sont 
constituées de parois épaisses, à ponctuations fines et nombreuses, à orifice en fente. Les fibres-trachéides 
sont mélangées aux vaisseaux. Les différents bois des Chênes européens à feuillage caducs (aussi appelés 
chênes caducifoliés) : Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne sessile (Quercus petraea) et Chêne 
pubescent (Quercus pubescens) ne peuvent être différenciés anatomiquement. 
 
Pièces identifiées :  
 Une trentaine de fragments en bois de Chêne ont été identifiés. Parmi ceux-ci sept bois comportent des 
traces de manufacture (fig.11) tandis que 23 bois peuvent être classés parmi les bois naturels (fig.12). Les 
traces de façonnage seront développées dans la seconde partie de l'étude portant spécifiquement sur les bois 
travaillés.  
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Figure 11: photographies macroscopiques des éléments en bois de Chêne présentant des marques de travail. 
1 et 2 – bois 1 ; 3 et 4 – bois 2 ; 5 et 6 – bois 3 ; 7 et 8  - bois 4 ; 9 et 10 – bois 5 ; 11 et 12 – bois 6 ; 13 et 14 

– bois 7 
 

  

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14 
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Figure 12 : Photographies macroscopiques des éléments naturels en bois de Chêne. 15 et 16 – bois 8 ; 17 et 

18 – bois 9 ; 19 et 20 – lot 1 ; 21 – lot 2  

15 16 

17 18 

19 20 

21 
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Utilisation – propriétés :  
 Le bois de cœur, riche en tanin, est durable et très durable même dans de mauvaises conditions 
(alternance de sécheresse et d’humidité, immersion). Il est facilement fissile grâce à ses rayons ligneux 
larges. Son tronc peut atteindre des dimensions permettant la réalisation d’objets de très grandes tailles  
(Collardet et al., 1992).  
 Les propriétés du Chêne varient suivant le mode de croissance de l'arbre. En effet, des cernes étroits 
dus à une croissance lente favorisent le bois initial ou zone poreuse ; le bois sera plus homogène mais 
beaucoup plus tendre. En revanche, lorsque les cernes sont larges car la croissance rapide, le bois initial et 
final y sont représentés ce qui se traduit par un bois hétérogène, plus difficile à travailler mais plus solide. 

Exigence écologique et répartition géographique actuelle :  
 Le Chêne correspond indifféremment, dans le domaine géographique considéré, aux Chênes 
pédonculés et sessiles. Il s’agit dans les deux cas d’espèces héliophiles pouvant croître dans des bois clairs, 
des friches ou des haies. Ainsi, dans le Finistère le Chêne sessile (Quercus petraea)  et le Chêne pédonculé 
(Quercus robur) se retrouvent dans les haies et les talus ainsi que dans les forêts sèches et mésophiles (Sellin, 
2020). 
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 Noisetier (Corylus avellana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 (le trait d'échelle représente 100 µm) : 1- plan transversal; 2 et 3 – plans tangentiels ; 4 – plan 
radial 

 
Principaux caractères anatomiques : (d'après Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.) 
 Bois à pores diffus avec des vaisseaux isolés ou groupés radialement (fig.13-1), parenchyme dispersé, 
présence de rayons agrégés et de rayons unisériés (fig.13-2). Perforation scalariforme à 6 barres épaisses et 
espacées (fig.13-3). Rayons hétérocellulaires. 
 
Pièces identifiées :  
 Quatre restes de branches dont une de diamètre légèrement supérieur aux trois autres ainsi qu'une 
noisette ont été retrouvé sur le site (fig.14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 14 :Restes de branches ainsi qu'une noisette. 
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Utilisations – propriétés : 
 Le bois du Noisetier est blanc, d’un grain égal, moyennement dur et lourd. Ses dimensions sont 
ordinairement faibles. 
 
Répartition géographique :  
 Le Noisetier présente une grande amplitude écologique. Il se développe depuis les plaines jusqu’à 
1500-1800 m. Il résiste aux grands froids, mais souffre des gelées tardives sur sa floraison précoce. Son 
besoin d’une humidité de l’air élevée, ou au moins moyenne, le situe dans les séries des Chênes pédonculés 
(Quercus pedunculata) et sessiles (Quercus sessiliflora), du hêtre (Fagus sylvatica) et du Sapin (Abies alba). 
Il se retrouve, dans le Finistère, dans les haies et talus ainsi que dans les fourrés secs et mésophiles (Sellin, 
2020). 
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 Saule (Salix sp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 (le trait d'échelle représente 100 µm) : 1 et 2 – plans transversaux ; 3 et 4 – coupes tangentielles ; 

5 et 6 – plans radiaux  
 
Principaux caractères anatomiques : (d'après Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.) 
 Les cernes d'accroissement sont distincts (fig.15-1). Le bois est homogène à pores diffus très 
nombreux et répartis régulièrement dans tout le cerne. Les vaisseaux sont isolés ou accolés par 2 à 5, de 
petite taille (fig.15-2). Les perforations sont simples. Les ponctuations rayon-vaisseau sont grandes, ovales, 
serrées en 2 à 7 rangs (fig.15-5). Les rayons sont tous unisériés (fig.15-3) et hétérocellulaires (fig.15-6).  

 
Pièces identifiées :  
 Un seul morceau de branche en Saule a été identifié (fig.16), celui-ci est de grande taille et contient 
des marques de taille décrite dans la deuxième partie du rapport.  
 
 

Figure : 
 
 
 

Figure 16 : Photographies microscopiques du fragment de branche en Saule. 
 
Utilisations – propriétés : 

 La plupart des Saules n’atteignent pas les dimensions qui permettent l’usage industriel du bois. En 
revanche sont réunis sous le nom de saule osier les espèces, tant arbres qu’arbrisseaux, dont les rameaux, 
souples, allongés, droits, robustes, sont aptes aux travaux de vannerie. Traités en basse tige et régulièrement 
taillés, ces saules produisent en abondance des rejets effilés d’une grande souplesse, qui servent depuis la 
plus haute antiquité (Lieutaghi, 2004). 
 
Répartition géographique :  
 Le Saule aime l’eau et la fraîcheur. Il va donc croître au bord des fleuves, des rivières, des fossés, des 
lacs et plus généralement partout où le sol est bien imprégné d’eau douce. Le bois des grands Saules est 
tendre, léger, peu résistant et peu durable.(Lieutaghi, 2004). En France il est commun sur toute l'étendue du 
territoire (Collardet et alii., 1992). Le Saule se retrouve dans la végétation occasionnelle des landes humides 
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du département du Finistère mais également dans les fourrés humides avec les espèces Saule roux (Salix 
atrocinerea) et Saule à oreillettes (Salix aurita). Il est également présent dans les forêts humides à travers le 
Saule des dunes (Salix repens subsp. dunensis) (Sallin, 2020). 
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Sureau (Sambucus sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 

Figure 17 (le trait d'échelle représente 100 µm) : 1 à 3 – coupes transversales ; 4 –plan tangentiel ; 5 – 
coupe  radiale 

 
Principaux caractères anatomiques : (d'après Jacquiot, 1973 a et b et Schweingrüber, 1990 a et b.) 
 Les cernes d'accroissement sont distincts (fig.17-1). Bois à pores diffus pouvant présenter une zone 
semi-poreuse (fig.17-3). Pores à parois minces, accolés en groupes obliques ou tangentiels. Fibres à parois 
épaisses. Rayons ligneux larges de 3-5 cellules, généralement avec des cellules bordantes (fig.17-4). Hauteur 
des rayons en moyenne 10 à 30 cellules. Les rayons sont hétérocellulaires (fig.17-5).  
 
Pièces identifiées :   
 Cette essence représente le plus grand nombre de restes identifiés avec 135 fragments de branche de 
plusieurs diamètre et longueur (fig.18). 
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Figure 18 :Photographies macroscopiques des échantillons de sureau. 
 
Utilisations – propriétés : 
 Le bois du Sureau noir n'est pas, comme celui des rameaux et des rejets, léger, mou, rempli de moelle 
(fig.17-2). C'est un bois assez dur, assez lourd et très homogène. Son coloris jaune clair et la finesse de son 
grain l'ont fait rechercher autrefois par les tourneurs et les tabletiers. Il se tourmente beaucoup et doit être 
utilisé parfaitement sec. Les rejets de 2 ou 3 ans font des tuteurs et des échalas assez durables (Lieutaghi, 
2004).   

Répartition géographique :  
 Cet arbuste de 2 à 10 m est une espèce de demi-ombre à héliophile qui croît sur des sols argileux, 

limoneux ou de lœss, dans les bois frais ou un peu humides. Cette essence des basses et moyennes altitudes 
s’élève rarement à l’état spontané dans l’étage du hêtre et du sapin. Elle est commune dans toute la France. 
Le Sureau a souvent été planté comme le figuier pour son influence bénéfique. Ses propriétés ont été 
connues de tout temps : les populations néolithiques en consommaient les baies, les Grecs en utilisaient 
fleurs et fruits à des fins thérapeutiques (Lieutaghi, 2004). Dans le département du Finistère le Sureau noir 
(Sambucus nigra) apparaît dans les fourrés humides et dans la végétation de haies et de talus (Sallin,2020).  
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 Conclusion anatomique 
 
 Les restes de bois identifiés sur le site de Ploudaniel sont au nombre de 204. Ils se répartissent comme 
suit dans le tableau ci-dessous (fig.19) montrant le nombre de restes représentant les différentes essences.   
 

 
Figure 19 : Tableau représentant le nombre de restes identifiés par espèces. 

 
 Ce tableau montre clairement une nette surreprésentation du Sureau noir et à une moindre échelle de 
l'Ajonc. Quatre essences sont faiblement représentées : il s'agit du Noisetier, de la Bourdaine, de l'Aulne et 
du Saule. Toutes les genres identifiés sur le site ont des espèces actuellement représentées dans le 
département du Finistère. Ploudaniel se retrouve sur le carton de végétation entre les étages à dominante 
d'Ormes et de Chênes pédonculés et sous influence des pénétrations boréo-atlantiques (fig.20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Carton de végétation du département du Finistère avec la localisation de Ploudaniel (cercle 
jaune) 

 
 Les différentes espèces se répartissent comme suit (fig.21). Sans être strictement de milieu sec, 
certaines essences vont avoir une préférence pour les milieux bien drainés comme les Chênes et le Noisetier 
alors qu'à l'inverse les Saules et le Sureau auront une préférence très nette pour les milieux humides. La 
majorité des essences identifiées (à part le Saule) peut se retrouver dans les haies et les talus (fig.22) 
représentant de nos jours environ 6,3 % du territoire du Finistère avec une répartition très large.   
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Fourrés 
secs et 
mésophile 

Landes 
sèches et 
mésophiles 

Forêts 
sèches et 
mésophiles 

Haies et 
Talus 

Fourrés 
humides 

Landes 
humides 

Forêts 
humides 

Ajonc d'Europe               
Ajonc Le Gall               
Bourdaine               
Chêne sessile               
Chêne pédonculé               
Noisetier               
Saule roux               
Saule à 
oreillettes               
Saule des dunes               
Sureau noir               
Figure 21 : Tableau des espèces identifiées à Ploudaniel en fonction de leur environnement de croissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Carte de répartition des haies et Talus dans le département du Finistère (Ploudaniel est 
représenté par un point rouge) (Sallin, 2020) 
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ANALYSES TRACÉOLOGIQUES 
 
 L'analyse tracéologique des restes de bois retrouvés dans les puits est toujours complexe. Nous avons 
regroupé les pièces par types de marques observées mais il n'est pas toujours possible d'émettre des 
hypothèses sur l'utilisation de ces pièces ou la connexion qu'il pouvait exister entre elles. Sept bois présentent 
des traces de façonnage par l'homme, parmi ceux-ci : 
- cinq bois présentent des percements (bois de 1 à 5) 
- un bois présenterait des marques d'assemblage ou de décoration 
- deux bois ont des biseaux  
 
 Bois 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23 : Élément en chêne (Quercus sp.) ayant deux trous circulaires (photo 1). La pièce a été débitée en 
quartier. Elle est travaillée à une extrémité et présente une cassure à l'autre extrémité (photo 3) permettant 

néanmoins de repérer les restes d'un demi-trou (photo 4). Le trou conservé (photo 2) mesure environ 2 cm de 
diamètre alors que le second est peut-être légèrement plus petit. 
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 Bois 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 24 : Bois en chêne (Quercus sp.) avec une cheville toujours en place d'un diamètre compris entre 25 
et 30 mm (photo 1). Cette cheville est plus longue que l'épaisseur de la planche (photo 3). La planche a été 
débitée sur quartier. La cheville est en chêne (Quercus sp.) et a une extrémité travaillée en pointe (photo 2). 

 
 Bois 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Élément en chêne (Quercus sp.) ayant un trou partiel à chaque extrémité (photo 1). Le premier 
est conservé sur les deux tiers de la circonférence (photo 2) et a une dimension de 2 cm alors que le second 

conservé sur moins de la moitié de la circonférence (photo 3) fait sans doute plutôt 3 cm de diamètre. Le 
débitage de la pièce est sur quartier.  
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 Bois 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 26 : Élément en chêne (Quercus sp.) débité sur quartier (photo 1) ayant un trou en tièrement conservé 

d'environ 30 mm à une extrémité (photo 2 et 3) . 
 

 Bois 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 : Élément en chêne (Quercus sp.) débité sur quartier. Un trou d'un diamètre d'environ 25 mm est 
conservé sur les deux tiers de sa circonférence. 
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 Autre bois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 : 1 – Reste de branche en aulne (Alnus sp.) sur lequel un signe représentant deux H accolés est 
visible ; 2 et 3 – Extrémité d'une branche en saule (Salix sp.) sur laquelle un biseau a été réalisé ; 4 – 

Extrémité  du bois 1 montrant un débitage en biseau. 
 
Conclusion tracéologique 
 
 L'ensemble des planches composant les bois de 1 à 5 sont en chêne et débités sur quartier. Ils 
présentent tous au minimum un trou voire deux qui permettaient vraisemblablement un assemblage par 
chevillage qui est attesté par une cheville en place sur le bois 2. Il est malheureusement impossible de 
reconstituer l'ensemble de l'assemblage vu que les éléments sont tous partiellement conservés. Souvent 
cassés à une extrémité seul le bois 1 montre encore une trace de façonnage sous forme de biseau.  
 Les autres marques sont conservées sur des essences uniquement représentées sur ces objets : Aulne à 
travers un reste de branche sur laquelle on peut observer une marque ayant servi de décor ou de marque 
d'assemblage. On ne peut cependant exclure totalement une origine naturelle due à des fentes de dessiccation 

1 

2 3 

4 
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ou à une attaque de xylophage même si cela paraît improbable. Enfin une trace de débitage en biseau est 
repérable sur une branche de Saule qui a sûrement subi un élagage. 
 
CONCLUSIONS GÉNÉRALES  
  
 L'analyse anatomique des bois provenant du site de Ploudaniel dans le Finistère montre une 
exploitation de l'environnement arboré avec des essences encore présentes sur le territoire. En effet sur les 
204 bois étudiés sept essences feuillus ont été identifiées : Ajonc, Aulne, Bourdaine, Chêne, Noisetier, saule 
et Sureau. La grande majorité des pièces est naturelle et provient de branchages, particulièrement de Sureau 
avec 135 pièces. Le chêne est la seule essence ayant livré des restes naturels et travaillés tandis que l'Aulne et 
le Saule présente chacun un reste ayant des marques vraisemblablement anthropiques.  
 Cinq bois en chêne présentant surtout des percements de trous attestent d'un assemblage par 
chevillage. Une cheville ayant été conservé en place sur le bois 2. 
 Cette étude permet donc d'avoir des connaissances supplémentaires sur l'environnement arboré du site 
au Moyen Âge mais également d'appréhender les usages de certaines essences et de confirmer la présence 
d'une technique d'assemblage sous forme de chevillage.  
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7. Etude carpologique - Marie Derreumaux

Etude carpologique d’un puits daté des IXe-
Xe siècles du site de Ploudaniel « Kerfelgar-
Bihan » (29)
Marie Derreumaux, Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Oise, UMR.7209, 
Muséum National d’Histoire Naturelle.

Un prélèvement issu du site médiéval de « Kerfelgar Bihan » fouillé à Ploudaniel par le Centre 
départemental de l’Archéologie du Finistère, sous la direction de Yoann Dieu, a été confié au CRAVO 
en vue d’une étude carpologique. Celui-ci documente le fond du puits 166 daté des IXe-Xe siècles.

I. Méthodologie
Les dix litres de sédiments ont été tamisés à l’eau, sur une colonne de tamis associant une maille 
de 0.3 mm et une maille de 2 mm.  Trois litres et demi de sédiments ont fait l’objet d’une étude 
approfondie. Les six litres et demi restant ont été examinés sous loupe binoculaire à la recherche 
d’éventuels taxons non identifiés dans le premier échantillon.
Le tri a été effectué sous loupe binoculaire. Certains types de restes de la fraction fine présentant 
une trop forte concentration n’ont pas été triés dans leur intégralité mais ont fait l’objet d’un sous 
échantillonnage : 

•	 Mille deux cent vingt-et-une semences d’ortie ont été triées sur un quart des refus de tamis de la 
fraction fine

•	 Trois cent trente-huit semences de sureau noir ont été triées sur les trois quarts des refus de tamis 
de la fraction fine.

Le nombre de ces carporestes pour l’ensemble de l’échantillon a été évalué par un simple calcul en 
croix. Les graines et fruits des autres taxons ont été intégralement triés.
Le matériel carpologique a ensuite été observé sous loupe binoculaire et comparé à divers atlas de 
comparaison (Cappers et al. 2006, Bojňanskỷ et Fargašova 2007) et à la collection de référence du 
CRAVO, composée de plus de quatre mille taxons de graines fraîches et archéologiques. Les taxons 
ont été désignés selon la nomenclature employée par la Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-
Duché du Luxembourg, du Nord de la France et de ses régions voisines (Lambinon et al. 2004).
Lors du calcul du NMI, les restes entiers sont comptés pour un individu tandis que les fragments sont 
assimilés à un demi-individu.

II. Résultats
L’échantillon a livré six mille trois cent dix-neuf carporestes auxquels s’additionnent vingt-et-un 
autres restes botaniques, tous conservés par imbibition. Le corpus ainsi constitué comprend six 
mille cent quatre-vingt-dix-sept individus d’angiospermes et onze individus de bryophytes et de 
ptéridophytes :

•	 NTR = 6319

•	 NMI = 6208
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A ce corpus, viennent s’ajouter quatre individus de deux taxons identifiés en dehors des trois litres et 
demi de sédiments étudiés : la lentille d’eau à trois lobes et le léontodon d’automne.
Tous les restes bénéficient d’une bonne conservation par imbibition.
Les résultats ont été consignés dans le tableau 1.
   puits 166
 TAXONS imbibés  IX-X s.
   fragments
 FRUITIERS  34 2
Noisetier Corylus avellana coquille 1 2
Prunelle Prunus spinosa noyau 8  
Ronce bleue Rubus caesius akène 3  
Ronce à feuille de noisetier Rubus corylifolius akène 18  
Ronce Rubus sp. akène 4  
 PLANTES SAUVAGES  6061 201
Agrostis géante/stolonifère Agrostis gigantea/stolonifera  2  
Camomille puante Anthemis cotula  1 2
Apiacée Apiaceae   2
Bardane Arctium sp.  35 11
Astéracée Asteraceae   2
Arroche Atriplex sp.  36  
Bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris  1  
Chardon/Cirse Carduus /Cirsium sp.   1
Laîche Carex sp.  5  
Chénopode blanc Chenopodium album  39  
Cirse des marais Cirsium palustre  1  
Aubépine à un style Crataegus monogyna  1  
Renouée faux-liseron Fallopia convolvulus  3 1
Galéopsis versicolore / 
tétrahit Galeopsis speciosa/tetrahit  2 2
Gaillet gratteron Galium aparine  1  
Houblon Humulus lupulus   2
Lamier blanc/maculé Lamium album/maculatum  19 2
Lampsane commune Lapasana communis  8  
cf. Grande naïade cf. Najas marina   3
Renouée persicaire Persicaria maculosa  3  
Renouée Persicaria sp.   8
Pâturin des marais/commun Poa palustris/pratensis/trivialis  19  
Pâturin Poa sp.    
Poacée Poaceae  25  
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare  5  
Brunelle commune Prunella vulgaris  11  
Renoncule rampante Ranunculus repens  12 12
Renonculacée Ranunculaceae   1
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Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius fruit 178  
Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius fruits + périanthe 8  
Oseille Rumex sp. fruit 14 55
Oseille Rumex sp. fruits + périanthe 21  
Oseille Rumex sp. périanthe  14
Sureau noir Sambucus nigra  1026 40
Morelle douce-amère Solanum dulcamara  1  
Laiteron épineux Sonchus asper  43 19
Stellaire intermédiaire Stellaria media  30  
Stellaire glauque Stellaria palustris  1  
Torilis anthrisque Torilis japonica  18 24
Ortie dioïque Urtica dioica  4491  
Indéterminée Indéterminée  1  
 AUTRES  0 21
Bryophytes Bryophytes Tiges feuillée  13
Fougère aigle Pteridium aquilinum Penne  8

VOLUME en litre de sédiments prélevé 3,5
DENSITE en restes par litre de sédiments 
prélevé 1805

Tab.1 : résultats carpologiques du puits 166.
Au total, quarante-six taxons ont été identifiés dans l’échantillon de 3.5 litres. Deux autres taxons 
ne sont présents que dans les 6.5 litres uniquement observés sous loupe binoculaire. Tous les taxons 
sont des plantes sauvages, toutefois, dans le tableau 1, les fruitiers ont été distingués des autres 
espèces.
II.1. Les fruitiers

 Les fruitiers découverts dans le puits 166 sont des plantes de broussailles, haies et lisières forestières : 
le noisetier, le prunelier et les muriers-ronces. Notons qu’outre deux fragments de coquille, une 
noisette entière et par conséquent non consommée a été découverte dans l’échantillon.
II.2. Les plantes sauvages

Les plantes sauvages identifiées dans le matériel croissent dans divers milieux.
Une seule adventice des cultures d’hiver a été inventoriée : la camomille puante qui pousse 
préférentiellement sur des sols plutôt secs (Jauzein 1995).
La renouée faux-liseron, la renouée persicaire et la stellaire intermédiaire colonisent indifféremment 
les cultures semées en automne ou au printemps. 
Les mauvaises herbes qui investissent les cultures sarclées, d’été et des jardins sont généralement 
ubiquistes et peuvent également pousser dans les lieux incultes, régulièrement perturbés et riches en 
nitrate. Il s’agit de la lampsane commune, de la bourse-à-pasteur, du chénopode blanc, du laiteron 
épineux, de la renouée persicaire, de l’arroche, de le l’oseille à feuilles obtuses. L’ortie dioïque n’est 
pas à proprement parler une adventice des cultures mais envahit les zones herbacées fraîches et 
riches en azote telles que les friches ou les pâtures.
Le matériel carpologique contient aussi des plantes de prairies inondées ou fraîches : l’agrostis 
géante ou stolonifère (photo 1 et 2) et le léontodon d’automne.
Des semences de cirses des marais et de stellaire glauque témoignent de zones très humides, 
notamment les marais et les tourbières. La lentille d’eau à trois lobes qui croît dans les eaux douces 
stagnantes est probablement issue du puits 166 lui-même.
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Dans les haies et les zones boisées peuvent se rencontrer des espèces arbustives comme le sureau 
noir l’aubépine à un style ou des lianes comme le houblon. Les plantes herbacées de ces écotopes ne 
sont pas en reste : brunelle commune, gaillet gratteron, torilis anthrisque et morelle douce-amère le 
long des berges ont également été identifiés.
Les autres taxons sont trop ubiquistes ou identifiés à un rang taxinomique trop imprécis pour leur 
assigner, a priori, un lieu de vie particulier. Il s’agit des taxons suivants : Apiacée, bardane, Astéracée, 
chardon/cirse, laîche, galéopsis versicolore/tétrahit, lamier blanc/maculé, cf. grande najas, persicaire, 
pâturin des marais/des prés/commun, pâturin, poacée, renouée des oiseaux, renoncule rampante, 
renonculacée et patience.
Enfin, en plus de quelques tiges feuilles de Bryophytes (mousses, sphaignes, hépatiques), des 
fragments de limbes ont été attribués à des pinnules de fougère aigle (photo 2 et 3). La fougère aigle 
est une espèce des bois et clairières.

III. Interprétation
Les fruits et graines imbibés découverts dans le puits peuvent y être tombés accidentellement ou avoir 
été jetés dans la structure qui sert alors de dépotoir. Dans le premier cas, les macrorestes reflètent 
la flore voisine de la structure. Dans le second cas, ils témoignent de milieux exploités qui peuvent 
être plus ou moins éloignés du site mais la vision de l’environnement végétal portée par le matériel 
carpologique demeure à une échelle plus locale que celle véhiculée par le spectre pollinique. Les 
carporestes issu du puits appartiennent en totalité à des plantes sauvages dont les fruits sont parfois 
comestibles (tab.2). Il peut s’agir du vestige de fruits consommés par les habitants de l’occupation 
mais certains noyaux ou akènes de fruits peuvent également avoir été apporté sur le site via les 
animaux : oiseaux et rongeurs (Dietsch 2000).  La présence d’une noisette non décortiquée suggère 
que ces fruits ne témoignent pas de rejets d’assiette mais plus vraisemblablement de la végétation qui 
pousse à proximité du puits. Si les carporestes du puits documentent principalement l’environnement 
immédiat de la structure, la présence d’espèces végétales liées à des activités spécifiques pratiquées 
à proximité du puits n’est pas exclure.
Puits 166 NMI imbibé = 6208 % du NMI
Fruitiers sauvages 35 0.6 %
Autres plantes 
sauvages

6173 99.4 %

Tab.2 : composition du puits 166
III.1. Des activités agricoles très discrètes

Une seule graine a été attribuée à une plante messicole (adventice des céréales semées en hiver) : 
la camomille puante. Cette espèce n’est pas strictement inféodée aux moissons et pousse également 
dans les friches et aux bords des chemins. Cette indigence de plante messicole est à mettre en 
relation avec l’absence de céréales, que ce soit sous forme de grains, de balle ou de paille. Quelques 
fruits de renouée faux-liseron (NMI = 5) pourraient être issus de récolte de céréales d’hiver mais 
cette espèce germe tout aussi bien en automne qu’au printemps. C’est également le cas de la renouée 
persicaire et de la stellaire intermédiaire. Si l’on compare les éventuelles adventices des moissons de 
notre corpus aux mauvaises herbes découvertes dans les sites médiévaux du Finistère, notamment 
dans les structures de combustion/séchoirs à grains, le spectre est loin d’être complet. Y ont en effet 
été identifiés : 

•	 A Caudan (Hallavant in Le Boulanger 2015) : la camomille puante, le brome des champs, le brome 
seigle, la renouée faux-liseron, la spergule des champs et la stellaire intermédiaire

•	 A Chateaublin (Doualas in Nicolas 2013) : la camomille puante, la renouée faux-liseron, le brome 
seigle, la ravenelle des champs, l’épiaire annuelle et la vesce hérissée ou à quatre graines
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•	 A Chateauneuf du Faou (Doualas inédit) : la camomille puante et des champs, le brome seigle.

•	 A Gouesnou (Doualas inédit) : la renouée faux-liseron et la ravenelle

•	 A Guipavas (Wiethold in Simier et Cavanillas 2017), la camomille des champs, la renouée faux-lise-
ron, la ravenelle et le brome seigle.

Certaines plantes ubiquistes qui comptent les cultures comme écotopes possibles et également 
présentes dans notre matériel ont parfois été découvertes, ponctuellement, sur l’un ou l’autre de ces 
sites : la renouée persicaire et le gaillet gratteron.
Une constante dans les adventices des cultures d’hiver semble se dessiner de l’ensemble de ces 
sites du Finistère : la camomille puante, le brome seigle et la ravenelle. La renouée faux liseron 
qui polluent toutes les récoltes peut y être ajouter. Deux de ces espèces font défaut dans notre 
corpus : la ravenelle dont les siliques se conservent bien en milieu humide et le brome seigle dont la 
conservation est plus délicate. En effet, en contextes humides, seuls les téguments des poacées sont 
préservés, rendant difficile leur diagnose. Cependant, les poacées indéterminées de notre matériel 
sont de petite taille et ne peuvent être confondues avec des semences de brome.
Si les indices de cultures d’hiver ne sont pas totalement absents du puits 166, ils demeurent ténus. 
Soit la culture des céréales d’hiver tient une place peu importante, soit la zone investiguée documente 
une partie de l’occupation qui n’est pas dévolue au traitement et/ou au stockage des récoltes mais à 
d’autres activités.
Cinq taxons d’adventices des cultures d’été, sarclées et des jardins ont été dénombrés : la lampsane 
commune, la bourse-à-pasteur, le chénopode blanc, le laiteron épineux et l’arroche. A part le laiteron 
épineux, ces plantes sont ubiquistes et croissent également dans les friches et lieux incultes. Tous ces 
taxons étant nitrophiles ou réagissant bien à la fumure qui leur confère une plus grande compétitivité 
(Jauzein 1995), nous serions plus enclins à y voir des mauvaises herbes des cultures sarclées et des 
jardins que des champs de céréales semées au printemps. Demeure une incertitude quant à leur 
ubiquité et la présence éventuelle de friches et non de cultures sarclées.
III.2. Des friches et des haies à proximité du puits ?

Comme mentionné dans le chapitre précédent, plusieurs taxons sont susceptibles de refléter la 
présence de friches autour du puits et plus spécifiquement, de hautes friches nitrophiles telles 
qu’il s’en trouve dans les dépotoirs, anciens jardins et décombres semi-ombragés situés autour 
des villages sur des sols riches en nitrates et plutôt frais (Bournérias et al. 2011). Cette végétation 
regroupe des plantes annuelles, des bisannuelles et des vivaces qui se déploient assez haut en été et 
dont les hampes fructifères persistent en hiver. De ce groupement de végétaux décrit pour la région 
parisienne par P. Bournérias et al. (2011), deux plantes caractéristiques sont présentes dans notre 
matériel : le sureau noir et la bardane. D’autres plantes constantes de ces milieux font également 
partie de notre corpus ou pourraient correspondre à un taxon identifié au genre : l’arroche hastée, 
la renouée faux-liseron, le lamier blanc, la lampsane commune, la renoncule rampante, l’oseille à 
feuilles obtuses et l’ortie dioïque. Si ces friches ne sont pas régulièrement fauchées, elles évoluent en 
bois et broussailles anthropiques (Bournérias 2011). De nombreux taxons caractéristiques de cette 
végétation ont été identifiés dans le puits 166 : 

•	 De la strate arbustive : le houblon, le prunelier et le sureau noir

•	 De la strate herbacée : la ronce bleue et l’ortie dioïque

•	 De l’ourlet : la bardane, le gaillet gratteron, le lamier blanc et le lamier maculé, la lampsane com-
mune et le torilis anthrisque.

S’y ajoutent deux constantes de la strate arbustive : le noisetier et l’aubépine.
Il est malaisé de distinguer la flore de ces broussailles et bois de celle des haies qui mêle nombre de 
ces espèces, notamment celles de l’ourlet, à quelques plantes relictuelles de la végétation forestière, 
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ici la chênaie mixte (Leguédois et al. 2011) dont le seul représentant au sein de notre corpus est la 
fougère aigle.
III.3. Des indices de l’exploitation de milieux humides ?

Plusieurs taxons identifiés dans le matériel du puits semblent rendre compte de l’exploitation de 
milieux humides. Ainsi, l’agrostis géante ou stolonifère et le léontodon d’automne sont des plantes 
de prairies inondées ou fraîches. Lorsque celles-ci sont dégradées par le pacage, des refus d’épineuses 
comme le cirse des marais apparaissent ainsi que des espèces telles que l’ortie dioïque, l’oseille à 
feuilles obtuses et la renoncule rampante (Bournérias et al. 2011).
La stellaire des marais témoigne d’autres milieux humides comme les roselières sur tourbes et 
les tourbières. Les tourbières de Lann Gazel sur les communes de Ploudaniel et de Trémaouézan, 
considérées comme la plus importante zone humide du pays de Leon, sont classées en zones Natura 
2000 ; elles regroupent des landes tourbeuses à mésophiles, des bas-marais tourbeux acides et des 
prairies humides. Elles bénéficient d’une gestion conservatoire associant fauchage et pâturage. (site 
de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel : INPN - FSD Natura 2000 - FR5300067 - Tourbière 
de Lann Gazel - Description (mnhn.fr))
Enfin, les graines de morelle douce-amère et de houblon permettent d’évoquer l’éventuelle 
exploitation d’une ripisylve, d’une aulnaie ou plus largement d’un milieu boisé le long d’un cours 
d’eau ou en milieu humide.
III.4. La fougère aigle : une plante utilitaire ?

La découverte de fragments de pinnule de fougère-aigle dans le puits 166 permet d’envisager 
diverses utilisations de cette plante plutôt inféodée au milieux forestiers.
La fougère peut être utilisée, après séchage, comme litière (Lieutaghi 1996). La litière de fronde 
de  fougère est encore employée de nos jours par les éleveurs pyrénéens de moutons qui apprécient 
particulièrement ses qualités sanitaires (Wehrle 2015). 
Par leur richesse en potasse, les cendres de fougère peuvent être mise à profit lors de buée. Après un 
prélavage au ruisseau, le linge est placé en cuve, soupoudré de cendres de fougère, riches en potasse, 
puis arrosé d’eau bouillante. Les sels de potassium détachent et reblanchissent le linge. (Rival 1986)
L’artisanat du verre tire également parti de la forte teneur en potasse des cendres de fougère. Elles 
sont utilisées comme fondant pour faire descendre la température de fusion du sable afin de produire 
un verre potassique dit verre de fougère à la couleur verte caractéristique, selon une technique qui se 
développe au cours du Haut Moyen Age (Mouny 2012).

IV. Conclusion
Le puits médiéval du site de Ploudaniel « Kerfelgar-Bihan » a livré un abondant matériel carpologique 
conservé par imbibition. Il documente en premier lieu l’environnement végétal qui se développe à 
proximité de la structure. Le spectre floristique dressé à partir du  corpus carpologique se prête à 
plusieurs interprétations qui ne s’excluent pas les unes des autres :

•	 Une haute friche nitrophile qui évolue vers des bois et broussailles anthropiques. L’entretien plus 
ou moins régulier par un fauchage ne semble toutefois pas permettre le développement d’essences 
arborées telles que l’érable ou l’orme. 

•	 Des haies sur sols frais dont la strate arbustive compte plusieurs espèces : le noisetier, le prunellier 
et l’aubépine.

•	 Des cultures sarclées et des jardins.

A l’instar des cultures d’été, sarclées et des jardins, d’autres activités humaines sont été enregistrées 
dans le puits. La culture des céréales d’hiver n’est attestée que par quelques taxons et le traitement 
et/ou le stockage des récoltes de céréales doit probablement prendre place dans une autre partie de 
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l’occupation. L’exploitation de zones humides -prairies et tourbières- se marque également dans le 
matériel carpologique.  Enfin, notons la présence de la fougère-aigle aux multiples usages : litière de 
frondes séchées et pour les cendres : fondant pour la production de verre et lessive.

Bibliographie
Bojňanskỷ V. et Fargašova A., 2007, Atlas of seeds and fruits of Central and East-European Flora, 
Springer, Dordrecht, 1046 p.

Bournérias M., Arnal G. et Bock C., 2001, Guide des groupements végétaux de la région parisienne, 
Editions Belin, Paris, 640 p.

Cappers R., Bekker R. et Jans J., 2006, Digitale Zadenatlas van Nederland, Barkhuis Publishing & 
Groningen University Library, Groningen, 502 p.

Dietsch M.F., 2000, Milieux humides pré- et protohistoriques dans le Bassin parisien : l’étude 
des diaspores. Thèse de doctorat, Université de Paris X. Presses Universitaires du Septentrion, 
Villeneuve-d’Ascq, 155p.

Jauzein P., 1995, Flore des champs cultivés. INRA, Paris, 898p.

Lambinon J., de Langhe J.E., Delvosalle L., Duvigeaud J.,2005, Nouvelle flore de Belgique, du 
Grand Duché du Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (Ptéridophythes et 
Spermaphytes), 5ème édition, 2005, Ed. du Patrimoine du jardin botanique national de Belgique, 
Meise, 1092 p.

Le Boulanger F., Barbier-Pain D., Brisotto V., Hallavant C., Collado E., Jean S. et Lenblanc P., 2015, 
Un établissement rural du haut Moyen Age, Caudan, (Morbihan) : rapport de fouille, Inrap Grand 
Ouest, Cesson-Sévigné, 233 p.

Leguédois S., Party J.-P., Dupouey J.-L., Gauquelin T., Gegout J.-C., Lecareux C., Badeau V., 
et Probst A., 2011, La carte de végétation du CNRS à l’ère du numérique. La Base de données 
géographique de la végétation de la France. Couverture vectorielle harmonisée à 1/1 000 000 et 
scan géoréférencé à 1/200 000. Cybergeo Eur J Geogr. Doi : 10.4000/cybergeo.24688.

Lieutaghi P., 1996, Le livre des bonnes herbes, Actes Sud, Arles, 517 p.
Mouny S., 2012, Le verre médiéval, Les fouilles du château de Boves, étude du mobilier et catalogues 
», Revue Archéologique de Picardie, n° 1/2, p. 163-172.

Nicolas É. (dir.), avec la collaboration de Blanchet A., Brisotto V., Cherel A.-F., Daoulas G., Guitton 
V., Hénaff A., Hinguant S., Jouanet N., Labaune-Jean F., Le Forestier S. et Seignac H., 2013, Penn 
ar Roz (Châteaulin, Finistère), un site d’activité métallurgique protohistorique et antique, Rapport 
final d’opération, Inrap Grand-Ouest, Cesson-Sévigné, 327 p.

Rival N. 1986, Histoire anecdotique de la propreté et des soins corporels, Paris, Ed. Jacques 
Grancher, 344 p.



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

332

Simier B. et Canavillas J., 2017, Evolution d’un terroir entre la Préhistoire et le Moyen-Age, 
Guipavas, RFO, volume 3 : secteur 3b, synthèse et inventaire, Inrap Grand Ouest, Cesson-Sévigné, 
416 p.

Wehrlen L., 2015, La fougère aigle. Une vieille histoire avec l’homme, Forêts-entreprises n°221, 
mars 2015, p.18-19.



333

Deuxième section : Présentation de l’opération -  Résultats archéologiques

Photos

Photo 1 : caryopse imbibé d’Agrostis gigantea/stolonifera. Taille réelle de la longueur : 0.8 mm.

Photo 2 : caryopse imbibé d’Agrostis gigantea/stolonifera, face ventrale. Taille réelle de la longueur : 
0.8 mm.
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Photo 3 : Pteridium Aquilinum, face supérieure de pinnule imbibée. Taille réelle de la largeur : 2.3 
mm.

Photo 4 : Pteridium Aquilinum, face inférieure de pinnule imbibée. Taille réelle de la largeur : 2.3 
mm.
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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. 

 
 
 

 
 
 
 

Réf. CIRAM Structure Nature 

CIRAM-AZ54 F 329 Charbon 

CIRAM-AZ55 F 158 Charbon 

CIRAM-AZ56 F 380 Charbon 

CIRAM-AZ57 F 166 Os de faune 

CIRAM-AZ58 F 288 Charbon  

CIRAM-AZ59 F 206.05 Suie sur poterie 

Tableau 1 : Référencement CIRAM, structure de provenance et nature des prélèvements. 
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Figure 1 : Représentation graphique de l’ensemble des distributions de probabilité des datations obtenues 
sur les structures datées de Ploudaniel-2020-Kerfelgar-Bihan, Ploudaniel (29).  

 
 
Les datations obtenues sont relativement cohérentes, elles sont comprises entre la fin du Haut 
Moyen-Âge pour les échantillons les plus anciens (AZ54, AZ57, AZ58 et AZ59) et le Moyen-Âge 
central pour les plus récents (AZ55 et AZ56). 
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CIRAM-AZ54 – Charbon – F 329 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1268 ± 26 85.4 ± 0.28 -24.67 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     668 AD (87.0%) 777 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     790 AD (8.4%) 822 AD 
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CIRAM-AZ55 – Charbon – F 158 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 983 ± 25 88.48 ± 0.28 -24.66 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     994 AD (2.8%) 1005 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     1016 AD (34.5%) 1054 AD 

     1076 AD (58.1%) 1157 AD 
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CIRAM-AZ56 – Charbon – F 380 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1000 ± 26 88.3 ± 0.29 -25.6 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     992 AD (62.3%) 1049 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     1082 AD (33.1%) 1152 AD 
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CIRAM-AZ57 – Ossement de faune – F 166 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Collagène, résidus alcalins 1167 ± 26 86.48 ± 0.29 -22.92 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     772 AD (13.1%) 793 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     798 AD (59.0%) 900 AD 

     916 AD (23.3%) 974 AD 
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CIRAM-AZ58 – Charbon – F 288 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1151 ± 25 86.65 ± 0.28 -25.3 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     773 AD (7.7%) 788 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     826 AD (87.7%) 978 AD 
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CIRAM-AZ59 – Suie sur poterie – F 206.05 
 

Fraction Âge conventionnel BP pMC corrigé 13C (‰) 

Cellulose, résidus alcalins 1085 ± 25 87.37 ± 0.28 -25.55 

 
 

Dates calibrées à 2 σ :     892 AD (33.0%) 933 AD 

(Probabilité de 95.4 %)     940 AD (62.4%) 1020 AD 
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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 
Les échantillons contenant de la cellulose ont été traités à l’acide chlorhydrique (HCl, 1M) à 80 °C pendant 
1 heure, afin d’éliminer toute contamination de surface. Ceux contenant du collagène ont été traités à 
l’acide chlorhydrique (HCl, 1 M) à froid pendant 24 h, afin d’éliminer toutes contaminations de surface et 
de détériorer partiellement la partie minérale de l’os rendant ainsi l’extraction du collagène plus efficace. 
L’ensemble des échantillons ont ensuite été lavés à l’eau déminéralisée sur un filtre en fibre de verre et 
séché à 60 °C pendant 24 heures. Ils ont ensuite été traités à l’hydroxyde de sodium (0,1 M) à température 
ambiante pendant 10 minutes, de manière à éliminer les acides humiques et fulviques résiduels. Les 
échantillons ont été une nouvelle fois traités à l’acide chlorhydrique, pour éviter l’absorption du CO2 

atmosphérique due au traitement basique précédent. Après avoir été lavés à l’eau déminéralisée, les 
échantillons contenant du collagène sont portés à ébullition pour dissoudre et récupérer ce dernier. 
Chaque 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 a été séparé des autres résidus de 
combustion à l’aide d’un piège zéolite. Ce dioxyde de carbone a été 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 
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Dans le cadre de la fouille archéologique du site de 
Kerfelgar-Bihan en Ploudaniel, trois études spécialisées portant 
sur des échantillons provenant du fond du puits 166 ont été 
commandées. Pour des raisons calendaires multiples, l’une 
de ces études, l’étude paléoparasitologique, n’a pas pu être 
intégrée au rapport de final d’opération lors de son rendu. 

En accord avec le Service Régional de l’Archéologie, il a 
été décidé de remettre cette étude dans son contexte sous la 
forme d’un addendum dont il est question ici.

1.1 Reprise du contexte et des données de la fouille - Le 
puits 166

Situé au nord-ouest de l’ensemble 168, le puits Pt 166 avait 
déjà été repéré dans la tranchée Tr 52 du diagnostic sans pour 
autant être identifié en tant que tel. Il est apparu au décapage 
sous la forme d’une tâche bien circulaire brune foncée de 
1,50 m de diamètre. Un nettoyage manuel et la fouille des 
80 premiers centimètres ont permis d’observer des parois 
verticales directement taillées dans le terrain naturel. Terrain 
naturel qui se caractérise d’abord par une matrice argileuse 
puis par l’apparition du niveau de granite altéré gris-bleuté. 
La fouille manuelle par une équipe spécialisée n’a pas pu être 
mise en oeuvre. Il a donc fait l’objet d’un sondage mécanique 
important sur près de 3,50 m de profondeur. En raison d’un 
comblement interne instable et pour des raisons de sécurité 
évidentes, la coupe n’a pas pu être redressée ni nettoyée 
d’où les différences de couleurs en partie haute visibles sur 
la photographie (fig. n° 2). Nous nous sommes contentés de 
mesures et d’observations prises depuis la surface du décapage. 
Aucune trace d’outils, de cuvelage ou d’aménagements 
spécifiques n’a été remarquée en dehors des morceaux de 
planches récupérés dans le fond.

La stratigraphie est simple et se compose de deux couches 
supposant un abandon relativement rapide. La couche 
supérieure est un sédiment limono-argileux brun à gris foncé 
avec l’inclusion de blocs de granite. A environ 2,80 m de 
profondeur est apparue une couche argileuse grise-noire 
imbibée d’eau et chargée en macro-restes végétaux dont 100 L 
ont été prélevés en vue d’études xylologique, carpologique et 
paléoparasitologique. 

L’étude xylologique menée sur 204 bois montre la présence 
d’Ajonc, d’Aulne, de Bourdaine, de Chêne, de Noisetier, de 
Saule et de Sureau. La majorité des pièces est naturelle et 
provient de branchages. Le Sureau est l’essence prédominante 
avec 135 pièces. Seul les bois en chêne présentent des traces 
anthropiques avérées avec 5 bois, dont des morceaux de 
planches perforées et chevillées. Ces dernières devaient 
participer à l’aménagement interne du puits. 
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L’étude carpologique vient appuyer le caractère naturel, 
«sauvage» de l’environnement du site et l’absence apparente 
de terres mises en culture. En effet, sur l’ensemble des 
carporestes étudiés plus de la moitié sont des plantes sauvages, 
avec une forte présence de l’ortie dioïque et du sureau noir. 
L’ortie est souvent considérée, à tort, comme une mauvaise 
herbe. Cette plante fréquentant surtout les lieux habités 
renferme de nombreuses qualités exploitées depuis longtemps 
: dans l’alimentation (humaine et animale), dans les jardins 
(purin et engrais), en médecine (cataplasme, tisane, ...) et 
dans la fabrication de textile. Quelques fruitiers que l’on peut 
aisément retrouver à l’état sauvage dans les haies ou les friches 
sont également représentés dans le corpus. Il est aussi signalé 
la présence de fougère-aigle et de bryophytes régulièrement 
utilisées en litière pour le bétail ou encore dans le lavage du 
linge, ou l’artisanat du verre.

Figure 1 : Localisation du puits Pt 166
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Ces deux études évoquent un paysage de «haute friches 
nitrophiles telle qu’il s’en trouve dans les dépotoirs, les 
anciens jardins et les décombres semi-ombragés situés autour 
des villages». Elles témoignent également de la présence 
de quelques haies et talus arborés dans un milieu humide 
probablement exploité pour lui-même1 ou comme pacage.

Une datation 14C a été réalisée sur un ossement provenant  
de la couche du fond du puits. Les résultats obtenus montrent 
3 pics : 772 AD - 793 AD (13,1%) ; 798 AD - 900 AD (59%) ; 916 
AD - 974 AD (23,3%). 

Présent seulement sur les 60 premiers centimètres, le 
mobilier céramique ne compte que 9 fragments de panse 
réalisés dans une pâte blanche à brune avec de nombreux 
petits grains de quartz et paillettes de mica. 

1 Les tourbières de Lann Gazel sur les communes de Ploudaniel et de 
Trémaouézan, considérées comme la plus importante zone humide du pays de 
Leon, sont classées en zones Natura 2000.
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Figure 2 : Vue générale et de détail du comblement du puits Pt 166
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Figure 3 : Coupe du puits Pt 166
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1.2 Étude paléoparasitologique - Benjamin Dufour & 
Matthieu Le Bailly 

Ploudaniel, Kerfelgar-Bihan (Finistère)

Compte-rendu de l’étude paléoparasitologique

Introduction

Des analyses paléoparasitologiques ont été réalisées sur 
un puits retrouvé lors des fouilles entreprises sur le site de 
Ploudaniel « Kerfelgar-Bihan » (Finistère, 29). Ces analyses 
se basent sur la mise en évidence d’œufs de vers parasites 
intestinaux (ou helminthes) de l’homme et des animaux 
conservés dans les sédiments anciens. Elles permettent 
d’apporter des informations sur l’état de santé des populations 
ainsi que sur leurs conditions de vie (hygiène, alimentation…). 
Elles aident également à caractériser la fonction des structures 
analysées, renseignent le mode de gestion des déchets à 
l’échelle des sites étudiés, et fournit des indices de présence 
humaine et animale (Le Bailly et al., 2017).

Matériels et méthode

Le site se situe le long de la RD770. Les fouilles ont 
notamment permis de mettre au jour un puits, dans un 
espace enclos à proximité directe de deux maisons excavées 
avec poteaux et petit foyer central. L’enclos et le puits sont 
actuellement attribués au Moyen Age (9e-10e s.) mais ils 
peuvent être beaucoup plus ancien (protohistoire). Le niveau 
étudié correspond à une couche du comblement du puits F 166. 
Composée d’un sédiment argileux gris-bleuté gorgé d’eau, elle 
contient de nombreuses branches et brindilles ainsi que trois 
planches. Des graines et des petits coléoptères sont également 
apparus lors d’un essai de tamisage. Deux sous-échantillons 
prélevés dans cette couche de comblement du puits F 166 ont 
été analysés (tableau 1). Les œufs de parasites sont extraits 
à l’aide du protocole RHM (Réhydratation-Homogénéisation-
Microtamisage) utilisé en routine au laboratoire Chrono-
environnement de Besançon (Dufour & Le Bailly, 2013). Cette 
méthode, qui concentre les œufs par séparation micrométrique, 
se déroule en trois étapes. Tout d’abord, cinq grammes de 
chaque échantillon sont réhydratés une semaine dans une 
solution de phosphate trisodique à 0,5 % et de glycérol à 5 % à 
laquelle sont ajoutées quelques gouttes de formol à 10 % pour 
prévenir le développement de micromycètes. Un broyage au 
mortier permet ensuite l’homogénéisation des échantillons qui 
sont ensuite soumis à un traitement par ultrasons pendant une 
minute. Cette étape permet de libérer les éléments parasitaires 
de la matière organique et minérale. Enfin, les échantillons sont 
tamisés dans une colonne composée de quatre tamis à mailles 
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décroissantes de 315, 160, 50 et 25 µm. Les œufs de parasites 
ayant une taille comprise entre 30 et 160 µm environ, les tamis 
de 25 et 50 µm concentrent les œufs en fonction de leur taille, 
puis les refus sont transférés avec de l’eau dans des tubes PVC 
(4 ml) dans lesquels quelques gouttes de formol à 10 % sont 
ajoutées. Chaque tube est ensuite observé au microscope 
optique sous lames et lamelles (22 x 22 mm) à raison de 6 
lamelles par refus de tamis. Les œufs de parasites sont alors 
déterminés, dénombrés et mesurés précisément.

Résultats

Les deux échantillons comportent des œufs de parasites 
et sept taxons ont été identifiés : Ascaris sp., Trichuris sp., 
Capillaria spp. (un morphotype réticulé), Cyclophyllidea, 
Diphyllobothrium sp., Taenia/Echinococcus sp. et Fasciola sp. Le 
tableau 1 présente les résultats obtenus pour les échantillons 
exprimés en nombre d’œufs/lamelle. Cette valeur relative 
permet une comparaison entre les différents échantillons et les 
nombres en gras correspondent à la valeur la plus élevée par 
taxon.
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F 166 P1 0,17 0,50 - 0,17 - 0,33 0,50 
P2 0,17 1,00 0,17 0,33 0,17 - 0,50 

Tableau 1 : Résultats des analyses paléoparasitologiques par échantillon (en nb d’oeufs/la)
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Ascaris sp.

Les œufs d’Ascaris sp. sont de forme ovoïde, présentent une 
taille variant ici de 75 à 78 µm de long pour 55 à 58 µm de large 
environ et sont caractérisés par une coque externe mamelonnée 
(fig. n° 4). Le genre Ascaris comprend deux espèces, l’une 
décrite chez l’homme (A. lumbricoides), et la seconde (A. suum) 
décrite chez les porcs domestiques et sauvages. Les œufs 
de ces deux espèces possédant des caractéristiques et des 
dimensions identiques, aucune distinction ne peut être faite 
sur la base des seules observations de microscopie optique. Par 
ailleurs les analyses récentes de biologie moléculaire semblent 
indiquer qu’il s’agirait de la même espèce différenciée chez 
l’homme et le porc. Les cycles biologiques sont également 
identiques. L’hôte définitif (homme ou porc) se contamine par 
l’ingestion d’œufs qui peuvent souiller l’eau de boisson ou la 
nourriture, par géophagie accidentelle, ou encore directement 
par coprophagie (chez le porc). Cette parasitose traduit un 
problème d’hygiène générale, aussi appelé « péril fécal », liée à 
une mauvaise voire l’absence d’hygiène corporelle, une gestion 
inadéquate des déchets fécaux humains ou animaux (les voies 
de passages ne sont pas nettoyées), ou encore une utilisation 
des matières fécales comme fertilisant des aires de cultures. 
Chez l’homme, les infestations par des parasites du genre Ascaris 
sont généralement asymptomatiques, mais lorsqu’elles sont 
massives elles peuvent provoquer des douleurs abdominales, 
des diarrhées, des nausées, des vomissements, voire même 
être à l’origine d’occlusions intestinales potentiellement létales.

Trichuris sp.

Les œufs du genre Trichuris ont une forme caractéristique 
de « citron », présentent une ouverture à chaque extrémité 
(bouchons polaires) et ont des dimensions variables selon les 
espèces. La taille des œufs observés dans les échantillons du 
site varie approximativement de 51 à 55 µm de long pour 26 
à 28 µm de large (fig. n° 5). Ces valeurs sont compatibles avec 
l’espèce parasite de l’homme Trichuris trichiura. Egalement 
lié au péril fécal, les modes de contamination sont les mêmes 
que pour Ascaris sp. Le plus souvent la maladie associée, la 
trichocéphalose, est asymptomatique mais lorsque l’infestation 
est massive elle se traduit notamment par de l’anémie et des 
diarrhées sanglantes.

Capillaria morphotype réticulé

Les œufs de morphotype Capillaria ont une forme assez 
proche de ceux du genre Trichuris avec deux bouchons polaires, 
mais généralement moins saillants, ce qui permet de les 
distinguer. Certains d’entre eux présentent une ornementation 
de la surface de la coque tandis que d’autres ont une surface 
lisse. Dans le cadre de cette étude nous avons pu mettre en 
évidence un œuf présentant une ornementation réticulée 

Figure 4 : Œuf d’Ascaris sp. (77,99 x 55,87 µm, 
puits F 166, échantillon P1)

Figure 5 : Œuf de Trichuris forme trichiura 
(51,70 x 26,66 µm, puits F 166, échantillon P1)
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dense (fig. n° 6). Bien que les caractéristiques de l’œuf observé 
soient très particulières, il n’est pas possible dans l’état actuel 
des connaissances relatives à ces taxons de le rapprocher 
d’espèces connues, tant les connaissances sur les œufs de 
ce groupe de parasites sont peu nombreuses. Cependant, le 
type d’œuf retrouvé ici est différent de ceux produits par les 
espèces de Capillaria pouvant parasiter l’homme. Il est donc 
plus probable que ce parasite soit d’origine animale, bien que 
des cas de pseudoparasitose soient possibles (œufs en simple 
transit dans les intestins humains).

Figure 6 : Œuf de Capillaria type réticulé vu en coupe à gauche et en surface à droite (59,94 x 29,40 
µm, puits F 166, échantillon P2)

Cyclophyllidea

Les œufs de Cyclophyllidea observés lors des analyses sont de 
forme sphérique, possède une coque épaisse, et les crochets de 
la larve sont bien visibles (fig. n°7). D’après ces caractéristiques, 
il pourrait correspondre à une espèce du genre Hymenolepis. 
Ce genre, qui comprend plus de 300 espèces, parasite des 
mammifères (rongeurs, chauves-souris…) et des oiseaux. 
Certaines espèces peuvent également infester l’homme. La 
taille des œufs observés à Ploudaniel varie de 65 à 69 µm de 
long pour 62 à 67 µm de large environ. Ces dimensions sont 
compatibles avec H. diminuta, parasite potentiel de l’homme 
dont la transmission se fait par l’intermédiaire d’insectes variés 
comme les blattes ou les vers de farine. Cependant d’autres 
espèces parasitant les rongeurs comme H. apodemi présentent 
des œufs dont la taille est semblable. Les hôtes s’infestent par 
ingestion d’insectes hôtes intermédiaires porteurs d’une larve 
cysticercoïde infectieuse, une forme intermédiaire du parasite. 
Généralement, les infections sont asymptomatiques mais elles 
peuvent parfois provoquer notamment diarrhée et douleurs 
abdominales.

Figure 7 : Œuf de Cyclophyllidea vu en coupe à gauche et vue des 
crochets à droite (65,36 x 62,69 µm, puits F 166, échantillon P1)



13

addendum - étude paléoparasitologique 

Diphyllobothrium sp.

Les œufs du genre Diphyllobothrium sont de forme 
ovoïde. Ils présentent un opercule à une extrémité et un léger 
épaississement à l’extrémité opposée. Les œufs de certaines 
espèces présentent une ornementation de la surface de la 
coque et montrent un aspect ponctué plus ou moins marqué. Au 
cours des analyses, nous avons pu observer un œuf présentant 
une surface lisse (fig. n° 8) et mesurant approximativement 
74 µm de long pour 59 µm de large. Bien que l’œuf observé 
soit endommagé et plutôt de grande dimension, il pourrait 
correspondre à une espèce connue pour des poissons d’eau 
douce, proche par exemple de D. latum ou D. dentriticum. Les 
vers du genre Diphyllobothrium parasitent les mammifères 
ichtyophages suite à l’ingestion de poissons contaminés, 
consommés crus ou mal cuits. L’infection se fait par les larves 
enkystées dans la chair des poissons, hôtes intermédiaires 
dans le cycle du parasite. L’homme, le porc et les carnivores en 
général (Canidés, Félidés, Mustélidés…) peuvent être atteints. 
La contamination par Diphyllobothrium, ou bothriocéphale, 
peut être asymptomatique mais elle peut aussi entraîner des 
douleurs abdominales, des troubles du transit et parfois une 
anémie dite parabiermérienne due à une carence en vitamine 
B12.

Figure 8 : Exemple d’œuf de Diphyllobothrium sp. à gauche (65,67 x 50,13 µm). Œuf observé à Ploudaniel vu en coupe 
au centre et en surface à droite (73,85 x 59,09 µm, puits F 166, échantillon P2)



CDA29 - fouille archéologique RD 770 - «Kerfelgar-Bihan», Ploudaniel (Finistère)

14

Taenia/Echinococcus sp.

Les embryophores des genres Taenia et Echinococcus sont 
de forme sphérique et ne peuvent être distingués l’un de l’autre 
sur la seule base d’observation en microscopie optique. Leur 
coque est épaisse à striation transversale caractéristique et 
présentent un diamètre compris entre 20 et 43 µm environ (fig. 
n° 9). Les vers appartenant aux genres Taenia et Echinococcus 
parasitent des carnivores/omnivores. L’infection se fait par 
l’ingestion de viande crue ou mal cuite infestée par les formes 
larvaires enkystées des parasites. L’homme et les carnivores en 
général (Canidés, Félidés, Mustélidés…) peuvent être porteurs 
de ténias (s.l.). Les espèces pouvant contaminer l’homme sont 
Taenia saginata (via la consommation de viande parasitée de 
bœuf), Taenia solium et Taenia asiatica (via la consommation 
de viande parasitée de porc). La plupart des infestations 
sont asymptomatiques, avec prurit anal. Il existe parfois des 
troubles digestifs, une boulimie, des douleurs abdominales 
et plus rarement, des nausées, des vomissements et des 
manifestations allergiques.

Fasciola sp.

Les œufs du genre Fasciola sont de grande taille (130-145 
x 70-90 µm en moyenne), de forme ovoïde et possèdent un 
opercule à une extrémité (fig. n° 10). Le genre Fasciola parasite 
généralement les herbivores qui s’infestent suite à l’ingestion 
de végétaux aquatiques ou semi-aquatiques porteurs de 
métacercaires, une forme larvaire du parasite, enkystée sous 
les feuilles des végétaux. L’homme est un hôte compatible de 
ce parasite. La présence de Fasciola chez l’homme traduit une 
habitude alimentaire, à savoir la consommation de végétaux 
crus en salades (cressons, mâches, ou pissenlits), non ou 
mal lavés. La fasciolose peut être asymptomatique lorsque 
l’infestation est peu importante, mais le plus souvent les 
symptômes chez l’homme de cette parasitose sont des fièvres 
irrégulières, des douleurs gastriques, des allergies, ainsi qu’une 
atteinte du foie pouvant évoluer en cirrhose.

Discussion

Les œufs de parasites identifiés dans le puits F 166 
indiquent une pollution fécale peu marquée liée à la présence 
d’excréments ou d’organes parasités au niveau de la couche 
étudiée. Le dépôt de ces organes est souvent lié à des activités 
artisanales (boucherie, pelleterie…) tandis que les excréments 
rendent compte de la vie quotidienne des populations 
humaines (latrines, fosses dépotoirs…), des activités artisanales 
(tannerie…) ou encore des activités liées aux animaux 
(structures liées à l’élevage, fosses à fumier…).

Trichuris trichiura et Ascaris orientent vers une origine 
biologique humaine pour une partie des rejets présents. 

Figure 9 : Embryophore de Taenia/
Echinococcus sp. (32,08 x 30,86 µm, puits F 
166, échantillon P1)

Figure 10 : Œuf de Fasciola sp. (115,61 x 
75,58 µm, puits F 166, échantillon P1
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Diphyllobothrium sp., Taenia/Echinococcus et Fasciola peuvent 
également se trouver chez l’homme ce qui irait dans ce sens. 
Cependant une zone de rejets d’origine mixte homme/animal 
reste possible, car ils peuvent aussi provenir respectivement 
de mammifères ichtyophages, de carnivores et d’herbivores. 
Cyclophyllidea peut se retrouver chez l’homme mais il peut 
également affecter les rongeurs. Capillaria réticulé correspond 
enfin à un parasite d’origine animale.

La présence d’Ascaris et de Trichuris en association atteste 
de l’existence de problèmes d’hygiène et de péril fécal (cf. supra) 
dans les populations anciennes de Ploudaniel. Diphyllobothrium 
sp., Taenia/Echinococcus et Fasciola pourraient quant à eux 
renseigner leurs habitudes alimentaires. Ils indiqueraient 
respectivement la consommation de poisson et de viande 
crus ou insuffisamment cuits, ainsi que de végétaux crus, et 
non ou mal lavés de types cressons, mâches, pissenlits… Pour 
finir, Cyclophyllidea pourrait indiquer une consommation 
accidentelle d’insectes présents dans la nourriture.

Conclusion

Les œufs de parasites intestinaux mis en évidence dans le 
puits de Ploudaniel marquent la présence de matières fécales 
en faible quantité dans le niveau étudié. Les taxons identifiés 
orienteraient vers une origine biologique humaine ou mixte 
homme/animal (ichtyophage, carnivore, herbivore, rongeur). 
Ascaris et Trichuris attestent de l’existence de problèmes 
d’hygiène et de péril fécal dans les populations anciennes de 
Ploudaniel, problèmes récurrents dans l’ouest de l’Europe 
depuis le Néolithique, qui augmente très nettement à partir de 
l’époque romaine (Dufour, 2015) et persiste jusqu’à l’époque 
contemporaine. Les autres parasites identifiés pourraient 
quant à eux renseigner le mode de vie des habitants et leur 
alimentation. Il pourrait y avoir une consommation de viande 
et de poisson ainsi que de végétaux en salade (cressons, 
pissenlits…). Cyclophyllidea pourraient quant à lui indiquer la 
présence d’insectes dans les aliments consommés ou marquer 
la présence des rongeurs dans le puits (pollution fécale ou 
présence d’individus entiers).

D’autres études entreprises dans des contextes similaires 
(puits de Beauvais, Nîmes, Villeneuve-sur-Lot…) montrent 
également la présence de rejets dans les niveaux de 
comblement, mais généralement en quantité plus importante 
et avec une biodiversité parasitaire plus élevée (données non 
publiées du laboratoire Chrono-environnement de Besançon, 
groupe paléoparasitologie). Les résultats obtenus ici doivent 
encourager l’étude de ce type de structure en paléoparasitologie 
afin de mieux renseigner la gestion des déchets sur les sites et 
les questions relatives à l’approvisionnement en eau (risques 
sanitaires…).
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L’analyse d’échantillons supplémentaires issus du site 
(niveaux de sols, structures adjacentes…) comme d’autres 
niveaux du puits F 166 pourrait préciser ces premiers résultats 
et apporter des informations complémentaires.
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1.3 Les apports de l’étude paléoparasitologique pour le 
site de Kerfelgar-Bihan

L’étude paléoparasitologique mets en évidence des oeufs 
de parasites intestinaux d’origine biologique humaine ou 
mixte homme/animal marquant la présence de matière fécale 
en faible quantité dans le niveau étudié. Cet état qualifié de 
«péril fécal» par les spécialistes traduit un certain nombre de 
problèmes hygiéniques généraux et alimentaires (problèmes 
liés à la consommation directe et/ou à la conservation 
d’aliments). 

En effet, les parasites observés indiquent la consommation 
de végétaux crus, non ou mal lavés, de poisson et de viande 
également crus ou mal cuits. La pollution fécale liée à la 
présence d’excréments ou d’organes parasités au niveau de 
la couche étudiée permettent de lister un certain nombre 
d’activités majoritairement en lien avec la présence d’animaux 
domestiques (élevage, boucherie, fumier ...) faisant échos à la 
forte présence d’ortie dans cette même couche révélée par la 
carpologie (litière, ...) . 

Pareillement, bien que souvent asymptomatique, 
l’ensemble des problèmes et des maladies engendrés par 
ces parasites (diarrhées, douleurs abdominales, anémie, 
carence en vitamines B12, fièvre ...) trouvent des solutions 
médicamenteuses dans les plantes mises en évidence dans 
l’étude carpologique, comme par exemple l’ortie pour limiter 
les risques d’anémie. 

La présence de Fasciola permet de renforcer ce lien entre 
l’étude paléoparasitologique et le paysage dépeint par les 
données xylologiques et carpologiques. Le Fasciola parasite 
généralement les herbivores par l’ingestion de végétaux 
aquatiques ou semi-aquatiques porteurs. L’homme, hôte 
compatible, peut être infesté par l’ingestion de végétaux crus 
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en salades.

En outre, malgré l’expression alarmante de «péril fécal» 
employée par les spécialistes, ils signalent également «la 
présence de matières fécales en faible quantité dans le 
niveau étudié» et que ces problèmes sont «récurrents dans 
l’ouest de l’Europe depuis le Néolithique, qui augmentent très 
nettement à partir de l’époque romaine et persistent jusqu’à 
l’époque contemporaine». Ils rappellent aussi que les taxons 
occasionnant ces troubles, aussi appelés «maladies des mains 
sales», peuvent être d’origine biologique humaine ou mixte. 
Ainsi, l’hypothèse de réutilisation du puits comme latrine se 
voit diminuée au profit de celle d’une maivaise hygiène globale 
associée à une mauvaise gestion des matières fécales, et peut 
être plus précisément des boues résiduires (lisiers, fumiers, 
etc.), mais aussi d’un mauvais entretien des points d’eau de ce 
fait souillés. 

Les données issues de l’étude paléoparasitologique couplées 
à celles des études xylologiques et carpologiques permettent 
d’appuyer l’hypothèse d’un site centré sur l’activité d’élevage 
et l’exploitation des zones humides environnantes. 


