
Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67 737
35 577 Cesson-Sévigné

www.inrap.fr

Chronologie

Sujets et thèmes
Fossé

Mobilier
Céramique,
Lithique

sous la direction de

Sandra Sicard

Inrap Grand Ouest

Avril 2022

R
ap

po
rt

 fi
na

l d
’o

pé
ra

tio
n 

D
ia

gn
os

tic
 a

rc
hé

ol
og

iq
ue

Bretagne, Morbihan, Locmariaquer, Tal Parc er Len

Diagnostic archéologique 
au nord-ouest du tumulus 
du Mané-er-Hroëck

Locmariaquer, Tal Parc er Len

Le diagnostic réalisé au lieu-dit Tal Parc er Len sur la commune de 
Locmariaquer a permis de mettre au jour un unique fossé qui traverse toute 
l’emprise, selon une orientation NNO/SSE. Ce fossé de plus de 6m de large 
n’a malheureusement pas pu être sondé jusqu’au fond, ni daté, du fait d’une 
remontée très rapide de l’eau qui a conduit à un effondrement des coupes. 

Par ailleurs, du mobilier céramique et lithique attribuable aux périodes 
néolithique et antique a été découvert dans les différentes tranchées réalisées 
sur l’emprise. Mais, clairement associé à un niveau de colluvions, il n’est 
plus en position primaire. 

Il confirme toutefois la présence d’une fréquentation des lieux, à la 
Protohistoire ancienne et à la période gallo-romaine à proximité, 
probablement plus haut sur le versant.
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Locmariaquer

Adresse ou lieu-dit
Tal Parc er Len
—

Codes

code INSEE
56 116

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence (L93)

x  : 253 644
y  : 6 734 969
z  : 5.50m NGF

Références cadastrales

Commune
Locmariaquer

Année

Section(s) et parcelle(s) 
Section BH, parcelles 707, 717

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

Propriétaire du terrain 
SARL ALTO immobilier

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-016

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-056

Référence du projet Inrap
D 137 130

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Alto Immobilier

Nature de l’aménagement 
2 lots à bâtir

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Sandra Sicard, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic
du 07/03 au 08/03/2022

post-fouille 
Mars 2022

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
1178 m²

Emprise diagnostiquée
163 m²

Ratio
 13.8 %

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan,Locmariaquer, Tal Parc er Len



Mots clés du thesaurus 7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

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

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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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

Christine Boujot, SRA Ingénieur de recherche Contrôle scientifique

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

Sandra Sicard, 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

Christine Boujot, SRA Ingénieur de recherche Contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap Assistant AST Mise en place et suivi de l’opération

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

Laurent Aubry, Inrap Logisticien 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

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

Entreprise Charier Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan,Locmariaquer, Tal Parc er Len
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Sandra Sicard, Inrap Responsable d'opération Réalisation de l'opération

Hervé Morzadec, Inrap Technicien Travaux de terrain

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Relevés et plans

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

Sandra Sicard, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Richard Delage, Inrap Céramologue antique Étude de la céramique antique

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Age du Bronze Étude de la céramique protohistorique

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Topographie
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Notice scientifique Etat du site

Le diagnostic réalisé au lieu-dit Tal Parc er Len sur la 
commune de Locmariaquer a permis de mettre au jour 
un unique fossé qui traverse toute l'emprise, selon une 
orientation NNO/SSE. Ce fossé de plus de 6m de large 
n'a malheureusement pas pu être sondé jusqu'au fond, 
ni daté, du fait d'une remontée très rapide de l'eau qui a 
conduit à un effondrement des coupes. 

Par ailleurs, du mobilier céramique et lithique 
attribuable aux périodes néolithique et antique a été 
découvert dans les différentes tranchées réalisées sur 
l'emprise. Mais, clairement associé à un niveau de 
colluvions, il n'est plus en position primaire. 

Il confirme toutefois la présence d'une fréquentation des 
lieux, à la Protohistoire ancienne et à la période gallo-
romaine à proximité, probablement plus haut sur le 
versant.

Les tranchées ont toutes fait l'objet d'un rebouchage 
simple.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan,Locmariaquer, Tal Parc er Len
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Localisation de l’opération
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Cadastre



Arrêté de prescription

13I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de prescription
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15I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de prescription



16 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan,Locmariaquer, Tal Parc er Len



17I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de prescription
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19I. Données administratives, techniques et scientifiques Projet de diagnostic

Projet d’intervention
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21I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de désignation

Arrêté de désignation





II. Résultats
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25II. Résultats 1. Le cadre de l'opération

1.1 Circonstance de l’opération

Le projet de construction sur une surface de 1178 m² au lieu-dit Tal Parc 
er Len à 600 m au sud du centre de la commune de Locmariaquer est 
à l’origine de la prescription, par le SRA de Bretagne, d’un diagnostic 
archéologique. L’environnement archéologique justifiait pleinement cette 
prescription, particulièrement la proximité du tumulus de Mané er Hroëck.

Réalisé p ar deux archéologues le 07 mars 2022, ce diagnostic avait 
donc pour finalité de vérifier la présence de vestiges archéologiques 
éventuellement associés à ce monument majeur du Néolithique, ceci 
n’excluant pas la possibilité de découvrir des vestiges d’autres périodes.

1.2 Cadre géographique et topographique général 

Située sur le littoral morbihannais, à 12km au sud d'Auray, Locmariaquer 
se développe sur la pointe sud-ouest  de la presqu'île qui ferme le golfe 
du Morbihan.  L'emprise se trouve à 600m au sud du bourg et à 300m à 
l'ouest de la mer, dans une zone encore peu lotie et organisée par de petites 
parcelles bocagères laniérées (fig. 1). 

Les parcelles concernées par le projet d’aménagement sont situées sur un 
versant exposé au sud-est qui s’incline vers un talweg. orienté nord-ouest/
sud-est. Les altitudes sont comprises entre 5.60 m NGF en partie nord-est, 
et 5.10 m NGF en partie basse, au sud-ouest de l’emprise. 

1. Le cadre de l’opération

Fig. 1 Localisation du 
diagnostic sur orthophoto 
© S. Sicard, source : orthophoto, 

Géobretagne 0 25 50 75 100  m
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1.3 Cadre géologique

D’après la carte géologique au 1/250 000 du BRGM (la carte au 1/50 000 
n’étant pas encore éditée), la zone d’étude repose sur des formations de 
leucogranite à biotite et muscovite (fig. 3).

Fig. 3 Localisation du diagnostic sur fond de carte géologique au 1/250 000 © V. Brisotto,Inrap, 
source BRGM-InfoTerre

Fig. 2 Vue des parcelles du diagnostic © S. Sicard, Inrap

Domaine varisque sud-armoricain- Carbonifère : Leucogranites, monzogranites

Domaine varisque sud-armoricain- Ordovicien : orthogneiss granitiques

Domaine varisque sud-armoricain- Unité du Morbihan - Néoprotérozoïque ?
 : paragneiss morbihannites, migmatites paradérivées et orthodérivéesQuaternaire

Formations du socle : Roches cristallines et métamorphiques
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Fig. 5 Plan général des tranchées et position des logs relevés © S. Sicard, Inrap 

Localement, sur l’emprise du diagnostic, le substrat granitique se présente 
sous forme d'arène grise qui apparait à 0.50m de profondeur au nord-est, à 
1.30m au sud-ouest. 

Le recouvrement sédimentaire se développe dans le sens de la pente selon un 
axe sud-ouest/nord-est et s’accentue en direction du sud. 

Cinq unités stratigraphiques principales sont identifiables dans un des logs
stratigraphiques réalisés avec, de haut en bas (fig. 7):

TV - Terre humique sablo-graveleuse brun gris homogène, meuble
US1 - Limon sableux brun-gris homogène
US2 - Limon brun gris marbré d'oxydations rouilles
US3 - Sable argileux brun gris, hydromorphe, compact duquel provient le 
mobilier archéologique ainsi que de rares blocs de granitique erratiques 
émoussés. Il s'agit de colluvions dont la composition et l'épaisseur graduelle 
vers le bas de pente est cohérente avec la dynamique d'un versant au 
substrat d'arène granitique.
US4 - Limon graveleux gris hydromorphe 

Les deux autres logs réalisés plus au nord (fig. 5) ont livré une stratigraphie 
moins développée, avec une Us 3 moins épaisse. 

Fig. 4 Log NO relevé dans la tranchée 1 
©  S. Sicard, Inrap

0 5 10 15 20  m

1

2

3

4

Log
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Fig. 6 Log SE relevé dans la tranchée 3 
©  S. Sicard, Inrap

Fig. 7 Logs relevés dans les tranchées du diagnostic © S. Sicard, Inrap 

Tr. 1
Tr. 3

SO NE NE SO

TV

1

2

3

4

1

2

1

2

TV TV

US 1 : Limon sableux brun gris homogène
US 2 : Limon brun gris marbré, oxydations gris-rouille
US 3 : Sable argileux brun gris hydromorphe 
Niveau d’apparition du mobilier
US 4 : Sable arénacé gris

0 50
cm

Ech 1:20

SE NO

3

  5.10 m
  NGF

   5.40 m
  NGF

   5.32 m
  NGF

1.4 Contexte archéologique

La commune de Locmariaquer compte un nombre considérable de sites
archéologiques dont une majorité de sites mégalithiques (38 EA). 
L'ensemble emblématique formé par l’alignement du Grand-Menhir, le 
dolmen de la Table-des-Marchands et le tumulus d'Er Grah se trouve à plus 
d'un km au nord du diagnostic. Les tumulus géants du Mané-Lud et du 
Mané-er-Hroëck sont également caractéristiques de la commune. Celui du 
Mané-er-Hroëck de se trouve à seulement 250m au sud-est de l'emprise.

Pour la période antique (17 EA), les indices les plus proches se trouvent à 
environ 400m au nord et appartiennent au pôle urbain gallo-romain majeur 
de la cité des Vénètes qu'était alors Locmariaquer. On peut souligner la 
présence de plusieurs monuments de grande envergure dont la vocation 
publique paraît évidente, de thermes, d’un probable sanctuaire d’envergure 
et d’un théâtre. La plus grande partie des monuments connus est groupée 
dans la partie sud/est du bourg. Seul le théâtre est implanté en limite nord/
ouest d'agglomération sur le coteau est d'un plateau, sur lequel s'élève les 
monuments également les monumnts mégalithiques néolithiques d'Er Grah 
et la table des marchands (Pirault 2003 et Daré 2019).

Plusieurs diagnostics archéologiques ont été réalisés à proximité de 
l'emprise (fig. 8). Si certains ont livré quelques vestiges, aucun habitat 
(néolithique ou antique) n'a encore été détecté dans cette partie de la 
commune.
En mars 1990, une intervention du Service Régional de l'Archéologie a 
été réalisée au nord du Mané-er-H'roeck. Cette opération a fourni des 
informations que l'on peut comparer avec certains éléments obtenus 
autour de l'ensemble Er Grah, Table des Marchand. Deux foyers de formes 
ovalaires F1 et F2, ont été identifiés. L'une de ces structures a fourni une 
datation C14 proche de celle du foyer F1 (Gif - 8702 : 5300 ± 60 ans BP 
soit en date calibrée - 4312, - 4007 av. JC).
En 1994, E. Gaumé était intervenu sur une parcelle au nord du tumulus de 
Mané Er Hroeck. Il avait mis en évidence d’une exploitation du substrat 
avec épierrage voire nivelage des affleurements et parfois ouvertes de 
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Fig. 8 Carte de répartition des entités archéologiques répertoriées autour de l'emprise © S. Sicard, Inrap

petites carrières peu profondes creusées à la faveur de diaclase, ainsi que du 
mobilier céramique et lithique attribuable au Néolithique moyen (Gaumé, 
1994). 
Celui réalisé par E. Roy en 2006 à quelques dizaines de mètres au nord de 
notre emprise n’a livré aucun vestige archéologique (Nicolas, Roy, 2006).

Source :  Ministère de la Culture et de la Communication, © 2010 - km0 0.1 0.2
IGN Géoportail

Diagnostics archéologiques

Entités archéologiques

Tumulus de Mané-er-Hroëck

Emprise du diagnostic

1

1 : Le Rouick, E. Gaumé, 1993

2

2 : Kerpenhir, E. Roy, 2006.

3

3 : 56 116 0018, Le Rouick 1. Néolithique

4

4 : Le Rouick, A.-L. Hamon, 2004

5

5 : Le Rouick, A.-L. Hamon, 2005

6

6 : Kerpenhir, S. Blanchet, 2003

7

7 : 56 116 0076, impasse Er Porren. Antiquité
8 : 56 116 0057, Le Lehuie, Antiquité

Opérations préventives Entités archéologiques

8
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1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre

Le diagnostic a été conduit par deux archéologues sur la seule journée du 
07 mars 2022. 

Réalisé à l’aide d’une pelle mécanique de 10 T équipée d’un godet de 
1.80m, il a consisté en l’ouverture de 4 tranchées continues (la plus longue 
mesurant 30m), couvrant les 1178 m² de la surface de prescription (fig. 5). 
Une extension a été réalisée afin de tenter de caractériser le fossé apparu 
dans la tranchée 3. 

L’ensemble affecte une surface sondée de 163 m², soit 13.8 % de celle 
impactée par les futurs travaux (fig. 5). 

L’orientation des tranchées suit la pente naturelle du terrain, soit un axe 
ENE/OSO.
La profondeur de chaque tranchée a été conditionnée à l’apparition de 
vestiges ou du substrat, ici de l'arène granitique. 

L’enregistrement du mobilier archéologique s’est fait classiquement par 
unité stratigraphique ou, le cas échéant, par fait. La seule structure mise au 
jour se trouvant en limite de parcelle n'a pu être que partiellement testée.

Les données spatiales ont fait l’objet d’un relevé systématique par la cellule 
topographique de l’INRAP, à l’aide d’un GPS. Une couverte photographique 
sur support numérique a été réalisée pour l’ensemble des données. 

Fig. 9 Plan d'ensemble du diagnostic et des structures archéologiques mises au jour © S. Sicard, Inrap

0 5 10 15 20  m

1

2

3

4

Fossé Axe du fossé



31II. Résultats 2 Présentation des données archéologiques

2. Présentation des données archéologiques

L'intervention a permis de mettre au jour un unique fossé, très large qui 
n'a malheureusement pas pu être testé complètement. Du mobilier lithique 
et céramique a par ailleurs été prélevé dans l'Us 3 des tranchées 1 et 3. 
L'observation des coupes stratigraphiques réalisées dans ces dernières 
a permis de comprendre que ce mobilier est associé à un niveau de 
colluvionnement et n'est donc plus en position primaire. 

2.1 Les structures archéologiques

2.1.1 Le fossé

Ce fossé a été mis au jour à l'extrémité ENE des tranchées 1, 3 et 4 (fig. 9). 
Etant donné sa situation, en limite de parcelle, il était difficile de trouver 
le bon angle pour réaliser une coupe. Nous n’avons pu qu’entrevoir son 
orientation et sa morphologie en réalisant un sondage dans la tranchée 3. 
Cependant, nous n'avons pas pu descendre au delà d'1m de profondeur car 
la remontée très rapide de l'eau a conduit à un effondrement des coupes 
avant même qu'elles aient pu être nettoyées et relevées. 
D'après nos observations très partielles, ce fossé a une orientation 
grossièrement nord/sud. Sa largeur totale a été restituée d'après les tronçons 
observés dans les tranchées 3 et 4. Il mesure au moins 6m de large. Son 
remplissage de surface correspondait à un limon argileux brun foncé 
contenant quelques rares fragments de céramique. La partie centrale est 
plus charbonneuse et contient de très nombreux blocs de granite altérés ou 
brûlés (fig. 10). Enfin, sur les bords, un niveau de limon très sableux brun 
clair doit correspondre à un niveau d'altération des parois.

Fig. 10 Vue vers l'est du fossé sondé jusqu'à 1.30m de profondeur, Tr. 3 © S. Sicard, Inrap

Fossé

Fig. 11 Vue vers l'est du niveau d'apparition du fossé 
dans la Tr. 4 © S. Sicard, Inrap
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Fig. 12 Superposition du fossé découvert au diagnostic avec les limites parcellaires du cadastre napoléonien © S. Sicard, Inrap

Ce fossé offre une orientation grossièrement nord/sud totalement 
discordante avec le parcellaire napoléonien (fig. 12). 

D'après les structures antiques répertoriées sur la commune, il n'est pas non 
plus complètement aligné sur l'orientation principale de ces vestiges qui est 
NNE/SSO (fig. 13). 

Il est par ailleurs recouvert par un niveau de colluvions anciens ce qui nous 
incite, en l'absence de tout autre élément de datation, à supposer qu'il peut 
être attribué à la période antique ou bien à une période plus ancienne, mais 
pas plus récente. Le peu de mobilier archéologique découvert sur la parcelle 
va dans ce sens.
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Murs antiquesBâtiments antiques Fossé découvert au diagnostic

Fig. 13 Plan de répartition des vestiges antiques connus sur la commune de Locmariaquer © S. Sicard,  d'après V. Brisotto, Inrap
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2.2 Le mobilier archéologique

Le mobilier découvert est peu abondant. Il comprend 2 silex taillés, brûlés 
indatables et des fragments de céramique et terre cuite tous mis au jour 
entre 0.30 et 0.40m sous la surface, dans les colluvions, ce qui explique 
l'hétérogénéité de l'ensemble.

2.2.1 Le mobilier céramique (R. Delage, T. Nicolas)

Tr. 1, US 3, décap.
35 NR dont les caractéristiques techniques correspondent à des céramiques 
protohistoriques au sein desquelles un bord droit à lèvre aplatie a été 
identifié ainsi qu’un départ d’anse en ruban d’un petit récipient en 
céramique semi-grossière. Si le premier élément est relativement ubiquiste 
et ne permet pas une attribution chronologique fine, le second élément peut 
être attribué à la fin du IIIe, ou au début du IIe millénaire avant notre ère.

13 NR de céramique gallo-romaine : céramique sigillée et céramiques 
communes de mode A et de mode B du Ier s. de notre ère. 
30 NR de terres cuites gallo-romaines (tegula, imbrex). Certaines ont été 
taillées.  
2 NR de céramique et terre cuite de la fin de la période médiévale/période 
Moderne.

Tr. 2, décapage
5 NR dont les caractéristiques techniques correspondent à des céramiques 
protohistoriques.

Tr. 3, US 1
4 NR dont les caractéristiques techniques correspondent à des céramiques 
protohistoriques.

Tr. 3, US 3, décap.
40 NR dont les caractéristiques techniques correspondent à des céramiques 
protohistoriques. 
1 seul élément remarquable : il s’agit d’un col concave rentrant à cordon 
lisse collé de section triangulaire (fig. 14). Cet élément de forme peut être 
attribué à la fin du IIIe ou au début du IIe millénaire avant notre ère.

Fig. 14 Col concave rentrant à cordon lisse collé © T. Nicolas Inrap

6 NR de céramique gallo-romaine (Communes de mode A et de mode B, 
plutôt du Ier s.). 
6 NR de terres cuites architecturales gallo-romaines dont tegula.
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3. Conclusion

Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit Tal Parc er Len à 
Locmariaquer n'a pas permis de documenter correctement le seul fossé 
découvert sur les parcelles concernées par le projet d'aménagement. En 
effet, sa position, en limite d'emprise et le terrain particulièrement humide 
ont découragé toute tentative de sondage profond. Par ailleurs, le mobilier 
céramique mis au jour dans les colluvions est mélangé et n'apporte aucune 
information chronologique fiable.

Malgré cela, la détection d'un fossé très large, d'orientation différente de 
celle du parcellaire moderne constitue une information intéressante dans 
une zone où les structures fossoyées connues sont moins nombreuses que 
dans le nord de la commune. Gageons que de futurs diagnostics dans le 
secteur mettront au jour d'autres tronçons de ce fossé et que des sondages 
pourront alors être réalisés pour observer plus finement sa stratigraphie et 
apporter d'éventuels éléments de datation.
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Inventaire du mobilier céramique

Tranchée Fait Us Matériau Nb 
restes

Poids restes Observation Datation

1 Décap. 3 CER 35 Protohistoire

1 Décap. 3 CER 13 Gallo-romain

1 Décap. 3 CER 1 Méd./Mod.

2 Décap. CER 5 Protohistoire

3 1 CER 4 Protohistoire

3 Décap. 3 CER 40 Protohistoire

3 Décap. 3 CER 6 Gallo-romain

1 Décap. 3 Lithique 2  

3 1 Lithique 1  

1 Décap. 3 Métal ferreux 1  

1 Décap. 3 TCA 30 Gallo-romain

1 Décap. 3 TCA 1 Méd./Mod.

3 Décap. 3 TCA 6 Gallo-romain

Inventaire du mobilier lithique

Tranchée Fait Réf. archéo. Type Attribution NR Datation

1 -0.35m Silex brulé Casson 2 Indéterminé

Inventaire des faits

N° tran-
chée

N° de 
faits

Nature Descriptif Diamètre Longueur Largeur en 
mètres

Epaisseur Mobilier 
céram

Mobilier 
autre

Datation

1, 3 et 4 1 Fossé Remplissage arénacé brun 
foncé

6m au moins 
1.50m

Indéterminé
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Bretagne, Morbihan, Locmariaquer, Tal Parc er Len

Diagnostic archéologique 
au nord-ouest du tumulus 
du Mané-er-Hroëck

Locmariaquer, Tal Parc er Len

Le diagnostic réalisé au lieu-dit Tal Parc er Len sur la commune de 
Locmariaquer a permis de mettre au jour un unique fossé qui traverse toute 
l’emprise, selon une orientation NNO/SSE. Ce fossé de plus de 6m de large 
n’a malheureusement pas pu être sondé jusqu’au fond, ni daté, du fait d’une 
remontée très rapide de l’eau qui a conduit à un effondrement des coupes. 

Par ailleurs, du mobilier céramique et lithique attribuable aux périodes 
néolithique et antique a été découvert dans les différentes tranchées réalisées 
sur l’emprise. Mais, clairement associé à un niveau de colluvions, il n’est 
plus en position primaire. 

Il confirme toutefois la présence d’une fréquentation des lieux, à la 
Protohistoire ancienne et à la période gallo-romaine à proximité, 
probablement plus haut sur le versant.




