
Côtes-d’Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints

Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 1 000 m² fait suite à une 
prescription des services de l’état motivée par la présence d’enclos, l’un reconnu 

par l’abondance de tuiles et de briques en surface, ainsi que par la proximité de 
la voie antique Vorgium/Coz Yaudet et d’une enceinte médiévale. Dans ce riche 
contexte archéologique, l’emprise est située idéalement sur un versant exposé au 
sud-sud-est, à 130 m en contrebas de l’enceinte médiévale.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, de 
solins, de structures de combustion, de remblais et d’un bâtiment semi-excavé ont 
été mis en évidence. Au regard de la surface diagnostiquée, assez peu de mobilier 
céramique a été mis au jour, malgré cette indigence plusieurs périodes ont pu être 
déterminées : l’Antiquité et le Moyen-Âge

archéologique les enclos repérés par photointerprétation et sur le cadastre 
napoléonien, d’en proposer un premier phasage et d’esquisser ainsi grossièrement 
l’évolution du site. Si la création est antique, les éléments du diagnostic ne 
permettent pas d’apprécier l’évolution de ce site en terme de chronologie absolue. 
S’agit-il d’une occupation sans hiatus de l’Antiquité au Moyen-Âge classique ?
Cette opération a permis de souligner la densité, la qualité de l’état de 
conservation et la complexité des structures archéologiques. Néanmoins ni la 
fonction ni l’organisation interne des enclos n’ont pu être mises en évidence. Ce 
site remarquable occupe sans nul doute une position stratégique tant d’un point de 
vue topographique qu’économique, implanté près de la voie antique Vorgium/Coz 
Yaudet et en bordure d’agglomération secondaire. L’évolution chronologique et 
topographique de cet important enclos antique vers l’enceinte médiévale constitue 
une fenêtre ouverte sur l’etude et la compréhension de périodes de transition 
encore mal connues.

Inrap Grand-Ouest  
37 rue du Bignon  
CS67737 
35577 Cesson-Sévigné
Tél.  02 23 36 00 40 

www.inrap.fr
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Sujets et thèmes
Parcellaire, trous de 
poteau, fosses, solins, 
foyer, bâtiment semi-
excavé, fossés d’enclos, 
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle).
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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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
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Côtes-d’Armor (22)

Commune 
Carnoët

Adresse ou lieu-dit
Tossen Saint-Gildas, la vallée des 
Saints

Codes

code INSEE
22031

Numéro de dossier Patriarche
Néant

Numéro de l’entité archéologique
22 031 0019

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système national de 
référence (Lambert 93)

x : 216 294
y : 6 827 735
z : entre 205.52 et 223.90 m NGF

Références cadastrales

Commune
Carnoët

Année
2017

Section(s) et parcelle(s) 
YP
4

 
 
 
 

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

Proprietaire du terrain 
Commune de Carnoët

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018-391 en date du 10 décembre 
2018

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-178 en date du 29 avril 2019

Référence du projet Inrap
D126726

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Association la vallée des Saints

Nature de l’aménagement 
Implantation d'oeuvres d'art

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de l’opération
Julie Cavanillas, 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

Dates d’intervention sur le terrain
 Préparation du diagnostic
9 mai 2019

diagnostic
du 13 au 24 mai 2019

post-fouille 
du 27 mai au 18 septembre 2019

Emprise du diagnostic

Emprise prescrite
10 000 m²
Emprise diagnostiquée
1 316 m²
Ratio
13.16%

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne,Côtes-d'Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints
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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

Foyer

Fosse

Fossé 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

 Terre cuite

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Etude lithique

Etude d'archives
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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 Villard-Le Tiec, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique
et technique 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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'Opération 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 Villard-Le Tiec, SRA Ingénieur de recherche, conservatrice Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand-Ouest 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 directeur adjoint scientifique
et technique Mise en place et suivi de l’opération

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

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

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

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

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

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

Entreprise Beaussire Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées et rebouchage

Financement
Redevance

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne,Côtes-d'Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'orpération Responsable scientifique

Véronique Chaigne, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevé et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographique

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'opération Etude, synthèse, rédaction, DAO, PAO

Vincent Pommier, Inrap Topographe Plan topographique

Françoise Labaune, Inrap Céramologue Etude du mobilier des périodes historiques

Pierre Poilpré, Inrap Spécialiste des sources historiques et archives Etude d'archives
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Notice scientifique Etat du site

Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 
1 000 m² fait suite à une prescription des services de 
l’état motivée par la présence d’enclos, l’un reconnu 
sur un cliché géoportail, l’autre figurant sur le cadastre 
napoléonien, mais aussi par l’abondance de tuiles et de 
briques en surface, ainsi que par la proximité de la voie 
antique Vorgium/Coz Yaudet et d’une enceinte médiévale. 
Dans ce riche contexte archéologique, l’emprise est située 
idéalement sur un versant exposé au sud-sud-est, à 130 m 
en contrebas de l’enceinte médiévale.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, 
de trous de poteau, de solins, de structures de combustion, 
de remblais et d’un bâtiment semi-excavé ont été mis en 
évidence. Au regard de la surface diagnostiquée, assez 
peu de mobilier céramique a été mis au jour, malgré cette 
indigence plusieurs périodes ont pu être déterminées : 
l’Antiquité et le Moyen-Âge
Cette opération de diagnostic a permis d’identifier 
d’un point de vue archéologique les enclos repérés par 
photointerprétation et sur le cadastre napoléonien, 
d’en proposer un premier phasage et d’esquisser ainsi 
grossièrement l’évolution du site. Si la création est antique, 
les éléments du diagnostic ne permettent pas d’apprécier 
l’évolution de ce site en terme de chronologie absolue. 
S’agit-il d’une occupation sans hiatus de l’Antiquité au 
Moyen-Âge classique ?
Cette opération a permis de souligner la densité, la 
qualité de l’état de conservation et la complexité des 
structures archéologiques. Néanmoins ni la fonction ni 
l’organisation interne des enclos n’ont pu être mises en 
évidence. Ce site remarquable occupe sans nul doute une 
position stratégique tant d’un point de vue topographique 
qu’économique, implanté près de la voie antique 
Vorgium/Coz Yaudet et en bordure d’agglomération 
secondaire. L’évolution chronologique et topographique 
de cet important enclos antique vers l’enceinte 
médiévale constitue une fenêtre ouverte sur l’etude et 
la compréhension de périodes de transition encore mal 
connues.

Les tranchées ont été rebouchées conformément à ce 
qui était stipulé dans la convention, en prenant soin de 
replacer la terre végétale sur la partie sommitale des 
tranchées.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne,Côtes-d'Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne 
Département :  Côtes-d’Armor (22)
Commune : Carnoët
Adresse/Lieu-dit : La vallée des Saints,

Tossen Saint-Gildas

Coordonnées géographiques et
altimétriques (Lambert 93) :
Centre de l’emprise archéologique

Section et parcelle : 
section YP
parcelle 4

20 20 40 80 100 km60

Rennes

N

Carnoët

x : 216 294 m
y : 6 827 735 m
z :  entre 205.52 et 223.90 m NGF

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

0                500m

N

Chantier Inrap - Carnoët, 
La vallée des Saints

0 250 m
 1 / 5000© geobretagne.fremprise du diagnostic

N
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne,Côtes-d'Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints
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Arrêté de désignation

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne,Côtes-d'Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints
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Projet de diagnostic
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Introduction

1.1 Circonstances de l'intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap dans la vallée des Saints, au lieu-dit 
« Tossen Saint-Gildas » à Carnoët (Fig. 1) fait suite au dépôt d’un permis pour 
l’implantation de sculptures dans la partie sud-est de la parcelle YP 4 (Fig. 2), sur 
une surface de 10 000 m². 

0 1250 m
 1 / 25 000

©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®

Emprise du diagnostic de
Carnoët- D126726

N

Figure 1 - Localisation de l'emprise sur la carte topographique de Carnoët (©IGN -Scan25®; échelle 1/25 000e) ©J. Cavanillas

©IGN-BdParcellaire®Emprise du diagnostic
Tranchée 0 250 m

 1 / 5000

N

Figure  2 - Localisation des tranchées sur cadatre (©IGN -BdParcellaire®; échelle 1/5 000e). ©J. Cavanillas
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La prescription de diagnostic archéologique, émise par les services de l’état, a 
été motivée par la présence d’un enclos reconnu en photographie aérienne, par 
l’abondance de tuiles et de briques mise en évidence lors de prospection pédestre, 
ainsi que par la proximité de l'enceinte médiévale (Fig. 8).

1.2 Cadre géographique

La commune de Carnoët est située à 10 km au nord/nord-est de Carhaix. Bien que 
localisé dans le département des Côtes-d’Armor, le territoire communal est dans 
le prolongement oriental des Monts d’Arrée, le relief est donc caractérisé par des 
collines et des vallées relativement encaissées. Le point culminant de la commune 
est localisé sur la colline de Tossen Saint-Gildas, à 238 m d’altitude, dominant 
ainsi toute la "région". Plusieurs cours d’eau entaillent le relief (Fig. 1). A l’ouest, le 
ruisseau du Moulin du Polan sert de limite naturelle à la commune, au nord-est ce 
sont les ruisseaux de Prajou Kerderrien et de Kerandraou, ces trois ruisseaux sont 
des affluents (direct et indirect) de la rive droite de l’Hyère qui limite, quant à elle, 
la partie orientale. Cette rivière est un affluent de la rive gauche de l’Aulne, fleuve 
limitant le territoire communal au nord-ouest. Ce dernier prend sa source à Lohuec 
(Côtes-d’Armor) et son embouchure est, elle, située au niveau de Landévennec 
(Finistère), dans la rade de Brest.
L’emprise du diagnostic est localisée sur une colline à l’ouest du territoire 
communal, et plus précisément à 1.3 km à l’ouest du bourg, à une altitude variant 
entre 205.52 et 223.90 m NGF (Fig. 1 et Fig. 3). Cette colline est encadrée à l’ouest 
et à l’est par deux ruisseaux s’écoulant du nord vers le sud.
L’emprise couvre une surface de 10 000 m², et correspond à la partie sud-est de la 
parcelle YP 4. L’emprise est limitée à l’ouest, au sud et à l’est par des chemins, la 
limite nord ne correspond à aucune limite visible actuellement.
La topographie de l’emprise présente une importante pente du nord/nord-ouest 
vers le sud/sud-est (Fig. 3 et 8), d’environ 14% et une pente de l’ouest vers l’est 
d’environ 10%. Le point culminant (238 m NGF) est situé, à une centaine de 
mètres au nord, au niveau de l'enceinte médiévale.

Emprise du diagnostic ©GéoBretagne
0 250 m

 1 / 5000

N

Figure 3  - Localisation de l'emprise sur une carte représentant les pentes (©GéoBretagne, échelle 1/5 000e). ©J. Cavanillas

1.3 Cadre géologique
Le socle rocheux est constitué de schiste et pélites à lits silteux et gréso-quartziteux 
(Fig. 4). Celui-ci présente une altération plus ou moins importante. Le substrat est 
caractérisé soit par un limon argileux brun-jaune contenant des blocs de quartz de 
moyen et gros modules (Fig. 5), soit par des plaquettes de schiste beige-rosée (Fig. 
6). 
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Le plus souvent la terre végétale est au contact direct du substrat, son épaisseur 
oscille entre 0.20 et 0.45 m.
Le substrat n’est que très ponctuellement recouvert d’une interface (Hi1) 
constituée de limon argileux brun-gris, mêlé de quelques charbons de bois et 
plaquettes de schiste (Fig. 8) . L’épaisseur de celle-ci oscille entre 0.10 m sur 
le Log 2 et 0.20 m sur le Log 3. Cette interface a été uniquement observée 
dans les tranchées 11 et 12, il est possible qu’elle résulte d’un phénomène 
de colluvionnement, néanmoins son absence dans les autres tranchées pose 
question. Seuls les creusements d’une structure fossoyée et d’un autre creusement 
indéterminé recoupent cette interface, dans le sondage 6, réalisé dans la tranchée 
12. 
Les Logs 6, 7 et 9 mettent en évidence une succession de couches de remblais, 
constitués soit de substrat remanié à savoir des plaquettes de schiste mêlé de peu 
de limon ou du limon argileux dont la teinte varie du brun-gris au brun-jaune, soit 
de limon brun-gris foncé mêlé de plaquettes de schiste et de charbons de bois. 
Cette dernière couche peut être interprétée dans le cadre de ce diagnostic soit 
comme un étalement de terre végétale en remblai, soit comme l’aménagement d’un 
"sol" entre deux phases de remblaiement (Fig. 7).
Les structures fossoyées représentées sur le cadastre napoléonien sont encaissées 
dans ces remblais, tandis que les autres structures fossoyées sont soit antérieures 
à toutes phases de remblaiement, soit s’inscrivent entre deux phases de 
remblaiement. Au total six couches distinctes de remblais ont pu être mises en 
évidence dans le quart SO de ce diagnostic, induisant de ce fait plusieurs niveaux 
d’apparition des structures archéologiques et complexifiant ainsi leur lecture et leur 
compréhension. (Fig. 8).
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Figure 4 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; éche lle 1/10000e). ©J. Cavanillas

Figure 5 - Vue vers le SE de la tranchée 3. ©J. Cavanillas

Figure 6 - Vue à la perche du bâtiment semi-excavé, tranchée 9. ©J. Cavanillas
Figure 7 - Vue des différentes couches de remblais - Tr  
3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.©J. Cavanillas



29II. Résultats

0 50 m
 1 / 1 000

Emprise du diagnostic

©BdAlti, GéoBretagne®Log

N

TV

R3
R2

Log 6

TV

Log 5

Hi 1 - Limon argileux brun-gris, charbons de bois, quelques plaquettes de schiste
R6 - Plaquettes de schiste mêlées de limon argileux brun-gris clair à beige 
R5 - Argile peu limoneuse jaune mêlée de plaquettes de schiste, rares charbons de bois 
R4 - Limon brun-gris foncé mêlé de plaquettes de schiste, charbons de bois
R3 - Limon argileux brun-gris mêlé de quelques plaquettes de schiste 
R2 - Limon argileux brun-jaune, quelques plaquettes de schiste
R1 - Limon brun clair mêlé de plaquettes de schiste

TV
R6

R5
R4

Log 9

TV

Log 10

TV

Hi 1

Log 2

TV

Hi 1

Log 3

TV

Log 4

TV

Log 1

R5
R3
R1

TV

Log 7

TV

Log 8

0 2 m
 1 / 40

x

Tr 1

Tr 12

Tr 9

Tr 11

Tr 10

Tr 7

Tr 8

Tr 4

Tr 6

Tr 3
Tr 14

Tr 5

Tr 2

Tr 13

Figure 8 - Carte de localisation et présentation des Logs (échelle 1/10000e). ©J. Cavanillas

1.4 Cadre archéologique
Sur la commune de Carnoët, 31 indices de site ont été répertoriés, concernant les 
périodes du Mésolithique, du Néolithique, de l’Age du Bronze, de l’Âge du Fer, de 
l’Antiquité, du Moyen-Âge et d’époque indéterminée (Fig. 9). Seuls les indices de 
site, situés à proximité de l’emprise, sont présentés par période ci-après. 

Trois indices de site sont datés de l’Antiquité : 
- Un enclos (22 031 0019), répertorié en 2009, au lieu-dit « Hirbridou Nord », dans 
la parcelle YP 4, a été repéré par photointerprétation sur Géoportail par Maurice 
Gautier (Gautier 2009) (Fig. 10). Il correspond pour partie à celui représenté sur le 
cadastre napoléonien sous le nom de « Parc Menez Bihan » (Parcelle 187) (Fig. 11). 
Les talus ont été arasés lors du remembrement. Cet enclos de forme quadrangulaire 
mesurerait 80 m de longueur et 70 m de largeur. R.-M. Jouan évoque dans son 
Essai sur l’histoire de la commune de Carnoët, « un camp présumé romain 
<présentant> des parapets verticaux de 2 m à l’extérieur, larges de 7.61 m et en 
pente douce vers l’intérieur. […] L’ouverture du camp se trouve au côté ouest, 
dans la direction de Carhaix et de la voie romaine de Carhaix au Coz Yaudet. » 
(Jouan 1901). 
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Figure 9  - Carte archéologique de la commune de Carnoët (©IGN -Scan25®; ©Atlas des patrimoines-SRA®, échelle 1/50000e) ©J. Cavanillas

Il explique également que cette ouverture est décentrée vers le sud et ne 
ressemble pas à une entrée de champ classique.  Il ajoute qu’un chemin très large 
se développe à l’ouest du camp, et correspond à la parcelle G188 du cadastre 
napoléonien. D’après lui ce chemin va « de l’ouverture du camp rejoindre la voie 
romaine » (Jouan 1901). Le témoignage de R.-M Jouan est précieux, car lorsque 
ce dernier se rend sur les lieux les talus sont encore en élévation, ils seront arasés 
lors du remembrement.
- Une agglomération secondaire (22 031 0036), répertoriée en 1901, R.-M. Jouan. 
Dans son essai, ce dernier énumère toutes les parcelles (du cadastre
napoléonien) dans lesquels il a rencontré des briques, des briques moulurées, des 
briques à rebord (tegulae) et des briques à crochet, lors de ses prospections (Fig. 
11). Il remarque que la densité de ces briques est plus importante de part et d’autre 
de la voie Carhaix – Coz-Yaudet aux lieu-dit « Coaz Pirou » et « Hirbridou » 
et le long du chemin menant de « Hirbridou » à la chapelle Saint-Gildas. C’est 
pourquoi il interprète cela, et à juste titre, comme une station romaine, dénommée 
aujourd’hui agglomération secondaire.
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- Une occupation, présentant des murs (22 031 0020), répertoriée en 1901, au lieu-
dit « Croaz Pirou », par R.-M. Jouan. Cet indice est la continuité de 22 031 0036, 
en effet il s’agit de la suite de l’agglomération secondaire vers le sud (Fig. 11). 
Notons, toutefois, que R.-M. Jouan mentionne dans la parcelle G286, nommée « 
Parc ar Chapel » les substructions d’un ancien bâtiment [...] et de la présence de 
briques. Il propose d’y voir un temple païen : gaulois ou gallo-romain. Celui-ci 
mesurerait approximativement 27.5 m de longueur et 13.30 m de largeur.

Deux sites sont datés du Moyen-Âge : 
- Une enceinte médiévale (22 031 0017), est toujours visible actuellement 
au sommet du mont Tossen, Saint-Gildas (Fig. 9 et 11). Cette  mesure 40 m 
de diamètre et 5 m de hauteur. Le fossé qui la ceint mesure 4 m de large à 
l’ouverture et 2 m de profondeur. Une basse-cour semble se développer à l’est 
avec la présence d’une plateforme de 0.50 m de hauteur et de forme elliptique, 
tangente à l'enceinte .
- La chapelle Saint-Gildas (22 031 0035), à l’est et en contrebas de l'enceinte 
médiévale, est datée du XVIe s (Fig. 9). 
Deux sites sont d’époque indéterminée : 
- Une galerie de mine (22 031 0006), répertoriée en 1991, lors de la réalisation de 
travaux de voiries, au niveau de la route qui mène de Quénéquillec à Carnoët, en 
face du chemin qui mène à la chapelle (Fig. 9).
- Une enceinte probable (22 031 0025), répertoriée en 2009, est localisée entre 
les lieux-dits « Minez » et « Hirbridou ». Cette enceinte dont la datation reste 
indétérminée, est encore visible actuellement et est représentée sur le cadastre 
napoléonien (Fig. 11). Elle serait ovalaire, ses dimensions approximatives sont de 
175 m de longueur et 140 m de largeur.

La commune de Carnoët recèle des indices de sites qui datent du mésolithique 
jusqu’au Moyen-Âge. Les indices de site mésolithiques sont concentrés sur les 
hauteurs en rive droite de la vallée de l’Hyère. Tandis que ceux du Néolithique 
et de l’Âge du bronze, essentiellement des monuments funéraires, sont localisés 
sur des points haut, respectivement au nord-est et au nord du bourg, et au sud 
du territoire communal. Les indices relatifs à l’Âge du Fer correspondent à des 
occupations, exploitations agricoles, situées sur des points hauts et disséminés 
dans les parties orientale et méridionale du territoire communal (Fig. 9).
Enfin, les abords de l’emprise du diagnostic sont concernés par des indices 
datés de l’Antiquité et relatifs à une agglomération secondaire et un enclos 
qualifié par R.-M. Jouan de camp romain. Il faut préciser la proximité de voies 
romaines ayant présidé, outre une topographie favorable, à l’implantation de cette 
agglomération. Elle est implantée de part et d’autre de la voie Carhaix - Coz-
Yaudet. Au nord de l’emprise, est encore visible une enceinte médiévale. Une 
étude micro-topographique a permis de mettre en évidence le développement 
d’une basse-cours à l’est de cette dernière (L. Jeanneret). Le centre de l'enceinte 
été évidé au cours du XIXe – XXe s., sans raison évidente. En contrebas à l’est, 
une chapelle datée du début du XVIe s a été érigée. 
Dans ce contexte archéologique, la prescription de diagnostic faisait état de 
l’importance d’identifier les fossés de l’enclos détecté par photographie aérienne 
et ceux délimitant la parcelle 187 du cadastre napoléonien, dénommée Parc 
Menez Bihan (Fig. 10).

1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre
Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser 
les contraintes rencontrées sur cette parcelle (Fig. 12), en effet deux statues de 
grande taille et une plus petite étaient déjà implantées dans l'emprise. 
Par ailleurs, il est important de noter que la limite d’emprise nord devait être 
piquetée avant notre arrivée, soit avant le lundi 13 mai, sous la responsabilité de 
l'aménageur. Elle ne l'a été que le mercredi 15 mai, sur la base de coordonnées 
GPS, alors que les ouvertures de tranchées étaient quasiment achevées.
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C'est pourquoi, malgré toutes les précautions prises pour délimiter l'emprise du 
diagnostic, il s'avère qu'en raison de la forte double pente, la limite que nous 
avons implantée est décalée par rapport à celle de la prescription. Certaines 
parties des tranchées sont donc hors-emprise. 
Enfin, il est à noter que le chantier se trouvant sur un site touristique, tous nos 
sondages mécaniques profonds ont été systématiquement photographiés, relevés 
et rebouchés le jour même, afin de limiter le risque d’accident.

Quatorze tranchées ont été réalisées en ayant pour objectifs la reconnaissance, 
l’échantillonnage, le relevé des structures archéologiques rencontrées, et la 
caractérisation de l’enclos reconnu en photographie aérienne. Elles ont été 
effectuées avec une pelle hydraulique sur chenilles de 20 tonnes, équipée d’un 
godet lisse de 3 m et un godet de curage de 2 m. Les ouvertures ont été réalisées 
par passes successives afin d’arrêter la profondeur de ces tranchées au niveau 
d’apparition des vestiges archéologiques. Au moins deux niveaux d’apparition 
des structures archéologiques ont pu être mis en évidence notamment dans les 
tranchées 2, 3, 5 et 14, s’expliquant par différentes couches de remblais (Fig. 8). 
Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 1/100 et de levés 
topographiques au GPS. Les structures archéologiques testées ont été relevées au 
1/20.  Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre de progression du 
diagnostic. Chaque structure archéologique ou anomalie a été identifiée par un 
numéro composé, réunissant le numéro de tranchée suivi du numéro de fait.
La couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un appareil 
photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par l’appareil, suivi du 
code chantier, suivi du sujet du cliché.
La phase terrain s’est déroulée du 13 mai 2019, au 24 mai 2019, pour les 
ouvertures et le rebouchage.

Ont été ouverts 1 316 m2, soit 13.16% de la surface totale, ce dépassement du 
pourcentage d’ouverture a été réalisé en concertation avec le service régional de 
l’archéologie et M. Baillieu.
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Figure 12 - Localisation des tranchées et des contraintes (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas
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2. Les résultats

Au total, ce sont 100 structures archéologiques qui ont été observées et relevées 
dans les 14 tranchées réalisées (Fig. 13). Vingt-cinq de ces structures ont été testées 
ou sondées. Il s’agit de structures fossoyées, de trous de poteau et d’un bâtiment 
semi-excavé, mais ont également été mises au jour des structures de combustion 
(foyers et probable tranchée foyer) ou encore plusieurs niveaux de remblais, 
correspondant à différentes phases d’occupation.
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Figure 13 - Plan masse (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas

Note sur le mobilier céramique, F. Labaune-Jean

L’intervention de diagnostic archéologique s’avère relativement pauvre en 
mobilier céramique puisque l’opération n’a livré que 60 tessons de récipients et 30 
fragments de terres cuites architecturales. 
Deux phases chronologiques sont illustrées (Fig. 14). Les tranchées 5, 7 et 12 ont 
permis la mise au jour d’éléments dont les pâtes sont suffisamment caractéristiques 
pour permettre d’identifier des productions antiques, principalement du Ier siècle 
apr. J.-C. quand la précision est possible (fragments de formes en terra nigra : 
vase-bobine et fond de coupe). Les morceaux de terre cuite sont à associer (tr 5 et 
12) et correspondent à des morceaux de tuiles (imbrices et tegulae).
Le mobilier issu des tranchées 2, 4 et 9 se compose de morceaux de récipients 
façonnés en céramique onctueuse. La fourchette chronologique correspondant à la 
production de cette catégorie de céramique étant large, il est difficile de proposer 
ici une datation précise et fiable. Seuls deux morceaux incomplets de lèvres 
semblent indiquer que l’on serait peut-être plutôt sur les types de récipients des 
XIVe et XVe siècles, mais ces données sont trop lacunaires pour être fiables.
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Figure 14 - Localisation des structures ayant livré du mobilier datant (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas
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Figure 15 - Plan des structures catégorisées par type (échelle 1/1 000e). © J. Cavanillas

Par ailleurs, deux datations 14C ont été réalisées dans un trou de poteau et la couche 
scellant le comblement du bâtiment semi-excavé. Les résultats de ce diagnostic 
seront séparés en deux parties distinctes : les structures fossoyées seront traitées 
par chronologie relative dans un premier temps et les structures fermées dans un 
second temps (Fig. 15). 



2.1 Les structures fossoyées
Vingt-deux segments de fossés ont été mis en évidence lors du diagnostic, dont il 
n’est pas toujours aisé, de par la superposition des limites anciennes et récentes et 
de par la présence de différentes couches de remblais, de comprendre précisément 
l’organisation. Néanmoins, la majeure partie de ces derniers correspond aux fossés 
d’enclos, dont un phasage sera proposé ici, en s’appuyant sur la chronologie 
relative et sur les datations de mobilier céramique. Ce phasage prend en compte 
les remblais et sept phases ont ainsi pu être déterminées.

2.1.1 Phase 1
La première phase correspond aux structures fossoyées apparues directement au 
contact du substrat ou de son interface Hi 1. Le mobilier mis au jour dans ces 
structures permet d’envisager une datation du Haut-Empire. Sont concernés les 
segments 3.8, 14.1 (non sondé) et 5.3, qui constitueraient un axe E/O et enfin le 
segment 12.4, orienté N/S (Fig 16).    
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Figure 16 - Plan des structures fossoyées de la phase 1 (échelle 1/1 000e). ©J. Cavanillas

2.1.1.1. L’axe est/ouest
Ce fossé orienté est/ouest est donc constitué des segments 3.8, 14.1 (pour partie) 
et 5.3. Seuls les segments 3.8 et 5.3 ont été sondés pour tout ou partie (Fig. 16).
Le segment 3.8, suit une orientation E/O, il mesure 3.04 m de largeur à l’ouverture 
et 1.44 m de profondeur à son niveau d'apparition. Ce fossé présente un profil 
en V (Fig. 17). Le sondage 4 a permis de mettre en évidence une multiplicité de 
creusements dans ce fossé (Fig. 18). Une couche de plaquettes de schiste prises 
dans une matrice limono-argileuse brun-gris à gris vert comble le fond du 
creusement sur 0.30 m d’épaisseur. C’est ensuite une couche limono-argileuse 
brune claire mêlée de plaquettes de schiste qui se dépose sur toute la hauteur du 
fossé, soit sur 1 m d’épaisseur. Cette dernière est perforée par un creusement 
central de 0.80 m de largeur et 0.76 m de profondeur, comblé d’argile limoneuse 
brun-orangé mêlée de petits blocs de schiste. S’agit-il du creusement d’un trou de 
poteau, témoin d’une palissade ou de tout autre aménagement contemporain de 
cette phase, ou encore plus simplement d’un état de curage du fossé ? Il n’est pas 
possible de le déterminer dans le cadre de ce diagnostic.
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Figure 17 - Sondage 4 : Vue en coupe des fossés 3.1 et 3.8. ©J. Cavanillas
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Figure 18 - Sondage 4 : Coupe des fossés 3.1 et 3.8. (échelle 1/40e)  ©J. Cavanillas

Un autre creusement peu profond s’inscrit sur le flanc septentrional du fossé. Il 
mesure 0.92 m de large et 0.64 m de profondeur1, et présente un profil en cuvette 
dissymétrique. Il est comblé d’argile jaune à gris-vert, mêlée de plaquettes de 
schiste en partie basse. Il pourrait s’agit d’un état de curage du fossé. Enfin un 
dernier creusement, postérieur au creusement central décrit précédemment, 
intervient au sud de ce dernier. Il mesure 0.76 m de largeur et 0.64 m de 
profondeur et présente un profil en cuvette. Il est comblé de limon argileux brun 
foncé, mêlé de quelques plaquettes de schiste et charbons de bois. Ce creusement 
pourrait correspondre à un ultime curage du fossé. Cette limite matérialisée par 
ce fossé perdurera dans le temps, en effet ce dernier est recoupé par un fossé 
représenté sur le cadastre napoléonien.

Le segment 5.3, suit une orientation est/ouest, il mesure 2.46 m de largeur 
à l’ouverture. N’ayant été que partiellement sondé sa profondeur n’a pas été 
observée (Fig. 16). Le sondage 7 a permis de mettre en évidence les relations 
d’antéro-postériorité des cinq fossés observés dans ce sondage. Le comblement 
de ce fossé est constitué d’une succession de couches de limon argileux avec une 
fraction plus ou moins importante de sable et de couches de plaquettes de schiste 
prises dans une matrice limoneuse, comparable à la stratigraphie décrite pour le 
segment 3.8. Deux unités stratigraphiques ont livré du mobilier céramique. L’us 
18 a livré un unique tesson de céramique daté du Ier s. apr. J.-C., l’us 9 a quant à 
elle livré deux tessons datés du Ier-IIIe s. apr. J.-C. 

1. Cette profondeur est définie par rapport à la surface de décapage.
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Par ailleurs, le creusement d’un trou de poteau a été observé sur le flanc 
méridional du fossé (Fig. 19).

Figure 19 - Vue à la perche du niveau d'arrêt du sondage 7. ©J. Cavanillas

Ce segment de fossé 5.3, daté du Haut-Empire, est recoupé par le fossé 5.4 et le 
fossé 5.5 (Fig. 19) et à fortiori par les fossés 5.2 et 5.6. Au regard des observations 
réalisées dans ce sondage, il semblerait être antérieur à toute phase de remblai.
Les différents segments de ce fossé permettent d’envisager une longueur 
minimale de 54 m. De par ses dimensions importantes ce fossé pourrait délimiter 
un enclos. Dans la tranchée 5, le tracé de ce fossé, orienté est/ouest, semble 
légèrement s’infléchir vers le sud aux abords du fossé 5.4.

2.1.1.2. Anomalie topographique naturel ou terrassement anthropique
Une particularité topographique a été mise en évidence au hasard du sondage 
du fossé 3.3. En effet dans le sondage 5 de la tranchée 3, une sorte de "marche" 
3.7 est visible sur l’extrémité nord de la coupe (Fig. 20). S’agit-il ici d’une 
particularité topographique du terrain ou d’un terrassement anthropique ? Il est 
difficile de trancher à partir de cette seule fenêtre d’observation. Néanmoins 
l’axe de cette "marche" semble correspondre à celle du fossé 3.8/14.1/5.3. Ne 
pourrait-on pas alors envisager un terrassement anthropique contemporain de 
la création de ce fossé. Ce terrassement aurait alors pu permettre de créer une 
sorte de plateforme interne. Bien que les altitudes ne permettent pas d’envisager 
une surface plane, la pente pourrait ainsi avoir été bien amoindrie. En outre 14.2 
pourrait correspondre à son prolongement vers l'est (Fig. 16).
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Figure 20 - Sondage 5 : Coupe du fossé 3.3 et du terrassement 3.7 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas

2.1.1.3. L’axe nord/sud
L’axe nord/sud correspond au fossé 12.4, uniquement observé dans la tranchée 
12. Il suit une orientation N/S et mesure 1.86 m de largeur à l’ouverture et 1.20 m
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de profondeur (Fig. 16 et 22). Ce fossé présente un profil en V. Le sondage 6 a 
permis de mettre en évidence une stratigraphie simple, constituée de deux unités 
stratigraphiques (Fig. 21). La première tapisse le fond du creusement sur 0.20 m 
d’épaisseur, il s’agit de limon argileux gris-vert (Us 2). Le reste du creusement est 
comblé par du limon argileux brun clair à gris-vert mêlé de plaquettes, quelques 
cailloux et blocs de schiste (Us 1). Le creusement de ce fossé recoupe une struc-
ture antérieure et l’horizon 1 (Hi1). Enfin un tesson de céramique daté largement 
de l’Antiquité a été mis au jour dans son comblement superficiel. 
Ce fossé n’a pas été observé dans la tranchée 13, de ce fait soit il tourne soit il 
s’interrompt avant cette dernière (Fig. 16).
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Figure 21 - Sondage 6 : Coupe du fossé 12.4 
(échelle1/40e). ©J. Cavanillas

Figure 22 - Vue de la coupe du fossé 12.4 ©J. Cavanillas

2.1.1.4. Conclusion
Les segments 3.8, 14.1 et 5.3, qui constituent l’axe est/ouest, pourraient 
correspondre au fossé d’un premier enclos. L’absence de ce fossé en tranchée 
9 et la distance de 57 m entre son dernier point d’observation (tranchée 5) et le 
fossé 12.4 orienté nord/sud qui pourrait lui être contemporain, ne permettent 
pas d’envisager le fossé 12.4 comme retour vers le nord du fossé d’enclos. En 
outre, l’orientation du fossé 3.8/14.1/5.3 semble s’infléchir aux abords du fossé 
5.5, qui le recoupe. Néanmoins il est possible qu’un état antérieur du fossé 5.5 
ait été totalement oblitéré, celui-ci pourrait alors constituer la façade orientale de 
l’enclos. Ce possible tracé d’enclos pourrait correspondre à celui repéré sur le 
cliché géoportail par M. Gautier (Gautier 2009) (Fig. 10).
Par ailleurs, il est possible que l'intérieur de cet enclos ait été pour tout ou partie 
terrassé lors de la première phase afin, pour à défaut de créer une plateforme 
véritablement plane, d'atténuer la pente. Des effets de replats sont encore 
sensibles dans le paysage actuel, notamment dans la parcelle immédiatement au 
sud (Fig.23).

Figure 23 - Vue des replats de la parcelle au SO ©J. Cavanillas
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2.1.2 Phase 2
La seconde phase est caractérisée par la mise en place d’un premier remblai et le 
creusement d’un fossé orienté NNE/SSO (Fig. 24).
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Figure 24 - Plan des structures fossoyées de la phase 2 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas

2.1.2.1. Mise en place d’un premier remblai
Le remblai (R1) a été observé dans le sondage 2 (tranchée 2), à l’est du fossé 
2.13 (Fig. 25) et dans le sondage 5 (tranchée 3) (Fig. 24). Ce remblai est constitué 
de limon brun clair mêlé de plaquettes de schiste (R1). La coupe stratigraphique a 
permis de mettre en évidence son antériorité par rapport au fossé 2.13, néanmoins 
il n’est pas possible de déterminer plus précisément la chronologie de sa mise en 
place. Enfin, bien que les fenêtres d’observation de ce remblai soient réduites, il 
est probable qu’il ait été mis en place afin de compenser la pente.

Figure 25 - Vue des différentes couches de remblais et des fossés 2.13, 2.3 et2.2, sur la coupe N du sondage 2 ©J. Cavanillas
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2.1.2.2. Un nouvel axe nord-nord-est/sud-sud-ouest
Le fossé 5.4, suit une orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest, il a uniquement 
été observé dans le sondage 7 de la tranchée 5. Il mesure 2.28 m de largeur 
à l’ouverture sur la coupe sud (Fig. 27) et 3.20 m de largeur à l’ouverture sur 
la coupe nord, et au minimum 1 m de profondeur1 (Fig. 26 et 28). Le sondage 
7 a permis de mettre en évidence une stratigraphie simple, constituée d’une 
succession de couches de limon argileux dont les nuances varient du gris-vert, 
au brun-gris ou encore au brun, contenant de nombreuses plaquettes de schiste 
et quelques charbons de bois. Les unités stratigraphiques 8 et 14 ont livré sept 
tessons de céramique datés largement de l’Antiquité pour la première et du 
Ier s. apr. J.-C. pour la seconde. Ce fossé présente des dimensions importantes 
comparables à ceux de la phase 1, il est donc probable qu’il s’agisse également 
d’un fossé d’enclos. Cet enclos est postérieur à celui de la phase 1, ce dernier 
étant comblé lorsque F 5.4 est creusé avec un léger décalage vers l’ouest de la 
façade orientale (Fig. 26 et 28). L’accroissement de près d’un mètre de la largeur du 
fossé vers le nord peut s’expliquer par le fait que son tracé semble s’incliner vers 
le nord-nord-ouest, avec un probable retour vers l’ouest, impliquant un décalage 
vers le nord de la façade septentrionale de l’enclos (Fig. 24).
Par ailleurs il est probable que le fossé 5.4 s’interrompe vers le sud, en effet 
aucun segment n’a été observé dans la tranchée 14, toutefois il est possible 
qu’une couche de remblai postérieure à ce dernier l’ait masqué lors du décapage. 
Enfin le fossé 2.1 (Fig. 14) d’un point de vue spatial aurait pu correspondre au 
pendant du fossé 5.4, néanmoins cinq tessons de céramique datés du XIVe – XVe 
s. ont été mis au jour dans son comblement, tandis que le fossé 5.4 a livré du 
mobilier céramique daté de l’Antiquité.

1 Ce fossé n’a été que partiellement observé dans le sondage 7, c’est pourquoi il s’agit d’une 
profondeur minimale. 
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10 - Limon argileux brun-gris, nombreuses plaquettes de schiste, quelques charbons de bois (F5.4)
11 - Limon argileux brun-gris, nombreuses plaquettes de schiste, quelques charbons de bois (F5.4)
12 - Limon argileux brun, très nombreuses plaquettes de schiste, rares charbons de bois (F5.4)
13 - Limon argileux brun-gris à gris-vert, nombreuses plaquettes de schiste, rares charbons de bois (F5.4)
14 - Limon argileux brun-gris à gris-vert, très nombreuses plaquettes de schiste, rares charbons de bois (F5.4)
15 - Plaquettes de schiste avec limon brun-gris interstitiel (F5.4)

9 - Limon argileux brun-gris à brun-jaune, plaquettes de schiste, quelques charbons de bois, céramique (F5.3)
16 - Limon argileux brun-jaune à jaune, nombreuses plaquettes de schiste, rares charbons de bois (F5.3)
17 - Plaquettes de schiste et blocs dans limon interstitiel brun-jaune (F5.3)
18 - Couche de charbons de bois dans limon argileux brun-gris, quelques plaquettes de schiste (F5.3)
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Figure 26 - Sondage 7 : Coupe des fossés 5.2, 5.3, 5.4 et 5.7 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas

Figure 27 - Sondage 7 : Coupe sud des fossés 5.2 et 
5.4 . ©J. Cavanillas

Figure 28 - Sondage 7 : Coupe nord des fossés 5.2, 5.3, 
5.4. ©J. Cavanillas
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2.1.2.3. Conclusion
La phase 2 est donc caractérisée par la mise en place d’un premier remblai 
probablement destiné à compenser la pente et au creusement d'un nouveau fossé 
d’enclos légèrement décalé vers le nord-ouest (Fig. 24), les fossés de l’enclos 
précédent étant déjà comblés.

2.1.3 Phase 3
La troisième phase est caractérisée par le creusement d’un nouveau fossé 
5.5/2.13, orienté nord/sud, et la mise en place d’un cailloutis 5.7 (Fig. 29).
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Figure 29 - Plan des structures fossoyées de la phase 3 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas

2.1.3.1. Un nouvel axe nord/sud
Le fossé 5.5/2.13, suit une orientation nord/sud, il a uniquement été observé dans 
le sondage 2 de la tranchée 2 et dans le sondage 7 de la tranchée 5 (Fig. 29). 
Ce fossé présente une extrémité vers le sud sur le segment 2.13 (sondage 2). Une 
coupe longitudinale a été réalisée lorsque cette extrémité a été visible, soit après 
le curage des fossés 2.2 et 2.3, à environ 1.20 m sous la surface actuelle. Lors de 
la réalisation du sondage 2, ce fossé n’avait dans un premier temps pas été vu, il 
était masqué par deux fossés postérieurs et deux couches de remblais, c’est dans 
un second temps seulement qu’il a été mis en évidence. Cette difficulté s’explique 
par la perduration des limites fossoyées dans le temps qui s’enchevêtrent mais 
aussi par la présence de couches de remblai semblables au substrat. En outre le 
comblement de cette extrémité de fossé est constitué de substrat remanié « pur », 
seul un liseré de limon gris présent sur le pourtour de l’extrémité a permis de la 
mettre en évidence (Fig. 30). Son niveau d’apparition est à 0.64 m sous la surface 
actuelle et son niveau de lecture à 1.10 m sous la surface actuelle. La coupe 
longitudinale n’a pas pu être relevée en raison de la profondeur du sondage, 2 m 
de profondeur sous la surface actuelle, et de l’instabilité des sédiments (Fig. 25). 
La coupe transversale a été complétée à partir de quelques points qui ont pu être 
pris sans risque, elle n’est de ce fait pas précise mais permet tout de même de

Figure 30- Vue en plan de l'extrémité du fossé 2.13 
 avant et après tracé ©J. Cavanillas



43II. Résultats

représenter le profil et les dynamiques de comblement du fossé de manière 
globale.
Cette extrémité présente un profil en cuvette irrégulier et mesure 3.09 m 
de largeur à l’ouverture et 1.48 m de profondeur (Fig. 31). Comme décrit 
précédemment les parois de cette extrémité sont tapissées d’une fine couche 
de quelques centimètres d’épaisseur de limon argileux brun mêlé de quelques 
plaquettes de schiste et charbons de bois (Us 3 et 5). Le fossé est ensuite comblé 
sur toute sa hauteur par des plaquettes de schiste avec limon argileux brun 
interstitiel (Us 4). Le creusement du fossé recoupe la couche de remblai R1. La 
chronologie relative entre le remblai R2 et ce fossé n’a pu être déterminée en 
raison du creusement du fossé 2.2. Nous proposons dans ce rapport de placer 
le fossé dans la phase 2 et le remblai R2 dans la phase 3, mais cette relation 
d’antéro-postériorité serait à vérifier lors d'une fouille.
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Figure 31 - Sondage 2 : Coupe des fossés 2.2, 2.3 et 2.13 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas

Le segment 5.5, est orienté nord-sud, il mesure 3.30 m de largeur à l’ouverture et 
au minimum 0.60 m de profondeur. Son profil semble plus évasé en partie haute, 
son comblement quant à lui est tout à fait comparable à celui du segment 2.13 
(Fig. 32 et 33).
Ce fossé n’a pas été mis en évidence dans les tranchées 8 et 10, il semblerait donc 
qu’il tourne avant la tranchée 8, à moins que la structure 8.3 ne corresponde à 
l’extrémité de l’angle du retour du fossé vers l’ouest (Fig. 29).
Le creusement de ce nouveau fossé d’enclos s’inscrit dans une troisième phase 
de réfection de ce dernier, avec la création d’une entrée sur sa façade orientale 
(tranchée 2). Si le retour vers l’ouest s’avérait correspondre à la structure 8.3, la 
façade septentrionale serait de nouveau décalée vers le nord.
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Figure 32 - Sondage 7 : Coupe des fossés 5.3, 5.5, 5.6 et 5.7 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas

Figure 33 - Vue des fossés 5.5 et 5.6 ©J. Cavanillas
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2.1.3.2. Un niveau de circulation
Le cailloutis 5.7 a uniquement été observé dans la tranchée 5. Il est installé sur le 
comblement des fossés 5.3 et 5.4 et se poursuit jusqu’au fossé 5.5 La chronologie 
avec ce fossé ne peut être déterminée en raison du creusement postérieur du fossé 
5.6 qui a oblitéré la connexion stratigraphique (Fig. 26 et 32). Or comme dans le 
cadre ce rapport, par postulat le fossé 5.5/2.13 est placé en phase 3 et le remblai 
R2 en phase 4, le fossé 5.5 et le cailloutis 5.7 sont de ce fait hypothétiquement 
contemporains. Ce cailloutis correspond à un niveau induré de plaquettes de 
schiste et de galets centimétriques pris dans une matrice argileuse brun-jaune 
contenant quelques charbons de bois et présentant des traces d’oxydation (Fig. 26, 
32, 34 et 35). Il a été observé sur 4.68 m de long et sur une largeur de 2 m, largeur 
du godet utilisé lors du sondage, néanmoins ce cailloutis n'est pas lisible sur la 
coupe sud.
Ce cailloutis ne présente pas une surface plane et a probablement subit les effets 
de tassement des comblements sous-jacents, son altitude varie entre 213.65 et 
213.85 m NGF (Fig. 26, 32, 34 et 35). En outre des blocs ont été observés en surface 
de ce cailloutis, en partie ouest , la question de la fonction de ces blocs avait été 
posée : S’agit-il d’un empierrement mis en place dans le point bas du cailloutis, 
ou de solins ? La question n’a pas été tranchée dans le cadre du diagnostic (Fig. 34 
et 35). 

Figure 34 - Sondage 7 : Vue à la perche du cailloutis 5.7 et de l'alignement de blocs ©J. Cavanillas

Figure 35 - Sondage 7 : Vue en plan du cailloutis 5.7 et de l'alignement de blocs ©J. Cavanillas
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Il n’est pas possible de déterminer précisément la fonction de ce niveau de 
circulation. S’agit-il d’un cailloutis lié à espace extérieur de cours ou de 
cheminement le long du fossé 5.5 ? ou encore s’agit-il d’un niveau de sol situé à 
l’intérieur d’un bâtiment sur solins ?
La nécessité d’éclairer la nature des structures de cette tranchée a conduit à la 
réalisation d’un sondage mécanique dans ce cailloutis, qui scelle le comblement 
des deux fossés antérieurs 5.3 et 5.4 qui n’étaient jusqu’alors pas visibles.

2.1.3.3. Conclusion
La phase 3 est donc caractérisée par le creusement d’un nouveau fossé d’enclos, 
orienté nord-sud, avec la possibilité d’un retour vers l’ouest au niveau de la 
structure 8.3 dans la tranchée 8. L’entrée de ce nouvel enclos est située sur la 
façade orientale (sondage 2) (Fig. 29).
A l’intérieur de cet enclos a été mis en évidence un niveau de circulation dont 
la contemporanéité n’est pas assurée. Ce cailloutis est bien conservé, il n’est 
néanmoins pas possible de préciser sa fonction dans le cadre de ce diagnostic : 
s’agit-il d’un niveau de circulation en espace extérieur ou intérieur ?

2.1.4 Phase 4
La quatrième phase est uniquement caractérisée par la mise en place d’un second 
remblai R2 (Fig. 36). Celui-ci est constitué de limon argileux brun-jaune mêlé à de 
très nombreuses plaquettes et blocs de schiste et à quelques charbons de bois. Il a 
été observé dans le sondage 7 de la tranchée 5, le sondage 2 de la tranchée 2 et le 
sondage 5 de la tranchée 3. Son épaisseur varie entre 0.10 et 0.48 m.
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Figure 36 - Plan de la phase 4 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas
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2.1.5 Phase 5
La cinquième phase est caractérisée par le creusement de trois fossés orientés 
nord-nord-est/sud-sud-ouest et nord/sud (Fig.37).
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Figure 37 - Plan des structures fossoyées de la phase 5 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas

2.1.5.1. Entretien de la limite orientale : le fossé 5.6/2.3
Le fossé 5.6/2.3, suit une orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest , il a été 
observé dans le sondage 2 de la tranchée 2 et dans le sondage de la tranchée 5. Il 
mesure 1.97 et 2.64 m de largeur à l’ouverture, et 0.38 m de profondeur (Fig.32 
et 33). Il présente un profil en cuvette à fond relativement plat. Son creusement 
recoupe le remblai R2 et le comblement du fossé 5.5/2.13. Son comblement 
est constitué de limon argileux brun clair mêlé à quelques charbons de bois, 
plaquettes et blocs de schiste. Le comblement de ce fossé est scellé par la couche 
de remblai R3. La limite que représentait le fossé 5.5/2.13 en phase 2 devait 
encore être visible lors de la phase 4, en effet le fossé 5.6/2.3 reprend le tracé de 
ce dernier.

2.1.5.2. Un second axe nord-nord-est/sud-sud-ouest  : le fossé 5.2
Le fossé 5.2, suit une orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest , il a uniquement 
été observé dans le sondage 7 de la tranchée 5. Il mesure 3.08 m de largeur à 
l’ouverture et entre 0.20 et 0.44 m de profondeur (Fig. 26). Il présente un profil en 
cuvette. Son creusement recoupe le remblais R2, mais n’entame pas le niveau de 
circulation 5.7. 
Il est comblé de limon argileux brun-gris foncé à noir, mêlé à quelques nodules 
d’argile cuite (Fig. 26, 34 et 35). Son comblement est scellé par le remblai R3. Son 
absence au sud dans la tranchée 14 pourrait laisser penser à une interruption ou 
un retour avant cette dernière, or le fossé est moitié moins profond sur la coupe 
sud du sondage 7, il est donc envisageable qu’il s’agisse d’une interruption. Son 
gabarit correspondrait davantage à un fossé parcellaire qu’à un fossé d’enclos, il 
est également possible qu’il s’agisse d’un chemin creux.
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2.1.5.2. Un axe N/S : le fossé 2.1
Le fossé 2.1, suit une orientation nord/sud, il a uniquement été observé dans le 
sondage 1 de la tranchée 2 (Fig. 37). Il mesure 1.78 m de largeur à l’ouverture, et 
1.30 m de profondeur (Fig. 38 et Fig. 39). Il présente un profil en V et s’encaisse 
directement dans le substrat. Le fond du creusement est comblé sur une vingtaine 
de centimètres d’épaisseur de plaquettes de schiste avec un limon brun interstitiel 
(Us 3). Sur celle-ci repose, sur le flanc oriental, une couche de limon argileux 
brun clair mêlé de plaquettes de schiste (Us 2), témoignant probablement d’un 
effondrement partiel du talus. Enfin c’est un limon argileux brun foncé contenant 
de nombreuses plaquettes et blocs de schiste, de la céramique et de la terre-cuite 
architecturale qui comble le fossé. Les cinq tessons de céramique mis au jour 
dans l’Us 1 dateraient du XIVe – XVe s.
Ce segment de fossé isolé spatialement n’est en lien avec aucune couche de 
remblais, son appartenance à cette phase est donc incertaine. Néanmoins son 
gabarit ne correspond pas à ceux des fossés de la phase 7, c’est pourquoi il a été 
proposé de le placer en phase 5.

2.1.5.4. Conclusion
La phase 5 est caractérisée par le creusement de nouveaux fossés en limite 
orientale (Fig. 37). Deux des fossés reprennent le tracé de limites anciennes : le 
fossé 5.6/2.3 reprend le tracé du fossé 5.5/2.13 et le fossé 5.2 le tracé du fossé 
5.4. Néanmoins leur gabarit est bien moins important, ces fossés ont-ils un retour 
vers l’ouest au niveau de la tranchée 8, comme cela est présumé pour ceux des 
phases 2 et 3 ? Leur gabarit arguerait en faveur de simples fossés parcellaires. 
Seul le fossé 2.1 présente un gabarit plus important avec une largeur de 1.78 m 
à l’ouverture et une profondeur de 1.30 m. Néanmoins son isolement spatial et 
stratigraphique ne permet pas d’aller plus loin dans son interprétation. 
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Figure 38 - Sondage 1 : Coupe des fossés 2.1 (échelle1/40e). ©J. CavanillasFigure 39 - Sondage 1 : vue de la coupe du fossé 2.1
©J. Cavanillas

2.1.6 Phase 6
La sixième phase voit une campagne de remblaiement massif avec la mise en 
place de quatre couches de remblais (Fig. 40).

2.1.6.1. Mise en place des remblais R3 et R4
Le remblai R3 est constitué de limon argileux brun-gris contenant de très nom-
breuses plaquettes de schiste et quelques charbons de bois. R3 a été observé dans 
le sondage 2 de la tranchée 2 et dans le sondage 7 de la tranchée 5 (Fig. 40 et 41), 
il scelle le comblement des fossés de la phase 5. Son épaisseur oscille entre 0.04 
et 0.28 m (Fig. 31, 32, 33). D’après les coupes stratigraphiques, ce remblai n’a pas 
permis de créer de niveau plan. S’agit-il de ce fait d’un remblai destiné à stabili-
ser et assainir les secteurs où il y avait des fossés lors des phases précédentes ?
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Figure 40 - Plan de la phase 6a (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas

Le remblai R4 est un limon brun-gris foncé mêlé de quelques plaquettes de 
schiste, sa constitution est proche de celle de la terre végétale. Il a été observé 
dans le sondage 5 de la tranchée 3 (Fig. 40 et 41), son épaisseur oscille entre 0.17 et 
0.28 m (Fig. 20). Cette couche correspond-elle à un remblai d’une ancienne terre 
végétale étalée ou au développement d’un niveau de sol sur le remblai R2 ? Il est 
bien difficile de répondre en l’état à cette interrogation.

2.1.6.2. Mise en place des remblais R5 et R6
Le remblai R5 est constitué d’argile peu limoneuse jaune mêlée de plaquettes 
de schiste et de rares charbons de bois. R5 a été observé dans le sondage 2 de la 
tranchée 2 et dans le sondage 5 de la tranchée 3 (Fig. 41 et 42), il recouvre pour 
l’un le remblai R3 et pour l’autre R4. Son épaisseur oscille entre 0.06 et 0.20 m. 
D’après les coupes stratigraphiques, ce remblai n’a pas permis de créer de niveau 
plan, mais seulement d’amoindrir la pente.

Le remblai R6 est constitué de plaquettes de schiste mêlées de limon argileux 
brun-gris clair à beige. Il a uniquement été observé dans le sondage 5 de la 
tranchée 3, son épaisseur oscille entre 0.08 et 0.18 m (Fig. 41 et 42). De manière 
comparable à R5, R6 permet d’amoindrir la pente.

Figure 41 - Sondage 5 : Vue du fossé 3.3 et des remblais R1, R2, R4, R5 et R6 ©J. Cavanillas
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2.1.6.3. Conclusion
Cette campagne de remblaiement semble grossièrement limitée par le fossé 
3.1/14.1/5.3 au nord, sa limite orientale est localisée à 4.5 m à l’est du fossé 2.2, 
ses limites ouest et sud n’ont pas été perçues. Ces remblais ont probablement 
permis dans un premier temps de stabiliser et assainir les secteurs impactés par 
des structures fossoyées lors des phases précédentes (Fig. 40), avec éventuellement 
le développement d’un sol (Fig. 41) (sondage 5, tranchée 3). Dans un second 
temps, la mise en place de ces remblais a permis si ce n’est de créer une 
plateforme plane, d’amoindrir la pente dans le quart sud-ouest de l’emprise (Fig. 
42). Enfin il est possible que des structures s’inscrivent entre ces quatre couches 
de remblais, les sondages réalisés n’ont pas permis de le mettre en évidence, c’est 
pourquoi ces quatre couches de remblais sont regroupées au sein d’une seule et 
même phase.
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Figure 42 - Plan de la phase 6b (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas

2.1.7 Phase 7
La septième phase est caractérisée par le creusement de fossés, en partie 
représentés sur le cadastre napoléonien :3.1/14.1/5.1, 3.3/14.3, 2.2 et 3.4 (Fig. 43).

2.1.7.1. Le fossé 3.1/14.1/5.1
Le fossé 3.1/14.1/5.1, suit une orientation est/ouest, il a été observé dans les 
tranchées 3, 14 et 5 et sondé uniquement dans le sondage 4 de la tranchée 3 (Fig. 
43). Il mesure 4.81 m de largeur à l’ouverture, et 0.56 m de profondeur. Il présente 
un profil en cuvette irrégulière qui pourrait s’expliquer par la présence d’un talus 
associé sur le flanc septentrional du fossé. Le fossé 3.1 recoupe le fossé 3.8 et 
témoigne une fois encore de la perduration de limites anciennes dans le paysage. 
Le fond du creusement est tapissé d’une fine couche de limon argileux brun-gris 
contenant quelques charbons de bois et plaquettes de schiste (Us 2) (Fig. 18). 
Sur cette dernière repose un limon peu argileux brun sombre mêlé à quelques 
plaquettes de schiste et charbons de bois.
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Figure 43 - Plan des structures fossoyées de la phase 7 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas

2.1.7.2. Le fossé 3.3/14.3
Le fossé 3.3/14.3, suit une orientation est/ouest avec un probable retour vers le 
sud dans la tranchée 14. Il a été observé dans les tranchées 3 et 14 et n’a été sondé 
que dans la tranchée 3, sondage 5. Il mesure 1.38 m de largeur à l’ouverture, 
et 0.24 m de profondeur (Fig. 20, 41 et 43). Il présente un profil en cuvette et est 
encaissé dans le remblai R6. Il est comblé de limon brun-gris mêlé de plaquettes 
de schiste. Il est à noter que ce fossé est implanté à proximité de la « marche » 
naturelle ou terrassement anthropique que viennent combler les remblais R1, R2, 
R4, R5 et R6. Ce fossé n’ayant fait l’objet que d’un unique sondage il est difficile 
de déterminer s’il s’agit d’une coïncidence ou non, seul un décapage extensif 
permettrait de répondre à ces questions.

2.1.7.3. Le fossé 2.2
Le fossé 2.2, suit une orientation nord/sud, il a uniquement été observé dans le 
sondage 2 de la tranchée 2. Il mesure 1.50 m de largeur à l’ouverture, et 0.56 m 
de profondeur (Fig. 31, 43 et 44). Il présente un profil en cuvette et est encaissé dans 
le remblai R5. Il est comblé de limon brun foncé, mêlé de blocs et plaquettes de 
schiste (Us 1). Ce fossé reprend le tracé d’une limite ancienne.

Figure 44 - Sondage 2 : vue de la coupe des fossé 2.2, 
2.3 et2.13 ©J. Cavanillas
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2.1.7.4. Le fossé 3.4
Le fossé 3.4, suit une orientation nord-nord-est et sud-sud-ouest, il a uniquement 
été observé dans la tranchée 3 et n’a pas fait l’objet de sondage. Il mesure 1.40 m 
de largeur en surface et son comblement superficiel est constitué de limon brun-
gris, mêlé de plaquettes de schiste (Fig. 43). En surface il semblait être recoupé par 
le fossé 3.3, il est néanmoins à placer dans la même phase car il recoupe à priori 
également le remblai R7. 

2.1.7.5. Conclusion
La phase 7 est donc caractérisée par le creusement de nouveaux fossés qui 
reprennent pour la majeur partie le tracé de limites anciennes (Fig. 43). Ces fossés 
présentent un gabarit semblable avec un profil en cuvette, une largeur comprise 
entre 1.40 et 2 m et une profondeur n’excédant pas 0.56 m, le comblement est 
simple et constitué de limon brun à brun-gris mêlé de plaquettes de schiste. Ces 
fossés sont pour partie représentés sur le cadastre napoléonien (Fig. 45), cela 
n’implique pourtant pas que leur datation soit aussi récente. Malheureusement 
aucun tesson de céramique n’a été mis au jour lors des sondages effectués dans 
ces derniers, il n’est donc pas possible en l’état de préciser leur datation.
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Figure 45 - Plan des structures fossoyées de la phase 7 sur fond de cadastre napoléonien (©ArchivesDépartementalesdesCôtes d'Armor, échelle 1/1000e). ©J. Cavanillas
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2.1.8 Conclusion
Le phasage des structures fossoyées et des remblais a permis de mettre en 
évidence sept grandes phases, déterminées à partir des éléments mis au jour lors 
du diagnostic, il est donc probable que d’autres phases soient mises en évidence 
lors d’une fouille.
La première phase correspond à la mise en place d’un enclos dont la façade 
septentrionale correspond au fossé 3.8/14.1/5.3. Ce fossé aux dimensions 
importantes pourrait avoir été palissadé dans un second temps. Il n’est pas 
possible au regard des données du diagnostic de déterminer la position du talus. 
La façade orientale, quant à elle, pourrait avoir été oblitérée par le fossé 2.13 
de la phase 3. Par ailleurs, une anomalie a été mise en évidence au sein de cet 
enclos, dans le sondage 5 de la tranchée 3. Il s’agit d’une "marche", F 3.7, dont 
l’origine naturelle ou anthropique ne peut être déterminée en l’état. Si elle s’avère 
anthropique, ce terrassement pourrait avoir permis d’atténuer la pente au sein de 
l’enclos. Enfin le fossé 12.4 isolé spatialement présente un gabarit relativement 
important mais ne peut être rattaché à aucun autre élément parcellaire. Les 
structures fossoyées de cette première phase ont livré du mobilier daté dans 
l’ensemble du Ier-IIIe s. apr. J.-C.
La phase 2 correspond la mise en place d’un premier remblai probablement 
destiné à compenser la pente et au creusement d'un nouveau fossé d’enclos, 
légèrement décalé vers le nord-ouest. Les fossés de l’enclos précédent sont alors 
déjà comblés.
La phase 3 est, elle, caractérisée par le creusement d’un nouveau fossé d’enclos, 
orienté nord/sud, avec la possibilité d’un retour vers l’ouest au niveau de la 
structure 8.3 dans la tranchée 8. L’entrée de ce nouvel enclos est située sur la 
façade orientale (sondage 2). A l’intérieur de cet enclos a été mis en évidence 
un niveau de circulation dont la contemporanéité n’est pas assurée. Ce cailloutis 
est bien conservé, il n’est néanmoins pas possible de préciser sa fonction dans le 
cadre de ce diagnostic :  s’agit-il d’un niveau de circulation en espace extérieur 
ou intérieur ?
La quatrième phase correspond à la mise en place d’un second remblai R2.
La phase 5 est quant à elle caractérisée par le creusement de nouveaux fossés 
en limite orientale qui reprennent pour partie le tracé de limites anciennes. Leur 
gabarit moins important arguerait en faveur de simples fossés parcellaires. Seul 
le fossé 2.1 présente un gabarit plus important avec une largeur de 1.78 m à 
l’ouverture et une profondeur de 1.30 m. Néanmoins son isolement spatial et 
stratigraphique ne permet pas d’aller plus loin dans son interprétation. Ce fossé a 
livré du mobilier céramique daté du XIVe - XVe s.
La phase 6 correspond au remblaiement de l’espace interne de l’enclos et de ses 
abords immédiats. Ces remblais ont probablement permis dans un premier temps 
de stabiliser et assainir les secteurs impactés par les structures fossoyées lors des 
phases précédentes, avec éventuellement le développement d’un sol (sondage 5, 
tranchée 3). Dans un second temps, la mise en place de ces remblais a permis si 
ce n’est de créer une plateforme plane, d’amoindrir la pente.
Enfin il est possible que des structures s’inscrivent entre ces quatre couches de 
remblais, les sondages réalisés n’ont pas permis de le mettre en évidence.
La phase 7 est, elle, caractérisée par le creusement de nouveaux fossés qui 
reprennent pour la majeure partie le tracé de limites anciennes. Ils sont pour 
partie représentés sur le cadastre napoléonien, mais cela n’implique pourtant 
pas que leur datation soit aussi récente. Le comblement final des fossés de 
cette phase est coiffé par la terre végétale. Si l'hypothèse de comblement des 
dépressions liées au tassement des sédiments sous-jacents de fossés antérieurs est 
envisageable pour le fossé 3.1/14.1/5.1 (Fig. 18), les autres fossés de cette phase 
présentent en revanche de véritable creusement. 
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2.2 Les structures fermées
Les trois-quarts des structures mises au jour sur ce diagnostic sont des structures 
fermées : 46 trous de poteau, 25 fosses, 2 foyers, une structure de combustion, et 
deux solins (Fig.15). Certaines de ces structures peuvent être phasées soit à partir 
des datations céramique soit des datation 14C, soit de la chronologie relative.
Deux concentrations distinctes de structures fermées ont permis d’établir deux 
ensembles (Fig.46). L’ensemble 1 est situé au sud-est de l’emprise il s’agit 
d’un bâtiment semi-excavé. L’ensemble 2 est situé au nord-ouest de l’emprise 
correspond à un nuage de trous de poteau.
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Figure 46 - Localisation des ensembles 1 et 2 (échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas

2.2.1 Ensemble 1 : Un bâtiment semi-excavé 
La découverte de ce bâtiment semi-excavé (Fig.46) a été une surprise lors 
de l’évaluation. En effet, dans le cadre de la tranchée 9, la structure semblait 
correspondre à un très large fossé d’environ 8.50 m de largeur. Sondé dans 
un premier temps jusqu'au substrat, plusieurs trous de poteau ont été mis en 
évidence. La tranchée a été de ce fait doublée vers le nord-est, afin de confirmer 
l’hypothèse d’un bâtiment semi-excavé (Fig. 47). Ce bâtiment et le comblement 
de la partie sondée n’ont pas été intégralement fouillés, notamment au niveau du 
pignon nord-ouest, où des structures fragiles tels que deux solins ont été mis en 
évidence.  Le bâtiment observé est localisé dans l'excavation principale avec une 
paroi septentrionale abrupte. L'excavation se poursuit au-delà vers le sud-ouest 
avec une paroi septentrionale plus douce. Il est situé dans la pente et est orienté 
nord-ouest/sud-est.

2.2.1.1. L’excavation principale
Ses dimensions ont été partiellement observées dans la tranchée 9 et dans le 
sondage 3. Elle mesure 12.04 m de long et au minimum 5.84 m de largeur, 
la partie la plus profonde de la fosse est de 1 m de profondeur (Fig. 51). Si en 
surface la fosse présente un plan très irrégulier, le sondage a permis de mettre en 
évidence une excavation principale globalement quadrangulaire, dont les parois 
situées en haut de pente, soit au nord-ouest, sont les plus abruptes. Elle apparait 
sous 0.20 m de terre végétale. 
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Figure 48 - Vue à la perche des possibles solins ©J. 
Cavanillas

Figure 47 - Plan du bâtiment semi-excavé 9.2 (échelle 1/100e) ©J. Cavanillas
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2.2.1.2. Les solins
Deux probables solins ont pu être mis en évidence : 9.19 et 9.14 (Fig. 48). 
F 9.19 est localisé au sommet de l’excavation, sur le pignon nord-ouest, il suit 
une orientation nord-est/sud-ouest. Seuls quelques blocs ont pu être observés, ils 
étaient pris dans un limon argileux brun-orangé à brun-rouge présentant des traces 
de rubéfaction. Il mesure 0.50 m de largeur et au minimum 1.10m de longueur.
F 9.14 est localisé aux pieds de l’excavation, sur la façade sud-ouest, il suit une 
orientation nord-ouest/sud-est. Un alignement de quelques blocs a été observé 
sur 1.35 m de longueur. Ce solin mesure 0.30 m de largeur. Les blocs étaient pris 
dans un limon argileux brun-gris mêlé à des charbons de bois.

2.2.1.3. Les trous de poteau et les fosses
Vingt trous de poteau constituent l’ossature de ce bâtiment semi-excavé. Ils 
sont tous encaissés dans le substrat et apparaissaient sous le comblement de 
l’excavation principale. Leur comblement superficiel est constitué de limon 
argileux brun-gris mêlé à quelques charbons de bois. Trois alignements ont pu 
être mis en évidence. 
Le premier nord-ouest/sud-est comprend dix trous de poteau : 9.25, 9.24, 9.15, 
9.21, 9.22, 9.10, 9.9, 9.12 et 9.29. Leurs dimensions varient beaucoup, en surface, 
entre 0.20 et 0.72 m, néanmoins six d’entre eux ont des dimensions qui dépassent 
0.50 m de largeur. Seul le trou de poteau 9.22 appartenant à cet alignement a 
été testé (Fig. 49). De plan ovalaire, il mesure 0.72 m de longueur, 0.42 m de 
largeur et 0.37 m de profondeur. Il présente un profil en cuvette tapissé sur le 
flanc septentrional d’une fine couche de limon argileux brun-jaune (Us 2). Le 
comblement principal est quant à lui constitué de limon argileux brun-gris foncé,

Ce creusement a permis de compenser ainsi  partiellement la pente.
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mêlé de nombreux charbons de bois et de quelques blocs de schiste de moyen 
module (Us 1).
Le second alignement nord-est/sud-ouest comprend trois trous de poteau : 
9.8, 9.5, 9.6. Ils sont tous trois de module comparable, leur largeur n’excède pas 
0.50 m. Parmi eux, seul F 9.6 a été testé (Fig. 49). De plan ovalaire, il mesure 
0.42 m de longueur, 0.35 m de largeur et 0.28 m de profondeur. Son profil en U 
est tapissé sur la paroi méridionale d’une couche de limon argileux brun-jaune 
à gris, contenant de nombreuses plaquettes de schiste (Us 2). Le comblement 
principal est, quant à lui, constitué de limon argileux brun-noir, contenant des 
poches jaunes, de nombreux charbons de bois et des plaquettes de schiste (Us 1). 
Cette unité stratigraphique pourrait correspondre au négatif du poteau, celui-ci 
mesurerait 0.22 m de largeur.
Le troisième nord-ouest/sud-est est situé à moins d’un mètre au sud-ouest du 
premier alignement, il comprend quatre trous de poteau : 9.27, 9.16, 9.7, 9.28. Ils 
sont tous de dimensions inférieures à 0.35 m de largeur.
Les deux premiers alignements correspondent probablement aux parois du 
bâtiment monté en terre et bois.
La partie nord-ouest de l’excavation n’ayant pas été intégralement vidée, il est 
plus que probable que des trous de poteau n’aient pas été dégagés.

2.2.1.4. Les foyers
Deux foyers ont été mis en évidence au pied de la coupe nord-est du sondage 3. 
Bien que le bâtiment n’ait pas été dégagé dans son intégralité, ils semblent situés 
en position centrale.
Le foyer 9-13, de plan ovalaire (Fig. 50), mesure 0.52 m de largeur et au moins 
0.52 m de longueur. Il est constitué d’une sole en argile bien conservée, dont 
les nuances varient du blanc, en passant par le rouge, jusqu’au noir. Le foyer 
a simplement fait l’objet d’un nettoyage de surface, il n’a pas été fouillé, 
néanmoins la sole semble être au contact du substrat.

Le foyer 9-20, de plan ovalaire, mesure 0.54 m de largeur et au moins 0.60 m de 
longueur. Il est constitué d’une sole en argile mal conservée, qui laisse poindre un 
substrat rougi (Fig.51).
Aucun élément stratigraphique ou mobilier ne permet de déterminer la 
chronologie relative de ces deux foyers si elle existe.

2.2.1.5. Organisation et fonction du bâtiment semi-excavé
Ce bâtiment est semi-excavé, l’excavation étant véritablement prégnante au nord-
ouest, afin de compenser la forte pente de la parcelle vers le sud-sud-est, 12%. La 
structure de ce bâtiment est sur poteaux porteurs, dont vingt ont été mis au jour 
lors de la réalisation du sondage 3. Ces trous de poteau constituent la façade sud-
ouest du bâtiment. Deux probables solins auraient également pu servir de base de 
mur. Deux foyers semblent occuper une position relativement centrale au sein du 
bâtiment (Fig.53).
L'excavation se poursuit vers le sud-ouest, et cinq trous de poteau ne participent 
pas à l'alignement de la façade sud-ouest. Ces derniers pourraient en outre 
correspondre soit à un autre bâtiment, soit au développement du bâtiment vers 
le sud-ouest. Il est à mentionné que le comblement superficiel de 9.23, qui n'a 
pu être interprété du fait de sa localisation en bout de sondage, est tout à fait 
comparable à celui de l'excavation 9.2, il en est de même pour la structure 12.1 
(tranchée12). Ne pourrait-il pas s'agir d'autres bâtiments semi-excavés ?
Seuls dix fragments de terre-cuite et un tesson daté largement de la période 
médiévale ont été mis au jour dans le comblement de l'excavation 9.2. Ce 
mobilier indigent ne donne guère d'indice quant à la fonction du bâtiment. En 
outre, le prélèvement réalisé en vu d'une datation 14C a fait l'objet d'un test relatif 
à la présence de battitures qui s'est avéré négatif. Néanmoins au regard des 
dimensions importantes de ce bâtiment semi-excavé et de la présence de foyers 
à priori en position centrale, il est tout à fait envisageable qu'il s'agisse d'un 
bâtiment à vocation domestique. 

Figure 49 - Plans et coupes des trous de poteau (échelle 
1/40e) ©J. Cavanillas

F 9.6 - Plan et coupe E

1 2

F 9.22 - Plan et coupe E

12
210.65 m NGF

210.02 m NGF

0 2 m
N

1 - Limon argileux brun-gris foncé, nombreux charbons 
de bois et plaquettes de schiste
2 - Limon argileux brun-jaune, nombreuses plaquettes
de schiste

Figure 50 - Vue en plan du foyer 9.13 ©J. Cavanillas

Figure 51 - Vue en plan du foyer 9.20 ©J. Cavanillas
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2.2.1.6. L’abandon et le comblement du bâtiment semi-excavé
La partie nord-ouest de l’excavation est comblée en partie basse par une couche 
de limon très argileux brun mêlé de charbons de bois (Us 5), il pourrait s’agir 
de la paroi du pignon qui se serait effondrée à l’intérieur. Une couche de limon 
argileux brun-gris mêlé de très nombreux charbons de bois (Us 4) tapisse le 
fond du reste de l’excavation sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur. Ces 
deux premières couches sont recouvertes d’une épaisse couche de charbons de 
bois mêlés de limon argileux noir, contenant quelques blocs de moyen module, 
quelques plaquettes de schiste et de rares fragments de terre-cuite architecturale 
(Us 3), sur 0.40 m d’épaisseur. Cette couche a fait l’objet d’un prélèvement en 
seau en vue d’une datation 14C. Elle a été réalisée par le laboratoire BetaAnalytic, 
et a porté sur des graines, issues des refus de tamis. La datation 14C de ces graines 
est 980 +/-30 BP, à deux sigmas ; l'intervalle est calibré à 994-1154 apr. J.-C. 
Cette datation coincide avec l'unique tesson de céramique mis au jour dans l'us 2 
et daté de la période médiévale.
La dépression encore visible mesure alors au maximum 0.36 m de profondeur. 
Elle est comblée d’une succession de deux couches, dont seule la fraction 
argileuse varie, de limon brun à brun-gris mêlé de plaquettes de schiste et de 
charbons de bois (Us 1 et 2). Ces deux couches pourraient correspondre à un 
phénomène de colluvionnement. Le comblement de cette fosse a livré un unique 
tesson de céramique dans l’Us 2, celui-ci est daté largement de la période 
médiévale. L’Us 3 a, quant à elle livré 2 fragments de terre-cuite architecturale.

L'Us 10, interprétée comme la paroi du pignon ouest du bâtiment, présente des 
sédiments rubéfiés et semble s'être effondrée à l'intérieur de l'excavation (Us 
5). Or cette Us est recouverte par les Us 3, 4 très charbonneuses, qui recouvrent 
le comblement final des structures internes. Une destruction de ce bâtiment par 
le feu a été envisagée dans un pemier temps. Néanmoins, l'absence de grands 
fragments de bois brûlé ne corrobore pas cette hypothèse. Quoiqu'il en soit, 
l'abandon et le comblement de ce bâtiment semi-excavé daterait, d'après la 
datation 14C, de l'intervalle 994-1154 apr. J.-C.

Figure 53 - Vue à la perche vers le SE du bâtiment semi-excavé 9.2 ©J. Cavanillas
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2.2.2 Ensemble 2 : Un nuage de trous de poteau
L’ensemble 2 est situé au nord-ouest de l’emprise (Fig.46), dans la tranchée 7. 
La lecture du décapage de cette tranchée a été rendue difficile par la présence de 
nombreux blocs erratiques de quartz dans le substrat, ne permettant pas d’obtenir 
un niveau plan de lecture. De ce fait, certains trous de poteau présentent un 
caractère douteux, certains pouvant correspondre à un placage lié aux soubresauts 
du godet de la pelle mécanique. En outre leur niveau d’apparition varie entre 0.15 
et 0.25 m de profondeur et il semblerait que certains calages apparaissent dans la 
terre végétale. Malgré tout, les structures sont lisibles uniquement après décapage 
de la terre végétale, soit entre 0.20 et 0.30 m de profondeur sous la surface 
actuelle. 
L’ensemble 2 correspond donc à un nuage de trous de poteau (Fig. 54), pour lequel 
il n’est pas possible de restituer de plan de bâtiment. Néanmoins deux groupes 
pourraient être distingués. Les trous de poteau F 7.16, 7.15, 7.14, 7.11, 7.9, 7.8, 
710 et 7.13 ainsi que la fosse 7.12 pourraient constituer un premier groupe : G1. 
Les trous de poteau F 7.7, 7.5, 7.4, 7.2, 7.3, 7.19,7.20, 7.18 et 7.19 pourraient en 
constituer un second : G2.
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Figure 54 - Plan de l'ensemble 2 (échelle 1/100e) ©J. Cavanillas

2.2.2.1. Le groupe 1
Le groupe 1 est donc constitué des trous de poteau F 7.16, 7.15, 7.14, 7.11, 7.9, 
7.8, 710 et 7.13, et de la fosse 7.12. Deux alignements nord-nord-ouest/sud-
sud-est et est-nord-est/ouest-sud-ouest pourraient former l’angle sud-ouest d’un 
bâtiment, orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est (Fig. 54). 
L’alignement nord-nord-ouest/sud-sud-est comprend les trous de poteau F 7.16, 
7.15 et 7.14 et l’alignement est-nord-est/ouest-sud-ouest comprend F 7.11, 7.9 
et 7.8. Cette hypothèse suppose l’existence d’un trou de poteau hors tranchée et 
qui fermerait l’angle sud-ouest. Ce bâtiment se développerait donc au nord de 
la tranchée. Il mesurerait au minimum 5.50 m de longueur et 4.50 m de largeur. 
Les trous de poteau de l’alignement nord-nord-ouest/sud-sud-est, sont de plan 
ovalaire, et présentent des dimensions comparables en moyenne 0.85 m de 
longueur et 0.60 m de largeur. Leur comblement superficiel est constitué de limon 
argileux brun, mêlé de plaquettes de schiste. Les trous de poteau de l’alignement 
est-nord-est/ouest-sud-ouest, sont de plan ovalaire, et présentent des largeurs 
comparables, en moyenne 0.60 m. Leur comblement superficiel est constitué 
de limon argileux brun-orangé, mêlé de plaquettes de schiste, de petits blocs de 
granite rares et de charbons de bois. Le trou de poteau
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7.8 a été testé, il mesure 0.42 m de longueur, 0.34 m de largeur et 0.20 m de 
profondeur. Son comblement présentant de nombreux charbons de bois a été 
prélevé en vue de la réalisation d’une datation 14C. Elle a été réalisée par le 
laboratoire BetaAnalytic, et a porté sur des charbons de bois, issus des refus de 
tamis. La datation 14C est 940 +/-30 BP, à un zigma, l'intervalle est calibré à 1025-
1160 apr. J.-C. Ce possible bâtiment pourrait donc dater de la période médiévale. 
Le résultat de cette datation permet d’inscrire la fosse 7.1 dans ce groupe. En 
effet, neuf tessons de céramique datés de la période médiévale ont été mis au jour 
en surface de cette fosse. Située en bord de berme elle n’a pas été testée. Elle 
mesure 1.40 m de longueur et au minimum 0.90 m de largeur. Son comblement 
superficiel est constitué de limon argileux brun, mêlé de plaquettes de schiste et 
contenant de la céramique, de la terre-cuite architecturale ainsi qu’un silex.
L’interprétation de ce possible bâtiment ne peut être poussée davantage, la 
fonction de ce dernier pourrait être éclairci après le décapage intégral de 
son emprise, la fouille exhaustive des structures et l’avoir replacé dans son 
environnement archéologique.

2.2.2.2. Le groupe 2
Le groupe 2 est donc constitué des trous de F 7.7, 7.5, 7.4, 7.2, 7.3, 7.19,7.20, 
7.18 et 7.19. Deux alignements nord-nord-est/sud-sud-ouest et ouest-nord-ouest/
est-sud-est pourraient former l’angle nord-ouest d’un bâtiment, orienté nord-
nord-est/sud-sud-ouest (Fig. 54). 
L’alignement nord-nord-est/sud-sud-ouest comprend les trous de poteau F 7.4, 
7.5 et 7.7 et l’alignement ouest-nord-ouest/est-sud-est comprend F 7.4, 7.3, 718 
et 7.17. Dans cette hypothèse le trou de poteau 7.4 aurait permis de recevoir le 
poteau de l’angle nord-ouest du bâtiment. Ce bâtiment se développerait donc 
au sud-sud-ouest de la tranchée, il mesurerait au minimum 4 m de longueur 
et 3 m de largeur. Les trous de poteau de l’alignement nord-nord-est/sud-sud-
ouest, sont de plan circulaire ou ovalaire, et présentent des largeurs oscillant 
entre 0.60 et 1 m. Leur comblement superficiel est constitué de limon argileux 
brun-orangé, mêlé de plaquettes de schiste. Les trous de poteau de l’alignement 
ouest-nord-ouest/est-sud-est, sont de plan ovalaire ou circulaire, et présentent 
des longueurs oscillant entre 0.50 et 0.78 m et des largeurs entre 0.40 et 0.60 m. 
Leur comblement superficiel est constitué de limon argileux brun-orangé, mêlé 
de plaquettes de schiste et de charbons de bois. Le trou de poteau 7.17 a été testé, 
il mesure 0.78 m de longueur, 0.40 m de largeur et 0.14 m de profondeur (Fig.55). 
Dans son comblement ont été mis au jour trois tessons de céramique datés 
largement de l’Antiquité. Le trou de poteau 7.2 pourrait, dans cette hypothèse, 
permettre de soutenir le faitage du bâtiment.
Comme pour l’hypothétique bâtiment médiéval présenté précédemment 
l’interprétation de ce bâtiment recelant du mobilier céramique antique ne peut 
être poussée davantage dans le cadre de ce diagnostic.

2.2.3 Les structures internes de l'enclos
Seuls douze trous de poteau/fosses ont été mis en évidence au sein de l'enclos, 
cette faible densité s'explique par des apports successifs de remblais au cours des 
septs phases. Les structures 3.5, 3.6 et 3.9 (tranchée 3) (Fig. 56) sont encaissées 
dans le remblai R7, correspondant à la phase 6 de l'enclos. Les structures 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.14 (tranchée2) (Fig. 56) n'ont pas été testées, il est 
cependant fort probable d'après les observations réalisées pendant le décapage 
qu'elles soient encaissées dans une couche de remblai, il n'est cependant pas 
possible en l'état de déterminer la phase à laquelle elles appartiennent. 

0 2 m
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F 7.8 - Plan et coupe E

F 7.17 - Plan et coupe E

219.58 m NGF

1
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Figure 55 - Les trous de poteau de l'ensemble 2    
(échelle 1/40e) ©J. Cavanillas
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3 La Montagne de Saint-Gildas : étude documentaire, P. Poilpré

Le diagnostic de Tossen Saint-Gildas s’inscrit dans un contexte riche en vestiges 
archéologiques et édifices médiévaux. Au sein de cet ensemble, la fenêtre 
d’observation que constitue l’opération est bien réduite et pourtant pourvoyeuse 
de nombreux résultats. L’étude qui suit est destinée à documenter ce contexte 
historique afin de nourrir la réflexion sur l’interprétation des données mises au 
jour. 

3.1 Préambule historiographique 
Si le monticule qui coiffe la Montagne Saint-Gildas, cette colline sur le flanc de 
laquelle se situe l’opération archéologique, apparaît dans la littérature scientifique 
dès le milieu du XIXe siècle, la connaissance que l’on a des vestiges alentours 
doit essentiellement au travail publié par certain R.-M. Jouan en 1901 (Jouan 
1901). Or pour bien comprendre la valeur des informations livrées et les contro-
verses qu’elles ont pu susciter, un contexte historiographique s’impose. 
Ce travail fondateur repose sur une enquête de terrain rigoureuse et extrêmement 
précieuse aujourd’hui, dont l’auteur, R.-M. Jouan, est un religieux et professeur 
costarmoricain très indépendant, plus scientifique qu’historien1 . Cette étude, la 
seule de son auteur à portée archéologique et historique, constitue surtout une 
réaction aux quelques lignes que le célèbre historien A. de La Borderie a com-
mises quelques années plus tôt dans sa somme Histoire de Bretagne (1896) au 
sujet de ce coin de Carnoët (La Borderie 1896) . R.-M. Jouan fustige de façon 
incisive, peu habituelle et en tout cas bien peu diplomatique les thèses du notable 
vitréen. Il accuse notamment ce dernier de traiter d’un endroit dans lequel il n’a 
jamais mis les pieds et de « faire un roman ». Cette attaque, en 1901, tombe à un 
moment tout particulier puisque La Borderie vient de mourir en début d’année... 
Pas de parole, donc, à la défense. Mais manifestement piqué par le ton de R.-M. 
Jouan, une contre-attaque est immédiatement menée par un compagnon de La 
Borderie. Tout en condescendance, J. Trévédy, magistrat et historien prolifique 
prend la défense de La Borderie en répondant point par point à Jouan dans une 
série de trois articles (Trévédy 1901, Trévédy 1902a, Trévédy 1902b) . 
Si le travail de Trévédy est plus sérieux historiquement, l’enquête de Jouan 
demeure a posteriori l’outil de référence. Les quelques notes de La Borderie font, 
elles, bien pâle figure aujourd’hui. 

3.2. Quelques remarques sur l’occupation antique de la Montagne 
Saint-Gildas 
Il n’est pas question ici de revenir sur le contexte archéologique exposé 
précisément plus haut, mais seulement d’en mettre en perspective quelques 
aspects.

3.2.1. La voie du Yaudet
 L’emprise du diagnostic est bordée par le tracé de la voie romaine Carhaix-
Yaudet, voie qui n’a plus la forme que d’un chemin rural à l’aplomb de 
l’opération, qui a complètement disparue entre les villages de Hirbridou et de 
Croaz Pérou, et qui est reprise par une petite route locale en aval de ce dernier 
point (Fig. 57).
 Ce tracé révélé par l’archéologue J. Gaultier du Mottay à la fin des années 1860 
est parfaitement établi et caractéristique (Gaultier du Mottay 1869, p. 7-10) . 
Signalons toutefois que R.-M. Jouan lui préfère, dans sa traversée de la commune 
de Carnoët, une variante plus occidentale et sinueuse ; variante qu’il faut bien 
avoir à l’esprit lorsqu’on lit sa description des vestiges de la Montagne Saint-
Gildas. 

1. Membre de la congrégation du Saint-Esprit, il a enseigné la philosophie et les « sciences 
mathématiques, physiques, chimiques et naturelles ». Il est l’auteur en 1900 de l’ouvrage La question 
de l’habitabilité des mondes aux positions peu en accord avec les dogmes du christianisme et banni 
par l’Église. Il mourra en 1908 dans le plus grand dénuement et complètement esseulé.



Celle-ci est parfois admise par certains, comme l’hisorien H. Frotier de La 
Messelière en 1933. En réalité, cette variante qui se départ du tracé de Gaultier 
du Mottay pendant environ 2 km, n’est qu’un détour sans doute ultérieur qui 
contourne sagement Tossen Sant Veltas, la Montagne Saint-Gildas, le point 
culminant de la région (Fig. 57).
Le véritable tracé de la voie Carhaix-Yaudet est en effet très « volontariste 
» : en venant du sud, les premières pentes de la montagne sont gravies 
perpendiculairement aux lignes de niveau, puis arrivée dans sa partie la plus 
haute elle prend le relief en écharpe sans dévier de sa direction. Dans la partie la 
plus escarpée, juste en contrebas du sommet et à proximité de l’opération, la voie 
conserve un tracé direct en entaillant le rocher sur une profondeur de 2,5 m (Fig. 
57). Bref l’entreprise est autoritaire.
 La voie Carhaix-Yaudet n’est pourtant pas une des voies majeures de la péninsule 
armoricaine, de celles qui structurent le réseau à l’échelle de la province et qui 
ont été dotées d’un équipement particulier (Poilpré 2009, Leroux et al. 2020) . 
En revanche, c’est une voie dont le rôle stratégique et économique est évident. 
Cette ancienne route qui aboutit au promontoire maritime du Yaudet, site défensif 
de la protohistoire au haut Moyen Âge, est en effet la plus courte liaison entre la 
capitale des Osismes, Carhaix/Vorgium, et la mer. Davantage, associée à la voie 
Carhaix-Quimperlé, elle permet une traversée de la péninsule, du nord au sud, de 
la Manche au golfe de Gascogne.
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Figure 57 - Tracé de la voie Carhaix-Yaudet sur la Montagne de Saint-Gildas © Inrap, Pierre Poilpré
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3.2.2. Le « camp » de Hirbridou
R.-M. Jouan a décrit de façon assez précise le « camp » dont le diagnostic vient 
de confirmer la présence : un rectangle de 72 sur 83 m, un talus intérieur d’une 
largeur de plus de 7 m présentant vers l’extérieur une face de 2 m de hauteur, 
une entrée vers l’ouest dont on ne peut affirmer qu’elle est bien d’origine (Jouan 
1901, p. 23-24). La construction participait d’ailleurs encore pleinement du 
paysage ; elle délimitait un champ et son emprise est fossilisée sur le cadastre 
ancien dressé en 1832 (Fig. 58).
Ce type d’enclos fortifié gallo-romain n’est pas bien attesté dans la région. 
L’un des seuls exemples comparables est l’enclos de Kervin (en Baud, 56), 
diagnostiqué en 2007 et dont les dimensions (80 x 80 m) sont tout à fait similaires 
à celles du site de Hirbridou (Hinguant 2007, p. 21-24). 
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63II. Résultats



Il est alors interprété comme un camp militaire. La différence majeure entre 
Hirbridou et Kervin vient de la voie, celle du Yaudet, qui passe tout à côté. À 
Kervin, aucune voie de transport terrestre ne semble s’être approchée du camp à 
l’époque romaine. Or, quelle qu’ait été la nature de l’occupation mise au jour à 
Hirbridou, elle est nécessairement par sa proximité avec la voie en relation avec 
elle. Il n’est d’ailleurs pas impossible que l’agencement du site par rapport à la 
voie soit régi par un certain arpentage romain. La largeur du camp, 72 m, évoque 
bien sûr la longueur de 2 actus, or cette même distance se mesure entre sa façade 
orientale et l’ancien chemin du Yaudet (Fig. 58).   

3.3 L’environnement du site au Moyen Âge : un château et des 
chapelles 
Le site de la Vallée des Saints est bien sûr marqué par deux monuments 
emblématiques : le monticule qui trône au sommet de la montagne Saint-Gildas et, 
en contrebas, la chapelle Saint-Gildas.

3.3.1 Un élément de compréhension nécessaire : la seigneurie de 
Carnot... 
Gaultier du Mottay qui est le premier auteur à signaler le monticule, dès 1862, 
y voit une enceinte fortifiée, un camp romain (Gaultier du Mottay et al. 1862, 
p. 492). Pour La Borderie, cette construction est liée à la chapelle. Celle-ci 
conserverait perpétuerait un monastère primitif breton fondé par saint Gildas (au 
VIe siècle donc) dont le monticule aurait été l’emplacement initial fortifié (La 
Borderie, p. 440). Pour Jouan, qui le considère comme un « tumulus des plus 
remarquables », la position de La Borderie est intenable (Jouan 1901, p. 20). C’est 
finalement à J. Trévédy, l’arbitre de la controverse, que l’on doit l’identification du 
monument. Il s’agit de l’ancien château de la seigneurie de Carnoët, dite encore 
de Carnot, nom primitif de la paroisse. Dans l’acte de prise de possession de cette  
seigneurie en 1703, Trévédy relève en effet que le nouveau seigneur doit se rendre 
« sur la montaigne de Sainct Gildas, lieu et emplassement de l’entien château 
de Carnot  » (AD Côtes d’Armor, 1 E 1592, pièce 2. Trévédy 1901, p. 245). 
L’historien en conclut logiquement qu’il s’agit là d’un « château à motte », siège 
de seigneurie. L’interprétation ne sera pas remise en cause par la suite (Voir par 
exemple Frotier de la Messelière 1934, p. 67 et Hinguant 1994, p.25).

De cette seigneurie de Carnoët, on connaît les principaux caractères, notamment 
grâce au fonds conservé aux archives des Côtes-d’Armor (AD Côtes d’Armor, 
1 E 1592-1596, voir aussi 1 E 2143) et à la synthèse qu’en a fait Trévédy. 
Elle relevait du domaine de Carhaix par le bailliage de Duault et sa juridiction 
s’étendait sur deux paroisses : Carnoët et sa voisine Plourac’h. Elle y possédait 
la haute justice. Son détenteur était prééminencier dans l’église paroissiale de 
Carnoët où il avait droit de supériorité et de fondation. Trévédy en dresse la liste 
des seigneurs, parmi lesquels on note par exemple à la fin du XVIIe siècle le 
duc de Richelieu, successeur à ce titre du cardinal. Les plus anciens assurément 
connus paraissent être des Guermeur de la paroisse de Bringolo1, au début du 
XVe siècle. La châtellenie est toutefois attestée en 1300, époque à laquelle 
un certain Etienne Riou serait dit châtelain de Carnoët (Ogée 1843, p. 155), 
expression qui selon Trévédy ne ferait pas de ce Riou le seigneur du lieu mais 
seulement le gardien du château. Quoi qu’il en soit les origines de cette terre nous 
échappent tout à fait. 
Le domaine lui-même de la seigneurie de Carnoët, celui au sein duquel s’élevait 
donc le château reste très mal connu. Les sources manquent. Trévédy regrettait 
d’ailleurs « l’absence des titres » de la seigneurie (Trévédy 1901, p. 242), et c’est 
pourquoi d’ailleurs son identification du château s’appuie sur un document aussi 
tardif, 1703. À vrai dire, il existe des dénombrements plus anciens rendus pour la 

1. Selon Trévédy, ces Guermeur seraient issus de la seigneurie de Grandville (la traduction 
française de Guermeur) en Bringolo (près de Guingamp). Mais la chose ne paraît pas bien établie. 
On fera remarquer que le manoir noble voisin du domaine de Carnoët, au sud-ouest, se nomme 
Guermeur (cf. infra).
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seigneurie de Carnoët, dénombrements que Trévédy n’a pas consultés. Ainsi, 
ont été conservé l’aveu rendu au roi par Jeanne du Maure en 1553 (AD Loire-
Atlantique, B 1071, liasse 2) , et la déclaration fournie aux commissaires du 
domaine royal par le duc de Richelieu en 1684 (AD Loire-Atlantique, B 1115, 
fol. 230-291 v°). Malheureusement, le premier n’est consacré qu’aux rentes dues 
à la seigneurie, et le second ne détaille que les terres en dépendant. Ni l’un ni 
l’autre donc ne mentionne de domaine proche ni a fortiori de château de Carnoët. 
Ce n’est peut-être pas un hasard d’ailleurs car on peut se demander si ce domaine 
existe encore alors. Parmi les nombreuses possessions que tient le seigneur de 
Kerautern (un manoir noble du sud de la paroisse) du seigneur de Carnoët se 
trouve dans la déclaration de 1684 « la montagne de Sainct Gildas » qui avec ses 
« cinquante journeaux » (plus de 24 ha) contient très certainement l’emplacement 
du château. Il paraît vraisemblable que de bonne heure, dès le XVIIe voire dès le 
XVIe siècle, le domaine de Carnoët ait été aliéner indépendant de la seigneurie 
du même nom, comme la chose arrive parfois. Ainsi le seigneur de Carnoët aura 
continué de jouir de sa seigneurie sans plus posséder en propre son domaine ni 
donc l’ancien siège de celle-ci, le monticule de la montagne de Saint-Gildas. 
Ce dernier demeurait malgré tout le siège symbolique de la seigneurie et c’est 
pourquoi lorsqu’en 1703 un nouveau propriétaire se trouve à la tête de la terre 
de Carnoët, il se rend sur les vestiges du château ; notons d’ailleurs que le texte 
dit bien qu’il s’y rend, non qu’il en prend possession. Cette déconnexion précoce 
entre la seigneurie et le domaine historique pourrait expliquer, au moins en 
partie, pourquoi le souvenir d’un château de Carnoët au sommet de la montagne 
s’était à ce point évanoui qu’il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour qu’un 
historien rétablisse cette évidence1 . 
Quoi qu’il en soit, cette absence de domaine dans les anciens titres de 
Carnoët, si elle ne remet en cause l’identification de Trévédy, nous prive d’une 
documentation qui aurait des plus utiles pour l’interprétation des vestiges mis au 
jour, car ces derniers se développent indubitablement en son sein. Ce domaine, 
on peut en effet en esquisser quelques traits. Celui se reconnaît d’abord, de 
façon habituelle, dans les parcelles très vastes qui entourent le siège de la 
seigneurie et qui couvrent ici une large part de la montagne de Saint-Gildas. Ces 
parcelles jouxtent vers l’ouest la grande forêt dite aujourd’hui de Fréau et qui se 
trouve dans la commune de Poullaouen. Mais sous l’Ancien Régime cette forêt 
s’appelait de Carnoët et appartenait à la paroisse du même nom. C’était selon 
toute vraisemblance la forêt de Carnot, la seigneurie. La chapelle Saint-Gildas, on 
y vient, s’y trouvait sans doute également puisque c’était la chapelle du château. 
On n’en possède, sans surprise, aucune mention ancienne mais en 1703, l’acte 
de prise de possession la nomme bien « la chapelle dudit chateau, nommé la 
Chapelle de monsieur Sainct Gildas » et le seigneur de Carnoët s’y rend d’ailleurs 
en même temps qu’au vieux château. Enfin, on peut raisonnablement penser 
que l’ensemble foncier auquel appartient au début du XIXe siècle la parcelle 
sur laquelle se situe le monticule perpétue en partie l’emprise du domaine. Cet 
ensemble s’étend du village de Quenequillec, immédiatement au nord du château, 
jusqu’au village de Hirbridou qu’il englobe, au sud. L’opération se développe au 
sein de cet espace.
Plusieurs descriptions fournies par les auteurs des XIXe et XXe siècles permettent 
de compléter les observations que l’on peut faire aujourd’hui du monticule et 
reconstituer ainsi son état passé. Il s’agit d’une butte d’environ 30 m de diamètre 
à la base et dont la hauteur atteignait selon Gaultier du Mottay et à son époque 11 
m. Le fossé qui l’entoure aurait atteint lui, toujours selon l’archéologue, les 7 m 
de profondeur. Ces valeurs sont bien éloignées de celles relevées il y a quelques 
années par J.-P. Bardel (Fig. 59).

1. Remarquons que dans les papiers seigneuriaux au XVIIe siècle, la montagne est encore 
appelée « Monstaigne du Chasteau ». En revanche au XVIIIe, on trouve « entiennement appellée 
La Montagne du Chateau » et l’attribut est désormais « Saint-Gildas » ou « Quénéquillec » (voir AD 
Côtes-d’Armor, 1 E 1594, liasse 3).
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a) Profil est-ouest par J.-P. Bardel (in Hinguant 1994, p. 28)

b) Croquis en plan par H. Frotier de La Messelière (in Frotier de La Messelière 1934, p. 53)
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Figure 59 - Relevés de l’ouvrage terroyé de la montagne de Saint-Gildas © Inrap, Pierre Poilpré
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D’après le profil qu’il dressa du monument et en fonction de l’endroit où l’on fixe 
la limite entre le sommet du fossé et la base de la butte, le premier avait plus ou 
moins 2 m de profondeur et la seconde plus ou moins 3 m de hauteur. Durant le 
siècle qui sépare les deux évaluations, le fossé s’est sans doute comblé autant que 
la butte s’est affaissée, mais les écarts paraissent cependant excessifs. Gaultier 
du Mottay inclut peut-être la profondeur du fossé dans la hauteur de la butte. 
Retenons seulement qu’au XIXe siècle le dénivelé devait être plus important 
qu’on ne l’observe actuellement. La butte est évidée et cernée de talus, au point 
qu’elle forme une « enceinte surélevée» (Hinguant 1994, p. 25). L’ensemble 
s’apparente à une motte castrale dont la particularité aura été d’avoir été 
aménagée en enceinte en son sommet. Son diamètre est dans la moyenne, plutôt 
haute, des autres exemplaires connus. Bien qu’il se distingue morphologiquement 
du modèle habituel, ce qui rapproche ce monticule d’une construction de type 
féodale est un aménagement aujourd’hui totalement disparu qui prenait place tout 
contre lui, du côté de l’est. Gaultier du Mottay parle à son sujet d’une seconde 
enceinte de plus de 80 m de long. Frotier de La Messelière évoque lui un « 
rentranchement (sic) extérieur semi-circulaire à l’est cerné d’une douve moins 
profonde que celle de la motte » (Frotier de la Messelière 1934, p. 67) et en livre 
un croquis en plan (Fig. 60). En 2008, en même temps que l’enclos gallo-romain 
de Hirbridou, M. Gautier a remarqué sur les images du site Géoportail le fossé 
comblé de cet aménagement (Gautier 2009, s. p.), trace toujours parfaitement 
visible sur des clichés actuels. Mais c’est surtout sur des photographies aériennes 
plus anciennes que l’on peut apprécier l’ancienne structure : sur celles des années 
1950, à une époque où elle n’est pas encore complètement arasée (Fig. 60). On 
observe alors un enclos dont la largeur de la clôture (talus + fossé) atteint les 10 
m en moyenne et dont le plan est celui d’une agrafe ou d’une anse, ouverte vers 
la motte. Les mesures que nous pouvons relevées sont à nouveau inférieures à 
celles données par Gaultier du Mottay puisque la longueur de l’ensemble n’atteint 
que 65 m pour une largeur de 30 m. L’espace intérieur, dessine un espace 
rectangulaire de 40x20 m pour une superficie d’environ 780 m2. L’axe transversal 
de cet enclos est légèrement décalé vers le sud par rapport au centre du monticule, 
ce qui ménage une ouverture dans cette direction entre les deux structures. La 
morphologie, les dimensions, l’agencement, tout indique que cette seconde 
enceinte constitue la basse-cour du château. L’ensemble est donc caractéristique 
du Moyen Âge central (XIe-XIIIe siècle).
À ce premier binôme, il faut sans doute ajouter une troisième composante. Sur 
le cadastre napoléonien, se distingue très nettement vers l’est une anomalie 
parcellaire, un demi-cercle. Ce tracé curviligne qui épouse parfaitement le relief 
de la colline redouble à 70 m de distance celui de la basse-cour (Fig. 60). La valeur 
de cet indice planimétrique est par ailleurs renforcée par un cliché aérien d’avant 
remembrement sur lequel on voit clairement ce demi-cercle parcellaire prolongé 
vers le sud par un large fossé comblé (Fig. 60). C’est donc bien une seconde 
enveloppe fossoyée qui vient compléter la butte et sa basse-cour. Avec ses 120 m 
de longueur pour près de 90 m de largeur, il faut certainement y voir une seconde 
basse-cour. Le redoublement d’une basse-cour est en effet un phénomène connu 
et les dimensions observées, qui pourraient paraître excessives sont en réalité tout 
à fait comparables à celles d’autres cas, on pense par exemple à la basse-cour de 
la motte non lointaine de Kersaint-Eloy, en Paule.
La restitution de ces enclos est importante pour l’interprétation des vestiges 
médiévaux mis au jour. Les deux bâtiments datés par radiocarbone des XIe-
XIIe siècles relèvent de la même période que celle à laquelle la motte et au 
moins une de ses basse-cour ont été érigées, sans que nous puissions déterminer 
bien sûr l’antériorité des uns sur les autres. Or ces bâtiments se révèlent être 
voisins de quelques mètres du complexe mis en évidence. Le lien entre ces 
différentes installations est d’autant plus fort que l’accès à la basse-cour la 
mieux identifiée se faisait semble-t-il par le sud, dans la direction de l’opération 
archéologique. Les bâtiments sont toutefois situés à l’extérieur de l’enveloppe 
la plus développée. Plusieurs questions se posent alors. Les vestiges mis au 
jour correspondent-ils à une occupation qui se serait greffée sur le complexe 
seigneurial ? ou qui serait antérieure à une réorganisation du paysage initiée par 
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Figure 60 - Le château de Carnot et la chapelle Saint-Gildas © Inrap, Pierre Poilpré
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ce dernier ?  

3.3.2 ... et sa chapelle Saint-Gildas
La Montagne Saint-Gildas, ou plus correctement la « Monstaigne du Chasteau »1, 
paraît avoir été fréquentée au haut Moyen Âge ; elle a accueilli au moins une 
sépulture. Dans la chapelle Saint-Gildas est actuellement exposé, et ce dès 
avant le milieu du XIXe siècle, un sarcophage en granite. De forme trapézoïdale, 
d’une longueur de 2,10 m pour une largeur à la tête de 0,70 m, pourvu d’une 
logette céphalique (Guigon 1994, p. 37), il date vraisemblablement de l’époque 
carolingienne. On ignore d’où il provient, de la chapelle elle-même ou de son 
voisinage proche.
La tradition locale qui fait de ce sarcophage le sépulcre de Gildas est sans 
fondement. Tout les historiens s’accordent pour placer l’inhumation de Gildas 
en son monastère de Saint-Gildas-de-Rhuys. La fondation par ce saint d’un 
monastère en cet endroit, hypothèse avancée par La Borderie, ne recueille pas 
davantage d’argument. Si on s’en tient, enfin, à l’historien R. Larguillière, les 
établissements bretons dédiés à saint Gildas, dont cette chapelle de Carnoët, 
seraient tous d’anciens prieurés fondés par la maison-mère Saint-Gildas-de-
Rhuys, et ce postérieurement à son pillage par les scandinaves au Xe siècle 
(Larguillière 1924). Si la théorie est plus crédible quoique non étayée elle non 
plus, elle manque singulièrement de nuances. Quant à la datation, elle procède 
d’une argumentation assez spécieuse et en tout cas guère convaincante2.
À vrai dire, le culte de saint Gildas est si répandu en Bretagne – c’est le 
plus répandu – qu’il paraît bien difficile d’expliquer l’origine de tel ou tel 
établissement. En revanche, la situation de la chapelle de Carnoët, tout au bord 
de la voie romaine plutôt que près du château duquel elle est censée dépendre, 
est assurément un gage d’ancienneté. Du moins, on ne peut que supposer que son 
implantation est antérieure à la création du pôle seigneurial. Si ce n’était pas le 
cas, la « chapelle du château » aurait logiquement trouvé sa place plus près de 
ce dernier, éventuellement au sein des enveloppes fossoyées mises en évidence. 
Cet emplacement le long de la voie suppose une primauté de cette dernière sur le 
complexe castral. La chapelle n’aurait été que de façon opportuniste intégrée au 
domaine seigneurial. Le phénomène n’est peut-être pas isolé.

3.3.3. Une autre chapelle ? et le manoir de Guermeur
Bien qu’un peu plus éloignée de l’opération, et désormais au pied de la Montagne 
Saint-Gildas, il convient de dire un mot ici sur le « temple païen » supposé par 
R.-M. Jouan près de Croas Pirou (Jouan 1901, p. 30-31, 37-39) . Rappelons que 
celui a repéré les fondations d’un bâtiment dans une parcelle nommée Placen 
er Chapelle (i.-e. L’Emplacement de la Chapelle), elle-même cernée par une 
parcelle dite Parc er Chapelle (i.-e. Le Champ de la Chapelle3 ). Or puisqu’à cet 
endroit les habitants de Carnoët qu’il a interrogés ne conservent pas de souvenir 
d’une chapelle ni n’entretiennent de traditions chrétiennes, Jouan conclut que le 
terme Chapelle devait désigner un temple mais que ce dernier datait d’avant le 
christianisme. Raccourci osé. Regardons précisément.
Il faut d’abord remarquer qu’au moment de l’établissement du premier cadastre, 
en 1832, le bâtiment dont Jouan a pu déceler les fondations est encore perceptible 
dans le paysage. La parcelle Placen er Chapelle correspond en fait à l’emprise 

1. Cf. Supra

2. Pour résumer, Larguillière estime que puisque l’abbaye a été pillée au Xe siècle et que ses 
titres ont alors disparu, elle n’aurait pas pu revendiquer après cette date des établissements créés 
antérieurement. Ils ont donc été fondés après. Mais cet argument ne vaut que si l’on considère 
que ces établissements relevaient (encore) de l’abbaye après le Xe siècle. Car in fine, et même 
en reprenant la théorie de l’auteur sur le rôle fondateur de l’abbaye, rien ne s’oppose à ce qu’un 
établissement créé avant le Xe siècle ne conserve sa dédicace (à saint Gildas) après le pillage et son 
supposé abandon par l’abbaye.

3. L’article er qui figure dans les états de section et que nous reproduisons ici n’est pas correct. 
Jouan le remplace à raison par ar. Il restitue également Chapel au lieu du francisé Chapelle.
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de ses ruines. C’est une pâture, sorte de terrain vague, dont le contour est tracé 
en pointillé et dont les dimensions sont les mêmes que celles des substructions 
données par le religieux. Par ailleurs, cette parcelle comme l’autre Parc 
appartiennent toutes deux à cette époque à l’ensemble foncier de Guermeur, lieu-
dit au sud-ouest de Hibridou. Or Guermeur est un ancien manoir noble ; il relevait 
de Carnot et quelques uns de ses aveux ont été conservés. On y trouve déjà, au 
XVIIIe siècle, parmi toutes les terres déclarées par le manoir, le Parc an Chapel1 
. Le Placen ar Chapel, lui, n’apparaît pas et c’est logique : il ne devient parcelle 
qu’au moment du levé cadastral. Auparavant, c’est un bâtiment plus ou moins 
ruiné. L’appellation Chapel pour cet endroit est loin d’être récente au moment où 
Jouan la signale ; elle rend compte sans doute d’une matérialité qui imposait ce 
toponyme. Son appartenance au domaine d’un manoir noble, Guermeur, incite à 
la lire simplement et supposer qu’elle désigne sans détour l’emplacement d’une 
ancienne chapelle. Le propriétaire de Guermeur avait ainsi sans guère de doute sa 
propre chapelle. Or on remarquera que là aussi la chapelle est éloignée du siège 
du domaine (500 m ici) et qu’elle est accolée à la voie romaine du Yaudet. Une 
origine ancienne doit sans doute être encore une fois envisagée.  

3.4 Synthèse : un remarquable site diachronique

La présence de ce qui semble être un camp fortifié le long de la voie du Yaudet 
implique une volonté ou une nécessité de sécuriser cet axe dont la valeur 
économique et stratégique en lien avec Vorgium est évidente. L’étendue des 
vestiges gallo-romains qui se développent de part et d’autre du site et le long de 
la voie est telle qu’elle ne peut être expliquée par la présence de simples annexes. 
Une agglomération a donc pu se constituer aux abords de ce point fortifié. La 
zone de vestiges antiques, d’environ 1 km de long, est ponctuée à chacune de 
ses deux extrémités par une chapelle, celle de Saint-Gildas et celle de Guermeur, 
dont l’implantation suggère une origine ancienne, peut-être du haut Moyen Âge. 
La symétrie d’une telle configuration interroge sur l’éventualité d’une installation 
de ces lieux de culte chrétien sur des structures importantes antérieures, liées 
à la voie. Quoi qu’il en soit, les lieux continuent d’être fréquentés au haut 
Moyen Âge puisqu’au moins une inhumation y est pratiquée. Le Moyen Âge 
central est marqué par l’érection du « château » de Carnot dont les basse-cours 
jouxtent l’opération. La découverte de bâtiments de cette époque ne peut dès 
lors s’appréhender que par une réflexion impliquant ce lieu de pouvoir. Se pose 
naturellement la question du regroupement de population puisque le bourg 
homonyme de la seigneurie est éloigné de près d’1,5 km. 
In fine c’est un ensemble de vestiges remarquable qui jalonne le tracé de la 
voie du Yaudet dans son franchissement du Tossen Sant Veltas. Sa diachronie 
interroge les périodes de transition, gallo-romain/haut Moyen Âge, haut Moyen 
Âge/Moyen Âge central. La nature des occupations nourrit une somme de 
réflexions (sur la surveillance du viaire antique, l’origine d’une agglomération 
et son abandon, la naissance de lieux de culte chrétien, l’implantation d’un lieu 
de pouvoir, le regroupement de population, etc.). Une telle richesse n’est pas 
sans rappeler celle de Paule dont les nombreuses découvertes archéologiques 
sont curieusement situées elles aussi à une dizaine de kilomètres de Carhaix 
(proximité d’un axe ancien, importante occupation protohistorique ou gallo-
romaine, chapelle du haut Moyen Âge, motte féodale). La ressemblance est telle 
qu’elle conduirait presqu’à s’interroger sur la nature de l’anomalie parcellaire 
repérée par M. Gautier à moins de 200 m au sud-ouest de l’opération. Rien ne 
permet d’après nos recherches d’en donner une interprétation mais compte tenu 
du contexte, on ne peut exclure la présence à cet endroit d’une enceinte du haut 
Moyen Âge.

1. Parc en Chapel en 1744 et Parc an Chapel en 1761 (AD Côtes-d’Armor, 1 E 1594, liasse 3, pièces 7 
et 8). L’article n’est toujours pas correct. Ce qui est courant.
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4 Synthèse

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 1 ha fait suite à une 
prescription des services de l'état, motivée par le repérage d'un enclos en 
photointerprétation par M. Gautier (Gautier 2009), et d'un autre représenté sur 
le cadastre napoléonien, dont les talus étaient encore visibles au début du XXe s. 
(Jouan 1901), par la proximité d'une voie antique et d'une enceinte médiévale.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, de 
solins, de structures de combustion, de bâtiment semi-excavé et de niveaux de 
remblai ont été mis en évidence. L'ensemble de ces structures présente un état de 
conservation correct dans la tranchée 7, à très bon dans le reste de l'emprise. La 
zone concernée par l'enclos est stratifiée : 0.40 m d'épaisseur minimum et jusqu'à 
0.60 m minimum relevée dans la tranchée 5. Les structures archéologiques 
affleurent sous la terre végétale, l'épaisseur de celle-ci varie entre 0.15 m à l'angle 
nord-ouest de l'emprise et 0.48 m dans la tranchée 12. 
Au regard de la surface diagnostiquée et de la densité des structures 
archéologiques, très peu de mobilier a été mis au jour, malgré cette indigence 
deux périodes ont pu être identifiées : l'Antiquité et le Moyen-Âge. Sept phases 
ont pu être déterminées en s'appuyant sur la chronologie relative des différentes 
couches de remblais et des structures s’intercalant entre ces dernières (Fig. 61).
L'enclos repéré en photointerprétation coincide au niveau des façades 
septentrionale et orientale avec celui représenté sur le cadastre napoléonien.
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Figure 61 - Diagramme de Harris des structures fossoyées et des remblais  ©J. Cavanillas
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La phase 1 correspond à la création d'un enclos sur le versant sud-ouest en 
contrebas de l'enceinte médiévale. Au regard des dimensions du fossé de sa 
façade septentrionale et de la datation Ier-IIIe s. apr. J.-C. du mobilier céramique, 
il est fort probable qu'il s'agisse de l'enclos représenté sur le cadastre napoléonien, 
parcelle G187, interprété par R.-M. Jouan comme camp romain (Jouan 1901) 
(Fig. 62). Les dimensions décrites par ce dernier permettent de restituer un enclos 
de 72 par 83 m de côté, avec un talus interne de 7 m de largeur à sa base1 et de 2 
m de hauteur, et une entrée sur le tiers sud de la façade occidentale. 
L'étude de P. Poilpré évoque l'hypothèse d'un enclos fortifié comparable à celui de 
Kervin en Baud, interprété par S. Hinguant dans le cadre d'un diagnostic, comme 
camp militaire (Hinguant 2007). L'absence de mobilier de type militaria  (balle 
de fronde, baliste, clous de chaussure, etc.) ainsi que l'absence d'aménagement à 
caractère défensif tel qu'un tutulus (Reddé 2006), des tours d'angle ou encore une 
tour porche, etc. ne permettent pas en l'état de corroborer l'hypothèse d'un camp 
militaire. Si le caractère militaire de cet enclos ne peut être affirmer, le gabarit 
du fossé d'enclos témoigne d'une certaine importance. Par ailleurs, il n'en ressort 
pas moins que son implantation à 72 m à l'ouest de la voie antique Vorgium/Coz 
Yaudet n'est pas anodine.

1. Cette description du talus interne de 7 m de large à sa base pourrait correspondre à l'absence de 
vestiges sur une bande d'environ 7 m à l'intérieur de l'enclos. Ce talus était encore visible au XXe s.

Figure 62 - Mise en perspective des structures fossoyées de la phase 1 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas
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Figure 63 - Mise en perspective des structures fossoyées des phases 2 et 3 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas

Dès la phase 2, datée largement de l'Antiquité1, alors que le fossé de la façade 
septentrionale est intégralement comblé, l'enclos subit un premier remaniement. 
Un nouveau fossé est creusé et entraîne un léger décalage de l'enclos vers le nord-
ouest (Fig. 24 et 63). Les talus de l'enclos primitif sont-ils de ce fait impactés ? 
Pourquoi les fossés n'ont-ils pas simplement été curés?
Ce remaniement n'est que temporaire puisque, lors de la phase 3, la façade 
orientale reprend le tracé initial (Fig. 29 et 63). Bien que la façade septentrionale 
n'ait pas été observée et il  est possible qu'elle soit décalée vers le nord. Cet état 
correspond-il à un agrandissement vers le nord de l'enclos initial ?

Suite à un remblaiement de l'espace interne de l'enclos (phase 4) (Fig. 36), des 
fossés parcellaires sont creusés en lieu et place de la façade orientale (phase 5) 
(Fig. 37 et 64).
S'en suit une campagne de remblaiement importante (phase 6) dont il est difficile, 
dans le cadre du diagnostic, de déterminer si elle pourrait être subdivisée en 
plusieurs phases (Fig. 40, 42 et 61). S'agit-il d'un remblaiement destiné à créer 
une plate-forme, ou permettant d'araser des talus avant la création d'un nouvel 
enclos ?

1. Cette datation Antique part du postulat que le mobilier céramique mis au jour n'est pas résiduel.
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Figure 64 - Mise en perspective des structures fossoyées des phases 3 et 5 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas

74 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne,Côtes-d'Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints

En effet, des fossés reprenant les limites anciennes de l'enclos primitif sont 
creusés dans les remblais. En outre, dans l'espace interne de l'enclos un fossé 
semble le doubler (Phase 7). Ces fossés correspondent à ceux du cliché 
Géoportail interprété par M. Gautier (Fig. 65). Au regard de cette photographie, il 
est possible que le fossé 2.1, ayant livré du mobilier céramique daté du XIVe-XVe 
s. et placé arbitrairement en phase 5, appartienne à la septième et dernière phase.

Ces sept phases, bien que probablement non exhaustives, permettent dores et 
déjà de prendre la mesure de la stratification de ces enclos, sans aucun doute 
liée au multiples reprises effectuées sur un temps assez long mais difficilement 
appréciable et à l'implantation topographique sur un versant à forte pente. 
L'opération de diagnostic a permis de confirmer la présence des deux enclos dont 
faisait état la prescription et d'évoquer la possibilité si ce n'est d'un troisième 
enclos, d'un état où il se développerait plus au nord.
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Figure 65 - Mise en perspective des structures fossoyées de la phase 7 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas
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Cette configuration avec un enclos quadrangulaire antique, implanté sur un 
versant, et situé à 130 m au sud-sud-est d'une enceinte médiévale et de ses 
basses-cours (Fig. 59) est comparable à celle de Pen An Stang en Louargat 
(Frotier 1933). A une trentaine de kilomètres au nord-est de Carnoët, un enclos 
quadrangulaire est situé à 130 m au nord-est d'une enceinte médiévale (Fig. 
66). S'agit-il d'une évolution sans hiatus de la création d'un enclos antique, 
jusqu'à l'enceinte médiévale et ses basses-cours ? En l'état il n'est pas possible de 
répondre à cette question. 
A l'extérieur de ces enclos, un nuage de trous de poteau dans l'angle nord-ouest 
de l'emprise, et un important bâtiment semi-excavé1 au sud-est, témoignent 
de la densité des vestiges datés du Moyen-Âge. Le bâtiment semi-excavé est 
comparable à ceux de  Paule Bressilien (22) (Le Gall 2010 et Le Gall 2012) et de 
Goarem Ar Manec'h à la Feuillée (29) (Batt 2000).
La datation des ces structures comprise entre le Xe et le XIIe s. permet de les 
rapprocher de l'enceinte médiévale, située au sommet, dont l'accès était localisé 
au sud-est. Si le lien entre ces bâtiments et l'enceinte est établi la question de la 
nature de ce lien reste en suspend.

1. Ce bâtiment n'est probablement pas isolé, deux structures au comblement similaire pourraient 
correspondre à deux autres édifices.

Figure 66 - Dessin de l'enceinte et du camp de Pen an 
Stang en Louargat ©H. Frottier de la Messelière
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En conclusion, ce diagnostic archéologique a permis d'identifier d'un point de 
vue archéologique les enclos repérés par photointerprétation et sur le cadastre 
napoléonien, d'en proposer un premier phasage et d'esquisser ainsi grossièrement 
l'évolution du site. Si la création est antique, les éléments du diagnostic ne 
permettent pas d'apprécier l'évolution de ce site en terme de chronologie absolue. 
S'agit-il d'une occupation sans hiatus de l'Antiquité au Moyen-Âge classique ?
Cette opération a permis de souligner la densité, la qualité de l'état de 
conservation et la complexité des structures archéologiques. Néanmoins ni la 
fonction ni l'organisation interne des enclos n'ont pu être mises en évidence. Ce 
site remarquable occupe sans nul doute une position stratégique tant d'un point de 
vue topographique qu'économique, implanté près de la voie antique Vorgium/Coz 
Yaudet et en bordure d'une agglomération secondaire. L'évolution chronologique 
et topographique de cet important enclos antique vers l'enceinte médiévale 
constitue une fenêtre ouverte sur l'etude et la compréhension de périodes de 
transition encore mal connues.
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1 E 2143 : Féodalité, familles, corporations : Seigneuries de Carnot et de Kerjégu-Langle (1436-1787)
3 P 36/2 : Cadastre : États de section de la commune de Carnoët (1832)

Archives départementales de Loire-Atlantique (AD Loire-Atlantique)

B 1071 : Chambre des comptes, sénéchaussée royale de Carhaix : paroisse de Carnoët (1445-1765)
B 1115 : Chambre des comptes, sénéchaussée royale de Carhaix : papier terrier de la barre royale de Carhaix (1678-1685)
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1. Les datations radiocarbones, par BetaAnalytic

June 18, 2019

Mrs. Julie Cavanillas

INRAP

37 rue du Bignon 

Cesson-Sévigné, 35577 

France

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Mrs. Cavanillas,

Enclosed are the radiocarbon dating results for two samples recently sent to us. The report sheet contains the Conventional 

Radiocarbon Age (BP), the method used, material type, and applied pretreatments, any sample specific comments and, where 

applicable, the two-sigma calendar calibration range.  The Conventional Radiocarbon ages have been corrected for total isotopic 

fractionation effects (natural and laboratory induced).

All results (excluding some inappropriate material types) which fall within the range of available calibration data are calibrated 

to calendar years (cal BC/AD) and calibrated radiocarbon years (cal BP). Calibration was calculated using one of the databases 

associated with the 2013 INTCAL program (cited in the references on the bottom of the calibration graph page provided for each 

sample.)  Multiple probability ranges may appear in some cases, due to short-term variations in the atmospheric 14C contents at 

certain time periods.  Looking closely at the calibration graph provided and where the BP sigma limits intercept the calibration 

curve will help you understand this phenomenon.   

Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 

International Radiocarbon Conference.  When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 

BP is cited for the result.

All work on these samples was performed in our laboratories in Miami under strict chain of custody and quality control under 

ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 accreditation protocols.  Sample, modern and blanks were all analyzed 

in the same chemistry lines by qualified professional technicians using identical reagents and counting parameters within our 

own particle accelerators.  A quality assurance report is posted to your directory for each result.

Our invoice will be emailed separately.  Please forward it to the appropriate officer or send a credit card authorization.  Thank 

you.  As always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact us.

Sincerely,

Chris Patrick Director

Page 1 of 5
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Julie Cavanillas

INRAP

June 18, 2019

June 11, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1070 - 1154 cal  AD

994 - 1058 cal  AD

(49.6%)

(45.8%)

Beta - 527906 D126726 - Tr 9 - F 9.2 - Sd 3 - Us 3 -21.0 o/oo IRMS δ13C:980 +/- 30 BP

(880 - 796 cal  BP)

(956 - 892 cal  BP)

Submitter Material: Seeds

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-114.85 +/- 3.31 o/oo

(without d13C correction): 910 +/- 30 BP

-122.21 +/- 3.31 o/oo(1950:2,019.00)

D14C:

∆14C:

88.52 +/- 0.33 pMC

0.8852 +/- 0.0033

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 5
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -21.0 o/oo)

Laboratory number Beta-527906

Conventional radiocarbon age 980 ± 30 BP

95.4% probability

(49.6%)
(45.8%)

1070 - 1154 cal  AD
994 - 1058 cal  AD

(880 - 796 cal  BP)
(956 - 892 cal  BP)

68.2% probability

(36.6%)
(26%)
(5.6%)

1018 - 1046 cal  AD
1092 - 1120 cal  AD
1140 - 1147 cal  AD

(932 - 904 cal  BP)
(858 - 830 cal  BP)
(810 - 803 cal  BP)
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980 ± 30 BP Charred material
D126726 - Tr 9 - F 9.2 - Sd 3 - Us 3
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Julie Cavanillas

INRAP

June 18, 2019

June 11, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1025 - 1160 cal  AD(95.4%)

Beta - 527907 D126726 - Tr 7 - F 7.8 - Us 1 -26.6 o/oo IRMS δ13C:940 +/- 30 BP

(925 - 790 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-110.43 +/- 3.32 o/oo

(without d13C correction): 970 +/- 30 BP

-117.82 +/- 3.32 o/oo(1950:2,019.00)

D14C:

∆14C:

88.96 +/- 0.33 pMC

0.8896 +/- 0.0033

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 3 of 5
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.6 o/oo)

Laboratory number Beta-527907

Conventional radiocarbon age 940 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 1025 - 1160 cal  AD (925 - 790 cal  BP)

68.2% probability

(55.7%)
(12.5%)

1081 - 1151 cal  AD
1035 - 1051 cal  AD

(869 - 799 cal  BP)
(915 - 899 cal  BP)

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
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940 ± 30 BP Charred material
D126726 - Tr 7 - F 7.8 - Us 1
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

129.41 +/- 0.06 pMC

129.39 +/- 0.35 pMC

Reference 2

0.42 +/- 0.04

0.42 +/- 0.03 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

97.32 +/- 0.28 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

June 18, 2019

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mrs. Julie CavanillasSubmitter:

Report Date: June 18, 2019



2. Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° d parcelles

1 Positive 10,49 0,20 0,60 ONO/ESE YP4

2 Positive 60 0,24 0,33 OSO/ENE YP4

3 Positive 35,76 0,30 0,40 NO/SE YP4

4 Positive 19,95 0,30 0,40 NO/SE YP4

5 Positive 20,47 0,20 0,50 NO/SE YP4

6 Positive 20,56 0,30 0,40 NO/SE YP4

7 Positive 26,58 0,20 0,35 NO/SE YP4

8 Positive 17,79 0,30 0,40 NO/SE YP4

9 Positive 21,75 0,20 0,45 NO/SE YP4

10 Positive 19,51 0,30 0,40 NO/SE YP4

11 Positive 21,58 0,30 0,40 NO/SE YP4

12 Positive 19,97 0,30 0,60 NO/SE YP4

13 Positive 50,74 0,30 0,40 NO/SE YP4

14 Positive 40,40 0,20 0,30 NO/SE YP4

3. Inventaire des structures

Tr. Type Fait Sd Niveau 
d'apparition

Niveau 
de lecture

Plan Orientation L l Diam. p Ens Mobilier Datation

1 Placage 1.1 X 0,4 Rectilinéaire 0,8

2 Fossé 2.1 1 0.58 0.68 Rectilinéaire N/S 1,78 1,3 Cer, TCA Médiéval

2 Fossé 2.2 2 0.28 0..30 Rectilinéaire N/S 1,5 0,56

2 Fossé 2.3 2 0.60 0.68 Rectilinéaire NNE/SSO 1,97 0,38

2 TP 2.4 0,28 Circulaire 0,42

2 TP 2.5 0,28 Ovalaire 0,53 0,5

2 TP 2.6 0,28 Circulaire 0,37

2 TP 2.7 0,28 Ovalaire 0,43 0,38

2 Fosse 2.8 0,33 Ovalaire 1,4 0,92 
mini

2 Fosse 2.9 0,33 Ovalaire 1,93 1,65

2 TP 2.10 0,33 Circulaire 0,52

2 Fosse 2.11 0,33 Ovalaire 0,95 0,5

2 Fosse 2.12 Ovalaire 1,67 0,98 
mini

2 Fossé 2.13 2 0.70 0.80 Rectilinéaire N/S 3,09

2 TP 2.14 0,33 Ovalaire 0,43 0,41

3 Fossé 3.1 4 0,25 0,3 Rectilinéaire E/O 4,81 Napo ?
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Tr. Type Fait Sd Niveau 
d'apparition

Niveau 
de lecture

Plan Orientation L l Diam. p Ens Mobilier Datation

3 Fossé 3.2 0,25 0,3 Rectilinéaire NNE/SSO 1,09

3 Fossé 3.3 5 0,25 0,3 Rectilinéaire E/O 1,38 0,24 Napo ?

3 Fossé 3.4 0,25 0,3 Rectilinéaire NNE/SSO 1,4 Napo ?

3 Fosse 3.5 0,25 0,3 Ovalaire 0,8 0,63

3 TP 3.6 0,25 0,3 Ovalaire 0,51 0,41

3 décaisse-
ment

3.7 5 0,35 0,4 0,56

3 Fossé 3.8 4 0,35 0,4 Rectilinéaire E/O 2,95 1.44 Antique ?

3 Fosse 3.9 0,35 0,4 Ovalaire 0,77 0,67 
mini

4 Placage 4.1 X 0,25 0,3 Rectilinéaire 2,6 Céramique Médiéval

4 Placage 4.2 X 0,25 0,3 Rectilinéaire 1

4 Fosse 4.3 0,25 0,3 Ovalaire 1,80 
mini

1,5

4 Placage 4.4 X 0,25 0,3 Rectilinéaire 2

4 Fosse 4.5 0,25 0,3 Ovalaire 2,9

4 Chablis 0,3

5 Fossé 5.1 0.20 0.20 Rectilinéaire NNE/SSO 4,37 Napo ?

5 Fossé 5.2 7 0.30 0.30 Rectilinéaire NNE/SSO 3,73

5 Fossé 5.3 7 0.30 0.30 Rectilinéaire E/O 2,42 
mini

Cer I-IIIe s. apr. J.-C.

5 Fossé 5.4 7 0.30 0.48 Rectilinéaire NNE/SO 2,7 Cer, TCA Ier s. apr. J.-C.

5 Fossé 5.5 7 0.32 0.40 Rectilinéaire N/S 3,3

5 Fossé 5.6 7 0.30 Rectilinéaire NNE/SSO 3,37

5 Cailloutis 5.7 7 0.38 0.40 Recitilinéaire N/S 4.68 0.04

6 Fosse 6.1 0,35 0,4 Ovalaire 2,67 0,35

7 Fosse 7.1 0,15 0,2 Ovalaire 1,4 0,9 Cer, Silex, 
Terre-cuite

Médiéval

7 TP 7.2 0,25 0,3 Ovalaire 0,6

7 TP 7.3 0,25 0,3 Ovalaire 0,5 0,4

7 TP 7.4 0,25 0,3 Circulaire 0,6

7 TP 7.5 0,25 0,3 Circulaire 0,7

7 TP 
Annulé

7.6 0,25 0,3 Ovalaire 0,6 0,55

7 TP 7.7 0,25 0,3 Ovalaire 1

7 TP 7.8 X 0,25 0,3 Circulaire 0,42 0,34 0,2 14C Médiéval

7 TP 7.9 0,25 0,3 Circulaire 0,55

7 TP 7.10 0,25 0,3 Circulaire 0,5

7 TP 7.11 0,25 0,3 Ovalaire 0,7

7 Fosse 7.12 0,25 0,3 Ovalaire 1,3 0,3

7 TP 7.13 0,25 0,25 Ovalaire 0,8 0,6

7 TP 7.14 0,25 0,25 Ovalaire 0,85 0,5

7 TP 7.15 0,25 0,25 Ovalaire 0,95 0,7

7 Fosse 7.16 0,25 0,25 Ovalaire 0,7

7 TP 7.17 X 0,15 0,2 Ovalaire 0,78 0,4 0,14 Cer Antique

7 TP 7.18 0,15 0,2 Ovalaire 0,5 0,4

7 TP 7.19 0,15 0,2 Ovalaire 0,50 
mini

0,46

7 TP 7.20 0,15 0,2 Ovalaire 0,4 0,3 v

7 Chablis 0,2

7 TP dou-
teux

0,2 Ovalaire 0,89 0,64 
mini

8 Placage 8.1 X 0,25 0,3 Rectilinéaire 0,7

8 Fosse 8.2 0,25 0,3 Ovalaire 1,5 0,75 
mini
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Tr. Type Fait Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orientation L l Diam. p Ens Mobilier Datation

8 Fossé 8.3 0,25 0,28 Rectilinéaire NO/SE 0,52 mini

8 Placage 8.4 X 0,25 0,33 Rectilinéaire 0,9

8 TP 8.5 0,3 0,4 Ovalaire 0,67 0,56

8 Structure com-
bustion

8.6 0,4 0,35 Oblongue 1,16 mini 0,34 mini

9 Fosse 9.1 0,2 0,2 Ovalaire 1,2 0,67

9 Bâtiment semi-
excavé

9.2 3 0,2 0,2 NO/SE 12,04 5,84 mini 0,7 1 Cer, TCA 14C Médiéval ?

9 Fosse 9.3 0,3 0,45 Ovalaire 1,32 1

9 Fosse 9.4 0,3 0,45 Ovalaire 1,2 0,57 mini

9 TP 9.5 0.48 0.50 Ovalaire 0,34 0,3 1

9 TP 9.6 X 0.48 0.50 Ovalaire 0,42 0,35 0,28 1

9 TP 9.7 0.45 0.48 Circulaire 0,29 1

9 TP 9.8 0.48 0.50 Ovalaire 0,34 0,31 1

9 TP 9.9 0.20 0.25 Ovalaire 0,49 0,47 1

9 TP 9.10 0.20 0.25 Ovalaire 0,68 0,46 1

9 Fosse 9.11 0.48 0.50 Ovalaire 1,6 1,3 1

9 TP 9.12 0.20 0.25 Ovalaire 0,49 0,47 1

9 Foyer 9.13 0.65 0.68 Ovalaire 0,52 0,52 mini 1

9 Solin 9.14 0.94 Rectilinéaire 1,35 0,3 1

9 TP 9.15 0.94 Circulaire 0,53 1

9 TP 9.16 0.65 0.68 Circulaire 0,35 1

9 TP 9.17 0.19 0.22 Circulaire 0,4 1

9 TP 9.18 0.65 0.68 Ovalaire 0,5 0,45 1

9 Solin 9.19 0.40 0.45 Rectilinéaire 1,1 0,5 1

9 Foyer 9.20 0.65 0.68 Ovalaire 0,6 0,54 1

9 TP 9.21 0.60 0.65 Ovalaire 0,34 0,3 1

9 TP 9.22 X 0.65 0.68 Ovalaire 0,72 0,42 0,37 1

9 Fossé/Fosse ? 9.23 0.40 0.43 NNE/SSO

9 TP 9.24 0.94 Ovalaire 0,24 0,2 1

9 TP 9.25 0.94 Circulaire 0,3 1

9 TP 9.26 0.20 0.22 Circulaire 0,2 1

9 TP 9.27 0.94 Ovalaire 0,23 0,22 1

9 TP 9.28 0.20 0.25 Ovalaire 0,29 1

9 Fosse 9.29 0.20 0.25 Ovalaire 1,11 0,9 1

9 Fosse 9.30 0.48 0.50 Ovalaire 0,69 0,60 mini 1

9 TP 9.31 0.48 0.50 Ovalaire 0,41 0,3 1

10 Fossé 10.1 0,25 0,3 Rectilinéaire NE/SO 0,9

10 Fosse 10.2 0,25 0,3 Ovalaire 2,5 1,20 mini

11 TP 11.1 0,3 0,4 Ovalaire 0,65 0,4

11 Fosse 11.2 0,3 0,3 Ovalaire 1,6 1,10 mini TCA

12 Zone 12.1 0,25 0,28 5 mini 3 mini

12 Fosse 12.2 0,5 0,55 Ovalaire 0,66 0,53 mini TCA Antique

12 TP 12.3 0,5 0,6 Ovalaire 3

12 Fossé 12.4 6 0.48 0.50 Rectilinéaire N/S 1,86 1,2 Cer, TCA Antique

13 Fosse 13.1 0,3 0,4 Ovalaire 1 0,66

14 Fossé 14.1 0,2 0,3 Rectilinéaire E/O 3,2

14 Fossé 14.2 0,2 0,2 Rectilinéaire E/O 3,7 mini TCA

1 Fossé 14.3 0,2 0,2 Rectilinéaire N/S 1,3 Napo ?
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4. Inventaire des mobiliers

Etude du mobilier céramique des périodes historiques, F. Labaune-Jean

Tr. Fait Sd  Us Age Bz Age Fer GR HMA MA BMA Mod. Indét. Total datation proposée Cag.

2 2,1 5 5 14-15e siècles probable 1

4 4,1 36 36 médiéval 1

5 5.4 7 8 2 2 antiquité 1

5 5.3 7 9 2 2 Ier-IIIe siècles 1

5 5.4 7 14 5 5 Ier siècle apr. J.-C. probable 1

5 5.3 7 18 1 1 Ier siècle apr. J.-C. 1

7 7.1 9 9 médiéval 1

7 7,17 1 3? 3 antiquité 1

9 9.2 3 2 1 1 médiéval 1

12 12.4 1 1 antiquité 1

Inventaire du mobilier terre-cuite, F. Labaune-Jean et J. Cavanillas

Tr. Sd Fait Us Nb restes Poids restes (en g) Observation Cag.

2 2.1 8 1577 Dont au moins un fragment de tegula 2

4 1 500 Extrémité est de la tranchée 2

5 7 5.4 8 1 133 2

7 7.1 1 351 Marques concentriques 2

9 9.2 8 513 2

9 3 9.2 3 2 240 Dont un fragment de plaque foyère ? 2

12 12.2 5 327 2

12 12,4 4 2200 Dont au moins un fragment de tegula 2

Inventaire du mobilier lithique, J. Cavanillas

Tr. Sd Fait Us Nb restes Observation Cag.

7 7.1 1 Fgt. de phtanite avec négatifs d'enlèvement 2

Inventaire des prélèvements, J. Cavanillas

Tr. Sd Fait Us Quantité prélevée Etat Type Cag.

7 7.8 1 1 seau Tamisé C14 2

9 3 9.2 3 1 seau Tamisé C14 2

Note sur le mobiliercéramique, F. Labaune-Jean
L’intervention de diagnostic archéologique s’avère relativement pauvre en mobilier céramique puisque l’opération n’a livré que 60 tessons de récipients et 30 fragments 

de terres cuites architecturales. Deux phases chronologiques sont illustrées. Les tranchées 5, 7 et 12 ont permis la mise au jour d’éléments dont les pâtes sont suffisamment 

caractéristiques pour permettre d’identifier des productions antiques, principalement du Ier siècle apr. J.-C. quand la précision est possible (fragments de formes en terra 

nigra : vase-bobine et fond de coupe). Les morceaux de terre cuite sont à associer (tr 5 et 12) et correspondent à des morceaux de tuiles (imbrices et tegulae).Le mobilier 

issu des tranchées 2, 4 et 9 se compose de morceaux de récipients façonnés en céramique onctueuse. La fourchette chronologique correspondant à la production de cette 

catégorie de céramique étant large, il est difficile de proposer ici une datation précise et fiable. Seuls deux morceaux incomplets de lèvres semblent indiquer que l’on serait 

peut-être plutôt sur les types de récipients des XIVe et XVe siècles, mais ces données sont trop lacunaires pour être fiables.
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5. Inventaire de la documentation graphique

N° de 
document

Type Matériau Technique Dimensions (en cm) Tr Fait Sd

1 Relevés des tranchées, et 
coupes 

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 2, 3 2.1, 2.2, 2.3, 2.13, 3.1, 3.2, 3.8 1,2

2 Relevés de coupe et descrip-
tif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 9 9.2 à 9.31 3

3 Relevés des tranchées, et 
coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 3, 4 , 6 , 8, 9 3.1, 6.1, 4.1 à 4.5, 8.1 à 8.5, 9.1 à 9.4 4

4 Relevés de coupe et descrip-
tif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 3, 10, 11, 12, 
13, 14

3.3, 14.1 à 14.3, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1 à 12.4, 13.1 5

5 Relevés de coupe et descrip-
tif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 2, 7, 8, 12 12.4, 2.4 à 2.11, 8.6, 7.19 à 7.20 6

6 Relevés de coupe et plan Calque polyester Crayon 42 x 29,7 5, 9 5.2 à 5.6, 9.6, 9.22 7

7 Relevés des  tranchées, 
descriptif et coupes

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 5, 7 5.1 à 5.6, 7.1 à 7.20

6. Inventaire de la documentation photographique

N°                                                    Descritpion Auteur

P1020272                                        D126726 1T - Tr 2 - F 2.2, 2.3, 2.13 - Sd 2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020273                                        D126726 1T - Tr 2 - F 2.2, 2.3, 2.13 - Sd 2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020274                                        D126726 1T - Tr 2 - F 2.2, 2.3, 2.13 - Sd 2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020275                                        D126726 1T - Tr 2 - F 2.2, 2.3, 2.13 - Sd 2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020276                                        D126726 1T - Tr 2 - F 2.2, 2.3, 2.13 - Sd 2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020277                                        D126726 1T - Tr 2 - F 2.2, 2.3, 2.13 - Sd 2 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020278                                        D126726 1T -Ambiance.JPG J. Cavanillas

P1020280                                        D126726 1T - Tr 3 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020281                                        D126726 1T - Tr 3 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020282                                        D126726 1T - Tr 3 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020283                                        D126726 1T - Tr 3 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020284                                        D126726 1T - Tr 3 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020285                                        D126726 1T - Tr 3 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020286                                        D126726 1T - Tr 3 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020289                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'E .JPG J. Cavanillas

P1020290                                         D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'E .JPG J. Cavanillas

P1020291                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'E .JPG J. Cavanillas

P1020292                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'E .JPG J. Cavanillas

P1020293                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020294                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas
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N°                                                    Descritpion Auteur

P1020295                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020296                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020297                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020298                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020299                                        D126726 1T - Tr 7 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020303                                        D126726 1T - Tr 4 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020304                                        D126726 1T - Tr 4 - Vue vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020306                                        D126726 1T - Tr 4 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020308                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020309                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020310                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020313                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020314                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020314                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020315                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue de détail du cailloutis.JPG J. Cavanillas

P1020315                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020316                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue de détail du cailloutis.JPG J. Cavanillas

P1020317                                        D126726 1T - Tr 5 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020318                                        D126726 1T - Tr 5 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020319                                        D126726 1T - Tr 5 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020321                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020322                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020323                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020324                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020325                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020326                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020327                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020328                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020329                                        D126726 1T - Tr 8 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020335                                        D126726 1T - Tr 10 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020336                                        D126726 1T - Tr 10 - Vue générale vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020337                                        D126726 1T - Tr 10  -F 10-2 - Vue vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020338                                        D126726 1T - Tr 11 - F 11.2 - Vue vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020339                                        D126726 1T - Tr 11 - F 11.2 - Vue vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020340                                        D126726 1T - Tr 13 - F 13.1 - Vue vers le SO.JPG J. Cavanillas

P1020341                                        D126726 1T - Tr 13 - F 13.1 - Vue vers le SO.JPG J. Cavanillas

P1020343                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Vue vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020344                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Vue vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020345                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Vue vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020347                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Vue vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020348                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Vue vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020349                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Vue vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020350                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020351                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.1 et 12.2 - Vue vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020352                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.2 et 12.3 - Vue vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020353                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020354                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020355                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020356                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020357                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020358                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020359                                        D126726 1T - Tr 12 - Vue générale vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020361                                        D126726 1T - Tr 1 - F 1.1 - Vue vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020363                                        D126726 1T - Tr 9 - Ensemble 1 - Vue vers le SE.JPG J. Cavanillas

P1020364                                        D126726 1T - Tr 9 - Ensemble 1 - Vue vers le S.JPG J. Cavanillas

P1020365                                        D126726 1T - Tr 9 - Ensemble 1 - Vue vers le SO.JPG J. Cavanillas
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N°                                                    Descritpion Auteur

P1020366                                        D126726 1T - Tr 9 - Ensemble 1 - Vue vers le NO.JPG J. Cavanillas

P1020367                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020368                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020369                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020370                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020371                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020372                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020373                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020374                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020375                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020376                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020377                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020378                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020379                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020380                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020381                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020382                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020383                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020384                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020385                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020386                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E - Vue vers le NE.JPG J. Cavanillas

P1020387                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020388                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 4 - F3.1 et 3.8 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020392                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020393                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020394                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020395                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020396                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020397                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020398                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020399                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020400                                        D126726 1T – Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020401                                        D126726 1T - Tr 3 - Sd 5 - F 3.3 et 3.7 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020403                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Sd 6 - Vue en plan des blocs.JPG J. Cavanillas

P1020404                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Sd 6 - Vue en plan des blocs vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020405                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020406                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020407                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020408                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale vers le N.JPG J. Cavanillas

P1020409                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020410                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020411                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale vers l'E.JPG J. Cavanillas

P1020412                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue genérale .JPG J. Cavanillas

P1020413                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020414                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020415                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020416                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020417                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020418                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020419                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020420                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020421                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020422                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020423                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020424                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020425                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020426                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Coupe NE.JPG J. Cavanillas

P1020427                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue vers l'O.JPG J. Cavanillas
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P1020428                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue vers l'O.JPG J. Cavanillas

P1020429                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020430                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020431                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020432                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020433                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020434                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020435                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020436                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020437                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020438                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020439                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020440                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020441                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.J                                       J. Cavanillas

P1020442                                        D126726 1T – Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020443                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020444                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 -Vue à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020445                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue à la perche du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020446                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue à la perche du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020447                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue à la perche du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020448                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue à la perche du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020449                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue à la perche du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020450                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue à la perche du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020451                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020452                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020453                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020454                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020455                                        D126726 1T - Tr 5 - Vue générale du cailloutis .JPG J. Cavanillas

P1020456                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Sd 6 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020457                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Sd 6 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020458                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Sd 6 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020459                                        D126726 1T - Tr 12 - F 12.4 - Sd 6 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020460                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020461                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020462                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020463                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020464                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020465                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020466                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020467                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020468                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020469                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020470                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020471                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.13 - Sd 2 - Vue en plan de l'extrémité.JPG J. Cavanillas

P1020472                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.2, 2.3 et 2.13 - Sd 2 - Coupe NNO.JPG J. Cavanillas

P1020473                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.2, 2.3 et 2.13 - Sd 2 - Coupe NNO.JPG J. Cavanillas

P1020474                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.2, 2.3 et 2.13 - Sd 2 - Coupe NNO.JPG J. Cavanillas

P1020476                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.2, 2.3 et 2.13 - Sd 2 - Coupe NNO et coupe ONO.JPG J. Cavanillas

P1020477                                        D126726 1T - Tr 2 - F  2.2, 2.3 et 2.13 - Sd 2 - Coupe NNO et coupe ONO.JPG J. Cavanillas

P1020478                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020479                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020480                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020481                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020482                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020483                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020484                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020485                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas
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P1020486                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020487                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020488                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020489                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020490                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020491                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020492                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020493                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020494                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020495                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020496                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020497                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020498                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020499                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020500                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020501                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020502                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020503                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020504                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020505                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020506                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020507                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020508                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020509                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020510                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020511                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020512                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020513                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020514                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020515                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020516                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020517                                        D126726 1T - Tr 9 - Sd 3 - Ensemble 1 - Vue générale à la perche.JPG J. Cavanillas

P1020518                                        D126726 1T - Tr 7 - F 7.17 - Coupe N.JPG V. Chaigne

P1020519                                        D126726 1T - Tr 7 - F 7.17 - Plan.JPG V. Chaigne

P1020520                                        D126726 1T - Tr 7 - F 7.8 - Coupe N.JPG V. Chaigne

P1020521                                        D126726 1T - Tr 7 - F 7.8 - Coupe N.JPG V. Chaigne

P1020522                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.22 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020523                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.22 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020524                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.6 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020525                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.6 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020526                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.6 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020527                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.6 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020528                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.6 - Coupe E.JPG J. Cavanillas

P1020529                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.13 - Vue en plan.JPG J. Cavanillas

P1020530                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.13 - Vue en plan.JPG J. Cavanillas

P1020531                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.13 - Vue en plan.JPG J. Cavanillas

P1020532                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.20 - Vue en plan.JPG J. Cavanillas

P1020533                                        D126726 1T - Tr 9 - F 9.20 - Vue en plan.JPG J. Cavanillas

P1020534                                        D126726 1T - Vue de la parcelle au SO, et ses replats.JPG J. Cavanillas

P1020535                                        D126726 1T - Vue de la parcelle au SO, et ses replats.JPG J. Cavanillas

P1020536                                        D126726 1T - Vue de la parcelle au SO, et ses replats.JPG J. Cavanillas

P1020537                                        D126726 1T - Vue de la parcelle au SO, et ses replats.JPG J. Cavanillas

P1020538                                        D126726 1T - Vue de la parcelle au SO, et ses replats.JPG J. Cavanillas

P1020539                                        D126726 1T - Vue de la parcelle au SO, et ses replats.JPG J. Cavanillas

P1020540                                        D126726 1T - Ambiance.JPG J. Cavanillas

P1020541                                        D126726 1T - Ambiance.JPG J. Cavanillas

P1020542                                        D126726 1T - Ambiance.JPG J. Cavanillas

P1020543                                        D126726 1T - Ambiance.JPG J. Cavanillas
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N°                                                    Descritpion Auteur

P1020544                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020545                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020546                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020547                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020548                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020549                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020550                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020551                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020552                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020553                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020554                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020555                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020556                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020557                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020558                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020559                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020560                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020561                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020562                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020563                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020564                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020565                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020566                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020567                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020568                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020569                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020570                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020571                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe N.JPG J. Cavanillas

P1020572                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020573                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020574                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020575                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020576                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020577                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020578                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020579                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020580                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020581                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe S.JPG J. Cavanillas

P1020582                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe O.JPG J. Cavanillas

P1020583                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe O.JPG J. Cavanillas

P1020584                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe O.JPG J. Cavanillas

P1020585                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe O.JPG J. Cavanillas

P1020586                                        D126726 1T - Tr 5 - Sd 7 - Coupe O.JPG J. Cavanillas

P1020587                                        D126726 1T - Vue générale du rebouchage.JPG J. Cavanillas

P1020588                                        D126726 1T - Vue générale du rebouchage.JPG J. Cavanillas

P1020589                                        D126726 1T - Vue générale du rebouchage.JPG J. Cavanillas
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Figure 21 - Sondage 6 : Coupe du fossé 12.4 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas
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Figure 27 - Sondage 7 : Coupe des fossés 5.2 et 5.4 . ©J. Cavanillas
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Figure 31 - Sondage 2 : Coupe des fossés 2.2, 2.3 et 2.13 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas
Figure 32 - Sondage 7 : Coupe des fossés 5.3, 5.5, 5.6 et 5.7 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas
Figure 33- Vue des fossés 5.5 et 5.6 ©J. Cavanillas
Figure 34 - Sondage 7 : Vue à la perche du cailloutis 5.7 et de l'alignement de blocs ©J. Cavanillas
Figure 35 - Sondage 7 : Vue en plan du cailloutis 5.7 et de l'alignement de blocs ©J. Cavanillas
Figure 36 - Plan de la phase 4 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas
Figure 37 - Plan des structures fossoyées de la phase 5 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas
Figure 38 - Sondage 1 : Coupe des fossés 2.1 (échelle1/40e). ©J. Cavanillas
Figure 39 - Sondage 1 : vue de la coupe du fossé 2.1. a©J. Cavanillas
Figure 40 - Plan de la phase 6a (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas
Figure 41 - Sondage 5 : Vue du fossé 3.3 et des remblais R1, R2, R4, R5 et R6 ©J. Cavanillas
Figure 42 - Plan de la phase 6b (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas
Figure 43 - Plan des structures fossoyées de la phase 7 (échelle 1/1 000e) ©J. Cavanillas
Figure 44 - Sondage 2 : vue de la coupe des fossé 2.2, 2.3 et2.13 ©J. Cavanillas
Figure 45 - Plan des structures fossoyées de la phase 7 sur fond de cadastre napoléonien (©ArchivesDépartementalesdesCôtes d'Armor, échelle 1/1000e). ©J. Cavanillas
Figure 46 - Localisation des ensembles 1 et 2 (échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas 

Figure 47 - Plan du bâtiment semi-excavé 9.2 (échelle 1/100e) ©J. Cavanillas 
Figure 48 - Vue à la perche des possibles solins ©J. Cavanillas

Figure 49 - Plans et coupes des trous de poteau (échelle 1/40e) ©J. Cavanillas 
Figure 50 - Vue en plan du foyer 9.13 ©J. Cavanillas

Figure 51 - Vue en plan du foyer 9.20 ©J. Cavanillas
Figure 52 - Coupe nord du bâtiment semi-excavé 9.2 (échelle 1/50e) ©J. Cavanillas
Figure 53 - Vue à la perche vers le SO du bâtiment semi-excavé 9.2  ©J. Cavanillas
Figure 54 - Plan de l'ensemble 2 (échelle 1/100e) ©J. Cavanillas
Figure 55 - Les trous de poteau de l'ensemble 2 (échelle 1/40e) ©J. Cavanillas
Figure 56 - Les structures internes de l'enclos (échelle 1/400e) ©J. Cavanillas
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Figure 58 - Le “camp” de Hirbridou et la voie du Yaudet © Inrap, Pierre Poilpré 
Figure 59 - Relevés de l’ouvrage terroyé de la montagne de Saint-Gildas © Inrap, Pierre Poilpré
Figure 60 - Le château de Carnot et la chapelle Saint-Gildas © Inrap, Pierre Poilpré
Figure 61 - Diagramme de Harris des structures fossoyées et des remblais  ©J. Cavanillas

Figure 62 - Mise en perspective des structures fossoyées de la phase 1 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas

Figure 63 - Mise en perspective des structures fossoyées des phases 2 et 3 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas

Figure 64 - Mise en perspective des structures fossoyées des phases 3 et 5 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas

Figure 65 - Mise en perspective des structures fossoyées de la phase 7 et des enclos repérés sur le cliché Géoportail (Géoportail®, échelle 1/1000e) ©J. Cavanillas
Figure 66 - Dessin de l'enceinte et du camp de Pen an Stang en Louargat ©H. Frottier de la Messelière



Côtes-d’Armor, Carnoët, Tossen Saint-Gildas, la Vallée des Saints

Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 1 000 m² fait suite à une 
prescription des services de l’état motivée par la présence d’enclos, l’un reconnu 

par l’abondance de tuiles et de briques en surface, ainsi que par la proximité de 
la voie antique Vorgium/Coz Yaudet et d’une enceinte médiévale. Dans ce riche 
contexte archéologique, l’emprise est située idéalement sur un versant exposé au 
sud-sud-est, à 130 m en contrebas de l’enceinte médiévale.
Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, de 
solins, de structures de combustion, de remblais et d’un bâtiment semi-excavé ont 
été mis en évidence. Au regard de la surface diagnostiquée, assez peu de mobilier 
céramique a été mis au jour, malgré cette indigence plusieurs périodes ont pu être 
déterminées : l’Antiquité et le Moyen-Âge

archéologique les enclos repérés par photointerprétation et sur le cadastre 
napoléonien, d’en proposer un premier phasage et d’esquisser ainsi grossièrement 
l’évolution du site. Si la création est antique, les éléments du diagnostic ne 
permettent pas d’apprécier l’évolution de ce site en terme de chronologie absolue. 
S’agit-il d’une occupation sans hiatus de l’Antiquité au Moyen-Âge classique ?
Cette opération a permis de souligner la densité, la qualité de l’état de 
conservation et la complexité des structures archéologiques. Néanmoins ni la 
fonction ni l’organisation interne des enclos n’ont pu être mises en évidence. Ce 
site remarquable occupe sans nul doute une position stratégique tant d’un point de 
vue topographique qu’économique, implanté près de la voie antique Vorgium/Coz 
Yaudet et en bordure d’agglomération secondaire. L’évolution chronologique et 
topographique de cet important enclos antique vers l’enceinte médiévale constitue 
une fenêtre ouverte sur l’etude et la compréhension de périodes de transition 
encore mal connues.

Inrap Grand-Ouest  
37 rue du Bignon  
CS67737 
35577 Cesson-Sévigné
Tél.  02 23 36 00 40 

www.inrap.fr

Chronologie
Antiquité 
Moyen-Âge
Epoque moderne

Sujets et thèmes
Parcellaire, trous de 
poteau, fosses, solins, 
foyer, bâtiment semi-
excavé, fossés d’enclos, 
cailloutis, remblais 

Mobilier
Céramique, lithique, 14C
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