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Bretagne, Morbihan, Malansac, 18, rue du Puits de 
Bas

Rapport de diagnostic

Le diagnostic archéologique réalisé le 21 mars 2022 au 18, rue du Puits de 
bas à Malansac n’a mis au jour aucun vestige archéologique. La partie sud 
du terrain apparaît largement décaissée par un aplanissement du substrat. 
Au nord, le recouvrement de limons sableux est plus important, tandis 
que le substrat montre une pente naturelle vers le sud-ouest. Le mobilier 
céramique mis au jour dans les niveaux de limons, peu abondant et très 
fragmenté, correspond davantage à du mobilier erratique, dispersé au gré 

d’amendements ou de fumures, que de déchets d’une production artisanale.
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Malansac

Adresse ou lieu-dit
18, rue du Puits de Bas

Codes

code INSEE
56123

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 302660
y (L93) : 6744107
z (NGF) : 80 m
Références cadastrales

Commune
Malansac

Année
—

Section(s) et parcelle(s) 
AA 154

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

—

Proprietaire du terrain 
Mme Cochet Moriceau
La Ville Allo
56220 Malansac

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-181 modifié 2021-297

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-101

Référence du projet Inrap
D140427

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mme Cochet Moriceau
La Ville Allo
56220 Malansac

Nature de l’aménagement 
Construction d’une maison 
individuelle

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Laurent Beuchet, Inrap

Organisme de rattachement

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

Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 21/02/2022

Emprise diagnostic

Emprise du diagnostic : 736 m²
Emprise des tranchées : 84 m²

Inrap · Rapport de diagnostic Malansac (56), 8, rue de Puits de Bas



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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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieur d'étude Contrôle scientifique

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieur d'étude Contrôle scientifique

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

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

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

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

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

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

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

Inrap · Rapport de diagnostic Malansac (56), 8, rue de Puits de Bas
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Julien Villevieille, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille et relevés

Pierre Leblanc, Inrap Topographe Relevés et plans

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction, DAO

Pierre Leblanc, Inrap Topographe Traitement des relevés
topographiques

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur, infographe PAO
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Notice scientifique

Le diagnostic archéologique réalisé le 21 mars 2022 
au 18, rue du Puits de bas à Malansac n’a mis au jour 
aucun vestige archéologique. La partie sud du terrain 
apparaît largement décaissée par un aplanissement du 
substrat. Au nord, le recouvrement de limons sableux 
est plus important, tandis que le substrat montre une 
pente naturelle vers le sud-ouest. Le mobilier céra-
mique mis au jour dans les niveaux de limons, peu 
abondant et très fragmenté, correspond davantage à du 
mobilier erratique, dispersé au gré d’amendements ou 
de fumures, que de déchets d’une production artisa-
nale.

État du site

A l’issue de l’opération et conformément au souhait de 
l’aménageur, le site a été intégralement remblayé.
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de fouille Malansac (56), 8, rue de Puits de Bas
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Projet de diagnostic
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II. Résultats
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1. Présentation

L’opération de diagnostic réalisée 18, rue du Puits de Bas à Malansac fait 
suite à un arrêté portant prescription de diagnostic archéologique préalable 
au permis d’aménager pour la réalisation de deux lots à bâtir. Les objectifs 
du diagnostic et ses principes méthodologiques, précisés en annexe de 
l’arrêté de prescription, visent à «mettre en évidence, dater et caractériser 
l’ensemble des vestiges conservés dans l’emprise du projet d’aménagement». 
L’opération a été réalisée le 21 mars 202 2. Elle a mobilisé le responsable 
d’opération et un technicien de fouille. 
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2. Contexte géographique et historique

Le village de Malansac est réputé abriter un important centre de production 
potière, au moins depuis la fin du XVIIe siècle. Ce centre reste toutefois 
aujourd’hui connu essentiellement par les sources documentaires, 
notamment suite à l’étude de Patrick André dans le cadre du Projet collectif 
de Recherches sur les ateliers de Potiers en Bretagne (André 1996). Le 
centre potier de Malansac est souvent considéré comme une succursale 
de Saint-Jean la Poterie, bien que l’étude de P. André montre peu de 
liens matrimoniaux entre les familles potières des deux localités. Comme 
souvent, on note une très forte endogamie professionnelle, sans doute liée 
à la possession des droits aux fours, détenus en copropriétés par quelques 
maitres potiers et dont les quotes-parts sont transmissibles. Les fours sont 
circulaires, sans voûte, d’un diamètre d’environ 5 m. L’activité potière 
décline dans la seconde moitié du XIXe siècle et s’interrompt avant 1900.
Les productions de Malansac restent méconnues, et ne sont pas présentes 
dans la récente synthèse sur la céramique médiévale en Bretagne et les Pays 
de la Loire (Henigfeld 2021). P. André note toutefois que les productions 
de Malansac et de Saint-Jean sont très proches, mais que les potiers de 
Malansac semblent privilégier la production de grandes formes (lardiers et 
pannes ou bacs à lessives).
Le cadastre ancien de Malansac, réalisé assez tardivement vers 1840-1850, 
révèle 11 fours dans le bourg, concentrés essentiellement à l’est de celui-ci. 
Deux fours sont installés dans la rue et l’impasse du puits de bas, toutefois 
à une certaine distance de l’assiette du projet (parcelles 262 et 263, fig. 1).
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Fig.1 Position de l’emprise du sondage dans le 
cadastre ancien ( AD56, 3P170-035).
© L. Beuchet, Inrap

0 10 m 50 m

N
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Les sondages ont été réalisés à l’aide d’une pelle mécanique de 10 T, munie d’un 
godet de courage large de 1,70 m. 5 tranchées ont été implantées en fonction de 
l’occupation de la parcelle, plantée d’arbres fruitiers et partiellement occupée par 
un bassin, creusé récemment (fig. 2). Par ailleurs, un talus marque une très nette 
différence de nivellement de la parcelle, d’une élévation de 0,60 m environ, selon 
un axe grossièrement orienté E/O.
Deux tranchées ont été implantées sur la partie surélevée de la parcelle, au nord 
(T4 et T5). Elles forment un sondage d’une longueur totale de 20,30 m environ. 
Elles n’ont mis aucun vestige en évidence. A l’est, le terrain naturel est composé de 
sables d’altération du socle, ocre beige. Il est recouvert de limons sableux bruns 
sombre, dont l’épaisseur varie de 0,40 m à l’est de la tranchée T4 à près de 0,70 
m à l’ouest. Il livre quelques fragments de céramique épars, très fragmentés. Un 
creusement peu profond a faiblement entaillé le niveau d’altération (fig. 3). Son 
comblement, identique au limon de recouvrement, livre quelques fragments de 
verre et de plastique. 
La tranchée T5, grossièrement dans la continuité de la précédente, montre un 
recouvrement plus important, atteignant presque 1 m à l’ouest. Il se compose à 
sa base de limons argilo-sableux jaunâtre, surmontés de limons sableux bruns, 
plus riches en éléments végétaux dans sa partie sommitale (cf. Log fig. 2 et fig. 4). 
Quelques fragments de céramique ont été recueillis dans le niveau de limons 
intermédiaires. Le substrat apparaît graduellement plus argileux vers l’ouest, 
correspondant au bas de pente.
Les trois autres sondages ont été pratiqués dans la partie basse de la parcelle, au 
sud. Les tranchées ont mis en évidence une très faible épaisseur de limons sableux 
(0,10 m environ), recouvrant le substrat composé de sables d’altération du socle, 
visiblement entaillé par un terrassement récent (fig. 5). Aucun vestige archéologique 
n’y a été observé.

3. Les sondages archéologiques
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Fig. 2 Implantation des tranchées sur le fond 
cadastral et le plan de division (section AA).
Fond de plan Quarta. Relevé P. Leblanc et DAO L. Beuchet, Inrap
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Fig. 3 Vue de la tranchée 4 depuis l’est.
© L. Beuchet, Inrap

Fig. 4 Vue du log, tranchée 5.
© L. Beuchet, Inrap

Fig. 5 Vue de la tranchée 3, depuis le sud.
© L. Beuchet, Inrap

3 4

5
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Le diagnostic archéologique réalisé au 18, rue du puits de bas à Malansac 
n’a donc mis au jour aucun vestige archéologique. La partie sud du 
terrain apparaît largement décaissée par un aplanissement du substrat. 
Au nord, le recouvrement de limons sableux est plus important, tandis 
que le substrat montre une pente naturelle vers le sud-ouest. Le mobilier 
céramique mis au jour dans les niveaux de limons, peu abondant et très 
fragmenté, correspond davantage à du mobilier erratique, dispersé au gré 
d’amendements ou de fumures, que de déchets d’une production artisanale.
Notice Scientifique
Le diagnostic archéologique réalisé le 21 mars 2022 au 18, rue du Puits de 
bas à Malansac n’a mis au jour aucun vestige archéologique. La partie sud 
du terrain apparaît largement décaissée par un aplanissement du substrat. 
Au nord, le recouvrement de limons sableux est plus important, tandis 
que le substrat montre une pente naturelle vers le sud-ouest. Le mobilier 
céramique mis au jour dans les niveaux de limons, peu abondant et très 
fragmenté, correspond davantage à du mobilier erratique, dispersé au gré 
d’amendements ou de fumures, que de déchets d’une production artisanale.

4. Synthèse générale et conclusion
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Inventaire des photos

n° dossier sujet auteur
2021-287-1 tranchée 4, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-2 tranchée 4, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-3 tranchée 4, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-4 tranchée 1, vue générale depuis le sud L. Beuchet

2021-287-5 tranchée 1, vue générale depuis le sud L. Beuchet

2021-287-6 tranchée 2, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-7 tranchée 3, vue générale depuis le sud L. Beuchet

2021-287-8 tranchée 3, détail du talus et décaissement du substrat L. Beuchet

2021-287-9 tranchée 4, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-10 tranchée 4, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-11 tranchée 5, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-12 tranchée 5, vue générale depuis l'est L. Beuchet

2021-287-13 tranchée 5, vue du log, coupe nord L. Beuchet

2021-287-14 tranchées 4 et 5, après rebouchage L. Beuchet
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Rapport de diagnostic

Le diagnostic archéologique réalisé le 21 mars 2022 au 18, rue du Puits de 
bas à Malansac n’a mis au jour aucun vestige archéologique. La partie sud 
du terrain apparaît largement décaissée par un aplanissement du substrat. 
Au nord, le recouvrement de limons sableux est plus important, tandis 
que le substrat montre une pente naturelle vers le sud-ouest. Le mobilier 
céramique mis au jour dans les niveaux de limons, peu abondant et très 
fragmenté, correspond davantage à du mobilier erratique, dispersé au gré 

d’amendements ou de fumures, que de déchets d’une production artisanale.




