
Port-Louis (56) : Allée de La Fouesnardière

Le projet de réalisation d’un ensemble de logements par le Groupe Giboire,
au lieu-dit «Allée de La Fouesnardière» sur la commune de Port-Louis
(56), a nécessité la réalisation d’un diagnostic en raison de la présence dans
une parcelle proche de quelques tessons gallo-romains. L’opération porte
sur une superficie de 4 508 m2 et concerne les parcelles 701 et 702 de la
section AP du cadastre.
L’une de ces parcelles s’est révélée inaccessible, car occupée par un étang.
L’emprise disponible correspond à une surface d’environ 1400 m2 dans
laquelle ont été ouvertes 5 tranchées. Parmi ces dernières, deux ont
révélé la présence de deux fossés perpendiculaires dont la fouille a livré de
la céramique des XVIIe-XVIIIe s. et devant participer à l’époque à
l’aménagement paysager du parc de La Fouesnardière.
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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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Le projet de réalisation d’un ensemble de logements
par le Groupe Giboire, au lieu-dit «Allée de La
Fouesnardière» sur la commune de Port-Louis (56), a
nécessité la réalisation d’un diagnostic en raison de la
présence dans une parcelle proche de quelques tessons
gallo-romains. L’opération porte sur une superficie de
4 508 m2 et concerne les parcelles 701 et 702 de la
section AP du cadastre.
L’une de ces parcelles s’est révélée inaccessible, car
occupée par un étang. L’emprise disponible correspond
à une surface d’environ 1400 m2 dans laquelle ont été
ouvertes 5 tranchées. Parmi ces dernières, deux ont
révélé la présence de deux fossés perpendiculaires dont
la fouille a livré de la céramique des XVIIe-XVIIIe s. et
devant participer à l’époque à l’aménagement paysager
du parc de La Fouesnardière.

Les tranchées ont été rebouchées à la fin de
l’opération.

État du siteNotice Scientifique
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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

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Bretagne, Morbihan (56)
Port-Louis
« Allée de la Fouesnardière »
Section : AP Parcelles : 701, 702
X : 224800

Y : 6753450

Z : 5,5 m NGF

Localisation

Fig. 1 : localisation du site sur 25 000e et 250 000e IGN © Jean-Claude Durand





Arrêté de prescription





I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de Prescription 12



Inrap · Rapport de diagnostic Port-Louis (56) Allée de La Fouesnardière - 2021-39713



I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de Prescription 14



Inrap · Rapport de diagnostic Port-Louis (56) Allée de La Fouesnardière - 2021-39715

Projet de diagnostic
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Arrêté de désignation



RésultatsII.



1. Introduction

1.1. Circonstances de l'intervention

Le projet de réalisation d’un ensemble de logements par le Groupe Giboire,
au lieu-dit «Allée de La Fouesnardière» sur la commune de Port-Louis
(56), a nécessité la réalisation d’un diagnostic en raison de la présence dans
une parcelle proche de quelques tessons gallo-romains. L’opération porte
sur une superficie de 4 508 m2 et concerne les parcelles 701 et 702 de la
section AP du cadastre.

1.2. Contexte topographique et géologique

Port-Louis est situé dans le département du Morbihan, sur la côte sud-ouest
de La Bretagne non loin de Lorient. La commune forme une presqu'île
limitée à l'ouest par l'estuaire commun au Blavet et au Scorff, une ria
dénommée Rade de Lorient ou Rade de Port-Louis dont Port-Louis occupe
la partie aval de la rive droite, juste au débouché maritime donnant sur
l'Océan Atlantique, face à Larmor-Plage situé sur la rive gauche.

D’après la carte géologique au 1/50 000e format «vecteurs» du BRGM
(2004), Le socle sédimentaire est ici constitué principalement d’alluvions
«anciennes» : argiles, sables, graviers et cailloux peu émoussés,
possiblement du Pléistocène inférieur (fig. 3).

1.3. Localisation

Le diagnostic archéologique a été réalisé sur un ensemble de deux parcelles
situé en partie nord-est de la commune, la base de la parcelle reposant sur
l’allée de La Fouesnardière à moins de 75 m de la mer. Le reste de la
parcelle est inclus dans un ensemble lotis (fig. 1).

1.4. Contexte historique et archéologique

Pour la Préhistoire, plusieurs mégalithes sont signalés sur la commune de
Riantec mais les structures de cette période, proches de La Fouesnardière,
proviennent de la fouille du site de « Kerostin » réalisée par Bastien Simier
(Inrap) de septembre 2013 à janvier 2014. Il s’agit pour le Néolithique
moyen de fours à pierres chauffées ainsi que de fosses de stockage ou de
piégeage. Pour l’âge du Bronze se sont des vases de stockage enterrés. Pour
ces deux périodes des regroupements de trous de poteaux très arasés
dessinent quelques plans de bâtiments révélant un habitat ouvert. Pour la
fin de La Tène, c’est un enclos quadrangulaire qui a été mis au jour.
D’autres enclos de l’âge du Fer sont situés à proximité, notamment au lieu-
dit «La Russies/Kerastel ». Les autres phases d’occupation proches de « La
Fouesnardière » sont principalement d’époque antique.

II. Résultats 20
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Cours d'eau

Courbes de niveau-56_5m

Courbes de niveau-56_5m_Z

D141430_emprise

Légende géologique

X, Remblais, dépôts anthropiques, dépôts artificiels - Actuel 

Mz, Cordon littoral : sable et galets, sables des estrans, plages - Holocène

My, Cordon littoral ancien : sables et argiles; plages anciennes de bas niveaux accrochées aux falaises (galets et sable) - Pléistocène à Holocène

MzV, Dépôts estuariens vaseux, slikke vaseuse, shorre des estuaires - Holocène

Fw, Alluvions fluviatiles "anciennes" : argiles, sables, graviers et cailloux peu émoussés - Pléistocène inf.?

SH, Coulées de solifluxion à blocs et dépôts de bas de pentes à gros blocs erratiques; formations périglaciaires de versant (heads)
 et épandages complexes tardiglaciaires - Weichsélien à Actuel 

Lz, Zones lacustres (ou temporairement ennoyées), zones hydromorphes, marécages - Holocène

e4, Sables et argiles vertes, calcaires à nummulites - Yprésien

ã1P, Leucogranite de Ploemeur à grain moyen et muscovite dominante, localement faciès orienté - Carbonifère (304 +/- 6 Ma et 326 +/- 6 Ma)

Fig. 3 : localisation du site sur carte géologique format « vecteur » BRGM au 25 000e © Jean-Claude Durand
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Notamment les sites de « Kerostin », de « Russies/Kerastel » ainsi qu’au
hameau des Salles, à la suite d’une prospection pédestre.

Il faut enfin préciser que la parcelle de « La Fouesnardière » est installée
dans le glacis des fortifications de Port-Louis.

La Fouesnardière

La parcelle concernée par ce diagnostic se trouve actuellement sur la
commune de Port-Louis. Cette dernière nommée initialement Loc Péran ou
Locperan, provient du démembrement de la paroisse primitive de
Plouhinec1. En 1618 elle devient ville royale sous le nom de Port-Louis en
l’honneur de Louis XIII. Cependant lorsque que l’on reporte l’emprise du
diagnostic archéologique sur le cadastre napoléonien de 1837, il est possible
de constater qu’à cette époque, la parcelle se trouvait sur la commune de
Riantec. Celle-ci est également issue du même démembrement de Plouhinec
et Locpéran est une ancienne trève de la paroisse de Riantec. Cette dernière,
(dont le nom vient du ruisseau Riant) mentionnée pour la première fois dès
1387, englobait primitivement les territoires de Riantec, de Locmiquélic, de
Gâvres et de Port-Louis. Le secteur qui nous concerne était constitué de
landes appartenant au domaine royal. Comme le souligne Henri-François
Buffet (Buffet, 1952 p.335), l’afféagement2 de celles-ci par Louis XV permit
la création de trois fermes, dont une en 1748 par Jean Foisnard, chirurgien
de la Compagnie des Indes (chirurgien-major de Port-Louis). Cette création
donna : La Fouesnardière, domaine qui semble être composé, d’après le
cadastre napoléonien d’un bâtiment en L auquel est accolé au sud-ouest un
jardin (parcelle 1039) et un grand parc (parcelle 1038) incluant une parcelle
rectangulaire plus petite (parcelle 1037). Cette dernière correspond
exactement à la forme et l’emplacement de l’étang actuel. La parcelle est
bordée au sud-ouest par un chemin mais aucun accès n’est visible pour
pénétrer dans le domaine et le bâtiment et le jardin semblent être « rognés »
par la parcelle 1041. Les deux tiers nord-est du parc ainsi que le logis sont
maintenant sous une zone pavillonnaire.

1.5. Les contraintes et méthode

Elles sont principalement d’ordre spatiale. En effet la parcelle 701 est
totalement inaccessible car elle composée d’un étang (fig. 8). De plus elle est
bordée au nord-est par une longue bande étroite constituant le chemin
d’accès arboré (fig. 9). Le reste de la parcelle 702 est un jardin avec côté
ouest l’espace maraîcher bordé en limite de parcelle d’une ligne d’arbres
fruitiers et côté est et nord-est, une grande partie de l’espace est occupée par
des plantations et des serres avec des installations de chauffage pour ces
dernières (fig. 5 à 7). L’espace ainsi disponible pour le diagnostic a été réduit
à environ 1400 m2.

Une autre contrainte a été la remontée très rapide de l’eau dans les sondages
des tranchées.

Les tranchées ont été implantées dans les espaces libres de toute végétation
en essayant de couvrir l’ensemble de la zone. Elles ont été ouvertes avec une
pelle mécanique de 8 tonnes, équipée d’un godet de curage d’1,80 m.
L’ouverture a été réalisée sous la forme de fines passes mécaniques jusqu’au
substrat ou aux structures. Les fossés ont été recoupés par des sondages et
des logs ont été relevés dans les tranchées.

1 informations sur le site : infoBretagne.com

2 L'afféagement est un droit féodal qui consiste à démembrer un fief en lui soustrayant des terres dont
le preneur doit payer le cens en nature ou en argent.
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Port-Louis_D141430_Faits

Port-Louis_D141430_Ouvertures

ARC-GPS_TRANCHEE

D141430_emprise

sondages

Données Géo Bretagne Sud

Fig. 4 : localisation des tranchées dans leur environnement sur plan de géomètre : GéoBretagne Sud (Vannes) et sur l’orthophotographie geobretagne © Jean-Claude
Durand
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Fig. 5 : vue large de la parcelle 702 vers le nord-ouest © Jean-Claude Durand

Fig. 6 : vue d’une partie des installations pour
la culture et les systèmes de chauffage pour
les serres © Jean-Claude Durand

Fig. 7 : vue de l’ouest de la partie arrière
d’une des serres © Jean-Claude Durand
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L’ensemble des données a été saisie dans une base de données sur File
Maker Pro et un plan des tranchées et des structures a été relevé en
topographie et transféré sur QGIS. Les fossés ont été coupés à la pelle
mécanique avec relevé de coupes au 1/20 et enregistrement du mobilier.

Fig. 8 : vue de l’étang de la parcelle 701 vers l’ouest © Laurent Aubry

Fig. 9 : vue de l’accès le long de l’étang vers l’allée de La
Fouesnardière © Laurent Aubry
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2. Les données de terrain

2.1. Les tranchées

En prenant en compte les contraintes décrites précédemment, nous avons
ouvert des tranchées d’axe nord-nord-ouest/sud-sud-est pour des longueurs
variant de 6 à 36 m avec une pelle de 8 tonnes et un godet de curage
d’1,80 m de largeur. Les profondeurs moyennes sont d’environ 0,50 m avec
quelques sondages à 1 m. Un élargissement a été réalisé en extrémité nord-
ouest de la tranchée 3, à l’emplacement d’un croisement de fossés (fig. 11).

Les tranchées 4 et 5 n’ont pas livré de structures ni de mobilier.

2.1.1. La stratigraphie
Comme le montre les logs pratiqués dans les tranchées, le niveau de terre
végétale (d’environ 0,30 m d’épaisseur) repose directement sur les alluvions
anciennes composées d’une couche argileuse grise à orangé comportant des
galets (fig. 10 et 11). Ce sédiment d’aspect très hétérogène nous a amené à
descendre de-dans (dans la mesure du possible) pour vérifier qu’il ne
masquait pas des structures ou n’abritait pas du mobilier épars.

2.2. Les structures

Elles se composent uniquement de fossés datables des XVIIe-XVIIIe s.

2.2.1. Les fossés
Le fossé F1

Il traverse une partie du site selon un axe ouest-sud-ouest/est-nord-est. Il a
été suivi à travers les tranchées Tr1,2,3 sur plus de 14 m et il semble se
prolonger au-delà de la tranchée Tr3. Il a une largeur moyenne d’1,20 m
pour une profondeur conservée d’environ 0,32 m. Le profil est évasé avec
un fond arrondi. Le comblement est constitué à la base d’un sédiment
limono-argilo-sableux gris-jaune mélangé de petits graviers et galets. Il est
ensuite recouvert d’un sédiment limono-argilo-sableux gris assez organique
avec céramique et fragments d’ardoise.

La structure F2

C’est un drain présent dans la coupe nord du sondage 4 de la tranchée 3.

Le fossé F3

Il a été dégagé en plan dans la tranchée 3 sur une longueur de 14,27 m
(selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est) sur une largeur moyenne
d’1,50 m et sur une profondeur moyenne de 0,46 m.



Tranchée 1 vers le sud-sud-est Tranchée 2 vers le nord-nord-ouest

Log 1 Tr1 Log 2 Tr2

Fig. 10 : vue des tranchées 1 et 2 et de logs 1 Tr1 et 2 Tr2 © Yannick Fouvez
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Port-Louis_D141430_Faits

Port-Louis_D141430_Ouvertures

ARC-GPS_TRANCHEE

D141430_emprise

sondages

Données Géo Bretagne Sud

Port-Louis_D141430_Axes

Axes de coupe

Log 

Fig. 11 : plan des tranchées et des structures avec
localisation des sondages et des logs © Jean-Claude Durand

Il a été recoupé dans les sondages Sd 4 et 5. Le profil est évasé avec un fond
relativement arrondi. Son comblement est perturbé par l’installation d’un
drain dans le sondage sd 4. Il est plus homogène dans le sondage Sd 5. Il se
compose principalement d’un sédiment limono-argilo-sableux gris foncé
avec petits galets épars et céramique.

Ce fossé ne se retrouve pas en extrémité sud-sud-est de la tranchée 3 et
paraît tourner vers le sud-ouest, au-delà de l’extrémité sud-sud-est de la
tranchée 2.
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Fig. 12 : coupe des fossés et logs © Jean-Claude Durand
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2.3. La céramique par Françoise Labaune

Le mobilier recueilli lors de ce diagnostic se compose de trois petits lots
issus des tranchées 1 et 3, soit un total de 29 tessons en céramique et de 5
tessons en terre cuite architecturale.

Face à l’indigence de ce mobilier, ce dernier est simplement présenté sous la
forme de la petite liste qui suit par ordre croissant de tranchée et de fait.

Tr. 1 F1 sd1 us 1

Lot de 26 tessons de récipients comprenant :

1 tesson de panse à pâte claire à cuisson oxydante fortement usée
appartenant peut-être à un reste de récipient antique, sous réserve.

2 tessons de porcelaine à décor (japonisant ?).

3 tessons de faïence : un fond d’assiette ou de plat blanc uni et 2 fragments
à décor bleu.

10 tessons en céramique à glaçure dont un bord éversé de plat ou assiette à
glaçure vert pâle et un autre à glaçure orange et à décor de fines lignes
blanches obliques. On compte dans ce lot également un fragment d’anse en
oreille horizontale de bol.

1 tesson de panse à glaçure au manganèse.

9 tessons de récipients de production locale sans revêtement.

S’y ajoutent 2 morceaux de terres cuites architecturales.

Si quelques éléments semblent plus récents, la majorité de ce lot se rapporte
à des récipients en usage à la fin du XVIIe et au XVIIIe s. (fig. 13).

Fig. 13 : principaux fragments de récipients mis au jour
dans le fait 1 de la tranchée 1 © Françoise Labaune-Jean, Inrap
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Tr. 3 F3 sd4 us 1

Lot de 2 tessons de récipients en faïence dont un fond de plat ou assiette et
une anse de section ovale (de pot de chambre ?). S’y ajoutent trois
morceaux d’une tuile canal.

Une datation à partir de la fin du XVIIe s. et dans le courant du XVIIIe s. est
à envisager.

Tr. 3 F3 sd5 us 1

Mobilier limité à un tesson de panse de récipient (ouvert ?) à glaçure interne
vert marbré. Par la pâte et l’aspect de la glaçure, une datation au cours du
XVIIIe s. est possible.

Conclusion

Ces fossés n’étant pas des limites parcellaires, ne participent pas au calcul
de l’impôt, donc ils ne sont pas présents sur le cadastre napoléonien de
1837.

Il s’agit vraisemblablement d’aménagements paysagers à l’intérieur du parc
de La Fouesnardière, le mobilier céramique correspondant à de la vaisselle
que l’on jette au fond du jardin.

Fig. 14 : localisation de l’emprise sur
cadastre napoléonien de 1832, Archives d’Ille-
et-Vilaine) © Jean-Claude Durand
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N° fait Nature US Sondage Tranchée Description Longueur
en m

Largeu
r en m

Profondeur
en m

niveau

apparition
Datation

1 Fossé 111 1 1 limon argilo-sableux assez organique
avec racines et céramique 14 1,20 0,32 0,3 Moderne

121 limon argilo-sableux brun avec petits
galets épars

131 limon argilo-sableux gris-jaune
mélangé à petits galets et graviers

2 Drain 4 3

3 Fossé 314 4 3 limon argilo-sableux gris foncé avec
mobilier épars 14,27 1,50 0,46 0,4 Moderne

324 sédiment limono-argilo-sableux gris-
jaune

334 sédiment limono-sableux gris
homogène, fin

344 sédiment limono-sableux gris
hétérogène oxydé

354 sédiment limono-argileux, blanc,
aspect crayeux

364 sédiment limono-argileux jaune -
substrat) avec quelques galets

374
sédiment limono-argileux gris

mélangé au substrat avec quelques
galets et céramique

384 sédiment limono-argileux gris
mélangé à des pierres

3 315 5 3
sédiment limono-argilo-sableux gris
foncé avec petits galets épars et

céramique
14,27 1,60 0,40 0,40 Moderne

325
sédiment limono-argilo-sableux gris
foncé avec petits galets épars et

céramique

Inventaire structures
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Inventaire des photographies

Nom du fichier Description rapide Auteur

302 partie de jardin accessible côté ouest avant ouverture des
tranchées Jean-Claude Durand

303 petite partie disponible côté est avant ouverture des
tranchées 4 et 5 Jean-Claude Durand

305 détail des encombrements de la parcelle Jean-Claude Durand

306 emplacement tranchée 3 avant ouverture Jean-Claude Durand

307 encombrement en limite sud de parcelle avant l'étang Jean-Claude Durand

308 encombrement en limite sud de parcelle avant l'étang Jean-Claude Durand

310 vue des serres côté est Jean-Claude Durand

311 vue du terrain vers le sud à l'emplacement des tranchées 1
et 2 avant ouverture Jean-Claude Durand

314 coupe sud-ouest du fossé F1 dans la tranchée 1 Yannick Fouvez

316 coupe sud-ouest du fossé F1 dans la tranchée 1, détail Yannick Fouvez

318 Tr1 Log1 Yannick Fouvez

319 Tr1 Log1, détail Yannick Fouvez

320 vue générale de la tranchée 1 vers le sud-sud-est Yannick Fouvez

322 vue de l'extrémité sud-sud-est de la tranchée 1 Yannick Fouvez

323 vue de la tranchée 1 vers le nord-nord-ouest Yannick Fouvez

325 Tr2 Log2, coupe nord-est Yannick Fouvez

326 tranchée 2 vers le sud-sud-est avec localisation du log2 Yannick Fouvez

327 tranchée 2 vers le sud-sud-est avec localisation du log2 Yannick Fouvez

328 Tranchée 2 vers le nord-nord-ouest Yannick Fouvez

331 coupe du fossé F3 avec drain F2 Yannick Fouvez

333 coupe du fossé F3 avec drain F2, détail Yannick Fouvez

335 Tr3 Log3 coupe ouest Yannick Fouvez

336 Tr3 Log3 coupe ouest, détail Yannick Fouvez

338 coupe F3 Tr3 sd 5 Yannick Fouvez

339 coupe F3 Tr3 sd 5, détail Yannick Fouvez
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Minute n° Description Auteur Échelle Format support

1
coupe sud-ouest F1 Sd 1, coupe nord-nord-
ouest F3 sd 4, coupe est-sud-est de F3 sd 5,

log1 Tr1, log2 Tr2, log3 tr3
Yannick Fouvez 1/20e A3 Calque polyester

Inventaire des minutes





Port-Louis (56) : Allée de La Fouesnardière

Le projet de réalisation d’un ensemble de logements par le Groupe Giboire,
au lieu-dit «Allée de La Fouesnardière» sur la commune de Port-Louis
(56), a nécessité la réalisation d’un diagnostic en raison de la présence dans
une parcelle proche de quelques tessons gallo-romains. L’opération porte
sur une superficie de 4 508 m2 et concerne les parcelles 701 et 702 de la
section AP du cadastre.
L’une de ces parcelles s’est révélée inaccessible, car occupée par un étang.
L’emprise disponible correspond à une surface d’environ 1400 m2 dans
laquelle ont été ouvertes 5 tranchées. Parmi ces dernières, deux ont
révélé la présence de deux fossés perpendiculaires dont la fouille a livré de
la céramique des XVIIe-XVIIIe s. et devant participer à l’époque à
l’aménagement paysager du parc de La Fouesnardière.
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Mobilier
Céramique,Terre cuite,
Ardoise
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