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Surzur, Rue de l’Ile Brannec 

Le diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap sur la commune de Surzur, rue de 
l’Ile Brannec, a été motivé par un projet immobilier. Son emplacement pouvait 
entrer en contact avec une zone d’activité potière antique découverte en 2006, 
lors de la réalisation de la voierie du lotissement voisin. 
Hormis les traces des limites parcellaires fossoyées observables sur le cadastre de 
1844, un seul fossé en limite de parcelle, non daté, a été mis au jour. De par son 
absence sur le cadastre napoléonien et son orientation divergente, il semble plus 
ancien.
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Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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


6 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest, Surzur (56) - Rue de l'Ile d'Arz

Fiche signalétique

Localisation 

 

Région : Bretagne 

 

Département : Morbihan (56) 

 

 

Commune : Surzur 

 

 

Adresse ou lieu-dit : Rue de l’Ile d’Arz 

 

 

Codes 

 

Code INSEE : 56248 

 

 

Numéro de dossier Patriarche : n.c. 

 

 

Numéro de l’entité archéologique :  

n.c. 

 

Coordonnées géographiques et  

altimétriques selon le système 

national de référence 

 

x : 277434,1 

y : 6734930,6 

z : de  m NGF 

 

Références cadastrales 

 

Commune : Surzur 

 

 

Année : 2019 

 

 

Section : ZV 

 

 

Parcelles : 150 

 

Statut du terrain au regard des 

législations sur le patrimoine et 

l’environnement  

Néant 

 

Propriétaire du terrain 

SSCV Les Coteaux de Lobréont 

5 boulevard Léon Blum 

29018 Quimper cedex 

 

Références de l’opération 

 

Numéro de l’arrêté de prescription : 

2019-122  

En date du 25 mars 2019 

 

Numéro de l’opération :  

D128865 

 

Numéro de l’arrêté de désignation :  

2019-392 

En date du 15 novembre 2019 

 

Maître d’ouvrage des travaux  

d’aménagement 

SSCV Les Coteaux de Lobreont 

5 boulevard Léon Blum 

29018 Quimper cedex 

 

Nature de l’aménagement 

Lotissement 

 

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest 

 

Responsable scientifique de  

l’opération 

Delphine Mathonnat, Inrap 

 

 

Organisme de rattachement 

Inrap Grand Ouest 

37 rue du Bignon 

CS 67737 

37577 Cesson-Sévigné 

 

Dates d’intervention sur le terrain 

 

Préparation : 27 et 29 novembre 2019 

 

 

Terrain : du 2 décembre au 4 décembre 

2019 

 

 

Post-fouille : du 10 décembre 2019 au 

10 janvier 2020  

 

Emprise du diagnostic 

 

Emprise prescrite 

3361 m² 

 

Emprise diagnostiquée 

296 m² 

 

Ratio 

8,8 % 
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 

□Paléolithique 

□inférieur 

□moyen 

□supérieur 

□Mésolithique et  Épipaléolithique 

□Néolithique 

□inférieur 

□moyen 

□supérieur 

□Protohistoire 

□Chalcolithique 

□âge du Bronze 

 □ancien 

 □moyen 

 □récent 

□âge du Fer 

 □Hallstatt (premier âge du 

Fer) 

 □La Tène (second âge du 

Fer) 

■Antiquité romaine (gallo-romain) 

■□République romaine 

■□Empire romain 

■□Haut-Empire (jusqu’en 284) 

■□ Bas-Empire (de 285 à 476) 

□Époque médiévale 

□haut Moyen Âge 

□Moyen Âge 

□bas Moyen Âge 

■Temps modernes 

■Époque contemporaine 

□Ère industrielle 

■Indéterminé 

 

 

 

 

 

Sujets et thèmes 

 

■□Édifice public 

■□Édifice religieux 

■□Édifice militaire 

■□Bâtiment 

■□Structure funéraire 

■□Voirie 

■□Hydraulique 

■□Habitat rural 

■□Villa 

■□Bâtiment agricole 

■□Structure agraire 

■□Urbanisme 

■□Maison 

■□Structure urbaine 

■■Foyer 

■□Fosse 

■□Sépulture 

■□Grotte 

■□Abri 

■□Mégalithe 

■□Artisanat 

■□Argile (atelier) 

■□Atelier 

■■Parcellaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilier 

 

□Industrie lithique 

□Industrie osseuse 

■Céramique 

□Restes 

□Végétaux 

□Faune 

□Flore 

■Objet métallique 

□Arme 

□Outil 

□Parure 

□Habillement 

□Trésor 

□Monnaie 

■Verre 

□Mosaïque 

□Peinture 

□Sculpture 

□Inscription 

□... 

 

Études annexes 

 

□Géologie 

□Datation 

□Anthropologie 

□Paléontologie 

□Zoologie 

□Botanique 

□Palynologie 

□Macrorestes 

□An. de céramique 

□An. de métaux 

□Aca. des données 

□Numismatique 

□Conservation 

■ Restauration 
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Intervenants

Intervenants 

 

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

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Prescription et contrôle scientifique 

Delphine Mathonnat , Inrap Technicienne d’opération Suivi scientifique et technique 

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l’Archéologie Suivi scientifique 

Anne-Marie Fourteau, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique 

 

 

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

Yves Ménez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique 

Anne-Marie Fourteau, SRA 
Conservateur du patrimoine en charge du 

Morbihan 
Prescription et contrôle scientifique 

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

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

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

Thomas Arnoux, INRAP 
Délégué du directeur adjoint scientifique et 

technique 
Mise en place et suivi de l’opération 

Christelle Picault, INRAP Chargée d’administration Planification des personnels 

Solène Le Forestier Technicienne d’opération Mise en place de l’opération 

Marie Nolier, INRAP Logisticienne Logistique 

Nathalie Ruaud, INRAP Gestionnaire de base Gestion du matériel 

Olivier Bréhélin, INRAP Contrôleur de gestion Suivi de l’opération 

 

 

Entreprise de terrassement 

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement 
Mise à disposition de la pelle avec 

chauffeur 

 

 

Financement 

Redevance 

 

 

Equipe de fouille 
Delphine Mathonnat, INRAP Technicienne d’opération Responsable scientifique 

Julien Villevieille, INRAP Technicien d’opération Fouille, relevé et enregistrement 

Philippe Boulinguiez, INRAP Topographe Relevés topographiques 

 

 

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

Delphine Mathonnat, INRAP Technicienne d’opération 
Etude, synthèse, rédaction, traitement du 

mobilier, DAO 

Philippe Boulinguiez, INRAP Topographe Traitement des levés topographiques 

Didier Cahu, INRAP Responsable d’opération PAO 

Richard Delage, INRAP Céramologue Détermination du mobilier céramique 
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Notice scientifique

Le diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap sur la commune de Surzur, 
rue de l’Ile d’Arz, a été motivé par un projet immobilier. Son emplacement 
pouvait entrer en contact avec une zone d’activité potière antique 
découverte en 2006 lors de la réalisation de la voierie du lotissement voisin. 
Dans l’ensemble, la trame du parcellaire moderne a été révélée sur la 
majorité de l’emprise.
Malgré tout, un angle de fossé antique a pu être mis au jour, certainement 
en relation avec le contexte archéologique environnant. 

Etat du site

Les structures fossoyées identifiées 
ont été sondées. Toutes les 
tranchées ont été rebouchées en 
fin d’intervention avec tri des 
terres végétales et stériles, et 
chenillage des surfaces.
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Localisation de l’opération
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020 20 40 80 100 km60
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Extrait du plan cadastral

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
SURZUR

Section : ZV
Feuille : 000 ZV 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 17/06/2019
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
VANNES
Pôle de topographie et de gestion
cadastrale 13 Avenue Saint Symphorien
56020
56020 VANNES Cédex
tél. 02 97 01 50 66 -fax
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

1277100

1277100

1277200

1277200
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique
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II. Résultats



22 Inrap · RFO de fouille Inrap Grand Ouest, Surzur (56) - Rue de l'Ile d'Arz

1. Cadre général de l'intervention archéologique

Fig. 1 Plan des deux opérations de diagnostics sur fond cadastral actuel

Le projet de construction d’un lotissement sur la commune de Surzur 
(Morbihan) a été l’occasion de réaliser deux diagnostics mitoyens, 
simplement séparés par une rue. Nous parlons de deux arrêtés de 
prescription qui font donc l’objet de deux rapports finaux d’opération : un 
pour la parcelle de la rue de l’Ile d’Arz, sujet de cet écrit, et un autre pour la 
parcelle située rue de l’Ile Brannec (fig. 1).
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1.1 Cadre local et naturel

La commune de Surzur se situe dans le Morbihan, au sud-est de Vannes. 
Elle présente un relief plutôt vallonné pour une commune du littoral, avec 
des points hauts au nord (35 à 38 m NGF) et des zones de marais au sud.
Le diagnostic se situe à l’est du bourg actuel, dans un contexte presque 
entièrement urbanisé. Sur la carte géologique au 1/50000 de Vannes – Saint-
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Gildas-de-Rhuys (fig. 2), notre emprise, rue de l’Ile d’Arz, est située à la fois 
sur des roches métamorphiques de type gneiss anatectiques et migmatites 
(M1p) et sur des sillons des roches cristallines de type granite (2y2b). 
L’emprise du projet prend place sur un léger versant avec une pente vers le 
sud-est (fig. 3).

0 40 200 m 400 m
1/10000

Fig. 2 Extrait de la carte géologique de Vannes – Saint-Gildas-de-Rhuys à 1/50 000

Tr.1
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Tr.4

Tr.5

19

19
.5

2020
.5

21

21
.5

19.5

0 5 25 m 50 m

1/1000
emprise du diagnostic rue de 
Brannec

tranchées

courbes de niveau

Fig. 3 Plan général du diagnostic avec courbes de niveaux
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En 40 m environ, nous passons de 21.5 m NGF (pointe Nord-ouest de la 
tranchée 1) à 19 m NGF (Pointe sud-est de la tranchée 1).
Nous avons effectué 2 logs sur l’ensemble de la parcelle (fig. 4).
Le log D est implanté dans la tranchée 5. Il montre l’impact des premiers 
travaux lors de la création de la route qui sépare nos deux parcelles 
d’investigation. En effet, nous voyons en coupe tout d’abord une terre 
végétale rapportée et compactée par les engins de travaux sur 0,44 m puis, 
une terre végétale plus ancienne sur 0,19 m (Us 1) pour enfin trouver notre 
niveau de lecture des structures archéologiques constitué d’arène granitique.
Le log E est situé dans la tranchée 1. Il montre une terre végétale présente 
sur 0,32 m environ puis un niveau de lecture des structures archéologiques 
immédiatement en dessous, constitué d’un sédiment de type arène 
granitique et gneiss. 
Le décapage pour atteindre le niveau archéologique a donc oscillé entre 0,3 
m et 0,64 m en fonction de la situation sur la parcelle.

Tr 01- Log ETr 05- Log D

Terre végétaleTerre végétale
compactée

Rocher

Us 1: limon argileux peu 
compact végétalisé

Roche altérée

1

O E OE

0 0,5 m

Fig. 4 Log D et E

1.2 Contexte archéologique

Le contexte archéologique est prégnant autour de nos deux diagnostics (fig. 
5).
Pour la période protohistorique, nous pouvons noter la présence de 
multiples stèles basses en granite découvertes sur la commune de Surzur ou 
aux alentours.
La période antique est la plus représentée. Nos deux parcelles se situent 
entre la voie gallo-romaine qui reliait Nantes à Vannes, à 300 m environ au 
Nord, et un four de potier gallo-romain à une dizaine de mètres au sud de 
la parcelle de la rue de l’île d’Arz. 
La voie antique est signalée dès le XVIIIe siècle par le Président de Robien 
puis, confirmée par L.-J.-M. Bizeul, érudit du XIXe siècle spécialiste des 
voies gallo-romaines de Bretagne. Une borne milliaire dédiée à l’empereur 
Victorin (fin IIIe siècle) a également été découverte près du lieu-dit Liscorno, 
au contact de cette voie (Galliou, 2009).
Par ailleurs, un diagnostic archéologique a été effectué par G. Leroux, 
au lieu-dit Kerbihan, sur la commune de Surzur. Il a permis la mise en 
évidence d’un fossé est-ouest de limite d’emprise de la voie mais également 
une interruption de ce même fossé pour laisser la place à l’amorce d’un 
diverticule (chemin) à la perpendiculaire sud de cette voie Nantes-Vannes 
(G.Leroux, Kerbihan, 2015).
Le four de potier, situé à proximité de nos deux parcelles, a été découvert en 
2006 lors de l’aménagement de la voierie de la ZAC de Lobréont nord. Une 
fouille de sauvetage a été réalisée par le Centre d’Etudes et de Recherches 
Archéologiques du Morbihan (C.E.R.A.M.). La surface impactée par les 
travaux a également fait l’objet d’un suivi mais aucune autre structure 
archéologique n’a été mise en évidence (Triste et Daré, 2006).
A environ 300 m au sud de nos parcelles, lors de l’aménagement d’une voie 
communale et de parkings pour la médiathèque, sur la parcelle ZW323, 
un ensemble de structures fossoyées antiques a été mis au jour, avec du 
mobilier céramique antique abondant (seconde moitié du IIIe s.-début du 
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0 500 m 1 km

1/20000

B
1

2

3
4

5

A

B

C

atelier de potier de Liscorno, Antique

chemin, Antique

1
2
3 chemin, Antique

4 four de potier, Antique

5 menhir, néolithique

A

C

emprises des 
diagnostics 
archéologiques, rue de 
l’île Brannec et rue de 
l’île d’Arz 

Sondages, suivi de travaux, 
Médiathèque, Grand Parc, C.E.R.A.M
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atelier de potier gallo-romain de Liscorno, C.E.R.A.M

Diagnostic archéologique,
Kerbihan, INRAP

chemin, Antique

Fig. 5 Extrait de la carte archéologique

IVe siècle). Ce suivi de travaux a été réalisé par le C.E.R.A.M (Triste et 
Daré mai 2006).
Enfin, à environ 1,3 km de nos parcelles, de part et d’autre de la voie 
antique Nantes-Vannes, l’atelier de potier gallo-romain de Liscorno a été 
sondé en 2001 et en 2003 par le C.E.R.A.M. Cet ensemble serait daté du 
IIIe siècle et de la première moitié du IVe siècle de notre ère (Triste et Daré 
2001 et 2003).

1.3 Intervention archéologique. Stratégie, méthodes et 
contraintes

Comme nous l’avons déjà évoqué auparavant, cette opération 
archéologique concerne deux parcelles avec deux arrêtés de prescription 
distincts (cf. fig. 1). 
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Dans ce rapport, nous traitons l’opération située rue de l’Ile d’Arz, dont la 
surface prescrite correspond à 3361 m².
La phase terrain s’est déroulée du 2 au 4 décembre 2019 à deux 
archéologues.
Pour la réalisation des tranchées, compte tenu de la rue à traverser entre les 
deux parcelles, nous avons opter pour une pelle mécanique de 10 tonnes à 
chenilles, avec un godet lisse de 1,80 m.
Au final, 8,8 % de cette emprise ont été explorés.
La post-fouille a eu lieu à la base de Cesson-Sévigné à la fin du mois de 
décembre 2019.

1.3.1 Objectifs, méthodes et contraintes techniques

Le but de cette opération est de mettre en évidence la présence ou 
l’absence de vestiges archéologiques, d’en définir la nature, l’étendue et la 
chronologie.
Plusieurs contraintes se sont imposées.
Tout d’abord, à l’ouest de la parcelle, la présence d’une zone de 280 m² 
environ, servant de parking aux résidents des lotissements alentours (fig. 6), 
a limité nos investigations.
Ensuite, au sud de la parcelle, il est question d’une zone de plus de 550 
m² entièrement décaissée jusqu’au rocher lors des différents travaux des 
lotissements (cf. fig. 6).
La surface réellement accessible de ce diagnostic était donc de 2531 m² 
environ, et nous en avons finalement exploré 11 %.
La présence de différents réseaux (électricité et eau), déjà implantés sur 
le pourtour de notre parcelle, a également conditionné l’implantation des 
tranchées.
Enfin, toutes les tranchées respectent l’inclinaison du terrain et sont 
orientées nord-ouest – sud-est. 

0 5 25 m 50 m

1/1000
emprise du diagnostic 
rue de Brannec

tranchées

zone décaissée 

zone de parking

Tr.1

Tr.2

Tr.3

Tr.4

Tr.5

Fig. 6 Plan des contraintes de la parcelle
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1.3.2 Enregistrement et fouille

Une numérotation continue des tranchées a été réalisée sur les deux 
parcelles. Ainsi, la parcelle rue de l’Ile d’Arz comprend les tranchées 1 à 5 et 
la parcelle rue de l’Ile Brannec les tranchées 6 à 8. La numérotation des faits 
archéologiques a été effectuée de 1 à n également sans interruption entre 
les deux diagnostics archéologiques. Enfin, plusieurs logs ont été réalisés et 
identifiés par les lettres de l’alphabet (A,B,…).
Lors de la fouille des structures archéologiques, les unités stratigraphiques 
ont également été numérotées de 1 à n par fait.
Le code d’identification Syslat est utilisé dans les pages de ce rapport, avec 
quelques abréviations principales : Tr pour tranchée, F pour fait, Fo pour 
fossé, Us pour unité stratigraphique.

Au cours du diagnostic, tous les faits repérés ont été numérotés, décrits sur 
un inventaire papier, et délimités à la bombe de peinture orange.
Par ailleurs, chaque structure testée (manuellement ou mécaniquement) 
a bénéficié d’un relevé sur calque polyester et d’une prise de vue 
photographique.
Un levé au GPS de la totalité des tranchées et des structures a été réalisé par 
les membres de la cellule topographique de Cesson-Sévigné. Les différentes 
cartes utilisées dans ce rapport sont issues de ce relevé. Elles figurent dans le 
système de projection Lambert 93.
Le mobilier archéologique mis au jour a été nettoyé, remis en sac, étiqueté, 
inventorié et étudié. Les fragments récents ont été jetés après l’écriture du 
rapport. Seul les artéfacts antiques ont été conservés pour remise. 
L’ensemble de ces données a été inventorié à la fin de ce volume.

Le diagnostic de Surzur, rue de l’Ile d’Arz, a permis la mise au jour de 13 
structures archéologiques se répartissant en 12 fossés et 1 fosse. 
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2. Occupation archéologique

2.1 les structures modernes à contemporaines

Les données récoltées lors du diagnostic archéologique sont assez faibles. 
En comparant les vestiges archéologiques avec le cadastre napoléonien de 
1844, section I du Bourg, 2e feuille, à l’échelle 1/2000e, nous retrouvons 
essentiellement les fossés modernes liés à l’organisation parcellaire (fig. 7). 
Ainsi les fossés Fo 10, Fo 12 et Fo 13 correspondent à l’axe principal de 
délimitation parcellaire moderne, orienté ouest-est et situé en zone nord 
de notre diagnostic. Nous avons choisi de tester ce fossé en tranchée 4 
avec le sondage de F12. La coupe de celui-ci a seulement fait l’objet d’une 
photographie. Il est conservé sur 1m de large et 0,5 m de profondeur. Son 
comblement est constitué d’un limon argileux brun végétalisé (fig. 8).
Nous avons également observé les 3 subdivisions du cadastre napoléonien, 
orientées nord-sud (Fo 5, Fo 23 et Fo 11). Deux de ces fossés laissaient 
apparaître en surface des morceaux de verre récents (Fo 5 et Fo 23).
Nous avons décidé de sonder Fo 11 en tranchée 4 (fig. 9). Son comblement 
est constitué d’un limon argilo-sableux brun avec des cailloux. Aucun 
mobilier n’a été retrouvé lors du sondage. Cependant son orientation 
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Fig. 7 Plan du diagnostic sur fond cadastral napoléonien
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Fig. 8 Tranchée 4, fossé 12

Tr 04- F 11

Terre végétale

1

Us 2: limon brun argilo-sableux, cailloux

OE

0 0,5 m

Fig. 9 Tranchée 4, fossé 11

correspondant au parcellaire moderne, nous sommes confortés dans notre 
interprétation.

Deux autres tracés fossoyés ne correspondent pas aux orientations du 
parcellaire moderne, mais des fragments mobiliers contemporains les lient 
assurément à cette phase moderne à contemporaine.
Le premier est constitué par Fo 4, Fo 6 et Fo22, orienté sud-ouest – nord-
est. Les fossés Fo 6 et Fo 22 laissaient apparaître des morceaux de verre 
récent, ainsi que du plastique. Nous avons décidé de sonder le fossé F4 
en tranchée 1 (fig. 10). Il est conservé sur 0,6 m de large et 0,35 m de 
profondeur et est comblé par un limon argilo-sableux brun sombre avec des 
inclusions de blocs de gneiss.

Tr 01- F 04

Terre végétale

1

Us 1: limon argilo-sableux brun sombre, 
inclusions de blocs de gneiss

OE

0 1 m

Fig. 10 Tranchée 1, fossé 4
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Le second est représenté uniquement par Fo 21, orienté également sud-
ouest – nord-est, que nous ne retrouvons pas dans les autres tranchées 
du diagnostic (fig. 11). Il est conservé sur 0,8 m de large et 0,26 m de 
profondeur et est colmaté d’un limon brun végétalisé mêlé de cailloux. De 
plus, en le sondant, nous avons trouvé un fragment de pot de fleur en grès 
datant de l’époque moderne.
Enfin, tranchée 2, une fosse rubéfiée F7 s’implante partiellement sur le fossé 
moderne à contemporain F6. En outre, nous notons en surface la présence 
de clous récents.

Tr 04- F 21

Terre végétale

1

Us 1: limon brun végétalisé, cailloux, 
cérmique contemporaine

OE

0 0,5 m

Fig. 11 Tranchée 4, fossé 21

2.2 les fossés antiques

Seuls deux fossés, apparaissant tranchée 1 à 0,3 m sous la terre végétale, 
ont livré du mobilier antique : l’un orienté sud-nord (Fo 1) et l’autre nord-
ouest/sud-est (Fo 2).  
En décapant l’intersection, nous nous sommes aperçus qu’il ne s’agissait que 
d’un seul tracé formant un angle (fig. 12).
Nous avons réalisé deux sondages dans ces fossés. 
Le sondage de F1 (fig. 13) nous montre un parcellaire conservé sur 1,14 m 
de large et 0,39 m de profondeur sous la terre végétale. Il est constitué de 
deux unités stratigraphiques. La première, Us 1, sur la partie supérieure 
du fossé, est un limon jaune à brun foncé avec de l’arène granitique et des 
plaquettes de gneiss. Elle a livré quelques tessons de céramique datés de la 
période médiévale. D’après R. Delage, notre céramologue, il s’agirait de 
fragments mobiliers à pâte onctueuse.
L’Us 2, plus ancienne, est constituée de limon argileux brun, d’arène jaune 
et de gneiss. Elle a livré des fragments de céramique antique que R. Delage 
attribue à la première moitié du 1er siècle.
Le sondage de F2 (fig. 14) montre un fossé conservé sur 0,92 m de large 
pour 0,44 m de profondeur. Il est comblé par un limon légèrement argileux 
brun, de l’arène jaune et du gneiss. Il a livré 4 fragments de céramique dont 
un fond de cruche daté de la première moitié du 1er siècle (R. Delage).
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Fig. 12 Tranchée 1, fossés 1 et 2

1

2

Terre végétale

Tr 01- F 01

Us 1: arène et limon jaune brun foncé, plaquettes de 
gneiss, homogène et compact
Us 2: limon brun argileux et arène jaune, gneiss, 
céramique

O

E

0 1 mFig. 13 Tranchée 1, fossé 1

Les comblements de ces fossés nous semblent peu anthropiques : ce qui 
laisse envisager des comblements lents et une utilisation longue de ceux-
ci. De plus, la présence du mobilier céramique nous permet d’envisager 
une mise en place de ce fossé pendant l’antiquité (au moins à partir du 1er 
siècle).
La présence de céramique à pâte onctueuse dans la partie supérieure 
du fossé F1 semble marquer une permanence de ce réseau parcellaire. 
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Cependant, une telle pérennité, sur près de dix siècles, peut laisser 
interrogateur. En l’état, les données du diagnostic ne permettent pas de 
développer plus amplement cet aspect de la fouille.

En lien avec cette amorce parcellaire antique, il faut rappeler le contexte 
archéologique : à moins de 30 m de ce fossé, un four de potier a été fouillé 
par le C.E.R.A.M en 2006, et nous nous situons de plus tout à côté de la 
voie antique.
La présence du parking ne nous a pas permis de continuer les investigations 
vers le sud-ouest de cet angle de fossé. En outre, nous sommes également 
très proches de la limite d’emprise : ce qui laisse peu de marges pour le 
développement d’un site antique.

1

Tr 01- F 02

Us 1: limon argileux brun, arène jaune 
et gneiss. Céramique

N N

0 0,5 m

Fig. 14 Tranchée 1, fossé 2
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Conclusion

Le diagnostic de Surzur, rue de l’Ile d’Arz, a été réalisé sur une emprise de 
3361 m², mais seuls 2531 m2 étaient réellement accessibles.
L’essentiel des données se rapporte à une trame parcellaire moderne.
Cependant, un angle de fossé antique, situé au sud-ouest de la parcelle, a 
été mis au jour, et il fait probablement le lien avec un four de potier tout 
proche découvert en 2006.
Les résultats de ce diagnostic sont à mettre en relation avec ceux de la 
parcelle de la rue de l’île d’Arz.
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Figure 14 : tranchée 1, fossé 2.
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1. Inventaire des faits archéologiques

Long. Larg. Prof. Diam.

1 1 Fossé 0,3 oui 1,2 Limon argileux brun, hétérogène 150 Antique

1 2 Fossé 0,3 oui 1,1 Limon argileux brun, hétérogène 150 Antique

1 3 Trou de poteau 0,3 0,4 Limon argileux brun, hétérogène 150

1 4 Fossé 0,3 0,8 Limon argileux brun 150

2 5 Remblai 0,3 2,3
Limon argileux brun, hétérogène, 

verre, clous
150 Moderne

2 6 Fossé 0,3 1,9
Limon argileux brun, hétérogène, 

graviers
150 Moderne

2 7 Rejet foyer 0,3 0,7
Limon argileux brun, rubéfaction, 

clous
150 Moderne

2 8 Trou de poteau 0,30 0,5 Limon argileux brun 150 Moderne

2 9 Trou de poteau 0,30 0,5 Limon argileux brun 150 Moderne

2 10 Fossé 0,30 Limon argileux brun 150 Moderne

4 11 Fossé 0,30 Oui 1,5 Limon argileux brun 150 Moderne

4 12 Fossé 1,2 Limon argileux brun 150 Moderne

5 13 Fossé 1,2 Limon argileux brun, homogène 150 Moderne

5 14 Fossé Limon argileux brun, hétérogène 150

6 15 Fossé/ réseau d'eau 0,3 1,1 Limon argileux brun et plaquettes 216 Moderne

7 16 Fossé 1,2 Limon argileux brun et cailloutis 214/216 Moderne

7 17 Fosse / Foyer 50% 3,6 1,4 0,44

Limon argileux brun avec couronne 

de rubéfaction et charbons très 

denses

214/216 Moderne

7 18 Fossé 2 Limon argileux brun 214/216 Moderne

7 19 Fossé 0,5 Limon argileux brun 214/216

8 20 Chablis
Limon argileux brun et charbons, 

informe
213 Moderne

4 21 Fossé 50% 0,26 0,50 Limon argilo-sableux brun 150

Tr Parcelle Fait Description Datation

Dimensions (en m)

Nature Fait Test

Prof. 

d'apparition 

(en m)
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2. Inventaire du mobilier archéologique

Tr Fait Matériau
Nb 

restes
Observation Datation Contexte

1 1 Céramique 9

quelques petits fragments de céramique 

médiévale/ moderne en surface du fossé (pate 

onctueuse)

Antiquité (1ère moitié du 1er 

siècle) 
Fossé

1 2 Céramique 4 Fond de cruche
Antiquité (1ère moitié du 1er 

siècle)
Fossé

4 21 Céramique 1 Pot de fleur engrès Moderne Fossé

7 18 Faïence 1 Fragment de faïence Moderne Fossé

7 17 Verre 1 Bouteille de Perrier Moderne Fosse / Foyer

7 17 TCA 1 Moderne Fosse / Foyer

7 17 Métal 1 Clou en fer Moderne Fosse / Foyer
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3. Inventaire des documents graphiques

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

1
Calque 

polyester
1 à 7 1 à 21 Plan au 1/100e des tranchées et des faits J. Villevieille

1 1 Fossé, coupe au 1/20 D. Mathonnat

1 2 Fossé, coupe au 1/20 D. Mathonnat

1 4 Fossé, coupe au 1/20 J. Villevieille

1 Log E Log, coupe au 1/20 J. Villevieille

4 11 Fossé, coupe au 1/20 J. Villevieille

4 21 Fossé, coupe au 1/20 D. Mathonnat

5 Log D Log, coupe au 1/20 D. Mathonnat

6 Log B Log, coupe au 1/20
D. Mathonnat / J. 

Villevieille

7 Log C Log, coupe au 1/20
D. Mathonnat / J. 

Villevieille

7 16 Fossé, coupe au 1/20
D. Mathonnat / J. 

Villevieille

7 17 Fosse/Foyer, coupe au 1/20
D. Mathonnat / J. 

Villevieille

8 Log A Log A, coupe au 1/20 J. Villevieille

Calque 

polyester
2
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4. Inventaire des documents photographiques

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

P1000056 1 Photo dénivelé entre zone décaissée et le reste de la parcelle D. Mathonnat

P1000061 1 Zone décaissée D. Mathonnat

P1000062 1 Zone parking sauvage à proximité de TR1 D. Mathonnat

P1000064 1 Implantation TR1 et parking sauvage D. Mathonnat

P1000067 1 Vue partie Nord de la zone Rue d'Arz D. Mathonnat

P1000069 1 Vue d'ensemble de la zone rue d'Arz D. Mathonnat

P1000070 1 Vue d'ensemble de la zone rue Brannec D. Mathonnat

P1000071 1 Vue d'ensemble de la zone rue Brannec D. Mathonnat

P1000074 1 Vue zone rue Brannec avec sortie des réseaux électriques D. Mathonnat

Tr1_F1 3 Coupe fossé F1 D. Mathonnat

Tr1_F1_F2 4 Vue d'ensemble de F1 et F2 D. Mathonnat

Tr1_F2 2 Coupe fossé F2 J.Villevieille

Tr1_F4 2 Coupe fossé F4 J.Villevieille

Tr1_logE 1 Coupe Log E / Vue du nord J.Villevieille

Tr2 1 Vue d'ensemble de la tranchée 2 / Vue d'ouest D. Mathonnat

Tr2_F7 2 Fosse moderne F7, plan et détail clous modernes D. Mathonnat

Tr3 2 Vue d'ensemble de la tranchée 3 / Vue d'ouest D. Mathonnat

Tr4_F11 2 Coupe fossé F11 D. Mathonnat

Tr4_F12 2 Coupe fossé F12 D. Mathonnat

Tr4_F21 2 Coupe fossé F21 D. Mathonnat

Tr5_LogD 2 Coupe Log D / Vue du sud D. Mathonnat

Tr6_LogB 1 Coupe Log B / Vue du nord D. Mathonnat

Tr7_F16 2 Coupe fossé F16 J.Villevieille

Tr7_F16_17_18_

19
2 Vue d'ensemble des faits F16, F17, F18, F19 D. Mathonnat

Tr7_F17 2 Coupe foyer F17 D. Mathonnat

Tr7_LogC 2 Coupe Log C / vue du sud D. Mathonnat

Tr8_LogA 2 Coupe Log A/ Vue d'ouest J.Villevieille
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5. Inventaire des documents écrits

N° d'inventaire de la 

liasse
Description

Auteur(s) des 

documents

1 Listing des faits J. Villevieille
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Surzur, Rue de l’Ile Brannec 

Le diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap sur la commune de Surzur, rue de 
l’Ile Brannec, a été motivé par un projet immobilier. Son emplacement pouvait 
entrer en contact avec une zone d’activité potière antique découverte en 2006, 
lors de la réalisation de la voierie du lotissement voisin. 
Hormis les traces des limites parcellaires fossoyées observables sur le cadastre de 
1844, un seul fossé en limite de parcelle, non daté, a été mis au jour. De par son 
absence sur le cadastre napoléonien et son orientation divergente, il semble plus 
ancien.




