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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 archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

01/08/20
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Fiche signalétique

Localisation

Proprietaires du terrain

Emprises du diagnostic

Région

SA AFM BRETAGNE

Surface soumise à prescription

Bretagne
Département

Morbihan (56)
Commune

Erdeven
Adresse ou lieu-dit

11 impasse du Ruisseau-Le Nalbé

10 870 m2
Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription

2021-207
Numéro de l’arrêté de désignation

Surface décapée

1 246 m2
Ratio d'ouverture

11.5 %

2021-385
Lieu de dépôt provisoire du mobilier
Référence du projet Inrap

D138721
Codes

Centre archéologique Inrap de
Cesson-Sévigné

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

Lieu de dépôt de la documentation

SA AFM BRETAGNE

SRA de Bretagne, Rennes

Nature de l’aménagement

Référence bibliographique du rapport

non communiqué

Lotissement

Coordonnées géographiques et
altimétriques (Lambert 93)

Opérateur d’archéologie

Brisotto 2022
BRISOTTO (V.) - Diagnostic
archéologique. 11 impasse du
Ruisseau-Le Nalbé, rapport de
diagnostic, Inrap GO, CessonSévigné, 2022, 41p.

code INSEE

56054
numéro de dossier Patriarche

non communiqué
numéro de l'entité archéologique

Inrap Grand-Ouest
x : 238294.8 m
y : 6745052,6 m
z : 18 m NGF

Responsable scientifique de
l’opération

Références cadastrales

Brisotto Vérane, Inrap

Commune

Organisme de rattachement

Erdeven
Année

2021
Sections et parcelles

AB, ZC
16, 74, 76

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

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

Fouille

-

Post-fouille

Du 22/11/2021 au 24/11/ 2021

février-mars 2022
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Edifice public

Industrie lithique
Industrie osseuse

		

Inférieur

Edifice religieux

		

Moyen

Edifice militaire

		

Supérieur

Bâtiment

Restes

		

Mésolithique

Sépulture

Végétaux

Voirie

Faune

Néolithique

2

Céramique

		

Ancien

Hydraulique

Flore

		

Moyen

Habitat rural

Objet métallique

		

Récent

Villa

Arme

Chalcolithique

Batiment agricole

Outil

Protohistoire

Structure agraire

Parure

Âge du Bronze

Jardin

Habillement

		

Ancien

Maison

Trésor

		

Moyen

Structure combustion

Monnaie

		

Récent

Foyer

Verre

Âge du Fer

Fosse

Mosaïque

		

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Fossé

Peinture

		

La Tène (second Âge du Fer)

Sépulture

Sculpture

Grotte

Inscription
…

Antiquite romaine (gallo-romain)
		

République romaine

Abri

		

Empire romain

Mégalithe

			

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Artisanat

			

Bas-Empire (de 285 a 476)

Argile : atelier

Epoque médiévale

Etudes annexes

Atelier

Géomorphologique

Parcellaire

Datation 14C

		

haut Moyen Âge

		

Moyen Âge

Anthropologie

		

bas Moyen Âge

Paléontologie

Temps modemes

Zoologie

Epoque contemporaine

Botanique

		

Ere industrielle

Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
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 Ménez, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional de l'archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional de l'archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, DRAC-SRA Bretagne

Ingénieur d’Etudes

Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap

Directeur Adjoint Scientifique et Technique

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap

Délégué du DAST Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Vérane Brisotto, Inrap

Assistante d’étude et d’opération

Responsable scientifique

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional de l'archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne

Conservateur régional de l'archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Christine Boujot, DRAC-SRA Bretagne

Ingénieur d’Etudes

Mise en place et suivi de l’opération

Claude Le Potier, Inrap

Directeur Interrégional GO

Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap

Secrétaire Général

Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap

Directeur-Adjoint Scientifique et Technique
Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap

Délégué du DAST Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Aubry, Inrap

Assistant technique Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap

Responsable de Recherche Archéologique

Mise en place et suivi des DICT

Elodie Craspay, Inrap

Assistante opérationnelle Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap

Gestionnaire de centre

Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap

Ingénieur sécurité

Mise en place et suivi de l’opération

Marie Nolier, Inrap

Assistante

Logistique

Olivier Bréhélin, Inrap

Contrôleur de gestion

Suivi de l'opération

Intervenants administratifs

Intervenant technique
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Ets Charrier

Entreprise de terrassement

Mise à disposition de la pelle avec
chauffeur, décapage et rebouchage

Financement
Redevance d'archéologie préventive
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Intervenants

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Vérane Brisotto, Inrap

Assistante d’étude et d’opération

Responsable scientifique

Hervé Morzadec, Inrap

Ingénieur d’études

Suivi de l’opération, fouille, relevé

Philippe Boulinguiez, Inrap

Topographe

Relevés topographiques, plans

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Vérane Brisotto, Inrap

Assistante d’étude et d’opération

Rédaction du rapport, DAO, SIG

Philippe Boulinguiez, Inrap

Topographe

Relevé du plan général, SIG

Emeline Le Goff, Inrap

Topographe

SIG, PAO

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christine Boumier, Inrap

Documentaliste

Stéphanie Hurtin, Inrap

Gestionnaire de collections

Équipe de post-fouille

Collaboration
Gestion du fond documentaire de
recherche
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections
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Notice scientifique

État du site

Le diagnostic archéologique réalisé Impasse du Ruisseau-Le Nalbé à Erdeven n’a révélé aucun traces d’occupations anciennes. Seuls des fossés parcellaires appartenant pour la plupart à un paysage moderne ont été
mis en évidence.

Les faits archéologiques ont été découverts entre 0,40 et
0,60 m sous la surface actuelle. La plupart des tranchées
ont été partiellement impactées par une remontée des
eaux, témoignant de zones humides peu propices aux
installations humaines.

I. Données administratives, techniques et scientifiques

Localisation de l’opération

Localisation de l’opération

Région : Bretagne
Département : Morbihan
Commune : Erdeven
Adresse/Lieu-dit : Impasse du RuisseauSection(s)
AB, ZC
Parcelle(s)
16,74,76

FINISTERE

CÔTES-d’ARMOR
ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN

Coordonnées géographiques (RGF 93)
et altimétriques :
x : 235381,7
y : 6747180,9
z : 6 m NGF

0

2.5

5 km

Localisation du
diagnostic

0

500

1 km
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1 Introduction

Région : Bretagne
Département : Morbihan
Commune : Erdeven
Adresse/Lieu-dit : Impasse du RuisseauSection(s)
AB, ZC
Parcelle(s)
16,74,76

FINISTERE

CÔTES-d’ARMOR
ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN

Coordonnées géographiques (RGF 93)
et altimétriques :
x : 235381,7
y : 6747180,9
z : 6 m NGF

0

2.5

5 km

Localisation du
diagnostic

0

500

1 km

II. Résultats

<Fig 1a Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le
Nalbé, localisation du diagnostic sur fond de
plan IGN au 1/250 000e et au 1/25 000e (©IGNBdCarto, ©IGN-Scan25, ©GéoBretagne)

27

1.1 Circonstances de l’intervention
Suite au projet d’un lotissement émanant de la société SA AFM sur la commune
d’Erdeven, au 11 impasse du Ruisseau-Le Nalbé, et en raison de la densité
des sites répertorié sur la commune, le Service Régionale de l’Archéologie a
prescrit un diagnostic archéologique sur une surface de 10 870 m2.

1.2 Localisation de l’opération, contexte géographique et
topographique
L’emprise du projet se situe à proximité du bourg d’Erdeven, au nord de ce
dernier (fig. 1a et fig.1b).

Fig 1b Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé,
localisation de l’emprise du diagnostic sur orthophoto (©IGN, ©GéoBretagne)

Elle occupe les parcelles 16, 74 et 76 des sections AB et ZC et couvre une
surface totale de 10 870 m2. Prairies et friches occupent actuellement ces
terrains qui bordent au nord-est une zone humide (Loi sur l’eau ; fig. 2).
Topographiquement, la zone accuse une très faible dénivellation (entre 17,
39 et 18, 99 NGF ; fig.3).

Fig 2 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé,
vue de la remontée des eaux dans la tranchée
Tr2 (©V. Brisotto, Inrap)

28

Inrap · Rapport de diagnostic

D138721_emprise

R GE
Courbes de niveaux

Bretagne, Morbihan, Erdeven, 11 impasse du Ruisseau-Le Nalbé

RGEALTI _FXX_0239_6746_MNT_LAMB93_I GN69

10,2700
12,3630
14,4560
16,5490

18,6420
20,7350
22,8280
24,7600
26,3700

Fig 3 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé, localisation de l’emprise du diagnostic sur fond de carte topographique (©IGN-RGEAlti, ©IGN-BdCarto)

emprise du diagnostic
Etat de la connaissance de la Carte Archéologique
Mésolithique
Néolithique
Âge du Fer

Fig 4 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé, localisation du diagnostic sur fond de carte archéologique (©Atlas du patrimoine, ©SRA Bretagne)
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1.3 Contexte archéologique
La commune d’Erdeven est particulièrement riche en sites archéologiques et
notamment en vestiges mégalithiques (fig. 4). Des indices gaulois représentés
notamment par la présence de plusieurs stèles et des occupations antiques
font également partie de ce paysage.
A proximité de notre emprise, la stèle de l’entrée du cimetière renvoie aux
occupations de l’âge du Fer, même si ces monuments ont été déplacés (fig. 5).
Elle fait écho à une autre stèle découverte au sud du bourg dans les années
1990’. Une dalle gravée datée du Néolithique a également été mise au jour
lors de ces travaux (Tanguy, 1994).

Fig 5 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé,
stèle gauloise visible à l’entrée du cimetière
d’Erdeven (©V. Brisotto, Inrap)

1.4 Contexte géologique
Le substrat sur le lequel est implanté le diagnostic correspond au leucogranite
à biotites et muscovites de Carnac-Sarzeau à grains fins à moyens d’âge
Carbonifère (fig. 6). A l’échelle de l’emprise, le granite a été atteint dans les
tranchées, 3 et 4 de la partie nord-ouest du projet (tranchée 2, 3 et 4 ; fig.6A)
entre 0,30 et 0,40 m de profondeur sous la surface actuelle.

emprise du diagnostic

Dunes, Sables dunaires "flandriens" (formations éoliennes littorales) - Holocène
Leucogranite à biotite et muscovite de Carnac-Sarzeau, à grain moyen-fin,
à biotite et nombreux petits phénoblastes sub-automorphes de felspath - Carbonifère (317 +/- 3 Ma)
Altérites en place ou colluvionnées, Isaltérites, Allotérites au sein du
Leucogranite à biotite et muscovite de Carnac-Sarzeau

Fig 6 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé, localisation de l’emprise du diagnostic sur fond de carte géologique (©BRGM-InfoTerre)
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Par ailleurs, nous nous sommes arrêtés à l’apparition des vestiges entre 0,40
et 0,70 m de profondeur sur un niveau arénacé et argileux gris-orangé ou
directement sur l’arène argileuse jaune–orangée (fig. 7B et 7C).
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Fig 7 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé, A- vue du substrat atteint dans la tranchée 4, B- localisation des tranchées et des logs stratigraphiques sur fond de
plan topographique (©IGN-RGEAlti), C- relevés des logs stratigraphiques (©V. Brisotto, Inrap)

1.5 Méthode mise en œuvres
L’opération a été conduite par deux archéologues et un conducteur d’engin
entre le 22 et 24 novembre 2021. Elle a consisté en l’ouverture de 12 tranchées
sur une surface de 10 870 m2 à l’aide d’une pelle hydraulique munie d’un
godet lisse de 3 m. Quelques extensions sont venues compléter ces tranchées
totalisant une surface décapée de 1 246 m2.
Le ratio d’ouverture est de 11,5 %.
Les faits archéologiques mis au jour ont été numérotés de 1 à n. Certains
d’entre eux ont été sondés manuellement ou mécaniquement.
Leurs coupes peu développées ont seulement été photographiées. L’ensemble
du plan et des structures ont été relevés au GPS par un topographe de l’Inrap
sous le modèle « RAF 18 » qui est un modèle de corrections altimétriques
vers le NGF (+/_ 6 cm).
A l’issue de l’opération, les ouvertures ont été rebouchées.

II. Résultats
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emprise du diagnostic
tranchée
fait archéologique
fait indéterminé
écofact
sondage

Fig 8 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé, Plan général du diagnostic sur fond de plan cadastral actuel et napoléonien (©V. Brisotto, Inrap)
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2 Résultats

Les 12 tranchées ouvertes lors du diagnostic ont mis en évidence un système
fossoyé correspondant principalement au parcellaire moderne, visible sur le
cadastre napoléonien (fig. 8). Au total, 12 fossés ont été mis évidence dont 10
se superposent à la trame moderne.
Trois d’entre eux ont été sondés.

2.1 Les fossés de la tranchée Tr 10
Trois fossés subparallèles dont deux se rejoignant ont été révélés à 0,50 cm
de profondeur dans la tranchée Tr 10. Le sondage effectué dans F 1, large
de 0,80 m à son maximum montre un faible creusement composé d’un
seul niveau limono-argileux arénacé brun (fig. 9). Ces fossés situés dans la
prolongation d’une limite actuelle présentant en surface quelques fragments
d’ardoise peuvent être attribués à une période récente.

A

B

F1
F1

F2
F3

Fig 9 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé, A- Vue du sud des fossés F1, F2 et F3 de la tranchée 10 (©V. Brisotto, Inrap)
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Bien qu’une limite moderne ait été repérée au niveau de la tranchée Tr 6,
deux autres fossés parallèles orientés nord-sud ont été sondés ici. Apparu à
0,55 m de profondeur, avec une largeur de 1 m à l’ouverture les deux fossés
montrent un profil de creusement comparable avec un premier comblement
brun clair arénacé dans lequel un sédiment limono-arénacé brun s’installe
(fig. 10).

A

B

Fig 10 Erdeven, Impasse du Ruisseau-Le Nalbé, Tranchée Tr 6, A- coupe du fossé F 1 ; B- coupe du fossé F2 (©V. Brisotto, Inrap)

2.2 Le mobilier
Le mobilier archéologique recueilli est très pauvre puisque seuls 2 tessons ont
été prélevés sur l’ensemble des décapages. Il s’agit d’une part d’1 fragment
de préhension très dégradé appartenant à un pot en céramique de facture
protohistorique, prélevé en isolat dans la tranchée Tr 5 à 0,50 m de profondeur
; et d’autre part d’1 tesson d’une céramique probablement médiévale voire
moderne recueilli à 0,40 m de profondeur dans la tranchée Tr 1.
Hormis quelques fragments d’ardoise présents dans les labours et dans le
niveau de décapage ou encore à la surface de certains fossés, l’indigence de
mobilier conforte l’idée d’une faible présence humaine sur ces terrains peu
propices aux installations anthropiques.
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3 Conclusion

Le diagnostic archéologique réalisé Impasse du Ruisseau-Le Nalbé à Erdeven
n’a révélé aucun traces d’établissements anciens. Seuls des fossés parcellaires
appartenant pour la plupart à un paysage moderne ont été mis en évidence.
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III.

Inventaires
techniques

Prof. min./
max. (en m)

0,45

0,50-0,60

0,3-0,4

0,3-0,4

0,4-0,6

0,3-0,45

0,55-0,60

0,5-0,6

0.6

0.6

0.5

N°
Tranchée

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

sédiment limono-arénacé orangé
avec oxydation

sédiment limono-arénacé orangé
avec oxydation

sédiment limono-arénacé orangé
avec oxydation

fosse ?

4
fossé

fossé

3

1

fossé

fossé

6

2

fossé

5

fossé

fossé

4

1
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anomalie
sédimentaire

fossé

2

1

fossé

1
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2

fossé
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fossé

fossé

2
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fossé

fossé
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fossé
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1
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0.45
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0.55
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0.4
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sédiment limono-arénacé brun-foncé

Description

X

X

X

X

Sondage

1.3

0.45

L

0.8

1.3

0.8

0.3

0.9

1.3

1.4

1.8

1.3

1

1

1

1.9

0.9

1

0.8

2

l

0.08

0.15

prof.

Dimension (en m)

1 tesson (proto)

1 tesson
(moderne)

Mobilier
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