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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 rela-
tions 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’indica-
tion 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 desti-
née est majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directe-
ment 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

Conditions d’utilisation des documents
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Locoal-Mendon

Adresse ou lieu-dit
Blijadur

Codes

code INSEE
56119

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 244908
y (L93) : 6753297
z (NGF) : 35  m

Références cadastrales

Commune
Locoal-Mendon

Année
—

Section(s) et parcelle(s) 
ZT 195

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

—

Proprietaire du terrain 
EARL Ecurie CLV
Route de Blijadur
56550 LOCOAL-MENDON

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-141

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-202

Référence du projet Inrap
D144058

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
EARL Ecurie CLV
Route de Blijadur
56550 LOCOAL-MENDON

Nature de l’aménagement 
Construction d’un bâtiment 
agricole

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Solenn Le Forestier, 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
 
le 19 juillet 2022

Emprise de l'opération

Emprise prescrite
9600 m²

Emprise accessible
827 m²

Emprise ouverte
127 m² (15,3%)

Niveau d’apparition des vestiges
Entre 0,35 et 1,05 m

Inrap · Rapport de diagnostic Locoal-Mendon (56), Blijadur



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

 Epoque modeme

 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

 Cuirs

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA
Conservateur régional de l'archéologie,

chef de service 
Prescription et contrôle scientifique

Hélène Pioffet-Barracand, SRA
Conservatrice chargée de la gestion du

 Morbihan, hors secteur mégalithes UNESCO
Prescription et contrôle scientifique

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

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne de recherche archéologique Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA
Conservateur régional de l'archéologie,

chef de service 
Prescription et contrôle scientifique

Hélène Pioffet-Barracand, SRA
Conservatrice chargée de la gestion du

 Morbihan, hors secteur mégalithes UNESCO
Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

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

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du 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 Jan, Auray Entreprise de terrassement
Mise à disposition de la pelle,

terrassement

Inrap · Rapport de diagnostic Locoal-Mendon (56), Blijadur



9I. Données administratives, techniques et scientifiques Intervenants

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

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne de recherche archéologique Responsable scientifique

Éric Pierre, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés, enregistrements

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne de recherche archéologique Rédaction, SIG

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Traitement des données GPS

Patrick Pihuit, Inrap Infographiste DAO, PAO
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Notice scientifique

Le projet de construction d’un bâtiment agricole au 
sein du centre équestre les Ecuries CLV localisé route 
de Blijadur à Locoal-Mendon (Morbihan) a amené le 
Service régional d’archéologie de Bretagne à prescrire 
un diagnostic archéologique. Ce dernier a été motivé 
par la proximité du tracé de la voie antique Nantes – 
Vannes – Quimper. Aucun vestige lié à celle-ci n’a été 
mis en évidence. Seul un petit fossé a été repéré dans 
les deux tranchées ouvertes. Il pourrait correspondre à 
un fossé moderne de bord de route.

État du site

Au terme de l’opération, les deux tranchées ont été 
remblayées.

Inrap · Rapport de diagnostic Locoal-Mendon (56), Blijadur



11I. Données administratives, techniques et scientifiques Localisation de l’opération

Localisation de l’opération

Loire
Rance

Vilaine

Couesnon

Vilaine

Blavet

Oust

Aulne

0 40km

Finistère

Côtes-d'Armor

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Océan
Atlantique

mer
d'iroise

Manche

Locoal-Mendon

Léguer

Carte Archéologique Nationale, 
© MMC 2014 SCAN25®, © IGN 2011

1:25000

0 1000m
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de fouille Locoal-Mendon (56), Blijadur
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Projet d’intervention

Inrap · Rapport de fouille Locoal-Mendon (56), Blijadur
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21I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de désignation

Arrêté de désignation





II. Résultats
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1.1 Contexte de l’intervention
Le projet de construction d’un bâtiment d’élevage aux sein du centre 
équestre Les Ecuries CLV à Locoal-Mendon (Morbihan) localisé Route de 
Blijadur a amené le Service régional d’archéologie de Bretagne à prescrire 
un diagnostic archéologique sur l’emprise des travaux. Le tracé d’une voie 
antique aurait été repéré à proximité de la parcelle impactée.
L’objectif de l’opération était de mettre en évidence la présence de vestiges, 
de les caractériser, d’évaluer la qualité de leur conservation et de les dater.  

1.2 Contexte géographique et géologique
Les Ecuries CLV sont localisées au nord-est de la commune de Locoal-
Mendon, au sud de la RN 165 reliant notamment Vannes à Lorient, et de 
la D 765 longeant cette dernière. La surface prescrite s’élève à 9 600 m² 
mais le permis d’aménager correspond uniquement à la construction d’un 
bâtiment d’élevage (fig. 1). L’emprise accessible est donc d’environ 800 m² 
(fig. 2).

1. Présentation de l’opération

Fig. 1 Plan masse du projet 
déposé.

Emprise accessible



25II. Résultats 1. Présentation de l'opération

Fig. 2 Vue vers l’est de l’emprise 
à diagnostiquer.
© S. Le Forestier, Inrap

Fig. 3 Contexte géologique de 
Locoal-Mendon.
© BRGM

Topographiquement, l’opération se situe sur le versant est d’un petit 
promontoire qui culmine à 40 m NGF. Au niveau de l’opération, le terrain 
est relativement plan et avoisine les 35 m NGF.

Sur le plan géologique, le périmètre impacté se place dans  le domaine 
varisque sud armoricain à la jonction de deux formations de granite 
anatectique et d’orthogneiss ordoviviens : la première au nord se caractérise 
par des paragneiss micacés et micaschiste, la seconde par des orthogneiss 
migmatitiques d’Auray (fig. 3). 

Emplacement du
diagnostic

0 500 1000 m

Du point de vue de l’opération, après enlèvement de la terre végétale d’une 
épaisseur moyenne de 0,30 m, le substrat, constitué d’une altérite granitique 
limoneuse ocre brun avec quelques petits blocs et graviers (fig. 4), apparaît 
sous une couche plus ou moins épaisse de limon sableux brun avec quelques 
quartz et gneiss ou granite (fig. 5).
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Fig. 5 Relevé en coupe du Log 1.
© P. Pihuit, Inrap

Fig. 4 Vue en plan de la 
tranchée 2 vers l’est.
© S. Le Forestier, Inrap

1.3 Environnement archéologique
La commune de Locoal-Mendon est très riche archéologiquement. 
On compte ainsi une vingtaine d’entités répertoriées allant de la 
préhistoire à l’antiquité. (fig. 6). 
Quelques monuments mégalithiques datant du Néolithique sont 
localisés sur le territoire, notamment 3 à Mane-er-Loh (Mane Bras 
et Mane Bihan) et à Locqueltas. On peut certainement ajouter à 
cette période le site du Plec où un petit lot de 22 silex a été retrouvé 
en prospection (Bertrand 2001).
Un dépôt d’une trentaine de haches à douilles de l’âge du Bronze a 

35 m
NGF

34,50

34,00

Terre végétale : limon sableux brun avec blocs de gneiss
1 -  Limon sableux brun avec granite et gneiss. Traces de charbons
2 - Altérite de granite (arène limoneuse ocre-brun)

TV

1

2

0 10 20 m

N

Tr.1

Tr.2

Log.1



27II. Résultats 1. Présentation de l'opération

Fig. 6 Environnement archéologique 
de Locoal-Mendon.

été mis au jour en 1977 à la Malachappe.
Pour l’âge du Fer, il s’agit uniquement de stèles. Deux sont situées au 
Moustoir, une autre au nord-est de la chapelle Saint Brigitte. Certaines sont 
christianisées comme celles de Prostlon ou de Men-er-Menah. 
Enfin des indices d’occupations antiques sont mentionnés à Beg Bran ou 
Kerdoret.
La voie antique Nantes – Vannes – Quimper passerait au nord-est de la 
commune à proximité du centre équestre. L’étude de son tracé indiquerait 
qu’elle serait reprise par la route Royale figurée sur le cadastre napoléonien 
nommée « ancienne route de Nantes à Audierne (fig. 7) (Provost, Philippe 
2011 p. 33). Ce tronçon correspondrait à la route nationale actuelle 
RN165.

1 - Malachappe
2 - Mané-er-Loh / Mané Bihan
3 - Locqueltas
4 - le Moustoir
5 - Bourg de Locoal / Men-er-Menah
6 - Pen-er-Pont / croix de Prostlon
 

 

15

4
11

6

78

13
9

5 1

17
16

3

12

2

10

Emprise

Néolithique
Âge du bronze
Âge du fer
Antiquité
Indéterminé
Voie antique00 22 10 km10 km

7 - Nord-est chapelle Ste-Brigitte
8 - le Plec
9 - Kerdoret
10 - Beg Bran
11 - le Moustoir 2
12 - Calavret

13 - Quenouille Sante-Brigitte
15 - Mané-er-Loh / Mané Bras
16 - Lescouest
17 - Mané-er-Loh 2
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Fig. 7 Zoom sur la section D du 
cadastre ancien de 1845 (tableau 
d'assemblage).
© AD 56 ; P. Pihuit, Inrap

Route royale de Nantes à Audierne
Emprise prescrite

1.4 Méthodologie et moyens mis en œuvre

L’opération de diagnostic archéologique préalable à la construction d’un 
bâtiment d’élevage agricole à Locoal-Mendon (Morbihan) a mobilisé une 
équipe de deux archéologues pendant une journée. Deux tranchées ont été 
ouvertes dans l’emprise accessible, à l’aide d’une pelle mécanique 15 T à 
pneus avec un godet lisse large de 2 m (fig. 8). Les terres ont été séparées 
pour une bonne remise en état des terrains. La surface ouverte s’élève à 
127 m², ce qui représente 15,3 % de la surface accessible. 

Le terrain naturel apparait entre 0,35 et 1,05 m de profondeur après 
enlèvement de la terre végétale épaisse de 0,30 m. 

Les tranchées ont été numérotées de 1 à n, ainsi que les anomalies détectées, 
et enregistrées sur une minute calque. Après ouverture elles ont été relevées 
par GPS par la cellule topographique de Cesson-Sévigné. Des sondages 
manuels ont été réalisés pour déterminer le comblement et la qualité de 
conservation des vestiges. Chaque structure archéologique fouillée a été 
photographiée et a fait l’objet de relevés graphiques sur une minute calque.
Au terme de l’opération, l’ensemble des tranchées a été remblayé. 

Fig. 8 Localisation des tranchées 
de diagnostic.
© P. Pihuit, Inrap

0 25 50 m

AV195

RN 165 de Nantes à AudierneCR
 8

2

Blijadur

Zone prescrite
Zone accessible
Tranchée

N



29II. Résultats 2. Présentation des données archéologiques

Seule une structure archéologique a été mise en évidence dans les deux 
tranchées ouvertes (fig. 9). Le fossé 1.1 est localisé à l’extrémité ouest de la 
tranchée 1. Il mesure 0,40 m de large et seulement 0,14 m de profondeur. Il 
est comblé d’un limon sableux brun foncé, meuble (fig. 10). Aucun mobilier 
n’a été prélevé dans son remplissage.
Si l’on repositionne les deux tranchées de diagnostic sur le cadastre ancien 
de 1845, ce tracé pourrait correspondre à un fossé de bord de chemin ou de 
route (fig. 11).

2. Présentation des données archéologiques

Fig. 9 Plan général des vestiges.
© P. Pihuit, Inrap

Fig. 10 Relevé et vue en coupe du 
fossé 1.1.
© E. Pierre et P. Pihuit, Inrap

O E
TR1 F1

0 20 40 cm

Limon sableux brun foncé.
Rares charbons

Structure
Sondage et coupe
Limite de la zone accessible

0 5 25 m

N

Tr.1

Tr.2

1.1
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Fig. 11 Plan général des vestiges 
sur fond de cadastre de 1845.
© P. Pihuit, Inrap

0 20 100 m

N

Fossé moderne
Zone prescrite
Zone accessible



31II. Résultats 3. Conclusion

Le diagnostic archéologique préalable à la construction d’un bâtiment agricole au 
sein des Ecuries CLV localisées route de Blijadur à Locoal-Mendon (Morbihan) 
a été motivé par la proximité du tracé de la voie antique Nantes – Vannes – 
Quimper. Celui-ci semble être repris par la route nationale actuelle RN 165.
Les deux tranchées ouvertes dans le périmètre du futur bâtiment ont seulement 
permis la mise en évidence d’un petit fossé très mal conservé qui semblerait 
correspondre à un fossé de bord de route figurant sur le cadastre ancien de 1845. 

3. Conclusion
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Sources et bibliographie

1. Sources cartographiques et numériques

Archives départementales du Morbihan [en ligne] 
(https://patrimoines-archives.morbihan.fr)

Carte archéologique nationale [en ligne] 
(http://atlas.patrimoines.culture.fr) 
Etat de la connaissance archéologique en Bretagne

Cartes géologiques du BRGM [en ligne] 
(http://infoterre.brgm.fr)

Cartes géographiques de l’IGN [en ligne]
(https://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.
search#/home)

2. Bibliographie générale

Bertrand 2001
BERTRAND (R.) – Morbihan ouest et Finistère sud. 
Rapport de prospection inventaire, SRA Bretagne, 
2001.

Provost, Philippe 2011
PROVOST (A.), PHILIPPE (E.) – Le réseau viaire 
principal du sud de la Bretagne de la Protohistoire au 
Moyen Âge. Géoréférencement. Éléments d’analyse 
de l’évolution du réseau. Rapport de prospection 
thématique, SRA Bretagne, 2011.
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Tranchée Num. 
Fait

Type. 
Fait Sondé Niv. 

d'appariton
Larg./diam 

(m)
Long. 
(m)

Haut./prof. 
(m) Description Mobilier Datation

1 1.1 Fossé X 0,35 0,40 0,14 Limon sableux 
brun foncé moderne

2 aucun vestige identifié dans cette tranchée

Inventaire des faits







Sous la direction de

Solenn Le Forestier

Bretagne, Morbihan, Locoal-Mendon, Blijadur

Rapport de diagnostic

Le projet de construction d’un bâtiment agricole au sein du centre équestre 
les Ecuries CLV localisé route de Blijadur à Locoal-Mendon (Morbihan) 
a amené le Service régional d’archéologie de Bretagne à prescrire un 
diagnostic archéologique. Ce dernier a été motivé par la proximité du tracé 
de la voie antique Nantes – Vannes – Quimper. Aucun vestige lié à celle-
ci n’a été mis en évidence. Seul un petit fossé a été repéré dans les deux 
tranchées ouvertes. Il pourrait correspondre à un fossé moderne de bord de 
route.
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