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Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 25 788 m², fait suite 
à une prescription des services de l’état motivée par la traversée de l’emprise  
de la voie de l’âge du Fer reliant Plélo à Coz Yaudet en Ploulec’h, et par la 
situation topographique idéale de cette dernière. Les structures mises au 
jour présentent un état de conservation correct à très bon. Les structures les 
plus récentes semblent recouper l’horizon 1, tandis que les plus anciennes 
voient leur comblement scellé par cet horizon.

Si ce diagnostic a permis de mettre en évidence le tracé de la voie 
représentée sur la carte archéologique, il a également permis de mettre au 
jour cinq autres tracés. Ceux-ci ne présentent pas tous la même orientation 
et pourraient desservir différentes localités. En outre, bien que les éléments 
datant soient peu nombreux, l’hypothèse d’une mise en place dès la 
Protohistoire et d’une évolution jusqu’au XVIe s. semble probable. La 
seule connaissance de la trajectoire de ces tracés n’est pas suffisante pour 
comprendre à terme l’organisation et l’évolution de ce terroir au travers des 
siècles.

Par ailleurs, la découverte d’un vase tronconique de petites dimensions 
avec son couvercle, datant vraisemblablement de l’âge du Bronze, constitue 
la deuxième découverte majeure de ce diagnostic. En effet l’association 
de cette petite forme tronconique et de son couvercle plat est un inédit et 
ne trouve pas, à notre connaissance, de comparaison dans l’ouest de la 
France. Les exemples de comparaison concernant le couvercle sont plutôt 
en contexte funéraires. La question de la présence d’un éventuel tumulus 
pourrait se poser, néanmoins aucun fossé circulaire n’a été mis en évidence 
dans cette tranchée de diagnostic. Dans quel contexte alors a été réalisé 
le dépôt de ce vase et de son couvercle ? Faut-il se questionner quant à la 
proximité de structures funéraires ou d’unité d’habitation ? En outre, des 
fossés pouvant dater de l’âge du Bronze ont été mis en évidence au sud-est 
de l’emprise.

Par ailleurs, une série de fosses a été observée et pourrait correspondre aux 
traces d’un ancien verger. Enfin, les fossés mis en évidence, en dehors des 
fossés bordiers de voirie, ne permettent pas de restituer un ou plusieurs 
ensembles parcellaires.
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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 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

Conditions d’utilisation des documents

Fig. couverture : Localisation et numérotation des tracés de voies et chemins ©J. Cavanillas et vue du petit vase tronconique et de son couvercle daté de l’âge du 
Bronze ©O. Lierville
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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Côtes-d’Armor (22)

Commune 
Ploëzal

Adresse ou lieu-dit
Route de Tachen Touz

Codes
Code INSEE
22 204

Numéro d’opération archéologique
6163

Numéro de l’entité archéologique
22 204 009

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 246 385.9
y : 6 861 785.6

IGN 69
z : 20.60 m NGF

Références cadastrales
Commune
Ploëzal

Année
2021

Section(s) 
B

Parcelle(s) 
512, 671, 672, 673, 675, 762

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
Natura 2000, loi sur l’eau

Propriétaire du terrain 
Raoul Antony
Lech Heloury 22 260 Ploëzal

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-022 
en date du 14 janvier 2022

Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif 
Néant

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-132

en date du 26 avril 2022

Numéro du projet Inrap
D142378

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
SC TOMAX
Lech Heloury 22 260 Ploëzal

Nature de l’aménagement 
Aménagement d’un Intermarché

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Julie Cavanillas

INRAP Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
6 mai 2022

Fouille
du 9 au 24 mai 2022

Post-fouille 
du 30 juin au 9 Août  2022

Surface du projet d’aménagement
25 788 m²  

Surface soumise à prescription : 
25 788 m² 

Surface accessible
25 788 m²

Surface ouverte
2 925.65 m²

fouillée par rapport au projet
11.34%

fouillée par rapport à la surface accessible
11.34%

Profondeur de tranchées (hors sondages 
profonds et fouille des structures)
minimum : 0.30 m
maximum : 2 m
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

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)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre

1

3

1

14

7
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Intervenants

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard- Le Tiec Conservatrice chargée de la gestion des Côtes-
d’Armor

Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique Inrap

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

#N/A! Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard- Le Tiec Conservatrice chargée de la gestion des Côtes-
d’Armor

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 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 AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Gestion du matériel

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

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections Gestion, conservation et versement du 
mobilier archéologique

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires
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Intervenants techniques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Philippe, Beaussire TP Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées et sondages

Jérémy, Beaussire TP Entreprise de terrassement Ouverture des sondages et rebouchage

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Jeanne Delahaye, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, relevé et enregistrement

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés topographiques

Françoise Labaune-Jean, Inrap Spécialiste - Céramologue Études du mobilier céramique des périodes 
historiques et du petit mobilier

Océane Lierville, Inrap Spécialiste - Céramologue Études du mobilier céramique protohistorique

Vérane Brisotto, Inrap Responsable d'opération - Spécialiste de 
l'étude lithique et du macro-outillage

Études du mobilier lithique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur - Infographe Dessin assisté par ordinateur du mobilier 
céramique

Paul-André Besombes, SRA Conservateur chargé de la gestion de Rennes 
Métropole

Expertise Antiquité, numismatique
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Notice scientifique État du site

L’état de conservation de ce site est bon et même 
très bon pour certaines structures qui semblent très 
préservées malgré un niveau d’apparition relativement 
haut 0.30 à 0.50 m sous la surface actuelle.

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

La surface totale des tranchées et sondages est de 
2 925 m², pour une emprise prescrite de 25 788 m², 
correspondant donc à un ratio de 11.34%.

Cette opération de diagnostic, couvrant une surface 
de 25 788 m², fait suite à une prescription des services 
de l’état motivée par la traversée de l’emprise  de la 
voie de l’âge du Fer reliant Plélo à Coz Yaudet en 
Ploulec’h, et par la situation topographique idéale de 
cette dernière. Les structures mises au jour présentent 
un état de conservation correct à très bon. Les 
structures les plus récentes semblent recouper l’horizon 
1, tandis que les plus anciennes voient leur comblement 
scellé par cet horizon.

Si ce diagnostic a permis de mettre en évidence le tracé 
de la voie représentée sur la carte archéologique, il a 
également permis de mettre au jour cinq autres tracés. 
Ceux-ci ne présentent pas tous la même orientation 
et pourraient desservir différentes localités. En outre, 
bien que les éléments datant soient peu nombreux, 
l’hypothèse d’une mise en place dès la Protohistoire 
et d’une évolution jusqu’au XVIe s. semble probable. 
La seule connaissance de la trajectoire de ces tracés 
n’est pas suffisante pour comprendre à terme 
l’organisation et l’évolution de ce terroir au travers des 
siècles.

Par ailleurs, la découverte d’un vase tronconique 
de petites dimensions avec son couvercle, datant 
vraisemblablement de l’âge du Bronze, constitue 
la deuxième découverte majeure de ce diagnostic. En 
effet l’association de cette petite forme tronconique 
et de son couvercle plat est un inédit et ne trouve pas, 
à notre connaissance, de comparaison dans l’ouest 
de la France. Les exemples de comparaison concernant 
le couvercle sont plutôt en contexte funéraires. 
La question de la présence d’un éventuel tumulus 
pourrait se poser, néanmoins aucun fossé circulaire n’a 
été mis en évidence dans cette tranchée de diagnostic. 
Dans quel contexte alors a été réalisé le dépôt de ce 
vase et de son couvercle ? Faut-il se questionner quant 
à la proximité de structures funéraires ou d’unité 
d’habitation ? En outre, des fossés pouvant dater 
de l’âge du Bronze ont été mis en évidence au sud-est 
de l’emprise.

Par ailleurs, une série de fosses a été observée et 
pourrait correspondre aux traces d’un ancien verger. 
Enfin, les fossés mis en évidence, en dehors des fossés 
bordiers de voirie, ne permettent pas de restituer un ou 
plusieurs ensembles parcellaires.
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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27 Introduction II. Résultats

1. Introduction

1.1. Circonstances de l’intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit Route de Tachen Touz sur 
la commune de Ploëzal (Fig. 2) fait suite à un projet d’aménagement d’un 
Intermarché, sur les parcelles B 512, 671, 672, 673, 675 et 762 (Fig.  1). Ce 
projet couvre une surface de 25 788 m².
La prescription de ce diagnostic archéologique résulte du dépôt d’un 
permis de construire relatif au transfert et à l’agrandissement d’un magasin 
à l’enseigne Intermarché sur la commune de Ploëzal, au service régional 
de l’archéologie. Les motivations relatives à la prescription de ce diagnostic 
sont d’une part la voie de l’âge du Fer reliant Plélo à Coz Yaudet en 
Ploulec’h qui traverse l’emprise de ce diagnostic et d’autre part la situation 
topographique idéale de cette dernière. 

1.2. Cadre Géographique

L’emprise de ce diagnostic est située en limite des communes de Ploëzal à 
l’ouest, de Pontrieux au nord et à l’est et de Saint-Clet au sud. Le bourg 
de Pontrieux est plus proche de l’emprise que ne l’est celui de Ploëzal. 
La commune de Pontrieux est située à 14 km au nord de Guingamp, à 21 
km à l’est-sud-est de Lannion, à 13 km au sud-ouest de Paimpol et donc 
de son plus proche accès à la mer.
L’emprise est localisée sur un versant à pente douce, présentant un léger 
replat, surplombant un méandre du Trieux et le ruisseau de l’Étang 
de Launay qui se jette dans le Trieux au sud de l’emprise (Fig.  2). Le Trieux 
est un fleuve côtier, s’écoulant du sud vers le nord et dont l’embouchure est 
située à Loguivy de la Mer. 

N

0 100 m
 1 / 2 000

©Geobretagne.fr  

Emprise de diagnostic 
Tranchée

Fig.  1 Localisation des tranchées sur le cadastre 
©J. Cavanillas
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Fig.  2 Localisation de l’emprise sur la carte topographique ©J. Cavanillas

D’un point de vue topographique, il est important de préciser que 
la construction de la route D21 reliant entre autre Runan à Pontrieux a 
entraîné un décaissement important en limite sud-sud-ouest de l’emprise. De 
ce fait la topographie naturelle n’est plus visible et un "front de taille" de 
2 à 3 m de hauteur met en évidence le substrat constitué de schiste le long 
de la D21 et de la D15, sur leur flanc septentrional (Fig.  3bis). La végétation, 
constituée d’arbres, de fougères et de ronces, n’a pas permis d’étudier 
précisément la stratigraphie et éventuellement d’observer des éléments 
de voirie. 
Enfin, deux têtes de talweg "entaillent" le terrain, à l’ouest de la tranchée 
6 et au sud-est de cette dernière hors emprise. La tête de talweg à l’ouest 
a fait l’objet d’un sondage profond au sud de la tranchée 7, il en ressort 
que la topographie était autrefois1 bien plus marquée, des niveaux 
de colluvionnement l’ayant très largement adoucie  (Fig.  4).

1.3. Cadre géologique

Localisé sur des formations Briovériennes, le socle rocheux de l’emprise 
de ce diagnostic est caractérisé par grès et pélites de la formation de la 
Roche-Derrien et du Minard, correspondant à des formations sédimentaires 
détritiques (Fig.  3).

1 Aucun élément de datation céramique ne permet de dater précisément ces niveaux, néanmoins 
sous les horizons 1, 3, 4 et 5 a été aperçu un niveau de cailloutis correspondant fort probablement 
à un niveau de voirie. Le niveau d’apparition de cette couche n’a pas fait l’objet de relevé pour 
des questions évidentes de sécurité et de contraintes techniques liées à la proximité de la limite 
d’emprise et de la route.



29 Introduction II. Résultats

Le terrain naturel constitué d’argile jaune à blanc contenant des petits 
blocs de quartz et/ou d’altérite de schiste est par ailleurs recouvert par des 
formations superficielles, appelées horizons (Fig.  4).
L’horizon 1 correspond à un limon argileux brun-jaune contenant des 
tessons de céramique. Il coiffe l’horizon 2 ou le substrat, son épaisseur 
oscille entre 0.05 et 0.32 m. L’horizon 2 correspond à un limon argileux 
brun à gris contenant des nodules d’argile cuite, des charbons de bois, 
des plaques de schiste. Il coiffe le niveau d’apparition des structures 
archéologique ou le terrain naturel, son épaisseur oscille entre 0.15 et 
0.30 m.
Les horizons 3, 4 et 5 ont uniquement été mis en évidence dans la tête 
de talweg, localisée à l’ouest de la tranchée 6. L’horizon 3 correspond à un 
limon argileux brun contenant de rares charbons de bois, il se développe sur 
0.30 m d’épaisseur et coiffe l’horizon 4. L’horizon 4 correspond à un limon 

Fig.  3 Localisation de l’emprise sur la carte géologique ©J. Cavanillas
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Fig.  4 Carte de localisation et présentation des Logs ©J. Cavanillas
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très argileux brun mêlé de graviers, il se développe sur 0.17 m d’épaisseur 
et coiffe l’horizon 5. Ce dernier correspond à une argile limoneuse brun-gris 
à beige, il se développe sur 0.14 m d’épaisseur et coiffe l’us 1. Cette couche 
est constituée de limon sableux blanc à beige, pouvant être interprétée 
comme des niveaux de "boue" de la voirie sous-jacente.
Les horizons 3, 4 et 5 correspondent vraisemblablement à des niveaux 
de colluvionnement qui se sont accumulés dans cette tête de talweg.
Il ressort de l’étude de ces Logs que l’épaisseur des recouvrements varie 
entre 0.30 et 0.76 m sur l’ensemble de l’emprise du diagnostic

1.4. Contexte archéologique

De nombreux indices de site sont répertoriés sur les communes de Ploëzal, 
Pontrieux et Saint-Clet (Fig.  5). Neuf indices de site ont été recensés 
dans l’environnement proche de l’emprise de ce diagnostic. Ce riche 
environnement archéologique couvre un large spectre chronologique allant 
de l’âge du Fer au Moyen Âge. 
Un enclos, 22 283 0008, daté de la transition âge du Fer/Antiquité est situé 
à 350 m au sud de l’emprise, au lieu-dit Quatre vents, découverte en 2016, 
sur la commune de Saint-Clet. 
Une exploitation agricole, 22 283 0004, daté de l’âge du Fer est situé à 
800 m au sud-est de l’emprise, au lieu-dit Quatre vents, sur la commune 
de Saint-Clet. 
Cinq indices de site datés du Moyen Âge sont recensés à moins de 200 m à 
l’est de l’emprise, dans le bourg de Pontrieux. Il s’agit d’un moulin à eau, 
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d’une halle, d’une maison, d’une église et du bourg lui-même.
Par ailleurs un enclos non daté est localisé à 1.7 km au nord-ouest 
de l’emprise, au lieu-dit Kerespers, découverte en 2019.
Enfin, la voie reliant Plélo à Coz Yaudet en Ploulec’h, 22 057 0003, dont 
la datation remonterait à l’âge du Fer traverse l’emprise de ce diagnostic.
L’étude de cet environnement archéologique permet de mettre en évidence 
plus sites d’habitat diachronique et une voirie.

1.5. Stratégie et méthodes mises en oeuvre

Onze tranchées linéaires ont été réalisées en ayant pour objectifs 
la reconnaissance, l’échantillonnage et le relevé des structures 
archéologiques rencontrées. Elles ont été effectuées avec une 
pelle hydrauliques sur chenilles de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse 
de 3 m de largeur et de 2 m de largeur pour les sondages. Les ouvertures 
ont été réalisées par passes successives afin d’arrêter la profondeur de ces 
tranchées au niveau d’apparition des vestiges archéologiques.
L’orientation de la voie a présidé au choix d’implantation des tranchées 
1, 2, 3, 4, 6 et 8, orientées est-sud-est/ouest-nord-ouest, afin de mettre en 
évidence son emprise et ses fossés bordiers. Enfin les tranchées 5, 9, 10 et 11 
sont orientées nord-nord-ouest/sud-sud-est en raison de la topographie. 
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 ou anomalie a été identifiée 
par un numéro composé, réunissant le numéro de la tranchée suivi 
du numéro de fait. La couverture photographique 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.

N

Entité N° 22 250 00XX (Pontrieux)XX
Entité N° 22 283 00XX (Saint-Clet)XX
Entité N° 22 204 00XX (Ploëzal)XX
Emprise Plouvorn, Kerriou
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0 1250 m
 1 / 25 000©IGN-Scan25® ; ©SRA-AtlasDesPatrimoines®

Voie Plélo/Le Yaudet 

Enclos - Âge du Fer

Enclos - Âge du Fer

Halle - Moyen Âge
Eglise - Moyen Âge

Voie

Moulin à eau - Moyen Âge

2
24 31

5

8
4

13

Fig.  5 Localisation de l’emprise sur la carte archéologique des communes environnantes ©J. Cavanillas
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Il est important de préciser que l’emprise de ce diagnostic n’avait pas 
été, comme convenu, pré-implantée par l’aménageur, l’implantation a été 
réalisée au pas à l’aide d’un plan côté. Du fait de cette imprécision, deux 
tranchées sont partiellement hors emprise. Enfin l’extrémité occidentale de 
l’emprise n’a pas été sondée car elle nous permettait de maintenir l’accès 
aux véhicules et au livreur de fioul pour la pelle mécanique.

La phase terrain s’est déroulée du 9 au 27 mai 2022 pour les ouvertures et 
le rebouchage.
Ont été ouvert 2 925 m², soit 11.34% de la surface totale.
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2. Résultats

Au total, ce sont 100 anomalies de surface qui ont été observées et relevées 
dans les tranchées réalisées (Fig.  6, 7, 8, et 9). Quarante-quatre d’entre 
elles ont été testées manuellement ou sondées mécaniquement, soit 44% 
des structures. Parmi celles-ci douze ont été annulées, s’avérant être des 
anomalies géologiques correspondant à des placages, ou encore des chablis.
Les 89 structures archéologiques avérées sont de plusieurs ordres : fosses, 
trous de poteau, fossés, chemins et voies (Fig.  6, 7, 8, et 9). 

Le mobilier céramique ainsi que les éléments de chronologie relative mis 
au jour lors de ce diagnostic permettent de déterminer cinq périodes 
de fréquentation/occupation.
79 tessons de très petites à moyennes dimensions ont été découverts, 
les études céramiques menées par Françoise Labaune-Jean et Océane 
Lierville ont permis d’identifier plusieurs fourchettes chronologiques : âge 
du Bronze, Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge et période moderne.
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Fig.  6 Carte de localisation des zooms ©J. Cavanillas
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2.1. Fréquentation dès l’âge du Bronze

Deux structures ont livré du mobilier céramique daté de l’âge du Bronze : 
le fossé 8.1 et la fosse 2.9. Lors du décapage de la tranchée 2, onze tessons 
ont été mis au jour, dont un fragment de fond plat assez mal conservé, 
réalisé dans une pâte protohistorique, un petit élément modelé arrondi, d’un 
diamètre d’environ 7 cm, interprété comme un couvercle, dont on devine 
le départ de préhension par un épaississement de la paroi. Un élément 
similaire à ce dernier se rencontre sur le site de Quimper, Kervéguen 8 
(Le Bihan 1999, fig.15), interprété alors comme objet en argile à fonction 
indéterminée (Fig.  12).

2.1.1. Le parcellaire bronze

Le fossé 8.1 est localisé en bordure de la tête de talweg la plus à l’est. Ce 
fossé suit une orientation nord-est/sud-ouest et mesure 0.65 m de largeur 
à l’ouverture et 0.26 m de profondeur (Fig.  9 et 11). Dans le sondage 18, il 
présente un profil en U, comblé de limon argileux brun mêlé de nombreuses 
petites plaquettes de schiste et de quelques quartz. Un tesson de l’âge 
du Bronze a été récolté, la trace de l’arrachement d’un cordon appliqué 
y est nettement visible et un petit fragment de ce cordon subsiste (Fig.  12). 
Le comblement de ce fossé est scellé par l’horizon 1. 

Le fossé 8.2, orienté nord-ouest/sud-est, présente dans le sondage 17 
un profil en U aux parois légèrement évasées sur le tiers supérieur 
du creusement (Fig.  9, 10 et 11). Il mesure 0.84 m de largeur et 0.34 m 
de profondeur et est comblé de limon argileux brun clair compact, 
mêlé de quelques plaquettes de schiste et charbons de bois. Ce fossé 
semble s’arrêter sur le fossé 8.1, il est de ce fait tentant d’imaginer qu’ils 
aient pu être contemporains.

Fig.  10 Sd 17, F 8.2, coupe stratigraphique ©J. Cavanillas
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Le fossé 8.5 suit une orientation nord-est/sud-ouest et mesure 0.58 m 
de largeur à l’ouverture et 0.32 m de profondeur (Fig.  9 et 11). Dans 
le sondage 19, il présente un profil en U, comblé de limon argileux brun 
foncé mêlé de nombreuses plaquettes et blocs de schiste. Ce fossé présente 
un gabarit et une orientation comparables au fossé 8.1. Aucun élément 
de datation ne permet de s’assurer de leur contemporanéité, néanmoins 
cette hypothèse peut être proposée.

En l’état, au regard des données dont nous disposons, il n’est pas 
possible de restituer une quelconque trame parcellaire datée de l’âge 
du Bronze. En outre bien que les fossés 8.1, 8.2 et 8.5 aient pu être 
contemporains, le parcellaire connu pour cette période ne présente pas 
nécessairement des orientations orthonormées. Au contraire les fossés 
de l’âge du Bronze présentent souvent des tracés irréguliers voir sinueux, 
présentant des interruptions sans raison apparente, à l’image de ceux 
découverts sur les fouilles de Plouédern/Ploudaniel (Blanchet 2013 et à 
paraître).

2.1.2. Une fosse avec un dépôt inédit en Bretagne (Fig.  8)

A été mise au jour au nord de l’emprise, sur le flanc occidental du fossé 2.8, 
une fosse, 2.9 (Fig.  14 et 16). Le niveau de lecture de cette fosse correspond 
au niveau d’apparition de son dépôt à 0.80 m sous la surface actuelle. 
Il semble évident que cela ne correspond pas à son niveau d’apparition, 
pour autant aucune limite de cette fosse, ni du fossé adjacent n’étaient 
lisibles dans les niveaux supérieurs, sans doute en raison de la nature 
de leur comblement proche de celle de l’horizon 1. Creusée dan l’altérite 
de schiste, cette fosse est de plan ovoïde et mesure 0.20 m de longueur, 
0.12 m de largeur et 0.16 m de profondeur1 (Fig.  13). Au sein de cette fosse a 
été découvert un dépôt remarquable : un petit vase tronconique coiffé d’un 
couvercle plat. La fouille du sédiment contenu dans le vase n’a livré aucun 
vestige mobilier. 
Il s’agit d’un vase modelé de petite dimension, de forme tronconique à 
fond épais (Fig.  15 et 16). Le diamètre à l’ouverture est de 8 cm et celui 
du fond de 6,5 cm. Ce récipient irrégulier mesure entre 6,4 et 6,8 cm 
de hauteur. La pâte est noire à cœur et de teinte beige à rouge en surface. 
De fines inclusions (micas, quartz) sont ponctuées d’éléments plus grossiers 

1 Ces dimensions sont à mettre en perspective avec le niveau de lecture de ces structures, et 
étaient probablement plus importantes.
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Fig.  12 Éléments céramique datés de l’âge du Bronze ©O. Lierville
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de quartz sub-angulaires (jusqu’à 6 mm). Un côté du vase présente des 
traînées brunes à grises, 

ainsi qu’une légère desquamation de la pâte, attestant d’une exposition 
du récipient au feu (Fig.  15 et 17). Des traces de montages sont 
perceptibles par un lissage de la pâte à la jonction entre la paroi et le fond, 
attestant d’un montage en deux parties : d’abord la galette de fond, assez 
épaisse, puis adjonction de matière permettant de monter la paroi du vase 
(Fig.  17). Le vase est assorti d’un couvercle circulaire plat, à rebord arrondi, 
d’un diamètre de 8 à 8,5 cm, qui s’emboîte convenablement sur le vase 
(Fig.  15 et 17). 
Cette forme de vase tronconique, forme simple, sans caractéristique 
distinctive et facile à réaliser, est une forme usitée sur le temps long, depuis 
l’âge du Bronze ancien jusqu’à la fin du second âge du Fer. La facture de la 
pâte indique qu’il pourrait s’agir d’une production de l’âge du Bronze. On 
peut citer en exemple des récipients modelés tronconiques au Bronze ancien 
sur le site de Lannion, Bel Air (Escats 2013, p.119), ou Lamballe, ZAC 
de la Tourelle pour le Bonze final (Blanchet 2010, fig. 50 et 56). 
De manière générale, les couvercles sont assez peu retrouvés pour 
les périodes protohistoriques. Ce type de couvercle plat se rencontre 
de manière épisodique durant l’âge du Bronze. Un inventaire des éléments 
céramiques pouvant être interprétés comme couvercle, avec ou sans ressaut, 
dans l’ouest de la France, a été dressé lors de l’étude des céramiques du site 
de Trémuson, la Colignère (Blanchet 2017, fig. 13). La figure illustrant 
cet inventaire a été reprise en intégrant le couvercle de Ploëzal (Fig.  18). 

Fig.  14 Mise en perspective de la fosse 2.9, du fossé 
2.8 et de la voie 2.6 ©J. Cavanillas
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Tr. 2 / F2.9

Fig.  15 Vase tronconique de l’âge du Bronze 
©O. Lierville
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Fig.  16 Coupe stratigraphique du Sd 3, F 2.8 et 2.9 ©J. Cavanillas

Trace de montage : jonction fond/paroi

Côté du vase : traces de feu

F2.9

Fig.  17 Vase tronconique de l’âge du Bronze de la fosse 2.9 ©O. Lierville
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L’élément le plus proche du couvercle de Ploëzal est issu de la fouille du 
tumulus de Ty Korn à Gouesnac’h (Hinguant 2008, fig.19), mobilier daté 
du Bronze ancien et moyen. Ce petit couvercle plat d’un diamètre de 11 cm, 
très légèrement bombé, est en tout point comparable à celui de Ploëzal. 
En contexte funéraire également, deux éléments interprétés comme deux 
« plats à galette », issus de la fouille ancienne du tumulus de Saint-Jude en 
Côtes d’Armor (Briard, Giot 1963, fig.10), pourraient évoquer ce même 
type de couvercle plat à rebord arrondis, pourvus ici d’un léger ressaut. 
D’autres éléments comparables mais munis d’un élément de préhension 
sont issus du site de Quiberon, Beg er Vil, assemblage repris de la thèse 
de Michel Clément (Clément 1981) et remis en contexte chronologique 
par S. Blanchet à la fin du 3e millénaire (Blanchet 2017, p.37). Un autre 
élément interprété comme couvercle est issu du site de Saint-Michel-Saint-
Brévin (Loire-Atlantique), La Rousselerie (Tessier, Bernard 1995), mobilier 
recueilli lors de prospections effectuées suite à l’érosion d’une coupe 
de falaise. Le couvercle du site de Trémuson, la Colignère (Blanchet 2017), 
est intéressant en comparaison du dépôt de Ploëzal ; retrouvé au sein d’une 
fosse (F 13), les nombreuses céramiques issues de cette structure sont plutôt 
disposées contre les parois de la structure, permettant d’assimiler cette 
découverte à un « dépôt » céramique. 
Toutefois l’association de cette petite forme tronconique et de son 
couvercle plat est un inédit et ne trouve pas à notre connaissance 
de comparaison dans l’ouest de la France.

Le fossé 2.8 situé à l’est de la fosse 2.9 présente une orientation discordante 
par rapport aux voies et chemins mis en évidence lors de ce diagnostic. Il 
présente dans le sondage 3, un profil irrégulier qui pourrait être lié à un état 
de curage, néanmoins le niveau de décapage étant trop bas il est difficile de 
s’en assurer. Comblé de substrat remanié probablement lié à une érosion 
de ses parois et de limon brun clair mêlé de plaquettes de schiste, ce fossé 
n’a livré aucun élément de datation. Il se prolonge vraisemblablement 
au nord-nord-ouest dans la tranchée 1 avec la section 1.11 (Fig.  8). Cette 
section mesure en surface 0.95 m de largeur, ce qui est comparable à 
la largeur observée dans le sondage 3, où la profondeur atteinte est de 0.16 
m, à laquelle il faut sans doute rajouter une ou deux dizaines de centimètres 
au regard du niveau de décapage trop bas. Dans la tranchée 2, ce fossé 
est encaissé à l’ouest dans de l’altérite de schiste et à l’est dans un limon 
sableux très fin gris-blanc dont il est difficile de déterminer s’il s’agit 
du comblement d’une structure antérieure ou d’un niveau de loess. En effet 
ce type de sédiment a également été rencontré sur les niveaux de voirie où il 
participe vraiment aux dynamiques de «comblement».
Il n’est pas possible dans le cadre de ce diagnostic de déterminer si ce fossé 
2.8/1.11 est contemporain ou non de la fosse 2.9. Notons une fois encore 
que son orientation légèrement divergente par rapport aux axes de voirie 
et de chemin mis en évidence ne permet pas de le rattacher à ces trames 
parcellaires.
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Tr. 2 / F2.9
Trémuson, La Colignère

Bourbriac, Saint-Jude 1

Gouesnac'h, Ty Korn

Quiberon, Beg-er-VilSaint-Michel-Saint-Brevin, La Rousselerie

Figure d'après Blanchet 2017

Fig.  18 Comparaison des couvercles datés de l’âge du Bronze, d’après S. Blanchet 2017 ©O. Lierville
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2.2. Voies et chemins de la Protohistoire à l’époque moderne

Si deux tracés de voie étaient représentés sur la carte archéologique, ce 
diagnostic a permis de mettre en évidence six tracés de voies et chemins 
toutes périodes confondues. Les tracés A, B, C et E correspondent à des 
voies, tandis que les tracés D et F correspondent à des tracés de chemins 
(Fig.  19 et 20).

Les tracés A et F suivent une orientation similaire : nord-nord-ouest/
sud-sud-est, à la différence que le tracé A est topographiquement implanté 
au sommet entre les deux têtes de talwegs, tandis que le tracé F est sur 
le versant de la tête de talweg occidentale.
Les tracés C et D suivent également la même orientation : ouest-sud-ouest/
est-nord-est. Topographiquement, ces tracés «traversent» la tête de talweg 
occidentale d’ouest en est.
Les tracés E et B présentent des orientations divergentes des deux décrites 
précédemment mais semblent se greffer sur les tracés F et A. Le tracé B suit 
une orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est et s’appuie sur le tracé A, dans 
la tranchée 4. Le tracé E suit une orientation nord-ouest/sud-est et s’appuie 
sur le tracé F, dans la tranchée 8.
En outre, les tracés C et D semblent également s’appuyer sur le tracé A. 
Ce dernier semblerait donc constituer un axe structurant de ce réseau 
diachronique de voies et chemins.

Les coupes stratigraphiques obtenues à partir des sondages réalisés à 
la pelle mécanique ont permis d’observer l’état de conservation de ces 
axes de circulation et leurs caractéristiques métriques et morphologiques 
ainsi que les grandes lignes de leur évolution. Il est nécessaire de rappeler 
que les considérations qui vont suivre consistent à proposer des hypothèses 
de travail, mais seul un décapage extensif et une fouille fine de ces 
vestiges permettraient de comprendre leurs évolutionsa et connexions, et 
de déterminer leur datation.
Un écorché manuel très limité dans l’espace a été réalisé au sud 

0 75 m

 1 / 1 500

N

Tracé A
Tracé F

Tracé B

Tracé C

Tracé D

Tracé E

Fig.  19 Localisation et numérotation des tracés de voies et chemins ©J. Cavanillas
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Fig.  20 Vue des différents tracés en plan ©J. Cavanillas

Tracé F : chemin creux

Tracé F au 1er plan et tracé E au 2nd plan

Tracé D au 1er plan, tracé F au 2nd plan et tracé A au 3e plan

Tracé A au 1er plan et tracé F et E au 2nd plan

Tracé B au 1er plan et tracé A au 2nd plan

du sondage 4 sur le tracé A. Celui-ci devait initialement être réalisé sur 
la moitié de l’emprise de la voie, néanmoins la compacité des sédiments, 
les volumes à déplacer ainsi que le temps imparti ont conduit à revoir à 
la baisse nos prétentions originelles.
Sur les coupes stratigraphiques du tracé A, aucun numéro n’apparaît afin 
de ne pas alourdir la lecture déjà riche en informations. Un code couleur a 
été adopté afin de mettre en évidence les différents niveaux de circulation, 
de sable et de limons, ainsi que les creusements.
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2.2.1. Le tracé A (Fig.  19, 20 et 21)

Le tracé A correspond à une voie orientée nord-nord-ouest/sud-sud-est 
dans les tranchées 1, 2, 4 et 6 et présentant une légère inflexion vers le sud 
dans la tranchée 8. Cette inflexion semble maintenir d’un point de vue 
topographique la voie au point le plus haut, au sommet entre les deux têtes 
de talweg.
Bien qu’ils n’aient pas été toujours repérés lors de l’ouverture des tranchées, 
cette voie est encadrée de fossés bordiers. La non détection systématique 
de ces fossés s’explique par un nappage de sable limoneux gris-blanc 
correspondant vraisemblablement à un embourbement généralisé de la 
voirie et de ses fossés bordiers. La largeur de ce tracé, fossés bordiers 
compris, oscille entre 19 et 22 m. D’un point de vue technique, la mise 
en oeuvre de cette voie varie en fonction de la topographie rencontrée. 
Comme il l’a été dit précédemment cette voie semble implantée entre 
les deux têtes de talweg sur le point le plus haut. Bien qu’installée sur un 
léger replat, La pente nord/sud est de l’ordre de 3.20%, pour palier à cette 
pente la voie est tantôt en cavée, tantôt surélevée, afin de limiter la pente. 
Vers le nord, cette voie mène au plateau via le lieu-dit «Mao Bihan», vers 
le sud elle traverse la vallée du Trieux au lieu-dit «Kerpontou». Les routes 
actuelles, la D15 et la D21, ont nécessité un décaissement important 
biaisant de fait la lecture topographique du dénivelé réel permettant 
l’accès à la vallée du Trieux. La courbe de niveau encore lisible au lieu-dit 
«Kerpontou» sur la carte IGN permet d’imaginer une pente plus douce que 
ce que laisse présager la topographie actuelle.
Les sondages mécaniques 1 et 4 ont permis de mettre en évidence six états 
principaux. 

L’état le plus ancien état observé est caractérisé par un terrassement plus 
ou moins important, en fonction du type de mise en oeuvre en cavée ou 
surélevé. Ce décaissement a probablement été réalisé afin d’ôter la terre 
végétale et d’atteindre un substrat sain, nécessaire à l’implantation de la 
voirie. Ce terrassement n’est, semble-t-il, pas contenu par les fossés 
bordiers, en effet son bord oriental est localisé à 3 m à l’est du fossé 2.35 
dans le sondage 4 et à 3.30 m à l’ouest du fossé 1.14 dans le sondage 
1. Dans les deux sondages des ornières sont imprimées dans le substrat, 
permettant ainsi de penser que l’altérite de schiste a servi dans un premier 
état de bande de roulement. Aucun élément datant n’a été mis en évidence 
sur ce niveau ou sur les niveaux limoneux et sableux qui le surmontent. 
Il n’est pas possible en l’état de déterminer avec quels fossés pourraient 
fonctionner cet état de voirie. Néanmoins, le fait que le fossé 2.35/1.14 ne 
semble pas contenir le terrassement pouvant caractérisé probablement ce 
premier état de cet voie.

L’état 2 est caractérisé par la mise en place des premiers niveaux 
de cailloutis, noté «a» sur les coupes, constitués de galets centimétriques 
et de graviers pris dans une matrice argileuse gris-bleu1 présentant 
de nombreuses traces d’oxydation et précipités de manganèse, formant un 
niveau très induré, d’une dizaine de centimètres d’épaisseur. Ce cailloutis est 
entaillé par des ornières mais aussi par de potentiels nids de poule comblés 
par des recharges ou par de simples pelletés de graviers non compactés. 
La bande de roulement active pourrait lors de ce second état atteindre 5 m 
de largeur. Un «embourbement» partiel de la voie est alors sensible avec 
des dépôst sablo-limoneux gris-blanc. Ce second état de voirie pourrait 
avoir fonctionné avec le 1er état du fossé 2.35 et le 1er état du fossé 2.7. Les 
premiers états de ces deux fossés ne sont lisibles que dans le sondage 4, en 
effet dans le sondage 1 seul un état est lisible dans les fossés 1.14 et 1.12.

1 Ponctuellement la matrice est sableuse et sa teinte varie de l’ocre au gris-vert.
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Sd 1 - F 1.12, 1.13 et 1.14 - Coupe sud-est

Sd 1 - F 1.12, 1.13 et 1.14 - Coupe sud-est

Sd 4 - F 2.35, 2.6 et 2.7 - Coupe nord-nord-ouest (Transformation mirroir à des �ns de comparaisons)

Sd 4 - F 2.5 et 2.35 - Coupe nord-nord-ouest (Transformation mirroir à des �ns de comparaisons)
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Fig.  21 Le tracé A ©J. Cavanillas
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L’état 3 est caractérisé par la mise en place d’un nouveau cailloutis, 
noté «c» sur les coupes, constitué de galets centimétriques pris dans 
une argile blanche à jaune, formant un niveau très compact, de 0.06 m 
d’épaisseur en moyenne. La bande roulement active, entaillée par ornières et 
nids de poule, mesure alors environ 4.80 m et se décale vers l’ouest. Il n’est 
pas possible au regard des données disponible de déterminer avec quels 
fossés bordiers a fonctionné cet état de voirie.

L’état 4 semble se surimposer partiellement à la bande de roulement 
de l’état 3 avec un léger décalage vers l’ouest, noté «e» sur les coupes. Il 
s’agit d’un niveau de cailloutis constitué de galets de quartz et de fragments 
de schiste pris dans une matrice argilo-sableuse indurée blanche à jaune, de 
0.06 m d’épaisseur en moyenne et de 7 m de largeur environ, noté «i» sur 
les coupes. Il est probable que le second état du fossé 2.7 soit contemporain 
du 4e état de voirie et pourrait éventuellement avoir été contemporain 
du second état du fossé 2.35.

L’état 5 correspond à l’installation d’un cailloutis lâche constitué de galets 
de quartz pris dans une matrice sableuse jaune-orangé, noté «o» sur 
les coupes, immédiatement à l’ouest du fossé 2.35. Ce niveau s’étend 
sur 4.30 m de largeur environ et sur une épaisseur de 0.07 m. Cette 
nouvelle bande de roulement correspond globalement à l’emprise de celle de 
l’état 2 et est limitée à l’est par le dernier état de curage du fossé 2.35, qui 
recoupe ces niveaux. Cet état de voirie n’a pas été observé dans le sondage 
1. Il pourrait éventuellement avoir été contemporain du second état du fossé 
2.35, il n’est en revanche pas possible de proposer avec quel état du fossé 
bordier occidental il fonctionne.

L’état 6 correspond à l’installation d’un nouveau cailloutis constitué 
de galets de quartz et de fragments de schiste centimétriques et 
décimétriques pris dans une matrice graveleuse à sableuse, peu compact, 
noté «i» sur les coupes. Ce niveau s’étend sur 3.70 m de largeur environ et 
sur une épaisseur oscillant entre 0.06 et 0.20 m. Cette nouvelle bande de 
roulement correspond globalement à l’emprise de celle de l’état 2 et est 
limitée à l’est par un creusement postérieur. Ce dernier état observé pourrait 
avoir été contemporain du 3e état du fossé 2.35.

Lors de la réalisation de l’écorché, au milieu de la voie cinq des six état 
de voirie ont pu être mis en évidence (Fig.  22). 

Fig.  22 Vue de l’écorché dans la voie, F 2.6 ©J. Delahaye
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Des éléments de quincaillerie : des clous, ou des éléments en terre-cuite : 
tuile datée ou non de l’Antiquité ont été mis en évidence en surface de ce 
tracé et lors de la réalisation des deux sondage mécaniques.

Les deux fossés bordiers 8.4/2.35/1.14 et 2.7/1.12 présentent plus d’états 
dans la coupe du sondage 4 que sur celle du sondage 1. C’est pourquoi 
leur description à venir s’appuiera sur la coupe du sondage 4. Cela est-il 
lié au type de mise en oeuvre de la voirie ? Ces fossés nécessitent-ils moins 
d’entretien lorsque la voie est en cavée ?
Le fossé bordier oriental, F 8.4/2.35/1.14 présente lors de son premier 
état un profil en V de 1.40 m de largeur et de 0.90 m de profondeur. 
Son comblement est constitué de sédiments limoneux dont la teinte varie 
du gris au gris foncé, mêlé à une fraction plus ou moins importante 
de plaquettes de schiste. Ce fossé est alors partiellement curé, sur les deux-
tiers de sa hauteur et présente un profil en U. Il mesure 0.84 m de largeur 
minimum et 0.60 m de profondeur. Son comblement est caractérisé par 
une succession de trois couches de sable blanc mêlé à peu de limon, 
avec ponctuellement une fraction importante de graviers correspondant 
selon toutes vraisemblances a un apport latéral des niveaux de voirie par 
ruissellement. Deux fragments de panse, datés de la Protohistoire ont été 
mis au jour dans la couche tapissant le fond de ce curage. Ce fossé est curé 
une seconde fois avec un léger décalage vers l’ouest. Lors de ce troisième 
état, son creusement présente de nouveau un profil en V, mesurant 1.30 m 
de largeur et 0.80 m de profondeur. Il est comblé par une alternance 
de couches limoneuse, sablo-limoneuse et de graviers.
Il est à noter que la section 1.14 de ce fossé a également livré dans 
le comblement sommitale deux fragments de panse roulés datés de la 
Protohistoire. Le sondage 20 réalisé dans le fossé 8.4 a, quant à lui, permis 
de mettre au jour la partie supérieure d’un peson daté de l’Antiquité, 
ainsi qu’un bord d’écuelle en commune sombre à bord rentrant, daté 
du IIe - IIIe s. apr. J.-C. (Fig.  23)

tr. 8 F8-4

tr. 8 F8-4

0 10 cm

Fig.  23 Le mobilier issu du fossé 8.4 ©F. Labaune-Jean et S. Jean
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Le fossé bordier occidental, F 2.7/1.12 présente lors de son premier état un 
profil en V de 1 m de largeur minimum et de 0.60 m de profondeur. Il est 
comblé d’une unique couche de limon argileux brun-gris, contenant de rares 
blocs de quartz. Il est ensuite partiellement curé avec un léger décalage vers 
l’est, son profil en U mesure 1 m de largeur et 0.46 m de profondeur et est 
comblé de limon argileux brun-gris foncé. La section 1.12 de ce fossé a livré 
un tesson de panse à pâte brun-rouge daté du bas Moyen Âge.
Il est difficile à partir des donnés issues des sondages mécaniques 
de déterminer précisément avec quel(s) niveau(x) de voirie ont fonctionné 
ces fossés. 

Enfin, il est important de noter la présence d’un fossé à l’est-nord-est 
du fossé 2.35/1.14, qui pourrait avoir matérialisé le bord oriental de ce 
tracé dans la phase d’implantation de la voirie. En effet, comme il l’a été 
dit précédemment le 1er état observable de ce tracé est caractérisé par un 
terrassement. Or ce dernier outrepasse, dans le sondage 4, le creusement 
du fossé 2.35. Ainsi le fossé 2.5/1.15 pourrait avoir servi à matérialiser 
à l’est-nord-est l’emprise de cette voie. Dans le sondage 4, le fossé 2.5 
présente un profil en cuvette de 0.90 m de largeur et 0.20 m de profondeur, 
comblé de limon argileux brun-gris.

D’un point de vue de la datation, les éléments sont trop peu nombreux 
pour permettre de proposer une datation de la création et de l’évolution 
de ce tracé jusqu’à son abandon. Dans le sondage 1 ont été mis en évidence 
dans les niveaux de voirie deux tessons datés de la Protohistoire, deux 
autres datés de l’Antiquité et enfin deux tessons modernes. Si les données 
sont insuffisantes, on pourrait toutefois proposer que l’origine de ce tracé 
remonte à la Protohistoire et qu’il se soit maintenu durant l’Antiquité et 
la période médiévale. Seule une fouille permettrait de mettre en évidence 
d’autres éléments de datation et de chronologie relative permettant 
de vérifier et d’affiner si tel est le cas cette hypothèse de travail.

2.2.2. Le tracé B (Fig.  19 et 20)

Le tracé B est orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est et a été observé dans 
les tranchées 4 et 6. Cette section de voie est en cavée dans la tranchée 4, 
F 4.5, elle est caractérisée par des niveaux de sable blanc, de graviers et 
de limon argileux brun. Dans ces niveaux a été mis au jour un lot de six 
tessons en céramique, appartenant au tiers supérieur complet d’un pichet en 
commune sombre à col cylindrique et anse de section ovale (manquante), 
agrémenté d’un décor lissé à base de lignes verticales lissées disposées en 
bandes et en large chevron, daté du IIIe – IVe s. apr. J.-C. (Fig.  24). Il convient 
de rappeler que cette forme a été retrouvée en dépôt dans des contextes 
funéraires comme à Quimper ou à Gouesnac’h (29). Dans cette tranchée, la 
«voie» apparaît à 0,60 m sous la surface actuelle et mesure 8 m de largeur 
environ. 

tr. 4 F4-5
Fig.  24 Le mobilier issu de la voie 4.5 ©F. Labaune-Jean et S. Jean
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Dans la tranchée 6, la voie, F 6.1, apparaît à 0.30 m sous la surface 
actuelle et n’est visible que par la présence d’ornières, présentant des 
lambeaux de cailloutis, imprimées dans l’altérite de schiste. Si aucun fossé 
bordier n’est visible dans la tranchée 6, deux fossés sont lisibles en surface 
dans la tranchée 4 : F 4.4 et F 4.6.
Le fossé 4.4 est situé à l’est-nord-est de la voie 4.5 et mesure 0.50 m 
de largeur. En surface, ce fossé orienté nord-ouest/sud-est, présente un 
comblement constitué de limon argileux brun foncé.
Le fossé 4.6 est situé à l’ouest-sud-ouest de la voie 4.5, de même orientation 
que le fossé 4.4, son gabarit est comparable, 0.46 m de largeur. En surface il 
présente un comblement constitué de limon argileux brun.
Ces deux fossés de même orientation et de largeur comparable pourraient 
avoir été contemporains et potentiellement aussi de la voie 4.5. D’après 
les données issues de ce diagnostic, il peut être envisagé que le tracé B 
s’appuie sur le tracé A, au nord de la tranchée 4. Ce qui impliquerait 
la contemporanéité de l’un des états du tracé A avec la voie B. Seul un 
décapage extensif permettrait des observations fines en plan et en coupe 
permettant d’affirmer ou infirmer cette hypothèse.
L’orientation de ce tracé B suggère qu’il se dirige en direction de la tête 
de talweg située à l’est de l’emprise, et permettrait ainsi de rejoindre 
la vallée du Trieux, au niveau de l’intersection du chemin bordant 
le nouveau lotissement situé à l’est de l’emprise et de la D15.

2.2.3. Le tracé C (Fig.  19 et 20)

Le tracé C est orienté est-nord-est/ouest-sud-ouest et a été observé dans 
les tranchées 6 et 7, cette section de voie pourrait être en cavée . Elle est 
caractérisée par des niveaux de cailloutis recouverts pour tout ou partie 
de sable blanc et de graviers. Dans cette tranchée, elle apparaît à 0,60 
m sous la surface actuelle et aucune dimension n’a pu être observée en 
raison de l’adéquation de l’orientation de la tranchée et de la voie. Ce 
tracé semble se diriger vers la tête de talweg située à l’ouest de l’emprise 
et permettrait d’accéder ainsi à la vallée du ruisseau de l’Étang du Launay 
mais aussi à celle du Trieux dont la confluence est localisée à 180 m au sud-
est. Le tracé C pourrait s’appuyer sur le tracé A, en effet il ne semble pas se 
poursuivre au-delà vers l’est-nord-est.

2.2.4. Le tracé E (Fig.  19 et 20)

Le tracé E est orienté nord-ouest/sud-est et a été observé dans la tranchée 8, 
cette section de voie, F 8.13, pourrait être en cavée . Elle est caractérisée, 
comme le tracé C, par des niveaux de cailloutis recouverts pour tout ou 
partie de sable blanc et de graviers, dans lesquels ont été mis en évidence 
deux éclats d’une même panse de récipient à pâte brune, difficile à attribuer 
à une période précise, mais pouvant dater de l’Antiquité. Dans cette 
tranchée, elle apparaît à 0,50 m sous la surface actuelle et mesure environ 
9 m de largeur. Le tracé E semble se diriger vers le tracé C sur lequel il 
pourrait s’appuyer, en effet il ne semble pas se poursuivre au-delà vers 
le nord-ouest dans la tranchée 7. 
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2.2.5. Le tracé F (Fig.  19, 20, 25 et 26)

Le tracé F est orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est et a été observé dans 
les tranchées 1, 2, 4, et 8, il n’a pas été observé dans la tranchée 6 mais 
cela peut s’expliquer par la présence du tracé C. La distinction entre ces 
deux tracés n’a pas été possible dans le cadre de la tranchée. Le tracé 
F est un chemin creux de manière certaine dans les tranchées 1 et 2, 
cela reste plus incertain dans la tranchée 4 où il semble se surimposer au 
tracé D, dans la tranchée 8 seules des ornières imprimées dans le substrat 
et présentant ponctuellement des lambeaux de cailloutis semblent être 
conservées.
Ce tracé apparaît entre 0.30 et 0,50 m sous la surface actuelle et 
mesure, dans le sondage 22 de la tranchée 2, 4 m de largeur et 0.70 m 
de profondeur. Le chemin creux présente un profil en cuvette à fond 
relativement plat, notons tout de même la présence d’une partie légèrement 
plus profondeur à l’est. L’altérite de schiste du fond du creusement 
présente une induration et une oxydation importantes, en outre une 
ornière comblée de gravillon, est visible sur la partie ouest de la coupe. 
Ce faisceau de données permet d’envisager que le fond du creusement a 
servi de niveau de circulation. La partie la plus profonde du creusement 
semble «s’envaser» avec le dépôt d’une couche d’argile bleue oxydée. Est 
alors mis en place un nouveau niveau de circulation constitué de plaquettes 
de schiste millimétriques à centimétriques pris dans une matrice limono-
argileuse brune et formant un niveau induré. Une ornière moins nette que 
celle de l’état précédent est lisible sur le flanc oriental du chemin creux. 
Cette ornière pourrait avoir faible l’objet de plusieurs niveaux de recharge. 
C’est ensuite une couche limono-sableuse qui scelle le niveau de circulation 
de ce second état. A l’état 3, un nouveau cailloutis constitué de plaquettes 
de schiste et de blocs inférieurs à 0.20 m pris dans une matrice sableuse 
brun-orangé, constituant un niveau induré, est mis en place. Il semble être 
entaillé à l’est par une ornière ou un nid de poule, comblé de graviers. Deux 
couches limoneuses contenant quelques plaquettes de schiste et graviers 
épars scellent ce niveau de circulation. Le dernier état est caractérisé par 
un niveau oxydé et induré limoneux à l’ouest et plus dense en plaquette 
de schiste et graviers à l’est. Ce niveau pourraient avoir été entaillé par deux 
à trois ornières comblées de graviers et/ou de sable fin blanc. Ce chemin 
creux est bordé de fossés bordiers : 2.36 et 2.14. Le fossé 2.36 présente un 
profil en cuvette de 1 m de largeur et 0.44 m de profondeur. Le fossé 2.14 
présente un profil en cuvette à fond plat de 0.60 m de largeur et 0.26 m 
de profondeur. Ces fossés sont comblés par la couche qui scelle également 
le chemin creux 2.11, un limon argileux brun clair mêlé de graviers épars.

D’un point de vue datation, du mobilier céramique ainsi qu’une monnaie 
ont été découverts sur ce tracé. La section 2.11 de ce chemin a livré un lot 
de huit tessons en céramique, comprenant : cinq tessons à pâte oxydante 
dont un bord de pot en méplat court et un autre vertical à extrémité 
éversée, daté d’après l’aspect de la pâte des XVe – XVIe siècles. 
La section 4.10 de ce chemin a livré une monnaie en alliage cuivreux et un 

Fig.  25 Le chemin creux 2.11 et le fossé bordier 2.36 du tracé F ©J. Cavanillas
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lot de tessons de céramique. Le lot de trois tessons en céramique comprend 
un tesson de bord de pot à lèvre triangulaire, souligné sur le col d’une série 
de points en creux (pâte brun orange, deux tessons à pâte beige bien cuite, 
avec coulures de glaçure sombre (accidentelle ?) extérieures et glaçure verte 
localisée sur le méplat horizontal de la lèvre. Ce lot peut être daté du XVe – 
XVIe siècles. La monnaie est datée de la fin du règne de Louis XIV de 1710 
à 1712, pièce de six deniers dite «Dardenne», ce type de monnaie en cuivre 
circule très tard jusqu’au début du XIXe s. Cette monnaie a été découverte 
dans les niveaux qui scellent le tracé F, ce qui pourrait expliquer une 
datation postérieure aux datations céramique. 
Ce tracé F suit la même orientation que le tracé A, et est décalé d’une 
vingtaine de mètres à l’ouest de ce dernier.

2.2.6. Le tracé D

Le tracé D est orienté est-nord-est/ouest-sud-ouest et a été observé dans 
les tranchées 4, 5 et 9, cette section de voie, F 4.11/5.3/9.8/9.9 pourrait être 
en cavée (Fig.  19 et 20). Il est caractérisé, comme le tracé C, par des niveaux 
de cailloutis recouverts pour tout ou partie de sable blanc et de graviers, 
dans lesquels ont été mis en évidence un lot de quatre tessons en céramique, 
appartenant à un même récipient défini par un bord à lèvre en méplat 
oblique, recouvert uniquement sur le pan interne d’une glaçure vert-brun. 
Ce lot peut être mis en parallèle avec le type de pot 28-6 du château 
du Guildo, datant du XVIe siècle (Fig.  27).
Ce tracé apparaît à 0,40 m sous la surface actuelle et mesure environ 8.50 
m de largeur. Le tracé D suit la même orientation que le tracé C et est décalé 
à environ 28 m au nord de ce dernier. 

ESE  Fossé 2.14          Chemin creux 2.11         Fossé 2.36         ONO

Sd 22 - F 2.14, 2.11 et 2.36
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Ornière, nids de poule
Fig.  26 Coupe du chemin creux 2.11 et des fossés 2.14 et 2.36 ©J. Cavanillas
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Fig.  27 Mobilier issu de F 5.3 (tracé D) ©F. Labaune-Jean et S. Jean
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ce qui a été observé sur le terrain pour le tracé A, cela est moins probant 
pour les autres tracés soit en raison de l’arasement des structures, tracé 
D dans les tranchées 5 et 9 par exemple, soit en raison de la topographie 
naturelle qui rend la lecture plus flou, mais aussi pour les sections en cavée.

2.2.7. Mise en perspective des tracés et de la micro-topographie

Lors de notre arrivée sur le terrain, la voie était avant tout décapage encore 
partiellement lisible dans le paysage, via la présence d’un bombement 
linéaire nord-nord-ouest/sud-sud-est. 
Un essai micro-topographique a été réalisé sur le terrain afin de mettre en 
évidence les tracés de voirie et la technique mise en oeuvre en cavée ou 
surélevé (Fig.  28). Si les courbes de niveau permettent un rendu cohérent avec 
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2.3. Les fosses

Une série de fosses a été observée dans la tranchée 2 à l’ouest du tracé A. 
Au nombre de dix, elles semblent organisées en trois rangées, orientées 
nord-est/sud-ouest, avec un écartement compris entre 3.50 et 4 m (Fig.  30 

et 31). Ces fosses de plan subcirculaire à ovalaire présentent un gabarit 
relativement similaire, leur diamètre varie entre 0.75 et 1.15 m, la plus 
grande d’entre elle atteignant 1.50 m de diamètre (Fig.  29 et 32). L’espacement 
entre ces fosses sur une même rangée est de l’ordre de 2 m à 2.50 m pour 
les plus espacées. Deux d’entre elles ont été testées, F 2.34 et F 2.20, leur 
profondeur n’excède pas une quinzaine de centimètres de profondeur, 
elles présentent un profil en cuvette avec un fond irrégulier, présentant des 
traces racinaires permettant d’évoquer l’hypothèse de fosses de plantation. 
Le comblement de la fosse 2.20 a livré un bord d’assiette en sigillée 
de Gaule du centre de type Curle 23, daté du IIe siècle apr. J.-C. (Fig.  32) 
Toutefois les fosses les plus à l’est de cette série recoupent le comblement 
du chemin creux 2.11, le tesson mis au jour pourrait de ce fait être résiduel. 
Rappelons que d’après les éléments céramiques mis au jour dans le chemin 
2.11, ce dernier pourrait dater du XVe - XVIe s., cet ensemble de fosses 
serait donc postérieur au XIe s. Aucune trace de verger n’a été observé sur 
les photographies aériennes anciennes et le cadastre napoléonien. 
Pourrait-il s’agir de fond de trous de poteau ayant constitué l’armature d’un 
ou plusieurs bâtiments ? Rien n’est moins certains l’écartement entre ces 
structures semble trop réduit. Par ailleurs, deux trous de poteau ont été mis 
en évidence au sein de cet ensemble de fosses, néanmoins en l’état il n’est 
pas possible de restituer le plan d’un éventuel bâtiment.

Fig.  29 La fosse 2.20 ©J. Delahaye

Fig.  30 Vue d’ensemble de la série de fosses dans la tranchée 2 ©J. Cavanillas
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Fig.  32 Coupes stratigraphiques de la fosse 2.20 et des 
trous de poteau 2.33 et 2.32 ©J. Cavanillas 2.4. Les fossés

Un certain nombre de fossés ont été mis au jour lors de ce diagnostic sans 
pour autant permettre de mettre en évidence des enclos ou des trames 
parcellaires précises.

2.4.1. Les fossés de la tranchée 2

Le fossé 2.19 présente un profil en cuvette à fond plat, mesurant 0.90 m 
de largeur et 0.18 m de profondeur, comblé de limon argileux brun clair 
mêlé de quelques plaquettes de schiste. Le creusement de ce fossé recoupe 
l’horizon 1 (Fig.  7 et 33).
Le fossé 2.22 présente un profil en cuvette irrégulière, résultant d’un état 
de curage. Il est difficile de fournir les données métriques du 1er état de ce 
fossé, en effet le curage l’a presque totalement oblitéré. Lors du second état 
il présente un profil en cuvette à fond plat mesurant 0.62 m de largeur et 
0.28 m de profondeur, comblé de limon argileux brun mêlé de nombreuses 
plaquettes de schiste (Fig.  7 et 33).
Ces deux fossés sont distants de 1.90 m et pourraient avoir encadré un 
talus. Ils ne trouvent de prolongement ni au nord-est, ni au sud-ouest. 
Toutefois le fossé 2.26, à une trentaine de mètres à l’ouest de ces deux 
fossés, pourrait éventuellement correspondre à un retour vers le nord-est.
Le fossé 2.26 présente un profil en cuvette dissymétrique à fond plat, 
mesurant 0.36 m de largeur et 0.18 m de profondeur, comblé de limon 
argileux brun clair mêlé de quelques plaquettes de schiste. Le creusement 
de ce fossé recoupe l’horizon 2 et son comblement est scellé par 
l’horizon 1 (Fig.  7 et 33).
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Fig.  33 Coupes des fossés 2.19, 2.22 et 2.26 
©J. Cavanillas

Enfin l’orientation de ces fosses est discordante des tracés A et F mais 
semble être alignée avec les fossés 2.19 et 2.22.
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Le fossé 2.24, orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est, a été testé dans 
le sondage 9 (Fig.  7). Il présente un profil en cuvette mesurant 0.95 m 
de largeur et 0.02 m de profondeur, comblé de limon argileux brun mêlé 
de quelques plaquettes de schiste et blocs de quartz. Étant donné l’état 
de conservation de ce fossé aucun relevé de coupe n’a été réalisé.

Le fossé 2.30, orienté nord-est/sud-ouest, présente un profil en ampoule, 
mesurant 1.70 m de largeur et 0.54 m de profondeur (Fig.  7, 34 et 35). 
Le fond du creusement est tapissé d’une couche de limon sableux gris-bleu 
mêlé de plaquettes de schiste. Sur cette couche, repose une succession 
de dépôts limono-argileux brun plus ou moins chargés en plaquettes 
de schiste et graviers. Notons que d’après la coupe, il pourrait être 
possible qu’il y ait eu un état antérieur, sur le flanc nord-ouest du fossé, 
représenté par l’us 1. Ce fossé ne trouve pas de prolongement au nord-est 
dans la tranchée 1, cette section est isolée et ne peut être rattachée à aucun 
autre élément parcellaire. En outre l’orientation est discordante par rapport 
aux orientations des différents tracés de voies et chemins.

2.4.2. Les fossés des tranchées 9 et 10

Le fossé 10.1, testé dans le sondage 13, présente un profil en cuvette à fond 
plat, mesurant 0.80 m de largeur et 0.30 m de profondeur (Fig.  7 et 36). 
Orienté nord-est/sud-ouest, il est comblé de limon argileux brun mêlé 
de quelques plaquettes de schiste et graviers. Ce fossé ne trouve pas 
de prolongement dans les tranchées 2 et 9.

Le fossé 9.4, testé dans le sondage 12, est orienté nord-ouest/sud-est et 
présente sur le bord oriental de la tranchée un retour vers l’est-nord-est 
(Fig.  7 et 36). Dans ce sondage, son profil est une cuvette de 0.72 m de largeur 
et 0.24 m de profondeur, comblée de limon argileux brun mêlé de quelques 
plaquettes de schiste et graviers. Ce fossé ne trouve pas de prolongement 
dans les autres tranchées.

Une fois de plus, il est difficile de le raccorder à un système parcellaire 
cohérents.
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2.4.3. Les fossés de la tranchées 6

Le fossé 6.2, testé dans le sondage 15, présente un profil en cuvette, 
mesurant 0.79 m de largeur et 0.22 m de profondeur. Orienté nord-est/
sud-ouest, il est comblé de limon argileux brun foncé, mêlé de graviers, 
de blocs de schiste et de quartz. Ce fossé ne trouve pas de prolongement 
dans les tranchées environnantes.

Le fossé 6.4, testé dans le sondage 16, présente un profil en cuvette à fond 
plat, mesurant 0.80 m de largeur et 0.16 m de profondeur (Fig.  9 et 39). 
Orienté nord-est/sud-ouest, il est comblé de limon argileux brun clair à 
beige, plus ou moins chargé en graviers. Le comblement a livré un tesson 
indéterminable associé à deux tessons à pâte claire et glaçure interne datés 
du XVe – XVIe siècles, ainsi qu’un outil en pierre. L’outil (n°1) issu de ce fait 
utilise une petite plaque roulée de quartzite pouvant provenir des abords 
de la Rive. De forme sub-triangulaire, l’objet a servi en percussion lancée 
sur l’une de ses arêtes fortement esquillée et émoussée (Fig.  37). L’un des 
« angles » de la pièce présente un enlèvement probablement dû à un coup 
trop fort. Au regard des stigmates, ce percuteur a sans doute agi contre 
une matière dure (pierre). Ce fossé ne trouve pas de prolongement dans 
les tranchées environnantes.
En outre lors du décapage des structures 6.4 et 6.5, dans l’horizon 
recouvrant ces structures ont été mis en évidence deux autres outils 
(Fig.  38). Il s’agit de petit blocs roulés de granite pouvant correspondre 
à la granodiorite de Pontrieux. De dimension comparable et tenant 
dans une main, ils présentent un émoussé qui épouse les reliefs d’une 
ou des deux faces. Ces outils actifs ont pu servir de broyeurs utilisés sur 
de probables table de broyage.

Le fossé 6.5, testé dans le sondage 16, présente un profil en cuvette à 
fond plat, mesurant 0.80 m de largeur et 0.42 m de profondeur (Fig.  9 et 

39). Orienté nord-est/sud-ouest, il est comblé de limon argileux brun clair 
à beige. Ce fossé est distant de 1.60 m du fossé 6.4, parallèles ces fossés 
pourraient avoir été contemporains et encadré un talus. Ces deux fossés 
recoupent l’horizon 1.

V.Brisotto, 2022
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Fig.  38 Broyeurs en granite ©V. Brisotto
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Fig.  40 Plan masse mis en perspective avec le cadastre napoléonien ©J. Cavanillas

2.5. Le cadastre napoléonien

Aucune structure mise au jour lors de ce diagnostic n’est représentée 
sur le cadastre napoléonien. Ce dernier a été dressé en 1832  et 
la parcelle sondée ne présente qu’une subdivision au nord-ouest 
de l’emprise et un chemin à l’est (Fig.  40).
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3. Synthèse

Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 25 788 m², fait suite 
à une prescription des services de l’état motivée par la traversée de l’emprise  
de la voie de l’âge du Fer reliant Plélo à Coz Yaudet en Ploulec’h, et par 
la situation topographique idéale de cette dernière. Les structures mises au 
jour sur ce diagnostic présentent un état de conservation correct à très bon. 
Les structures les plus récentes semblent recouper l’horizon 1, tandis que 
les plus anciennes voient leur comblement scellé par cet horizon.

Si ce diagnostic a permis de mettre en évidence le tracé de la voie 
représentée sur la carte archéologique, il a également permis de mettre 
au jour cinq autres tracés. Ceux-ci ne présentent pas tous la même 
orientation et pourraient desservir différentes localités. En outre, bien 
que les éléments datant soient peu nombreux, l’hypothèse d’une mise en 
place dès la Protohistoire et une évolution jusqu’au XVIe s. est probable. 
Deux sondages ont été effectués sur le tracé A. Le premier, Sd 1, où la voie 
est en cavée, afin de répondre à des contraintes topographiques de pente 
et le second sondage, Sd 4, où la voie est surélevée, avec un bombement 
encore lisible en surface. Comme l’avait très justemenent mis en évidence 
Gilles Leroux lors du diagnostic de Châtelaudren-Plouagat (Leroux 2020 
et à paraître), la voie correspondant au tracé A a probablement connu 
une certaine importance, en raison des travaux pré-implantatoires et 
de son entretien régulier. Ces deux sondages ont permis certes de mettre 
en évidence deux techniques de construction et plusieurs états de voirie, 
cependant seul un décapage extensif et une fouille manuel permettrait 
de déterminer une chronologie plus fine et de déterminer la chronologie 
relative avec les fossés. En outre, un décapage large permettrait également 
de déterminer clairement la chronologie relative avec les autres tracés, 
bien que certains éléments ont pu être déterminer lors de ce diagnostic, 
bien des questions restent en suspens. Or, l’emprise de ce diagnostic avec 
le franchissement de la vallée à quelques mètres au sud correspond sans 
aucun doute à un lieu de passage important depuis la Protohistoire jusqu’au 
XVIe s., et les voies constituent un élément essentiel dans la structuration 
du paysage et l’organisation territoriale. Les fouilles de Chatelaudren 
(Leroux 2020 et Leroux à paraître), de Rannée (Leroux 2016) ou 
encore celle de Pirée-sur-Seiche (Leroux 2015) ont permis d’affiner notre 
connaissance régionale. La seule connaissance des tracés n’est pas suffisante 
pour comprendre à terme l’organisation et l’évolution d’un terroir au 
travers des siècles.

La découverte d’un vase tronconique de petites dimensions avec son 
couvercle datant vraisemblablement de l’âge du Bronze constitue 
la deuxième découverte majeure de ce diagnostic. En effet l’association 
de cette petite forme tronconique et de son couvercle plat est un inédit 
et ne trouve pas à notre connaissance de comparaison dans l’ouest de la 
France. Les exemples de comparaison sont plutôt en contexte funéraires, 
dans le tumulus de Ty Korn à Gouesnac’h (Huingant 2008) et du tumulus 
de Saint-Jude (Briard, Giot 1963). Si le vase de ce diagnostic reposait dans 
une fosse dont la taille épousait de près celle du vase, au niveau de lecture, 
il est fort probable que le niveau d’apparition de cette structure se situe 
plus haut. La nature du comblement de la fosse et du fossé adjacent 2.8 
étant proche de celle de l’horizon la distinction n’a pas été réalisé lors 
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de l’ouverture de la tranchée, la proximité du tracé A a probablement 
également faussé la lecture. 
La question de la présence d’un éventuel tumulus pourrait se poser, 
néanmoins aucun fossé circulaire n’a été mis en évidence dans cette tranchée 
de diagnostic. Dans quel contexte alors a été réalisé le dépôt de ce vase et 
de son couvercle ? Faut-il se questionner quant à la proximité de structures 
funéraires ou d’unité d’habitation ? 

Enfin, une série de fosses a été observée et pourraient correspondre aux 
traces d’un ancien verger, et les fossés mis en évidence, en dehors des 
fossés bordiers de voirie, ne permettent pas de restituer un ou plusieurs 
ensembles parcellaires.

En conclusion, cette opération de diagnostic a été riche en terme 
de résultats, cependant des questions demeurent et les données manquantes 
pourraient enrichir notre connaissance archéologique locale et permettre à 
terme de mieux appréhender l’organisation et l’évolution de ce terroir.
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A1.1 Étude de la céramique protohistorique, O. Lierville (Inrap)

27 tessons de céramique protohistorique ont été récoltés lors du diagnostic de Ploëzal, Route 
de Tachen Touz, pour un NMI estimé à 3 individus. Ces tessons ont pû être datés de la 
protohistoire au sens large et quelques rares éléments évoquent les productions de l’âge du 
Bronze sans précisions. 

Tranchée 2 – Décapage (Fig. A1.1)

11 tessons sont issus du décapage de la tranchée 2. Un fragment de fond plat assez mal 
conservé est réalisé dans une pâte protohistorique. On retrouve également un petit élément 
modelé arrondi, d’un diamètre d’environ 7 cm, interprété comme un couvercle, dont on 
devine le départ de préhension par un épaississement de la paroi. Un élément similaire se ren-
contre sur le site de Quimper, Kervéguen 8 (Le Bihan 1999, fig.15), interprété alors comme objet 
en argile à fonction indéterminée.
Datation envisagée : âge du Bronze.

Tranchée 2, F 2.9 (Fig. A1.1 et Fig. A1.2)

La fosse F.2.9 a livré un dépôt remarquable d’un petit vase tronconique coiffé d’un couvercle 
plat. La fouille du sédiment contenu dans le vase n’a livré aucun vestige mobilier. 
Il s’agit d’un vase modelé de petite dimension, de forme tronconique à fond épais. Le dia-
mètre à l’ouverture est de 8 cm et celui du fond de 6,5 cm. Ce récipient irrégulier mesure 
entre 6,4 et 6,8 cm de hauteur. La pâte est noire à cœur et de teinte beige à rouge en surface. 
De fines inclusions (micas, quartz) sont ponctuées d’éléments plus grossiers de quartz sub-
angulaires (jusqu’à 6 mm). Un côté du vase présente des traînées brunes à grises, ainsi qu’une 
légère desquamation de la pâte, attestant d’une exposition du récipient au feu  (Fig. A1.2). Des 
traces de montages sont perceptibles par un lissage de la pâte à la jonction entre la paroi et le 

0 10 cm

F 8.1

Tr.2 - Décapage

Tr. 2 / F2.9

Tr.2 - Décapage

Fig. A1.1 Éléments céramique datés de l’âge du Bronze ©O. Lierville
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fond, attestant d’un montage en deux parties : d’abord la galette de fond, assez épaisse, puis 
adjonction de matière permettant de monter la paroi du vase (Fig. A1.2). Le vase est assorti d’un 
couvercle circulaire plat, à rebord arrondi, d’un diamètre de 8 à 8,5 cm, qui s’emboîte conve-
nablement sur le vase. 
Cette forme de vase tronconique, forme simple, sans caractéristique distinctive et facile à 
réaliser, est une forme usitée sur le temps long, depuis l’âge du Bronze ancien jusqu’à la fin 
du second âge du Fer. La facture de la pâte indique qu’il pourrait s’agir d’une production de 
l’âge du Bronze. On peut citer en exemple des récipients modelés tronconiques au Bronze 
ancien sur le site de Lannion, Bel Air (Escats 2013, p.119), ou Lamballe, ZAC de la Tourelle 
pour le Bonze final (Blanchet 2010, fig. 50 et 56). 

De manière générale, les couvercles sont assez peu retrouvés pour les périodes protohisto-
riques. Ce type de couvercle plat se rencontre de manière épisodique durant l’âge du Bronze. 
Un inventaire des éléments céramiques pouvant être interprétés comme couvercles, avec ou 
sans ressaut, dans l’ouest de la France, a été dressé lors de l’étude des céramiques du site de 
Trémuson, la Colignère (Blanchet 2017, fig. 13). La figure illustrant cet inventaire a été reprise 
en intégrant le couvercle de Ploëzal  (Fig. A1.3). L’élément le plus proche du couvercle de Ploëzal 
est issu de la fouille du tumulus de Ty Korn à Gouesnac’h (Hinguant 2008, fig.19), mobilier daté 
du Bronze ancien et moyen. Ce petit couvercle plat d’un diamètre de 11 cm, très légèrement 
bombé, est en tout point comparable à celui de Ploëzal. En contexte funéraire également, 
deux éléments interprétés comme deux « plats à galette », issus de la fouille ancienne du 
tumulus de Saint-Jude en Côtes-d’Armor (Briard, Giot 1963, fig.10), pourraient évoquer ce même 

Trace de montage : jonction fond/paroi

Côté du vase : traces de feu

F2.9

Fig. A1.2 Vase tronconique de l’âge du Bronze de la fosse 2.9 ©O. Lierville
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type de couvercle plat à rebord arrondis, pourvus ici d’un léger ressaut. D’autres éléments 
comparables mais munis d’un élément de préhension sont issus du site de Quiberon, Beg er 
Vil, assemblage repris de la thèse de Michel Clément (Clément 1981) et remis en contexte chro-
nologique par S. Blanchet à la fin du 3e millénaire (Blanchet 2017, p.37). Un autre élément inter-
prété comme couvercle est issu du site de Saint-Michel-Saint-Brévin (Loire-Atlantique), La 
Rousselerie (Tessier, Bernard 1995), mobilier recueilli lors de prospections effectuées suite à l’éro-
sion d’une coupe de falaise. Le couvercle du site de Trémuson, la Colignère (Blanchet 2017), 
est intéressant en comparaison du dépôt de Ploëzal ; retrouvé au sein d’une fosse (F 13), les 
nombreuses céramiques issues de cette structure sont plutôt disposées contre les parois de la 
structure, permettant d’assimiler cette découverte à un « dépôt » céramique. 
Toutefois l’association de cette petite forme tronconique et de son couvercle plat est un inédit 
et ne trouve pas à notre connaissance de comparaison dans l’ouest de la France. 
Datation envisagée : âge du Bronze.

Tranchée 8 F 8.1, Décapage  (Fig. A1.1 )Un tesson protohistorique a été récolté lors du décapage 
du fossé F 8.1. La trace de l’arrachement d’un cordon appliqué est nettement visible sur le 
tesson et un petit fragment de ce cordon subsiste. 
Datation envisagée : âge du Bronze.

Conclusion :
Le site de Ploëzal, Route de Tachen Touz a livré un mobilier protohistorique assez pauvre, 
dont les éléments diagnostics ne permettent pas une caractérisation chronologique précise. 
La facture des pâtes céramiques, un fragment de décor de cordon ainsi que le dépôt de vase 
tronconique permettent d’envisager une fréquentation durant l’âge du Bronze, sans précision. 
Ce dépôt céramique particulier, constitué d’un petit vase tronconique à fond plat recouvert 
d’un couvercle plat, est inédit en Bretagne. 

Bibliographie
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Tr. 2 / F2.9
Trémuson, La Colignère

Bourbriac, Saint-Jude 1

Gouesnac'h, Ty Korn
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Figure d'après Blanchet 2017

Fig. A1.3 Comparaison des couvercles datés de l’âge du Bronze, d’après S. Blanchet 2017 ©O. Lierville



69 II. Résultats et annexes

Blanchet 2010 
BLANCHET (S.) — Lamballe, ZAC de la Tourelle,  une occupation de longue durée sur le 
plateau de la tourelle : Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2010. 

Blanchet 2017 
BLANCHET (S.) — Trémuson, La Colignère. Des silos de l’âge du Bronze ancien et un ma-
noir du XVe siècle : rapport de diagnostic archéologique. Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2017. 

Briard, Giot 1963 
BRIARD (J.), GIOT (P.-R.) — Fouille d’un tumulus de l’âge du Bronze à Saint-Jude en Bou-
briac (Côtes-du-Nord). tome 70, 1, 1963, p. 5-24. 

Clément 1981 
CLÉMENT (M.) — Les débuts de l’âge du Fer dans le domaine Vénète armoricain : Paris : 
Université de Paris-Sorbonne, 1981. 103 p. 

Escats 2013 
ESCATS (Y.) — Lannion, Zone artisanale de Bel Air, Une vaste enceinte et deux tumulus de 
l’âge du Bronze : rapport de fouille. Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2013. 

Hinguant 2008 
HINGUANT (S.) — Pratiques funéraires de l’âge du Bronze et de l’antiquité tardive à Goues-
nac’h (Finsistère) : le tumulus et la nécropole du site de Ty Korn : Cesson-Sévigné : Inrap 
GO, 2008. 

Le Bihan 1999 
LE BIHAN (J.-P.) — Quimper, les vestiges archéologiques de Kervéguen 8, campagne 1999 : 
rapport final de synthèse de fouille de sauvetage. Rennes : SRA Bretagne, 1999. 

Tessier, Bernard 1995 
TESSIER (M.), BERNARD (J.) — La Rousselerie-l’Ermitage en Saint-Michel-Saint-Brévin 
(Loire-Atlantique), un site d’occupation continue du Néolithique final au Bronze final. Bulle-
tin de la Société Préhistorique Française, t. 92, 4, 1995, p. 479-498.



70 Inrap ·   Ploëzal, Route de Tachen Touz 

A1.1.1 1 - Les données générales

L’intervention de diagnostic a permis de recueillir 48 tessons se rattachant à des périodes 
comprises entre l’Antiquité et la période contemporaine. 

A1.1.2 2 Le catalogue par lot
La présentation qui suit liste l’ensemble des lots étudiés, par ordre croissant de tranchée et de 
fait.

Tranchée 1
Fait 1-12
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse à pâte brun rouge.
Médiéval – Moderne ?

Fait 1-13
Lot de 6 tessons en céramique, comprenant :
2 tessons à pâte brun-gris dense en inclusions de quartz (protohistoire).
2 tessons de facture antique (commune claire et sombre).
2 tessons (fond) de récipient à pâte orange et surface brun (période moderne).
Hétérogène 

Tranchée 2
Décap.
Lot de 7 tessons en céramique, comprenant :
5 tessons à pâte oxydante, dont un bord de récipient (pot ?) à lèvre en méplat horizontal.
2 tessons (fond) à glaçure verte et brune.
Période moderne, d’après l’aspect de la pâte. (XVIe – XVIIe siècles ?).

Fait 2-11
Lot de 8 tessons en céramique, comprenant :
5 tessons à pâte oxydante dont un bord de pot en méplat court et un autre vertical à extré-
mité éversée.
Période médiévale-moderne, d’après l’aspect de la pâte (XVe – XVIe siècles à envisager).

Fait 2-20 surf.
Mobilier insuffisant : bord d’assiette en sigillée de Gaule du centre de type Curle 23.
IIe siècle apr. J.-C.

Tranchée 4
Décap.
Lot de 4 tessons en céramique, comprenant des tessons à pâte brune dont un bord de pot 
ouvert ou marmite à lèvre en méplat mouluré. Ce type de rebord correspond à une large 
période d’utilisation.
XIVe – XVIe siècles.

A1.2 Étude de la céramique des périodes historiques, F. Labaune-Jean (Inrap)
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Fait 4-5
Lot de 6 tessons en céramique, appartenant au tiers supérieur complet d’un pichet en com-
mune sombre à col cylindrique et anse de section ovale (manquante), agrémenté d’un décor 
lissé à base de lignes verticales lissées disposées en bandes et en large chevron. 
IIIe – IVe s. apr. J.-C.

Fait 4-10
Lot de 3 tessons en céramique, comprenant :
1 tesson de bord de pot à lèvre triangulaire, souligné sur le col d’une série de points en creux. 
(pâte brun orange).
2 tessons à pâte beige bien cuite, avec coulures de glaçure sombre (accidentelle ?) extérieures 
et glaçure verte localisée sur le méplat horizontal de la lèvre.
XVe – XVIe siècles.

Tranchée 5
Fait 5-3 surf.
Lot de 4 tessons en céramique, appartenant à un même récipient défini par un bord à lèvre 
en méplat oblique, recouvert uniquement sur le pan interne d’une glaçure vert-brun. Parallèle 
à faire avec le type de pot 28-6 du château du Guildo.
XVIe siècle.

Tranchée 6
Décap.
Lot de 4 tessons en céramique, comprenant :
1 tesson de panse en commune claire antique.
3 tessons à pâte brune de facture moderne.
Période moderne, avec tesson antique résiduel.

Fait 6-1
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse à pâte brune.
Période moderne (XVIe – XVIIe siècles possible).

Fait 6-4
Mobilier insuffisant : 1 tesson indéterminable associé à 2 tessons à pâte claire et glaçure 
interne.
XVe – XVIe siècles.

Tranchée 7
Décapage
Lot de 3 tessons en céramique, à pâte orange et surface brune livrant le profil d’une galettière 
à fond plat, panse courte et oblique.
Médiévale.

Tranchée 8
Fait 8-4
Mobilier insuffisant : bord d’écuelle en commune sombre à bord rentrant.
Antiquité, IIe – IIIe s. apr. J.-C.

Fait 8-4 sd 20 (10 cm)
Mobilier insuffisant : éclat en commune sombre.
Antiquité, sans précision.



72 Inrap ·   Ploëzal, Route de Tachen Touz 

Fait 8-13 surf.
Mobilier insuffisant : 2 éclats d’une même panse de récipient à pâte brune, difficile à attri-
buer à une période précise.
Insuffisant (Antiquité ?).

A1.1.3  Informations sur le mobilier

Au total, ce sont 52 tessons qui se rapportent à l’Antiquité et à la période moderne. Ils se 
répartissent entre 6 tranchées et 9 faits. A chaque fois, les lots sont restreints et la plupart du 
temps illustrés par des tessons de petite taille, qui ne permettent pas toujours de traitement 
graphique pour appuyer les datations avancées. Un seul lot se démarque, celui du fait 4-5 
de la tranchée 4. Ce dernier livre la moitié supérieure complète d’un récipient antique de 
type pichet qui, en comparaison avec les autres lots, pourra laisser supposer que le récipient 
était peut-être complet au moment de son abandon. Il convient de rappeler que cette forme 
a été retrouvée en dépôt dans des contextes funéraires comme à Quimper ou à Goues-
nac’h (29). D’autres éléments traduisent d’une présence antique dans ce secteur comme un 
rebord d’écuelle (Tr. 8), le haut d’un peson issu de la même tranchée, un fragment de sigillée 
(F 2-20) ainsi que divers fragments de tuiles.
Les autres éléments étudiés ici correspondent par l’aspect de leur pâte et les rares fragments 
de formes recensées à des objets en usage au plus tôt au cours du XIVe siècle (tesson issu du 
décapage de la tranchée 4), des XVe – XVIe siècles et de la période moderne au sens large. 

tr. 8 F8-4

tr. 8 F8-4

tr. 4 décap.

tr. 5 F5-3 surf.

tr. 4 F4-5

0 10 cm

Fig. A2 Le mobilier des périodes historiques ©S. Jean
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Trois outils macrolithiques ont été prélevés lors du diagnostic de Ploëzal. Ils proviennent tous 
de la tranchée 6 et un seul se trouve en contexte. Ils correspondent à des outils de percussion 
posée et lancée, non façonnés et sont établis dans des roches locales.

Tranchée 6 Fait 4
L’outil (n°1) issu de ce fait utilise une petite plaque roulée de quartzite pouvant provenir des 
abords de la Rive. De forme sub-triangulaire, l’objet a servi en percussion lancée sur l’une 
de ses arêtes fortement esquillée et émoussée  (Fig. A3.1). L’un des « angles » de la pièce présente 
un enlèvement probablement dû à un coup trop fort. Au regard des stigmates, ce percuteur a 
sans doute agi contre une matière dure (pierre).

Tranchée 6 HS
Deux autres outils ont été prélevés lors du décapage de la tranchée (n°2 et 3) ((Fig. A3.2). Il 
s’agit de petit blocs roulés de granite pouvant correspondre à la granodiorite de Pontrieux. 
De dimension comparable et tenant dans une main, ils présentent un émoussé qui épouse 
les reliefs d’une ou des deux faces. Ces outils actifs ont pu servir de broyeurs utilisés sur de 
probables table de broyage. 

A1.3 Étude lithique, V. Brisotto (Inrap)

Ploëzal (22), «Rue de Tachen Touz»
Tr 6 HS

n°2 n°3

Fig. A3.1 Deux outils de broyage issus de la tranchée 6 ©V. Brisotto
V.Brisotto, 2022

0                                         5 cm         

Ploëzal (22), «Rue de Tachen Touz»
Tr 6 F4 

n°1

Fig. A3.2 Percuteur issu du fait 6.4 ©V. Brisotto

N° Tr F Type Description Propostion 
fonctionnelle

Matière 
1ère

Support Conservation Etat L  
(en cm)

l  
(en cm)

ép 
max

Poids 
(kg)

1 6 6.4 outil de 
percussion 

lancée

plaquette de quartzite 
roulée avc esquille-
ment et émoussé 

d'une arête d'un long 
côté + enlèvement 

d'un angle

percuteur-
marteau

quarzite plaquette 
roulée

entier bon 11,5 5 3,7 0,295

2 6 HS outil de 
percussion 

posée

bloc roulé de grano-
diorite aux deux faces 
opposées émoussées

broyeur grano-
diorite

bloc roulé entier bon 10 8 4,2 0,445

3 7 HS outil de 
percussion 

posée

bloc roulé de grano-
diorite à une face 

émoussée, et dépôt 
brun clair

broyeur grano-
diorite

bloc roulé entier bon 9,6 9 4,2 0,485
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Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° parcelle(s)

1 Positive 161 23,73 25,70 OSO/ENE 671, 675

2 Positive 240,61 20,46 23,48 OSO/ENE 512, 671, 672, 675

3 Positive 10,97 23,89 24,23 NE/SO 672

4 Positive 131,19 20,74 21,88 OSO/ENE 671, 672, 673

5 Positive 42,82 17,75 21,31 NNO/SSE 671, 672

6 Positive 108,08 18,58 21,11 OSO/ENE 672, 673

7 Positive 15,57 16,58 18,73 NNO/SSE 672

8 Positive 85,93 18,94 20,4 ONO/ESE 672, 673

9 Positive 37,39 18,45 21,75 NNO/SSE 671

10 Positive 16,55 18,61 20,25 NNO/SSE 671

11 Négative 7,58 19,3 19,91 NNO/SSE 671
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Inventaire des faits archéologiques

Tr : Tranchée  L : Longueur  l : Largeur  Diam. : Diamètre  P : Profondeur  Cer : Céramique  X : strucutre testée

Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

1 1.1 Fossé 0,30 0,30 Rectilinéaire NNO/SSE 2,60

1 1.2 Fosse 0,30 0,35 Quadrangulaire 0,90 0,80

1 1.3 Trou de 
poteau 
annulé

0,30 0,35 Circulaire 0,40

1 1.4 Fossé 
annulé

5 0,35 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,96 Moderne

1 1.5 Fossé 5 0,35 0,40 Rectilinéaire NO/SE 0,82 0,34 Moderne

1 1.6 Fossé 
annulé

6 0,50 0,55 Rectilinéaire NNO/SSE 1,00 Cer Protohistoire

1 1.7 Fossé 
annulé

6 0,50 0,60 Rectilinéaire NNO/SSE 1,30 Moderne ?

1 1.8 Fosse 
annulée

X 0,50 0,55 Maculiforme 2,80

1 1.9 Fossé 
annulé

X 0,50 0,55 Rectilinéaire NE/SO 0,90

1 1.10 Fossé 0,30 0,35 Rectilinéaire NE/SO 0,47

1 1.11 Fossé 0,45 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 0,95

1 1.12 Fossé 1 0,45 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 0,90 0,20 Cer Médiéval

1 1.13 Voie 1 0,45 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 10,30 0,70 Métal

1 1.14 Fossé 1 0,45 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 1,40 0,72 Cer Protohistoire

1 1.15 Fossé 0,45 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 0,38

1 1.16 Fossé 0,45 0,50 Rectilinéaire NE/SO 0,95 Moderne

2 2.1 Zone 0,45 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 4,20

2 2.2 Fossé 0,35 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 1,10

2 2.3 Fossé 0,35 0,40 Rectilinéaire NNE/SSO 0,34

2 2.4 Fosse X 0,30 0,33 Rectilinéaire 0,36 0,26 0,10

2 2.5 Fossé 4 0,55 0,60 Rectilinéaire NNO/SSE 1,70 0,20

2 2.6 Voie 4 0,50 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 18,20 0,54

2 2.7 Fossé 4 0,50 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE 2,40 0,60 Terre-cuite Antiquité

2 2.8 Fossé 3 0,75 0,80 Rectilinéaire NO/SE 0,96 0,16

2 2.9 Fosse 3 0,60 0,80 Ovoïde 0,20 0,12 0,16 Cer Âge du Bronze

2 2.10 Fossé/
Ornière

0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 1,98 0,49

2 2.11 Chemin 
creux

22 0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 4,10 0,66 Cer XVIe s. ?

2 2.12 Fosse 0,65 0,70 Ovoïde 1,67 1,21

2 2.13 Fosse 0,65 0,70 Ovoïde 1,60 0,57

2 2.14 Fossé 22 0,50 0,55 Rectilinéaire NNO/SSE 0,60 0,26

2 2.15 Fossé 0,55 0,60 Rectilinéaire NO/SE 0,70

2 2.16 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 1,30

2 2.17 Fosse 0,45 0,50 Ovoïde 0,85 0,75

2 2.18 Fosse 0,40 0,45 Circulaire 1,50

2 2.19 Fossé 10 0,40 0,45 Rectilinéaire NE/SO 0,90 0,18

2 2.20 Fosse X 0,40 0,45 Ovoïde 1,16 1,04 0,14 Cer IIe s. apr. J.-C.
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

2 2.21 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde 0,75

2 2.22 Fossé 11 0,40 0,45 Rectilinéaire NE/SO 1,15 0,28

2 2.23 Fosse 
annulée

X 0,30 0,35 Maculiforme 5,00 Cer Protohistoire

2 2.24 Fossé 9 0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 0,95 0.02

2 2.25 Fossé 
annulé

X 0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 1,40

2 2.26 Fossé 8 0,45 0,50 Rectilinéaire ONO/ESE 0,36 0,18

2 2.27 Trou de 
poteau

X 0,50 0,55 Ovoïde 0,40 0,37 0,12

2 2.28 Trou de 
poteau

0,40 0,45 Ovoïde 0,65 0,50

2 2.29 Fosse 0,40 0,45 Maculiforme 3,80

2 2.30 Fossé 7 0,30 0,35 Rectilinéaire NE/SO 1,70 0,54 Moderne

2 2.31 Fosse 0,50 0,55 Ovoïde 2,66 1,36

2 2.32 Trou de 
poteau

X 0,50 0,55 Ovoïde 0,40 0,30 0,15

2 2.33 Trou de 
poteau

X 0,50 0,55 Ovoïde 0,37 0,27 0,15

2 2.34 Fosse X 0,50 0,55 Ovoïde 1,10 0,80 0,10

2 2.35 Fossé 4 0,50 0,55 Rectilinéaire 2,00 0,94 Cer Protohistoire

2 2.36 Fossé 22 0,40 0,45 Rectilinéaire 1,00 0,44

3 3.1 Fossé 
annulé

2 0,60 0,65

3 3.2 Fosse 0,60 0,65 Ovoïde 0,90 0,76

4 4.1 Fossé 0,40 0,45 Rectilinéaire N/S 0,75 Moderne

4 4.2 Fossé 0,40 0,45 Rectilinéaire N/S 0,75 Moderne

4 4.3 Trou de 
poteau

0,68 0,70 Circulaire 0,40

4 4.4 Fossé 0,60 0,65 Rectilinéaire NO/SE 0,50

4 4.5 Voie 0,60 0,65 Rectilinéaire ONO/ESE 8,37 Cer IIIe - IVe s. apr. 
J.-C.

4 4.6 Fossé 0,60 0,65 Rectilinéaire ONO/ESE 0,46

4 4.7 Voie 0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 14,42

4 4.8 Fossé 0,80 0,85 Rectilinéaire NNO/SSE 1,20

4 4.9 Fossé 0,55 0,60 Rectilinéaire NNO/SSE 0,60

4 4.10 Voie 0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 5,28 Cer, 
Monnaie

XVe - XVIe 

XVIIe s.

5 5.1 Fossé 
annulé

X 0,45 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 1,30

5 5.2 Fossé 
annulé

X 0,45 0,50 Rectilinéaire ENE/OSO 1,15

5 5.3 Voie 0,40 0,45 Rectilinéaire ENE/OSO 8,56 Cer

5 5.4 Fosse 0,40 0,45 Maculiforme 0,72

6 6.1 Voie 0,30 0,30 Rectilinéaire NO/SE 11,5 Cer Moderne

6 6.2 Fossé 15 0,40 0,45 Rectilinéaire NE/SO 0,78 0,20

6 6.3 Fossé 0,40 0,45 Rectilinéaire NO/SE 0,44

6 6.4 Fossé 16 0,30 0,55 Rectilinéaire NE/SO 1,90 0.20 Cer, 
Lithique 
Métal

XVe - XVIe

6 6.5 Fossé 16 0,30 0,55 Rectilinéaire NE/SO 0,80 0,44 Métal 
Terre-cuite

6 6.6 Voie 0,40 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 21,94 Métal

6 6.7 Fossé 0,40 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 1,24

6 6.8 Voie ? Rectilinéaire ENE/OSO Terre-cuite

6 6.9 Fossé 0,40 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 0,87
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Tr. Fait Type Sd. Appari-

tion  

(en m)

Lecture 

(en m)

Plan Orien-

tation

L  

(en m)

l 

 (en m)

Diam. 

(en m)

P 

(en m)

Mobilier Chronologie

7 7,1 Voie 1,40 Rectilinéaire ENE/OSO

8 8.1 Fossé 18 0,40 0,45 Rectilinéaire NE/SO 0,65 0,26 Cer Âge du Bronze

8 8.2 Fossé 17 0,40 0,45 Rectilinéaire NO/SE 0,84 0,34

8 8.3 Foyer à 
pierres 
chauf-
fées

0,40 0,45 Ovoïde ENE/OSO

8 8.4 Fossé 20 0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 1,66 0,56 Cer 
Terre-cuite

IIe - IIIe s. apr. 
J.-C.

8 8.5 Fossé 19 0,45 0,50 Rectilinéaire NE/SO 0,58 0,32

8 8.6 Annulé 21 0,47 0,50 Rectilinéaire NNO/SSE

8 8.7 Double 
trous de 
poteau

0,47 0,50 Maculiforme 1,35 0,86

8 8.8 Voie en 
cavée

0,30 0,40 Rectilinéaire NNO/SSE 17,40 Terre-cuite

8 8.9 Fossé 0,40 0,45 Rectilinéaire NNO/SSE 0,90

8 8.10 Ornière 0,50 0,55 Rectilinéaire NO/SE 0,25

8 8.11 Ornière 0,50 0,55 Rectilinéaire NO/SE 0,25

8 8.12 Ornière 0,50 0,55 Rectilinéaire NO/SE 0,25

8 8.13 Voie 0,50 0,55 Rectilinéaire NO/SE 11,00

9 9.1 Trou de 
poteau

0,40 0,45 Circulaire 0,56

9 9.2 Fosse 0,40 0,45 Circulaire 2,3

9 9.3 Fosse 0,40 0,45 Ovoïde 1 0,93 Cer 
Terre-cuite

9 9.4 Fossé 12 0,30 0,35 Curvilinéaire 0,72 0,24

9 9.5 Trou de 
poteau

0,35 0,4 Circulaire 0,3

9 9.6 Fosse 0,35 0,4 Ovoïde 0,90

9 9.7 Trou de 
poteau

0,35 0,4 Circulaire 0,37

9 9.8 Voie/
Chemin

0,30 0,35 Rectilinéaire E/O 4,50

9 9.9 Voie/
Chemin

0,30 0,35 Rectilinéaire OSO/ENE 2,50

10 10.1 Fossé 13 0,50 0,55 Rectilinéaire OSO/ENE 0,80 0,3

11
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Inventaire du mobilier archéologique

Tr. Sd Fait US Nbre bords Nbre panse Nbre fonds NR NMI Remarque Datation Dessin

2 3 2.9 4 1 5 2 petit pot entier avec 
couvercle, dépôt

âge du Bronze 1

8 Décapage 1 1 0 Protohistoire

1 1 1.14 -0,53m 2 2 0 roulé Protohistoire

2 2.23 Surface 3 3 0 roulé Protohistoire

2 4 2.35 62 2 2 0 Protohistoire

8 8.1 Décapage 1 1 0 pâte grossière, arrache-
ment de cordon

Protohistoire (âge 
du Bronze)

1

1 1.6 Surface 2 2 0 Protohistoire ?

2 Décapage 1 9 1 11 1 âge du Bronze 2

Inventaire du mobilier céramique protohistorique, O. Lierville

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

tr. fait sd us Proto. GR HMA BMA total transition 15-16e Mod. Post 1789 à 19e indét. total Datation proposée

1 1.13 2 2 2 6 mobilier hétérogène

1 1.12 1 1 médiéval

2 décap. 7 7 Moderne

2 2.11 0 5 3 8 XVIe siècle ?

2 2.20 0 1 1 IIe s. apr. J.-C.

4 décap. 4 4 XIVe-XVIe siècles

4 4.5 6 6 IIIe-IVe apr. J.-C.

4 4.10 1 2 3 XVe-XVIe siècles

6 décap. 1 3 4 Moderne

6 6.1 0 2 2 Moderne

6 6.4 2 1 3 XVe-XVIe siècles

7 décap. 3 3 médiéval

8 8.4 0 1 1 IIe-IIIe apr. J.-C.

8 8.4 20 10 
cm

1 1 Antiquité

8 8.13 0 2 2 mobilier insuffisant
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Inventaire du mobilier métallique et en terre-cuite, F. Labaune-Jean

Contexte Matériau Comptage Domaine Identifi- 
cation Objet traite-

ment Stockage

Tr. Fait Us préci- 
sion

NR NMI Description Datation état de 
cons.

Intégrité traite-
ment

caisse

1 1.13 70 
cm

sd 1 
ornière

métal 1 1 quincail-
lerie

clou tête plate 
large-fer

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 1

1 1.13  75 
cm

sd 1 
ornière

métal 1 1 quincail-
lerie

clou tige - fer insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 1

1 1.13 50 
cm

sd 1 terre cuite 1 1 architec-
ture

tuile plate insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1

1 décap. terre cuite 1 1 architec-
ture

tuile canal insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1

1 décap. métal 1 1 indét. bande frag. 
Cerclage 
? fer

insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 1

2 décap. terre cuite 6 1 architec-
ture

tuile rebord teg Antiquité bon néant lot néant 1

2 décap. terre cuite 1 1 architec-
ture

clayon-
nage ?

insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1

2 décap. terre cuite 4 1 indét. indét. éclats insuffi-
sant

bon néant lot néant 1

2 décap. verre 1 1 vaisselle bouteille panse cyl. à partir 
17-18e 
s.

bon néant frag. néant 1

2 2.7 surf. terre cuite 1 1 architec-
ture

tuile plate Antiquité bon néant frag. néant 1

4 4.10 40 
cm

all. Cu. 1 1 économie monnaie Louis 
XIV type 
Dardenne

XVIIe s. bon néant intacte néant 1

6 6.4 métal 1 1 indét. indét. tôle de fer insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 1

6 6.8 terre cuite 1 1 architec-
ture

tuile plate insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1

6 décap. terre cuite 4 1 architec-
ture

tuile plate insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1

6 6.5 métal 2 1 artisanat scorie éclats insuffi-
sant

bon néant lot néant 1

6 6.5 métal 1 1 architec-
ture

gond ? tige - fer insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 1

6 6.5 terre cuite 1 1 architec-
ture

tuile éclats insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1

6 6.6 métal 1 1 indét. plaque fer insuffi-
sant

corrodé néant frag. néant 1

8 8.4 terre cuite 1 1 artisanat peson partie sup. Antiquité bon néant frag. néant 1

8 8.4 terre cuite 6 1 architec-
ture

tuile plate Antiquité bon néant lot néant 1

8 8.8 terre cuite 1 1 indét. indét. éclats insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1
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Inventaire du mobilier métallique et en terre-cuite, F. Labaune-Jean

N° Tr Fait Type Description 
Propostion 
fonction-

nelle

Matière 
1er Support Conserva- 

tion Etat
L 

(en 
cm)

l 
(en 
cm)

ép 
max 
(en 
cm)

Poids 
(kg)

1 6 6.4 outil de percussion 
lancée

plaquette de quartzite 
roulée avc esquillement 
et émoussé d'une arête 
d'un long côté + enlève-
ment d'un angle

percuteur-
marteau

quarzite plaquette 
roulée

entier bon 11,5 5 3,7 0,295

2 6 HS outil de percussion 
posée

bloc roulé de granodiorite 
aux deux faces opposées 
émoussées

broyeur granodiorite bloc roulé entier bon 10 8 4,2 0,445

3 7 HS outil de percussion 
posée

bloc roulé de granodiorite 
à une face émoussée, et 
dépôt brun clair

broyeur granodiorite bloc roulé entier bon 9,6 9 4,2 0,485

Contexte Matériau Comptage Domaine Identifi- 
cation Objet traite-

ment Stockage

Tr. Fait Us préci- 
sion

NR NMI Description Datation état de 
cons.

Intégrité traite-
ment

caisse

9 30 
cm

terre cuite 2 1 architec-
ture

tuile plate insuffi-
sant

bon néant frag. néant 1

9 9.3 surf. terre cuite 2 1 architec-
ture

indét. fragments insuffi-
sant

bon néant intact néant 1
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Inventaire des documents graphiques 

N° document Type Matériau Technique Dimensions 
(cm)

N° Tr. N° Fait N° Sondage

1 Relevés de tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3

2 Relevés de tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 4, 5, 6

3 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 3, 4, 6 1.7, 1.15, 1.24, 3.19, 4.6, 
4.9, 4.12

4 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 1.9 12

5 Relevés de coupe et 
plan de structures

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3, 7 1.25, 1.26, 2.3, 2.4, 3.5, 
3.6, 3.4, 7.7

1, 2, 5, 7, 8, 9



87Inventaire des documents photographiquesIII. Inventaires techniques

Inventaire des documents photographiques

N°                            Description Auteur

P1070170_D142378_Tr2_Vue générale de la voie vers l'est J. Cavanillas

P1070172_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070174_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070175_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070176_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070177_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070179_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070180_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070182_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070183_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070184_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070185_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070186_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070187_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070188_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070189_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070191_D142378_Tr2_F 2.9 J. Delahaye

P1070192_D142378_Tr2_F 2.9 J. Delahaye

P1070193_D142378_Tr2_F 2.9 J. Delahaye

P1070194_D142378_Tr2_F2.9 J. Delahaye

P1070195_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070196_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070197_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070198_D142378_Tr2_F2.9 J. Delahaye

P1070199_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070201_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070202_D142378_Tr2_F2.8 et 2.9 J. Delahaye

P1070204_D142378_Tr4_F4.5_iso1 J. Cavanillas

P1070205_D142378_Tr4_F4.5_iso1 J. Cavanillas

P1070207_D142378_Tr2_F2.20 J. Delahaye

P1070208_D142378_Tr2_F2.20 J. Delahaye

P1070209_D142378_Tr2_vue générale vers l'est J. Cavanillas

P1070210_D142378_Tr2_vue générale vers l'est J. Cavanillas

P1070211_D142378_Tr2_vue générale vers l'est J. Cavanillas

P1070212_D142378_Tr2_vue générale vers le nord-est J. Cavanillas

P1070213_D142378_Tr2_vue générale vers l'est J. Cavanillas

P1070228_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070229_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070230_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070231_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070232_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070233_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070234_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070235_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas
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P1070236_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070238_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070239_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070240_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070241_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070242_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070243_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070244_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070245_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070246_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070247_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070248_D142378_Tr1_Sd1_F1.14 J. Cavanillas

P1070249_D142378_Tr1_Sd1_F1.14 J. Cavanillas

P1070254_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070257_D142378_Tr1_Sd1_Voie J. Cavanillas

P1070267_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070268_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070269_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070270_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070271_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070272_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070273_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070274_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070275_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070276_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070277_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070285_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070289_D142378_Tr2_Sd4_Voie J. Cavanillas

P1070321_D142378_Tr1_Sd5_F1.4 J. Cavanillas

P1070323_D142378_Tr2_Sd7_F2.30 J. Cavanillas

P1070324_D142378_Tr2_Sd7_F2.30 J. Cavanillas

P1070325_D142378_Tr2_Sd7_F2.30 J. Cavanillas

P1070327_D142378_Tr2_Sd8_F2.26 J. Cavanillas

P1070328_D142378_Tr2_Sd8_F2.26 J. Cavanillas

P1070330_D142378_Tr2_Sd9_F2.24 J. Cavanillas

P1070332_D142378_Tr2_Sd10_F2.19 J. Cavanillas

P1070333_D142378_Tr2_Sd10_F2.19 J. Cavanillas

P1070335_D142378_Tr1_Sd11_F1.25 J. Cavanillas

P1070336_D142378_Tr1_Sd11_F1.25 J. Cavanillas

P1070338_D142378_Tr9_Sd12_F9.4 J. Cavanillas

P1070339_D142378_Tr9_Sd12_F9.4 J. Cavanillas

P1070341_D142378_Tr10_Sd13_F10.1 J. Cavanillas

P1070342_D142378_Tr10_Sd13_F10.1 J. Cavanillas

P1070344_D142378_Tr16_Sd15_F6.2 J. Cavanillas

P1070345_D142378_Tr16_Sd15_F6.2 J. Cavanillas

P1070348_D142378_Tr16_Sd16_F6.4 J. Cavanillas

P1070349_D142378_Tr16_Sd16_F6.4 J. Cavanillas

P1070350_D142378_Tr16_Sd16_F6.4 J. Cavanillas

P1070351_D142378_Tr16_Sd16_F6.4 J. Cavanillas

P1070353_D142378_Tr8_Sd17_F8.2 J. Cavanillas

P1070355_D142378_Tr8_Sd17_F8.2 J. Cavanillas

P1070357_D142378_Tr8_F8.1_Sd18 J. Cavanillas
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P1070359_D142378_Tr8_F8.1_Sd18 J. Cavanillas

P1070360_D142378_Tr8_F8.1_Sd18 J. Cavanillas

P1070362_D142378_Tr8_F8.5_Sd19 J. Cavanillas

P1070363_D142378_Tr8_F8.5_Sd19 J. Cavanillas

P1070364_D142378_Tr8_F8.5_Sd19 J. Cavanillas

P1070366_D142378_Tr8_F8.4_Sd20 J. Cavanillas

P1070367_D142378_Tr8_F8.4_Sd20 J. Cavanillas

P1070368_D142378_Tr8_F8.4_Sd20 J. Cavanillas

P1070369_D142378_Tr8_F8.4_Sd20 J. Cavanillas

P1070370_D142378_Tr8_F8.4_Sd20 J. Cavanillas

P1070371_D142378_Tr8_F8.4_Sd20 J. Cavanillas

P1070373_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070374_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070376_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070377_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070378_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070379_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070380_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070381_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070383_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070384_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070385_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070386_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070387_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070388_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070389_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070390_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070391_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070392_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070393_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070394_D142378_Tr2_F2.11_Sd22 J. Cavanillas

P1070409_D142378_Tr5_F5.3 J. Cavanillas

P1070410_D142378_Tr5_F5.3 J. Cavanillas

P1070412_D142378_Tr5_F5.3 J. Cavanillas

P1070414_D142378_Tr5_F5.3 J. Cavanillas

P1070416_D142378_Tr4_F4.7 J. Cavanillas

P1070417_D142378_Tr4_F4.7 J. Cavanillas

P1070419_D142378_Tr4_F4.7 J. Cavanillas

P1070420_D142378_Tr4_F4.7 J. Cavanillas

P1070422_D142378_Tr4_F4.7 J. Cavanillas

P1070423_D142378_Tr4_F4.7 J. Cavanillas

P1070424_D142378_Tr6_F6.1 J. Cavanillas

P1070425_D142378_Tr6_F6.1 J. Cavanillas

P1070427_D142378_Tr6_F6.1 J. Cavanillas

P1070428_D142378_Tr6_F6.1 J. Cavanillas

P1070429_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070430_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070431_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070448_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070449_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070450_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070451_D142378_Tr6 J. Cavanillas
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Néant

N°                            Description Auteur

P1070457_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070461_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070462_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070463_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070464_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070465_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070471_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070472_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070473_D142378_Tr6 J. Cavanillas

P1070474_D142378_vue générale vers le nord J. Cavanillas

P1070475_D142378_vue générale vers le nord J. Cavanillas

P1070476_D142378_vue générale vers l'ouest J. Cavanillas

P1070477_D142378_Tr8 J. Cavanillas

P1070478_D142378_vue générale vers le nord J. Cavanillas

P1070485_D142378_vue générale vers l'ouest J. Cavanillas

P1070486_D142378_vue générale vers l'ouest J. Cavanillas

P1070488_D142378_vue générale vers le nord J. Cavanillas

P1070489_D142378_Tr8 J. Cavanillas

P1070490_D142378_Tr8 J. Cavanillas

P1070493_D142378_Tr8_F8.13 J. Cavanillas

P1070495_D142378_Tr8_F8.13 J. Cavanillas

P1070497_D142378_Tr8_F8.13 J. Cavanillas

P1070498_D142378_Tr8_F8.13 J. Cavanillas

P1070500_D142378_Tr2_F2.34 J. Delahaye

P1070501_D142378_Tr2_F2.34 J. Delahaye

P1070502_D142378_Tr2_F2.34 J. Delahaye

P1070503_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye

P1070504_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye

P1070505_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye

P1070506_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye

P1070507_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye

P1070508_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye

P1070509_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye

P1070510_D142378_Tr2_F2.6 J. Delahaye
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Cette opération de diagnostic, couvrant une surface de 25 788 m², fait suite 
à une prescription des services de l’état motivée par la traversée de l’emprise  
de la voie de l’âge du Fer reliant Plélo à Coz Yaudet en Ploulec’h, et par la 
situation topographique idéale de cette dernière. Les structures mises au 
jour présentent un état de conservation correct à très bon. Les structures les 
plus récentes semblent recouper l’horizon 1, tandis que les plus anciennes 
voient leur comblement scellé par cet horizon.

Si ce diagnostic a permis de mettre en évidence le tracé de la voie 
représentée sur la carte archéologique, il a également permis de mettre au 
jour cinq autres tracés. Ceux-ci ne présentent pas tous la même orientation 
et pourraient desservir différentes localités. En outre, bien que les éléments 
datant soient peu nombreux, l’hypothèse d’une mise en place dès la 
Protohistoire et d’une évolution jusqu’au XVIe s. semble probable. La 
seule connaissance de la trajectoire de ces tracés n’est pas suffisante pour 
comprendre à terme l’organisation et l’évolution de ce terroir au travers des 
siècles.

Par ailleurs, la découverte d’un vase tronconique de petites dimensions 
avec son couvercle, datant vraisemblablement de l’âge du Bronze, constitue 
la deuxième découverte majeure de ce diagnostic. En effet l’association 
de cette petite forme tronconique et de son couvercle plat est un inédit et 
ne trouve pas, à notre connaissance, de comparaison dans l’ouest de la 
France. Les exemples de comparaison concernant le couvercle sont plutôt 
en contexte funéraires. La question de la présence d’un éventuel tumulus 
pourrait se poser, néanmoins aucun fossé circulaire n’a été mis en évidence 
dans cette tranchée de diagnostic. Dans quel contexte alors a été réalisé 
le dépôt de ce vase et de son couvercle ? Faut-il se questionner quant à la 
proximité de structures funéraires ou d’unité d’habitation ? En outre, des 
fossés pouvant dater de l’âge du Bronze ont été mis en évidence au sud-est 
de l’emprise.

Par ailleurs, une série de fosses a été observée et pourrait correspondre aux 
traces d’un ancien verger. Enfin, les fossés mis en évidence, en dehors des 
fossés bordiers de voirie, ne permettent pas de restituer un ou plusieurs 
ensembles parcellaires.




