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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



3Sommaire

Sommaire

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

I. Données administratives, techniques et 
scientifiques

8 Fiche signalétique

9 Mots-clefs des thésaurus

10 Intervenants

11 Remerciements

12	 Notice	scientifique

12 État du site

13 Localisation de l’opération

15 Arrêté de prescription avec extrait cadastral

25 Arrêté de désignation

27	 Définition	des	moyens

II. Résultats

30 1. Introduction
30  1.1 Circonstances de l’intervention
30  1.2 Les données avant la fouille
30   1.2.1 Le contexte topographique et géologique
32   1.2.2 Localisation
32   1.2.3 le contexte historique et archéologique
34   1.2.4 méthode et contraintes
36    Un site fortement dégradé par les pratiques agricoles.
37    Méthodologie

38 2. Les zones d’intervention
38  2.1 La zone 1
40  2.2 La zone 2
42  2.3 Le chemin ancien séparant les zones 1 et 2

44 3. Présentation générale des phases chronologiques et les limites de l’exercice 
44  3.1 La Phase 1
44  3.2 La phase 2
44  3.3 La phase 3
45  4.1 La maison ronde E21 : de l’âge du Bronze ancien au premier âge du Fer



4 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

45 4. La phase 1 : Les témoignage d’occupation ancienne des lieux
49 4.1 Les éléments de datation disponibles
49 4.2 Les indices d’occupation ancienne du site en zone 1
49 - Le dépôt 1009
49 - La fosse 1003
49 - La fosse 1005
50 - La fosse 1006
51 - Le mobilier résiduel
52 4.3 Les autres indices d’occupation ancienne du site en zone 2
52 - La fosse 2185
52 - Le fait 2373
52 - Le mobilier résiduel

54 5  La phase 2
54 5.1 La phase 2 en zone 1 
55 5.1.1 : La phase 2.1 en zone 1
55 Les premiers fossés et talus de la phase 2
56 Les fossés 1001-1002 et le talus A
57 Datation
58 Les fossés 1106-1107 et le talus A1
58 - Les fossés 1106-1107
58 - Le fossé 1107
59 - Le fossé 1106
59 Les fossés 1052, 1058 et le talus C
61 - Le fossé 1052
61 - Le fossé 1058
62 Les fossés 1108, 1109 et le talus B 
62 - Le fossé 1108
63 - Le fossé 1109
63 Datation de la phase 2-1
64 5.1.2 : La phase 2.2 en zone 1
64 Les fossés 1021/1105 et 1022/1133, le talus D
64 - Les fossé 1021-1022
66 - Le fossé 1105
66 - Le fossé 1133
67 Datation
67 5.1.3 : La phase 2.3 en zone 1 
67 La fermeture de l’espace vers le nord, les fossés 1126-1127 et 1128-1134, les talus A2-A3
69 - Les fossés 1127-1126
69 - Les fossés 1128-1134
69 Datation
70 5.1.4 Le Talus E témoignage du prolongement de la zone aménagée vers le nord ?
71 5.1.5.  Le bâti
71 Le bâtiment sur tranchées E3
77 Un bâtiment d’époque romaine de tradition indigène ?
78 Le bâtiment sur solin E1
84 Les bâtiments sur poteaux 
84 - L’ensemble E22 Une grange primitive ?
85 - L’ensemble E2
86 - L’ensemble 17
88 - Les ensembles E18/19
91 5.1.6 Les fosses isolées de la zone 1
91 La fosse 1010
91 La fosse 1037
93 La fosse 1038
93 La fosse 1035
93 La fosse 1129
93 La fosse 1017

.



5Sommaire

94 5.2 : La phase 2 en zone 2
94 La fosse 1060 1058 – 1059 – 1060 sd3
94 La fosse 1059
96 5.2.1 : La phase 2.1 en zone 2
96 Le fossé 2024-2122
96 - Eléments de datation
98 2.5.2 : La phase 2.2 en zone 2
98 Les talus K et F composantes d’une seule et même phase de structuration de l’espace ?
98 - Le talus K et les fossés 2012-2013
100 - Le talus F et les fossés 2017/2031 et 2018/2029
102 L’ensemble 16
104 La maison sur poteaux E5 
108 L’ensemble  E6
110 La datation de la phase 2.2
111 5.2.3 : La phase 2.3 en zone 2
111 Les talus G- I – J (Fig.93)
114 Le bâti rattaché à la phase 2.3
115 - L’ensemble E7
116 - L’ensemble E8
118 Datation
118 5.2.4 La phase 2.4 en zone 2
118 Le talus H et les fossés 2020-2021 
121 Datation de la phase 2.4 
123 5.3 La phase 3
123 Les ensembles 12 et 13 témoignages d’une occupation tardive du site ?
124 Le fossé F2113/2298 un indice chronologique ?
128 L’ensemble 13
131 Le poteau F2371 un possible indice de datation ?
131 L’ensemble E12
134 5.4 Le bâti isolé
134 L’ensemble E4
136 L’ensemble E15
138 L’ensemble E9
140 L’ensemble E10
142 L’ensemble E11
144 L’ensemble 14
147 L’ensemble E20
148 5.5 Les fosses de la zone 2
149 5.5.1 Les fosses situées à proximité de constructions
149 En zone centrale (Fig.131)
150 - La fosse 2059
150 - La fosse 2062
150 - La fosse 2063
150 - La fosse 2073
150 - La fosse 2077
150 En zone sud-ouest (Fig.133)
150 - La fosse 2158
152 -Le groupe 2159, 2160, 2161, 2360, 2361, 2362
153 - La fosse 2178
153 5.5.2 Les fosses isolées
153 Dans l’angle nord-est
153 - La fosse 2022
153	 - La	fosse	2023	un	appareil	de	chauffe	arasé	?
154 - La	fosse	2030	un	appareil	de	chauffe	d’époque	antique	tardive	?
155 Dans l’angle nord-ouest
155 - Les fosses 2084  et 2085
155 - Les fosses 2080 et 2090



6 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

155     - La fosse 2001
156    Les fosses isolées en zone centrale
156     - La fosse 2107 
156     -Les fosses isolées 2220 et 2221
156    Les fosses de l’extrémité sud du site 2306 et 2297

157 3. Synthèse
157  3.1 Les réseaux fossoyés 
159  3.2 Le bâti
162  3.3 Conclusion

163 4. Bibliographie

164                   Annexe  1.  Etude des céramiques protohistoriques (Téophane Nicolas)
164  Une occupation du Bronze ancien.
164	 	 Des	indices	d’occupation	du	Bronze	final.
165  Bibliographie

166             Annexe  2.  Etude des céramiques antiques (Yohan Manthey, en collaboration avec Richard Delage)
166  Références typologiques utilisées et abréviations
167  Présentation des résultats par zone
168   ZONE 1 
184   ZONE 2 

202             Annexe  3.  Etude des terres cuites (Yohan Manthey, en collaboration avec Richard Delage)

204         Annexe  4.  Etude du mobilier lithique (Yohan Manthey, en collaboration avec Vérane Brisotto)

207             Annexe  5.  Etude du mobilier en verre (Françoise Labaune-Jean)

208 Table des illustrations

III. Inventaires techniques

212 Inventaire des faits archéologiques
212  Zone 1 (Nord)
214  Zone 2 (Nord)

219 Inventaire du mobilier archéologique
219  Inventaire de la céramique protohistorique
220  Inventaire du mobilier antique : céramique + terres cuites + lithique
223  Inventaire des terres cuites
223  Inventaire des scories

224 Inventaire des documents graphiques 

225 Inventaire des documents photographiques
225  Appareil N°1
228  Appareil N°2

231 Inventaire des prélèvements



I. Données 
administratives, 
techniques et 
scientifiques



8 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Côtes d’Armor (22)

Commune 
Plouisy

Adresse ou lieu-dit
Kerizac

Codes
Code INSEE
22

Numéro d’opération archéologique
OA N°-

Numéro de l’entité archéologique
222230003

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert CC zone 48
x : 1242284.31
y : 7282170.83

IGN 69
z : entre 137 et 143.9 m NGF

Références cadastrales
Commune
Plouisy

Année
1980

Section(s) et Parcelle (s) 
E : 63, 64, 105p ; ZA : 11p

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

Propriétaire du terrain 
Guingamp-Paimpol Aggloméra-
tion

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2011/128 
en date du 27 juin 2011

Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif 
-

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2020-052 
en date du 04 février 2020

Numéro du projet Inrap
F130941

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Guingamp-Paimpol Aggloméra-
tion

Nature de l’aménagement
Parc d’extension de la ZAC de 
Kerizac

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opération 
et organisme de rattachement
Dominique Pouille

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
-

Fouille
du 02 au 09 mars 2020 et du 11 
mai au 28 juin 2020

Post-fouille 
2021 - 2022

Surface du projet d’aménagement
26000 m²  

Surface soumise à prescription : 
15000 m² 

Surface accessible
-
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Protohistoire

  Chalcolithique

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Epoque modeme

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice	public

Edifice	religieux

Edifice	militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

Industrie lithique

Industrie osseuse

Céramique

Amphore

Restes végétaux

Restes faune

Restes	flore

Objet métallique

Arme

Outil

Parure

Matériau de construction

Terre cuite

Monnaie

Verre

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Trésor

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

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

Anne Villard Le Tiec Chargée de mission Prescription et contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Dominique Pouille 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 Chargée de mission 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

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

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levés topographiques

Océane Charpentier, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Agnès Cheroux, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Adrien Etienvre, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Gilles Leroux, Inrap Responsable de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Alexandre Mahé, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Anne-Sophie Paranthoën, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Zoé Pedrau, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levés topographiques

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Amandine Poupon-Crevon, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Yannick Pugin, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Tiphaine Robin, Inrap Technicienne de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement

Jean-François Royer, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille, Enregistrement
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Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Claire Baillieu, Inrap Responsable de recherches archéologiques Etude lithique

Vérane Brisotto, Inrap Responsable de recherches archéologiques Etude lithique

Julie Conan, Inrap Dessinatrice - Infographe DAO des figures, PAO

Richard Delage, Inrap Spécialiste - Céramologue Etude céramiques antiques

Françoise Labaune-Jean, Inrap Spécialiste - Céramologue Etude mobilier en verre

Yohan Manthey, Inrap Spécialiste - Céramologue Etude céramiques antiques

Théophane Nicolas, Inrap Spécialiste - Céramologue Etude céramiques protohistoriques

Anne-Sophie Paranthoën, Inrap Technicienne de recherches archéologiques DAO vectorisation

 

Je remercie l'équipe de fouille pour son investissement lors de cette opération complexe par les conditions de réalisation et 
particulièrement ingrate en ce qui concerne les résultats. Je remercie également mes collègues de l'Inrap pour leurs conseils 
avisés et en particulier Joseph Le Gall, Gilles Leroux, Didier Cahu et Bastien Simier.
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Notice	scientifique État du site

Sur cette emprise de multiples structures fossoyées 
et excavées (fossés parcellaires, fosses, négatifs 
de poteaux) témoignant d’une occupation remontant 
principalement à l’époque antique (Ier au IIIème siècle) ont 
été mises au jour. Elles sont complétées par une vaste 
installation sur fondations empierrées qui correspond 
vraisemblablement à une grange. Le tout est disséminé 
dans l’emprise de la fouille et semble indiquer qu’il 
s’agit de vestiges correspondant à la pars rustica d’un 
domaine agricole antique. Plusieurs schéma d’organisation 
sont révélés par des réseaux fossoyés qui présentent 
des orientations sensiblement différentes, ainsi que par 
des plans de bâtiments se calant plus ou moins sur ces 
dernières. Malgré l’indigence du mobilier permettant 
d’en cerner précisément la chronologie d’évolution 
cela suggère que ces installations successives couvrent 
toute la période romaine. Quelques rares témoignages 
d’occupation remontant à des périodes différentes ont été 
reconnus. Parmi eux il faut notamment signaler une maison 
ronde remontant probablement à la fin de l’âge du Bronze 
ou du début de l’âge du fer localisée en limite sud-ouest 
de la fouille. Une possible occupation antique tardive 
voire postérieure a également été mise en évidence dans 
l’angle sud-est de la fouille. La présence d’une large haie 
associée à un ancien chemin non concerné par le projet 
a nécessité de scinder la fouille en deux zones distinctes. 
Les différences d’orientation des aménagements observés 
de part et d’autre permettent de supposer que cette 
limite remonte probablement à l’époque antique. Malgré 
la réalisation de sondages de vérification cette hypothèse 
n’a pu être validée.

A l’issue de la fouille le site a été remblayé à l’aide des 
terres issues du décapage archéologique.
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Localisation de l’opération

22
Côtes d'Armor

29
Finistère

56
Morbihan

44
Loire-Atlantique

85
Vendée

79
Deux-Sèvres

86
Vienne

37
Indre-et-Loir

41
Loir-et-Cher

36
Indre

49
Maine-et-Loire

35
Ille-et-Vilaine 53

Mayenne 72
Sarthe

28
Eure-et-Loir

50
Manche

14
Calvados
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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PREFET DE LA REGION BRETAGNE

Prescriptions de fouille archéologique préventive
annexées à l’arrêté préfectoral numéro  2011- 

le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine,

région :               Bretagne

département :    Côtes d'Armor

commune :    PLOUISY   

lieu-dit :      ZAC de Kérizac (2e tranche)       

cadastre : section : E parcelles : 63, 64, 105p.
                                         ZA                                  11p.
propriétaire : 

Emprise de l'étude :   26 000 m², surface à décaper et fouiller dans cette emprise : 15 000 m²

Contexte :
Le projet de développement d’une importante ZAC portée par la Communauté de communes
de Guingamp, au lieu-dit Kerizac, sur la commune de Plouisy (22) a entrainé la mise en place
d’un diagnostic archéologique préalable réalisé en deux phases par l’INRAP en février 2010 et
janvier 2011 (J-F. VILLARD, RFO, avril 2010, E. ROY, RFO, mars 2011).
La nouvelle zone d’aménagement d'une vingtaine d'hectares au total se situe immédiatement
au sud-ouest de la commune de Plouisy et à l’ouest de Guingamp (Côtes d'Armor). Les
terrains sont centrés sur deux reliefs culminant à 148-149m NGF. Le secteur Ouest occupe un
rebord de plateau orienté au sud et au sud-ouest. Sur le sommet, le substrat est constitué d’une
roche friable. Les terrains du secteur oriental constituent une partie du versant est du replat et
le substrat est composé d’arène plus ou moins graveleuse.
Le diagnostic a révélé une forte densité d'occupation sur l’ensemble de la ZAC, comprise
entre la période de l’âge du Bronze et le bas Moyen-Age. Celle-ci se matérialise par
l’existence de deux ensembles principaux de vestiges (secteur 1 et 2). Le premier, correspond
aux vestiges d’une nécropole protohistorique et occupe l’extrémité nord-est du secteur
méridional (secteur 1). Ce secteur a fait l'objet d'une fouille préventive menée en novembre et
décembre 2010 sous la direction de Serge Mentelé, responsable d'opération à l'Inrap. 

Le secteur 2 faisant l'objet de la présente prescription est situé à l’extrémité est de la ZAC. Un
réseau de fossés gallo-romains et plusieurs plans de bâtiment fondés sur poteaux ont ainsi été
mis au jour. Ces constructions, à plan rectangulaire ou trapézoïdal, sont intégrées dans une
vaste zone de trous de poteaux qui s’étend sur environ 2,5 ha sur tout le versant oriental. Le
peu de mobilier mis au jour suggère une datation entre le milieu du 1er et le second siècle
après J-.C.
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3-Données scientifiques issues du diagnostic : 
La seconde phase de diagnostic, réalisée par l'Inrap en janvier 2011 sur une surface de

plus de 3 ha, a fait l'objet d'un rapport d'opération composé de 50 pages et 32 illustrations. Un
total de 9 tranchées de sondage a été réalisé, couvrant 4350 m², soit environ 14 % des 3 ha
accessibles et sondés. Le substrat géologique local se caractérise par un limon ocre brun mêlé
d'arène granitique. 

Cette extrémité orientale du projet de ZAC a révélé un vaste réseau de parcelles
associées à plusieurs bâtiments, ensemble qui prolonge les vestiges mis au jour lors de la
première phase de diagnostic sur les parcelles voisines au sud (voir plan). Le plan de quatre
bâtiments sur poteaux (deux au nord et deux au sud) est nettement déterminé et une grande
construction de plus de 200 m² est installée sur fondations empierrées. Le mobilier mis au jour
situe ces éléments entre le 1er et le IIIe siècle de notre ère.

4- Objectifs scientifiques de la fouille :

L'intérêt scientifique de ce site réside dans son bon état de conservation et le caractère
inédit de ce type d'établissement rural antique dans ce secteur des Côtes d'Armor. Sa position
topographique en bord de plateau avec vue dominante est également intéressante. L'objectif
de la fouille sera la restitution du plan de l'établissement antique dans son environnement
proche. Des sondages seront réalisés dans les fossés dans les secteurs appropriés afin d'en
préciser la datation et de déterminer leur chronologie relative. La fouille des bâtiments et
aménagements devra être exhaustive et tous les moyens nécessaires à leur étude et leur
interprétation dans le contexte régional et interrégional devront être mis en œuvre (fouille
manuelle, tamisage, relevés, prélèvements, analyses...).

5- Principes méthodologiques et nature prévisible des travaux demandés à l'opérateur :

5.1: Décapage :
Le décapage extensif des horizons superficiels (terre végétale) devra être réalisé sous

surveillance de l'équipe archéologique à la pelle mécanique munie d'un godet-rétro lisse de
curage sur une surface de 15 000 m² incluse dans la zone d'étude de 26 000 m² en privilégiant
les secteurs d'habitat et d'activité puis étendu à la trame du parcellaire environnant .

Le décapage fin complémentaire (nettoyage à la rasette, truelle, brosse) sera réalisé
dans les secteurs difficilement lisibles et dans les secteurs à concentrations de structures.

Le détecteur de métaux sera utilisé pendant toute la durée du décapage et de la fouille.
L'évacuation et le stockage des déblais seront assurés hors emprise de la surface

d'étude.

5.2: Fouille :
La durée minimale de la fouille, hors décapage et remise en état des terrains, ne pourra

pas être inférieure à 35 jours ouvrés.
Le nombre minimal de personnes affectées à la phase fouille ne pourra pas être

inférieur à 6 personnes, y compris le responsable d'opération.
Les relevés comprendront les relevés de plans généraux, repérage et enregistrement de

la totalité des faits archéologiques, levés de détails en plan et coupes des structures, relevés
photographiques généraux et de détails.

La fouille manuelle des structures d'habitat et d'activité sera exhaustive : nature des
faits (fosses, trous de poteau, foyers, sépultures....), interprétation, datation (mobilier,
prélèvements), chronologie relative, compréhension globale du site.

En cas de découverte de sépultures, la fouille manuelle devra être menée en fonction
d'un protocole élaboré avec un anthropologue de terrain si des ossements sont mis en
évidence.
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5.3: Enregistrement des données de terrain:
Ils comprendront les relevés topographiques, les plans généraux, les plans de détail, les

coupes stratigraphiques, les diagrammes stratigraphiques, les plans de répartition du mobilier
et des prélèvements, les relevés photographiques généraux et de détail. Des photographies
d'ensemble du site fouillé seront réalisées à partir d'une nacelle élévatrice.

5.4: Prélèvements:
Tous les prélèvement nécessaires à la compréhension et à la datation du site devront

être réalisés: prélèvement exhaustif et traitement du mobilier archéologique, tamisage de
certains comblements si nécessaire et prélèvements pour datations absolues (radiocarbone,
dendrochronologie), analyses sédimentologiques, carpologiques, anthracologiques,
palynologiques....

L'ensemble des prélèvements, mobiliers et échantillons, sera localisé sur plan et
inventorié.

5.5: Rapport final d'opération et documentation scientifique :
Le rapport final d'opération sera établi selon les normes définies par l'arrêté du 27

septembre 2004.
L'inventaire et le conditionnement de la documentation scientifique produite par

l'opération seront réalisés selon les normes définies par l'arrêté du 16 septembre 2004.
Un rendu numérique des données principales de l'opération.( emprise de décapage et

plan d'ensemble des structures mises au jour) devra être effectué sous la forme de fichiers
compatible avec le format « Shape » d'arcgis, avec une géométrie polygonale et le lambert 2
étendu comme système de projection.

5.6: Organisation générale du chantier:
 l'organisation générale du chantier devra se conformer à la réglementation en vigueur

relative aux conditions d'hygiène et sécurité définies par le décret n° 65-48 du 8
janvier 1965.

 en cas de coactivité sur le chantier, un plan général de coordination devra définir
l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques résultant de cette coactivité ou
de la succession d'activités, lorsque, après l'achèvement des travaux d'une entreprise,
des risques subsistent pour les autres intervenants. 

 l'évacuation des déblais issus de la fouille manuelle des structures s'effectuera, autant
que faire se peut, de façon mécanique. 

 Prévoir les emprises nécessaires aux accès et aux installations de chantier, ainsi qu'au
stockage des déblais.

6 – Agrément de l'opérateur :

L'opérateur d'archéologie préventive devra être agréé pour l'Antiquité. La copie de l'agrément
correspondant à cette période devra être jointe à la demande d'autorisation adressée par le
maître d'ouvrage au Préfet de la région Bretagne – Service Régional de l'Archéologie.
 
7 - Qualifications et obligations du responsable scientifique et de l'équipe archéologique :

Le responsable de l'opération devra être spécialiste de l'Antiquité, des recherches sur les
structures d'habitat en milieu rural et avoir une bonne connaissance de l'archéologie régionale
(communication dans le projet d'opération d'une bibliographie acquise sur le domaine).
L'opérateur devra transmettre les avis des Commissions interrégionales de la Recherche
Archéologique portant sur les 3 dernières fouilles préventives menées par le responsable
d'opération, sauf exception motivée.
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• Le responsable de l'opération devra être assisté d'un spécialiste de la céramique de
cette période, s'il ne dispose pas lui-même des compétences requises dans cette
spécialité, et le cas échéant d'un anthropologue de terrain. Au moins un des membres
de l'équipe devra disposer des certificats nécessaires à la conduite des engins
mécanisés.

• La proposition du responsable d'opération devra être ferme et définitive, dans le projet
d'opération.

• La présence effective du responsable d'opération sera requise pendant la totalité de
l'opération de terrain et de post-fouille.

• Le projet d'intervention devra en outre préciser le nombre et la qualification des
responsables de secteur et des spécialistes.

• Le responsable d'opération, ainsi que les responsables de secteur et les spécialistes
devront communiquer un Curriculum Vitae actualisé.

8 - Mesure à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour :

8.1 -Vestiges immobiliers :
• les éléments observés lors de la phase de diagnostic n'impliquent aucune préconisation

particulière. Le responsable de l'opération devra informer le Conservateur régional de
l'archéologie dans les plus brefs délais de toute découverte de caractère exceptionnel
nécessitant des mesures préventives particulières.

8.2 - Vestiges mobiliers :
• l'opérateur devra prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des

mobiliers mis au jour et devra informer le Conservateur régional de l'archéologie dans
les plus brefs délais de toute découverte de caractère exceptionnel nécessitant des
mesures préventives particulières. Les prélèvements ne sont pas soumis à autorisation
concernant la sortie de territoire. En revanche, le mobilier archéologique est soumis à
autorisation spécifique de sortie de territoire délivrée par le Ministère de la Culture.  

• le mobilier devra être mis en condition d'étude et de conservation, conditionné en bacs
normalisés lors de sa remise au Service régional de l'archéologie, accompagné de son
inventaire, selon les normes définies par l'arrêté du 16 septembre 2004. 

9 – Etudes et travaux de post-fouille :

• L’équipe archéologique et les différents spécialistes sollicités devront bénéficier des
moyens matériels pour mener à bien leurs études. L’exploitation des données de terrain
(documentation graphique, photographique, études spécifiques…) et du mobilier
(description, comptage, dessins,…) devra permettre la rédaction d’un rapport final
d’opération.

• La durée de la phase post-fouille ne pourra être inférieure à 30 jours. Le nombre
minimal de personnes affectés à la phase post-fouille ne pourra pas être inférieur à 4
personnes, y compris le responsable d'opération.

• Le projet d'intervention devra en outre préciser le nombre et la qualification des
personnels affectés à la phase post-fouille.

10 – Collaboration scientifique :

• Le responsable d’opération aura soin d’établir toutes les collaborations scientifiques,
nécessaires à la réalisation des travaux de terrain et d’étude en laboratoire, et
d’intéresser directement ou indirectement les chercheurs concernés par des
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problématiques similaires ou comparables à un échelon régional, national ou
international. L'accord des chercheurs concernés sera joint au dossier.

• Pour ce qui concerne l'analyse de certaines datations (Dendrochronologie), il est
souhaitable que l'opérateur se rapproche d'un laboratoire régional, compte-tenu des
datations référentielles dont il dispose.

11 – Animations et diffusion de l'information :

• Différentes modalités de diffusion de l’information auprès du grand public (articles de
presse, visites de chantier, plaquette de vulgarisation…) peuvent être envisagées à
partir des résultats des fouilles archéologiques conduites dans le cadre de cette
opération. 

• Leurs modalités de réalisation et de financement devront être précisées. Les
informations scientifiques diffusées sont soumises au contrôle scientifique et
technique du SRA. 

12 - Délai prévisionnel de remise du rapport final d'opération :

• La présentation et le contenu du rapport final d'opération sont définis par les
dispositions de l’arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de
contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques. 

• Le rapport final d'opération devra être remis au plus tard à l'issue des trois mois qui
suivront l'achèvement des études post-fouille, au format A4 papier, documents pliés
inclus, en 5 exemplaires et 1 exemplaire en format PDF sur support numérique. Le
rapport sera rédigé en français et comporter un résumé, traduit en anglais. 

• Un plan d'emprise de l'opération figurant les zones ouvertes et les structures mises au
jour, en format shape. 

• Le rapport sera accompagné de la notice d'opération scientifique adressée sous format
numérique (format.rtf) directement par courrier électronique (mettre adresse ou pas :
marie-dominique.pinel@culture.gouv.fr) ou sur CD joint au rapport. Ce résumé de
l'opération est destiné à sa parution en ligne sur le site de la revue AdlFI, Archéologie
de la France, Informations
Cette notice reprendra les éléments mentionnés dans l'article 4 de l’arrêté du 27

septembre 2004 :  
- Une fiche signalétique résumant les données administratives et techniques de l'opération 
- Une notice scientifique résumant les principaux résultats de l'opération    
En cas de résultats positifs, l'auteur de la notice y joindra au maximum 2 ou 3 illustrations 
légendées (photographie, plan, coupe, etc.). Ces documents sont également à transmettre sous 
forme numérique, au format .jpg, et à la taille de 800 x 800 pixels. 

• La date de remise du rapport final d'opération ne devra pas excéder 18 mois à l'issue
du démarrage de l'opération sur le terrain. Le cas échéant, si des résultats d'analyses
n'ont pas été fournis à l'issue des études post-fouille, ils pourront faire l'objet d'un
rapport complémentaire qui devra être remis dès réception des résultats de l'ensemble
des analyses. 

13 – Projet de publication :
Le rapport final d'opération sera accompagné d'un projet de publication scientifique précisant
le support de publication et les modalités de financement.

Fait à Rennes, le 

le Préfet de région, 
par délégation,
le directeur régional des affaires culturelles,

François Erlenbach
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Arrêté de désignation
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Définition	des	moyens

DEFINITION DES MOYENS - DEVIS DE FOUILLE 

Site d e : » La ZAC de Kérizac » à Plouisy 

Code opération : 130 941 
Affaire suivie par : Michel BAILLIEU  

1 . IDENTIFICATION 

1.1 Site 

Département :  Côtes d’Armor 
Commune :  Plouisy
Lieu-dit ZAC de Kérizac 
Surface prescrite : 26 000 m² 
Surface à décaper : 15 000 m² 
Références cadastrales : Section E, parcelles n° 63, 64, 105p et section ZA, n°11p 

Nom ou raison sociale : Guinguamp/Paimpol agglomération 
Adresse : 11 rue de la Trinité – 22 200 Guinguamp 

1.2 Opération 

Arrêté préfectoral n° 2011-128 émis 
le : 

27 juin 2011 

Remise des offres au plus tard le : Jeudi 31 octobre 2019 à 12h 
Démarrage de l’opération au plus 
tôt le : 

10 février 2020 

Fin de l’opération et libération du 
terrain au plus tard le : 

20 avril 2020 

Fin de l’étude et remise du rapport 
au plus tard le :  

10 août 2021 

Responsable pressenti : Dominique Pouille 
Epaisseur des stériles :  0, 50 m 

2 . VOLUME DES MOYENS PREVUS (EN JOURS OUVRES) 

2.1 Préparation chantier : 

-      Sans objet 

2.2 décapage (durée : 10 jours)   

- pelle mécanique : 20 jours (2 pelles pendant 10 jours)  
- Tracteur-benne : 30 jours (3 tracteurs-bennes pendant 10 jours)     

-      Responsable d’opération : 10 jours 
-      Technicien de fouille : 30 jours (3 techniciens pendant 10 jours) 
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2.3 Fouille : (durée : 35 jours) 

- Responsable d’opération : 35 jours 
- Technicien : 175 jours (5 techniciens pendant 35 jours)  
- Spécialiste : 10 jours (expertises diverses) 
- Topographe : 6 jours 

-      Mini-pelle : 20 jours (sans chauffeur)    

2.4 Etude : 

- Responsable d’opération : 35 jours 
- Spécialiste : 30 jours (céramologue) 
- Spécialiste : 10 jours (études diverses) 
- Dessinateur : 30 jours 
- Technicien : 10 jours 
- Topographe : 3 jours 

2.5 Analyses et consolidation de mobilier : 

- Analyses : 3 000 euros  

2.6. Installation de chantier (durée : 45 jours ouvrés) 

-      prévoir l’installation d’une plate forme d’environ 300 m² 
- prévoir un raccordement électrique 
- prévoir raccordement eau potable 
- prévoir 4 bungalows (dont 2 vestiaires, 1 bureau et une salle de vie)  
- prévoir 1 container outil et 2 sanitaires  

2.7 Remise en état des terrains :  

-    surface : 15 000 m² 
-    épaisseur des stériles : 0,50 m      



II. Résultats



30 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

Sur cette emprise de multiples structures fossoyées et excavées (fossés parcellaires, 
fosses, négatifs de poteaux) témoignant d’une occupation remontant principalement 
à l’époque antique (Ier au IIIème siècle) ont été mises au jour. Elles sont complétées par 
une vaste installation sur fondations empierrées qui correspond vraisemblablement à 
une grange. Le tout est disséminé dans l’emprise de la fouille et semble indiquer qu’il 
s’agit de vestiges correspondant à la pars rustica d’un domaine agricole antique. 
Plusieurs schéma d’organisation sont révélés par des réseaux fossoyés qui présentent 
des orientations sensiblement différentes, ainsi que par des plans de bâtiments se 
calant plus ou moins sur ces dernières. Malgré l’indigence du mobilier permettant 
d’en cerner précisément la chronologie d’évolution cela suggère que ces installations 
successives couvrent toute la période romaine. Quelques rares témoignages 
d’occupation remontant à des périodes différentes ont été reconnus. Parmi eux il 
faut notamment signaler une maison ronde remontant probablement à la fin de l’âge 
du Bronze ou du début de l’âge du fer localisée en limite sud-ouest de la fouille. Une 
possible occupation postérieure à l’époque antique a également été mise en évidence 
dans l’angle sud-est de la fouille.

1.1 Circonstances de l’intervention

La mise en place de cette fouille préventive est la conséquence d’un projet 
de développement de la ZAC de Kerizac portée par la communauté de communes 
de Guingamp. La présente fouille concerne le secteur 2 de ce projet, qui a fait l’objet 
de deux diagnostics réalisés en 2010 et 2011 (Villard 2010, Roy 2011).

1.2 Les données avant la fouille

Les deux diagnostics mentionnés précédemment ont permis de détecter 
la présence de vestiges attribués pour l’essentiel à l’époque romaine. Ceux-ci sont 
essentiellement caractérisés par un réseau de fossés sillonnant l’ensemble de la zone 
concernée. Celui-ci est complété par plusieurs plans de bâtiments, pour l’essentiel 
sur poteaux plantés, ainsi que par des trous de poteaux et fosses épars disséminés sur 
la zone. Le rare mobilier recueilli lors de ces deux opérations successives suggère 
une datation de la principale occupation entre le milieu du Ier et le 2ème siècle ap. J.-C.

1.2.1 Le contexte topographique et géologique

Le substrat est constitué par des roches plus ou moins friable (dolérites et granites) 
qui affleurent ponctuellement sur les zone hautes. Sur les pentes ces matériaux 
sont dégradés et apparaissent sous la forme de d’arène plus ou moins limoneuse ou 
graveleuse suivant les cas. Ponctuellement, notamment dans les parties basses, cette 
arène limoneuse devient de plus en plus graveleuse et alterne avec des affleurements 
de roche broyée et des bancs d’argile très compacte beige grisâtre à tendance 
hydromorphe. Le tout est recouvert par un niveau d’interface de limon argileux 
à très argileux beige à beige orangé d’épaisseur variable, le plus souvent arénisé. 
Le sommet, qui correspond à la couche de terre cultivée, présente une épaisseur 
relativement faible de l’ordre de 0,30 à 0,40m. Cette puissance limitée, a pour résultat 
une altération du sous-sol qui est régulièrement entamé par les engins agricoles, point 
sur lequel nous reviendrons plus loin. (Fig.1)

1. Introduction
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Fig.  1 Localisation de l’opération sur la carte géologique du secteur © BRGM ;	Emeline	Le	Goff,	Inrap
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1.2.2 Localisation

Le site est localisé au sud-ouest de la commune de Plouisy, qui elle-même 
jalonne celle de Guingamp à l’ouest. La zone concernée par l’opération 
de fouille borde la nationale 767 et l’ancienne D712 au nord-est et est 
située à quelques centaines de mètres au sud-ouest du bourg de Plouisy. 
La vallée du Trieux ainsi que la côte sont quant- à eux situés à une trentaine 
de kilomètres au nord-est. Le projet se développe en bordure septentrionale de 
la Départementale D 767 reliant Guingamp et Lannion. Le site est implanté 
sur un replat du versant oriental d’un plateau qui culmine à 166 m NGF, 
l’altitude moyenne de la zone d’investigations est de 142 m NGF (elle passe de 
145m à l’ouest à 140m à l’est). Ce versant aboutit à un talweg qui dessert en 
direction du sud-est une petite vallée où coule le ruisseau de Prat an Lan, affluent 
du Trieux. 

1.2.3 le contexte historique et archéologique

Si l’on excepte les informations résultant des diagnostics archéologiques et 
fouilles récemment entrepris sur la zone en 2010, 2011 et 2013 (Villard 2010, 
Roy 2011, Mentele 2013), le contexte archéologique de la commune de Plouisy 
est relativement pauvre. La carte archéologique du SRA de Bretagne ne recense 
que deux sites ou indices de sites à proximité immédiate du projet de la ZAC. 
Le premier correspond à des vestiges de carrière non datés, situé à l’est, en limite 
de la commune adjacente de Guinguamp. Le second est un enclos daté du haut 
Moyen-âge, localisé sur la commune voisine de Tréglamus, à 2 km au sud. 
Le patrimoine architectural de la commune de Plouisy témoigne des occupations 
de la fin du Moyen-âge et du début de la période moderne. Il est constitué de deux 
manoirs, situés à proximité immédiate du projet. Le premier localisé au lieu-dit 
Kerderien Clec’h est situé à quelques mètre au nord de l’emprise de fouille menée 
en 2013 dans la partie occidentale de la Zac de Kerisac (Mentele 2013). 
Le second est localisé au lieu-dit Kerisac lui-même à une centaine de mètres à 
l’est de l’emprise de la fouille de 2020, à proximité d’une chapelle du XVe siècle 
(chapelle Saint-Antoine). Enfin à moins de 500 m à l’est de cette dernière se situe 
le château de Kernabat de la fin XVIIe -XVIIIe siècles. (Fig.2)
La première phase du diagnostic (2010) avait pu mettre en évidence les traces 
d’un vaste réseau parcellaire à partir duquel il avait été supposé que s’organise 
l’habitat. Plusieurs bâtiments sur poteaux de plan rectangulaire ou trapézoïdal 
ont été reconnus à l’intérieur d’une vaste zone à trous de poteaux qui s’étend 
sur tout le versant oriental sur au moins 2,5 ha. La seconde phase de diagnostic 
(2011) réalisée sur près de 3 ha, a confirmé l’organisation du site pressentie 
en 2010 puisque le réseau parcellaire se prolonge bien à l’extrémité nord est 
de la ZAC. Le plan de quatre nouveaux bâtiments sur poteaux a pu être mis 
en évidence ainsi qu’une grande construction d’au moins 200 m², installée sur 
un radier de fondation en pierres. A partir de ces constats il a été supposé que 
la concentration de bâtiments indiquait peut-être que l’on se situe au cœur même 
de l’habitat.
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Fig.  2 Localisation des sites archéologiques enregistrés à la carte archéologique nationale à proximité de la zone prescrite © Emeline le Goff  Inrap source SRA 

Bretagne.
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1.2.4 méthode et contraintes

La fouille a été réalisée à l’aide de deux pelles mécaniques de 24 tonnes équipées 
en rétro d’un godet de curage de 3 m. L’opération de décapage archéologique 
telles qu’elle était initialement définie, prévoyait le recours à des tracto-bennes 
pour l’évacuation des terres et leur stockage en périphérie des deux zones 
de fouille. Le démarrage de l’opération après plusieurs semaines de temps 
pluvieux a rendu impossible l’emploi de ces engins. La technique de décapage 
a donc été adaptée. Celui-ci a été entrepris en réalisant de longues bandes 
d’une dizaine de mètres de largeur à l’aide d’une des deux pelles. L’autre a été 
employée en relais pour évacuer les terres et les stocker en dehors de la zone 
de fouille.
L’opération archéologique s’est déroulée du 2 au 09 mars 2020, puis du 11 mai 
au 28 juin 2020. Cette césure de la phase de terrain est due à la promulgation 
du premier confinement lié à l’épidémie de COVID 19. Si l’on excepte une légère 
reprise de la végétation dans la zone décapée au mois de mars ainsi qu’un net 
assèchement de cette emprise rendant plus difficile le repérage des anomalies 
ou faits archéologiques, il n’y a pas eu d’impact négatif trop prégnant sur 
le déroulement de la suite de la fouille. 
Parmi les contraintes, il faut noter la scission de la zone de fouille en deux. 
Celle-ci a été imposée par la présence d’un ancien chemin bordé de talus et 
de grands arbres protégés au titre de la faune et de la flore (Fig.3). Nous verrons 
plus loin que cet axe de circulation connu jadis sous le nom de chemin de Saint-
Antoine, a probablement une origine fort ancienne. Afin de tenter de vérifier cette 
hypothèse il a été négocié la possibilité d’entreprendre quatre sondages les moins 
destructifs possibles sur le tracé de cet axe. Trois ont été réalisés à l’ouest, dans 
la partie haute et un dans la partie basse à l’est, où sa cavée est beaucoup plus 
importante. (Fig.3)

La prescription portait sur une surface maximale de 26 000 m2. L’espace 
densément pourvu en vestiges se développant sur environ 15 000 m2 concerne 
toute la partie occidentale de la zone prescrite. Il a été intégralement décapé, 
étudié et a fait l’objet d’une fouille exhaustive. Dans la partie septentrionale du 
site (zone 1 angle sud-est) une surface d’environ 1000 m2 a été délaissée. 
Après avoir constaté, suite au décapage, qu’elle était totalement dépourvue 
de faits archéologiques ou anomalies. En accord avec le Service Régional 
de l’Archéologie, il a été décidé de l’utiliser comme zone de dépôt pour les terres.

Le décapage a été réalisé sous la forme de fines passes mécaniques 
jusqu’aux structures ou au substrat. L’ensemble des structures a été relevé 
en topographie. La quasi-totalité des anomalies ou faits archéologiques a été 
testée mécaniquement ou manuellement, les coupes ont été relevées au 1/20 et 
photographiées en fonction de leur intérêt et le mobilier a été prélevé. Les fossés 
ont fait l’objet de sondages systématiques. Ils ont été testés manuellement puis 
à la mini-pelle, enfin ils ont été purgés complétement à la fin de l’opération. 
Les intersections entre fossés, fossés et fosses, fossés et trous de poteaux 
ou anomalies diverses ont été systématiquement sondées afin de déterminer 
si possible la chronologie relative. Dans quelques rares cas où cette chronologie 
relative était clairement observable en surface (par exemple entre les faits 2113 
et 2021, 2213 et 2214, ou entre parcellaire moderne et ancien) il n’a pas été jugé 
nécessaire de procéder à ce type de vérification. (Fig.4)
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Un site fortement dégradé par les pratiques agricoles.

La couche de terre cultivée, présente une épaisseur relativement faible de 
l’ordre de 0,20 à 0,50m selon les points. Cette puissance limitée, a pour 
résultat une altération du sous-sol régulièrement entamé par les engins 
agricoles notamment en haut de pente. C’est par exemple le cas dans la partie 
sud la zone 2 où les tracés de fossés s’interrompent artificiellement ou ont été 
retrouvés « en pointillé » et où certains négatifs de poteaux ont juste été perçus 
sous la forme d’une vague auréole dépourvue de creusement (par exemple au 
niveau de l’ensemble E13). Curieusement l’angle nord-ouest de cette même 
zone a souffert de phénomènes similaires alors que pourtant la couche de terre 
de recouvrement y est beaucoup plus épaisse. D’une manière générale, une 
majorité de négatifs de fosses et poteaux ne sont conservés que sur quelques 
centimètres de profondeur. Lors de leur fouille, un relevé a été systématiquement 
entrepris lorsque le profil était suffisamment marqué. En revanche dans 
de nombreux cas où le creusement était trop peu marqué ou visuellement guère 
explicite, aucune photo n’a été prise.
Enfin dans la partie ouest de la zone 1, notamment occupée par un grand 
bâtiment à fondations empierrées E1, le rocher affleure très près de la surface. 
De la même manière les vestiges sont très dégradés et ont fortement souffert 
de l’écrêtement. Il a par ailleurs été constaté que celui-ci avait sensiblement 
évolué entre le moment du diagnostic archéologique et celui de la fouille. 
Certaines zones comportant des anomalies ou faits archéologiques observés en 
2011 se sont révélées totalement « vierges » suite au décapage archéologique de 
2020, ou comme c’est le cas au niveau du bâtiment empierré E1, ont révélé des 
arrachements récents des pierres de fondations causés par le passage des charrues.

Fig.  4 Photo	aérienne	du	site	en	fin	de	fouille	on	y	
perçois nettement le tracé de tous les fossés qui 
ont été intégralement fouillés © Google 2022 Maxar 

Technologies, Données cartographiques 2022
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Méthodologie

Au fur et à mesure du décapage un numéro de fait a été attribué à chaque 
anomalie, ou fait archéologique potentiel observé sur le terrain, excepté lorsque 
leur aspect indiquait clairement une datation récente ou un écofact.
Cette numérotation a été attribuée en suivant l’ordre de progression du décapage. 
Les numéros en 1000 correspondent à la zone 1 (se développant au nord 
du chemin) tandis que les numéros en 2000 correspondent à la zone sud. Suite 
au décapage initial un nettoyage manuel du terrain a été entrepris. Celui-ci a 
permis d’éliminer un certain nombre d’anomalies ou faits repérés mais également 
d’en identifier d’autres, plus difficiles à percevoir, n’ayant pas été reconnus 
auparavant. A partir de cette numérotation un premier inventaire a été établi. Au 
terme du décapage 541 numéros d’anomalies ou de faits avaient été attribués. 
Leur vérification manuelle et sondage systématique a permis d’en éliminer 
certains correspondant soit à des écofacts soit à des anomalies géologiques ou 
pédologiques. Ils ont été conservés dans l’inventaire mais portent la mention 
annulé ou ont été biffés. Les sondages manuels des structures fermées ont été 
effectués en évidant leur moitié pour les structures circulaires, selon un axe établi 
dans leur longueur pour les structures oblongues ou selon un axe tenant compte 
d’une éventuelle chronologie relative pour les structures enchevêtrées.
Les sondages manuels des fossés ont été effectués de manière à établir leur 
module, leurs dynamiques de comblement, la nature de ces derniers, de valider 
leur interruption ou un phénomène d’arasement ainsi que de comprendre au 
mieux d’éventuelles évolutions séquentielles des réseaux fossoyés. Les sondages 
mécaniques réalisés à l’aide d’une mini-pelle sont venus compléter ces données. 
Enfin ces fossés ont été curés de manière systématique afin de récupérer 
d’éventuels éléments mobiliers complémentaires. Un relevé topographique a 
été effectué régulièrement au fur et à mesure du décapage et de la fouille. Les 
enregistrements sur fiches de faits, minutes et clichés ont été effectués dans 
la majorité des cas par le fouilleur lui-même. Les différents relevés (détails, 
coupes et plans) sur minutes ont été systématiquement consignés à l’échelle 
1/20e. Les clichés (photographies numériques) ont fait l’objet d’un inventaire 
complété à chaque prise de vue en indiquant le numéro de la photographie, 
le numéro de fait, le numéro de sondage, la date et l’auteur.
Des prélèvements en vue d’analyse éventuelles ont été effectués dans les rares 
cas où les sédiments exhumés laissaient supposer que cela était possible. En 
effet, sur le site de Kérizac, peu de faits ont livré des comblements suffisamment 
caractéristiques pour envisager une telle démarche. Le plus souvent il s’agissait 
de sédiments plus ou moins charbonneux. Les quelques prélèvements entrepris 
ont été testés par tamisage en début de la phase de post-fouille afin de vérifier 
s’il était pertinent de faire entreprendre un traitement complémentaire par 
un spécialiste (anthracologue, carpologue…). Aucun de ces échantillons n’a 
malheureusement livré d’éléments caractéristiques suggérant d’en faire une 
étude plus poussée.
La conservation de ces prélèvements pour envisager la réalisation de datations 
C14 complémentaires a également été envisagée. Après vérification il s’est 
malheureusement avéré qu’aucun des échantillons disponibles ne concernait 
des faits pour lesquels il aurait été utile de bénéficier d’un C14. Ces derniers 
étaient en effet associés la plupart des temps à des fosses ou fossés pour lesquels 
du mobilier permettait d’en cerner plus ou moins précisément la chronologie. 
D’autres échantillons provenant de fosses isolées atypiques dont le lien avec 
telle ou telle phase d’occupation ne pouvait être établi ne justifiaient pas 
le recours à ce procédé.
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Point déjà évoqué plus haut, la fouille a été nécessairement été scindée en deux 
par la présence de l’ancien chemin, dit de Saint-Antoine, bordé d’arbres. Cette 
bande de terrain large en moyenne de 25 m, protégée au titre de de la faune et 
de la flore n’a pu être étudiée de manière exhaustive.

2.1 La zone 1

La zone 1 se développe au nord de la limite mentionnée précédemment et s’étend 
sur une surface proche de 5000 m2. Une partie de celle-ci (1000m2) située dans 
l’angle sud-est, exempte de tous vestiges archéologiques a été immédiatement 
remblayée après décapage et a servi pour entreposer les terres. Le reste est 
quadrillé orthogonalement par plusieurs réseaux de doubles fossés anciens 
délimitant initialement des talus. Une limite d’orientation est-ouest est clairement 
matérialisée par plusieurs tronçons de doubles fossés qui se juxtaposent. Au 
nord de ces derniers le diagnostic n’a pas révélé de traces d’occupation. Cette 
zone n’est donc pas concernée par la prescription de fouille. En revanche au 
sud trois doubles tracés de ce type espacées respectivement de 16 et 20m sont 
présents. Des vestiges d’ensembles bâtis occupent ces espaces. L’un de ces 
systèmes de doubles fossés trouve son pendant au nord de la limite est-ouest 
mentionnée plus haut, cependant sa jonction avec les systèmes précédents n’a pu 
être observée de manière fiable. En effet leur point de convergence est perturbé 
par le passage d’un double fossé délimitant un large talus d’époque moderne 
traversant la partie ouest de la zone en diagonale. L’écrêtement dû aux labours, 
très prégnant dans ce secteur, a définitivement interdit la récolte d’observations 
précises permettant de déterminer de manière fiable l’organisation de ces tracés 
les uns par rapport aux autres ainsi que leur chronologie relative. (Fig.5)

2. Les zones d’intervention
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Fig.  5 Plan d’ensemble de la zone 1 superposé aux vestiges perçus lors de la réalisation du diagnostic de 2011
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2.2 La zone 2

La zone 2 se développe au sud du chemin et donc de la zone 1. Elle s’étend 
sur une surface de 10000m2. Dans sa moitié septentrionale, le décapage a été 
entrepris sur une largeur moyenne de 75m. Il est apparu que la limite orientale de 
celui-ci était jalonnée par deux fossés parallèles distants l’un de l’autre de 2.00m. 
A l’exception de l’ensemble E12 mis en évidence dans l’angle sud-est de la zone 
2 et d’un emplacement correspondant aux tracés des fossés anciens 2029, 2031 
et 2113, toute la bande de terrain occupée par ces fossés délimitant un large talus 
d’époque moderne s’est révélée exempte de tous vestiges archéologiques anciens. 
Compte tenu des difficultés de déplacement des terres de décapage évoquées 
plus haut, il a été décidé d’utiliser cette zone libre pour y stocker les terres 
de décapage, évitant ainsi de multiples « jets de pelles » rallongeant la durée 
de leur évacuation vers des zones de stockage plus éloignées.
L’organisation générale de la zone 2 diffère très nettement de celle de la zone 1. 
En effet, contrairement à la zone 1 où les réseaux de fossés anciens trahissent une 
organisation parcellaire orthogonale qui semble figée, plusieurs réseaux de fossés 
distincts correspondant à trois orientations sensiblement différentes peuvent y être 
observés.
Au sein de cet espace plusieurs groupes de négatifs de poteaux trahissant 
la présence de constructions à architecture de terre et de bois de petite ou 
moyenne taille peuvent être identifiées. Celles-ci diffèrent de celles de la zone 
1 qui sont presque toutes nettement plus vastes ou présentent une architecture 
différente. Quelques fosses isolées, à fonction indéterminée, n’ayant pour 
la plupart pas pu être mises en relation avec des constructions sont également 
présentes dans cet espace.
Ces disparités entre les deux zones, ainsi que l’organisation générale du 
parcellaire, suggèrent l’existence, d’une limite séparant la zone 1 de la zone 2 dès 
les périodes anciennes. (Fig.6)
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Fig.  6  Plan d’ensemble de la zone 2 superposé aux vestiges perçus lors de la réalisation du diagnostic de 2011



42 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

Fig.  7 Vue d’ensemble du sondage 1 prise depuis le sud-ouest. On voit 
nettement les niveaux d’empierrement de la bande de roulement du 
chemin ainsi que des zones d’usure ou ornières © Equipe de fouille Inrap

Fig.  8 Vue de puis 
l’est du chemin en 
coupe au niveau 
du sondage 3. 
Noter l’aspect 
résiduel de ce 
dernier qui n’est 
présent que sur 
une faible largeur 
© Equipe de fouille

Fig.  9 Vue de détail de la bande de roulement du chemin au niveau 
du sondage 2. Elle est très proche de la surface du sol actuel et n’est 
matérialisée ici que par une seule couche de pierraille compactée © Equipe 
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2.3 Le chemin ancien séparant les zones 1 et 2

Déjà évoqué plus haut, ce chemin, jadis connu sous le nom de chemin de Saint-
Antoine (Fig.10), semble avoir une origine ancienne. Il desservait notamment 
la chapelle Saint-Antoine, qui dépendait initialement du manoir de Kerizac 
et dont l’origine semble remonter au XVIème siècle. Cependant il est fort 
probable qu’il ait succédé à un axe de circulation antérieur. Quatre sondages 
de vérification ont pu être entrepris sur son tracé afin de tenter de retrouver des 
aménagements ou des successions de niveaux de circulation permettant de vérifier 
l’hypothèse. Malheureusement aucun indice attestant l’ancienneté de cet axe n’a 
pu être récolté. Tous les éléments mobiliers exhumés, y compris sur les lambeaux 
de niveau de circulation les plus profondément enfouis, renvoient à l’époque 
contemporaine (fragments de faïence industrielle, et d’emballage alimentaire 
métallique) (Fig.7 à 9 + localisation). Ceci suggère qu’avant d’être abandonné, 
sans doute à la fin du XXème siècle, cet axe a dû faire l’objet de réaménagements 
importants, sans doute menés avec des engins mécaniques. Il est en effet encore 
clairement apparent sur la photo aérienne de la période 1950-1965 (Fig.10). Ceci 
pourrait expliquer que même les niveaux de circulation remontant à l’époque 
moderne ont disparu. 

Localisation des Sondages du chemin 
entre les 2 zones de décapage
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Fig.  10 Emprise de la fouille sur le tableau d’assemblage de l’ancien cadastre le chemin de Saint-Antoine est clairement indiqué © Archives départementales 22
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Fig.  11 Report de la fouille sur la photo aérienne de la période 1950-1965. On y voit très clairement le chemin encore utilisé à cette 
époque © géoportail
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Les différents témoignages d’occupation mis en évidence sur le site montrent 
que les lieux ont connu une longue période d’occupation qui remonte au moins à 
l’âge du Bronze et s’étend sans doute au moins jusqu’à la fin de l’époque antique 
voire au-delà.

3.1 La Phase 1

Les occupations remontant à l’époque protohistorique, ne sont matérialisées 
que par la présence d’une construction circulaire située dans l’angle sud-ouest 
de la fouille et quelques rares fosses isolées. Celles-ci sont déconnectées 
de toute autre structure et surtout localisées dans l’angle nord-est de la zone 1. 
Quelques éléments mobiliers erratiques ramassés lors du décapage ou en situation 
résiduelle dans des couches archéologiques nettement postérieures renvoient à 
cette première grande phase d’occupation des lieux.

3.2 La phase 2

La difficulté principale à laquelle il a fallu faire face pour l’époque romaine 
est la détermination précise des différentes phases d’évolution du site. Face 
à la pénurie de données fiables il a été choisi de décliner les différents états 
perçus en les regroupant sous une seule et unique phase qui s’étend du Ier 
au IIIème siècle. En effet en ce qui concerne les faits de type fosses et trous 
de poteaux ou apparentés, malgré une assez bonne densité de vestiges et leur 
fouille exhaustive, très peu de matériel archéologique permettant d’avancer 
des datations précises a été récolté. Concernant les faits fossoyés, qui ont été 
systématiquement sondés manuellement puis curés mécaniquement, les lots 
de mobilier exhumés s’y rapportant sont rares et assez peu abondants. Ils ne 
permettent généralement pas de fournir des fourchettes de datation resserrées. 
Pour déterminer la chronologie relative des faits/ensembles les uns par rapport 
aux autres, assez peu de recoupements significatifs ont pu être mis en évidence. 
Par ailleurs concernant les réseaux fossoyés anciens, en zone 1 la seule jonction/
intersection de réseaux existante, fournit une chronologie relative incertaine. 
En zone 2 – nord plusieurs intersections ont heureusement pu être lues sans 
même avoir à effectuer de sondages, en revanche dans la partie sud leur lecture, 
même après sondage, est plus aléatoire en raison de leur écrêtement important. 
Cette chronologie relative, lorsqu’elle a pu être établie, n’est que dans de rares 
cas étayée par les lots de mobilier exhumé. Ceci conduit à ne pouvoir établir un 
phasage d’ensemble précis en termes de chronologie. Pour la zone 1 deux sous 
phases peuvent être déterminées (phase 2-1 et phase 2-2). Pour la zone 2, quatre 
sous phases ont pu être mises en évidence. 

3. Présentation générale des phases chronologiques et les 
limites de l’exercice 

3.3 La phase 3

En zone 2 une dernière phase d'occupation ancienne a été identifiée.
Elle est matérialisée par un fossé auquel semblent être associés
des bâtiments sur poteaux. Cette occupation pourrait remonter à la 
fin de l'Antiquité ou au tout début du Moyen-Age
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4.1 La maison ronde E21 : de l’âge du Bronze ancien au 
premier âge du Fer

Le principal élément illustrant l’occupation ancienne du site est situé dans 
la partie sud-ouest de la zone 2, en limite de la fouille. Un élargissement 
de quelques mètres au-delà de l’emprise de la fouille a d’ailleurs été réalisé avec 
l’accord du Service régional de l’archéologie, afin de permettre une observation 
complète de cet ensemble.
Ce dernier apparaît sous la forme d’une étroite tranchée circulaire F 2323 d’une 
largeur moyenne de 0.30m pour une profondeur conservée oscillant entre 0.05 
et 0.12m (Fig 12 à 15). Le tout est comblé de limon brun moyen à jaunâtre, 
assez meuble et homogène. Quelques micro-particules de charbon de bois 
y ont été observées et de rares tessons de céramique y ont été récupérés lors 
de la fouille exhaustive dont elle a fait l’objet. L’ensemble ainsi matérialisé 
est parfaitement circulaire et mesure 7.00 m de diamètre, soit une surface 
d’un peu plus de 38m2. Il renvoie aux plans typiques des habitats circulaires 
protohistoriques et plus particulièrement du premier âge du fer, qui présentent des 
fondations en tranchées circulaires similaires. 
Dans le cas présent, le mauvais état de conservation de l’ensemble n’a pas permis 
de récupérer d’information précises concernant le type de mise en œuvre de la 
paroi. Des exemples proches ont récemment été mis en évidence dans la région 
à Saint-Caradec sur le site de Bel-Air (Barbeau, 2017), à Inzinzac-Lochrist sur 
le site de Kermat III (Le Gall 2017) (bâtiment 70 de taille avoisinante avec entrée 
au nord-est), à Saint-Glen (Cabanillas de la Torre 2020) , à Bignan (Barbeau 
2020) ou à Merdrignac (Escats) et Glomel (Barbeau), sites en cours d’étude.

Une interruption de cette tranchée peut être constatée du côté nord-est sur une 
longueur de 2.40m. Deux creusements F 2383 et 2324 sont situés de part et 
d’autre de cet espace. De forme subcirculaire, ils ont un calibre respectif de 0.64 
et 0.52m, pour une profondeur conservée de 0.21 et 0.17m. Ils ne sont pas situés 
directement au contact de F2323, mais distants d’une dizaine de centimètres. Ces 
deux creusements dont le remplissage de limon plus ou moins sableux brun est 
atypique, ne présentent pas de fantôme du poteau qu’ils accueillaient. Distants 
l’un de l’autre de 0.90m, ils matérialisent l’emplacement de l’entrée de la 
construction. Celle-ci a d’ailleurs pu être dotée d’un porche mais aucune trace 
n’en était conservée. Cet accès est dirigé vers le nord-est. Une telle orientation 
n’est pas prédominante pour ce type de maisons, puisque le plus souvent 
elles ouvrent vers le sud-est. Parmi les exemples similaires recensés en Bretagne 
et en Normandie, quelques-uns présentent toutefois ce type de configuration 
(Godar 2013, p.37, fig.9). A l’intérieur de l’espace ainsi délimité seuls deux 
creusements complémentaires F2387 et 2386 ont été retrouvés. Ils sont tous deux 
de forme circulaire et ont un diamètre de 0.40m. En revanche 2336 est conservé 
sur une profondeur de 0.26m tandis que 2387 est presque totalement arasé et ne 
fait plus que 0.08m. Ils correspondent probablement tous deux à des poteaux 
de renfort ou d’aménagement intérieur. Aucune trace de foyer n’a été perçue, 
sans doute en raison de l’arasement important des niveaux de sols anciens dans 
tout le secteur. Au sud la tranchée 2323 est coupée par un profond creusement 
postérieur F2384 qui n’est pas directement lié à cet ensemble. (Fig.16)

4. La phase 1 : Les témoignage d’occupation ancienne des 
lieux
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Fig.  12 Vue depuis le sud du niveau d’apparition de l’ensemble 21 en 
début de fouille © Equipe de fouille

Fig.  13  Vue depuis l’est de l’ensemble 21 en cours de fouille © Equipe de 

fouille

Fig.  14 Vue depuis le nord-est de l’ensemble 21 intégralement fouillé © 

Equipe de fouille
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4.1 Les éléments de datation disponibles

Les rares fragments de céramique récupérés dans le comblement de la tranchée 
2323 renvoient à l’Age du Bronze ancien, à l’exception d’un tesson de facture 
antique à l’évidence intrusif. 2384 quant à lui a livré quelques tessons remontant 
à l’époque protohistorique sans précisions possibles. Pour autant curieusement 
tous les ensembles récemment fouillés, qui présentent des caractéristiques 
semblables sont nettement plus récent, puisqu’ils datent surtout du premier âge 
du Fer. Dans le cas présent, sans doute s’agit-il d’artefacts résiduels liés à une 
occupation plus ancienne située à proximité de cet emplacement ou ayant été 
totalement écrêtée.

4.2 Les indices d’occupation ancienne du site en zone

Dans l’angle nord-est de la zone 1 les traces d’une occupation remontant à l’âge 
du Bronze sont présentes. Les faits permettant de la caractériser précisément sont 
toutefois trop peu nombreux, puisqu’il s’agit seulement de quelques fosses et 
tessons résiduels épars. Ils ne sont donc déclinés ici qu’à titre indicatif.

- Le dépôt 1009
Le fait 1009 est une fosse isolée approximativement circulaire d’un diamètre 
légèrement supérieur à 0.40m, dont seul le fond est conservé sur une profondeur 
maximale de 0.15m. Ses limites sont floues et son comblement de limon beige 
fin et homogène est tout à fait similaire à l’encaissant. Sa particularité est d’avoir 
livré un amas de fragments de céramique écrasé sur place (Fig.17). Celui-ci est 
constitué d’un récipient biconique à double cordons suboraux et à arceaux en 
céramique grossière incomplet. Les 53 fragments retrouvés ont seulement pu faire 
l’objet d’un remontage partiel. Il est associé à au moins un individu en céramique 
semi-grossière représenté par un unique petit tesson. La datation de ce lot renvoie 
à l’âge du Bronze ancien.

- La fosse 1003 
La fosse 1003 est une fosse ovalaire d’environ 2.00m de diamètre pour un 
maximum de 0.40m de profondeur conservée. Tranchée par le fossé 1002, 
elle n’a été que partiellement perçue. Deux sondages ont été pratiqués dans 
celle-ci afin d’en relever le profil, puis elle a été intégralement fouillée. 
(Fig.18) Son remplissage constitué de limon brun clair homogène relativement 
meuble contenant quelques blocs de pierre est atypique. Le mobilier exhumé est 
constitué d’un total de 10 tessons dont 2 bords et 2 bords facettés en céramique 
fine représentant 4 NMI auxquels s’ajoutent 2 fragments de céramique grossière. 
L’ensemble renvoie à l’âge du Bronze final.

- La fosse 1005
La fosse 1005 est une fosse ovalaire aux contours irréguliers mesurant 
approximativement 1.20m d’ouest en est par 0.80m. Elle n’est conservée que sur 
une profondeur maximale de 0.17m. Son comblement de limon argilo-sableux 
brun-beige est homogène et meuble. En dehors de quelques pierres il a livré un 
total de 65 tessons représentant 5 NMI. L’ensemble est composé de 22 tessons 
de céramique fine, 35 de semi grossière et 8 de grossière. Le lot comporte deux 
bords, deux fonds plats, un récipient à profil en S ainsi qu’un récipient biconique 
renvoie à l’âge du Bronze ancien. (Fig.18)

1
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- La fosse 1006
La fosse 1006 est une fosse subcirculaire d’un diamètre moyen de 0.80m pour 
une profondeur conservée maximale de 0.26m. Elle présente deux comblements 
différents tous deux composés de limon argilo-sableux. Il est brun à beige en 
partie inférieure et périphérique (US1) et un peu plus sombre en partie centrale 
(US2). Seule cette dernière a livré du matériel. Il est constitué par 5 tessons se 
répartissant comme suit : 2 fragments de céramique fine, 1 de semi-grossière, 2 
de grossière. L’ensemble est datable de l’âge du bronze ancien. (Fig.18)
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Fig.  18 Plans de détail et coupes des fosses de l’âge du Bronze de la zone 1 et présentation du mobilier qui leur est associé. Les clichés des fosses n’étant pas 
explicites aucun n’est présenté.
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- Le mobilier résiduel
Enfin quelques rares tessons peu significatifs provenant du fossé 1001 et d’un 
probable fond de chablis 1004 renvoient également à l’âge du Bronze ainsi qu’à 
l’époque protohistorique sans plus de précision. 
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4.3 Les autres indices d’occupation ancienne du site 
en zone 2

Si l’on excepte la maison ronde E21 présentée précédemment, les témoignages 
d’occupation de la zone 2 attribuables assez sûrement à des contextes remontant 
aux périodes anciennes sont peu nombreux. (Fig.19) Nous verrons toutefois plus 
loin que certaines fosses isolées pourraient peut-être remonter à ces périodes (cf § 
5.2.4.2). A défaut d’indices de datations elles ne seront pas évoquées ici.

- La fosse 2185
La fosse 2185 est une petite fosse ovalaire de 0.96 x 0.84m dont la profondeur 
conservée est de 0.35m. L’essentiel de son comblement est constitué par un 
limon argileux brun orangé homogène. Celui-ci semble toutefois avoir été 
recreusé à l’extrémité sud-ouest où il fait place à un limon argileux brun foncé 
contenant quelques fragments de charbon de bois et de céramique. Deux 
tessons de céramique grossière attribuable à l’époque protohistorique sans plus 
de précision y sont recensés. Compte-tenu de l’absence de particularité de cette 
dernière il n’a pas été jugé utile d’adjoindre une figure à cette description.

- Le fait 2373
Le fait 2373 est localisé au sein de l’emprise de l’ensemble E14 à un 
emplacement qui pourrait logiquement correspondre à celui d’un poteau de la 
construction (cf § Ensemble E14). Sa forme subcirculaire et son calibre voisin 
de 0.40m tout comme sa profondeur conservée de 0.20m ne contredisent pas 
l’hypothèse. De tous les faits constituant l’ensemble 14, il est le seul à avoir 
livré des indices mobiliers. Il s’agit de 17 tessons correspondant à 4 récipients 
différents renvoyant tous à l’époque protohistorique sans précision possible. Un 
galet ayant pu servir de percuteur leur est associé.

- Le mobilier résiduel
En dehors de ces deux faits quelques tessons résiduels provenant des fossés 
ou de fosses peuvent être signalés, ils sont toutefois trop anecdotiques pour 
être considérés comme témoignages de la présence d’une occupation dense à 
proximité de la zone.
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Fig.  19 Localisation des deux faits de datation protohistorique possible en zone 2
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5.1 La phase 2 en zone 1 

Les systèmes de fossés existants dans la zone 1 sont quasiment les seuls faits 
qui livrent des éléments de datation mobiliers pertinents. Quelques rares 
éléments de chronologie relative sont également fournis par les modifications 
de l’organisation spatiale liée à l’évolution de ces systèmes parcellaires. Tout 
ceci n’autorise qu’une compréhension globale de l’évolution de l’occupation 
dans la zone 1. Cette seconde grande phase couvre toute la période antique 
pour laquelle nous ne percevons donc que quelques sous-phases non 
datables précisément.
Un ensemble de fossés parcellaire quadrille la zone 1 à l’époque antique. Une 
organisation orthogonale de l’espace est mise en place à l’aide de doubles réseaux 
de fossés de calibre moyen qui matérialisent l’emplacement de talus disparus. 
Cette organisation globalement orientée Nord-Sud / Est-Ouest est parfaitement 
adaptée à la topographie puisque dans la partie nord de la fouille une limite Est-
Ouest (Talus A à A3) matérialisée de la sorte est rigoureusement orthogonale à 
la pente du terrain (Fig.20). Elle est constituée par une succession de fossés 
1106-1107 à l’ouest, 1001-1002 à l’est et enfin 1127/1128-1126-1134 en partie 
centrale. Elle semble borner vers le nord le développement de l’occupation. En 
effet lors du diagnostic archéologique au-delà de cette ligne très peu d’indices 
d’occupation ont été mis en évidence. L’espace compris entre celle-ci et l’ancien 
chemin scindant le site en deux est lui-même découpé à la perpendiculaire par 
trois talus (B, C et D) matérialisés selon le même procédé. Ces derniers suivent 
strictement les courbes de niveau du terrain. En retenant probablement les terres, 
ils permettent de contrer les effets de pente en délimitant probablement des 
sortes de terrasses d’une largeur voisine d’une vingtaine de mètres. Les vestiges 
de bâti se concentrent sur deux de ces espaces matérialisés par les fossés. A 
l’ouest, il s’agit de 1108-1109 (talus B). En raison de l’écrêtement du terrain 
ils ne sont conservés que sur quelques mètres. En partie centrale 1052-1058 
(talus C) scindent totalement l’espace en deux en venant buter contre la limite 
septentrionale de la zone. Le talus C qu’ils matérialisent semble être important 
puisque ce dernier reprend au-delà de celle-ci et file vers le nord, marqué par 
les fossés 1139-114 ou 1138-1144 (talus E). 
Le troisième talus (talus D) borne la zone lotie vers l’est. Il est défini par 
les fossés 1021-1022 qui viennent eux-aussi se raccorder à la limite marquée 
par les talus A-A3. Toutefois cet espace n’est pas fermé. En effet à proximité 
de l’extrémité nord du talus D, existe un passage large de 3.00m, dont l’existence 
est révélée par l’interruption des fossés. Tous ces éléments définissent dans 
les grandes lignes l’organisation du paysage de la zone 1 à l’époque antique dont 
il va falloir maintenant essayer de détailler l’évolution. 

5  La phase 2.
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5.1.1 : La phase 2.1 en zone 1

Les premiers fossés et talus de la phase 2

Les premiers talus qui semblent être mis en place sont ceux qui sont délimités par 
les fossés 1001-1002 à l’est (talus A) et 1106-1107 à l’ouest (talus A1) (Fig.21). 
Ces deux derniers ne sont pas strictement alignés l’un par rapport à l’autre mais 
semblent matérialiser une large ouverture du terrain vers le nord. Le moment 
de l’apparition des talus perpendiculaires n’est pas clairement défini. Il faut 
cependant souligner que le talus C est probablement contemporain de A1 avec 
lequel il parait s’articuler. Le détail de leur jonction n’a malheureusement pu 
être perçu précisément en raison de la perturbation causée par le talus moderne 
qui traverse la zone, à laquelle s’ajoute la tranchée de diagnostic qui a pris ce 
point de jonction en écharpe et l’a partiellement gommé. Dans cette logique à 
l’ouest le talus B pourrait être mis en place lors de cette même grande phase 
d’aménagement du terrain. Il semble enfin assez cohérent d’envisager 
l’aménagement du talus A de manière plus ou moins simultanée aux précédents. 
Le large espace qui sépare son extrémité occidentale du point de rencontre entre 
les talus A1 et C n’étant fermé que dans un second temps.

Fig.  20 Mise en évidence de la parfaite adéquation entre le relief et le réseau de talus de la zone 1
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Fig.  21 Fossés 1001 et 1002 et le talus A

Les fossés 1001-1002 et le talus A

Le fossé 1001 a été mis en évidence sur 28 m de long (Fig.21 et 22). 
Il est doublé au nord par le fossé 1002 présent sur 26m. Tous deux d’orientation 
est-ouest sont distants de 2.40 à 2.60m. Cet espace correspond à l’emplacement 
d’un talus totalement arasé. F1001 présente une largeur assez régulière comprise 
entre 1.04 et 1.66m au maximum, en revanche sa profondeur conservée est très 
variable en fonction des emplacements, puisqu’elle est comprise entre 0.15m 
à l’extrémité ouest et 0.54m à l’est. 13 sondages ont été pratiqués tous le long 
de son tracés et 7 coupes ont été relevées. Le fossé a été intégralement curé 
en fin de fouille. Une possible trace de reprise du creusement ou de curage 
partiel a été détectée notamment au niveau des sondages 2, 3 et 5. Au niveau 
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du sondage 4, bien qu’aucune différence de remplissage ne permette de confirmer 
le phénomène, un épaulement observable sur le côté nord pourrait également en 
rendre compte. Le fossé 1002, qui a fait l’objet de 13 sondages et de 6 relevés 
de coupes présente un calibre plus réduit que son homologue méridional. En effet 
sa largeur oscille seulement entre 0.38 et 1.04 m. Sa profondeur conservée est 
également inférieure, puisqu’elle est comprise entre 0.10 m à l’extrémité ouest et 
0.44 m vers l’est. Aucune trace de recreusement nette n’a été observée dans son 
remplissage majoritairement constitué de limon. Toutefois un léger épaulement 
observable au niveau des coupes 1002 sd2 et 1002 sd1 pourrait en être la marque. 
A l’extrémité ouest du tronçon 1002 il faut noter la présence d’un creusement 
1118 correspondant probablement à un négatif de poteau ou à une petite fosse. 
Il s’agit toutefois d’un fait postérieur à celui-ci puisqu’il en tranche nettement 
le comblement. Il n’est mentionné ici qu’à titre informatif. (Fig.23 à 26)

Datation

Dans un cas comme dans l’autre le comblement est assez atypique. Il est 
essentiellement constitué de limon argileux brun tirant sur le brun clair plus 
ou moins grisâtre ou le brun plus foncé par places. Le charbon de bois n’y est 
présent que sous forme de particules de petite taille et aucun niveau de rejets 
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Fig.  23 F1001 sondage 1 © Equipe de fouille Fig.  24 F1002 sondage 1 © Equipe de fouille

Fig.  25 F1001 sondage 7 © Equipe de fouille Fig.  26 F1002 sondage 5 © Equipe de fouille

ou d’accumulation n’y a été retrouvé. Ponctuellement il contient de petits 
blocs de pierre. Le mobilier céramique, parfois accompagné de rares fragments 
de terres-cuites architecturales y est présent sans toutefois que cela soit en 
grande quantité. En effet sur l’ensemble du tracé de 1001 seulement 160 tessons 
correspondant à 21 NMI ont été recueillis. 1022 ne s’est pas révélé plus riche, 
puisqu’il a livré au total 128 tessons correspondant 12 NMI. L’ensemble suggère 
une période d’utilisation du fossé s’étendant de la fin du Ier au début du IIème 
siècle au plus tôt.

Les fossés 1106-1107 et le talus A1

- Les fossés 1106-1107
Le talus A1 est matérialisé par les fossés 1106-1107. Ceux-ci permettent 
de restituer son tracé sur une longueur maximale de 31.00m. D’après leur 
écartement, qui est à peu-près régulier, la largeur de ce dernier ne devait guère 
dépasser 1.40 à 1.50m au maximum.

- Le fossé 1107 
F1007 correspond au fossé bordant la face externe du talus A1. Il a pu être 
observé sur une longueur de 20m. Son extrémité orientale a été gommée par 
le passage du large talus moderne doublé de fossés qui traverse la zone 1. Situé 
dans la zone haute du terrain, en partie au niveau de l’affleurement rocheux, il 
n’est conservé que de manière résiduelle et présente une faible largeur oscillant 
entre 0.36 et 0.70m pour une profondeur maximale de 0.15m. Cinq sondages 
révélant un comblement de limon brun clair caillouteux hétérogène y ont été 
effectués. Deux ont fait l’objet d’un relevé. L’ensemble a été intégralement fouillé 
ensuite mais n’a livré aucun élément mobilier. (Fig.27)
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- Le fossé 1106 
Le fossé 1106 marque la face interne du talus A1. Un peu mieux conservé que 
son homologue septentrional, il a été retrouvé sur une longueur de 30.00m. A 
la différence de celui-ci, son extrémité orientale a pu être observée, ce qui permet 
de situer approximativement celle du talus A1 qu’il délimitait, point sur lequel 
nous reviendrons plus loin. Comme pour F1106, la nature du substrat environnant 
ainsi que sa position partiellement en haut de pente ont fortement influé sur son 
état de conservation. Sa largeur oscille entre 0.38 et 1.04m pour une profondeur 
maximale de 0.25m. Une fois encore aucun mobilier n’a été retrouvé dans son 
comblement. Ce dernier présente de légères variations de composition en fonction 
des emplacements. A son extrémité orientale son aspect est nettement plus 
sombre, ce qui est probablement dû à une « contamination » liées à la présence 
du talus moderne.

Les fossés 1052, 1058 et le talus C

Le talus C d’orientation nord-sud est matérialisé par les deux fossés 
parallèles F1052 et 1058. Ces derniers permettent de restituer l’existence de cet 
ouvrage disparu sur une longueur d’au moins 40m et montrent que son extrémité 
nord se situait à proximité immédiate de celle du talus A1. Il n’a toutefois pas 

Fig.  27 Fossés 1106 et 1107 et le talus A1
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Fig.  28 Fossés 1052-1058 et talus C
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été possible de déterminer si une jonction de ces derniers existait. La distance 
séparant les deux fossés révèle que la largeur du talus approchait en moyenne 
2.00m. Quelques négatifs de poteaux situés à proximité immédiate de F1052 
(F 1046-1049 et 1051), ainsi que deux (F1054 et 1057) se situant entre F1052 
et 1058 suggèrent l’existence d’un aménagement à cet emplacement. Si l’on 
admet que tous ces négatifs sont contemporains, d’après les indications fournies 
par le sondage 3 renseignant la chronologie relative entre F1052 et F1047, 
ce groupe de poteaux correspondrait à un aménagement postérieur à la levée 
de terre. Il pourrait aussi être en partie ancré dans cette dernière. Il faut toutefois 
rester prudent par rapport à cette hypothèse car la relation chronologique 
observée au niveau du sondage 3 n’est pas certaine. Par ailleurs il n’est pas 
possible d’envisager une restitution du plan de cet aménagement seulement à 
partir de ce qui en a été perçu. (Fig.28)

- Le fossé 1052
Le fossé 1052 borde le bord oriental du talus C. Il présente une largeur 
relativement régulière comprise entre 0.70 et 1.00m, excepté à l’emplacement 
du sondage 4 où, plus fortement écrêté qu’ailleurs, il n’apparaît plus que sous 
la forme d’un creusement de 0.40m de large pour une profondeur conservée de 
0.08m. Son comblement est majoritairement constitué de limon brun homogène 
relativement meuble mais comportant par place de concentrations variables de 
pierres et blocs de granit. Le mobilier archéologique y est rare et fragmenté. Au 
total seulement 9 tessons correspondant à 0 NMI y ont été récoltés. Ils renvoient 
au IIe siècle (Fig.29)

Fig.  29 F1052 Sondage 2 © Equipe de fouille

- Le fossé 1058 
Le fossé 1058 marque le bord occidental du talus C. Moins arasé que son 
homologue oriental, il présente une largeur relativement régulière. Elle est en 
moyenne de 1.20m dans toute sa moitié méridionale mais se réduit toutefois vers 
le nord, là où l’écrêtement a été plus marqué. A cet emplacement elle n’est plus 
que de 0.70 à 0.80m. Sa profondeur conservée est également assez variable selon 
les emplacements. Elle oscille entre 0.35 et 0.14m. Son comblement est assez 
similaire à celui de son homologue oriental. Il est majoritairement constitué 
de limon brun homogène relativement meuble mais comportant par place des 
zones plus hétérogènes avec de concentrations variables de pierres et blocs 
de granit. Le mobilier archéologique y est à peine plus abondant que dans 
1052. Au total 20 tessons correspondant à seulement 3 NMI y ont été récoltés. 
(Fig.30). Les rares éléments recueillis mentionnés plus haut ne permettent 
guère de renseigner précisément la datation du talus C et de sa période de 
fonctionnement. L’ensemble renvoie à l’époque antique sans plus de précision.

Fig.  30 F1058 Sondage 6 © Equipe de fouille
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Les fossés 1108, 1109 et le talus B 

L’emplacement du talus B n’a été perçu que très partiellement, sur une longueur 
maximale de 8.00m en raison de l’état de conservation très lacunaire des fossés 
F1108 et 1109 qui marquent son emplacement. Ainsi il n’est pas possible d’être 
certain de la longueur de celui-ci. On ne peut par ailleurs savoir s’il venait 
s’appuyer contre le talus A1 au nord. La distance séparant F1108 et 1009 suggère 
que la levée de terre mesurait un peu moins de 1.50m de large. (Fig.31)

Fig.  31 Fossés 1108-1109 et le talus B
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- Le fossé 1108
Le fossé 1108 se situe dans le haut du versant, dans un secteur où le rocher 
affleure sous forme de bancs de caillasse et où la couverture de terre végétale était 
minime. Les labours y ont fortement érodé le substrat. Le fossé 1108 n’y a été 
retrouvé que sous la forme d’un vague tronçon à peine visible dont seul le fond 
a été conservé sur un maximum de 8 mètres. Sa largeur maximale est de 0.50m 
pour une profondeur conservée ne dépassant pas 0.16m. Sur le tronçon retrouvé, 
le profil en U ouvert est assez irrégulier en raison de la nature de l’encaissant qui 
est très caillouteux et friable. Le comblement de limon sableux brun à beige clair 
contient de nombreux graviers et est très caillouteux. Aucun artefact n’y a été 
récolté. (Fig.32)

Fig.  32 F1108 sondage 1 © Equipe de fouille
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Fig.  33 F1109 sondage 1 © Equipe de fouille

- Le fossé 1109
Comme son homologue 1108, dont il est séparé de 1.60 à 2.00 m selon les points, 
1109 n’est conservé qu’à l’état résiduel sur à peine plus de 8.00 m. La nature 
du substrat environnant et les dégâts occasionnés par les labours ont presque 
intégralement gommé son tracé. Sa largeur maximale est de 0.60 m pour une 
profondeur conservée ne dépassant pas 0.14 m. Sur le tronçon retrouvé, le profil 
en U très ouvert est assez irrégulier en raison de la nature de l’encaissant qui, 
comme pour 1108, est très caillouteux et friable. Le sondage a été pratiqué 
à l’emplacement où le profil est le mieux conservé, ailleurs la profondeur 
résiduelle est partout inférieure à 0.10 m. Le comblement de limon sableux brun 
à beige clair contient de nombreux graviers et est très caillouteux. Aucun artefact 
n’y a été récolté. (Fig.33)

Datation de la phase 2-1

Proposer une fourchette de datation établie à partir du matériel recueilli dans 
le comblement des fossés est malheureusement impossible. En effet dans chacun 
des cas celui-ci est fort rare voire totalement absent. Par ailleurs les indications 
chronologiques qu’il fournit sont très vagues et renvoient la plupart 
du temps à la période romaine au sens large ou au mieux aux deux premiers 
siècles de celle-ci sans qu’il soit possible d’être plus précis compte tenu du peu 
de représentativité des lots exhumés.
Quelques éléments de chronologie relative existent, ils ne sont malheureusement 
d’aucune utilité. En effet les faits recoupés sont beaucoup trop anciens pour 
que cela soit significatif, c’est par exemple le cas de la fosse F1003 coupée 
par le fossé 1002, qui remonte à l’âge du Bronze, ou alors ils n’ont livré aucun 
indice permettant d’apprécier leur chronologie. C’est également le cas des fosses 
1131 ou 1059 jouxtant le fossé 1058 à l’ouest pour lesquelles on ne dispose 
d’aucune information quant à leur datation ou à leur fonction. Le constat général 
est la quasi absence de mobilier remontant à l’époque gauloise. Les quelques 
rares tessons de céramique laténienne associés au mobilier antique qui constitue 
l’essentiel du corpus correspondent à du mobilier résiduel. Ils ne peuvent en 
aucun cas être le reflet d’une occupation des lieux remontant à cette période. 
C’est donc uniquement la logique de l’organisation spatiale de la zone, avec 
toutes les incertitudes que cela comporte, qui suggère de dater la mise en place 
de ces aménagements dès le début de l’époque romaine sans pouvoir affiner 
cette fourchette à l’aide des données recueillies en fouille. Quelques rares traces 
de recreusements dans les fossés et surtout la mise en place de prolongements 
de certains tracés à la phase suivante suggère que ces installations ont été utilisées 
sur une durée assez longue.
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5.1.2 : La phase 2.2 en zone 1

Les fossés 1021/1105 et 1022/1133, le talus D

- Les fossé 1021-1022
Les fossés 1021 et 1022 ont été mis en évidence sur 38 m de long. F1021 est 
doublé à l’ouest par le fossé 1022. Tous deux d’orientation nord-sud présentent un 
tracé quasiment rectiligne et sont distants de 1.50 à 2.20m. Cet espace correspond 
à l’emplacement d’un talus (talus D) totalement arasé. F1021, qui a nettement 
souffert de l’écrêtement, présente une largeur assez irrégulière comprise entre 
0.20 et 0.80m au maximum, sa profondeur conservée est très variable en fonction 
des emplacements, puisqu’elle est comprise entre 0.08m à l’extrémité ouest et 
0.25m. 13 sondages ont été pratiqués tout le long de son tracés et 6 coupes ont 
été relevées. Le fossé a été intégralement curé en fin de fouille. Son homologue 
occidental, 1022 est à peine mieux conservé. Il a fait l’objet de 13 sondages 
et de 8 relevés de coupes. Sa largeur oscille entre 0.38m et 0.72 m, pour une 
profondeur conservée toutefois assez limitée. Tout le long du tracé elle est en effet 
comprise entre 0.23 m et un peu moins de 0.13m. (Fig.34, 35 et 36)

Fig.  34 Vue de la coupe sud du Fossé 1021 au niveau du  sondage 1 
© Equipe de fouille

Fig.  35 Vue de la coupe nord du Fossé1022 du sondage 3 © Equipe de fouille

L’un et l’autre présentent un comblement de limon brun clair relativement 
meuble. Il est plus ou moins sableux ou arénisé par places et contient quelques 
petites pierres éparses et de rares particules de charbon de bois. Aucune trace 
de recreusement n’a été observée, ce qui n’est pas surprenant compte-tenu de leur 
faible profondeur conservée. Ces deux fossés ont livré du mobilier céramique, 
toutefois 1002 qui se situe du côté du talus qui présente le plus de témoignages 
d’occupation s’est révélé nettement plus riche. Ce mobilier sera abordé plus en 
détail ultérieurement.

Une interruption de 3.00 m de large a pu être observée à l’extrémité 
septentrionale du couple 1021/1022. Au-delà de celle-ci, ces deux derniers sont 
respectivement prolongés sur environ 1.30m par les fossés 1005 pour 1021 
et 1133 pour 1022. Il a d’abord été supposé que cette lacune correspondait 
à l’emplacement de la tranchée de diagnostic, qui passe précisément à cet 
emplacement et présente une largeur identique, cependant une observation 
minutieuse des profils longitudinaux, notamment au niveau des extrémités 
de chaque fossé, a permis de déterminer que cette absence correspond en réalité à 
un passage. (Fig.37)
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Fig.  36 Fossés 1021-1022 et 1133-1105, et le talus D
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- Le fossé 1105
Ce fossé est présent sur environ 1.30 m de long. Il est conservé sur une largeur 
moyenne de 0.60m pour une profondeur maximale de 0.23m au nord contre 
à peine 0.05m au sud. A son extrémité nord il semble s’être articulé avec un 
premier état du fossé 1126. Dans un second temps un recreusement de ce dernier 
semble avoir tranché l’extrémité de F1105. Le comblement de limon argileux 
de F1105 a livré deux tessons de céramique renvoyant à l’époque antique sans 
davantage de précision. (Fig.38)

Fig.  37 Fossés 1133-1105

Fig.  38 Vue	de	la	coupe	longitudinale	affectuée	au	
niveau du raccordement entre F1105 et F1126 © 

Equipe de fouille

- Le fossé 1133 
Ce fossé double 1105 à l’ouest, dont il est distant de 1.80m. Comme son 
homologue il est présent sur environ 1.30 m de long. Sa largeur est de 0.50 m, 
pour une profondeur conservée maximale de 0.10 m au nord à moins de 0.05m au 
sud. Le détail de sa relation avec F1126, auquel il semble se raccorder n’a pu être 
perçu. Aucun élément mobilier n’a été recueilli dans son comblement de limon 
brun en tous points similaire à celui de F1105. (Fig.39)

Fig.  39 Vue du raccordement entre F1133 et F1126 
; trop arasée, sa coupe n’a pu être exploitée © Equipe 

de fouille
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Datation

Le comblement de 1021 s’est révélé particulièrement pauvre en mobilier 
archéologique, en effet seuls 23 tessons représentant 5 NMI y ont été retrouvés. 
En revanche son homologue occidental, malgré son peu de profondeur a livré 
un lot nettement plus important. 466 tessons représentant 23 NMI y ont été 
récoltés. L’essentiel de ce lot a été fourni par le sondage 8 ouvert à proximité 
de l’angle sud-est de l’ensemble E3 (cf § 5.1.5). Pour autant, malgré cette 
relative densité de mobilier à cet emplacement, aucune modification d’aspect ou 
de composition du comblement n’a été notée. Ce mobilier n’était pas accompagné 
de rejets charbonneux ou autres.  
La fourchette de datation de ce lot est voisine de celle des fossé 1001 et 1002. 
En effet ce matériel renvoie à une fourchette chronologique s’étendant de la 
2ème moitié du Ier au milieu du IIème siècle. Ces éléments ne permettent donc 
pas d’argumenter avec pertinence en faveur du phasage proposé. La présence 
de quelques faits archéologiques situés en bordure orientale du talus D ainsi qu’à 
l’emplacement de ce dernier est beaucoup plus intéressante. Il s’agit des faits 
1014, 1015, 1017, 1019 et surtout de 1110 et 1111. Si aucun d’eux n’a livré 
de mobilier permettant d’envisager leur datation, la position de certains d’entre 
eux à l’emplacement même du talus montre bien que ce dernier n’a pas été 
installé dès l’origine du découpage de la zone. F1111 qui a été mis en évidence 
au niveau du sondage 4 pratiqué dans F1022 est un négatif de poteau clairement 
antérieur à celui-ci, tandis que la fosse F1110 a été tranchée par l’installation 
du fossé 1021. Bien qu’à l’ouest du talus D aucun ensemble auquel auraient pu 
appartenir ces faits n’a été reconnu, il est probable qu’il existait une construction 
dans ce secteur antérieurement à la mise en place de cette levée de terre. Celle-ci 
n’ayant toutefois pu être datée faute de mobilier, il faut finalement se contenter 
de ces données chronologiques très lacunaires et incertaines qui ne défendent 
guère davantage le phasage proposé.

5.1.3 : La phase 2.3 en zone 1 

La fermeture de l’espace vers le nord, les fossés 1126-1127 et 1128-1134, 
les talus A2-A3

Le talus A2 est un court tronçon de levée de terre délimité par les fossés 1126 au 
sud et 1127 au nord. Nettement moins large que le talus A, dont il vient constituer 
un prolongement d’une douzaine de mètres vers l’ouest, il vient s’insérer entre 
les extrémités occidentales des fossés 1001 et 1002 qui jalonnent celui-ci. Les 
fossés 1105 et 1133 ne se prolongeant pas vers le nord, au-delà de leur point 
de rencontre avec le fossé 1126, il faut en déduire que leur installation est 
quasiment contemporaine. Aucune interruption du tracé du fossé 1126 n’existant 
entre F1133 et F1105, il est probable que la mise en place du talus A2 s’est 
déroulée en deux temps. Les fossés 1126 et 1127 matérialisant son emprise au sol 
dans le prolongement du talus A ont été creusés. Ensuite, probablement parce que 
le passage existant entre l’extrémité du talus D et le nouveau talus installé a été 
jugé trop large, le tronçon de talus A2 filant vers le sud a été construit.  (Fig.40 et 
41) 

Fig.  40 Vue de l’extrêmité est du tronçon de fossé 
F1127 © Equipe de fouille
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Ce talus A2 semble être prolongé vers l’ouest par un second tronçon de talus A3 
au tracé curviligne filant vers l’extrémité orientale du talus A1. A3 est matérialisé 
par deux tronçons de fossés 1128 au nord et 1134 au sud. Entre les talus A2 et A3 
l’existence d’une ouverture de près de 3.00m de large est révélée par une absence 
de fossé. Sur le côté sud, une vague trace sombre à peine marquée permet 
de supposer qu’un léger creusement reliant les fossés 1126 et 1134 a existé. Il 
n’a toutefois rien de comparable avec ceux-ci et entamait si peu le sol qu’il n’a 
pas été possible d’en relever le profil. Sans doute faut-il envisager ici l’existence 
d’un aménagement superficiel destiné à contenir le bétail à l’intérieur de la zone 
ceinturée par les talus. (Fig.42 et 43) 

Fig.  42 Vue de l’extrêmité ouest du tronçon F1134 © Equipe de fouille Fig.  43 Vue de l’extrêmité ouest du tronçon F1128 © Equipe de fouille

Cet aménagement paraît être complété dans un second temps par le creusement 
d’une fosse longiligne 1130 marquant l’extrémité ouest du talus A2. Celle-ci 
occupe toute la largeur de son emprise et tranche d’ailleurs légèrement les fossés 
1126 et 1127 dont le comblement est amorcé au moment de son creusement. 
Sans doute faut-il y voir une opération destinée à recharger ou à redresser le bord 
du talus A2 s’étant affaissé. 

- Les fossés 1127-1126
Le fossé 1127 délimite le côté nord du talus A2 sur une longueur de 9.75m. 
Sa largeur est comprise entre 0.60 et 0.40m pour une profondeur conservée 
oscillant entre 0.10 et 0.15m. Il présente un comblement de limon brun 
homogène contenant quelques particules charbonneuses et rares petits fragments 
de céramiques. Il est distant en moyenne de 1.80m de son homologue méridional 
1126. Celui-ci est clairement marqué sur 10.20m de long et semble se prolonger 
vers l’ouest jusqu’au fossé 1134 par un tronçon nettement moins profond ayant 
a peine laissé de trace dans le sol. Sa largeur est comprise entre 0.55 et 0.35m 
pour une profondeur conservée maximale de 0.15m. Le comblement de 1126 est 
similaire à celui de 1127, mais n’a pas livré de fragments de céramique.

- Les fossés 1128-1134
Le fossé 1128 délimite le côté nord du talus A3 sur une longueur de 10.00m. 
Sa largeur est comprise entre 0.52 et 0.48m pour une profondeur conservée 
maximale de 0.10m. Il présente un comblement de limon brun homogène 
contenant quelques particules charbonneuses et de rares graviers. Il est distant en 
moyenne de 1.80m de son homologue méridional 1134. Celui-ci est clairement 
marqué sur 11.60m de long. Sa largeur est comprise entre 0.70 et 0.40m pour une 
profondeur conservée maximale de 0.19m. Le comblement de 1134 est similaire 
à celui de 1128. Les 3 tessons issus de la fouille de ces deux fossés renvoient à 
l’époque antique au sens large.

Datation

La fouille de F1130 n’a malheureusement pas permis de récolter suffisamment 
de matériel pour éclairer la chronologie de cet aménagement. En effet seuls 19 
tessons correspondant à 1 NMI y ont été récoltés. La datation du lot renvoie à 
la période antique au sens large. Concernant les fossés de délimitation des talus 
les indications ne sont malheureusement guère plus précises. Au total 7 tessons 
sont issus de la fouille de ces quatre fossés tous renvoient à la période antique 
sans plus de précision. Il faut donc se contenter là encore d’une chronologie 
relative fort incertaine et discutable pour étayer la proposition de phasage.
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5.1.4 Le Talus E témoignage du prolongement de la zone aménagée 
vers le nord ?

L’amorce d’un talus E filant vers le nord a également pu être mise en évidence dans 
le prolongement du talus C, au-delà de la limite nord-sud marquée par les talus 
A-A3. Ce dernier est matérialisé par trois fossés 1138, 1139 et 1144. Ces derniers ont 
malheureusement été largement écrêtés et perturbés par le talus moderne qui traverse 
la zone de part en part. Ils ont tous trois fait l’objet de sondages et fouillés, cependant 
leur mauvais état de conservation n’a pas permis de déterminer la chronologie 
relative entre eux ni de les rattacher à l’une des phases identifiées. Ils ne sont évoqués 
ici que pour signaler le fait qu’à un moment donné les aménagements se sont 
poursuivis vers le nord au-delà de la zone de fouille. (Fig.44)

Fig.  44 Fossés 1138-1139-1144 et le talus E
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5.1.5.  Le bâti

Etant donné que la période de fonctionnement des aménagements bâtis de la 
zone 1 n’a pu être déterminée précisément pour aucun des ensembles qui y ont 
été identifiés, il a été choisi de les présenter individuellement sans chercher pour 
l’instant à les rattacher à l’une ou l’autre des phases identifiées car les preuves 
archéologiques indiscutables font défaut.

Le bâtiment sur tranchées E3

L’ensemble E3 est un grand bâtiment de 105m2 au plan rectangulaire de 11.50 
de long par 9.10m de large. Il est situé entre les fossés 1052-58 à l’ouest et 1021-
1022, dont il est plus proche, à l’est. Il respecte parfaitement leur orientation. Son 
existence avait été identifiée lors de la réalisation du diagnostic de 2011. Au cours 
de celui-ci, son extrémité septentrionale ainsi que sa paroi occidentale avaient 
été intégralement exhumées. E3 est principalement matérialisé par une tranchée 
de fondation peu profonde d’une largeur comprise entre 0.30 et 0.40m pour une 
profondeur conservée ne dépassant pas 0.16m. Elle est complétée par quatre fort 
trous de poteaux disposés en partie centrale de l’espace interne. C’est le seul 
exemple de bâtiment présentant ce type d’architecture observé sur le site (Fig.45 
et 46).

Fig.  45 Vue générale de l’ensemble 3 
depuis le sud-est © Equipe de fouille

Les tranchées étroites 1023, 1025, 1026, 1043 et 1122, matérialisant la paroi sont 
inégalement conservées. Le côté est et surtout l’angle nord-est, qui avait déjà fait 
l’objet d’un décapage lors du diagnostic archéologique, a été particulièrement 
difficile à percevoir. A cet emplacement la profondeur conservée maximale est 
voisine de 0.05m, contre 0.10m pour la paroi orientale (1023 sd1-3, 1022 sd2-
3, 1025 sd 1-2). Au niveau de l’angle sud est le négatif atteint encore 0.15m au 
maximum. La paroi opposée 1043 est inégalement conservée, toutefois elle est 
moins arasée, en effet sa profondeur oscille entre 0.10 et 0.20m (1026 sd1-3, 
1043 sd3). (Fig.47 et 48)
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Sondage réalisés lors de la fouille
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Fig.  47 F1043 Vue de la coupe sud du sondage 3 © Equipe de fouille Fig.  48 F1043 sd1 : Vue de l’extrémité sud de la paroi 1043 qui se prolonge 
un peu au-delà de son raccordement avec la paroi sud 1026 © Equipe de fouille

Aucun des sondages entrepris dans ces tranchées n’a permis de percevoir 
de particularité renseignant le type de mise en œuvre de la construction. 
Le remplissage est uniformément constitué de limon argileux brun à brun-beige 
homogène, parfois un peu sableux ou arénisé. Comme le montrent les coupes, 
partout le fond de la tranchée présente un profil régulier, ce qui permet d’exclure 
à priori l’existence de poteaux jointifs ou autre procédé assimilé. Sans doute 
faut-il davantage envisager la présence d’une forte sablière continue supportant 
la paroi, dont aucune trace résiduelle n’est conservée.
De part et d’autre de la construction, en partie centrale des petits côtés, 
la tranchée s’interrompt, ce qui correspond probablement à l’emplacement d’une 
ouverture. Au nord cet espace mesure 3.70m contre 2.80m au sud.
La surface ceinturée par les parois atteint 87 m2. Au sein de celle-ci, plusieurs 
négatifs de poteaux ont été mis en évidence. En partie centrale quatre d’entre 
eux (F1027, 1029, 1031, 1119), disposés en carré et distants de 3.00 m à 3.50m 
les uns des autres, se démarquent du reste. Il s’agit en effet de creusements de fort 
calibre. Tous avoisinent les 0.40m de section. 1031 et 1029 ont une forme sub-
circulaire, tandis que 1119 et 1027-2 sont plutôt quadrangulaires (Fig.49).
1027 se démarque des précédents car il présente la particularité d’un 
double creusement. 1027-1 et 1027-2, toutefois la fouille n’a pas permis 
de déterminer lequel des deux a coupé l’autre. 1027-1, de forme plutôt ovalaire, 
a un calibre légèrement inférieur à ses homologues (0.37 x 0.46m restitués). 
Sa profondeur conservée, voisine de 0.15m, est identique à celle de 1031 et 
1029. En revanche 1027-2, profondément ancré dans le sol atteint encore 0.34m 
de profondeur. Seul 1119, fortement écrêté n’est plus présent que sur à peine 
0.09m. En admettant que 1027-1 soit contemporain des autres, peut-être faut-il 
envisager que 1027-2 correspond à une réparation. Le besoin de renforcer 1027-1 
défaillant pourrait expliquer sa profondeur plus importante. 

La position de ces poteaux, ainsi que leur disposition permettent de les associer 
avec certitude à la tranchée périphérique qui caractérise E3. A l’évidence 
il s’agit de forts poteaux de soutènement de la charpente supportant un 
possible plancher cantonné à la partie centrale de la construction. Leur existence 
est justifiée par la largeur de l’ensemble. En effet pour pouvoir soutenir 
les charges et poussées générées par la toiture, les 9.10m de portée des poutres 
transversales nécessiteraient des pièces de bois bien trop difficiles à mettre 
en œuvre. Des sections et des longueurs moins importantes complétées par 
les poteaux internes sont la réponse à cette difficulté technique. Ce dispositif 
aussi dénommé module porteur interne atteint ici 17.6m2 (Maguer, Robert 2013, 
p. 251 ; Fichtl, Trebsche 2019). Ce type de plan est aujourd’hui assez connu dans 
l’ouest (Maguer, Robert 2013). Il est qualifié de bâtiment à paroi rejetée.  

Fig.  49 Vue verticale et vue depuis l’est du trou 
de poteau 1119 dont on perçoit assez bien la 
forme quadrangulaire © Equipe de fouille Inrap
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Parmi les particularités de cet ensemble, il faut remarquer aux angles sud-ouest et 
nord-est une petite proéminence de la tranchée latérale (1043 sd1, 1026 sd3, 1122 
sd 1). Cette dernière pourrait révéler un léger débordement de la sablière au-delà 
de l’angle, ou plus vraisemblablement l’emplacement d’un poteau de renfort 
comme il en existe sur certains plans des types D et E de la typologie dressée par 
Ficht et Trebsche. Toutefois aucun négatif permettant de confirmer l’hypothèse 
n’a été observé (Fig.50). 

Fig.  50 Vue de l’angle nord-est de l’ensemble 3 
on voit nettement le prolongement de la paroi 
orientale 1023 un peu au-delà de sa jonction 
avec 1122 © Equipe de fouille

En revanche une nette différence de profondeur entre les tranchées latérales et 
celle des extrémités nord et sud a pu été perçue au niveau de ces sondages. 
Celle-ci révèle sans doute une différence de calibre de la pièce de bois supportant 
la paroi. Dans le cas présent la distance qui sépare le module porteur des grands 
côtés (en moyenne 2.00 m) est différente de celle qui le sépare des autres (en 
moyenne 3.00m au nord et 3.50m au sud). Ceci invite à rattacher l’ensemble 3 
au type E de cette même typologie si l’on considère ce critère comme essentiel 
et malgré l’absence presque totale de traces de poteaux alternant avec la sablière 
de la paroi (point sur lequel nous reviendrons plus loin). En revanche si l’on 
considère plutôt le type de mise en œuvre de la paroi rejetée, il faudrait plutôt 
rattacher E3 au type A. Notre exemple se rapprocherait alors davantage de celui 
du Grand Aunay à Yvré-l’Evêque par ses proportions, même si ce dernier, qui 
approche les 150m2 est nettement plus vaste (Fig.51).
A l’extrémité sud-ouest un négatif de poteau 1112 pouvant être associé à 
la paroi 1026, qu’il jouxte à l’extérieur, a été mis en évidence (1026 sd1). Un 
négatif équivalent 1024 est présent au niveau de l’angle sud-est. Leur calibre 
0.45m ainsi que la profondeur conservée, respectivement de 0.20 et 0.16m, est 
légèrement supérieure à celle de la tranchée à laquelle ils sont accolés. Ces deux 
poteaux, qui ne sont pas exactement alignés avec ceux du module porteur interne, 
jalonnent l’ouverture centrale et correspondent probablement à des dispositifs 
de soutènement complémentaires. 
A l’extrémité opposée de la construction un seul négatif occupant une position 
presque similaire a été retrouvé. Il s’agit de F1034, qui est présent sur le côté 
est de l’entrée mais n’est pas accolé à la paroi. Il est situé exactement dans 
l’axe des poteaux 1029 et 1031 du module porteur. Son calibre (0.43m) permet 
de l’apparenter à F 1024 et 1112, cependant il n’est conservé que sur une 
profondeur maximale de 0.05m. Aucun négatif faisant le pendant n’a été retrouvé 
à l’ouest. Il est probable qu’un poteau existait à cet emplacement, mais que sa 
trace a été totalement gommée.
L’emplacement occupé par ces trois poteaux 1024, 1112 et 1034 
semble logiquement découler d’un report équivalent à celui du module porteur 
vers le nord et vers le sud. Il matérialise l’emplacement d’un porche qui pourrait 
ici, compte tenu du calibre des pièces de bois, avoir un caractère ostentatoire. 
On note enfin au niveau des angles nord-est et sud-ouest la présence de deux 
couples de poteaux complémentaires. Au sud-ouest, F1117 et 1117bis ont été 
détectés au fond du négatif de paroi 1026, où ils apparaissent comme de légers 
surcreusements (1026 sd1 et 2). A l’angle nord-est, comme F1034, ils sont 
nettement distincts de la paroi. Dans un cas comme dans l’autre il s’agit 
de négatifs mesurant trentaine de centimètres de diamètre, mais qui ne dépassent 
guère une vingtaine de centimètre de profondeur conservée. 
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Fig.  51 Comparaison de l’ensemble 3 avec bâtiments de conception approchante. © D’après Maguer, Robert 2013, p.251  

Dans aucun des cas, la relation précise entre la tranchée et le négatif de poteau 
n’a pu être déterminée. Cependant en raison de leur position il paraît logique 
de les associer à cet ensemble. Les pièces de l’angle sud-ouest pourraient indiquer 
qu’à cet emplacement la paroi était constituée par une sablière discontinue 
alternant avec des poteaux. A moins qu’ils ne matérialisent tout simplement un 
état de la construction présentant un autre type de mise en œuvre.
D’autres négatifs ont été identifiés au sein de l’espace interne. On notera en 
particulier sur le côté nord, dans l’axe de la construction, trois emplacements 
de poteaux de fort calibre, F042 (fouillé lors du diagnostic), F1121 et F1039. 
F042 et 1039 sont circulaires et mesurent respectivement 0.65m pour une 
profondeur conservée de 0.14m et 0.50m de diamètre pour 0.10m. F1121, quant 
à lui, a une forme subcirculaire et mesure 0.47 x 0.72m pour une profondeur 
conservée de 0.08m. La disposition de ces derniers suggère de les rattacher à cette 
construction. Si ces négatifs appartiennent bien à cet ensemble, ils pourraient 
témoigner de la présence d’un aménagement de charpente complémentaire 
ou d’un dispositif de soutènement. Compte tenu du calibre des creusements, 
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l’existence de forte contraintes doit être envisagée. Il faut cependant noter 
qu’aucun exemple présentant des similitudes n’est répertorié dans la synthèse 
mentionnée plus haut.
Deux autres négatifs 06 et 07 situés à proximité de la paroi septentrionale, 
de part et d’autre de l’ouverture, doivent également être notés. Ces derniers ont 
également été fouillés lors du diagnostic. F06, à l’est, mesure 0.75m de diamètre 
pour une profondeur conservée de 0.25m. Son calibre, nettement supérieur à tous 
ceux qui ont été observés, permet d’envisager deux hypothèses d’interprétation. Il 
pourrait en effet s’agir d’un fond de fosse ou du négatif d’un gros récipient planté. 
Cependant sa position parfaitement dans l’axe de F1024, 1031 et 1034, permet 
d’envisager qu’il correspond à un poteau de renfort les complétant. A l’ouest, F07 
mesure 0.47m de diamètre pour une profondeur conservée de 0.08m. Concernant 
ce dernier sa position légèrement décalée par rapport à l’axe de 1027 et 1119 
doit être notée. Il est intéressant de remarquer que ce décalage par rapport à cet 
axe est identique à celui que présente 1112 situé à l’extrémité opposée. Peut-être 
faut-il envisager que ce négatif, dont le calibre est similaire à celui des poteaux 
porteurs évoqués plus haut, se substitue à celui qui n’a pas été retrouvé dans 
l’angle nord-ouest, faisant le pendant à 1034 ? Ici encore rien ne permet d’assurer 
la contemporanéité de ces faits avec l’ensemble E3. Peut-être faut-il envisager 
qu’ils appartiennent à un état intermédiaire ou témoignent d’une réparation. 
Le même type d’hypothèse peut d’ailleurs être avancé pour les négatifs évoqués 
au paragraphe précédent. Enfin il pourrait également s’agir des ultimes traces 
d’une construction antérieure dont aucune autre trace n’est conservée. (Fig.52)
 

Fig.  52 Mise en évidence de faits complémentaires rattachés à l’ensemble 3 ou pouvant témoigner de la présence d’un bâtiment antérieur à cet emplacement
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Un bâtiment d’époque romaine de tradition indigène ?

Le problème que pose l’ensemble E3 est celui de sa datation. En effet, sa mise 
en œuvre renvoie indéniablement à l’époque protohistorique. La plupart des 
exemples connus remontent au second-âge du Fer ou exceptionnellement au tout 
début de l’époque romaine. Aucun des faits pouvant être associé directement 
ou indirectement à E3 n’a livré de mobilier remontant à cette période, et à 
l’échelle du site, les artefacts attribuables à cette période sont quasiment absents. 
Rappelons toutefois que le site est particulièrement pauvre en mobilier.
En revanche si l’on considère la position de cette construction par rapport aux 
systèmes fossoyés qui délimitent les talus de protection, force est de constater 
que E3 s’intègre parfaitement dans le parcellaire ainsi constitué. Le bâtiment 
semble blotti contre le talus oriental délimité par les fossés 1021 et 1022 et peut-
être protégé à partir d’une certaine époque par un talus septentrional matérialisé 
par les fossés 1027/1028 et 1134.  Si l’on se fie au rare mobilier archéologique 
récolté lors de la fouille de tous ces marqueurs parcellaire proches, ainsi qu’à 
celui encore plus rare provenant des quelques fosses situées à proximité, 
l’occupation de la zone remonterait à l’époque romaine1. La plupart du temps, 
le comblement de ces fossés est datable au plus tôt du IIème siècle lorsque 
le mobilier permet d’être précis. On note par ailleurs que le fossé qui a livré, 
de très loin pour toute la zone 1 la plus grande quantité de matériel est F2022, 
qui longe l’ensemble 3 à l’est. La plus forte concentration de mobilier ayant été 
découverte au niveau de l’angle Sud-est du bâtiment (sondage 8). Il semble donc 
logique de supposer que celui-ci est majoritairement issu de l’occupation de la 
construction. 
A moins que ce matériel provienne de constructions qui auraient été totalement 
gommées en raison de l’écrêtement du terrain, on pourrait imaginer par 
exemple la présence de bâtiments sans fondations profondes reposant sur des 
sablières, il faut admettre que l’ensemble 3 a au moins été utilisé pendant 
tout le premier siècle et peut-être même jusqu’au début du second. L’absence 
quasi-totale de matériaux de construction en terre cuite sur le site et la très 
faible quantité de fragments de tuiles, permet d’ailleurs d’écarter l’hypothèse 
d’un bâti sur sablières plus tardif qui aurait totalement disparu.
Toutes les données dont nous disposons portent à croire que l’ensemble E3 
est une illustration très tardive de l’utilisation, et sans doute également de la 
construction, d’un bâtiment dont les modèles sont apparus au cours du second âge 
du Fer.

1  F 1021 a livré un total de 23 tessons pour 5 NMI. F1022 a livré un total de 338 tessons pour 23 NMI. 
F1052 a livré un total de 9 tessons pour 0 NMI. 1058 a livré un total de 20 tessons pour 3 NMI. F1128 a livré 1 
seul tesson pour 0 NMI. F1127 a livré 3 tessons pour 0 NMI et enfin 1134 a livré 2 tessons pour 0 NMI. Enfin la 
fosse 1010 situé à une vingtaine de mètres au nord-ouest mais dans la zone protégée par les talus est la seule à 
avoir livré du mobilier (3 tessons pour 1 NMI).
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Le bâtiment sur solin E1

L’ensemble E1 est un grand bâtiment rectangulaire sur fondations empierrées 
de 11.00m de long par 21.00m de long d’orientation nord-sud. Sa taille et ses 
proportions, sur lesquelles nous reviendrons, évoquent un bâtiment de stockage 
de type grenier ou grange.
Ce bâtiment, déjà en partie exhumé lors du diagnostic archéologique a 
particulièrement souffert des labours qui ont déchaussé bon nombres de pierres 
de fondations, notamment au niveau de sa paroi occidentale 1101 (Fig.53). 

Fig.  53 Vue générale de l’ensemble E1 dont les vestiges qui subsistent ont été intégralement mis en évidence © Equipe de fouille

Fig.  54 F1103 sd 5 : Vue du sondage entrepris 
à l’emplacement du muret intérieur observé lors 
du diagnostic. Les quelques pierres et le fond 
de creusement observables sur le côté gauche 
du cliché pourraient correspondre à l’ultime 
trace de ce dernier © Equipe de fouille

Entre sa mise en évidence en 2011 (Roy 2011, p.15-16) et la fouille, ceux-ci ont 
causé d’importants dégâts perceptibles au niveau des radiers. Ils ont notamment 
fait disparaître la fondation d’un petit muret ou support intérieur s’articulant 
avec le mur est 1103. Un examen minutieux de l’emplacement où il a été mis 
en évidence lors du diagnostic a été entrepris en 2020, cependant seule une 
vague trace à peine probante de ce dernier et de sa fosse d’installation ont été 
retrouvées. (Fig.54 et 55)
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Fig.  55 plan général de l’ensemble E1 avec mise en évidence du sondage destiné à tenter de retrouver la trace du muret interne observé lors du diagnostic
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L’état de conservation inégal de cet ensemble est accentué par le fait qu’il est 
localisé à l’emplacement d’une rupture de pente (un dénivelé de 0.50 peut 
être noté entre l’emplacement de la paroi ouest et son homologue orientale). 
Par ailleurs un changement de nature du substrat a lieu immédiatement à 
l’ouest de E1, où le socle rocheux dégradé apparaît sous forme d’un chaos 
de pierraille très proche de la surface du sol actuel. C’est probablement 
pour cette raison que d’importantes différences ont pu être observées au 
niveau de la profondeur des fondations et par voie de conséquence de leur 
état de conservation. En effet au niveau des amorces du mur occidental 
1101 s’articulant avec les parois des extrémités nord et sud (1102 et 1104) 
du bâtiment, ne sont plus présents que de vagues semis de blocs dans un fond 
de tranchée entamant à peine le substrat. Les angles sud-ouest et nord-est ont été 
presque intégralement arrachés. Il en reste juste assez de vestiges pour pouvoir 
les localiser assez précisément (Fig.56 et 57).

Fig.  57 Vue de l’angle nord-est de l’ensemble 1 © Equipe de fouille >
Fig.  56 Vue de l’angle sud-est de l’ensemble 1 © Equipe de fouille >

La paroi septentrionale 1102 est très inégalement conservée. Le sondage 1 
entrepris à proximité de son extrémité ouest met clairement en évidence son 
aspect résiduel, alors qu’à proximité de l’angle opposé l’état de conservation est 
légèrement meilleur (Fig.58). Le même constat peut être effectué pour le mur sud 
1104 (Fig.59) et pour les angles nord-est et sud-est, dont seules quelques pierres 
éparses ont été retrouvées (Fig.60 et 61).

Fig.  58 Vue des vestiges presque totalement arasés du mur 
1102 au niveau du sondage 1 © Equipe de fouille

Fig.  59 Vue du mur oriental 1103 au niveau de 
son extrémité sud (sondage 3) © Equipe de fouille

Fig.  60 Vue du mur 1103 au niveau de son 
extrémité nord (sondage 4) © Equipe de fouille

Fig.  61 Vue du mur méridional 1104 au niveau 
du sondage 1 © Equipe de fouille

>
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Plus profondément ancré dans le substrat, la partie médiane du mur oriental 1103 
a pu faire l’objet d’observations plus détaillées (Fig.62). Ce dernier est apparu 
sous la forme d’une tranchée mesurant en moyenne 0.60m de large (2 pieds), 
pour une profondeur conservée oscillant entre 0.45m et 0.10m vers les extrémités 
nord et sud (Fig.64). Ce radier de fondation a été entièrement démonté. Il s’est 
révélé être exclusivement constitué de blocs de pierres non calibrés entassés sans 
mortier. Aucune trace de semelle de mortier le couronnant n’a été retrouvée. 
Pour autant cela ne permet de préjuger de la nature des élévations dont on ne 
peut savoir s’il s’agissait de maçonnerie ou d’un colombage hourdé de torchis 
comme cela était fréquent au début de l’époque romaine (voir notamment 
les constructions de type 2 dans Ferdière 2015, p. 12 - 19).

Fig.  62 Vue du mur oriental 1103 dans 
sa partie médiane la mieux conservée 
(Sondage 1) © Equipe de fouille

Compte tenu de l’état d’écrêtement du secteur, aucune trace d’aménagements 
internes ou de stigmates liés à son utilisation n’ont été observées. Ceci est 
d’autant plus surprenant que la largeur relativement importante de la construction 
nécessitait la probable présence de poteaux internes. Ceux-ci n’ayant qu’un 
rôle de soutien des fermes et de l’étage de stockage dont il était probablement 
pourvu. Il s’agissait certainement de pièces de bois reposant simplement 
sur des stylobates ou sur des dalles en faisant office. Ceci pourrait expliquer 
l’absence de négatif témoignant de leur présence. Il faut toutefois préciser que 
les constructions de ce type présentant une largeur équivalente voire supérieure 
ne comportent pas systématiquement de poteaux de soutènement (Ferdière 2015).
Les données concernant cet ensemble sont donc très limitées. Comme c’est 
fréquemment le cas, aucun reste de quelque nature que ce soit, permettant 
d’identifier la nature des produits stockés n’a été retrouvé dans ce contexte. Sur 
le côté est, entre le mur 1103 et le fossé 1058, de vagues traces d’un appareil 
de chauffe excavé rudimentaire F1124 ont été mises en évidence au niveau 
du sondage 5. Sa nature et sa datation demeurent énigmatiques et rien n’indique 
qu’il pourrait s’agir d’une installation contemporaine de E1. (Fig.63 et 64)

Fig.  63 Vue de détail de F1124 dont on 
devine les très légères traces de rubéfaction 
conservées © Equipe de fouille
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De la même manière les éléments de datation dont on dispose sont indigents. 
Deux tessons de céramique modelés attribuables à la période antique au sens 
large proviennent du radier 1103. L’ensemble E2, sans doute antérieur à E1 
(voir § les bâtiments sur poteaux) a également livré 5 tessons correspondant à 
2NMI. Ils renvoient également à l’époque antique au sens large et ne sont donc 
pas d’un grand secours pour préciser la chronologie de E1. 
Du point de vue de la conception architecturale de cet ensemble, il est toutefois 
intéressant de remarquer une certaine rigueur dans le plan. En effet il faut noter 
que l’espace intérieur, qui atteint 185m2 présente des proportions qui ne sont pas 
laissées au hasard, puisque sa longueur correspond à deux fois sa largeur, ce qui 
atteste un projet architectural déjà relativement élaboré que l’état déplorable des 
vestiges ne permet pas d’appréhender (Fig.65).
La taille et la physionomie d’ensemble de E1 évoquent les grandes granges ou 
greniers longilignes du Haut-Empire. Sans atteindre les dimensions de certains 
de ces grands greniers, celui de Plouisy est toutefois de taille respectable et 
suggère son appartenance à un domaine agricole déjà relativement important. 
(Fig.66)
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Fig.  65 Propotions de l’ensemble 1 E1
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Les bâtiments sur poteaux 

- L’ensemble E22 Une grange primitive ?
Il est intéressant de noter également qu’à l’extrémité septentrionale de la construction 
E1, une série de sept négatifs F1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1143, a été 
mise en évidence. Ceux-ci pourraient correspondre à l’extrémité nord d’un espace 
de stockage primitif E22 sur poteaux se développant au même emplacement que E1. 
Cette hypothèse suppose que le support matérialisant l’angle nord-ouest a été gommé 
par l’installation du mur M1102 de l’ensemble E1. Ces creusements au comblement 
de limon sableux atypique ont un calibre compris entre 0.28 et 0.40m pour une 
profondeur oscillant entre 0.05 et 0.30m (Fig.67, 68 et 69)
La largeur de cette installation ainsi restituée serait de 9.10m, ce qui est 
une taille adéquate. Aucun autre fait permettant de restituer sa longueur n’a 
malheureusement été retrouvé au sud, sans doute en raison du fort écrêtement observé 
sur toute cette zone. 

Fig.  67 Vue du négatif F1097 qui est le mieux conservé des faits constituant l’ensemble E22 © Equipe de fouille

Fig.  68 Vue des négatifs de poteaux 1098, 1099 et 1100 près de l’angle nord-est de E1 © Equipe de fouille 
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- L’ensemble E2
Quatre faits F 1093, 1094, 1141 et 1142 matérialisent l’emplacement 
de l’ensemble E2 (Fig.70 et 71)
Ce dernier est de plan approximativement carré d’à peine plus de 3.00m de côté.  
Les creusements matérialisant l’emplacement des supports sont subcirculaires 
et ont un diamètre compris entre 0.68 et 0.84m, pour une profondeur conservée 
oscillant entre 0.15 et 0.40m. Leur comblement de limon plus ou moins sableux 
brun-grisâtre à beige ne présente pas de particularités notables. Toutefois les deux 
négatifs F1141 et 1142 ont livré un total de 5 tessons correspondant à 2NMI. 
Relativement atypiques ils renvoient à l’époque antique au sens large et ne 
constituent pas des éléments de datation très pertinents. Sans certitude aucune, 
il convient de noter qu’à l’emplacement de E2 semble s’élever dans un second 
temps l’ensemble E1 et peut-être également juste avant celui-ci l’ensemble E1’. 
Ce qui suggère de remonter la datation de E2 au début de l’époque romaine ou 
à la toute fin de la Tène au plus tôt. Le plan ainsi déterminé ainsi que la taille de 
l’installation évoquent l’emplacement d’un grenier sur poteaux comme on en 
connait beaucoup pour cette période.

Fig.  70 Plan général de l’ensemble E2 et relevé de détail des négatifs de poteaux le composant
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- L’ensemble 17
L’ensemble 17 est matérialisé au sol par dix négatifs de poteaux F 1062, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1076. Un ou deux autres ont 
probablement été gommés par le passage du fossé parcellaire moderne 1012 
(Fig.72). Deux unités qui se distinguent clairement pourraient constituer cet 
ensemble d’orientation générale nord-sud. La première au nord est composée par 
quatre faits (1062, 1063, 1065, 1066) formant approximativement un carré de 
3.00m de cotés. La seconde se développe au sud. Elle pourrait être soit également 
constituée par quatre faits : 1064, 1067, 1068, auxquels s’ajoute un quatrième 
constituant le support sud-est. Ce dernier aurait été gommé par le fossé 1012. Une 
seconde hypothèse consisterait à considérer que le fait 1069 situé un peu plus au 
sud fait partie de cette unité et qu’un sixième support constituant l’angle sud-
ouest se situait à l’emplacement occupé par le fossé 1012. Ce postulat semble être 
conforté par le rythme d’installation des poteaux qui suggère de rattacher 1069 
aux autres. En revanche sa taille, nettement inférieure, plaide en défaveur de cette 
idée. En effet tous les faits déclinés précédemment sont approximativement 
circulaires et ont un diamètre compris entre 0.40 et 0.70m pour une profondeur 
conservée oscillant entre 0.08 et 0.12m. F1069 s’en distingue par son calibre 
légèrement inférieur à 0.30m et une profondeur conservée de 0.06m. Cette 
différence notable peut toutefois être due au fait que seule la partie centrale du 
creusement est conservée dans cette zone très fortement écrêtée. Dans le premier 
cas la seconde unité aurait une forme carrée d’approximativement 2.50m de côté, 
dans le second elle serait rectangulaire, orientée nord-sud et mesurerait 2.50m 
par 4.20m. Dans les deux cas, ces unités semblent être reliées sur le côté oriental, 
par une installation reposant sur deux poteaux F 1072 et 1076 situés contre 
les angles de chaque unité se faisant face. Ces derniers sont de calibre nettement 
inférieur puisqu’ils ne dépassent pas 0.30m de diamètre, pour une profondeur 
conservée comprise entre 0.55 et 0.11m. Malgré des comblements riches en 
débris végétaux, sans doute en raison de la nature caillouteuse du substrat à cet 
emplacement, ainsi que de la faible épaisseur de la couverture végétale, il a été 
choisi de considérer ces faits comme anciens. Leur position dans l’angle nord-
ouest de la zone protégée par les talus de la phase 2 semble être plus significative 
que la nature du remplissage. Ces deux unités évoquent deux possibles greniers 

Fig.  71 Vue des négatifs 
de poteaux de l’ensemble 
E2  © Equipe de fouille

F1094F1093

F1142F1141
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Fig.  72 Ensemble 17 plan et localisation avec les coupes

de stockage sur poteaux, qui seraient reliés par un dispositif de type portique 
servant à suspendre des éléments divers ou de la nourriture. Le module de 
ceux-ci, assez proche de celui de E2, plaide en faveur d’installations de nature 
identique à ce dernier.
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- Les ensembles E18/19
Les ensembles E18 et 19 sont matérialisés par 27 creusements concentrés sur une 
surface d’une centaine de mètres carrés se développant au nord de l’ensemble 1. 
Tous correspondent à des emplacements de poteaux. Cinq d’entre eux ont été 
observés lors du diagnostic archéologique mais n’ont pas été retrouvés lors de la 
fouille, probablement en raison de la dégradation de sous-sol par les labours ayant 
eu lieu entre temps. La majeure partie de ces faits peuvent être mis en relation 
les uns avec les autres et permettent d’identifier la présence d’une ou deux 
constructions ou de deux états d’un seul et même ensemble. Le tout se développe 
longitudinalement du nord au sud sur une longueur maximale de 15.00m et sur 
une largeur constante de 5.50m.  Deux hypothèses de regroupements peuvent être 
émises. (Fig.73 et 74)
Un premier ensemble E 18 pourrait être constitué par 12 emplacements 
de poteaux concentrés sur la moitié sud de la zone. Sa paroi occidentale est 
matérialisée par 6 creusements 1074/080, 1075/079, 043, 1089, 1090, 1092 ; 
1074 et 1092 faisant office de poteaux corniers. Seulement 4, 1077/086, 
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1078/076, 1081 et 1084 peuvent être dénombrés au niveau de la paroi opposée.  
Dans cette configuration F1077 et 1084 jouent le rôle de poteaux corniers. Les 
extrémités nord et sud sont pourvues l’une et l’autre d’un poteau central support 
de faitière, légèrement décalé vers l’extérieur. Au nord, F044 s’ajoute donc à 
1074 et 1077 pour constituer la paroi, tandis qu’au sud 1088 complète les poteaux 
corniers 1084 et 1092. La construction ainsi mise en évidence se développerait 
sur un maximum de 9.20m de long au niveau de la ligne faîtière, pour une largeur 
de 5.50m. L’espace intérieur ainsi matérialisé couvrirait environ 37m2. Si l’on 
excepte les poteaux corniers qui ont un calibre supérieur aux autres, compris 
entre 0.32 et 0.50m pour une profondeur conservée variable oscillant entre 0.12 
et 0.32m, tous ont un diamètre compris entre 0.28 et 0.36m pour une profondeur 
allant de 0.03 à 0.20m. Leur comblement la plupart du temps constitué de limon 
argileux ou sableux brun clair à beige est atypique et n’a livré aucun mobilier.
En raison du fort degré d’arasement du site, aucun fait ou indice complémentaire 
ne permet de préciser l’image de cet ensemble ni de déterminer sa fonction ou 
sa datation. Il est d’ailleurs fort probable que sa perception ne soit que partielle, 
comme semble l’indiquer l’absence d’emplacement de support apparente au 
niveau de la paroi orientale entre F1078 et 1077. En effet il serait logique d’y 
rencontrer un poteau intermédiaire permettant d’identifier une construction à trois 
travées.
Une seconde hypothèse consiste à prendre en considération 6 autres négatifs 
semblant prolonger E18 vers le nord (F1073/081, F082, F083, F1070/084, F045, 
F085). Ces derniers moins documentés que les précédents, notamment pour 
trois d’entre eux (F082, 083 et 085) observés lors du diagnostic et non retrouvés 
à la fouille, ne permettent pas d’obtenir un plan très satisfaisant. L’extrémité 
nord de l’ensemble ainsi restitué, qui pourrait constituer un autre ensemble E19, 
semble incomplète. Son extrémité sud pourrait être matérialisée par deux négatifs 
(F078 et F077) eux aussi observés lors du diagnostic et là encore non retrouvés 
en fouille. Si l’on admet ces hypothèses on aurait alors deux ensembles successifs 
E18 et 19 de taille très voisine mais décalés de quelques mètres l’un par rapport à 
l’autre. Peut-être faut-il toutefois envisager que tous ces faits appartiennent à un 
seul et même ensemble dont la perception demeure malheureusement lacunaire. 
Quoiqu’il en soit sa largeur reste cohérente et permet d’envisager des portées 
de poutres classiques proches de celles qui ont pu être perçues pour certains des 
bâtiments de la zone 2 (cf infra). Dans l’hypothèse où il s’agirait effectivement 
d’une construction longue, sa taille inhabituelle suggèrerait une possible fonction 
de stockage, qui semble être également celle qui est dévolue aux autres 
installations reconnues dans cet espace délimité par les talus A1, B et C.
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5.1.6 Les fosses isolées de la zone 1

La fosse 1010

La fosse 1010 est une fosse ovalaire d’un peu plus de 2.20m de long sur 1.20m 
de large. Elle n’est conservée que sur une profondeur maximale de 0.16m et est 
comblée par un limon sablo-argileux brun atypique à rares particules de charbon 
de bois. Sa localisation à proximité du point de rencontre des talus C et A3, à 
distance de la zone occupée par le bâti doit être notée. Elle explique sans doute 
en grande partie la rareté du mobilier dans son comblement. En effet seuls 3 
tessons de céramique correspondant à 1 NMI y ont été découverts. Ils permettent 
de déduire une datation du comblement de cette fosse au plus tôt à la fin du Ier 
siècle. (Fig.75 et 77)

Fig.  75 Vue de la fosse 1010 depuis le sud-
ouest. Noter l’aspect résiduel de cette dernière 
ainsi que son comblement atypique © Equipe de 

fouille

La fosse 1037

Située à une dizaine de mètres au nord de la zone bâtie, cette petite fosse 
subcirculaire de 0.50m de diamètre pour une profondeur conservée de 0.20m 
pourrait correspondre à une fosse d’installation de poteau toutefois elle n’est 
complétée par aucun autre creusement permettant de définir un ensemble. Son 
comblement de limon brun contenant de rares particules de charbon de bois est 
atypique et n’éclaire en rien sa fonction. L’absence de mobilier et de chronologie 
relative ne permettent pas d’envisager une quelconque datation. (Fig.76 et 77)

Fig.  76 Vue de la fosse 1037 depuis l’est. Son 
comblement de limon brun a un aspect très 
proche de l’encaissant © Equipe de fouille
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La fosse 1038

Cette fosse subcirculaire de calibre moyen (un peu moins de 0.90m 
de diamètre) est située à environ 8 mètres au nord de l’ensemble E3. Elle n’est 
conservée que sur une profondeur maximale de 0.15m. Son comblement 
exclusivement constitué d’un limon beige homogène proche de l’encaissant a 
été particulièrement difficile à différencier de celui-ci. Il n’a fourni aucun indice 
permettant d’envisager sa fonction ou sa datation. Sa position n’est guère plus 
explicite. (Fig.78 et 77) 

Fig.  78 Vue de la fosse 1038 depuis le sud. 
Noter l’aspect cahotique du fond qui montre 
bien	la	difficulté	qu’à	eu	le	fouilleur	à	identifier	
les limites du creusement © Equipe de fouille

La fosse 1035

La fosse 1035 jouxte l’angle nord-est de l’ensemble 3. Elle est de forme 
vaguement ovalaire et se développe sur une longueur de 1.90m et une largeur 
de 1.36m. Elle semble être constituée de deux creusements successifs dont 
le premier occuperait l’extrémité ouest et forme une proéminence vers le sud. 
A ce même emplacement la profondeur conservée est supérieure à celle de 
l’ensemble puisqu’elle atteint 0.27m. Pour le reste du creusement elle est en 
moyenne de 0.16m ce qui correspond probablement à une fosse plus large en 
ayant recoupé une plus ancienne. L’une et l’autre présentent des comblements 
similaires de limon brun homogène plus ou moins caillouteux. Aucun mobilier 
permettant de caractériser F1035 n’en a été extrait. Seule sa proximité avec 
l’ensemble E3 suggère de la rattacher à ce dernier. Il pourrait s’agir d’une fosse 
d’extraction de matériaux liée à ce bâtiment. (Fig.77)

La fosse 1129

La fosse 1129 est une fosse ovalaire de 1.00m par 0.80m pour une profondeur 
conservée maximale de 0.16m. Il convient de noter qu’elle coupe le fossé 1022 
jalonnant le bord occidental du talus D. Sa position à proximité immédiate 
de l’ensemble 3 dont elle jouxte la paroi orientale doit également être remarquée. 
Pour autant aucun rejet pouvant provenir de cette construction n’y est présent. 
Son comblement atypique de limon n’a livré aucun artefact permettant de mieux 
la définir. Sans doute s’agit-il d’un creusement postérieur à l’occupation antique 
de ce secteur. (Fig.77)

La fosse 1017

La fosse 1017 est l’un des rares faits présents à l’est du talus D. Cette fosse 
polymorphe en partie amputée sur son côté ouest par un creusement récent au 
comblement de terre très meuble n’a été que partiellement perçue. Dans sa partie 
conservée elle atteint 1.00m du nord au sud, pour 0.60m dans l’autre sens. Sa 
profondeur maximale est de 0.20m. Son comblement de limon argilo-sableux 
brun orangé recelant de rares petits fragments de charbon de bois est atypique 
et dépourvu de mobilier archéologique. Il ne permet aucunement d’éclairer 
la datation ou la fonction de ce creusement. (Fig.77)
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La fosse 1060 1058 – 1059 – 1060 sd3

Située entre l’ensemble E1 et le talus C, la fosse 1060 est un creusement 
subcirculaire de calibre réduit mesurant 0.60m de diamètre pour une profondeur 
conservée maximale de 0.14m. bien qu’elle se situe à proximité des différentes 
constructions qui se sont succédées entre les talus B et C, elle présente un 
comblement de limon brun homogène n’ayant livré aucun artefact ni fragment 
charbonneux permettant d’envisager une quelconque datation ou fonction. Malgré 
sa position à proximité immédiate du fossé 1058 elle ne peut guère davantage être 
datée par la chronologie relative. (Fig.77)

La fosse 1059

La fosse 1059 est un creusement ovalaire de 1.40m du nord au sud pour 0.95m 
de large et d’une profondeur maximale de 0.13m. Elle est située au contact 
du fossé 1058, sur le côté occidental du talus C et semble paraît trancher le bord 
de celui-ci. La similitude de leur comblement, constitué de limon argileux brun 
homogène ne permet pas d’être certain de la chronologie relative. Aucun matériel 
aidant à sa datation ou à l’identification de sa fonction n’y a été récolté. (Fig.77)

5.2 : La phase 2 en zone 2

Les systèmes de fossés retrouvés dans la zone 2 sont quasiment les seuls faits 
qui livrent des éléments de datation mobiliers pertinents, tous renvoient à 
l’époque antique. Quelques rares éléments de chronologie relative sont également 
fournis par les modifications de l’organisation spatiale liée à l’évolution de ces 
systèmes parcellaires. Tout ceci n’autorise qu’une compréhension globale de 
l’évolution de l’occupation dans cette zone et ne permet malheureusement pas 
d’en saisir le détail. Par ailleurs des incertitudes demeurent quant à la chronologie 
de certains tracés. Cette seconde grande phase couvre toute la période antique 
pour laquelle nous ne percevons donc que quelques sous-phases non 
datables précisément.
Un ensemble de fossés parcellaire agence la zone 2 à l’époque antique. A 
la différence de ce qui a pu être observé en zone 1, il ne s’agit pas d’une 
organisation parfaitement orthogonale. Certains tracés sont effectivement 
perpendiculaires les uns par rapport aux autres tandis que d’autres ne le sont 
pas du tout. La plupart du temps il s’agit comme en zone 1 de doubles réseaux 
de fossés de calibre assez réduit qui matérialisent l’emplacement de talus 
disparus. Cette organisation suit deux faciès totalement différents. En effet l’un 
d’eux orienté nord-ouest / sud-est est parfaitement adapté à la topographie de la 
zone, tandis que l’autre se cale approximativement sur les orientations qui ont pu 
être observées en zone 1 (Fig.79). 
Grace à quelques intersections certains de ces différents réseaux qui se succèdent 
fournissent des éléments de chronologie relative qui permettent de définir 
les principales sous-phases d’évolution dans cette partie du site. La rareté 
du mobilier archéologique ainsi que l’absence de fossiles directeurs précis interdit 
toutefois de proposer des fourchettes de datation très précises pour ces différents 
aménagements. A l’intérieur de ce faisceau un certain nombre de constructions 
matérialisées par la présence de négatifs de poteaux ont été mises en évidence. 
Là encore faute d’indice mobiliers associés elles ne peuvent pour la plupart être 
datées précisément. Ça n’est qu’en tenant compte de leur position par rapport 
aux éléments structurants que sont les talus, ainsi que de leur orientation, qu’il 
est possible de proposer de les associer à telle ou telle sous phase. Dans certains 
cas des fosses situées à proximité de ces constructions semblent pouvoir y être 
rattachées. Cependant la plupart de celles qui ont été mises en évidence paraissent 
être isolées et ne comportent pas d’indices qui permettraient de leur attribuer une 
fonction ou une datation. 
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Fig.  79 Mise en évidence de la parfaite adéquation entre le relief et le réseau de talus des zones 1 et 2
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5.2.1 : La phase 2.1 en zone 2

Le fossé 2024-2122

Le fossé 2024-2122 est localisé dans la partie orientale de la zone 2. Il s’agit 
d’un creusement très arasé à peine marqué dans le sol. Il a été mis en évidence 
sur une longueur de près de 85m, toutefois son tracé présente deux interruptions. 
La première située au sud est imputable au fort écrêtement constaté dans 
cette zone, probablement conjugué à la présence d’une tranchée de diagnostic 
ainsi qu’au creusement d’un fossé postérieur F2113. On perd sa trace vers 
le sud à quelques mètres de l’emplacement qui sera par la suite occupé par 
le talus J sans qu’il soit possible de déterminer si son absence correspond à une 
interruption ou à l’écrêtement de la zone. La seconde interruption est située en 
partie centrale du tracé qui a été reconnu. A cet emplacement le fossé n’est apparu 
que de manière résiduelle et discontinue au nord. Il a d’abord été supposé que 
la zone où aucune trace n’avait été retrouvée correspondait à un tronçon du fossé 
totalement gommé par les labours. C’est pour cette raison qu’un numéro unique 
de fait lui a été attribué. Il est cependant apparu ensuite que les tronçons du fossés 
reconnus de part et d’autre de cette interruption n’ont pas tout à fait la même 
orientation. Ceci permet de supposer que cette absence de creusement est plus 
vraisemblablement liée à l’existence d’un passage aménagé. Ceci expliquerait 
la légère inflexion du tracé d’ensemble dont le sommet correspond à cette 
ouverture (Fig 81).

- Eléments de datation
Les différents sondages entrepris sur l’ensemble du tracé (7 au total) révèlent un 
creusement d’une largeur conservée maximale de 0.64m au niveau du sondage 
4. Plus généralement sa largeur moyenne se situe aux alentours de 0.35m, pour 
une profondeur conservée maximale de 0.17m. Le comblement est un limon 
brun grisâtre atypique qui n’a livré aucun artefact. Il convient de noter qu’en 
partie basse de la zone 2, au nord, ce fossé est doublé sur sa face orientale par 
un second F2026 présent sur une dizaine de mètres à l’extrémité duquel sont 
présents les restes d’un appareil de chauffe F2025-2028. Ce dernier est très 
dégradé, seul le fond est conservé. La relation entre les deux n’a pu être établie 
clairement en raison du caractère trop résiduel des vestiges. L’appareil de chauffe 
est matérialisé par une fosse approximativement quadrangulaire d’environ 1.20m 
de côté complétée par un appendice vers le nord qui comporte de légères traces 
de rubéfaction et de charbon (Fig.80). L’absence de restes caractéristiques n’a pas 
permis d’identifier sa fonction. 
Le seul critère de datation fiable dont on dispose pour ce fossé est fourni par 
la chronologie relative. Il est en effet très clairement coupé par les fossés qui 
matérialisent le talus F de la phase suivante. Leur point d’intersection est l’un des 
rares emplacements où la réalisation de sondages n’a même pas été nécessaire 
pour déterminer la chronologie relative qui était nettement observable en surface. 

Fig.  80 Vue de l’appareil 2025-2028 en cours de 
fouille © Equipe de fouille
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Fig.  81 Sud-fossés 2024-2026 V2

Cette chronologie relative n’est malheureusement pas complétée par le mobilier 
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sans plus de précision, ce qui ne permet guère de préciser la question. Par ailleurs 
le rattachement du fossé 2026 et de la fosse 2025-2028 à cette sous phase n’est 
absolument pas certain.
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2.5.2 : La phase 2.2 en zone 2

Les talus K et F composantes d’une seule et même phase de structura-
tion de l’espace ?

Deux systèmes de talus K et F présentant une orientation radicalement différente 
de toutes les autres constituent les principaux éléments caractérisant la phase 2.2. 
Ces éléments structurants encadrés respectivement par les fossés 2012-2013 pour 
le talus E et 2017/2031 - 2018/2029 pour le talus F sont orientés nord-ouest / 
sud-est, perpendiculairement au sens de la pente. Ils suivent presque parfaitement 
les courbes de niveau 142 et 141m/NGF (Fig.79). Ces deux limites s’apparentent 
en raison d’une orientation quasiment similaire. Il convient cependant de noter 
qu’elles ne sont pas rigoureusement parallèles et constituent un angle légèrement 
ouvert vers le sud-est. En plus de leur proximité surprenante, ils sont séparés 
d’une peu moins de 10.00m à l’extrémité nord du site, ce détail suggère qu’il 
pourrait s’agir de deux installations successives et non simultanées. Malgré 
cela l’impossibilité d’argumenter le détail de leur chronologie nous conduit à 
les rattacher à cette même sous phase. Trois ensembles construits (E5, 6, 16) 
semblent pouvoir être rattachés à ce système parcellaire en raison de leur position 
et surtout d’une orientation similaire. Aucune autre preuve, ni stratigraphique, 
ni établie à partir d’éléments datant ne peut être avancée pour défendre cette 
hypothèse.

- Le talus K et les fossés 2012-2013
Le talus K n’est précisément localisé que dans l’angle nord-ouest de la zone 
2, où il est matérialisé sur une vingtaine de mètres de long par les tracés des 
fossés 2012 et 2013 (Fig.82). Ce secteur de la fouille ayant beaucoup souffert 
de l’écrêtement, les fossés sont à peine perceptibles et n’apparaissent plus 
que sous la forme de traces résiduelles. C’est notamment le cas pour 2012 qui 
jalonne la face sud-ouest du talus. En effet celui-ci n’est matérialisé que par deux 
courts tronçons. Le premier à l’extrême nord de la zone d’investigations a été 
mis en évidence sur un peu moins de 10.00m de long. Aucune trace de celui-ci 
vers le sud est n’a été retrouvée lors de la fouille. En revanche un autre tronçon 
confirmant son prolongement dans cette direction avait été perçu dans une 
tranchée réalisée en 2010 lors du diagnostic. Ce court tronçon supplémentaire, 
qui témoigne d’ailleurs de l’importante et rapide dégradation du sous-sol par 
les labours, a été pris en compte sur le plan d’ensemble de la fouille. 
Là où il est le mieux conservé, à l’emplacement du sondage 1, ce fossé 
apparait sous la forme d’un négatif de de 0.48m de large conservé sur 0.14m 
de profondeur. Il est rempli de limon brun homogène dépourvu de tout artefact. 
L’autre face du talus est matérialisé par le fossé 2013 distant de 2.00m par 
rapport au précédent. Celui-ci présente les mêmes caractéristiques mais son 
tracé a pu être suivi sur 20.00m. Il s’interrompt au contact du fossé postérieur 
2014 qui marque la face ouest du talus G et n’a pas été retrouvé plus loin. Il a 
été supposé que ce talus ne se prolongeait pas dans cette direction au-delà de cet 
emplacement. Cependant il faut noter que l’ensemble E6 retrouvé à un peu plus 
de 40.00m de là vers le sud-est respecte cette même orientation (cf § E6). Sa 
position suggère qu’il pourrait s’appuyer contre le bord nord-est du prolongement 
du talus K. Ceci permet de penser que toute trace de ce dernier a été gommée par 
les labours. Notons cependant qu’un autre ensemble (E16) respectant la même 
orientation chevauche en partie l’emprise supposée de ce talus (cf § E16) 
(Fig.83). Peut-être faut-il envisager une limite discontinue, à moins que cette 
construction ne soit pas contemporaine de cet aménagement. Aucun indice quel 
qu’il soit ne permet de peser pour l’une ou l’autre des hypothèses.
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- Le talus F et les fossés 2017/2031 et 2018/2029
Le talus F scinde en deux l’angle nord-est de la zone 2, qu’il coupe en diagonale. 
D’orientation nord-ouest / sud-est très proche de celle du talus K, il a été mis 
en évidence sur l’intégralité de la zone d’investigations et se prolonge au-delà 
vers le sud-est au minimum sur une vingtaine de mètres comme l’a montré 
le diagnostic (fig.82 et 83). Dans le cas présent l’espace réservé par les fossés 
est un peu plus large, puisqu’il est en moyenne compris entre 2.40 et 2.60m. 
S’ils ont également souffert de l’écrêtement, ces derniers sont globalement 
mieux conservés que ceux qui délimitent le talus K. Seule la zone médiane 
correspondant à l’intersection avec le talus H est plus arasée, notamment sur 
le côté sud-ouest du talus où le tracé du fossé n’est plus que résiduel et discontinu 
sur une vingtaine de mètres.
Le fossé 2018-2029 a été presque intégralement perçu sur l’ensemble de son 
tracé. En ce qui concerne le tronçon (F 2018) seule sa partie nord-ouest est 
assez bien conservée (Fig.84) . Les sondages Sd1 et 2 révèlent un creusement 
en U ouvert d’une largeur comprise entre 0.60 et un peu plus de 0.80m pour une 
profondeur oscillant entre 0.18 et 0.30m. A l’approche du talus H l’écrêtement a 
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Fig.  84 Vue en coupe du fossé 2017 au niveau du sondage 1 pratiqué en 
limite nord de l’emprise fouillée à un emplacement où le fossé est assez 
bien conservé. Noter le peu de lisibilité de l’ensemble situé dans une 
zone du terrain à tendance hydromorphe © Equipe de fouille

Fig.  85 Vue en coupe du fossé 2017 au niveau du sondage 1 pratiqué en 
limite nord de l’emprise fouillée. Noter le peu de lisibilité de l’ensemble 
situé dans une zone du terrain à tendance hydromorphe © Equipe de fouille

été nettement plus marqué et le profil de 2018 est très réduit. Sa largeur n’est plus 
que d’une vingtaine de centimètres pour une profondeur conservée maximale de 
0.12m. Le tracé est totalement écrêté sur un peu plus de 2.00m de long puis 
réapparait un peu avant qu’il croise le fossé 2021, toutefois compte tenu de la 
profondeur minime à cet emplacement aucun sondage d’intersection n’a pu 
être pratiqué. A quelques mètres de là, à hauteur de la fosse 2030 qui le coupe, 
le profil est mieux conservé. Jusqu’à son extrémité sud-est, les variations seront 
moins marquées. Pour ce tronçon (F2029) la largeur conservée oscille entre 0.70 
et 0.90m pour une profondeur comprise entre 0.20m et 0.35m. Ponctuellement 
au niveau du sondage 3, des traces de curage ont été observées. Celui-ci n’a que 
peu entamé le colluvionnement comblant le fossé. C’est probablement pour cette 
raison qu’il n’a été observé dans aucun des autres sondages.
Le fossé 2017-2031 a davantage souffert de l’écrêtement. Du sondage 1 pratiqué 
à l’extrémité nord-ouest au sondage 11 pratiqué à l’intersection avec F2020, 
la largeur conservée passe de 1.00m à 0.40m pour une profondeur allant de 
0.30 à moins de 0.05m (Fig.85). Le profil en U très ouvert a d’ailleurs eu pour 
conséquence une disparition totale du tracé en plusieurs points fortement arasés. 
Le profil du tronçon sud-est 2031 est à nouveau bien marqué dans cette direction 
à partir de l’emplacement du sondage 1. Jusqu’à l’extrémité mise en évidence 
la largeur du creusement oscille entre 1.00m et 1.20m pour une profondeur 
comprise entre 0.35m et 0.50m. Ponctuellement au niveau du sondage 2 une 
probable trace de curage du fossé a pu être observée. C’est le seul emplacement 
du tracé où cela a été noté. Remarquons enfin qu’à hauteur de son intersection 
avec le talus moderne (au niveau du sondage 4), entre les deux fossés qui 
le jalonnent, le comblement est apparu plus sombre et a livré un lot de mobilier 
antique tardif (cf § étude du mobilier 2031 sd4). Il s’agit probablement 
de l’emplacement d’une perturbation postérieure dont les limites ayant été 
gommées par les fossés de ce talus n’ont pu être retrouvées.
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L’ensemble 16 

L’ensemble 16 se compose de 8 négatifs très arasés paraissant déterminer une 
partie d’une construction d’orientation nord-ouest/sud-est se développant sur 
un maximum de 9.60 de long et 6.20m de large (Fig.86). Trois négatifs alignés 
F2065, 2066 et 2067, séparés respectivement de 2.60 et de 2.50m pourraient 
constituer sa paroi est. Au sud-est, la paroi pourrait être constituée par les poteaux 
corniers 2353 et 2067 complétés par un poteau support de faitière F2069 décalé 
vers le sud. Deux autres emplacements de supports F2070 et 2068 s’intercalent 
entre ces derniers. Le négatif F2070 se situe exactement à mi-distance de F2353 
et 2069. En revanche en ce qui concerne la paroi 2069-2067, le négatif 2068 est 
nettement décalé vers le sud-ouest de sorte que l’espace compris entre celui-ci 
et 2069 équivaut au 1/3 de de la longueur de la paroi. La paroi nord-ouest de la 
construction pourrait être matérialisée par le poteau cornier 2065, complété par 
un support de faitière 2355. La position de la paroi ouest peut être restituée par 
symétrie à partir de l’axe matérialisé par les deux supports de faitière F2355 et 
2069. La position du poteau cornier sud-ouest est en parfaite adéquation avec 
cette hypothèse. Aucun autre support n’est conservé de ce côté, sans doute en 
raison du fort taux d’arasement conjugué à la présence du talus G et des fossés 
postérieurs 2014-2015. La construction ainsi restituée pourrait être dotée de deux 
travées complètes au nord et d’une troisième travée en pointe au sud. La surface 
ainsi couverte serait proche de 45m2.
Les négatifs qui la caractérisent, tous comblés d’un limon argileux brun-gris 
homogène, se répartissent en deux groupes. Les deux creusements circulaires 
qui pourraient correspondre à des supports de faîtière sont de calibre moyen, 
leur diamètre est proche de 0.30m, pour une profondeur conservée comprise 
entre 0.12 et 0.16m. Les autres creusements tous approximativement circulaires 
également, ont un diamètre compris entre 0.34 et 0.47m pour une profondeur 
conservée comprise entre 0.07 et 0.14m. F2068, avec une profondeur conservée 
de 0.20m se démarque des précédents. C’est aussi le seul à avoir livré 
du mobilier archéologique. Il s’agit d’un unique tesson fruste dont la pâte évoque 
les productions protohistoriques. Il n’est mentionné ici qu’à titre indicatif et ne 
constitue en aucun cas un marqueur chronologique fiable.
Si la taille ainsi que l’orientation de cette construction permettent d’envisager un 
rapprochement avec E5, sa position par rapport au talus K délimité par les fossés 
2012-2013 est plus problématique car elle semble s’y juxtaposer. L’absence 
de prolongement de ces derniers vers le sud-est ne serait peut-être pas seulement 
due à un arasement important de la zone, mais peut-être à une interruption 
ponctuelle de la levée de terre. La limite qu’elle définit pouvant se prolonger sous 
une autre forme n’ayant pas laissé de traces. 
La présence d’une concentration de fosses (F 2062, 2063, 2059, 2073, 2077) dans 
l’environnement proche de l’ensemble 16 et notamment au nord-est ainsi qu’au 
sud-est doit être notée. Leur position suggère de les rattacher à celui-ci, toutefois 
leur fouille n’ayant pas fourni d’indications particulières permettant d’assurer un 
lien avec la construction, leur description a été repoussée plus loin afin de ne pas 
alourdir ce paragraphe (cf § 5.5).
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Fig.  87  Ensemble 5 plan

La maison sur poteaux E5 

L’ensemble E5 est caractérisé par la présence de 13 emplacements de poteaux 
(F2049, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2039, 2040, 2042, 2044, 2046, 2052, 
2054) permettant de restituer le plan d’un bâtiment quadrangulaire à quatre 
travées de 7.30m de long par 5.70m de large (Fig.87). Le tout est orienté nord-
ouest / sud-est. Les côtés matérialisent un espace intérieur large de 4.57m. Ils 
sont constitués de 5 poteaux régulièrement espacés. L’écartement entre ces 
derniers est systématiquement compris entre 0.90 et 1.20. Toutefois ce maximum 
est observé au niveau de la paroi occidentale, entre les creusements 2052 et 
2046, probablement en raison du fait que 2052 a un calibre nettement inférieur 
aux autres. Son diamètre ne dépasse pas 0.26m alors que tous les autres sont 
voisins de 0.40m. Leur profondeur est assez homogène, comprise entre 0.35 et 
0.40m sauf pour le poteau cornier sud-ouest qui ne dépasse pas 0.23m. En ce qui 
concerne la paroi orientale, les creusements sont plus homogènes. Tous ont un 
diamètre compris entre 0.40 et 0.48m (Fig .88). A l’exception de F2033, qui est 
de forme vaguement quadrangulaire aux angles arrondis, tous les creusements 
de l’ensemble 5 ont une forme subcirculaire. Enfin tous ces éléments constituant 
la paroi orientale ont une profondeur conservée comprise entre 0.22 et 0.33m. 
Elle semble donc légèrement inférieure à celle des faits constituant la paroi 
opposée. Ceci n’est probablement dû qu’à une différence d’altitude du niveau 
de décapage qui a été mené un peu plus profondément en raison de la présence 
du fossé voisin F2031, afin d’obtenir une meilleure lisibilité. 
Deux gros creusements F2049 et 2040 distants de 6.30m et légèrement déportés 
vers l’extérieur, matérialisent les emplacements des supports de faitière. 
Dans les deux cas le calibre de la fosse est proche de 0.50m, en revanche leur 
profondeur conservée est comparativement assez faible, puisqu’elle ne dépasse 
pas 0.18m pour 2040 et 0.26m pour 2049. En partie centrale de la construction 
un creusement supplémentaire F2342 est présent. Celui-ci, d’un calibre 
nettement inférieur à tous les autres (diamètre et profondeur de 0.20m), pourrait 
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correspondre à l’emplacement d’un poteau de renforcement de la panne faitière.
Aucun de ces creusements ne comporte de blocs pouvant correspondre à 
des éléments de calage. Sur quatre d’entre eux (F2034, 2035, 2044 et 2054), 
de légères différences de matériau de comblement semblent pouvoir correspondre 
au négatif du poteau proprement dit. De tous, celui qui est le plus probant 
est F2054, où la différence entre l’emplacement du poteau et le comblement 
périphérique est apparue bien nettement en coupe.(Fig.89) 
La fouille de la zone correspondant à l’espace intérieur de E5 n’a livré aucun 
élément permettant de compléter les données à son propos. L’écrêtement 
du site a fait disparaître toute trace possible d’un foyer ou d’aménagements 
légers. Par ailleurs cet espace est traversé à la phase 2.4 par le fossé 2021 et en 
partie recouvert par le talusH qu’il délimite, ce qui a probablement fortement 
contribué à gommer d’éventuels vestiges complémentaires. On note cependant 
l’existence de deux négatifs F2039 et F2343 situés au niveau de l’angle sud-
est de E5. Il s’agit de creusement de calibre inférieur à ceux qui matérialisent 
les parois. F2039, situé au niveau de l’axe reliant F2036 et F2040, mesure 25 
cm de diamètre pour une profondeur conservée juste inférieure à 0.10m. Son 
homologue F2343 est situé légèrement en retrait à environ 0.40m vers l’intérieur 
de la construction. Si ces deux faits sont contemporains des précédents, ils 
pourraient indiquer l’emplacement d’un aménagement complémentaire. 
La distance de 0.90m qui sépare 2039 de 2040 suggère qu’il pourrait s’agir d’une 
porte.
L’ensemble du bâtiment est accolé au talus oriental matérialisé par les fossés 
2031-2029. Dans le cas présent, la paroi de la construction jouxte le tracé 
du fossé 2031, ce qui implique que cette dernière était véritablement blottie 
contre le talus nord-oriental. La porte évoquée plus haut serait ainsi relativement 
protégée par la levée de terre voisine.
Quelques rares emplacements de poteaux peuvent être recensés en périphérie 
de E5. Il s’agit d’un creusement résiduel F2050 situé non loin de la paroi 
septentrionale et notamment de F2055, F 2053, F2051 et F2043, présents le long 
de sa paroi occidentale. Ces derniers, de calibre réduit, pourraient correspondre 
à des poteaux de clôture, toutefois il est impossible, malgré leur position, de les 
associer de manière certaine à E5. La question se pose en particulier pour F2053 
qui semble devoir être rattaché à une occupation plus tardive, puisqu’il paraît être 
postérieur au fossé 2020 de la phase suivante.
Comme pour l’ensemble 16 quelques fosses sont localisées à proximité de E5. Il 
s’agit des creusements F2382 et 2057 situés au nord-est et des creusements 2101 
et 2385 situés au sud-ouest. Dans ce cas encore, les informations délivrées par 
leur fouille sont très lacunaires et ne permettent pas d’établir un lien avec E16. 
Comme précédemment leur description a été repoussée plus loin afin de ne pas 
alourdir ce paragraphe (cf § 5.5).
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Fig.  89 Vue	des	différents	négatifs	de	poteaux	constituant	l’ensemble	5	© Equipe de fouille
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Fig.  90 Ensemble 6 plan

L’ensemble  E6

L’ensemble E6 est caractérisé par la présence d’un groupe de 7 négatifs 
(F2137, 2139, 2140, 2142, 2351, 2117, 2116) complété à son extrémité nord-
est par 4 traces résiduelles (A, B, C, D) pouvant correspondre à des supports 
dont les creusements ont disparu. Enfin, aucune trace de poteau matérialisant 
l’angle nord-ouest du bâtiment n’a été retrouvée. Celui-ci a sans doute été 
totalement gommé par les labours. Les creusements conservés sont de forme 
subcirculaire et présentent tous une profondeur comprise entre 0.15 et 0.30m 
pour un calibre oscillant entre 0.36 et 0.50m. L’écartement entre chaque négatif 
est assez régulier au niveau des parois latérales. Sur le côté occidental il est 
respectivement de 1.70 m entre 2137 et 2139 et de 1.50m entre 2139 et 2140. Sur 
le côté opposé, il est de 1.60m entre 2116 et 2117 et A et B. En revanche il est 
de 1.45m entre 2116 et A. L’extrémité sud de la construction est matérialisée par 
un poteau F2351 légèrement décalé vers le sud par rapport à ceux des extrémités 
des parois latérales. Il est de calibre similaire aux autres, mais l’écart est plus 
important. Il est de 2.26m entre 2351 et 2140 contre 1.86 entre 2351 et 2117. Sa 
position suggère qu’il s’agit d’un support de faitière. Au niveau de l’angle sud-
ouest de E3 un septième négatif F2142 de calibre légèrement inférieur aux autres, 
semble pouvoir leur être associé. Sa position presque à mi-distance entre 2140 et 
2351 suggère qu’il pourrait s’agir de l’emplacement d’un renfort de charpente. 
(fig.90, 91 et 92)
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L’extrémité nord de la construction, est restituée grâce à des anomalies d’aspect 
du sol dont la fouille n’a pas confirmé la nature, mais dont on peut supposer 
qu’il s’agit d’ultimes traces d’emplacements de poteaux. Leur position incite à 
restituer un support supplémentaire (E) sur le côté occidental où aucune trace 
n’a pourtant été retrouvée.  La paroi ainsi constituée, à la différence de son 
homologue méridionale, serait presque rectiligne. Un emplacement de poteau 
support de faitière supplémentaire (non retrouvé et matérialisé par aucune 
anomalie au sol) devait vraisemblablement compléter l’ensemble à son extrémité 
nord. Si l’on admet l’hypothèse Cette construction à trois travées se développerait 
sur une longueur de 8.50m pour une largeur de 5.00m, ménageant un espace 
intérieur d’environ 30m2. Aucune trace d’aménagement complémentaire ou 
de foyer permettant de renseigner la fonction ou la datation de E15 n’a été mise 
en évidence à l’intérieur de la construction ni à sa proche périphérie. Seule une 
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Fig.  91 Ensemble 6 détails et coupes

fosse F2107, atypique, est présente non loin de l’angle nord-est. Le seul élément 
céramique associé à cet ensemble provient du négatif 2351. Il n’éclaire en rien 
la question puisqu’il renvoie à l’époque antique au sens large.
Le bâtiment ainsi matérialisé est orienté nord-ouest /sud-est parallèlement au 
système de fossés - talus 2012-2013 talus K / 2031-2029 talus F. Il est par ailleurs 
situé exactement contre le flanc nord-est du prolongement probable du talus K 
vers le sud-est, à 0.80m de l’emplacement supposé du bord de ce dernier.
Ceci suggère de le rattacher à la même période que ce système de talus-fossés. 
Cette disposition contre le talus occidental ne laisse pas de place pour une 
paroi rejetée dont toute trace aurait été gommée. Ceci permet de penser qu’il 
s’agit d’une construction dont les poteaux porteurs matérialisent les parois. Ses 
dimensions la rapprochent des autres constructions d’architecture similaire mises 
en évidence pour cette phase d’occupation.
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Fig.  92 Vue	des	différents	négatifs	de	poteaux	constituant	l’ensemble	6	© Equipe de fouille
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La datation de la phase 2.2

Les éléments structurants de la phase 2.2 ne peuvent malheureusement être datés 
très précisément. En effet, si la chronologie relative permet clairement de situer 
ces derniers entre la période de fonctionnement du fossé 2024-2122 de la phase 
2.1 et celle des fossés 2020-2021 qui matérialisent le talus H, les marqueurs 
chronologiques précis font la plupart du temps défaut. Les lots de mobilier sont 
indigents et fournissent des datations très larges.  2017 a fourni seulement trois 
tessons datant probablement de l’époque antique, 2018 en a fourni cinq dont 
trois de même datation large et deux remontant au Ier siècle, 2029 a livré sept 
tessons renvoyant eux aussi à l’époque antique au sens large et enfin 2031 en a 
livré dix qui ne permettent guère de préciser davantage cette fourchette. Les seuls 
éléments pertinents sont fournis par l’US 1 de la fosse 2030 qui coupe le tracé 
de 2029. Neuf tessons appartenant à la fourchette chronologique IIIe, - début IVe 
siècle fournissent un terminus ante quem qui ne permet malheureusement pas 
de préciser la période de fonctionnement des installations de la phase 2.2.
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5.2.3 : La phase 2.3 en zone 2

Les talus G- I – J (Fig.93)

Une nouvelle organisation de l’espace se met en place à la phase 2.3. Les talus 
K et F d’orientation nord-ouest/sud-est disparaissent pour faire place à un 

Fig.  93 Mise en évidence de la parfaite adéquation entre le relief et le réseau de talus des zones 1 et 2
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Fig.  94 Vue de la coupe nord du sondage 2 
pratiqué dans le fossé 2015. Celle-ci rend 
bien compte de l’état résiduel du creusement 
et	de	la	difficulté	à	precevoir	précisément	son	
profil	© Equipe de fouille

parcellaire d’orientation identique à celui de la zone 1. Deux fossés d’orientation 
nord-sud 2014-2015 sont creusés. Ils matérialisant un talus G d’une largeur 
moyenne proche de 1.75m. Leur état de conservation est déplorable, notamment 
dans la moitié nord de leur tracé, où celui-ci n’a été retrouvé que sous la forme 
de courts tronçons à peine marqués dans le sol (fig.94). Il convient d’ailleurs 
de noter qu’entre le moment de la réalisation du diagnostic en 2010 et celui de la 
fouille l’écrêtement dû aux labours les a considérablement détériorés. En effet 
certains tronçons clairement mis en évidence au moment du diagnostic n’ont pas 
été retrouvés. 

Au sud, le talus G dont le tracé peut être restitué sur une longueur de 100m 
s’articule à angle droit avec un autre système de talus matérialisé par d’autres 
fossés filant vers l’ouest, fossés 2212 et 2213 pour le talus I, et vers l’est, fossés 
2252-2236 et 2213 pour le talus J (Fig.95).  Ces deux derniers présentent 
une largeur légèrement inférieure à celle du talus G puisqu’ils ne dépassent 
vraisemblablement pas 1.50 sauf peut-être en limite orientale de la zone 
de fouille ou l’espace qui semble être réservé par les fossés est nettement plus 
large. Ces creusements ne sont conservés que de manière résiduelle. En effet 
comme pour ceux qui encadrent le talus G, ceux qui matérialisent le tronçon 
I présentent un profil en U irrégulier très ouvert. Leur largeur est comprise 
entre 0.40 et 0.80m pour une profondeur conservée maximale de 0.20m pour 
le talus G. Pour le talus I, leur profil est similaire. Ils présentent une largeur à 
l’ouverture comprise entre 0.50 et 1.00m pour une profondeur maximale de 
0.30m pour les segments les mieux conservés. Dans chaque cas le comblement 
est unique et constitué de limon brun à brun grisâtre homogène, totalement 
dépourvu de mobilier archéologique (Fig.96). Ponctuellement quelques 
microparticules charbonneuses ont pu y être observées. En ce qui concerne 
le tronçon J les données sont encore plus minces. Le fossé 2252-2236 ne mesure 
que 0.30m de large pour 0.08m de profondeur là où il est le mieux conservé à 
l’emplacement où il se raccorde à F2014. Au-delà vers l’est la largeur de la trace 
légèrement plus sombre qui matérialise son emplacement oscille entre 0.20 et 
0.40m, en revanche sa profondeur ne dépasse pas 0.05m, ce qui a interdit d’en 
relever des profils pertinents. (Fig.97).

Fig.  95 Vue verticale de l’articulation entre les fossés 2014 et 2252 
rendant bien compte de l’état d’arasement des creusements © Equipe de 

fouille. 

Fig.  96 Vue de la coupe ouest du fossé 2212 au niveau du sondage 3 
rendant bien, compte de l’état d’arasement de ce dernier © Equipe de fouille
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Fig.  97 Fossés 2014-2015 et le talus G
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Comme le montre l’absence d’interruption du fossé 2212 / 2252 à l’emplacement 
où le talus G se raccorde aux tronçons perpendiculaires I et J, cette limite a 
probablement été mise en place préalablement au talus G. Celui-ci pourrait avoir 
été construit dans un second temps. Les tentatives d’étude des raccordements 
de ces derniers n’ont malheureusement pas permis de vérifier cette hypothèse 
en raison de l’état de conservation déplorable des creusements et de la difficulté 
de lecture des comblements (Fig.97, sd1 F2252, 2014 ; et sd2 2252, 2015). 
Il convient également de noter que la différence de calibre entre les fossés qui 
matérialisent le talus I et ceux qui matérialisent le talus J suggère qu’après la mise 
en place du talus G, un recreusement de 2212 et 2213 visant à renforcer le talus 
occidental a probablement été entrepris. 

Le bâti rattaché à la phase 2.3

Compte tenu du manque de données précises (éléments de datation et 
relations stratigraphiques), il est assez aléatoire de tenter de rattacher 
les ensembles construits observés sur le site à l’un ou l’autre des parcellaires mis 
en évidence. Nous proposons cependant d’associer deux constructions (E7 et E8) 
à cette phase, en raison de leur position suggérant une utilisation contemporaine 
de l’existence des talus. D’autres constructions (E9, E10 et E20) situées au sud 
des talus I-J présentent une orientation qui est compatible avec cette organisation 
parcellaire. Cependant leur localisation ne permet pas d’invoquer la proximité 
avec les talus comme critère de rattachement à cette phase. Leur datation étant 
impossible à établir leur description est renvoyée au § 5.4. (Fig.98)

Fig.  98 Localisation des ensembles E7 et E8  
par rapport aux talus G, I, J dans la zone 2
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- L’ensemble E7 
L’ensemble E7 est constitué par un groupe de 10 creusements (F2162, 
2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2352) correspondant à des 
emplacements de poteaux (Fig.100). Le tout matérialise au sol une construction 
de plan parfaitement carré de 4.40m de côté. Chacune des parois est matérialisée 
par 3 poteaux situés à égale distance les uns des autres, à quelques centimètres 
près. Au niveau des parois ouest et est, le poteau central est doublé par un 
second situé à une trentaine de centimètres vers l’extérieur. Ces deux derniers 
correspondent probablement à des supports de faitière complémentaires, ce qui 
permet de restituer un bâtiment d’orientation est-ouest à deux travées. L’espace 
intérieur ainsi délimité atteint 14.5m2 (3.80m par 3.80m). Aucun indice ne permet 
malheureusement de localiser l’emplacement de l’entrée (Fig.99).
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Le calibre des creusements est assez homogène, il oscille entre 0.28m et 0.45m 
au maximum. La profondeur conservée, légèrement biaisée par des altitudes 
de décapage inégales est comprise entre 0.13 et 0.25m. Ces dimensions 
relativement faibles témoignent vraisemblablement du fort degré d’arasement 
du secteur. Parmi ces faits, tous comblés de limon brun-gris homogène, seuls 
deux (2168 et 2166) ont permis de mettre en évidence l’empreinte probable du 
poteau, matérialisée par un comblement légèrement plus sombre. Dans les deux 
cas celui-ci aurait une section approchant les 0.25m. Aucun fait complémentaire 
ni artefact n’est présent à l’intérieur de la construction. Sa périphérie est en 
revanche plus riche en données complémentaires, puisque E7 semble s’appuyer 
contre le talus encadré par les fossés 2014 et 2015, qui s’élève à environ 2.50m 
à l’est. Immédiatement au nord, à 2.00m du bâtiment plusieurs faits excavés 
(F2158, 2159, 2160, 2161) correspondant probablement à l’origine à des 
fosses d’extraction sont présents. Non loin de là, contre le talus perpendiculaire 
filant vers l’ouest, matérialisé par les fossés 2212 et 2213, se développe une 
autre construction E8 de plan très proche, tandis qu’un creusement (F2178) 
correspondant probablement à une autre fosse d’extraction se situe quasiment 
à mi-distance des deux bâtiments. Aucun élément concret, si ce n’est leur 
localisation respective, ne permet d’assurer que tous ces faits sont contemporains, 
leur répartition spatiale plaide toutefois en faveur de cette hypothèse. Trois 
autres négatifs de poteaux doivent également être signalés. Ils sont situés à 
quelques mètres au sud de E7 et témoignent peut-être de la présence d’une autre 
construction occupant une position similaire à celle de E7, c’est-à-dire « en 
appui » ou blottie contre le talus oriental. Ils en seraient alors la seule trace.

- L’ensemble E8 
E8 est matérialisée par un groupe de 9 creusements délimitant une construction 
quadrangulaire se développant sur 4.70m du nord au sud et 6.60m d’ouest en est. 
Les parois latérales suivent l’orientation du talus matérialisé par 2212 et 2213 
qui s’élevait à 2.00m au nord. La paroi sud, proche du talus I est matérialisée 
par trois emplacements de poteaux (F2338, 2209,2208) tandis qu’on en relève 
quatre (2340, 2206, 2205, 2204) au niveau de son homologue septentrionale. 
Les premiers sont distants de 2.25m, alors qu’au niveau de la paroi nord, l’écart 
d’ouest en est est respectivement de 1.50, 1.40 et 1.25m. En partie centrale des 
extrémités orientale et occidentale de la construction sont présents deux 
emplacements de poteaux F2207 et 2339 correspondant aux supports de la panne 
faîtière. Comme cela a déjà été constaté sur d’autres bâtiments présents sur ce 
site, ils sont en léger décalage vers l’extérieur (ici ce dernier, de l’ordre d’une 
vingtaine de centimètres est minime) (Fig.101).

Fig.  100 Vue verticale de l’ensemble E7 
intégralement mis en évidence © Equipe de 

fouille
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D’un point de vue architectural, la disposition des supports, et notamment 
le décalage existant entre ceux des parois sud et nord, ne permet pas d’identifier 
clairement les travées charpentées. Il implique l’existence d’une sablière continue 
supportant les arbalétriers de la charpente. Ici la portée n’étant que de 3.80m, il 
n’y avait pas de difficulté particulière pour trouver des pièces de bois adéquates 
et les mettre en œuvre. Si l’on exclue F2338 à l’angle sud-ouest ainsi que 
F2205 au niveau de la paroi nord, le calibre des creusements se rapportant à 
E8 est relativement homogène. Il est compris entre 0.32 et 0.42m. Pour F2338 
et F2205 le diamètre est plus proche de 0.50m. La profondeur des négatifs est 
assez variable au premier abord, car elle oscille entre 0.15 et 0.35m. Il faut 
toutefois tempérer cette observation puisque le niveau de décapage ayant permis 
de reconnaitre les emplacements de poteaux varie lui aussi. Il passe de 143.39m 
à 142.96m/NGF, ce qui représente plus de 0.40m de différence. Il est d’ailleurs 
intéressant de remarquer que les deux négatifs ayant une profondeur conservée 
supérieure à 0.30m sont ceux dont la côte d’affleurement est la plus haute. Tous 
ces creusements présentent un comblement de limon à graviers brun homogène 
comportant parfois de la pierraille. Seul F2205, dont la taille est peut-être à mettre 
en rapports avec leur présence, comporte quelques pierres de calage. 
Aucun indice mobilier ou autre permettant de mieux appréhender l’ensemble E8 
n’a été mis en évidence ni dans son emprise ni à sa proche périphérie. Il convient 
toutefois de noter la présence d’un double négatif de poteau F2210 présent à 
un peu moins de 5.00m de l’angle sud-est de celui-ci. Ici encore, comme pour 
les éléments mentionnés au paragraphe concernant l’ensemble E7, il n’est pas 
certain que qu’il s’agisse d’un fait contemporain.

Fig.  101 Vue verticale de l’ensemble E8 
intégralement mis en évidence © Equipe de fouille
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Datation

Les données qui permettent de proposer cette chronologie sont extrêmement 
minces. En effet, aucun des fossés associés à ces talus n’a livré de mobilier 
permettant d’entrevoir leur période de fonctionnement. La chronologie relative 
ne nous aide guère davantage, puisqu’un seul fait est tranché par l’un des fossés 
matérialisant le talus G. Il s’agit d’un creusement F2251 correspondant à une 
fosse ou à un éventuel chablis. Aucun élément datant n’en a été extrait. Les seuls 
recoupements exploitables sont fournis par les tronçons de fossés F2021 et F2214 
qui matérialisent un second état du talus J à la phase 2.4 et ont partiellement 
gommé ceux qui matérialisent le premier état. Malheureusement ils ne sont guère 
plus riches en mobilier permettant de préciser la question. 
A défaut d’autres arguments plus précis pour définir l’époque de la mise en place 
de cette organisation, seule l’occultation de l’ensemble construit E16 rattaché 
à la phase 2.2, par le talus G peut être invoquée. Là encore aucun recoupement 
permettant de vérifier l’hypothèse n’a pu être observé. En effet l’emplacement 
de cette construction correspond à une zone où le fossé a été totalement gommé 
récemment par les labours. Suivant ce postulat les découpages parcellaires de la 
phase 2.3 auraient suivi l’abandon du système mis en place à la phase 2.2 et 
du bâti associé à celui-ci. 

5.2.4 La phase 2.4 en zone 2

Le talus H et les fossés 2020-2021 

La phase 2.4 est concrétisée par la mise en place d’un nouveau talus d’orientation 
nord-sud qui remplace le talus G de la phase précédente. Ce nouveau talus 
H, matérialisé par deux fossés 2020 et 2021 espacés en moyenne de 2.50m 
est déporté vers l’est par rapport au précédent et présente une légère variation 
d’orientation. En effet son extrémité septentrionale est nettement déportée vers 
le nord-est. A cet emplacement la distance entre G et H est de 20.00m tandis 
qu’elle n’est plus que d’un peu plus de 7.00m à l’extrémité opposée. (Fig.102)
Cette nouvelle limite s’appuie au sud sur un second état du talus J de la phase 
précédente avec lequel elle s’articule grâce à la mise en place d’un nouveau 
fossé F2021 marquant son bord interne. Le bord externe est alors marqué 
par le fossé 2214 qui se prolonge jusqu’à l’extrémité occidentale de la zone 
fouillée. Cette opération s’accompagne probablement d’un relèvement et d’un 
élargissement du tracé du talus en partie effondré. En effet à l’extrémité est 
du tronçon J les fossés 2236 et 2021 rattachés aux deux états successifs se 
dissocient clairement. Pour ce second état l’espace réservé au talus est porté à 
environ 2.40m ce qui est quasiment similaire à celui occupé par le talus H. Les 
fossés 2021 et 2214 qui marquent ce second état du talus J sont malheureusement 
presque totalement écrêtés et n’ont été perçu que sous la forme de vagues fonds 
de creusement à peine marqué dans le substrat. Ainsi si leur largeur oscille entre 
0.70 et un peu moins de 0.30m selon les emplacements, leur profondeur 
ne dépasse jamais 0.08m, ce qui a conduit à ne pas en relever les profils. 
Le comblement atypique de limon argileux beige à brun-grisâtre n’a livré aucun 
artefact ni résidus quelconque.
Sur le côté occidental, il ne semble pas y avoir de second état du talus I. Seul 
le prolongement du fossé 2214, très mal conservé, a pu être observé. Ce 
creusement dont on perd régulièrement la trace paraît chevaucher en parti 
l’ancien fossé 2213 de la phase 2.3, notamment vers l’extrémité occidentale de 
l’emprise étudiée. Toutefois, malgré les multiples tentatives de coupes effectuées, 
la chronologie relative entre ces deux faits reste incertaine car elle repose 
sur la seule observation fournie par le sondage Sd2 qui est trop peu lisisble. 
Dans les sections où il a échappé à l’arasement, ce fossé a une largeur et une 
profondeur maximale conservée de 0.75 m et de 0.40m. Cependant les tronçons 
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Fig.  102  Fossés 2020-2021 et le talus H
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retrouvés montrent que ce profil est très irrégulier, ce qui explique probablement 
en partie la disparition totale du tracé aux emplacements où le creusement était 
moins profond. Rappelons ici que sur toute sa moitié orientale, qui jalonne 
le second état du talus J, sa profondeur conservée ne dépasse jamais 0.08m. 
Une profonde fosse ovalaire 2376 marque l’emplacement correspondant à 
la jonction des fossés 2020 et 2214, qui délimite l’angle formé par les talus 
H et J. La fouille de cette intersection a clairement montré que cette fosse a 
précédé l’installation du fossé 2020 et peut-être également celle de 2214. Sa 
localisation exactement à l’emplacement de la jonction des fossés invite à y 
voir le témoignage d’un repère quelconque matérialisant l’angle de la future 
parcelle. Son remplissage de limon argileux homogène est atypique et n’a 
malheureusement livré aucun artefact aidant à sa datation (Fig.103). 

Fig.  103 Mise en évidence du négatif 2376 au 
fond du sondage 10 à la jonction des fossés 
2020 et 2214 © Equipe de fouille

Les fossés 2020 et 2021 jalonnant le talus H ont été moins arasés ou présentaient 
peut-être un profil plus marqué lors de leur installation. En effet la largeur 
moyenne oscille entre 0.60 et 0.80m pour 2020 et entre 0.40 et 0.92m pour 
2021. Le profil global est en V ouvert à fond arrondi, mais varie selon 
les emplacements. La profondeur conservée de l’un et l’autre est également 
fluctuante et comprise entre 0.30 et 0.45m. D’une manière générale le 
comblement de ces fossés est constitué par un limon argileux brun à brun- 
grisâtre selon les emplacements. A l’exception des sondages 9 de F2020 et 4 
de F2021 qui révèlent tous deux assez nettement des traces de colluvionnement, 
tous les autres présentent un comblement homogène unique. Ponctuellement 
quelques pierres sont présentes. Elles peuvent selon les emplacements être 
accompagnées de rares particules charbonneuses et de fragments de céramiques 
épars. Aucune concentration nette pouvant être liée à l’existence d’une 
occupation voisine n’a été mise en évidence excepté peut-être au niveau sondage 
F2020 sd16 où une petite concentration de fragments charbonneux a été perçue 
(Fig.103).

F2020 sd1 F2021 sd1

F2020 sd2 F2021 sd2

Fig.  104 Vue des coupes après sondages des 
Fossés 2020 et 2021 bordant de part et d’autre le 
talus H © Equipe de fouille
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Datation de la phase 2.4 

De tous les tracés de fossés mis en évidence sur la fouille, F2020 qui 
matérialise le bord occidental du talus H est celui pour lequel les données 
de chronologie relative sont les plus nombreuses. Pour autant elles ne permettent 
malheureusement pas un calage chronologique très précis de ce dernier. Comme 
cela a été évoqué plus haut, F2020 tranche nettement les fossés 2017 et 2018 liés 
au talus F de la phase 2.2 (cf 2.5.2) (Fig.105). Cependant ceux-ci ne fournissent 
pas de terminus ante quem utilisable, puisque leur datation est assez floue et 
renvoie à l’époque antique au sens large. 

Fig.  105 Vue depuis le sud du sondage 10 
montrant clairement le fossé 2020 tranchant le 
fossé 2018 de la phase 2.2 © Equipe de fouille

Deux groupes de fosses localisées le long du tracé de 2020 livrent quelques 
indices de chronologie relative toutefois difficilement utilisables. Le premier 
groupe est constitué par deux creusements F2382 et F2057 qui sont tous deux 
tranchés par le creusement de F2020 (Fig.106, F2020, 2382, 2057) . F2057 
tranche 2382. Ni l’une ni l’autre ne présentent de caractéristiques particulières 
tant par leur forme ovoïde que par leur remplissage. L’un et l’autre suggèrent 
qu’il s’agit de fosses d’extraction ensuite comblées avec du tout-venant.  Il 
convient cependant de noter la présence de particules charbonneuses éparses 
dans tous les comblements et de quelques fragments de granit rubéfié dans l’US4 
de F2057. Malheureusement aucun élément mobilier permettant d’envisager une 
quelconque datation n’est issu de leur fouille. 

Le second groupe de fosses est constitué par les faits F2101, 2385 et 2103 
(Fig.106, F2020, 2103, 2385, 2101). Il s’agit de trois creusements de forme 
approximativement circulaire sans caractéristiques particulières pour les deux 
premiers. Le troisième, F2103 est une fosse relativement conséquente d’un 
diamètre proche de 1.50m et d’une profondeur de 0.65m, qui présente des 
parois relativement abruptes. Toutes évoquent de l’extraction de matériaux, ce 
qui s’accorde assez bien avec la tendance argileuse du substrat dans cette zone. 
Les comblements un peu charbonneux et recelant tous quelques fragments 
de céramique sont assez atypiques et correspondent à du tout venant. Dans le cas 
présent on dispose d’une chronologie relative fournie, puisque F2385 qui est 
tranchée par F2020, coupe elle-même une autre fosse F2101. Enfin en dernier lieu 
F2020 est coupé par la fosse 2103. Cette dernière est le jalon le plus intéressant, 
en effet l’une de ses US de comblement contient du mobilier renvoyant à 
la fourchette chronologique fin IIe – IIIe siècle ap. J.-C. alors que le mobilier 
provenant de l’ensemble du fossé 2020 renvoie globalement à une fourchette 
chronologique couvrant la période s’étendant de la fin du Ier au courant du IIe 
siècle (200 tessons pour 19 NMI récoltés tout le long du tracé). F2385 fournit 
un petit lot constitué par 5 tessons de céramique correspondant à 3 NMI. Ce 
petit ensemble renvoie à la fin du Ier siècle, ce qui parait cohérent. Toutefois cette 
fosse a coupé un dernier creusement F2101 dont la première US de comblement, 
la seule à avoir fourni du mobilier, a livré un lot de 23 tessons pour 2 NMI 
datables du IIe ap. J.-C. A moins que cette unité stratigraphique, qui apparait 
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Fig.  106  Grandes fosses 2020-2021 à proximité du talus H

sous la forme d’une poche charbonneuse très localisée au centre de la fosse, 
corresponde à un fait postérieur non identifié comme tel, la datation de F2385 
serait à redescendre au courant du IIe siècle ap. J.-C. 
Enfin il convient de mentionner l’existence d’un probable négatif de poteau 
F2053 dont le creusement entame le bord est de F2020. Malheureusement F2053 
n’est pas daté et ne semble pouvoir être rattaché de manière fiable à aucun 
ensemble construit (cf § E5). Tous ces éléments, bien que finalement assez 
peu précis permettent de supposer une fourchette de fonctionnement de F2020 
assez large couvrant le IIe siècle ap. J.-C. Cette dernière semble plus fiable que 
celle livrée par F2021 dont les 58 tessons pour 3 NMI issus de la fouille de 
l’intégralité de ce dernier couvrent l’ensemble de la période antique jusqu’au 
IIIème siècle (cf étude céramique).

+ +

+ +
140.69

F2020 - 
1 : Limon argileux brun avec concentrations de charbon, de terre crue et traces 
de fibres végétales 
F2382 - 
2 : Limon brun clair avec fgts de charbon
F2057 - 
3 : Limon brun, fgts de charbon, petites pierres
4 : Limon argileux brun jaunâtre compact, fgts de granit rubéfié et rares fgts de 
charbon
5 : Limon brun légèrement argileux avec poches jaunâtres, rares fgts de charbon
6 : Limon argileux beige, rares fgts de charbon

E O

1 2

3

4 5 6

F2020, F2382, F2057, sd16

F2020

F2382

2057

E O

1

2
3

4
55

6

7

1

2

1 1 2

3

F2020, F2103, F2385, F2101, sd12

F2103 F2020 F2385 F2101

granite
rubéfié

F2103 -
1 : Limon brun gris, charbon de bois, poches jaunâtres, fgts de céramique
2 : Limon brun gris avec beaucoup de charbon de bois
3 : Limon argileux brun gris avec poches de limon jaunâtre et rares fgts de charbon
4 : Limon brun gris, rares pierres, queluqes poches de limon jaunâtre
5 : limon argileux gris, pierres, rares fgts de charbon
F2020 - 
1 : Limon brun clair, rares pierres, fgts de céramique
F2385 - 
1 : Limon brun avec rares fgts de charbon et quelques fgts de céramique
2 : Limon gris, meuble, rares fgts de charbon
F2101 - 
1 : Limon gris avec forte concentration de charbon en partie inférieure
2 : Limon argileux gris avec rares fgts de charbon et quelkuqes poches de limon beige
3 : Limon argileux brun-gris, poches orangées et beiges, rares fgts de charbon

1/40
0 0,5 1,00 m

Sondages Grandes Fosses et Fossé F2020, Coupes



123   II. Résultats

5.3 La phase 3

Les ensembles 12 et 13 témoignages d’une occupation tardive du 
site ?

Dans la nébuleuse de trous de poteaux qui constitue le groupe 4 se détachent 
plusieurs négatifs qui semblent constituer un seul et même ensemble dénommé 
E13 (Fig.107). Sa particularité, qui suggère d’emblée de le distinguer 
chronologiquement de la plupart de ceux qui ont été reconnus sur ce site, 
est d’adopter une orientation sud-ouest / nord-est qui est nettement distincte 
de celles rencontrées sur le site. La seule construction présentant des 
caractéristiques similaires est l’ensemble E12 situé à une vingtaine de mètres au 
sud-est (cf Infra). 
L’orientation de ces deux constructions est similaire à celle du fossé F2113/2298 
contre lequel semble d’ailleurs s’appuyer le côté nord-ouest de E13. Ceci invite à 
considérer qu’ils sont contemporains les uns des autres et suggère de les rattacher 
à une seule et même phase d’occupation du site.
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Le fossé F2113/2298 un indice chronologique ?

Ce dernier, comme cela a été mentionné plus haut, adopte une orientation 
totalement divergente par rapport au reste des structures fossoyées mises en 
évidence sur le site. Dans la zone d’investigations, où son tracé peut être suivi sur 
une longueur de près de 250m. Il se décompose artificiellement en deux tronçons 
situés de part et d’autre d’un groupe de deux fosses F2220 et 2221 dont il a 
tranché les comblements. Le tronçon initialement dénommé F2298 se développe 
vers le sud-ouest de cet emplacement tandis que F 2113 file vers le nord-est. 
Après vérification et sondage de ces fosses il s’est avéré qu’il s’agissait d’un 
seul et même tracé 2213/2298 (dorénavant appelé 2113), ce qui n’était pas 
perceptible au premier abord. L’ensemble du tracé présente ainsi une orientation 
sud-ouest / nord-est et marque un léger coude vers l’est à son extrémité 
septentrionale, en limite de la zone d’étude. Il a fait l’objet de 14 sondages 
régulièrement espacés qui ont permis de percevoir son profil en V très ouvert 
présentant ponctuellement un fond aplani au niveau des fosses 2220 et 2221 qu’il 
coupe (Fig.108, fossé 2113 sd5). Parmi ces 14 sondages seuls ceux qui ont été 
jugés pertinents ont été relevés. 
Dans la zone haute (au sud) où il a été sensiblement écrêté, il est souvent 
conservé sous forme résiduelle. Les 7 sondages qui y ont été réalisés montrent 
que sa largeur oscille entre 0.30 et 0.60m au maximum pour une profondeur 
conservée ne dépassant guère 0.10m la plupart du temps. Parmi ceux-ci, 
seul le sondage sd6 qui rend compte de l’état de conservation du fossé sur 
l’ensemble de ce tronçon a fait l’objet d’un relevé (fig.108, fossé 2113 Coupe 
sd 6). Aucun des sondages n’a livré d’indices mobiliers permettant d’éclairer sa 
chronologie.
Dans sa partie nord 2113 est nettement moins écrêté, excepté au niveau où il 
croise le tracé du parcellaire moderne. Sa largeur y oscille entre 0.46 et 0.88m, 
pour une profondeur conservée comprise entre 0.20 et 0.40m. Les différents 
sondages entrepris dans ce tronçon ont la plupart du temps montré la présence 
de deux comblements distincts sauf en sd 3 et 7. Plus généralement le fond est 
occupé par un sédiment de type colluvionnement, tandis qu’en partie supérieure 
le sédiment est plus sombre et comporte quelques artefacts (rares fragments 
de terre cuite architecturale ou de céramique). Malheureusement aucun de ces 
éléments ne permet de fournir un jalon chronologique pertinent puisque 
tous renvoient globalement à la période antique sans plus de précision (voir 
étude céramique).
En limite nord-orientale de la section qui a été reconnue, ainsi qu’en partie 
centrale de celle-ci, ce fossé en rencontre d’autres présentant des tracés plus ou 
moins perpendiculaires. En partie centrale, il s’agit des fossés 2024/2122 de la 
phase 2.1, et de ceux marquant le talus J aux phases 2.3 et 2.4. La réalisation 
de sondages au niveau de leur intersection n’a pas été nécessaire. En effet 2113 
coupe très nettement ces trois tracés, ce qui est visibles en surface en raison 
de son comblement un peu plus sombre.
A l’autre extrémité la lecture a été rendue impossible au niveau de l’intersection 
avec le fossé 2031 qui marque le bord sud-ouest du talus F. En effet celle-ci 
a été gommée par l’un des deux profonds fossés parcellaires d’époque 
moderne jalonnant la limite orientale de la zone fouillée. Celui-ci a d’ailleurs 
ponctuellement gommé le tracé de 2113 au niveau de sa zone de contact. En 
revanche l’intersection avec le second fossé ancien 2029, qui borde le talus F à 
l’est, n’a pas été oblitérée. La lecture de leur chronologie relative n’apparaissant 
pas clairement en surface, un sondage sd 2113-2029.2 a été entrepris pour tenter 
de la déterminer. Celui-ci montre clairement que là encore, comme en partie 
centrale, le fossé 2113 est postérieur au réseau de doubles fossés 2029-2031 
(Fig.108, fossé 2113-2029 sd 2 ; et Fig.109).
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En définitive la fouille de 2113 n’a pas permis d’éclairer précisément sa 
chronologie si ce n’est qu’elle a montré qu’il est postérieur aux systèmes 
fossoyés (de la zone 2) et antérieur au parcellaire moderne présent sur le cadastre 
napoléonien. En effet les deux fosses 2220 et 2221 tranchées par son tracé n’ont 
livré aucun indice permettant de caler un peu mieux sa datation.
L’observation de ce document cartographique à une échelle plus large est 
intéressante. En effet si l’on juxtapose ce cadastre au plan de la fouille il apparait 
que dans la zone étudiée aucun tracé ne figure à l’emplacement de 2113. En 
revanche au nord-est, au-delà du tracé de l’ancien chemin de Saint-Antoine, 
une limite correspondant à l’évidence à un axe de circulation ancien de gabarit 
restreint semble prolonger 2113 (Fig.110). Il épouse une curieuse parcelle 
(n°275) à la forme arrondie à son extrémité nord-ouest évoquant l’emplacement 
d’une possible motte dont aucune trace quelle qu’elle soit n’a été retrouvée, puis 
file vers le hameau de Lallegoat. Aucun élément topographique ou indice autre 
ne permet malheureusement de préciser de manière fiable la chronologie de cet 
axe dont on peut penser qu’il s’intercale entre la fin de l’antiquité et l’époque 
moderne.

Fig.  109 F2029-2113 Vue du sondage 2 : 
l’intersection entre les fossés 2029 et 2113 
depuis le nord-est. On distingue assez bien 
la zone plus sombre correspondant au fossé 
2113 tranchant le comblement de 2029 
© Equipe de fouille
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Fig.  111 Ensemble 13 plan
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La caractérisation de cet ensemble est assez délicate. En effet il est en 
grande partie défini, notamment dans sa partie septentrionale, à partir d’anomalies 
apparues au moment du décapage mécanique sous la forme de taches de limon 
mesurant une vingtaine de centimètres de diamètre (F 2242, 2365, 2240, 2244, 
2246, 2245), à peine plus sombre que le sol environnant (Fig.111 et 112). Or 
la fouille n’a pas permis de constater la présence de négatifs clairement marqués. 
Le nettoyage minutieux entrepris à chaque emplacement semble indiquer que 
dans chaque cas il ne s’agissait que de l’ultime témoignage d’un trou de poteau 
totalement écrêté. Par conséquent aucun relevé ni photo ne peut leur être 
associé. Parmi le groupe septentrional mis en évidence seuls deux négatifs sont 
apparus clairement. Il s’agit des faits 2243 et 2247 qui matérialisent des poteaux 
latéraux qui semblent légèrement décalés vers l’extérieur. L’un et l’autre ont 
sensiblement le même calibre. F2243 à l’ouest a une forme vaguement carrée 
aux angles arrondis de près de 0.20m de côté pour une profondeur conservée de 
0.11 m. Son homologue oriental, de forme semblable, mesure 0.26m de côté pour 
une profondeur conservée un peu supérieure, qui atteint 0.18m. Leur remplissage 
de limon argileux ne présente pas de particularité notable à l’exception que 
quelques micro particules charbonneuses dans F2247. Si l’on s’en tient à 
ce premier groupe on peut admettre la présence d’une construction de plan 
quasiment carré de 4.80 m d’est en ouest par 3.72 m du nord au sud que nous 
appellerons unité A. Chaque face de celle-ci serait dotée d’un poteau central. Un 
léger décalage vers l’extérieur peut être remarqué pour 2243 et 2247, par ailleurs 
leur profondeur qui leur a sans doute valu d’être partiellement conservés alors 
que les autres n’apparaissaient plus que sous la forme de vagues traces, suggère 
qu’il pourrait s’agir de deux supports de faitière plus profondément ancrés dans 
le sol que les autres.
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Fig.  112 Ensemble 13 coupes
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D’autres négatifs semblant pouvoir s’associer aux précédents en raison de leur 
orientation respective sont présents à peu de distance vers le sud. Deux 
alignements peuvent ainsi être distingués (Fig.113).
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Fig.  113 Vue verticale du 
groupe 4 avec mise en 
évidence des- négatifs 
constituant l’ensemble E13 
© Equipe de fouille

Au nord, le plus proche de l’unité A est constitué par quatre négatifs (F 2253, 
2254, 2264, 2267) A l’exception de F2254 qui semble d’un calibre nettement 
supérieur (0.40m de diamètre, pour une profondeur conservée toutefois très 
faible de 0.10m), les autres faits constituant cet alignement ont un gabarit assez 
proche des poteaux F2243 et 2247 de l’unité A. S’ils semblent tous alignés 
suivant une orientation similaire à celle des parois sud et nord de l’unité A, il faut 
cependant remarquer que l’extrémité nord-ouest de l’alignement ainsi constitué 
(matérialisée par F2253) se situe en net décalage. En revanche la tierce F2254, 
2264, 2267, parfaitement alignée avec les parois nord et sud de l’unité A pourrait 
peut-être révéler l’existence d’une extension vers le sud (unité B). La largeur 
de l’espace ainsi constitué serait de 3.20 m ce qui parait plausible. La présence 
de F2253 pourrait indiquer que cette extension débordait légèrement de ce côté 
ou matérialiser un aménagement complémentaire.
Enfin il convient de noter la présence d’une autre tierce possible au sud de la 
précédente. Cette dernière, constituée par F2369, 2263 et 2266, semble délimiter 
une troisième unité (unité C) large en moyenne de 1.50m. Son poteau cornier 
sud-est F2266 se démarque des autres par son gabarit nettement supérieur. 
Cependant il faut remarquer qu’il semble révéler l’existence de deux creusements 
successifs se chevauchant, ce qui explique cette différence de taille. Le premier, 
partiellement gommé par le second, doit probablement être rattaché à l’ensemble 
14 nettement antérieur. 
Dans l’espace ainsi matérialisé, peut être remarqué l’emplacement d’un 
probable foyer F2256 constitué par une cuvette ovalaire de 0.50m par 0.30m à 
peine marquée dans le sol par une légère trace de rubéfaction comblée de limon 
brun charbonneux. Il n’est mentionné ici que pour mémoire. En effet il n’a fourni 
aucun élément permettant de le rattacher de manière plausible à l’ensemble 13. 
Sa position plaide en revanche pour l’associer à l’ensemble 14 (cf § 5.4).
Si elles complètent l’unité A, ces deux tierces feraient de l’ensemble 13 une 
construction de près de 10 m de long sur 4.40 à 4.80m de large, d’orientation 
parfaitement identique à celle du fossé F2213, ce qui plaide en faveur de cette 
hypothèse. Il faut cependant reconnaitre que les seuls arguments reposant sur 
le gabarit voisin des négatifs et leur orientation sont assez minces.
Un peu à l’écart vers le nord-est, mais dans l’axe de l’ensemble 13, un négatif 
de poteau F2241 pourrait correspondre à un aménagement complémentaire ou 
à une extension septentrionale. Il faut en effet garder à l’esprit que l’écrêtement 
considérable constaté dans ce secteur a très bien pu faire disparaitre totalement 
d’autres faits qui auraient permis de compléter ce plan. 



131   II. Résultats

Le poteau F2371 un possible indice de datation ?

Un négatif de poteau F2371 situé à proximité du bord sud de l’ensemble 13, 
mais ne pouvant assurément être rattaché à celui-ci fournit peut-être un indice 
de datation. Il s’agit d’un creusement sans particularité notable, de forme 
vaguement ovalaire de 0.40 x 0.28m et d’une profondeur conservée de 0.19m. 
Son comblement de limon argileux brun atypique a livré un unique tesson 
de céramique sigillée d’Argonne renvoyant au IVème siècle. Cet élément 
plaide pour une datation assez tardive de la construction si toutefois on admet 
le rattachement de F2371 à E13. Quoiqu’il en soit le changement radical 
d’orientation par rapport aux phases précédentes est également un indice invitant 
à considérer l’ensemble 13 comme nettement postérieur aux autres bâtiments et 
structures observés sur le site.

L’ensemble E12

L’ensemble E12, situé à l’extrême sud-est de la zone fouillée est constitué par un 
groupe de 7 creusements correspondant à des emplacements de poteaux (Fig.114 
et 115). Ce secteur de la fouille est assez, pauvre en vestiges, le terrain a été 
fortement écrêté puis perturbé par la création d’un talus délimité par des fossés 
à l’époque moderne, ce qui permet de supposer que d’autres poteaux complétant 
cet ensemble ont disparu. Ceci invite à considérer E12 comme l’ultime trace 
d’une construction approximativement quadrangulaire de 7.20m par 5.00m, 
orientée nord-ouest / sud-est. Aucune trace de la paroi nord-est ni du poteau 
cornier nord-est ne sont conservées. Enfin au niveau de la paroi sud-ouest, seuls 
trois creusements ont été observés. Il est probable qu’un quatrième support se 
situait à l’emplacement occupé par le fossé occidental du talus moderne.
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Fig.  115 Ensemble 12 coupes
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La paroi nord-ouest pourrait être matérialisée par trois emplacements de poteaux 
grossièrement alignés. Tous ont un calibre voisin. Le creusement est subcirculaire 
et d’un diamètre compris entre 0.60 et 0.70m, pour une profondeur conservée 
oscillant entre 0.16 et 0.26m au maximum. L’écartement est irrégulier, puisque 
2.00m séparent F2331 de l’angle nord-ouest et F2275, tandis qu’un peu moins de 
1.60m séparent ce dernier du poteau cornier sud-ouest F2276.
Du côté sud-ouest la paroi serait matérialisée par le poteau cornier F2276 évoqué 
précédemment et deux autres F2312 et F2281, ce dernier correspondant au poteau 
cornier sud-est. Ces deux creusements, de forme subcirculaire également, sont 
d’un calibre inférieur aux trois précédents, puisque leur diamètre est voisin de 
0.32m pour une profondeur conservée respective de 0.10 et 0.18m. 
Ici encore l’alignement n’est pas parfait.
Enfin trois autres emplacements de poteaux F2279 et 2278/2393, adjoints au 
poteau cornier F2281 pourraient matérialiser les restes de la paroi sud-est. 
L’emplacement d’un possible poteau cornier marquant l’angle nord-est de E12 
étant perturbé par le passage du fossé oriental du talus moderne, celui-ci a pu 
disparaître. Dans le cas présent l’emplacement de poteau F2279 n’a été retrouvé 
qu’à l’état de trace à peine perceptible. Il n’a pu faire l’objet d’un relevé. Son 
homologue septentrional 2278, doublé par un second emplacement de négatif 
2393 est un peu mieux conservé. L’un et l’autres sont de forme subcirculaire et 
ont un calibre voisin de 0.25m pour une profondeur conservée de 0.10m pour 
F2278 et 0.06m pour 2393.
Dans l’espace ainsi délimité, un dernier négatif juste conservé à l’état de trace 
au fond du fossé moderne pourrait correspondre à un support intermédiaire. 
Aucun autre fait permettant d’assurer qu’il s’agit bien d’une construction n’a été 
mis en évidence au niveau de son emprise supposée. En périphérie immédiate, 
au sud, deux négatifs de petit calibre F2282 et 2283 peuvent être remarqués. Ils 
pourraient correspondre à des poteaux de clôture. Enfin non loin de l’angle nord-
ouest, deux creusements subcirculaires de calibre nettement supérieur F2273 
et 2272 sont présents. Si leur diamètre voisin de 1.00m suggère des fosses 
d’extraction, leur fouille a révélé une profondeur voisine de 0.40m et surtout 
pour 2273 un comblement évoquant la possible présence d’un poteau. Quoiqu’il 
en soit l’une et l’autre ont livré de rares fragments de céramique qui renvoient à 
l’époque antique au sens large pour 2273 et au IIème siècle pour 2272. Ces deux 
éléments sont les seuls qui suggèrent la présence d’un habitat dans le voisinage. 
Ils pourraient donc plaider en faveur de l’identification d’une maison à cet 
emplacement.
Les données recueillies permettent d’envisager prudemment la restitution d’un 
bâtiment à trois travées dont l’entrée serait située au sud-est. La taille de l’espace 
intérieur proche de 28m2 est tout à fait compatible avec la fonction d’habitation 
envisagée pour E12. En ce qui concerne la datation de cet ensemble, les données 
sont très incertaines. Si l’on se fie aux quelques indices mobiliers recueillis 
dans F2272 et 2273, un rattachement à l’époque antique est envisageable. 
Il semble toutefois plus judicieux de considérer ce matériel comme résiduel 
et de proposer, comme pour E13, une datation plus tardive établie à partir 
de l’orientation de la construction. 
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5.4 Le bâti isolé

Plusieurs autres ensembles construits caractérisés par des groupes de négatifs 
de poteaux ont pu être identifiés. La datation d’aucun d’entre eux ne peut être 
établie, ni à partir d’indices mobiliers, ni à partir de l’organisation spatiale. Il a 
donc été décidé de les présenter indépendamment du phasage chronologique de la 
zone 

L’ensemble E4

Un groupe de six creusements F2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 matérialise 
au sol l’ensemble 4.
Quatre d’entre eux F2004, 2005, 2008, 2009 forment un alignement d’orientation 
nord sud long de 6.50m, tandis que les deux autres 2006 et 2007 distants 
de 1.70m par rapport aux précédents suggèrent l’existence d’un alignement 
parallèle au précédent, dont les creusements marquant les extrémités auraient 
disparus. Un décapage minutieux de la zone a été tenté pour essayer de percevoir 
des traces résiduelles d’autres négatifs complétant l’ensemble, cependant 
celui-ci s’est révélé vain. Par ailleurs, E4 étant localisé en bordure occidentale de 
l’emprise de la fouille, une petite extension au-delà de la limite a été tentée afin 
de vérifier si d’autres creusements complétant le plan étaient situés à l’ouest. 
Aucun fait complémentaire n’y a été relevé. La disposition des supports, 
notamment celle de F2006 et 2007, qui semblent pouvoir être mis respectivement 
en relation avec F2005 et 2008, suggère toutefois qu’ils appartiennent à une 
construction à trois travées reposant sur huit poteaux dont la moitié aurait disparu 
en raison de l’écrêtement important qui a été constaté dans ce secteur de la 
fouille. L’orientation de l’ensemble qui se cale sur celle des fossés matérialisant 
les talus de la phase 2.3, plaide également en faveur de cette hypothèse. Enfin, 
la localisation de E4 à quelques mètres seulement d’un talus non daté situé en 
dehors de l’emprise fouillée permet d’y voir une construction protégée des vents 
d’ouest par ce dernier (Fig.116). 
Les creusements sont tous de gabarit sensiblement équivalent. Leur calibre 
oscille entre 0.30 et 0.44m pour une profondeur conservée de comprise entre 0.16 
et 0.28m. Leur comblement de limon argilo-sableux grisâtre est atypique. 
L’absence de fait complémentaire dans la zone pouvant correspondre à l’emprise 
de la construction ainsi qu’à sa proche périphérie ne permet de préciser ni 
la nature ni la fonction de E4. Sa datation ne peut guère davantage être envisagée.
Il convient cependant de noter la présence à 4.50m au sud d’une nébuleuse 
d’excavations 2084-2085 pouvant correspondre à de l’extraction de matériau 
argileux ayant été utilisé pour la confection des parois. Malheureusement 
le comblement de ces creusements n’apporte guère d’informations permettant 
de mieux cerner ce contexte. 
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Fig.  116 E4 avec mise en évidence du talus ouest
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L’ensemble E15 

L’ensemble E15 est caractérisé par la présence d’un groupe de 10 négatifs 
(F2144, 2348, 2347, 2350, 2345, 2149, 2150, 2148, 2145, 2143), qui 
matérialisent l’emplacement d’une construction à trois travées de 5.00m de large 
par 6.20m de long, orientée nord-sud (Fig.117).

Fig.  117 Ensemble 15 plan et localisation
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Les longs côtés sont tous deux matérialisés par 4 emplacements de poteaux 
régulièrement espacés. Tous ceux du côté occidental (F2150, 2148, 2145, 2143) 
ont été clairement mis en évidence, en revanche sur le côté opposé l’un d’eux 
(F2350), installé exactement à l’emplacement du fossé antérieur F2024, n’a pu 
être nettement délimité. Son comblement de limon argileux brun grisâtre étant 
d’aspect identique à celui du fossé, seule sa trace a été détectée au fond une fois 
ce dernier vidé. Son homologue méridional F2345, dont le creusement coupe 
F2024 a en revanche été distinctement perçu (Fig.118 et 119). L’espacement 
de ces emplacements de supports est assez régulier. En effet les couples 2143-
2145 et 2346-2347 présentent un écartement sensiblement équivalent 0.85m 
pour 2143-2145 contre 0.94m pour 2346-2347. Ce même module se retrouve au 
niveau des poteaux 2148-2150 de la paroi occidentale, qui sont distants de 0.88m. 
Pour les deux creusements F2350 et 2345, sans doute contraints par la présence 
du fossé, l’écartement n’est que de 0.75m. En partie centrale la régularité 
est assez étonnante, en effet pour chaque paroi les creusements sont distants 
d’exactement 1.20m.
Le plan du bâtiment n’est pas rectangulaire car la distance séparant les poteaux 
supports de faitière 2144 et 2149 est de 5.14m alors que celle qui sépare 
les poteaux corniers est de 3.90m au niveau de chaque paroi latérale. 
Aucune trace d’aménagement complémentaire ou de foyer permettant 
de renseigner la fonction ou la datation de E6 n’a été mise en évidence à 
l’intérieur de la construction ni à sa proche périphérie. L’un des deux fragments 
de céramique associés à cet ensemble provient de F2349, qui a coupé le poteau 
septentrional F2144. Cet élément n’apporte malheureusement aucune information 
précise puisqu’il renvoie à l’époque antique au sens large. A l’angle nord-est 
creusement F2348 a livré le second. Celui-ci recoupe l’emplacement du poteau 
cornier 2346, mais là encore la datation du tesson, qui renvoie peut-être à 
l’époque moderne, n’aide en rien à préciser la datation de E6.
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Fig.  118 Ensemble 15 Coupes
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Dans le cas présent, les comblements des fosses à poteaux ne sont pas 
homogènes. Leur base est toujours un limon brun-grisâtre dont les nuances tirent 
vers le orangé plus ou moins rougeâtre voire blanchâtre pour certains. Plusieurs 
de ces comblements contiennent également des micro-particules de charbon 
de bois. Il faut enfin noter que dans trois de ces creusements (F2144, 2148, 2149) 
un ou plusieurs pierres pouvant correspondre à des éléments de calage ont été 
retrouvées.
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Fig.  119 Détail des négatifs de poteaux constituant l’ensemble 15 (F2143,2144, 2145, 2148, 2149, 2150, 2345, 2347, 2348) © Equipe de fouille

L’ensemble E9

L’ensemble 9 est constitué de 8 emplacements de poteaux (F2329, 2330, 
2331, 2332, 2333, 2379, 2380, 2381), dont seulement 6 sont encore clairement 
perceptibles. Le tout délimite une construction rectangulaire à deux travées de 
3.85 par 2.90m orientée est-ouest, dont l’espace intérieur avoisine 2.15m par 
3.12m de poteaux à poteaux (Fig.120). Située dans une zone d’affleurement 
rocheux où le substrat déstructuré est constitué d’innombrables plaquettes 
désordonnées le bâtiment a été difficile à mettre en évidence (Fig.121). Par 
ailleurs le degré d’écrêtement très élevé à cet emplacement a presque entièrement 
gommé les creusements qui ne sont plus conservés que sur quelques centimètres 
de profondeur. Les négatifs des supports corniers sud-ouest et nord-est, juste 
perçus à l’état de trace n’ont pu faire l’objet d’un relevé. Les creusements 
conservés ont tous un calibre compris entre 0.20 et 0.25m pour une profondeur 
oscillant entre 0.04 et 0.12m. Leur comblement constitué de limon brun 
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Fig.  120 Ensemble 9 Plan

Fig.  121 Vue verticale de 
l’ensemble	9.	Noter	la	difficulté	de	
mise en évidence des creusements 
en raison de la nature chaotique du 
substrat © Equipe de fouille
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meuble dépourvu de tout artefact ou restes charbonneux est atypique. Compte 
tenu de l’état d’écrêtement du secteur, aucun fait complémentaire de type 
emplacement de foyer ou témoignage d’aménagement intérieur n’a été retrouvé.
La petite taille de l’ensemble constitué par les vestiges retrouvés, pose la question 
de la véritable morphologie de celui-ci. Faut-il considérer qu’il s’agit d’une entité 
à part entière, de type dépendance de petite taille, ou s’agit-il d’une partie d’un 
ensemble plus vaste ? Ses poteaux plus profondément ancrés dans le substrat que 
ceux du reste de la construction auraient été les seuls à être conservés.
Enfin, dans la mesure où aucun élément de datation n’est disponible pour E9, 
on peut également envisager qu’il s’agit de l’ultime trace d’une construction 
d’architecture similaire à celle de l’ensemble E3, dont les traces de la paroi 
rejetée auraient été totalement gommées. Cette hypothèse augmenterait 
considérablement la taille du bâtiment qui pourrait alors correspondre à une 
maison d’habitation. Remarquons enfin que l’orientation de E9 est similaire à 
celle de E7, 8 et 10 et de l’hypothétique E20. Ceci ne constitue toutefois pas un 
critère de datation fiable, d’autant que E9 se situe en dehors de la zone ceinturée 
par les talus.

L’ensemble E10 

Cette construction (appelée alors US 09) a été partiellement reconnue et étudiée 
lors du diagnostic archéologique. Cependant contrairement à son homologue 
E11 (US07) Aucune vignette d’extension cherchant à percevoir l’intégralité 
de la construction n’avait été ouverte. Les négatifs alors mis en évidence ont été 
fouillés. Toutefois le rapport n’en présente pas de relevé ni de description précise 
à l’exception d’un plan général.
La fouille a permis de compléter ce dernier en mettant en évidence 10 faits 
supplémentaires. Seuls ces derniers sont présentés en détail, en effet la tranchée 
sondage effectuée en 2010 a entamé assez profondément le sous-sol et amputé 
la partie supérieure des fosses. Ces dernières intégralement vidées à l’époque ont 
souffert de leur ré enfouissement puis du nouveau décapage pratiqué. Il n’a pas 
été utile d’en relever les profils, devenus trop aléatoires.
La longueur totale de l’ensemble est de 9,90m pour une largeur moyenne de 
5.50m. Le tout semble se composer d’un corps principal de 5.85m de long 
sur 4.55m de large ménageant un espace intérieur de 26.60m2 entre parois. 
Ce corps principal est constitué par 13 poteaux matérialisant trois travées 
de module sensiblement identique (environ 1.80m d’axe à axe). Seuls les deux 
poteaux de l’angle nord-est, non exhumés lors de la fouille sont renseignés. 
Leur calibre est de 0.30m et 0.38m pour une profondeur conservée relativement 
faible comprise entre 0.12 et 0.16m. (Fig.122)
Un corps secondaire matérialisé par 9 poteaux de calibre un peu plus réduit se 
développe à l’extrémité méridionale de l’ensemble E10. Il matérialise un espace 
intérieur de 2.40m de large et d’une longueur équivalent à la largeur du corps 
principal. Cet espace atteint 11m2 de paroi à paroi.
Les parois sont matérialisées par 3 poteaux prolongeant les longs côtés du corps 
principal, tandis que 5 supports en constituent la paroi sud. Ce nombre est 
identique à celui rencontré au niveau de la paroi septentrionale de la construction. 
Leur espacement est régulier (de 0.80 à 1.00m). Il est calqué sur celui que 
l’on peut observer à l’autre extrémité de E10. Le calibre des creusements 
subcirculaires est lui aussi très régulier. Il oscille entre 0.18 et 0.32m pour une 
profondeur conservée comprise entre 0.10 et 0.26m.
La différence de calibre entre les creusements de la partie nord et ceux 
de l’espace sud, ainsi que la localisation des supports est surprenante. La présence 
de deux couples de poteaux très proches 2335-2336 et 097-098 présents au 
niveau des parois latérales mérite également d’être soulignée. La répartition des 
supports, et notamment l’écartement important séparant les poteaux 2336 et 095 
qui constituent la paroi subdivisant la construction en deux, suggèrent la présence 
d’une porte dont la largeur atteindrait environ 1.80m. La partie sud pourrait alors 
constituer une sorte de sas d’entrée. L’écart plus important entre les poteaux 
097 et 2319 de la paroi orientale indiquerait peut-être l’emplacement de l’entrée 
de ce vestibule, dont les supports 2335 et 097 suggèrent qu’il a été plaqué contre 
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Fig.  122 Ensemble E10, Plan et coupes
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le corps principal dans un second temps.
Aucun indice, artefact ou autre, ne permet de compléter la perception de cet 
ensemble localisé dans une zone à densité de faits très faible, nettement à l’écart 
de la zone ceinturée par les talus. Seule son orientation nord-sud suggère de la 
rattacher au groupe constitué par les ensembles E4, 7, 8, 9 et 20, cependant 
comme pour E9 ce critère est trop fragile pour être déterminant.

L’ensemble E11 

Cette construction (appelée alors US 07) a été intégralement mise au jour et 
étudiée lors du diagnostic archéologique. La fouille préventive n’a apporté 
aucun élément complémentaire et dans la mesure où tous les faits reconnus 
lors du diagnostic ont été fouillés lors de celui-ci, aucune investigation 
complémentaire n’a pu être menés sur ces derniers. En revanche il a été 
possible comme sur d’autres vestiges mis en évidence au moment des 
deux diagnostics, de constater une dégradation significative de leur état 
de conservation, notamment une nette diminution de leur profondeur, liée à un 
écrêtement sans doute dû à l’emploi d’engins agricoles entamant le sol de plus 
en plus profondément lors des mises en cultures. Le fouilleur indique que tous 
les négatifs de cet ensemble ont une profondeur comprise entre 0.30 et 0.45m 
au moment de leur fouille en 2011. Elle n’est plus en moyenne que d’environ 
0.20m en 2020. Certains des faits archéologiques reconnus lors du diagnostic 
n’ont d’ailleurs pas été retrouvés. Il s’agit des faits 086, 087, 088, 089, 090, 091, 
et 092 ; en revanche sur le côté ouest, entre les faits F2290 /083 et F2305/082 
une anomalie résiduelle F2291 non repérée lors du diagnostic a été observée. 
La fouille n’a pas permis de déterminer s’il s’agit d’un fond de trou de poteau ou 
d’un ecofact (Fig.123, 124 et 125).
Pour le bâtiment E11 le chercheur décrit un ensemble rectangulaire matérialisé 
par 18 trous de poteaux, (Villard 2010, p.39-40). La construction semble se 
diviser en deux espaces distincts dont l’unité principale se développe au sud 
et est constituée par un rectangle de 5.00m x 4.00m (5.10 x 4.20m en réalité). 
Son centre est occupé par un fond de cuvette subrectangulaire de 0.90 x 
0.80m dont le remplissage est constitué d’arène rubéfiée (F2292/084). D’après 
le fouilleur il ne s’agit pas des restes d’une sole de foyer aménagée mais 

Fig.  123 plan d’ensemble E11 et plan
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Fig.  125 Vue verticale de la partie 
principale de l’ensemble 11, la seule dont 
les négatifs ont tous été retrouvés lors de 
la fouille © Equipe de fouille

plutôt d’un soubassement ou d’une zone chauffée. De part et d’autre de cet 
aménagement, à l’est et à l’ouest, deux petites fosses oblongues (085 et 086) 
sont présentes.  Elles se caractérisent par la présence d’un remplissage de terre 
noire charbonneuse exempt de mobilier archéologique à l’exception d’un petit 
fragment de terre cuite rubéfiée (fragment de tuile ?) dans 085. Elles sont selon 
toute vraisemblance liées au fonctionnement de cet appareil.
Un négatif de petit creusement quadrangulaire 087 est présent contre le bord 
sud de 2284. Il se situe à mi-distance entre les faits 083/2290 et 0.75/2293. 
Son calibre (un peu moins de 0.20m) suggère qu’il pourrait s’agir d’un renfort 
du système de charpente pouvant peut-être également faire office de support 
de crémaillère pour le foyer voisin. Aucune information précise concernant sa 
profondeur ou son remplissage n’est disponible. 
A l’extrémité nord de cette unité principale se développe un second espace 
correspond exactement à la moitié du précédent. Il est matérialisé par trois 
travées de poteaux. Au sud ils sont illustrés par les faits 2304/081, 080, 2296/079, 
078 et 2295/077 qui marquent la limite entre les deux espaces, tandis qu’au nord 
les faits 2303/094, 2302/093 et 092 correspondent à la paroi septentrionale de 
la construction. Une rangée intermédiaire de quatre supports scinde la pièce en 
deux. Ce sont les faits 088, 089, 090, 091. Tous avaient disparu au moment de la 
fouille, peut-être en raison d’une profondeur un peu moins importante que leurs 
homologues.
L’hypothèse la plus vraisemblable est que cette partie de la construction était 
aménagée de manière à disposer d’un étage ou grenier.
Aucun élément de datation permettant de préciser la chronologie de E11 n’a 
été récolté lors de la fouille. Notons par ailleurs que son orientation diffère 
très légèrement de celle des autres constructions ce qui pourrait signifier 
qu’elle appartient à une phase d’occupation distincte toutefois non identifiée.

L’ensemble 14

L’ensemble E14 est matérialisé par 9 négatifs F 2248, 2364, 2249, 2264, 2266, 
2261, 2373, 2370, 2367 délimitant une construction rectangulaire de 7.00m 
de long sur 5.00m de large à trois travées orientée nord-sud. Les creusements 
qui la caractérisent sont localisés dans une nébuleuse d’autres faits du même 
type constituant le groupe 4. Ces autres négatifs semblent pouvoir être attribués 
à un autre ensemble plus tardif d’orientation différente dénommé E13 (cf § 5.3). 
Quatre poteaux forment les supports des parois latérales de cette construction à 
trois travées. L’emplacement du poteau cornier nord-ouest n’a pas été retrouvé, 
probablement en raison du passage à cet emplacement du fossé postérieur 
2298 qui l’a intégralement gommé (Fig.126, 127 et 128) Les négatifs de la 
construction ont un calibre assez variable et certains (F 2370 et 2266) ont 
d’ailleurs été recoupés par d’autres creusements postérieurs sans doute liés 
à l’ensemble E13, ce qui ne permet pas de connaître leur taille initiale. Si 
l’on excepte ces deux cas, on note toutefois que les emplacements marquant 
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Fig.  126 Ensemble 14, Plan

les poteaux latéraux sont de forme subcirculaire à l’exception de F2264 qui 
est plutôt quadrangulaire. Leur calibre est toutefois assez voisin il est compris 
entre 0.18 et 0.36m de diamètre maximal. Leur profondeur est elle aussi assez 
proche et oscille entre 0.11 et 0.20m au maximum. Les deux emplacements 
correspondant aux poteaux supports de faitière F2248 et 2261 se distinguent 
des précédents. En effet, de forme subcirculaire également leur calibre en reste 
assez proche, puisque F2248 mesure 0.32m de diamètre et F2261 atteint 0.40m. 
En revanche ils se distinguent au niveau de leur profondeur qui est nettement 
supérieure. Elle est en effet respectivement de 0.36 et de 0.44m. Complétant 
ces deux derniers F2254, est situé en partie centrale de l’espace intérieur. Son 
calibre est assez comparable puisque le creusement atteint 0.44m de diamètre, en 
revanche, s’agissant d’un simple poteau de soutènement, sa profondeur conservée 
n’est que de 0.10m.

Fig.  127 Vue verticale de l’ensemble 
E14 depuis le ,nord-ouest avec 
restitution du tracé des parois 
© Equipe de fouille

?

2367

2248

2364

2249

2264

2266

2261

2374

2370

2254

2256 2373

2298

2367

2298

2248

2364

2249

2264

2266

2261

2374

2370

2254

2256 2373

141.84

2248

2249

2254

2256
2264

2266

2370

2261

2364

2374

2367

2373

?

1/100

0 21 3 4 5 m

E14 E13

Ensemble 14, Plan et localisation

2202

2201

2024

2027228

1026

2015

2251

2014

2137

2144

2018

1/2500
0 25 50 m Restitution : hypothèse pour l’Ensemble 14

Restitution : hypothèse pour l’Ensemble 13

Localisation hypothétique de faits arasés
?

2298



146 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

Fig.  128 Ensemble 14, Coupes

Enfin le fait 2373, lui aussi situé en partie centrale, un peu plus au sud, pourrait 
faire partie de cet ensemble. Sa position suggère de l’associer aux précédents. Sa 
forme subcirculaire et son calibre de 0.40m tout comme sa profondeur conservée 
de 0.20m ne contredisent pas l’hypothèse. De tous les faits constituant l’ensemble 
14, il est le seul à avoir livré des indices mobiliers. Il s’agit de 17 tessons 
correspondant à 4 récipients différents renvoyant tous à l’époque protohistorique. 
Un galet ayant pu servir de percuteur leur est associé.
A l’exception de l’emplacement probable d’un foyer presque totalement arasé 
matérialisé par le fait 2256, aucun autre élément ne permet de compléter 
la perception de cet ensemble. La datation fournie par le mobilier est assez 
surprenante, puisqu’elle renvoie à une époque nettement antérieure à la majeure 
partie des faits reconnus sur le site. Son orientation et sa taille sont assez 
semblables à ceux de plusieurs des autres bâtiments mis en évidence, mais 
pour lesquelles on ne dispose pas d’indice de datation fiable. Sa position au 
sud des systèmes d’enclos, à l’écart des talus ne permet pas d’envisager que 
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ceux-ci aient pu avoir un rôle de protection quelconque, et donc d’envisager une 
possible contemporanéité des installations. L’hypothèse d’éléments résiduels 
n’est guère plus satisfaisante. La présence de ce petit lot de mobilier, suggère 
donc que cette construction pourrait être antérieure aux systèmes parcellaires 
antiques mis en évidence sur le site. 

L’ensemble E20

3 négatifs F2300, 2301 et 2308 alignés dans le sens est ouest constituent 
l’ensemble E20 (Fig.129). Ces derniers sont situés à un peu moins de 5.00m 
au sud de la zone ceinturée par les talus I et J dont ils épousent d’ailleurs 
l’orientation. L’écart entre 2300 et 2301 est de 1.80m, tandis que 2301 et 
2308 sont distants de 1.60m. Ils sont tous trois de forme subcirculaire avec un 
calibre proche de 0.30m pour une profondeur conservée comprise entre 0.10 
et 0.17m.  Leur comblement de limon brun arénisé est atypique et n’a livré 
aucun artefact. Par ailleurs aucun fait ou indice complémentaire permettant 
de préciser la nature de cette installation ou sa fonction n’ont été retrouvés. 
Toutefois il est possible que ces trois faits correspondent à l’une des parois 
d’une petite construction d’un module équivalent à celui de l’ensemble 9 situé 
à peu de distance à l’ouest de cet emplacement. Le degré d’écrêtement dans ce 
secteur de la fouille étant assez fort et inégal, des emplacements de supports 
complémentaires ont pu totalement disparaitre. L’hypothèse qu’il s’agit des 
ultimes traces d’une petite construction annexe ou d’une construction plus vaste, 
tel que cela a été envisagé pour E9 peut être avancée ici aussi.

Fig.  129 Ensemble 20, Plan et coupes
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5.5 Les fosses de la zone 2

Une quarantaine de faits excavés s’apparentant à des fosses a pu être dénombrée 
dans la zone 2 (Fig.130). Après fouille six d’entre eux se sont révélés être 
probablement des chablis. Ils ne sont donc pas exposés dans les lignes qui 
suivent. Certains de ces creusements (F2057, 2382, 2101, 2103, 2385 et 2025/28) 
ont été présentés plus haut en raison de leur intérêt pour tenter de cerner 
la datation des fossés et talus ou d’un ensemble (F2272 et 2273 pour E 12). Ils 
ne seront pas abordés à nouveau dans les lignes qui suivent. La relation entre ces 
fosses et le bâti avoisinant éventuel ne pouvant être vérifiée, il a été choisi d’en 
effectuer la présentation indépendamment. Dans un premier temps seront 
déclinées celles qui pourraient être associées à des constructions. Les creusements 
isolés seront exposés ensuite. 

Fig.  130 Fosses zone 2
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5.5.1 Les fosses situées à proximité de constructions

En zone centrale (Fig.131)

En partie centrale de la zone 2, dans la bande de terrain délimitée par les talus 
K et F ou leur prolongement, une série de fosses qui sont situées non loin 
d’ensembles construits est présente. Le lien avec ces derniers n’est absolument 
pas certain. Seule leur proximité plaide en faveur de leur contemporanéité. 
Aucun de ces creusements ne présente de particularité morphologique notable. 
En revanche la nature du substrat assez argileux dans cette zone suggère qu’il 
pourrait s’agir de fosses d’extraction liées à la mise en place du bâti (Fig.131).
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- La fosse 2062 
F2063 est une fosse ovalaire de 2.35 x 1.30m, conservée sur une profondeur 
maximale de 0.56m. Ses comblements successifs à dominante de limon brun 
gris atypique n’ont livré aucun mobilier. Sa proximité avec l’ensemble E16 
suggère qu’il pourrait s’agir d’une fosse d’extraction liée à la construction ou au 
fonctionnement de celui-ci. (Fig.131, coupe de 2062)

- La fosse 2063
F2063 est une fosse ovalaire de 2.45 x 1.45m, conservée sur une profondeur 
maximale de 0.40m. Son comblement de limon brun gris atypique n’a livré 
aucun mobilier. Sa proximité avec l’ensemble E16 suggère qu’il pourrait s’agir 
d’une fosse d’extraction liée à la construction ou au fonctionnement de celui-ci. 
(Fig.131, coupe de 2063)

- La fosse 2073 
Fosse ovalaire de 1.63 x 1.00m
F2073 est une fosse approximativement ovalaire de 1.84 x 1.00m. Elle n’est 
conservée que de manière résiduelle sur une profondeur maximale de 0.25m. Ses 
comblements plus ou moins charbonneux par places ont livré 4 tessons pour O 
NMI. Ils renvoient à la période antique sans plus de précision. Sa proximité avec 
l’ensemble E16 suggère qu’il pourrait s’agir des restes d’une fosse d’extraction 
liée à la construction ou au fonctionnement de celui-ci. (Fig.131, plan et coupe 
de 2063)

- La fosse 2077 
F2077 est une fosse ovalaire de 1.30 x 0.90m. En grande partie écrêtée elle n’est 
conservée que sur 0.20m de profondeur. Ses comblements hétérogènes en 
grande partie constitués de limon grisâtre atypique n’ont livré aucun mobilier. Sa 
proximité avec l’ensemble E16 suggère qu’il pourrait s’agir du fond d’une fosse 
d’extraction liée à la construction ou au fonctionnement de celui-ci. (Fig.131, 
coupe de 2077)

En zone sud-ouest (Fig.133)

- La fosse 2158 
F2158 est une fosse ovalaire de 2.64 x 1.45m, conservée sur une profondeur 
maximale de 0.65m. Son comblement présente un feuilletage de couches 
différentes contenant pour certaines d’assez nombreux fragments de charbon, 
de clous, ainsi que de la céramique et quelques fragments de verre appartenant 
à un seul et même vase. Un fragment de meule est également présent. Les 
57 tessons récoltés correspondent à 5 NMI et renvoient au IIIe-IVe siècle. 

Fig.  132 Vue en coupe depuis le nord-est 
de la fosse 2059. Les multiples niveaux de 
remplissage successifs sont bien visibles ici 
© Equipe de fouille 

- La fosse 2059 
F2059 est une fosse ovalaire de 2.00 x 1.65m conservée sur un maximum de 
0.60m. Elle présente deux comblements bien distincts. Sa partie inférieure est 
comblée par un limon gris-brun contenant quelques pierres et rares fragments 
de charbon, dépourvu de mobilier. Le comblement supérieur plus sombre 
contient davantage de charbon. Il a livré 9 tessons pour 1 NMI. Le tout renvoie à 
la seconde moitié du IIe siècle. (Fig.131 et 132, coupe de 2059)
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Le récipient en verre fournit une datation similaire puisqu’il s’agit d’une forme 
que l’on rencontre du troisième tiers du IIe au début du IVe siècle (voir § étude du 
verre). La proximité avec l’ensemble E7 suggère qu’il pourrait s’agir d’une 
fosse d’extraction liée à la construction de celui-ci. Son remplissage pourrait 
être issu de son occupation, cependant la datation du lot conduit à émettre des 
réserves quant à cette hypothèse. En effet si cette fosse est effectivement liée aux 
installations de la phase 2.3, cela conduirait à redescendre nettement la fourchette 
chronologique dans laquelle ces aménagements sont entrepris. Ceci ne parait 
pas très cohérent au regard des modifications qui interviendront ensuite à 
la phase 2.4. (Fig.133, coupe de 2158, et Fig.134)

Fig.  134 Vue depuis l’est de la fosse 2158 en 
cours de fouille. Noter le feuilletage qui apparaît 
au niveau des premiers remplissages © Equipe 

de fouille

-Le groupe 2159, 2160, 2161, 2360, 2361, 2362
Immédiatement au nord-ouest de F2158, une nébuleuse de faits 2159, 2160, 2360, 
2361 et 2362 a pu être mise en évidence et étudiée. Il s’agit d’un ensemble de 
creusements aux contours polylobés irréguliers plus ou moins enchevêtrés 
occupant une surface d’environ 15m2. Ceux-ci correspondent à l’évidence à 
des fosses d’extraction de matériaux. Le peu de spécificité de leur comblement 
assez hétérogène, qui n’a livré qu’un seul tesson pour tout l’ensemble, nous 
conduit à ne pas détailler leur remplissage dans ces lignes. Leur proximité avec 
l’ensemble E7 suggère qu’il pourrait s’agir de fosses liées à la construction 
de celui-ci. Seule 2160 a livré 1 tesson pour 0 NMI ce dernier renvoie à 
la période antique sans plus de précision. (Fig.133, coupes 2361, 2362, 2159, 
2160, 2360, 2161, et Fig.135) 

Fig.  135 Plan et vue 
en coupe depuis l’est 
de la fosse 2160 en 
cours de fouille. Sa 
forme polylobée ainsi 
que son fond irrégulier 
suggèrent qu’elle est 
issue d’une extraction 
de matériaux, ce que 
les autres creusements 
voisins semblent 
confirmer	© Equipe de fouille
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- La fosse 2178 
F2178 est une fosse quadrangulaire aux angles arrondis de 2.60 x 1.90m. 
En grande partie écrêtée elle n’est conservée que sur 0.28m de profondeur. 
Son comblement de limon brun clair atypique a livré un petit lot de mobilier 
constitué par 4 tessons pour 0 NMI. Le tout renvoie à la période antique sans 
plus de précision. Sa proximité avec les ensembles E7 et 8 suggère qu’il 
pourrait s’agir du fond d’une fosse d’extraction liée à la construction ou au 
fonctionnement de ceux-ci. (Fig.133, coupe de 2178, et Fig.136)

Fig.  136 Vue en coupe depuis l’est de la vaste 
fosse 2178 en cours de fouille

5.5.2 Les fosses isolées

Dans l’angle nord-est

- La fosse 2022 
La fosse 2022 est une petite fosse ovalaire de 0.96 x 0.60m pour 0.16m 
de profondeur conservée. Elle située à proximité immédiate du fossé F2021. 
L’absence de spécificité du creusement et de son comblement qui n’a livré aucun 
mobilier conduisent à ne la mentionner qu’à titre indicatif.

-	La	fosse	2023	un	appareil	de	chauffe	arasé	?
F 2023 est une grande fosse oblongue de 2.16 x 1.40m de large conservée sur un 
peu moins de 0.35m de profondeur. Son comblement légèrement charbonneux par 
places comporte de nombreuses pierres présentant de légères traces de chauffe 
ainsi que quelques fragments de tuiles. Une légère rubéfaction du fond de la fosse 
suggère qu’il pourrait s’agir des restes d’un appareil de chauffe. Aucun mobilier 
autre que les tuiles n’y a été récolté. Ces fragments indiquent une datation antique 
voire éventuellement légèrement postérieure. (Fig.137 et 138, coupe de 2023) 

Fig.  137 Vue verticale du fait 2023. Noter la 
présence d’une légère rubéfaction au fond du 
creusement, qui suggère qu’il pourrait s’agir des 
restes	d’un	appareil	de	chauffe	© Equipe de fouille
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-	La	fosse	2030	un	appareil	de	chauffe	d’époque	antique	tardive	?
La fosse 2030 est un creusement ovalaire de 2.00 x 1.00m, conservé sur 
une profondeur maximale de 0.30m, qui coupe le tracé du fossé 2029. Ses 
différents comblements comportent des particules charbonneuses en plus ou 
moins grande quantité ainsi que de l’argile rubéfiée. Le fond du creusement est 
également induré et rubéfié. Ces différents indices suggèrent qu’il s’agit des 
restes d’un appareil de chauffe ou d’une fosse cendrier liée à un appareil voisin 
disparu. Les 12 tessons pour 2 NMI récoltés dans son comblement renvoient à 
la fin de l’époque antique (IIIe- IVe siècle). (Fig.138, coupe de 2030, et Fig.139)
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Fig.  139 Vue	verticale	du	fait	2030	en	fin	
de fouille. Noter la rubéfaction du fond du 
creusement qui suggère qu’il pourrait s’agit 
des	restes	d’un	appareil	de	chauffe	totalement	
écrêté © Equipe de fouille

Dans l’angle nord-ouest

- Les fosses 2084  et 2085 
Situées en limite occidentale de la fouille ces deux creusements subcirculaire 
de grand gabarit (près de 2.00m de diamètre pour une profondeur conservée 
respective de 0.70 et 0.50m) ne présentent pas de particularité morphologique. 
Leur comblement de limon brun homogène suggère qu’il s’agit de fosses 
d’extraction d’argile. Dans cette zone le substrat s’y prête particulièrement. 
Aucun mobilier permettant d’envisager leur datation n’y a été récolté.
(Fig.131, coupes 2084 et 2085)

- Les fosses 2080 et 2090
F 2080 et 2090 présentent des caractéristiques similaires aux deux précédentes 
mais sont de taille nettement plus réduite, puisque leur diamètre n’excède pas 
1.00m pour une profondeur conservée voisine de 0.35 et 0.48m. Là encore 
l’extraction de matériaux est probablement à l’origine de ces creusements. Aucun 
mobilier permettant d’envisager leur datation n’y a été récolté.

- La fosse 2001
Située à mi-distance entre les fosses précédentes et celles situées à proximité 
de E7, F 2001 est totalement isolée. Ce creusement presque parfaitement 
circulaire d’un diamètre de 1.80m pour une profondeur de 0.65m ne présente pas 
de particularités morphologiques. Son comblement de limon argileux brun est très 
homogène et atypique. Ces indices suggèrent qu’il s’agit d’une fosse d’extraction 
d’argile. F2001 a livré un unique tesson pour O NMI. Celui-ci renvoie à 
la période antique sans précision possible.(Fig.133, Coupes de 2001, et Fig.140)

Fig.  140 Vue en coupe de la fosse 2001 en 
cours de fouille depuis l’ouest © Equipe de fouille
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Les fosses isolées en zone centrale

- La fosse 2107 
F 2107 est un fond de fosse approximativement quadrangulaire de 1.20 x 0.80m 
conservé sur une profondeur maximale de 0.23m. L’absence de particularités 
du creusement ainsi que du comblement de limon brun-grisâtre atypique ne 
permettent pas d’envisager une quelconque fonction. Aucun mobilier n’en a 
été extrait, ce qui ne permet pas de fournir d’indices quant à sa chronologie. Sa 
proximité relative avec l’ensemble E6 est toutefois à signaler (Fig.133, coupe 
2107).

-Les fosses isolées 2220 et 2221
Les fosses 2220 et 2221, sont deux creusements résiduels très arasés et tranchés 
par le fossé 2113. Leur comblement de limon argileux brun grisâtre ne présente 
pas de particularité notable. Ni l’une ni l’autre n’a fourni de mobilier permettant 
d’envisager une datation, par ailleurs aucune construction n’a été identifiée à 
proximité. Le seul indice chronologique les concernant est le fait qu’elles sont 
coupées par le fossé 2113 attribuable à l’époque antique tardive ou au Moyen-
Age (cf § 5.3).

Les fosses de l’extrémité sud du site 2306 et 2297

Deux fosses sont à signaler à l’extrémité sud du site. L’une (F2306) est localisée 
à proximité immédiate de l’ensemble E11. L’autre (F2297), non documentée, est 
située dans l’emprise de cette construction. Elle a été fouillée lors du diagnostic 
et n’a livré aucun indice mobilier, aucune autre donnée la concernant n’est 
disponible.

La fosse 2306 est un fond de creusement subcirculaire de 0.80m de diamètre, 
conservé sur moins de 0.05m de profondeur. Son comblement résiduel comporte 
des fragments de granit rubéfiés et de charbon qui suggèrent qu’il pourrait s’agir 
des restes d’un foyer ou d’une fosse cendrier. Aucun élément mobilier permettant 
d’envisager sa datation n’y a été retrouvé (Fig.133, coupe 2306).
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3. Synthèse

Contrairement à ce qui était attendu, sans doute en raison de dégradations 
importantes du sous-sol par les pratiques agricoles entre le moment 
de la réalisation des diagnostics et celui de la fouille, l’état de conservation 
de l’ensemble des vestiges s’est révélé très médiocre. Ce qui a considérablement 
hypothéqué les possibilités d’analyse détaillée. Ainsi que cela avait été perçu lors 
de la mise en évidence du site en 2010 et 2011, celui-ci s’est révélé être d’une 
extrême pauvreté en mobilier archéologique. De surcroit, sauf dans de rares cas 
où quelques fragments céramiques spécifiques ont été trouvés, les tessons ne 
présentent pas suffisamment de caractéristiques pour permettre une attribution 
chronologique précise. A titre indicatif l’ensemble du mobilier (artefacts) 
recueilli sur la fouille est composé de 1465 restes. Sur ce total 1242 sont des 
tessons « d’époque antique » ou des fragments de terres cuites architecturales ou 
artisanales (165 restes ou fragments). Le corpus céramique ne représente guère 
plus de 132 individus (NMI) c’est-à-dire 12% du total. Sur 138 datations 
de lots de fragments de céramique antique, 52% (72) renvoient à l’époque 
antique au sens large sans précision possible. Lorsqu’une datation plus fine est 
envisageable elle couvre dans le meilleur des cas une période s’étendant sur un 
et plus fréquemment sur deux siècles. Les témoignages mobiliers d’activités 
artisanales ou techniques se résument à une seule scorie, à six fragments 
de pesons et à une fusaïole provenant tous du même fossé (1001), ainsi qu’à deux 
meules dont une incomplète.

3.1 Les réseaux fossoyés 

Contrairement à ce qui est habituellement mis en évidence sur ce type 
de site, les réseaux fossoyés retrouvés ici sont constitués par des creusements 
de taille relativement réduite. Ils sont la plupart du temps dédoublés et 
matérialisent l’emplacement de petits talus. Ce type d’aménagement a toutefois 
été récemment observé sur le site du bourg à Guengat dans le Finistère (Villard 
2017). La largeur moyenne entre creusements, ainsi que la taille des fossés 
montre qu’il ne s’agit pas de levées de terre à vocation défensive, mais bien 
de simples talus parcellaires tels que ceux que l’on rencontre jusqu’à l’époque 
moderne et dont certains sont encore conservés aujourd’hui. Les gabarits des 
talus les plus récents mis en évidence sur le site sont d’ailleurs assez voisins 
de ceux remontant à l’époque antique. Ce qui surprend, c’est la différence 
d’évolution de l’organisation entre les zones 1 et 2. Celle-ci est en grande partie 
due au fait que ces deux espaces sont clairement distincts dès l’époque 
romaine. Ils ont non seulement très certainement une vocation différente (cf 
infra), mais sont également séparés par une limite forte. Il s’agit sans doute un 
axe de circulation totalement disparu dont le tracé est fossilisé par le chemin 
de Saint Antoine, dont quelques restes ont été retrouvés. Ceci est en particulier 
dévoilé par la nette interruption des tracés que l’on peut observer entre les deux 
zones, ainsi que par des orientations totalement différentes à certains moments 
de l’évolution du site (Fig.141). En zone 2 cette évolution du parcellaire 
présentant de radicales modifications d’orientation au cours de l’époque antique 
est d’ailleurs très surprenante et demeure inexpliquée.
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Fig.  141 Synthèse du tracés des fossés
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Une tentative d’étude métrologique de l’implantation de ces fossés et talus les uns 
par rapport aux autres a été entreprise, notamment afin de détecter d’éventuelles
récurrences de mesures antiques. Celle-ci n’a malheureusement pas été 
fructueuse.

3.2 Le bâti

En ce qui concerne le bâti, à l’exception de trois bâtiments (E1, E3 et E21) dont 
les caractéristiques architecturales permettent d’identifier assez aisément la nature 
et autorisent une datation large à peu près certaine, la totalité des 19 ou 20 autres 
constructions détectées est trop peu renseignée pour permettre un tel exercice. 
Aucun de ces ensembles n’était encore pourvu de niveau de sol ou de traces 
d’aménagements internes, ou de foyer correctement conservé, permettant de lui 
attribuer clairement une fonction. De la même manière aucune de ces installations 
n’a pu être datée précisément faute d’indices chronologiques suffisants.  Lorsque 
dans de rares cas des creusements assez proches pouvant leur être associés ont 
été mis en évidence, ils ne fournissent malheureusement pas d’informations 
utiles pour l’interprétation du bâti ni même pour sa datation.
Les tentatives de rattachement de bâtiments à des phases d’évolution 
matérialisées par les talus, en fonction de leur l’orientation ou de leur 
position, se sont révélées être les seules possibilités qui s’offraient pour tenter 
une étude chronologique du site. Cette méthode est bien évidemment très 
discutable mais était la seule envisageable.
L’examen des plans des bâtiments sur poteaux plantés permet de distinguer 
4 catégories principales en fonction de caractéristiques communes (Fig.142, 
et tableau associé). Bien évidemment, là encore cette approche ne tient pas 
compte des disparités chronologiques, ce qui la rend éminemment critiquable. 
La catégorie 1 qui est la plus représentée comporte 8 individus qui sont tous 
de taille approchante et présentent la particularité de disposer de poteaux 
supports de faitière légèrement décalés vers l’extérieur. Au sein de ceux-ci deux 
sous catégories (1a et 1b) peuvent être distinguées suivant l’existence ou pas 
de trace de cloisonnement ou de supports internes. Ce type de plan semble être 
relativement peu fréquent sur les sites antiques où l’on rencontre plus souvent 
des constructions comportant des alignements de poteaux rectilignes comme 
ceux regroupés dans la catégorie 2. Curieusement à Plouisy cette dernière 
est nettement moins abondamment illustrée que la catégorie précédente. Ici, 
si l’on excepte les ensembles E10 et E11 dont la quasi-totalité des supports a 
été retrouvée, les trois autres présentent des incertitudes notables quant à leur 
plan. Le plan de E4, très arasé, pourrait d’ailleurs être bien plus complexe qu’il 
n’y paraît et disposer de supports de faitière décalés. Quant à E12 et E13, qui 
semblent pouvoir être attribués à une époque plus tardive que la plupart des 
autres constructions, leur perception est très lacunaire. Quoiqu’il en soit tous 
ces bâtiments comportent des traces de cloisonnements ou à minima de support 
interne. L’ensemble E13 par sa forme générale est de tous le plus énigmatique. Il 
convient d’ailleurs de remarquer la similitude troublante existant entre la partie 
nord de ce dernier (unité A) et l’ensemble E7. Faut-il en déduire que E13 
telle qu’il a été restitué n’est pas une construction à part entière, mais est composé 
de deux ensembles distincts ? 
La catégorie 3 renvoie à des constructions de petit module s’apparentant à des 
greniers sur poteaux ou à des annexes. Aucune n’a livré d’indices permettant 
de trancher. Soulignons par ailleurs que E20 perçu de manière très lacunaire par 
le biais d’une seule paroi pourrait correspondre à un ensemble nettement plus 
vaste. Contrairement à ce qui peut être parfois observé, on ne constate aucune 
association de type grenier complétant une construction plus vaste à vocation 
d’habitation.
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Fig.  142 Synthèse des ensembles bâtis sur poteaux
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Numéro
d’ensemble Catégorie Longueur 

mesurée ou restituée
Largeur 
mesurée ou restituée

Surface au sol 
mesurée ou estimée

E2 3 3.30m 3.30m 10.9m2

E4 2 ? 6.50m ? -

E5 1b 7.30m 5.70m 41.5m2

E6 1a 8.50m 5.00m 42.5m2

E7 1a 4.40m / 5.50m 4.40m 24m2

E8 1a 6.60m 4.70m 31m2

E9 3 3.85m 2.90m 11m2

E10 2 9.90m 5.50m 55m2

E11 2 7.60m 4.20m 32m2

E12 2 7.20m 5.00m 36m2

E13 2 ? 10.00m maximum 4.40 à 4.80m > 44m2

E14 1b 7.00m 5.00m 35m2

E15 1a 6.20m 5.00m 31m2

E16 1a 9.60m 6.20m 59.5m2

E17-1 3 2.80m 2.80m 7.8m2

E17-2 3 4.20m 2.55m 10.7m2

E18 1b 9.20m 5.50m 37m2

E19 1b 9.30 à 10.20m 5.50m > 51 m2

E18-19 1b 15.00m 5.50m 82.5m2

E20 3 4.50m ?

E22 4 9.00m ?

Enfin la catégorie 4 ne comporte qu’un seul exemple représenté par les quelques 
poteaux matérialisant l’extrémité nord de E22. Il est fort probable qu’il s’agit 
ici des ultimes traces d’une construction assez vaste. La forme quadrangulaire 
du plan est très probable. La restitution carrée n’a été proposée qu’afin 
de visualiser la taille de E22 par rapport aux autres ensembles présentés. Un 
plan rectangulaire est sans doute plus vraisemblable. Compte tenu de son 
emplacement, l’ensemble E1 correspondant à un vaste grenier ou grange plus 
tardif lui succédant, on aurait peut-être ici un grenier primitif se rapprochant 
de celui mis en évidence sur le site du Bourg à Guengat (Villard 2017, p.318) ou 
de ceux ayant précédé le grand bâtiment empierré du site de Plougasnou (Roy 
2006). Les données sont toutefois beaucoup trop lacunaires pour être catégorique.
Il convient malgré tout de considérer ce classement avec prudence. En effet 
compte tenu de l’état de conservation déplorable des vestiges, des particularités, 
telles que des cloisonnements internes ou aménagements complémentaires 
du type sablière posées au sol ont pu disparaître totalement sans laisser de traces. 
Quelques fouilles régionales récentes de sites d’époque romaine ont livré des 
vestiges de bâtiments approchants mais toutefois nettement mieux conservés. 
Au petit Bénazé à Domloup (35) ce sont 11 plans de bâtiments plus ou moins 
complets qui ont pu être mis en évidence (Hamon 2015). Certains ont des 
modules et plans assez voisins, de ceux de Kérizac. Cependant aucun ne 
s’apparente à ceux de la catégorie 1. Sur le site du Haut Kerrault à Laniscat 
plusieurs plans de bâtiments antiques précoces interprétés comme des 
habitations ou des annexes relèvent d’une conception similaire. Parmi eux 
deux, le bâtiment n°50 et peut-être le 37, sont dotés des supports de faitière 
décalés que l’on observe dans la catégorie 1 de Kerizac (Roy 2009, p.241, 

Tableau -  récapitulatif des tailles et surfaces des 
constructions sur poteaux plantés
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336). A la période suivante, à partir de la fin du Ier siècle cohabitent sur ce 
site des constructions à usage d’habitation de taille modeste semblables à 
celles rencontrées à Kerizac et d’autres nettement plus vastes. Rien de tel n’a 
été observé ici où le bâti se cantonne à des installations de module relativement 
réduit. Faut-il en déduire une certaine pauvreté des habitants ? Ce que ne dément 
pas la modestie du mobilier exhumé lors des fouilles.
Parmi les critères à prendre également en compte pour expliquer 
la taille relativement réduite de la plupart de ces ensembles, pour lesquels 
il faut toutefois noter une certaine « standardisation » des surfaces, il faut 
retenir celui du calibre des pièces de bois à mettre en œuvre, notamment pour 
les charpentes. La plupart des ensembles identifiés ici étaient constitués par des 
poutres de section moyenne. Les plus grandes longueurs des pièces porteuses 
ne dépassent pas 5.50m, ce qui autorise le recours à des sections voisines de 
0.20m et surtout permet une manutention par deux ou trois personnes sans trop 
de difficultés.

3.3 Conclusion

Si l’on excepte la zone 1, qui pourrait être plus particulièrement dévolue à 
des fonctions de stockage, notamment pour sa partie occidentale et peut-
être également d’habitat, le reste du site présente une organisation reposant 
sur de vastes parcelles. Dont l’épine dorsale, semble se situer au niveau 
de l’emplacement de l’ancien chemin de Saint-Antoine séparant les zones 1 et 2.
En zone 2 il est surprenant de noter que le bâti s’étend vers le sud au-delà 
des limites fixées par les talus, mais ceci est peut-être simplement dû à 
la disparition de limites qui auraient été gommées de la surface du sol. L’état 
de conservation des fossés les plus méridionaux I et J est à ce titre assez 
révélateur. Raisonner sur le nombre de bâtiments constituant cette occupation et 
sur une éventuelle spécialisation d’une zone par rapport à l’autre n’a pas grand 
sens dans le cas présent. En effet, si l’on excepte les éventuels restes du « four » 
2025 présent dans l’angle nord-est de la zone 2 ainsi que les possibles restes 
d’appareils de chauffe matérialisés par les fosses 2023 et 203  (p. 96-97 
et p.153-154), on ne dispose d’aucun témoignage d’activité technique ou 
artisanale particulière (une seule scorie découverte sur la totalité du site). 
Par ailleurs ne pouvant être certain de la contemporanéité de la plupart des 
ensembles les uns par rapports aux autres, il est illusoire de tenter de déterminer 
des zones d’activités spécifiques. Il peut tout aussi bien s’agir de remises à outils, 
de bâtiments de stockage, d’abris à bétail, ou même de logements ouvriers (ce 
qui serait en accord avec le peu de mobilier découvert). Il convient de noter 
enfin l’absence apparente de zone funéraire malgré la surface importante étudiée. 
Certes ces espaces sont souvent situés légèrement à l’écart des zones construites, 
comme à La Dinetière à Brielles (Pouille 2014), mais dans le cas présent 
l’écrêtement du site a aussi pu en faire disparaître toute trace.
En définitive tous ces bâtiments plus ou moins directement associés aux systèmes 
de talus bordés de fossés renvoient à ce que l’on observe habituellement dans 
la pars rustica d’un domaine agricole antique, même si on ne dispose ici 
d’aucune information permettant de localiser le cœur du domaine. 
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Annexe  1.  Etude des céramiques protohistoriques 
(Téophane Nicolas)

Les parcelles abordées au cours de cette intervention archéologique ont permis 
de recueillir un petit lot de mobilier céramique attribué à la protothistoire et plus 
particulièrement au Bronze ancien et au Bronze final.

Le lot de mobilier céramique est peu important (3.8 kilogrammes de mobilier 
pour un NMI de 22) et relativement fragmentaire (indice de fragmentation 
de 20 grammes). Seuls les fait 1005 et 1006 livrent des éléments de formes 
archéologiquement complets. Faute d’élément diagnostic, seule une attribution 
chronologique très générale a pu être apporté pour l’essentiel des faits.

Une occupation du Bronze ancien.

Les faits 1003, 1004, 1005, 1006 et 1009, 2323 ont livré de petits assemblages 
mobilier au sein desquels figurent des récipients archéologiquement complets 
(1005, 1006 voir 1009) (Fig.143). Pour le fait 1005, il a pu être identifié un 
récipient à profil en S, à bord éversé et lèvre arrondie en céramique fine. 
De couleur terre de sienne la surface externe est lissée tandis que la surface 
interne est lissée. Le dégraissant de taille nanométrique à millimétrique est 
composé de quartz et mica. Il est associé à un récipient biconique en céramique 
semi-grossière, à bord droit et lèvre arrondie. Les surfaces sont de couleur 
orangé. Si la surface externe est lustrée, celle interne est simplement lissée. 
Le dégraissant, composé de quartz et mica, est de taille millimétrique. Il porte 
un registre plastique de mamelons au-dessus de l’épaulement. Le fait 1006 livre 
un petit récipient en céramique fine, à profil en S. Egalement de couleur orangé 
les surfaces interne et externe sont lissées. Le dégraissant de taille nanométrique 
à millimétrique est composé de quartz et mica. Il porte un registre en bandeau 
au-dessus de l’épaulement. Ce dernier se compose de deux fines cannelures 
horizontales encadrant un ligne d’impressions au « poinçon ». Le fait 1009 
livre un élément qui n’a pu faire l’objet d’un remontage complet. Il s’agit 
d’un récipient biconique à double cordons suboraux et à arceaux en céramique 
grossière. De couleur terre de sienne, les surfaces interne et externe sont 
lissées. Le dégraissant de taille millimétrique est composé de quartz et mica.; 
il est associé à au moins un individu en céramique semi-grossière, à registre 
de languettes horizontales.
Tous ces éléments sont attribués au Bronze ancien, et trouvent des comparaisons 
en particulier dans l’assemblage du site de Plouisy « Zac de Kerisac » (Mentele, 
2013). 
Si le fait 1003 livre des éléments de bords de récipients biconique que l’on peut 
indubitablement dater du Bronze ancien, ils sont associés à des éléments de bords 
facettés d’un récipient tronconique et d’un récipient bitronconique à bord éversé 
qui eux sont datés du Bronze final.

Des	indices	d’occupation	du	Bronze	final.

Le fait 1003 livre deux bords facettés, tout comme le fait 2273. Les deux 
individus du fait 2373, comparables, correspondent à un bord de récipient 
bitronconique, et à un récipient tronconique) (Fig. X). 
Ces éléments sont diagnostiques à partir de l’étape moyenne du Bronze final.
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Annexe  2.  Etude des céramiques antiques (Yohan Manthey, 
en collaboration avec Richard Delage)

Références typologiques utilisées et abréviations

	 Céramiques	fines	:	

Curle : Curle (J.), A Roman Frontier Post and its People. The Fort of Newstead 
in the Parish of Melrose, Glasgow, 1911. 
Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et 1897, 
p. 54-163.
Lez. : Bet (Ph.), Delor (A.), La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de la 
Gaule centrale du Haut-Empire, révision décennale, dans : SFECAG, Actes 
du Congrès de Liboune, 2000, p. 461-484.
M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l’ouest de la Gaule, Quimper, 1985 
(Cahiers de Quimper Antique, 2). 
Ritt. : Ritterling (E.), Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus, 
Wiesbaden, 1913.
Ve. : Vernhet (A.), Création flavienne de six services de vaisselle à 
la Graufesenque, Figlina, 1, 1976, p. 13-27.

 Céramiques communes régionales : 

Com A ; Com B ; Modelée : Brunie (I.), La céramique gallo-romaine de la 
péninsule armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVème ap. J.-C., Thèse 
de Doctorat en archéologie sous la direction de M. Tuffreau-Libre, Université 
de Rennes II, 2017. 

 Amphores : 

Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899. 
G. : Laubenheimer (F.), La production des amphores en Gaule Narbonnaise, 
Paris, 1985.
Pasc. : Pascual (R.), Centros de produccíon y difusión geográfica de un tipo 
de ánfora, Congrès Nacional de Arqueologia, VII, Barcelone, 1962, p. 334-345.

 Catégories céramiques : 

Sigillée-CG : céramique sigillée du groupe du « Centre de la Gaule » 
principalement issue des ateliers de Lezoux (LEZ), mais aussi de manière 
secondaire des Martres-de-Veyre (MdV) ou d’un des ateliers de l’Allier (ALL) 
(Lubié LUB, Toulon-sur-Allier, Terre-Franche, etc.). Certains vases, en raison 
de leurs caractéristiques techniques atypiques, ne peuvent avec certitude être 
rattachés à un de ces centres de production et portent donc simplement la mention 
CG. 

MET : céramique fine cuite en A, présentant un revêtement grésé noir ou 
métallescent. Ces productions proviennent des ateliers du Centre de la Gaule. 
On distingue celles de première génération, de la seconde moitié du IIe s., 
de celles de deuxième génération, du IIIe s.   

Fine B-TN : céramique fine de mode B de type « terra nigra ». Elle est la plus 
courante des vaisselles de table cuites en mode B. Les vases proviennent 
majoritairement des ateliers du Centre de la Gaule et des ateliers locaux et 
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Zone Fait NR % NR NMI % NMI

1

1001 154 12,40 % 21 15,91 %
1002 129 10,39 % 12 9,09 %
1022 337 27,13 % 23 17,42 %
1021 23 1,85 % 5 3,79 %
1058 20 1,61 % 3 2,27 %
1130 16 1,29 % 1 0,76 %

2

2020 200 16,10 % 19 14,39 %
2021 58 4,67 % 3 2,27 %
2031 72 5,80 % 15 11,36 %
2101 23 1,85 % 2 1,52 %
2103 25 2,01 % 3 2,27 %
2158 57 4,59 % 5 3,79 %

1 et 2 Autres 128 10,31 % 20 15,15 %

Total 1242 132

de manière secondaire d’Aquitaine, depuis les dernières décennies du Ier s. av. 
jusqu’à la fin du siècle suivant. 

Com A : céramique commune cuite en mode A. Il s’agit d’une catégorie 
générale qui regroupe des productions très diverses, la plupart du temps 
dépourvues de revêtement, mais qui peuvent également être recouvertes 
d’engobe blanc, rouge ou orange. Le répertoire comporte essentiellement des 
formes fermées (à pâte très peu dégraissée) ainsi que des mortiers, et de manière 
secondaire des pots, jattes, marmites, plats ou couvercles. 

Com B : céramique commune cuite en mode B. Comme ce sont des 
céramiques destinées au feu, la pâte est dégraissée, parfois fortement comme 
cela est le cas des productions de la première moitié du Ier s. Le répertoire 
comporte essentiellement des pots à cuire et de manière secondaire un corpus 
morphologique en commun avec les communes de mode A, ainsi que des 
bouilloires. 

Modelée : céramique commune cuite de mode B, réalisée en partie ou en 
totalité sans usage du tour de potier. Ces vases sont la plupart du temps 
de couleur sombre avec une pâte très dégraissée. On distingue parmi cette 
catégorie, les productions dont le répertoire est celui des vases dit « Besançon 
», qu’elles comportent les caractéristiques techniques des vases importés ou 
celles des productions locales contemporaines de celles-ci. Cette catégorie est peu 
représentée, essentiellement à la fin du Ier s. et au cours des premières décennies 
du Ier s. ap. 

 Abréviations utilisées :

NMI : nombre minimum d’individus non pondéré / NR : nombre de restes 

Présentation des résultats par zone

Tableau - Proportion en mobilier céramique antique des 
principaux faits en ayant livré - sur les quelques 64 faits 
ayant livré du mobilier céramique d’époque romaine, 
la grande majorité provient du curage de fossés 
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ZONE 1 : 

Fait 1001, décapage : 

Deux fragments de cruche en pâte orangée. 

Catégorie NR NMI
Com A 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1001, Sd. 01 : 

Quelques restes de vases en céramique modelée comptant un bord de pot de 
type P-CNT-4 (Fig.144, obj.1) dont des éléments sont également inventoriés 
dans l’US 1 du Sd. 08 du même fait. 

Catégorie NR NMI
Modelée 6 1
Total Résultat 6 1

Datation : Ier s. ap. J.-C.  

Fait 1001, Sd. 02 : 

Quelques fragments de commune de mode B et modelée antique, ainsi que 
quelques restes de vases résiduels en pâte protohistorique. 

 

Catégorie NR NMI
Com B 3 0
Modelée 2 0
Protohistorique 3 0
Total Résultat 8 0

Datation : période antique. 

Fait 1001, Sd. 03 (de 0 à -25 cm) : 

Quelques restes de vases d’époque romaine, principalement les restes de pots 
cuits en mode B de type P-CS-13 (Fig.144, obj.2) ou modelés de type P-CNT-4 
et P-CNT-9 (Fig.144, obj.3 et 4), ainsi qu’un élément indéterminé probablement 
résiduel en pâte grossière. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Com B 12 2
Modelée 14 2
IND 1 0
Total Résultat 28 4

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1001, Sd. 03 (de -25 cm jusqu’au fond) : 

Ce lot compte quelques fragments d’un vase en céramique commune de mode B 
en pâte sableuse, ainsi qu’un fragment de cruche et un reste de vase modelé. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Com B 7 0
Modelée 1 0
Total Résultat 9 0

Datation : seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1001 : 
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Fait 1001, Sd. 04. Surface : 

Quelques fragments de vases tournés cuits en mode B, ainsi qu’un élément plus 
ancien à gros dégraissant. 

Catégorie NR NMI
Com B 3 1
Protohistorique 1 0
Total Résultat 4 1

Datation : période antique. 

Fait 1001, Sd. 04 (de -10 à -35 cm) :

Quelques restes d’un fond de vase à fond plat en pâte grise et un fragment de 
vase modelé gallo-romain. 

Catégorie NR NMI
Com B 4 1
Modelée 1 0
Total Résultat 9 1

Datation :  période antique. 

Fait 1001, Sd. 05, US 1 : 

Ce lot compte un élément de pot en céramique modelée gallo-romaine de type 
P-CNT-2 (Fig.144, obj.7), ainsi que les restes d’un pot P-CS-53 (Fig.144, obj.5) et 
d’une jatte BJ-CS-25 (Fig.144, obj.6) en commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 4 2
Modelée 1 1
Total Résultat 5 3

Datation : fin Ier - IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1001, Sd. 05, US 1 (-5 cm) : 

Quelques fragments de vases tournés et modelés cuits en mode B, dont un bord 
de pot à bord droit et lèvre en bourrelet P-CS-53  (Fig.144, obj.8). 

Catégorie NR NMI
Com B 2 1
Modelée 1 0
Total Résultat 3 1

Datation : fin Ier - IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1001, Sd. 05, US 2 : 

Ce lot compte les restes d’une coupe en terra nigra M96 (Fig.144, obj.9), ainsi 
que quelques restes d’autres coupes en terra nigra recollant avec les individus 
du Sd. 12 (US 1) (Fig.144, obj.10 et 11). Quelques fragments de céramiques 
communes cuites en mode A ou B, ainsi que quelques restes d’un vase modelé 
sont également inventoriés. 

Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 10 1
Com A 5 0
Com B 8 1
Modelée 11 0
Total Résultat 34 2

Datation : seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. 
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Fait 1001, Sd. 06, US 1 :

Deux fragments de commune de mode B et un élément indéterminé. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 0
IND 1 0
Total Résultat 3 0

Datation : période antique. 

Fait 1001, Sd. 06, US 2 :

Deux petits fragments de céramiques indéterminées. 

Catégorie NR NMI
IND 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période protohistorique ou antique. 

Fait 1001/1105, Sd. 06, surface : 

Fragments de céramiques communes de mode A et B. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Com B 1 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1001, Sd. 08, US 1 (-5 cm) : 

Quelques fragments d’un pot modelé à courte lèvre éversée, déjà mentionné 
dans le Sd. 01 du même fait (Fig.144, obj.1). 

Catégorie NR NMI
Modelée 7 1
Total Résultat 7 1

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1001, Sd. 09, US 1 (-20 cm) : 

Ce lot compte les restes d’un pichet très fragmenté en commune de mode B, 
ainsi qu’un élément de vase protohistorique.

Catégorie NR NMI
Com B 17 1
Protohistorique 1 0
Total Résultat 18 1

Datation : à partir de la fin du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1001, Sd. 12, US 1 (-10 cm) : 

Lot principalement constitué des restes de vases en terra nigra correspondant 
à une coupe M96 (Fig.144, obj.10) et une coupe à collerette M118 (Fig.144, 
obj.11). Quelques restes de pot protohistorique à gros dégraissant. 
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Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 7 2
Com B 2 1
Protohistorique 7 2
Total Résultat 16 5

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1001, Sd. 13, US 1 : 

Un fond de coupe en terra nigra, ainsi qu’un fragment de pot en commune de 
mode B et deux éléments indéterminés en pâte protohistorique. 

Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 1 1
Com B 1 0
Protohistorique 2 0
Total Résultat 4 1

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Synthèse Fait 1001 : 

Les datations fournies par le mobilier céramique issu des sondages effectués 
dans le fossé F1001 forment un ensemble cohérent qui permet de dater sa 
période de fonctionnement à la fin du Ier et au début du IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1002. Décapage : 

Ce lot compte quelques fragments de vases cuits en mode A, dont un fond de 
cruche et quelques tessons en pâte rouge grossière revêtus d’un engobe blanc. 
Un bord de jatte BJ-CS-25 (Fig.144, obj.12) et un d’amphore régionale AMP G 
2-3 (Fig.144, obj.13), ainsi que 3 fragments de terra nigra en pâte grise micacée 
et blanche en pâte calcaire ont également été récoltés.

Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 3 0
Com A 2 1
Com A – Eng. Blc. 6 0
Com B 3 1
Modelée 1 0
Amphore – Régionale 1 1
Total Résultat 16 3

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1002, Sd. 01 : 

Ce lot compte 4 fragments de cruches dont un en pâte rouge assez grossière, 
ainsi que deux fragments en pâte d’époque protohistorique. 

Catégorie NR NMI
Com A 4 0
Protohistorique 2 0
Total Résultat 6 0

Datation : à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1002 : 
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Fait 1002, Sd. 03 : 

Ce sondage n’a livré qu’un fragment indéterminé en pâte évoquant les 
production d’époque protohistorique. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période protohistorique ou antique. 

Fait 1002, Sd 07. Surface côté est : 

On compte 3 fragments de commune de mode A en pâte rouge grossière et 
engobe blanc, ainsi que deux éléments de collerette d’une coupe cuite en mode 
A en pâte assez grossière et 2 fragments de vases modelés. 

Catégorie NR NMI
Com A 2 0
Com A – Eng. Blc. 3 0
Modelée 2 0
Total Résultat 7 0

Datation : Fin Ier - début IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1002, Sd. 7, US 1 (-5 cm) : 

Deux fragments en céramique commune de mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1002 (+ F1118), Sd. 7. Surface :

Les restes de la partie basse d’un pot modelé, ainsi qu’un gros fragment de 
cruche cuite en mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Modelée 16 1
Total Résultat 17 1

Datation : à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.  

Fait 1002 (+ F1118), Sd. 07. Surface côté ouest : 

Ce lot compte les restes d’une jatte en commune de mode B de type BJ-CS-25  
(Fig.144, obj.14), ainsi que quelques fragments de vases modelés, un fragment 
de cruche ayant gardé les traces d’un engobe blanc, et des éléments d’une 
amphore de Tarraconaise en pâte blanche. 

Catégorie NR NMI
Com A – Eng. Blc. 1 0
Com B 10 2
Modelée 3 0
Amphore – Tarraconaise 2 0
Total Résultat 16 2

Datation : Ier s. ap. J.-C. 
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Fait 1002, Sd. 09, US 1 (-10 cm) : 

Ce lot compte un fragment de grosse cruche cuite en mode A, ainsi qu’un fond 
en pâte rouge assez grossière et un reste de pot moderne à glaçure interne. 

Catégorie NR NMI
Com A 8 1
Moderne 1 0
Total Résultat 9 1

Datation : période antique si on considère comme intrusif l’élément moderne. 

Fait 1002, Sd. 10, US 1 (-5 cm) : 

Ce lot est constitué des restes d’une jatte en commune de mode B de type 
BJ-CS-25g (Fig.144, obj.15) et de ceux d’un pot modelé P-CNT-4  (Fig.144, 
obj.16). Quelques fragments de vases d’époque protohistorique sont également 
inventoriés. 

Catégorie NR NMI
Com B 8 1
Modelée 31 1
Protohistorique 4 0
Total Résultat 43 2

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1002, Sd. 12, US 1 (-10 cm) : 

Ce sondage a livré les restes d’une petite marmite tripode BJ-CS-20  (Fig.144, 
obj.17) archéologiquement complète, ainsi que quelques fragments de vases 
modelés ou tournés cuits en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 7 1
Modelée 2 0
Total Résultat 9 1

Datation : début IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1002, Sd. 13, US 1 : 

Ce lot compte les restes d’une petit coupe M75 en terra nigra produite à partir 
de années 30 ap. J.-C.  (Fig.144, obj.18), ainsi qu’un fragment de fond de vase 
modelé. 

Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 2 1
Modelée 1 1
Total Résultat 3 2  
Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Synthèse Fait 1002 : 
Les datations fournies par le mobilier céramique issu des sondages effectués 
dans le fossé F1002 forment un ensemble cohérent qui permet de dater sa 
période d’utilisation à	la	fin	du	Ier et au début du IIe s. ap. J.-C.  
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Fait 1010. Décapage : 

Un bord de pot de type P-CS-53 à lèvre très éversée, cuit en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : Haut Empire. 

Fait 1010, US 1 : 

Un fragment d’anse en commune de mode B, et un élément de vase non-tourné.

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Modelée 1 0
Total Résultat 2 0  

Datation : à partir de la fin du Ier s. ap. J.-C.   

Fait 1021, Sd. 01 : 

Un bord d’assiette en commune de mode B de type AP-CS-7. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : fin Ier - début IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1021, Sd. 02 : 

Quelques fragments de communes de mode A et B, dont les restes de deux pots 
à lèvre en bourrelet de type P-CS-13.

Catégorie NR NMI
Com A 5 0
Com B 7 2
Total Résultat 12 2

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1021, Sd. 3. Surface : 

Un fragment de pot à glaçure interne d’époque moderne. 

Catégorie NR NMI
Moderne 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : époque moderne. 

Fait 1021, Sd. 05 : 

Un fragment de céramique modelée. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1010 :

Fait 1021 :



175Etude des céramiques antiques (Yohan Manthey, en collaboration avec Richard Delage)II. Résultats et annexes

Fait 1021, Sd. 06 : 

Un fragment de céramique modelée. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1021, Sd. 07, US 1 (-5 cm) : 

Ce lot compte des restes de céramiques communes de mode A et B, dont les 
fonds de deux pots à fond plat.

Catégorie NR NMI
Com A 2 0
Com B 5 2
Total Résultat 7 2

Datation : période antique. 

Fait 1022. Décapage : 

Ce lot compte les restes de céramiques communes, principalement cuites en 
mode B dont un bord de jatte BJ-CS-25 (Fig.145, obj.19). 

Catégorie NR NMI
Com A 4 0
Com B 17 2
Modelée 1 0
Total Résultat 23 2

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1022, Sd. 01 : 

Deux tessons de commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1022, Sd. 02 : 

Cet ensemble compte principalement des restes de vases en céramique 
commune de mode B au sein desquels se distinguent les fragments d’un pot 
de tradition non-tournée fini au tour, en pâte rouge assez dégraissée de type 
P-CS-53 (Fig.145, obj.22), deux pots dont un à lèvre en gros bourrelet de 
type P-CS-53 et P-CS-13 (Fig.145, obj.23 et 24), une jatte et la partie basse d’un 
vase à fond plat (Fig.145, obj.21). D’autres céramiques communes comptant un 
pichet en commune de mode A de type Pi-CC-3 (Fig.145, obj.20) et les éléments 
de la base d’un pot modelé sont également inventoriés. Un lot de fragments de 
céramiques protohistoriques correspondant à au moins deux individus sont à 
mentionner en qualité d’éléments résiduels. 

Catégorie NR NMI
Com A 10 1
Com B 48 5
Modelée 10 1
Protohistorique 11 2
Total Résultat 79 9

Datation : seconde moitié du Ier - IIe s. ap. J.-C.

Fait 1022 : 
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Fait 1022, Sd. 03 : 

Un fond de cruche en pâte dégraissée cuite en mode A, quelques fragments 
de vases tournés cuits en mode B, ainsi que quelques éléments d’époque 
protohistorique. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 1
Com B 3 0
Protohistorique 2 0
Total Résultat 6 1

Datation : à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1022, Sd. 03. Surface : 

Ce lot est constitué des restes d’un pichet en commune de mode B (Fig.145, 
obj.25). 

Catégorie NR NMI
Com B 8 1
Total Résultat 8 1

Datation : fin du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1022, Sd. 06, US 2 : 

Un fragment de bord de céramique modelée indéterminée. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique. 

Fait 1022, Sd. 08, US 1 (de -5 à -10 cm) : 

Ce sondage a livré une importante quantité de céramiques d’époque romaine 
dont la grande majorité correspond à des restes de céramiques communes 
de mode B. On y distingue une marmite BJ-CS-20 (Fig.145, obj.27), des pots 
de différents modules de type P-CS-53 (Fig.145, obj.26 et 28) et une cruche à 
deux anses de type C-CS-14 (Fig.145, obj.29). On compte également un plat en 
céramique modelée en pâte à gros dégraissant de type AP-CNT-4 (Fig.145, 
obj.30), et une jatte en pâte plus fine de type BJ-CNT-1 (Fig.145, obj.31). Un 
fond de coupe en terra nigra, trois restes de vases en commune de mode A et 
deux tessons dont la pâte évoque les productions de l’âge du Fer sont également 
inventoriés.  

Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 2 1
Com A 3 1
Com B 193 5
Modelée 19 2
Protohistorique 2 0
Total Résultat 219 9

Datation : seconde moitié Ier s. - milieu du IIe s. ap. J.-C. 

Synthèse Fait 1022 : 
Les datations fournies par le mobilier céramique abondant issu des sondages 
effectués dans le fossé F1022 forment un ensemble cohérent qui permet de 
dater sa période de fonctionnement de la fin du Ier au milieu du IIe s. ap. J.-C. 
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Fait 1025, Sd. 02, US 1 : 

Un seul fragment de céramique tournée cuite en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1036. Sondage avec F1022, US 3 : 

Un fragment de céramique commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 1043, Sd. 02, US 1 ou 2 : 

Deux fragments de commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1052, Sd. 02 : 

Un fragment de sigillée des ateliers du centre de la Gaule du second quart du IIe 
s. ap. J.-C. et un reste de vase tourné cuit en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Sigillée – CG 1 0
Total Résultat 2 0

Datation : milieu du IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1052, Sd. 06, US 1 : 

Un fragment de sigillée des ateliers du centre de la Gaule du milieu du IIe s. ap. 
J.-C.

Catégorie NR NMI
Sigillée – CG 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : milieu du IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1052, Sd. 07, US 1 : 

Quelques restes de céramiques tournées d’époque romaine, cuites en mode A 
et B. 

Catégorie NR NMI
Com A 4 0
Com B 2 0
Total Résultat 6 0

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1025 : 

Fait 1036 : 

Fait 1043:

Fait 1052 : 
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Fait 1058, Sd. 04, US 1 : 

Un bord de pot en commune de mode B de type P-CS-53 . 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

Fait 1058, Sd. 07, US 1 : 

Un fragment de vase tourné cuit en mode B et un élément de fond de récipient 
modelé. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Modelée 1 1
Total Résultat 2 1

Datation : période antique. 

Fait 1058, Sd. 08, US 1 :

Deux fragments de vases modelés. 

Catégorie NR NMI
Modelée 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1058, Sd. 09, US 1 :

Un fond de gros récipient cuit en mode A. 
Catégorie NR NMI
Com A 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique. 

Fait 1058, Sd. 10, US 1 :

Lot de 14 petits fragments d’un récipient en commune de mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 14 0
Total Résultat 14 0

Datation : période antique. 

Fait 1103, Sd. 05, US 4 : 

Deux fragments de céramique modelée d’époque romaine. 

Catégorie NR NMI
Modelée 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1058 : 

Fait 1103 : 
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Fait 1105 : Fait 1105, Sd. 06 : 

Deux fragments de commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 1126, Sd. 02, US 1 : 

Un seul fragment de céramique commune cuite en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1127, Sd. 02, US 1 (-5 cm) : 

Un seul fragment de céramique commune de mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1127, Sd. 03, US 1 (-5 cm) : 

Un seul fragment de céramique en pâte grossière indéterminée.  

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période protohistorique ou antique. 

Fait 1127, Sd. 04, US 1 :

Un seul fragment de vase tourné cuit en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1128, Sd. 02, US 1 : 

Un fragment de céramique modelée. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1126 : 

Fait 1127 : 

Fait 1128 : 
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Fait 1130, US 1 : 

Ce lot compte quelques fragments de céramiques communes de mode B dont un 
bord de couvercle, ainsi que des restes de vase modelé. 

Catégorie NR NMI
Com B 5 1
Modelée 14 0
Total Résultat 19 1

Datation : période antique. 

Fait 1134, Sd. 02, US 1 : 

Deux fragments de vase modelé. 

Catégorie NR NMI
Modelée 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique.  

Fait 1141, US 1 : 

Un seul fragment de céramique modelée. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 1142, US 3 : 

Ce lot compte quelques fragments de céramiques romaines cuites en mode A 
et B. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Com B 3 1
Total Résultat 4 1

Datation : période antique. 

Fait 1130 : 

Fait 1134 : 

Fait 1141 :

Fait 1142 : 
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Fig.  144 Mobilier céramique des Faits F1001 à F1002,  dessins Yohan Manthey, Inrap
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Fig.  145 Mobilier céramique des Faits F1022, dessins Yohan Manthey, Inrap
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Planche Objet Fait SD infos US Catégorie REF TYPO
Pl. 1 Obj. 1 1001 Sd 01 Modelée P-CNT-4
Pl. 1 Obj. 2 1001 Sd 03 De 0 à -25 cm Com B P-CS-13
Pl. 1 Obj. 3 1001 Sd 03 De 0 à -25 cm Modelée P-CNT-4
Pl. 1 Obj. 4 1001 Sd 03 De 0 à -25 cm Modelée P-CNT-9
Pl. 1 Obj. 5 1001 Sd 05 US 1 Com B P-CS-53
Pl. 1 Obj. 6 1001 Sd 05 US 1 Com B BJ-CS-25
Pl. 1 Obj. 7 1001 Sd 05 US 1 Modelée P-CNT-2
Pl. 1 Obj. 8 1001 Sd 05 US 1 (-5 cm) Com B P-CS-53
Pl. 1 Obj. 9 1001 Sd 05 US 2 Fine B – Terra nigra M96
Pl. 1 Obj. 10 1001 Sd 12 US 1 (-10 cm) Fine B – Terra nigra M96
Pl. 1 Obj. 11 1001 Sd 12 US 1 (-10 cm) Fine B – Terra nigra M118
Pl. 1 Obj. 12 1002 Décapage Com B BJ-CS-25
Pl. 1 Obj. 13 1002 Décapage Amphore – Régionale AMP G.2-3
Pl. 1 Obj. 14 1002/1118 Sd 07 surface côté ouest Com B BJ-CS-25
Pl. 1 Obj. 15 1002 Sd 10 US 1 (-5 cm) Com B BJ-CS-25g
Pl. 1 Obj. 16 1002 Sd 10 US 1 (-5 cm) Modelée P-CNT-4
Pl. 1 Obj. 17 1002 Sd 12 US 1 (-10 cm) Com B BJ-CS-20
Pl. 1 Obj. 18 1002 Sd 13 US 1 Fine B – Terra nigra M75

Légendes	des	figures	(dessins	Yohan	Manthey,	Inrap)	

Planche Objet Fait SD infos US Catégorie REF TYPO
Pl. 2 Obj. 19 1022 Décapage Com B BJ-CS-25
Pl. 2 Obj. 20 1022 Sd 02 Com A Pi-CC-3
Pl. 2 Obj. 21 1022 Sd 02 Com B

Pl. 2 Obj. 22 1022 Sd 02 Com B P-CS-53
Pl. 2 Obj. 23 1022 Sd 02 Com B P-CS-53
Pl. 2 Obj. 24 1022 Sd 02 Com B P-CS-13
Pl. 2 Obj. 25 1022 Sd 03 Surface Com B Pi-CS- ?
Pl. 2 Obj. 26 1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) Com B P-CS-53
Pl. 2 Obj. 27 1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) Com B BJ-CS-20
Pl. 2 Obj. 28 1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) Com B P-CS-53
Pl. 2 Obj. 29 1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) Com B C-CS-14
Pl. 2 Obj. 30 1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) Modelée AP-CNT-4
Pl. 2 Obj. 31 1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) Modelée BJ-CNT-1
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Fait 2001 : 

Un seul tesson de céramique commune cuite en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2017, Sd. 02 : 

Un fragment de céramique indéterminé. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2017, Sd. 03 : 

Deux petits fragments appartenant à un pot ou une jatte en commune de mode 
B. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 1
Total Résultat 2 1

Datation : période antique. 

Fait 2018, Sd. 03 : 

Trois fragments de vases d’époque romaine en céramiques tournées et modelées 
cuites en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Modelée 2 0
Total Résultat 3 0

Datation : période antique. 

Fait 2018 (proche de l’intersection avec F2020) : 

Deux fragments de bord d’un petit pot de type P-CS-13 en céramique commune 
cuit en mode B en pâte du Ier s. ap. J.-C. (Fig.146, obj.32). 

Catégorie NR NMI
Com B 2 1
Total Résultat 2 1

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

ZONE 2 : 

Fait 2001 :

Fait 2017 : 

Fait 2018 :



185Etude des céramiques antiques (Yohan Manthey, en collaboration avec Richard Delage)II. Résultats et annexes

Fait 2020, US1 : 

Seuls deux fragments de céramiques non-tournées en pâte claire dégraissée sont à 
indiquer. 

Catégorie NR NMI
IND 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période protohistorique ?

Fait 2020, Sd. 01, US 1 : 

On compte quelques fragments de céramique commune de mode B, dont 
quelques restes d’un petit pot à engobe micacé de type BJ-CS-25 (Fig.146, obj.33)
Catégorie NR NMI
Com B 4 0
Com B - Eng. Mic. 4 1
Total Résultat 8 1 . 

Datation : Ier-IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2020, Sd. 02 : 

Ce lot compte essentiellement les restes d’un pot en commune de mode B de 
grand diamètre de type P-CS-53 (Fig.146, obj.35), ainsi qu’un bord de pot de type 
indéterminé (Fig.146, obj.34) et un fragment de fond de récipient cuit en mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 1
Com B 12 2
Total Résultat 13 3

Datation : IIe s. ap. J.-C.

Fait 2020, Sd. 02, US 1 : 

Ce lot est constitué de fragments de pots en commune de mode B au sein desquels 
les recollages ont permis de distinguer 3 pots de type P-CS-13 et P-CS-53(Fig.146, 
obj.36 à 38) et une jatte de type BJ-CS-25 (Fig.146, obj.39). Un grand fragment de 
commune claire est également compté. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Com B 15 4
Total Résultat 16 4

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2020, Sd. 03 : 

Ce sondage ne compte qu’un fond de pot cuit en mode B et quelques restes de 
vases non-tournés en pâte grise. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Modelée 3 0
Total Résultat 4 1

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2020 :
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Fait 2020, Sd. 10, US 2 : 

Ce lot compte un ensemble de fragments de commune de mode B, dont les 
bords d’un pot de grand diamètre de type P-CS-13 (Fig.146, obj.41) et une anse 
de pichet (Fig.146, ob.40).

Catégorie NR NMI
Com B 12 1
Total Résultat 12 1

Datation : fin Ier s. - IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2020, Sd. 12, US 1 : 

Ce sondage n’a livré qu’une dizaine de fragments de céramiques communes 
de mode B, dont un bord de pot de type P-CS-53 (Fig.146, obj.42)
Catégorie NR NMI
Com B 10 1
Total Résultat 10 1 . 

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2020, Sd. 13 : 

Ce lot compte 9 fragments de vases cuits en mode B, dont les bords d’un pots de 
type P-CS-53(Fig.146, obj.43). 

Catégorie NR NMI
Com B 9 1
Total Résultat 9 1

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2020, Sd. 14 : 

Ce sondage a livré 54 restes de vases en commune de mode B. Bien qu’aucun 
fragment de bord n’ait été identifié, les éléments de fond ont permis de 
distinguer au moins 3 individus. Deux fragments de céramiques protohistoriques 
en pâte rouge à gros dégraissant s’y ajoutent. 

Catégorie NR NMI
Com B 54 3
Protohistorique 2 0
Total Résultat 56 3

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2020, Sd. 18 : 

Ce lot rassemble quelques fragments d’un petit pot en terra nigra régionale en 
pâte blanche et uniforme, ainsi que des restes de vases en commune de mode 
B. Un fragment de céramique probablement plus ancienne est également à 
mentionner. 

Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 6 1
Com B 5 0
Protohistorique 1 0
Total Résultat 12 1

Datation : Ier s. ap. J.-C. 
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Fait 2020, Sd. 22 : 

Ce lot est principalement constitué de céramiques communes de mode B 
appartenant à au moins un pot de type P-CS-53 (Fig.146, obj.44) et un couvercle 
en pâte sableuse de type Co-CS-5 (Fig.146, obj.45). On compte également un 
fragment indéterminé en pâte évoquant celle des productions protohistoriques. 

Catégorie NR NMI
Com B 57 3

1 0
Total Résultat 58 3
Protohistorique ?

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

Synthèse Fait 2020 : 
Les datations fournies par le mobilier céramique abondant issu des sondages 
effectués dans le fossé F2020 forment un ensemble cohérent et permettent de 
dater sa période de fonctionnement à la fin du Ier et au cours du IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2021, Sd. 4, US 1 : 

Un fond de petit pot à fond plat et un petit fragment de bord de couvercle en 
pâte cuite en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 2
Total Résultat 2 2

Datation : période antique. 

Fait 2021, Sd 09 : 

Ce lot est essentiellement constitué des restes d’un pot en pâte 
sableuse cuit en mode B de type P-CS-53 (Fig.146, obj.46).
Catégorie NR NMI
Com B 49 1
Total Résultat 49 1 . 

Datation : IIe - IIIe s. ap. J.-C.  

Fait 2021, Sd. 10 : 

Un fragment en pâte grossière, indéterminé. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période protohistorique ou antique. 

Fait 2021, Sd. 12 : 

Un fragment de commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2021 : 



188 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

Fait 2021, Sd. 13 : 

Un fragment de céramique modelée antique. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique.

Fait 2021, Sd. 15 : 

Ce lot ne compte que 2 fragments d’une amphore provenant de Tarraconaise, en 
pâte rose peu cuite, correspondant aux productions de la première moitié du Ier 
s. ap. J.-C. 

Catégorie NR NMI
Amphore – Tarraconaise 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : première moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2021, Sd. 16 : 

Un fragment de dolium. 

Catégorie NR NMI
Dolium 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : première moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2021, Sd. 17 : 

Un fragment de commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2025, US 1 : 

Ce lot compte un fragment de vase en commune de mode B décoré de bandes 
lissées, ainsi qu’un fragment de vase modelé d’époque gallo-romaine et deux 
restes de vases à pâte grossière non identifiés. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Modelée 1 0
IND 2 0
Total Résultat 4 0

Datation : période antique. 

Fait 2025 : 
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Fait 2029, Sd. 03, US 1 : 

Deux fragments d’un vase modelée antique. 

Catégorie NR NMI
Modelée 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 2029, Sd. 03 : 

Deux fragments de cruches en pâte beige et un fragment de vase 
protohistorique à gros dégraissants. 

Catégorie NR NMI
Com A 2 0
Protohistorique 1 0
Total Résultat 3 0

Datation : à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2029, Sd. 05 : 

Deux tessons en pâte rouge très dégraissée. 

Catégorie NR NMI
2 0

Total Résultat 2 0
Protohistorique ?

Datation : période protohistorique ou antique. 

Fait 2030, US 1 : 

Ce lot compte 9 fragments de céramiques communes cuites en mode B, dont 
certains appartiennent à un vase de forme fermée, décoré de sillons et de lignes 
ondulées (Fig.146, obj.47). 

Catégorie NR NMI
Com B 9 0
Total Résultat 9 0

Datation : IIIe - début IVe s. ap. J.-C. 

Fait 2030, US 2 : 

Ce lot compte deux fragments de vases en céramique commune cuite en mode B 
et un en pâte modelée. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 2
Modelée 1 0
Total Résultat 3 2

Datation : période antique. 

Fait 2029 :

Fait 2030 : 
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Fait 2031, Sd. 01, US 1 : 

Ce sondage a livré 3 petits fragments de céramique modelée d’époque romaine. 

Catégorie NR NMI
Modelée 3 0
Total Résultat 3 0

Datation : période antique. 

Fait 2031, Sd. 02, US 1 : 

Ce lot compte quelques restes de vases en commune de mode B dont ceux d’un 
pichet en pâte très dégraissée de type Pi-CS-4 (Fig.147, obj.48) ainsi que deux 
fragments d’une cruche en pâte crayeuse cuite en mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 2 0
Com B 5 1
Total Résultat 7 1

Datation : à partir de la fin du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2031, Sd. 04 : 

Cet ensemble a livré de nombreuses formes de vases cuits en mode B. On 
distingue les restes d’au moins 8 assiettes de type AP-CS-19 (Fig.147, obj.51 à 
56), ainsi que de 6 pots et pichets : fond de pot de petit module (Fig.147, obj.49), 
fond de pot ou pichet avec décor lissé (Fig.147, obj.50), pot de type P-CS-21 à 
décor de lignes ondulées (Fig.147, obj.57), pichet de type Pi-CS-7 à décor de 
lignes droites formant un décor de triangles (Fig.147, obj.58) et pichet de type 
Pi-CS-16/17 décoré de sillons (Fig.147, obj.59) correspondant à des productions 
tardives. Quelques fragments de céramiques modelées et de commune de mode 
A dont un gros fragment de cruche sont également inventoriés. 

Catégorie NR NMI
Com A 2 0
Com B 52 14
Modelée 7 0
Total Résultat 61 14

Datation : fin IIIe-début IVe 

Fait 2031, Sd. 05 : 

Un seul fragment de cruche cuite en mode A est inventorié. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2033, US 1 : 

Un fragment de fond de pot en pâte commune cuit en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique. 

Fait 2031 : 

Fait 2033 : 
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Fait 2035, US 1 : 

Un fragment de céramique commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2042, US 1 : 

Un fragment de céramique commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2043, US 1 : 

Un fragment de céramique commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2059, US 1 : 

Ce lot compte la partie basse d’une coupe Drag. 37 en sigillée des ateliers de 
Lezoux attribuable aux productions des années 160/190 (Fig.148, obj.60), ainsi 
que quelques fragments de céramiques communes cuites en mode A et B. 

Catégorie NR NMI
Sigillée – CG-LEZ 3 1
Com A 2 0
Com B 4 0
Total Résultat 9 1

Datation : seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2068 : 

Un fragment en pâte claire à gros dégraissant évoquant les pâtes d’époque 
protohistorique. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période protohistorique ?

Fait 2035 :

Fait 2042 :

Fait 2043 : 

Fait 2059 : 

Fait 2068 : 
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Fait 2073 : Fait 2073, US 2 : 

Ce lot compte 2 tessons en pâte modelée d’époque romaine, ainsi que 2 
tessons indéterminés à gros dégraissants évoquant les productions de l’âge 
du Fer. 

Catégorie NR NMI
Modelée 2 0
Protohistorique 2 0
Total Résultat 4 0

Datation : période antique. 

Fait 2101, US 1 : 

Ce lot compte essentiellement les restes d’un vase en céramique commune cuit 
en mode B de type P-CS-53 (Fig.148, obj.61), ainsi que quelques fragments de 
vases modelés et les restes résiduels d’un individu d’époque protohistorique. 

Catégorie NR NMI
Com B 18 1
Modelée 2 0
Protohistorique 3 1
Total Résultat 23 2

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

2103, US 1 : 

Ce lot compte des restes de vases cuits en mode B dont un petit fragment 
de bord de jatte de type BJ-CS-25, un fond de mortier en pâte régionale, un 
élément de cruche et quelques fragments de vases modelés. Quelques tessons 
protohistorique en pâte fortement dégraissée de couleur noire à extérieur rouge 
sont également à mentionner. 

Catégorie NR NMI
Com A 2 1
Com B 8 1
Modelée 3 1
Protohistorique 7 0
Total Résultat 20 3

Datation : à partir de la fin du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2103, US 3 : 

Cette US a livré un fragment de céramique métallescente des ateliers du Centre 
Gaule correspondant aux productions de la fin du IIe-IIIe s. ap. J.-C., ainsi que 
quelques fragments de vases tournés ou modelés cuits en mode B. 

Catégorie NR NMI
Métalescente – CG 1 0
Com B 3 0
Modelée 1 0
Total Résultat 5 0

Datation : fin du IIe - IIIe s. ap. J.-C.

Fait 2104, US 1 : 

Un petit fragment en pâte kaolinitique d’époque indéterminée
Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0 . 

Datation : non déterminée.

Fait 2101 : 

Fait 2103 :

Fait 2104 :
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Fait 2113, Sd. 05, US 1 : 

Ce lot compte trois fragments de céramique commune de mode B dont un bord 
de petit pot de type P-CS-13 du Ier s. ap. J.-C.

Catégorie NR NMI
Com B 3 1
Total Résultat 3 1

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2113, Sd. 10 : 

Un seul fragment de commune de mode B est recensé. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2113, Sd. 14 : 

On compte un fragment de fond de pot en pâte sableuse, cuit en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique. 

Fait 2113-2220, US 3 : 

On ne compte qu’un fragment de vase en terra nigra régionale. 

Catégorie NR NMI
Fine B – Terra nigra 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2113-2221, Sd. 05, US 5 : 

Seuls deux fragments de commune de mode A et B sont inventoriés. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Com B 1 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique. 

Fait 2123, Sd. 02, US 1 : 

Un seul fragment de cruche cuite en mode A est recensé. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Fait 2113 : 

Fait 2113-2220 :

Fait 2113-2221 : 

Fait 2123 :



194 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

Fait 2128, US 1 : 

On ne compte qu’un petit fragment en céramique commune de mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique.

Fait 2138, US 1 : 

Un seul fragment de vase en pâte commune de mode B et dégraissants très micacés 
a été récolté. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique.

Fait 2147, US 1 : 

Ce lot n’est constitué que de deux fragments de céramique commune cuite en mode 
B. 

Catégorie NR NMI
Com B 2 0
Total Résultat 2 0

Datation : période antique.

Fait 2149, US 1 : 

On ne compte qu’un fragment de vase en pâte commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique.

Fait 2158, US 2 : 

Un fragment de fond de pot en pâte dégraissée cuit en mode B (Fig.148, obj.62). 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique.

Fait 2158, US 4 : 

Cette US a livré les restes de vases en céramique commune de mode B appartenant 
pour la plupart à un pichet de type Pi-CS-1 (Fig.148, obj.64), ainsi que quelques 
fragments de vases modelés et de commune de mode A dont un bord de jatte de 
type BJ-CC-18 (Fig.148, obj.63). 

Catégorie NR NMI
Com A 6 1
Com B 46 2
Modelée 3 0
Total Résultat 55 3

Datation : IIIe - IVe s. ap. J.-C. 

Fait 2128 : 

Fait 2138 :

Fait 2147 : 

Fait 2149 : 

Fait 2158 : 
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Fait 2158, US 7 : 

Partie basse d’un pot à fond plat marqué d’un bourrelet, en pâte dégraissée 
cuite en mode B (Fig.148, obj.65). 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : fin de la période protohistorique ou gallo-romaine précoce. 

Fait 2160, US 8 : 

Un fragment de fond plat de pot tourné cuit en mode A. 

Catégorie NR NMI
Com A 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique. 

Fait 2172, US 1 : 

Fragment indéterminé en pâte grossière modelée d’époque antique ou 
protohistorique. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période protohistorique ou antique. 

Fait 2178, US 1 : 

Trois fragments d’un pot en commune de mode B décoré d’un large sillon, ainsi 
qu’un élément indéterminé probablement protohistorique. 

Catégorie NR NMI
Com B 3 0
IND 1 0
Total Résultat 4 0

Datation : période antique.

Fait 2253 : 

Fragment indéterminé en pâte grossière modelée, d’époque antique ou 
protohistorique. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période protohistorique ou antique. 

Fait 2272, US 1 : 

Cette US a livré les restes de deux petits pots dont un de type P-CS-53.

Catégorie NR NMI
Com B 3 2
Total Résultat 3 2

Datation : IIe s. ap. J.-C. 

Fait 2160 : 

Fait 2172 :

Fait 2178 : 

Fait 2253 :

Fait 2272 :
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Fait 2273 : 

Un fragment de céramique modelée gallo-romaine. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2311 : 

Ce lot compte 5 fragments de céramique modelée d’époque gallo-romaine. 

Catégorie NR NMI
Modelée 5 0
Total Résultat 5 0

Datation : période antique. 

Fait 2323 (proche Sd. 05) : 

Un fragment de bord de petit plat à bord droit en céramique modelée d’époque 
romaine. 

Catégorie NR NMI
Modelée 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique. 

Fait 2323, Sd. 13 : 

Un petit fragment indéterminé en pâte grossière. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période protohistorique ou antique.  

Fait 2344, US 1 : 

Deux fragments appartenant à un vase de forme fermée en céramique modelée 
gallo-romaine. 

Catégorie NR NMI
Modelée 2 1
Total Résultat 2 1

Datation : période antique. 

Fait 2348, US 3 : 

Fragment indéterminé en pâte grossière et trace de glaçure. 

Catégorie NR NMI
IND 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : époque moderne ? 

Fait 2273 : 

Fait 2311 : 

Fait 2323 : 

Fait 2344 :

Fait 2348 : 
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Fait 2349, US 1 : 

Un petit fragment de céramique commune de mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 0
Total Résultat 1 0

Datation : période antique. 

Fait 2351, US 1 :

Un petit fragment de bord d’assiette à lèvre en bourrelet légèrement rentrant, 
cuit en mode B. 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : période antique. 

Fait 2371 : 

Ce fait a livré un bord de coupe en sigillée des ateliers d’Argonne attribuable au 
IVe s. ap. J.-C. 

Catégorie NR NMI
Sigillée – Argonne 1 1
Total Résultat 1 1

Datation : IVe s. ap. J.-C. 

Fait 2385 : 

Ce lot compte un fond de pot et les restes d’un plat à bord droit et lèvre en 
bourrelet en céramique modelée de type P-CNT-2 (Fig.148, obj.67), ainsi qu’un 
bord de pot à petite lèvre en céramique commune cuite en mode B (Fig.148, 
obj.69). 

Catégorie NR NMI
Com B 1 1
Modelée 4 2
Total Résultat 5 3

Datation : Fin Ier s. ap. J.-C. 

 

Voie, Sd. 3, US 11 : 

Un fragment de céramique moderne glaçurée
Catégorie NR NMI
Moderne 1 0
Total Résultat 1 0 . 

Datation : époque moderne. 

Fait 2349 : 

Fait 2351 :

Fait 2371 : 

Fait 2385 :

Autre :
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Fig.  146 Mobilier céramique des Faits F2018 à F2020, dessins Yohan Manthey, Inrap
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Fig.  147 Mobilier céramique des Faits F2021 à F2031, dessins Yohan Manthey, Inrap
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Fig.  148 Mobilier céramique des Faits F2059 à F2385, dessins Yohan Manthey, Inrap
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Planche Objet Fait SD infos US Catégorie REF TYPO
Pl. 3 Obj. 32 2018 Proche de l’interface avec 2020 Com B P-CS-13
Pl. 3 Obj. 33 2020 Sd 01 US 1 Com B - Eng. Mic. BJ-CS-25
Pl. 3 Obj. 34 2020 Sd 02 Com B IND
Pl. 3 Obj. 35 2020 Sd 02 Com B P-CS-53
Pl. 3 Obj. 36 2020 Sd 02 US 1 Com B P-CS-13
Pl. 3 Obj. 37 2020 Sd 02 US 1 Com B P-CS-53
Pl. 3 Obj. 38 2020 Sd 02 US 1 Com B P-CS-53
Pl. 3 Obj. 39 2020 Sd 02 US 1 Com B BJ-CS-25
Pl. 3 Obj. 40 2020 Sd 10 US 2 Com B
Pl. 3 Obj. 41 2020 Sd 10 US 2 Com B P-CS-13
Pl. 3 Obj. 42 2020 Sd 12 US 1 Com B P-CS-53
Pl. 3 Obj. 43 2020 Sd 13 Com B P-CS-53
Pl. 3 Obj. 44 2020 Sd 22 Com B P-CS-53
Pl. 3 Obj. 45 2020 Sd 22 Com B Co-CS-5

Légendes	des	figures	(dessins	Yohan	Manthey,	Inrap)	

Planche Objet Fait SD infos US Catégorie REF TYPO
Pl. 4 Obj. 46 2021 Sd 09 Com B P-CS-53
Pl. 4 Obj. 47 2030 US 1 Com B
Pl. 4 Obj. 48 2031 Sd 02 US 1 Com B Pi-CS-4
Pl. 4 Obj. 49 2031 Sd 04 Com B
Pl. 4 Obj. 50 2031 Sd 04 Com B
Pl. 4 Obj. 51 2031 Sd 04 Com B AP-CS-19

Pl. 4 Obj. 52 2031 Sd 04 Com B AP-CS-19
Pl. 4 Obj. 53 2031 Sd 04 Com B AP-CS-19
Pl. 4 Obj. 54 2031 Sd 04 Com B AP-CS-19
Pl. 4 Obj. 55 2031 Sd 04 Com B AP-CS-19
Pl. 4 Obj. 56 2031 Sd 04 Com B AP-CS-19
Pl. 4 Obj. 57 2031 Sd 04 Com B P-CS-21
Pl. 4 Obj. 58 2031 Sd 04 Com B Pi-CS-7
Pl. 4 Obj. 59 2031 Sd 04 Com B Pi-CS-16/17

Planche Objet Fait SD infos US Catégorie REF TYPO
Pl. 5 Obj. 60 2059 US 1 Sigillée – CG-LEZ Drag. 37
Pl. 5 Obj. 61 2101 US 1 Com B P-CS-53
Pl. 5 Obj. 62 2158 US 2 Com B
Pl. 5 Obj. 63 2158 US 4 Com A BJ-CC-18
Pl. 5 Obj. 64 2158 US 4 Com B Pi-CS-1
Pl. 5 Obj. 65 2158 US 7 Com B
Pl. 5 Obj. 66 2385 US 1 Com B IND
Pl. 5 Obj. 67 2385 US 1 Modelée P-CNT-2



202 Inrap · Rapport de fouille Bretagne, Côtes d’Armor, Plouisy, Kerizac - ZAC de Kerizac

Les terres cuites architecturales mises au jour correspondent, à l’exception d’un 
fragment d’imbrex, à des restes de tuiles et n’ont fait l’objet que d’un comptage 
par nombre de restes, à l’instar des éléments de torchis récoltés. 

Les éléments notoires en terre cuite ont été décrits et/ou dessinés. 

Fait 1001, Sd. 03 (de -25 cm jusqu’au fond) : 

4 fragments d’un cul d’amphore ayant été retaillé en peson. 

Fait 1001, Sd. 04 (de -10 à -35 cm) : 

Une fusaïole réalisée dans un tesson de céramique cuit en mode A (Fig.149, 
obj.69). 

Fait 1001, Sd. 05, US 1 : 

Un peson presque complet  (Fig.149, obj.68). 

Fait 1001, Sd. 09, US 1 (-20 cm) : 

Partie basse d’un peson. 

Fait 2018, Sd. 01 : 

Un fragment de grande taille en terre cuite  (Fig.149, obj.70) a été identifié 
comme élément de support de vase. Il s’ajoute au recensement de ces éléments 
réalisé dans le rapport de fouille de la ZAC Nord à Bourgbarré (Jenin, Lemée 2018, 
p. 508-510) où l’un d’eux a été mis au jour, de même qu’à Saint-Herblain (Mercier 
2007), au Couvent de la Visitation du Mans (Thébaud et al. 2015), Jublains et 
Rennes (Pouille 2008, p. 170). 

Bibliographie : 

Jenin, Lemée 2018 : JENIN (R.), LEMEE (M.) –  Bourgbarré ZAC Nord. 
Du second âge du Fer au Haut-Empire, les exploitations agricoles de la ZAC 
Bourgbarré Nord. Rapport de fouille archéologique. Inrap GO, Cesson Sévigné, 
2018. 

Mercier 2007 : MERCIER (F.) – Les Pellières Zac Ar Mor, Saint-Herblain (Loire-
Atlantique). Rapport de fouille archéologique. Inrap GO, Cesson Sévigné, 2007. 

Pouille 2008 : POUILLE (D.) – Rennes antique. PUR, Coll. Archéologie et 
Culture, Rennes, 2008. 

Thébaud et al. 2015 : THEBAUD (S.), CHEVET (P.), LE PADELLEC (S.), 
NAULEAU (J.-F.), MEUNIER (H.) – Une occupation artisanale antique 
périurbaine, Rapport de diagnostic d’archéologie préventive, Inrap, Cesson-
Sévigné, 2015, 118 p. 

Annexe  3.  Etude des terres cuites (Yohan Manthey, en 
collaboration avec Richard Delage)
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Fig.  149 Terres cuites des Faits F1001 et F2018, dessins Yohan Manthey, Inrap
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Fait 1022, Sd. 6, US 1 : 

Roche : Granit fin ? Rougi.

Dimensions : 22 x 15 x 10 cm

Description/interprétation : surface de travail préparée, piquetage/
bouchardage : élément de mouture va et vient indéterminé / petite table de 
broyage ? 

Fait 1052, Sd. 07, US 1 : 

Roche : granit blanc moucheté de noir.

Dimensions : 18 x 14 x 13 cm 

Description/interprétation : gros galet brisé avec deux surfaces opposées 
semblant polies : meule va et vient ? 

Fait 1058, Sd. 06, décapage : 

Roche : granit grossier / gneiss ? (nombreux micas noirs) 

Dimensions : L : 41 cm ; l : 35 cm ; h : 27 cm 

Description/interprétation : galet de grande dimension avec une surface de 
travail préparée par bouchardage et polie par l’usure : meule va-et-vient massive 
établie sur un gros galet en granite de 46 kg.  De forme ovalaire, seule la surface 
active a subi un aménagement. Elle est plane, régulièrement bouchardée et 
moyennent polie. L’une des extrémités et une partie des flancs présentent des 
enlèvements probablement dus à des fracturations.  (Fig.150, obj.72). 

Fait 2031, Sd. 03 : 

Roche : granit à biotite dominante, grain grossier très altéré (friable et 
fragmenté). 

Dimensions : diamètre : 37 cm ; h : 8 cm 

Description/interprétation : catillus (partie haute de la meule).Il s’agit d’un 
catillus, la partie mobile des moulins rotatifs. Celui-ci est très fragmenté et en 
mauvais état mais on peut toutefois estimer que son diamètre atteint près de 
40 cm. Cette estimation permet de classer la meule parmi les moulins manuels. 
Notons également sa faible épaisseur (7,5 à 8cm). Il apparaît donc, sans trop 
de surprise étant donné le champ chronologique que couvre cette fouille, que 
cette meule se rapproche de par son gabarit des moulins rotatifs de l’Antiquité 
actionnés à la main. Ajoutons pour finir que l’objet est façonné dans un granite 
grossier de couleur blanche et grise. Cette roche pourrait être le granite que l’on 
trouve localement, le leucogranite de Plouisy (carte géologique n°242 dite de 
Guimgamp du BRGM).  

Annexe  4.  Etude du mobilier lithique (Yohan Manthey, en 
collaboration avec Vérane Brisotto)
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Fait 2158, US 3 : 

Roche : grès silcrète.

Dimensions : diamètre : 46 cm ; h : 10 cm 

Description/interprétation : œil vraisemblablement non perforant, marqué 
d’un gros bourrelet périphérique : meta (partie basse de la meule)  (Fig.150, 
obj.72). 

Fait 2230 : 

Roche : dolérite ?

Dimensions : L : 10 cm ; l : 5 cm ; h : 3 cm 

Description/interprétation : galet brisé présentant une plage polie : outil de 
percussion posée 

Fait 2373 : 

Roche : dolérite ?

Dimensions : L : 8 cm ; l : 4 cm ; h : 4 cm 

Description/interprétation : galet avec une extrémité marquée d’aplats de 
percussion : petite boucharde ou marteau de percussion 

Inventaire du mobilier lithique : 

Fait Sondage US Nature NR
1001 Sd 05 US 2 Éclat de silex 1
1022 Sd 02 Fragment de dolérite 1
1022 Sd 06 US 1 élément de mouture ? 1
1052 Sd 07 US 1 Meule va et vient ? 1
2020 Sd 13 Éclat de silex 1
2031 Sd 03 Meule - catillus 12
2101 US 1 Éclat de silex 1
2158 US 2 Éclat de silex 1
2158 US 3 Meule - meta 1
2158 US 7 éclat de silex 1
2230 Outil de percussion 1
2373 Outil de percussion 1
HS entre Sd 03 de F1058 et F1054 Galet brisé 1
HS Décapage zone 2 Éclat de silex 1
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Fig.  150 Mobilier lithique des Faits F1058 et F2158, dessins Vérane Brisoto, Inrap
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Annexe  5.  Etude du mobilier en verre (Françoise Labaune-
Jean)

L’intervention de fouille sur le site antique de Plouisy, ZAC de Kerizac 
en 2020, s’avère relativement pauvre en éléments de verre. Il s’agit en 
effet de 7 tessons uniquement qui correspondent à un même individu, 
mis au jour dans l’us 4 du fait 2158. Les tessons appartiennent à la partie 
supérieure d’un récipient ouvert, à panse verticale, prolongée par une lèvre 
légèrement épaissie, en petit bourrelet éversé vers l’extérieur et à extrémité 
adoucie au feu. Tous sont en verre bleu vert naturel, renfermant des petites 
bulles réparties de façon assez dense sur l’ensemble de la surface conservée, 
prouvant que le matériau a mal été préparé, pas assez dégazé. Les fragments 
mis au jour permettent de restituer une bonne partie de la silhouette d’un 
gobelet cylindrique lisse, à carène basse. Il se rapproche du modèle AR98, 
dont la période d’utilisation est assez longue, du troisième tiers du iie s. au 
début du ive s. apr. J.-C.

Fig.  151 Mobilier lithique des Faits F1058 et F2158, 
dessins Françoise Labaune-Jean, Inrap
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81 - Fig.  62 Vue du mur oriental 1103 dans sa partie médiane la mieux conservée (Sondage 1) © Equipe de fouille

81 - Fig.  63 Vue de détail de F1124 dont on devine les très légères traces de rubéfaction conservées © Equipe de fouille

82 - Fig.  64 Ensemble 1 sondages réalisés au niveau des parois 

83 - Fig.  65 Propotions de l’ensemble 1 E1

83 - Fig.  66 Comparaison de l’ensemble E1 avec d’autres bâtiments d’exploitations agricoles antiques équivalents.(d’après Ferdière 2015, p.13 Fig.8)

84 - Fig.  67 Vue du négatif F1097 qui est le mieux conservé des faits constituant l’ensemble E22 © Equipe de fouille

84 - Fig.  68 Vue des négatifs de poteaux 1098, 1099 et 1100 près de l’angle nord-est de E1 © Equipe de fouille 

84 - Fig.  69 Plan de l’ensemble E22 et coupes des négatifs de poteaux le composant © Equipe de fouille

85 - Fig.  70 Plan général de l’ensemble E2 et relevé de détail des négatifs de poteaux le composant

86 - Fig.  71 Vue des négatifs de poteaux de l’ensemble E2  © Equipe de fouille

87 - Fig.  72 Ensemble 17 plan et localisation avec les coupes

88 - Fig.  73 Plan et localisation et Ensemble 18-19

89 - Fig.  74 Ensemble 18-19, coupes sur fond schématique

91 - Fig.  75 Vue de la fosse 1010 depuis le sud-ouest. Noter l’aspect résiduel de cette dernière ainsi que son comblement atypique © Equipe de fouille

91 - Fig.  76 Vue de la fosse 1037 depuis l’est. Son comblement de limon brun a un aspect très proche de l’encaissant © Equipe de fouille

92 - Fig.  77 Fosses zones 1

93 - Fig.  78	 Vue	de	la	fosse	1038	depuis	le	sud.	Noter	l’aspect	cahotique	du	fond	qui	montre	bien	la	difficulté	qu’à	eu	le	fouilleur	à	identifier	les	limites	du	

                           creusement © Equipe de fouille

95 - Fig.  79 Mise en évidence de la parfaite adéquation entre le relief et le réseau de talus des zones 1 et 2

96 - Fig.  80 Vue de l’appareil 2025-2028 en cours de fouille © Equipe de fouille

97 - Fig.  81 Sud-fossés 2024-2026 V2

99 - Fig.  82 Fossés 2012-2013 et le talus K ; Fossés 2017-2018 et le talus F

100 - Fig.  83 Plan général de la zone 2 avec le talus F, le prolongement du talus K en pointillé, et les ensembles 5, 6 et 16 localisés

101 - Fig.  84 Vue en coupe du fossé 2017 au niveau du sondage 1 pratiqué en limite nord de l’emprise fouillée à un emplacement où le fossé est assez 

                           bien conservé. Noter le peu de lisibilité de l’ensemble situé dans une zone du terrain à tendance hydromorphe © Equipe de fouille

101 - Fig.  85 Vue en coupe du fossé 2017 au niveau du sondage 1 pratiqué en limite nord de l’emprise fouillée. Noter le peu de lisibilité de l’ensemble 

                           situé dans une zone du terrain à tendance hydromorphe © Equipe de fouille

103 - Fig.  86 Ensemble 16

104 - Fig.  87 Ensemble 5 plan

105 - Fig.  88 Ensemble 5 détails et coupes

107 - Fig.  89	 Vue	des	différents	négatifs	de	poteaux	constituant	l’ensemble	5	© Equipe de fouille

108 - Fig.  90 Ensemble 6 plan

109 - Fig.  91 Ensemble 6 détails et coupes

110 - Fig.  92	 Vue	des	différents	négatifs	de	poteaux	constituant	l’ensemble	6	© Equipe de fouille

111 - Fig.  93 Mise en évidence de la parfaite adéquation entre le relief et le réseau de talus des zones 1 et 2

112 - Fig.  94	 Vue	de	la	coupe	nord	du	sondage	2	pratiqué	dans	le	fossé	2015.	Celle-ci	rend	bien	compte	de	l’état	résiduel	du	creusement	et	de	la	difficulté

                           à precevoir précisément son	profil	© Equipe de fouille

112 - Fig.  95 Vue verticale de l’articulation entre les fossés 2014 et 2252 rendant bien compte de l’état d’arasement des creusements © Equipe de fouille. 

112 - Fig.  96 Vue de la coupe ouest du fossé 2212 au niveau du sondage 3 rendant bien, compte de l’état d’arasement de ce dernier © Equipe de fouille

113 - Fig.  97 Fossés 2014-2015 et le talus G



114 - Fig.  98 Localisation des ensembles E7 et E8  par rapport aux talus G, I, J dans la zone 2

115 - Fig.  99 Ensemble E7

116 - Fig.  100 Vue verticale de l’ensemble E7 intégralement mis en évidence © Equipe de fouille

117 - Fig.  101 Vue verticale de l’ensemble E8 intégralement mis en évidence © Equipe de fouille

119 - Fig.  102  Fossés 2020-2021 et le talus H

120 - Fig.  103 Mise en évidence du négatif 2376 au fond du sondage 10 à la jonction des fossés 2020 et 2214 © Equipe de fouille

120 - Fig.  104 Vue des coupes après sondages des Fossés 2020 et 2021 bordant de part et d’autre le talus H © Equipe de fouille

121 - Fig.  105 Vue depuis le sud du sondage 10 montrant clairement le fossé 2020 tranchant le fossé 2018 de la phase 2.2 © Equipe de fouille

122 - Fig.  106  Grandes fosses 2020-2021 à proximité du talus H

123 - Fig.  107 Localisation du groupe 4 près du fossés 2113/2298 au sein duquel se détache l’ensemble E13

125 - Fig.  108 Fossé 2113

126 - Fig.  109 F2029-2113 Vue du sondage 2 : l’intersection entre les fossés 2029 et 2113 depuis le nord-est. On distingue assez bien la zone plus sombre 

                           correspondant au fossé 2113 tranchant le comblement de 2029 © Equipe de fouille

127 - Fig.  110 Plan général des vestiges issus du diagnostique et et de la fouille sur fond de cadastre ancien

128 - Fig.  111 Ensemble 13 plan

129 - Fig.  112 Ensemble 13 coupes

130 - Fig.  113 Vue verticale du groupe 4 avec mise en évidence des- négatifs constituant l’ensemble E13 © Equipe de fouille

131 - Fig.  114 Ensemble 12 plan

132 - Fig.  115 Ensemble 12 coupes

135 - Fig.  116 E4 avec mise en évidence du talus ouest

136 - Fig.  117 Ensemble 15 plan et localisation

137 - Fig.  118 Ensemble 15 Coupes

138 - Fig.  119 Détail des négatifs de poteaux constituant l’ensemble 15 (F2143,2144, 2145, 2148, 2149, 2150, 2345, 2347, 2348) © Equipe de fouille

139 - Fig.  120 Ensemble 9 Plan

139 - Fig.  121	 Vue	verticale	de	l’ensemble	9.	Noter	la	difficulté	de	mise	en	évidence	des	creusements	en	raison	de	la	nature	chaotique	du	substrat	

                           © Equipe de fouille

141 - Fig.  122 Ensemble E10, Plan et coupes

142 - Fig.  123 plan d’ensemble E11 et plan

143 - Fig.  124 plan d’ensemble E11 et plan avec coupes

144 - Fig.  125 Vue verticale de la partie principale de l’ensemble 11, la seule dont les négatifs ont tous été retrouvés lors de la fouille © Equipe de fouille

145 - Fig.  126 Ensemble 14, Plan

145 - Fig.  127 Vue verticale de l’ensemble E14 depuis le ,nord-ouest avec restitution du tracé des parois © Equipe de fouille

146 - Fig.  128 Ensemble 14, Coupes

147 - Fig.  129 Ensemble 20, Plan et coupes

148 - Fig.  130 Fosses zone 2

149 - Fig.  131 Coupes des fosses de la Zone 2 - nord

150 - Fig.  132 Vue en coupe depuis le nord-est de la fosse 2059. Les multiples niveaux de remplissage successifs sont bien visibles ici © Equipe de fouille 

151 - Fig.  133 Coupes des fosses de la Zone 2 - nord-ouest

152 - Fig.  134 Vue depuis l’est de la fosse 2158 en cours de fouille. Noter le feuilletage qui apparaît au niveau des premiers remplissages © Equipe de fouille

152 - Fig.  135 Plan et vue en coupe depuis l’est de la fosse 2160 en cours de fouille. Sa forme polylobée ainsi que son fond irrégulier suggèrent qu’elle est 

                           issue d’une extraction de	matériaux,	ce	que	les	autres	creusements	voisins	semblent	confirmer	© Equipe de fouille

153 - Fig.  136 Vue en coupe depuis l’est de la vaste fosse 2178 en cours de fouille

153 - Fig.  137 Vue verticale du fait 2023. Noter la présence d’une légère rubéfaction au fond du creusement, qui suggère qu’il pourrait s’agir des restes 

                           d’un appareil de chauffe	© Equipe de fouille

154 - Fig.  138 Coupes des fosses de la Zone 2 - nord-est

155 - Fig.  139	 Vue	verticale	du	fait	2030	en	fin	de	fouille.	Noter	la	rubéfaction	du	fond	du	creusement	qui	suggère	qu’il	pourrait	s’agit	des	restes	d’un	

                           appareil de chauffe totalement écrêté © Equipe de fouille

155 - Fig.  140 Vue en coupe de la fosse 2001 en cours de fouille depuis l’ouest © Equipe de fouille

158 - Fig.  141 Synthèse du tracés des fossés

160 - Fig.  142 Synthèse des ensembles bâtis sur poteaux

165 - Fig.  143 Mobilier céramique des Faits F1003, F1005 et F1009,  dessins Yohan Manthey, Inrap

181 - Fig.  144 Mobilier céramique des Faits F1001 à F1002,  dessins Yohan Manthey, Inrap

182 - Fig.  145 Mobilier céramique des Faits F1022, dessins Yohan Manthey, Inrap

198 - Fig.  146 Mobilier céramique des Faits F2018 à F2020, dessins Yohan Manthey, Inrap

199 - Fig.  147 Mobilier céramique des Faits F2021 à F2031, dessins Yohan Manthey, Inrap

200 - Fig.  148 Mobilier céramique des Faits F2059 à F2385, dessins Yohan Manthey, Inrap

203 - Fig.  149 Terres cuites des Faits F1001 et F2018, dessins Yohan Manthey, Inrap

206 - Fig.  150 Mobilier lithique des Faits F1058 et F2158, dessins Vérane Brisoto, Inrap

207 - Fig.  151 Mobilier lithique des Faits F1058 et F2158, dessins Françoise Labaune-Jean, Inrap



III. Inventaires 
techniques
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Inventaire des faits archéologiques

Zone 1 (Nord)

Num 
Fait Description Minutes

1001 Fossé Est-Ouest (large)
4 > sd 1-2-3-5-6
8 > sd 7
15 et 11 > sd13

1002 Fossé Est-Ouest 3 > sd 1 à 6
15 et 11 > sd13

1003 Fosse liée au fossé 1002 ? 3 > sd 2-3 inter 1002

1004 Fosse charbonneuse qui coupe 
1002 (SD3)

1005 Epandage de mobilier (fosse ?) 8

1006 Fosse au nord du fossé 1002 8

1007 TP isolé

1008 Fosse patatoïdale 8

1009 Fosse ou TP 11

1010 Fosse patatoïdale 13

1011 Fossé moderne orienté N/E-S/O 19 > sd1

1012 Fossé moderne orienté N/E-S/O 19 > sd1

1013 TP

1014 TP

1015 TP 8

1016 TP

1017 Fosse 8

1018 TP

1019 TP 8

1020 TP

1021 Fossé orienté Nord-Sud 4 > sd 1-6, 10 sd 13

1022 Fossé orienté Nord-Sud (céram en 
surface)

3 > sd 1-2-3-5-7
6 > sd 6
8 > reprise SD5, 
19 > 1022/1129 sd10, 

1023 Fossé orienté Nord-Sud = 1025 7 > Sd 1,
13 > sd2

1024 TP dans 1025 5 > sd 1 inter 1025

1025 Fossé Est-Ouest = 1023 5 > sd 1 inter 1025
6 > sd 2

1026 Fossé Est-Ouest = 1043 5 > sd 1 inter 1112 – sd2- sd 3 inter 1043

1027 TP 7

1028 TP ( Négatif de bloc de granite ?) 6

1029 Fosse 8

1030 TP

1031 TP 8

Num 
Fait Description Minutes

1032 TP 8

1033 TP

1034 TP 8

1035 Fosse ovoïde 7

1036 Fosse en relation avec 1022 6

1037 TP 2

1038 Fosse 11

1039 TP 8

1040 TP

1041 TP 6

1042 TP

1043 Fossé Nord-Sud (= 1026) 5 > sd 1 –  sd 2 inter chablis – sd 3

1044 TP 2

1045 TP 2

1046 TP 2

1047 TP / Fosse ? à l’est du fossé 1052

1048 TP 2

1049 TP 2

1050 TP à l’est de 1034 8

1051 TP 2

1052 Fossé orienté Nord-Sud 3 > sd 1 à 5, sd 3

1053 TP

1054 TP 2

1055 TP

1056 TP

1057 TP 7

1058 Fossé orienté Nord-Sud 2 > sd 4
4 > sd 1

1059 Fosse en relation avec le fossé 1058

1060 Fosse

1061 TP en relation avec le fossé 1058 2 > sd 4 inter 1058 
7 > sd 2 – 5, sd 3 inter 1059 et 1060, sd 6

1062 TP 2

1063 TP 5 > inter 1076

1064 TP 1

1065 TP 2
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Num 
Fait Description Minutes

1066 TP 1

1067 TP 1

1068 TP 1

1069 TP ? 1

1070 TP

1071 TP

1072 TP proche bât, et du TP 1064 1

1073 TP 1

1074 TP 1

1075 TP 1

1076 TP proche bât, et du TP 1063 5 > inter 1063

1077 TP 2

1078 TP 2

1079 TP 2

1080 TP 2

1081 TP 2

1082 TP

1083 TP 19

1084 TP ou fosse ? 2

1085 TP

1086 TP

TP

1088 TP 19

1089 TP 1

1090 TP 1

1091 TP 1

1092 TP 1

1093 TP ou Fosse 1

1094 TP ou Fosse 1

1095 TP 1

1096 TP 1

1097 TP 1

1098 TP 1

1099 TP 2

1100 TP 2

1101 Radier Nord-Sud (ouest) 12

1102 Radier Est-Ouest (Nord) 12

1103 Radier Nord-Sud (Est) 12

1104 Radier Est-Ouest (Sud)

1105
Fosse coupée par 1001 ou plutôt 
fossé dans l’alignement de 1021 au 
nord. Se raccorde à 1001

4 > sd 6 inter 1001

1106 Fossé Est-Ouest 3 > sd 1 à 3, sd 4, 5, 9

1107 Fossé Est-Ouest 3 > sd 1-2

Num 
Fait Description Minutes

1108 Fossé Nord-Sud 5 > sd 1

1109 Fossé Nord-Sud

1110 Fosse en lien avec Fossé 1021 
(SD1) 4 > sd 1 inter 1021

1111 TP au fond du fossé 1022 (SD4) 3 > sd 4 inter 1022

1112 TP au sud du fossé 1026 5 > sd 1 inter 1026

1113 TP avec polissoir ou fgt de hache 
en dolérite ?

1114 Structure de combustion dans le 
fossé 1058 (SD1) 4 > sd 1 inter 1058

1115 Petit TP ? entre Fosse 1036 et 
Fossé 1022 1022 sd6

1116 Petit TP ? entre Fosse 1036 et 
Fossé 1022 1022 sd6

1117 Possible TP au fond de 1026 relation 
indéterminée 5

1118 Possible TP dans le fossé 1002 15

1119 Fond de TP ou fosse (diag) 7

1120 TP (diag) 7

1121 Fond de TP ou fosse (diag) 7

1122 Fond de fossé ou négatif de radier / 
sablière ? (diag)

7 > sd 1 inter 1023 – sd 2,3, 
11 > sd3

1123 TP 13

1124 Zone de rejets de foyer ? 12

1125 Petite tranchée perpendiculaire à 
F1103 12

1126
Fossé est-ouest
(Pas de relevé des extrémités est et 
ouest  car trop arasées)

10 > sd 1, sd 3, 11 sd2

1127 10, 11 sd2, 4

1128 Fossé 10 > sd 2-4
11 > sd1 

1129

1130 10

1131

1132

1133 10

1134 Fossé 10 > sd 2-6
11 > sd1

1135 Fossé 19 > sd1

1136 Fossé douteux 21 > sd1

1137

1138 Fossé 21 > sd1

1139 Fossé 21 > sd2

1140 11

1141 14

1142 14

1143 14

1144 Fossé douteux 21 sd1
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Zone 2 (Nord)

Num 
Fait Description Minutes

2001 Fosse circulaire (SD méca) 5

2002 Fosse oblongue

2003 TP

2004 TP 13

2005 TP 13

2006 TP 13

2007 TP 13

2008 TP 13

2009 TP 9

2010 TP

2011

2012 Fossé Nord-Ouest/Sud-Est 17 > sd1

2013 Fossé Nord-Ouest/Sud-Est 17 > sd1, 
21 > sd10

2014 Fossé Nord/Sud

16 > sd1, 
21 > sd 11, 
22 > 2252/2014 sd1, 
22 > 2212/2014 sd1, 
22 > sd5, 
24 > sd2, sd3, sd4

2015 Fossé Nord/Sud
16 > sd1, 
22 > 2015/2251 sd5, 
24 > sd2, sd3, sd4

2016 Fosse

2017 Fossé Nord-Ouest/Sud-Est 16 > sd1, 
26 > sd11

2018 Fossé Nord-Ouest/Sud-Est 16 > sd1,2

2019 TP 16

2020 Fossé Nord/Sud

9
11 > sd1, 
13 > sd2, 
16 > sd3, 
21 > sd11, 
21 > sd10, 
24 > sd5, sd 6, sd7, sd8, sd9, 
2020/2018 sd10, 
26 > sd11, 31

2021 Fossé Nord/Sud
9 > sd 1, 
11 > sd2, 
16 > sd4, 
24 > sd5, sd6, sd7, sd8, sd9

2022 Fosse 16 > sd3

2023 Fosse 30

2024 Fossé 
17 > sd2, 
26 > sd4, sd5, 
31 > sd6, sd7 

2025 Fosse à plantation ? 30

2026 Fossé Nord/Sud ? 17 > sd1

2027 TP/Fosse ? 30

Num 
Fait Description Minutes

2028 Fosse ? avec charbon 30

2029 Fossé Nord-Ouest/Sud-Est = 2018 ? 24 > sd1, 2029/2113 sd2, 
30 > sd3

2030 Fosse 30 > sd3

2031 Fossé Nord-Ouest/Sud-Est = 2017 ? 24 > sd1, sd3, 
31 > sd2

2032 TP 11

2033 TP 11

2034 TP 14

2035 TP 14

2036 TP 9

2037 TP chablis

2038 TP

2039 TP 9

2040 TP 9

2041 TP

2042 TP 9

2043 TP 9

2044 TP 9

2045 TP

2046 TP 9

2047 TP

2048 TP

2049 TP 11

2050 TP 11

2051 TP 9

2052 TP 9

2053 TP 9

2054 TP 13

2055 Fosse 11

2056 Fosse

2057 Fosse 31

2058

2059 Fosse 31

2060

2061 Fosse

2062 Fosse 17

2063 Fosse 17

2064
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Num 
Fait Description Minutes

2065 TP 29

2066 TP 29

2067 TP 27

2068 TP 27

2069 TP 27

2070 TP 27

2071 TP 27

2072 TP 27

2073 Fosse 27

2074 TP 27

2075 Fosse

2076

2077 Fosse 31

2078 Fosse

2079 TP 16

2080 Fosse 17

2081

2082 Chablis

2083 Fosse 11

2084 Fosse rectangulaire 17

2085 Fosse 17

2086 TP/Fosse 17

2087 TP/Fosse 17

2088

2089 Fosse

2090 Fosse 17

2091

2092

2093

2094 TP/Fosse 19

2095 TP

2096 TP

2097 TP 9

2098 TP

2099 TP

2100 TP 9

2101 Fosse 31

2102 Fosse

2103 Fosse 31

2104 TP 9

2105 TP

2106 TP

2107 Fosse 24

2108 TP

Num 
Fait Description Minutes

2109 TP 9

2110 TP

2111 Fossé Nord-Sud (Moderne ?)

2112 Fossé Nord-Sud (Moderne ?) 28

2113 Fossé curviligne ( médiéval ?)
24 > sd1, 
25 > sd6, sd7, 26 sd3, 
sd4, sd5

2114 TP

2115 TP

2116 TP 13

2117 TP 13

2118 TP 13

2119 TP

2120 TP

2121 TP

2122 TP

2123 Fossé 13, 
24 > sd2

2124

2125

2126 TP 17

2127

2128 TP 17

2129 Fosse

2130 TP 17

2131

2132

2133

2134 TP douteux

2135 TP 29

2136 TP

2137 TP 13

2138 TP 13

2139 TP 13

2140 TP 13

2141 TP

2142 TP 13

2143 TP 14

2144 TP 13

2145 TP 16

2146 TP 17

2147 Fossé curviligne Tp à l’extrémité 
observée du fossé n/s 2024 14

2148 TP 17

2149 TP 14

2150 TP 14
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Num 
Fait Description Minutes

2151 TP 17

2152 TP 25

2153 TP 25

2154

2155

2156

2157 Fosse oblongue

2158 Fosse 27

2159 Fosse 27

2160 Fosse 27

2161 Fosse 21

2162 TP 29

2163 TP 29

2164 TP 29

2165 TP 29

2166 TP 29

2167 TP 29

2168 TP 29

2169 TP

2170 TP

2171 TP

2172 Fosse/TP 19

2173 Fosse/TP

2174 TP ?

2175 Fosse/TP

2176 TP ?

2177 TP ?

2178 Fosse rectangulaire 21

2179 TP ?

2180 TP ? 19

2181 Fosse/TP 18

2182 Fosse/TP 18

2183 TP

2184 Fosse/TP 18

2185 Fosse/TP 18

2186 Fosse

2187 Fosse

2188 Fosse/TP 18

2189 Fosse/TP 18

2190 Fosse

2191 TP 25

2192

2193 TP

2194 Fosse

Num 
Fait Description Minutes

2195 TP 25

2196 Fosse/TP

2197 TP

2198 Fosse ?

2199 TP 19

2200 TP 19

2201 Fossé Nord/Sud (SD méca) 2

2202 Fossé Nord/Sud (SD méca) 2

2203 Fosse

2204 TP 16

2205 TP 16

2206 TP 16

2207 TP 16

2208 TP 16

2209 TP 16

2210 TP 9

2211 TP

2212 Fossé Est/Ouest 26 > sd3, sd4, sd5

2213 Fossé Est/Ouest 26 > sd3, sd4, sd5

2214 Fossé Est/Ouest 26 > sd5

2215 TP

2216 TP 26 > sd4

2217 Fossé Est/Ouest

2218 Fossé Est/Ouest ?

2219 Fossé Est/Ouest ? 25 > sd2, sd3

2220 Fosse 26 > sd5

2221 Fosse 26 > sd5

2222 TP 25

2223 TP 25

2224 TP

2225 TP 25

2226 TP (sous berme)

2227 TP (sous berme)

2228 TP

2229 TP

2230 TP 25

2231 TP

2232 TP 25

2233 Fosse/chablis ?

2234 TP

2235 Fossé Est/Ouest 25 > sd1, sd2, sd3

2236 Fossé Est/Ouest 25 > sd1

2237 Fossé Est/Ouest 25 > sd2, sd3

2238 TP
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Num 
Fait Description Minutes

2239 TP

2240 TP ?

2241 TP

2242 TP

2243 TP 23

2244 TP

2245 TP

2246 TP

2247 TP

2248 TP

2249 TP 23

2250 TP

2251 Fosse rectangulaire ? 22 > sd2

2252 Fossé Est/Ouest 22 > sd1, 
22 > sd2

2253 TP 23

2254 TP 23

2255 TP

2256 Foyer 32

2257 TP 23

2258 TP 23

2259 TP 23

2260 Fosse/TP 23

2261 TP 23

2262 TP 23

2263 TP 23

2264 TP 23

2265 TP 23

2266 TP 23

2267 TP 23

2268 TP ? très arasé, non relevé

2269

2270 Fosse

2271

2272 Fosse 32

2273 Fosse 32

2274 TP 32

2275 Fosse/TP 32

2276 Fosse ? 32

2277 TP 32

2278 TP 32

2279 TP

2280 TP 32

2281 TP 32

Num 
Fait Description Minutes

2282 TP 32

2283 TP 32

2284 Fosse/TP

2285 TP

2286 TP

2287 TP

2288 TP

2289 TP

2290 TP

2291 TP 32

2292 TP ?

2293 TP

2294 TP

2295 TP

2296 TP

2297 TP

2298 Fossé curviligne tronçon sud = 2113

2299

2300 TP 27

2301 TP 27

2302 TP  Bâtiment ?

2303 Fosse/TP ?

2304 TP  Bâtiment ?

2305 TP

2306 Foyer 32

2307 Fosse/chablis ?

2308 TPdouteux

2309

2310

2311 TP avec TCA 32

2312 TP 32

2313 TP

2314 TP

2315 TP

2316 TP 23

2317 TP 23

2318 TP 23

2319 TP

2320 TP 23

2321 TP

2322 Dépôt ? de glands calcinés ( 
Prélèvement intégral)

2323 Négatif ( tranchée ?) circulaire en limite 
ouest ; Bâtiment circulaire

19 > sd 1-4, 
28 > sd6, sd7-sd18,
30
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Num 
Fait Description Minutes

2324 TP ? associé à 2323 19

2325 Fosse/TP associé à 2323 ?

2326 Fosse/TP associé à 2323 ?

2327 TP

2328 TP ?

2329 TP 21

2330 TP 21

2331 TP 21

2332 TP arasé non relevé -

2333 TP 21

2334 TP complète sd diag vignette 21

2335 TP complète sd diag vignette 21

2336 TP complète sd diag vignette 21

2337 TP complète sd diag vignette

2338 TP complète 2206 à 2209 16

2339 TP complète 2206 à 2209 16

2340 TP complète 2206 à 2209 16

2341 TP 13

2342 TP 14

2343 TP 14

2344 TP (douteux) 9

2345 TP 14

2346 TP 14

2347 TP 14

2348 TP 14

2349 TP sur 2144 14

2350 Tp coupe 2024

2351 TP 17

2352 TP associé aux TP 29

2353 TP

2354 Fossé nord-sud (ex 2147)

2355 TP nord zone 2 29

2356 Ecofait ? trou de poule ? 18

2357 Ecofait ? trou de poule ? 18

2358 TP 24

2359 TP 24

2360 Fosse 21

2361 27

2362 27

2363 27

2364 TP 23

2365 TP

2366

Num 
Fait Description Minutes

2367 TP 23

2368 TP 23

2369 TP 23

2370 TP 23

2371 TP 23

2372 TP 23

2373 TP 23

2374 TP 23

2375 TP 25

2376

2377 TP 30 > sd3

2378 TP 21

2379 TP 21

2380 TP 21

2381 TP arasé non relevé

2382 Fosse 31

2383 TP 28

2384 TP/Fosse 28 > sd6

2385 Fosse 31

2386 TP douteux 28

2387 TP douteux 28

2388 28 

2389 TP/Fosse 28

2390 TP 32

2392 TP 32

2393 TP 32

2394 TP 32

2395 TP 32

2396 TP 25

2397 TP 25
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Inventaire du mobilier archéologique

Inventaire de la céramique protohistorique

Fait Us Sd Catégorie Description

Céramique fine Céramique semi-
grossière

Céramique 
grossière Céramique TOTAL

Fr
ag

m
en

ta
tio

n

Datation
Nb 

frgts
Poids 
(gr.) NMI Nb 

frgts
Poids 
(gr.) NMI Nb 

frgts
Poids 
(gr.) NMI Nb 

frgts
Poids 
(gr.) NMI

1001 1 10 Céramique tessons 2 26 2 26 0 13 Protohistoire
1001 1 11 Céramique tessons 1 9 1 9 0 9 Protohistoire
1001 1 11 Céramique tessons 1 8 1 8 0 8 Protohistoire
1001 Céramique tessons 2 25 2 25 0 12,5 Protohistoire

1003 Céramique tessons dont deux bords facettés 5 37 2 5 37 2 7,4 Bronze ancien

1003 Céramique tessons+2bords 3 8 2 2 266 5 274 2 54,8 Bronze ancien 

1004 Céramique tessons dont 1 col de récipient 
bitronconique 2 8 1 2 8 1 4 Bronze ancien

1004 Céramique tessons dont 1 col récipient 
biconique 2 8 1 2 8 1 4 Bronze ancien 

1005 Céramique
tessons+2 bords+2 fonds 

plats+1récipient à profil en S et 1 
récipient biconique à registre de 

mamelon horizontale
22 110 3 35 268 1 8 684 1 65 1062 5 16,33846 Bronze ancien 

1006 Céramique
tessons et un récipient à profil en 

S à registre en bandeau incisé 
et imprimé

2 20 1 1 15 2 140 5 175 1 35 Bronze ancien 

2018 4 Céramique tessons 1 7 1 7 0 7 Protohistoire

2020 1 5 Céramique tessons dont 1 épaulement 2 55 1 2 14 4 69 1 17,25 Protohistoire

2029 4 Céramique tessons 1 9 1 9 0 9 Protohistoire
2185 1 Céramique tessons 2 25 2 25 0 12,5 Protohistoire
2212 2 4 Céramique tessons 1 4 1 4 0 4 Protohistoire

2323 1 Céramique tessons dont 1 bord 2 23 1 2 23 1 11,5 Bronze ancien 

2324 1 Céramique tessons 1 2 1 11 2 13 0 6,5 Protohistoire

2373 2 Céramique tessons dont deux bords facettés 7 58 1 3 108 1 10 166 2 16,6 Bronze final

2373 Céramique tessons dont un fond plat 3 73 2 4 47 7 120 2 17,14286 Protohistoire

2384 1 Céramique tessons dont un fond plat et 
un bord 2 15 5 51 1 7 66 1 9,428571 Protohistoire

2384 1 Céramique tessons dont 1 fond plat 7 66 1 7 66 1 9,428571 Protohistoire

2385 2 Céramique tessons 2 7 2 7 0 3,5 Protohistoire
2386 1 Céramique tessons 1 5 1 5 0 5 Protohistoire
2658 7 Céramique tessons 1 9 1 9 0 9 Protohistoire

proche 
Maison 
Ronde dé

ca
p

Céramique tessons 1 10 1 10 0 10 Protohistoire

139 2231 20 16,05036
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Fait Sondage infos US Matière NR
1001 Sd 01 CER GR 6

1001 Sd 02 CER GR 5

1001 Sd 02 CER PROTO 3

1001 Sd 03 De -25 cm au fond CER GR 9

1001 Sd 03 De -25 cm au fond TC – Peson 4

1001 Sd 03 De 0 à -25 cm CER GR 27

1001 Sd 03 De 0 à -25 cm CER IND 1

1001 Sd 04 De -10 à -35 cm CER GR 9

1001 Sd 04 De -10 à -35 cm TC – Fusaïole 1

1001 Sd 04 Surface CER GR 3

1001 Sd 04 Surface CER PROTO 1

1001 Sd 05 US 1 CER GR 5

1001 Sd 05 US 1 TC – Peson 1

1001 Sd 05 US 1 (-5 cm) CER GR 3

1001 Sd 05 US 2 CER GR 34

1001 Sd 05 US 2 LITH – silex 1

1001 Sd 06 US 1 CER GR 2

1001 Sd 06 US 1 CER IND 1

1001 Sd 06 US 2 CER IND 2

1001 Sd 08 US 1 (-5 cm) CER GR 7

1001 Sd 09 US 1 (-20 cm) CER GR 17

1001 Sd 09 US 1 (-20 cm) CER PROTO 1

1001 Sd 09 US 1 (-20 cm) TC – Peson 1

1001 Sd 12 US 1 (-10 cm) CER GR 9

1001 Sd 12 US 1 (-10 cm) CER PROTO 7

1001 Sd 13 US 1 CER GR 2

1001 Sd 13 US 1 CER PROTO 2

1001 Décapage CER GR 2

1001/1105 Sd 06 Surface CER GR 2

1002 Sd 01 CER GR 4

1002 Sd 01 CER PROTO 2

1002 Sd 03 CER IND 1

1002 Sd 07 surface côté est CER GR 7

1002 Sd 07 US 1 (-5 cm) CER GR 2

1002 Sd 07 US 1 (-5 cm) TORCHIS 23

1002 Sd 09 US 1 (-10 cm) CER GR 12

1002 Sd 09 US 1 (-10 cm) CER MOD 1

1002 Sd 10 US 1 (-5 cm) CER GR 39

1002 Sd 10 US 1 (-5 cm) CER PROTO 4

1002 Sd 12 US 1 (-10 cm) CER GR 9

1002 Sd 13 US 1 CER GR 3

1002 Décapage CER GR 16

1002/1118 Sd 07 Surface CER GR 17

Fait Sondage infos US Matière NR
1002/1118 Sd 07 surface côté ouest CER GR 16

1006 US 1 TORCHIS 1

1010 Décapage CER GR 1

1010 US 1 CER GR 2

1021 Sd 01 CER GR 1

1021 Sd 02 CER GR 12

1021 Sd 03 Surface CER MOD 1

1021 Sd 05 CER GR 1

1021 Sd 06 CER GR 1

1021 Sd 07 US 1 (-5 cm) CER GR 7

1022 Sd 01 CER GR 2

1022 Sd 02 CER GR 68

1022 Sd 02 CER PROTO 11

1022 Sd 02 LITH 1

1022 Sd 03 Surface CER GR 8

1022 Sd 03 CER GR 4

1022 Sd 03 CER PROTO 2

1022 Sd 03 TC – TEG 1

1022 Sd 06 US 1 TC – TEG 1

1022 Sd 06 US 1 LITH – meule 1

1022 Sd 06 US 2 CER GR 1

1022 Sd 06 US 2 TC – TEG 2

1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) CER GR 217

1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) CER PROTO 2

1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) TC – TEG 9

1022 Sd 11 US 1 (-5 cm) TC – TEG 1

1022 Décapage CER GR 22

1025 Sd 02 US 1 CER GR 1

1036 Sd avec 1022 US 3 CER GR 1

1043 Sd 02 US 1 ou 2 CER GR 2

1052 Sd 02 CER GR 2

1052 Sd 06 US 1 CER GR 1

1052 Sd 07 US 1 CER GR 6

1052 Sd 07 US 1 LITH – meule 1

1058 Sd 04 US 1 CER GR 1

1058 Sd 06 Décapage LITH - meule 1

1058 Sd 07 US 1 CER GR 2

1058 Sd 08 US 1 CER GR 2

1058 Sd 09 US 1 CER GR 1

1058 Sd 10 US 1 CER GR 14

1058 US 1 TC – TEG 3

1103 Sd 05 US 4 CER GR 2

1105 Sd 06 CER GR 2

Inventaire du mobilier antique : céramique + terres cuites + lithique
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Fait Sondage infos US Matière NR
1126 Sd 02 1 CER GR 1

1127 Sd 02 US 1 (-5 cm) CER GR 1

1127 Sd 03 US 1 (-5 cm) CER IND 1

1127 Sd 04 US 1 CER GR 1

1128 Sd 02 US 1 CER GR 1

1130 US 1 CER GR 16

1134 Sd 02 US 1 CER GR 2

1141 US 1 CER GR 1

1142 US 3 CER GR 3

2001 CER GR 1

2017 Sd 02 CER IND 1

2017 Sd 03 CER GR 2

2017 Sd 03 TC – IMB 1

2017 Sd 03 TC – TEG 4

2017 Sd 03 TORCHIS 5

2018 Sd 01 TC – SUPPORT 1

2018 Sd 03 CER GR 3

2018 Proche de l’interface 
avec 2020

CER GR 2

2020 Sd 01 US 1 CER GR 12

2020 Sd 02 US 1 CER GR 16

2020 Sd 02 CER GR 13

2020 Sd 03 CER GR 4

2020 Sd 10 US 2 CER GR 12

2020 Sd 12 US 1 CER GR 10

2020 Sd 13 CER GR 9

2020 Sd 13 LITH – silex 1

2020 Sd 14 CER GR 54

2020 Sd 14 CER PROTO 2

2020 Sd 18 CER GR 11

2020 Sd 18 CER PROTO 1

2020 Sd 22 CER GR 57

2020 Sd 22 CER PROTO 1

2020 Sd 23 TC – TEG 1

2020 US 1 CER IND 2

2021 Sd 04 US 1 CER GR 2

2021 Sd 09 CER GR 49

2021 Sd 10 CER IND 1

2021 Sd 12 CER GR 1

2021 Sd 13 CER GR 1

2021 Sd 15 CER GR 2

2021 Sd 15 TC – TEG 1

2021 Sd 16 CER GR 1

2021 Sd 17 CER GR 1

2023 US 3 TC – TEG 2

2025 US 1 CER GR 2

2025 US 1 CER IND 2

2025 US 1 TC – TEG 1

2029 Sd 03 US 1 CER GR 2

2029 Sd 03 CER GR 2

2029 Sd 03 CER PROTO 1

Fait Sondage infos US Matière NR
2029 Sd 03 TC – TEG 1

2029 Sd 04 TC – TEG 1

2029 Sd 05 CER PROTO 2

2030 US 1 CER GR 9

2030 US 1 TC – TEG 2

2030 US 2 CER GR 3

2031 Sd 01 US 1 CER GR 3

2031 Sd 01 US 1 TC – TEG 1

2031 Sd 02 US 1 CER GR 7

2031 Sd 02 US 1 TC – TEG 4

2031 Sd 03 LITH – meule 12

2031 Sd 04 CER GR 61

2031 Sd 04 TC – TEG 6

2031 Sd 05 CER GR 1

2031 Sd 05 TC – TEG 1

2033 US 1 CER GR 1

2035 US 1 CER GR 1

2042 US 1 CER GR 1

2043 US 1 CER GR 1

2059 US 1 CER GR 9

2068 CER IND 1

2073 US 1 TC – TEG 4

2073 US 2 CER GR 2

2073 US 2 CER PROTO 2

2101 US 1 CER GR 20

2101 US 1 CER PROTO 3

2101 US 1 LITH – silex 1

2103 US 1 CER GR 13

2103 US 1 CER PROTO 7

2103 US 1 TC – TEG 4

2103 US 3 CER GR 5

2104 US 1 CER IND 1

2113 Sd 04 TC – TEG 2

2113 Sd 05 US 1 CER GR 3

2113 Sd 10 CER GR 1

2113 Sd 13 TC – TEG 1

2113 Sd 14 CER GR 1

2113 Sd 17 TC – TEG 2

2113 Sd 18 TC – TEG 1

2113-2220 US 3 CER GR 1

2113-2221 Sd 05 US 5 CER GR 2

2123 Sd 02 US 1 CER GR 1

2128 US 1 CER GR 1

2138 US 1 CER GR 1

2147 US 1 CER GR 2

2149 US 1 CER GR 1

2158 US 2 CER GR 1

2158 US 2 TC – TEG 38

2158 US 2 LITH – silex 1

2158 US 3 TC – TEG 1

2158 US 3 LITH – meule 1
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Fait Sondage infos US Matière NR
2158 US 4 CER GR 55

2158 US 4 TC – TEG 9

2158 US 7 CER GR 1

2158 US 7 LITH - silex 1

2160 US 8 CER GR 1

2160 US 8 TC – TEG 2

2172 US 1 CER IND 1

2178 US 1 CER GR 3

2178 US 1 CER IND 1

2185 US 1 TORCHIS 3

2230 LITH 1

2253 CER IND 1

2272 US 1 CER GR 3

2273 CER GR 1

2311 CER GR 5

2311 TORCHIS 18

2323 Sd 13 CER IND 1

2323 Proche Sd 05 CER GR 1

2344 US 1 CER GR 2

2348 US 3 CER IND 1

2349 US 1 CER GR 1

2351 US 1 CER GR 1

2371 CER GR 1

2373 LITH 1

2385 US 1 CER GR 5

2385 US 2 Scorie 1

Voie Sd 03 US 11 CER MOD 1

HS Entre Sd 03 de F1058 
et F1054

LITH 1

HS Décapage Zone 2 LITH - silex 1
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Fait Sondage infos US Nature NR
1001 Sd 03 De -25 cm au fond Peson 4

1001 Sd 04 De -10 à -35 cm Fusaïole 1

1001 Sd 05 US 1 Peson 1

1001 Sd 09 US 1 (-20 cm) Peson 1

1002 Sd 07 US 1 (-5 cm) Torchis 23

1006 US 1 Torchis 1

1022 Sd 03 Tegulae 1

1022 Sd 06 US 1 Tegulae 1

1022 Sd 06 US 2 Tegulae 2

1022 Sd 08 US 1 (-5 à -10 cm) Tegulae 9

1022 Sd 11 US 1 (-5 cm) Tegulae 1

1058 US 1 Tegulae 3

2017 Sd 03 Imbrex 1

2017 Sd 03 Tegulae 4

2017 Sd 03 Torchis 5

2018 Sd 01 Support 1

2020 Sd 23 Tegulae 1

2021 Sd 15 Tegulae 1

2023 US 3 Tegulae 2

2025 US 1 Tegulae 1

2029 Sd 03 Tegulae 1

2029 Sd 04 Tegulae 1

2030 US 1 Tegulae 2

2031 Sd 01 US 1 Tegulae 1

2031 Sd 02 US 1 Tegulae 4

2031 Sd 04 Tegulae 6

2031 Sd 05 Tegulae 1

2073 US 1 Tegulae 4

2103 US 1 Tegulae 4

2113 Sd 04 Tegulae 2

2113 Sd 13 Tegulae 1

2113 Sd 17 Tegulae 2

2113 Sd 18 Tegulae 1

2158 US 2 Tegulae 38

2158 US 3 Tegulae 1

2158 US 4 Tegulae 9

2160 US 8 Tegulae 2

2185 US 1 Torchis 3

2311 Torchis 18

Inventaire des terres cuites Inventaire des scories

Seule une petite scorie est à mentionner :

Fait Sondage US Nature NR
2385 - US 2 Scorie 1
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Inventaire des documents graphiques 

Minutes Faits
Minute 1 : Faits 1064 / 1066 / 1067 / 1068 / 1069 / 1072 / 1073 / 1074 / 1075 / 1089 / 1090 / 1091 / 1092 / 1093 / 1094 / 1095 / 1096 / 1097 / 1098

Minute 2 : Faits 1044 / 1045 / 1046 / 1048 / 1049 / 1051 / 1054 / 1058 sd4-tp 1061 /  1062 / 1065 / 1077 / 1078 / 1079 / 1080 / 1081 / 1084 / 1099 / 1100 /   Zone 2 F2201 / 2202

Minute 3 : Faits 1002 sd 1,2,3,4,5,6 /  Fait 1002 sd 5 devient F1127 sd 1 / 1002-1003 sd 2-3 / 1022 sd 1,2,3,5,7 / 1022-1111 sd 4 / 1052 sd 1-5 / 1052 – 1047 sd 3 / 1106 sd 1,2,3 / 1107 sd 1-2 

Minute 4 : Fait 1001 sd1,2,3,5 / 1021-1110 sd 1 / 1021 sd 2 -6 / 1058-1114 sd 1 / 1058 sd 1 / faits 1001+1105 sd 6 devient F1126/1105 sd1 

Minute 5 : Faits 1024-1025 sd1 / 1026-1112 sd1 / 1026 sd2 / 1026-1043 sd3 / 1043 sd1 / 1043-chablis sd2 /  1043 sd3 / 1063-1076 /    sd1 / 1109 sd 1 / 1117 / 2001 

Minute 6 : Faits 1022-1036 sd6 / 1025 sd2 / 1027 / 1028 / 1041

Minute 7 : Faits 1023 sd1 / 1027 / 1035 / 1037 / 1057 / 1058 sd2, 5, 6 / 1058 – 1059 – 1060 sd3 / 1119 / 1120 / 1121 / 1122 / 1123 sd1 / 1122 sd2 / 1122 sd3

Minute 8 : Faits 1001 sd7 / 1005 / 1006 / 1008 / 1015 / 1017 / 1019 / 1029 / 1031 / 1032 / 1034 / 1039 / 1050 / reprise 1022 sd5

Minute 9 : Faits Zone 2 : 2040 / 2042 / 2043 / 2051 / 2052 / 2020-2053 / 2009 / 2021 sd1 / 2046 / 2044 / 2036 / 2344 / 2210 / 2097 / 2039 / 2104 / 2109 / 2100
Faits Zone 1 : Mur 1103 sd 1, sd 3, sd 4  / Mur 1101 sd 1

Minute 10 : Faits Inter F1133-1126 sd 1 / F1126 sd 3 / F1128 sd2, 3 /  F1130 /  Inter F 1126-1130-1127 plan et coupe / F 1106 sd 4, 5, 9 /  F 1021 sd 13 /  F1134 sd 2, 3, 4, 5, 6 /  F1128 sd 4.

Minute 11 : Faits F1122 sd3 / F1134 sd1 / F1002 sd8 devient F1128 sd1 /  F2020 sd 1 /  F1038 / F2050 / F2049 / F2021 sd2 / F1127 sd4, sd2 /  F1126 sd2 / F1001 sd13 / F1009 plan et coupe 
(céramique isolée) / F2032 / F2083 / F2055 / F1140 / F2033 / F1002 sd 13.

Minute 12 : Faits F1102 sd 1, 2 / F1101 sd 2 / F1103 sd 2 / SD inter F1103-1124-1125 

Minute 13 : Faits F1123 / 1023 sd2 / 1010 / (1007 annulé) / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2123 / 2138 / 2137 / 2139 / 2140 / 2142 / 2117 / 2116 / 2144 / 2118 / (2003 annulé) / 2341 / 2054 / 
2020 sd2

Minute 14 : Faits 2034 / 2035 / 2144+2349 / 2143 / 2150 / 2149 / 2343 / 2147 / 2345 / 2346 / 2348 / 2347 / 
Faits 1142 / 1141 / 1143 douteux.

Minute 15 : Faits 1002+1118 sd7 / 1002 sd4 reprise du sd car pas de bord nord / 1001 sd  4 

Minute 16 : Faits 2145 / 2207 / 2208 / 2079 / 2338 / 2339 / 2340 / 2206 / 2205 / 2204 / 2209 / 2014sd1 / 2015 sd1 / 2017 sd1 / 2019 / 2018 sd2 / 2021 / 2022 sd3 / 2018 sd1 / 2020 sd3 / 2021 sd4  

Minute 17 : Faits 2148 / 2351 / 2085 / 2084 / 2128 / 2130 / 2146 / 2090 / 2013 sd1 / 2012 sd1 / 2126 / 2080 / 2151 / 2087 / 2086 / 2062 / 2063 / 2024 / 2026 sd1 / 2024 sd2 

Minute 18 : Faits 2188 / 2184 / 2356 / 2181 / 2182 / 2189 / 2357 / 2185  

Minute 19 : Faits 1022/1129 sd 10, 1135 sd1, 2180, 2172, 1083, 1088, 1012 sd1, 1011 sd 1, 2200, 2199, 2323 sd1-4, 2094, 2324.

Minute 20 : Voie chemin sondage 3

Minute 21 : Faits 1139 sd 2, 1138/1139 sd 1, 1144 sd1 douteux, 1144 sd2 douteux, 1136 sd1, 2020/2014 sd11, 2020/2013 sd10, 2329-31, 2333, 2379, 2380, 2336, 2335, 2334, 2378. 2332 et 2381 
arasés pas de relevé

Minute 22 : Faits 2252/2014 sd1, 2212/2014 sd1, 2014 sd5, 2015/2251 sd5, 2360/2161, 2178, 2252/2015 sd2.

Minute 23 : nb : 2240, 2365, 2242, 2247, 2245, 2250, 2255, 2268 empreintes de TP très arasés ? Pas de relevé.
Faits 2368, 2265, 2369, 2259, 2262, 2243, 2254, 2266, 2370, 2258, 2317, 2364, 2264, 2372, 2257, 2260, 2316, 2249, 2367, 2267, 2263, 2373, 2374, 2371, 2261, 2320, 2318, 2253

Minute24 : Faits 2029 sd1, 2031 sd1, 2024 sd3, 2021 sd5, 2020 sd6, 2014 sd2, 2020 sd5, 2020 sd8, 2107, 2015 sd3, 2014 sd4, 2015 sd4, 2021 sd6, 2021 sd7, 2021 sd8, 2020 sd9, 2021 sd9, 
Faits 2358/2359, 2020 sd7, 2014 sd3, 2015 sd2, 2020/2018 sd10, 2029/2113 sd2, 2113 sd1, 2123 sd2 

Minute 25 : Faits 2113 sd7, 2113 sd6, 2230, 2223, 2232, 2225, 2397, 2222, 2235 sd2, 2375, 2195, 2191, 2153, 2152, 2396, 2235/2236 sd1, 2219/2237 sd2, 2235 sd3, 2237/2219 sd3

Minute 26 : Faits annulés : 2060, 2076, 2058
Faits 2024 sd4, 2024 sd5, 2113 sd4, 2020/2017 sd11, 2113 sd3, 2113/2220/2221 sd5, 2213/2212 sd 3, 2213/2216/2212 sd4, 2214/2213/2212 sd5

Minute 27 : Faits annulés 2298, 2299, 2308
Faits 2067, 2070, 2353, 2074, 2069, 2068, 2071, 2300, 2158, 2073, 2072, 2363, 2362, 2159, 2160, 2361, 2301

Minute 28 : Faits 2323/2384 sd6, 2384, 2388/2112, 2239, 2323 sd 7 à 18, 2383, 2387 douteux, 2386 douteux, 2389/2112

Minute 29 : Faits annulés 2099, 2098, 2132, 2136, 2133, 2309, 2154, 2155
Faits 2065, 2066, 2355, 2168, 2167, 2166, 2162, 2163, 2164, 2352, 2165, 2169, 2170, 2134 douteux, 2135.

Minute 30 : Faits 2323, 2025/2028, 2027, 2029/2030/2377 sd3

Minute 31 : Faits annulés 2056, 2078, 2129 chablis, 
Faits 2059, 2020/2382/2057, 2031 sd2, 2077, 2024 sd6, 2024 sd7, 2103/2020/2385/2101

Minute 32 : Faits annulés 2269, 2271, 2310 
Faits 2256 foyer, 2306 foyer, 2272, 2311, 2312, 2280, 2281, 2391, 2283, 2274/2273, 2392, 2275, 2276, 2282, 2395, 2278/2393, 2277, 2394, 2390

NB : Les numéros notés comme suit : 2020-2053 désignent une intersection de deux faits



225Inventaire des documents photographiquesIII. Inventaires techniques

Inventaire des documents photographiques
Auteurs : 

ZP (Zoé Pedrau), OC (Océane Charpentier), YM (Yohan Manthey), AM (Alexandre Mahé), AP (Amandine Poupon), 
AE (Adrien Etienvre), AC (Agnes Cheroux), TR (Tiphaine Robin), YP (Yannick Pugin), ASP (Anne-Sophie Parenthoen), 
JFR (Jean-François Royer)

Appareil N°1

Numéro Date Fait, Sondage Description Auteur
101-05 001-006 10/03 F1001, SD1 En Plan + coupes ouest et est OC/YM
007-011 10/03 F1002, SD1 Coupe est OC/YM
012-014 10/03 F1001, SD2 Coupes ouest OC/YM
015-024 11/03 F1002 SD2 / F1003 En Plan + coupes ouest et est OC/YM
025-034 11/03 F1002 SD3 / F1004 En Plan + coupes ouest et est OC/YM
035-050 17/03 Bâtiment empierré Zone 1 DP
> Interruption confinement Covid
001-004 26/05 F2001, SD1 En Plan + coupe est AM
005-007 26/05 F2201 Vue en plan AP
008-009 26/05 F2202 Vue en plan AP
010-011 26/05 F2201 Vue de la coupe nord du sondage = paroi de la tranchée AP
012-017 26/05 F2202 Vue de la coupe nord du sondage = paroi de la tranchée AP
018-020 26/05 F2201 Vue de la coupe nord du sondage = paroi de la tranchée AP
021-024 26/05 F1097 Vue TP ½ fouillé coupe Est AM
025-028 26/05 F1095 Vue TP ½ fouillé coupe Est AM
029-031 26/05 F1098 Vue TP ½ fouillé coupe Est AM
032-034 27/05 F1002, SD4 Vue de la coupe Est et vue en plan YM
035-038 27/05 F1002, SD5 Vue de la coupe Est et vue en plan YM
039-041 27/05 F1002, SD6 Vue de la coupe Est et vue en plan YM
042-045 27/05 F1001, SD5 Vue de la coupe Est et vue en plan YM
046-050 27/05 F1001, SD6 et F1105 Vue de la coupe Est, nord et vue en plan YM
051-053 27/05 F1021, SD1 et F1110  Coupe est, coupe nord YM
054-056 27/05 F1021 SD2 Coupe sud + plan YM
057-062 27/05 F1021 SD3 Coupe nord + plan YM
063-065 27/05 F1021 SD4 Coupe nord + plan YM
066-068 27/05 F1021, SD5 Coupe sud + plan YM
069-071 27/05 F1021, SD6 Coupe nord + plan YM
072-074 27/05 F1022, SD1 Coupe nord + plan YM
075-077 27/05 F1022, SD2 Coupe nord + plan YM
078-080 27/05 F1022, SD3 Coupe nord + plan YM
081-084 27/05 F1022, SD4, F1111 Coupe nord + plan YM
085-088 27/05 F1022, SD5 Coupe nord + plan YM
089-093 27/05 F1022, SD7 Coupe nord + ouest + plan YM
094-096 27/05 F1023, SD1 Coupe nord + plan YM
097-099 27/05 F1052, SD1 Coupe nord + plan YM
100-102 27/05 F1094 Plan et coupe est AM
103-105 27/05 F1093 Plan et coupe est AM
106-112 28/05 F1058, SD1, F1114 Coupe nord, sud + Plan YM
113-117 28/05 F1052, SD2 Coupe sud + plan YM
118-120 28/05 F1058, SD2 Coupe sud + plan YM
121-123 28/05 F1052, SD3 Coupe sud + plan YM
124-127 28/05 F1057 Coupe et plan YM
128-133 28/05 F1058, SD3, F1060, F1059 Coupes sud, nord + plan YM
134-138 28/05 F1058, SD4 Coupe sud + plan YM
139-141 28/05 F1061 Coupe et plan YM
142-145 28/05 F1058, SD5 Coupe sud + plan YM
146-151 28/05 F1058, SD6 Coupe ouest, sud + Plan YM
152-154 28/05 F1052, SD4 Coupe sud + Plan YM
155-157 28/05 F1052, SD5 Coupe ouest , sud + Plan YM
158-159 28/05 F1107, SD1 Vue du sondage AM
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Numéro Date Fait, Sondage Description Auteur
160-162 28/05 F1108, SD1 Vue du sondage AM
163-165 28/05 F1109, SD1 Vue du sondage AM
166-168 28/05 F2322 Glands calcinés en plan OC
169-171 29/05 F1008 F1008 coupe est ZP
172-175 29/05 F1106, SD1 Coupe est ZP
176-178 29/05 F1107, SD2 Coupe est ZP
179-180 29/05 F1106, SD2 Coupe ouest ZP
181-183 29/05 F1106, SD3 Coupe ouest ZP
184-187 29/05 F1107, SD1 Coupe est ZP
188-190 29/05 F1035 Coupe et plan
191-192 29/05 F1023, SD1 Coupe nord
193-195 29/05 F1001, SD3 Coupe ouest + est
196-197 29/05 F1026/F1112 sd1 Plan AM
198 29/05 F1026/F1112 sd1 Coupe est AM
199 29/05 F1026/F1112 sd1 Coupe ouest AM
200 29/05 F1117 Coupe nord AM
201-204 29/05 F1005 Plan et coupe AP
205-208 29/05 F1037 coupe ZP
209-211 29/05 F1026, SD2 Plan et coupe nord AM
102-06 001-002 02/06 1006 Coupe sud AP
003-004 02/06 1006 Plan AM
005-006 03/06 2001 sd1 Coupe est AM
007-011 03/06 1022 sd6 Coupe sud AM
012 03/06 1022/1036 Coupe nord AM
013-016 03/06 1035 Coupe sud + plan AM
017-018 03/06 F1021 sd 6 Coupe nord AM
019-021 03/06 F1022 sd7 Coupe ouest + coupe sud AM
022-023 03/06 F1001 sd 5 Coupe est AM
024-025 03/06 F1001 sd 3 Coupe est AM
026-027 03/06 F1001 sd 2 Coupe est AM
028-029 03/06 F1001 sd 7 Coupe est AM
030-031 03/06 F 1094 Coupe est AM
032-034 03/06 F 1092 et autres Vue de l’alignement AM
032-037 03/06 F 1090-1091-1092 Vue TP AM
038-039 03/06 F1108 SD1 Coupe nord AM
040-041 03/06 F1109 SD1 Coupe nord AM
044-055 03/06 F 1066/1065/1062/1063/1076 Vue ensemble TP AM
056-057 03/06 F 1068/1067/1064/1072 Vue ensemble TP AM

067-068 03/06 F 1090/1091/1089/1089/1075/
1074/1073 Vue alignement TP AM

069-070 03/06 F 1043 SD3 Coupe sud AM
071-073 03/06 F 1043 SD2 Coupe est, plan, coupe sud AM
074-075 03/06 F 1043 SD 1-2 + 1026 SD3 Vue générale intersection F1043/1026 AM
077-079 03/06 F1026/f1043 sd3 Coupe ouest, coupe sud AM
080-081 03/06 F1043 sd1 Coupe est AM
082-129 03/06 Photos bâtiment pour redressement AM-AP
130-132 03/06 F1025/1024 SD1 Coupe Ouest AM
133 03/06 F1025/1024 SD1 Plan AM
134 03/06 F1025/1024 SD1 Coupe est AM
135-136 04/06 F1025 SD3 Coupe est AM
137-139 04/06 F1027 Plan et coupe est AM
140-141 04/06 F1028 Plan avant retrait du bloc de pierre AM
142-143 04/06 F1002 SD7 + F1118 Vue générale + coupe sud JFR
144 04/06 F1118 Vue en plan JFR
145 04/06 F1118 Détail céramique JFR
146-148 04/06 F1041 Plan et coupe est AM
149-151 04/06 F1028 Plan et coupe est AM
152-154 04/06 F1027 Plan AM
155 04/06 F1027 Vue vers  l’ouest AM
156-159 04/06 F1002 SD7 + 1118 Vue vers le sud JFR
160-161 04/06 F1119+1120 Plan AM
162-163 04/06 F1119 Plan et coupe sud AM
164-166 04/06 F1120 Plan et coupe ouest AM
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167-169 08/06 F1121 Plan et coupe est AM
170-175 08/06 F1103 SD1 MUR Coupe du SD1  mur est du bâtiment maçonné AC
176-179 08/06 F1122 Vue générale des sondages AM
180-183 08/06 F1122/1123 SD1 Vue en plan AM
184 08/06 F1122/1123 SD1 Coupe sud AM
185 08/06 F1122/1123 SD1 Coupe est AM
186-187 08/06 F1122 SD2 Coupe est AM
188-189 08/06 F1122 SD3 Vue en plan AM
190 08/06 F1122 SD3 Coupe sud AM
191-194 08/06 F1104 SD1 MUR SD1 mur sud bâtiment AC
195-196 08/06 F1023 SD3 Coupe nord AD
197-199 08/06 F1023 SD2 Coupe sud AP
200-202 09/06 F1038 Plan et coupe est AD
203-206 09/06 F1101 MUR SD1 Sd1 dans le mur ouest du bât n+ vue générale AC
207-209 09/06 F1103 MUR SD2 Coupe N TR
210-212 09/06 F1102 MUR SD2 Coupe E TR
213-215 09/06 F1102 MUR SD1 Coupes E et O TR
216-217 09/06 F1001 SD7 Coupe SO/NE TR
218-219 09/06 F1002 SD8 Coupe DO/NE TR
220-224 09/06 F1010 Coupe N/S + plan AP
225-226 09/06 F1009 Plan avant fouille AM
227-230 09/06 F1103 MUR SD3 Plan et coupe du sd 3 du mur est du bât AC
231-232 09/06 F1009 Vue zénithale après fouille AD
233-236 09/06 F1103 MUR SD4 Vues générales + Coupe sd4 mur est du bât AC
237-239 09/06 F1101 MUR SD2 Coupes N et S mur arasé TR
240-242 09/06 F2009 Coupe et plan du TP AC
243-245 09/06 F2004 Coupe et plan du TP AP
246-248 09/06 F2005 Coupe et plan du TP AP
249-251 09/06 F2006 Coupe et plan du TP AP
252-254 09/06 F2083 Plan et coupe ouest AM
255-257 09/06 F1001 SD4 Sauvegarde avant pluie JFR
258-259 10/06 F2020 SD1 Coupe nord AM
260-264 10/06 F1001 SD4 Coupe et vues diverses JFR
265-267 10/06 F2021 SD1 Coupe du sondage AC
268-270 10/06 F2055 Plan et coupe est AM
271-273 10/06 F1124 Photo de travail en plan TR
274-276 10/06 F2050 Plan et coupe nord AM
277-279 10/06 F2049 Plan et coupe SE/NO AM
280-281 10/06 F2020 SD2 Coupe sud AP
282-284 10/06 F2044 Coupe et plan du TP AC
285-287 10/06 F2046 Coupe et plan du TP AC
288-305 10/06 F1103+1124+1125 SD5 Vue générale du sd5 + coupes nord et sud TR
306-307 10/06 F2021 SD2 Coupe nord AM
308-310 10/06 F2032 Plan et coupe est AM
311-312 26/06 F2376 Vue en plan du sondage AM

313-322 26/06
F2240-2250, F2253-2260, 
F2261-2267, F2365, F2367-
2374

Vue à la perche faits du groupe 4 AM
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Appareil N°2

Numéro Date Fait, Sondage Description Auteur
1000001-1000004 16/06 2034 Coupe et plan du TP Equ. fouille
1000005-1000007 16/06 2035 Coupe et plan du TP Equ. fouille
008-0010 16/06 2053 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0011-0013 16/06 2149 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0014-0016 16/06 2345/2024 Coupe et plan du TP (intersection) Equ. fouille
0017-0019 16/06 Ambiance Equ. fouille
0020-0024 16/06 2346-2348 Coupe et plan des TP Equ. fouille
0026-0028 16/06 2347 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0029-0032 16/06 2345 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0033-0035 16/06 2147 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0036-0040 16/06 2144-2349 Coupe et plan des TP Equ. fouille
0041-0044 16/06 2150 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0045-0047 16/06 1140 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0048-0050 17/06 1002 sd13 Vue du sondage Equ. fouille
0051-0053 17/06 1127 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0054-0055 17/06 1127 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0056-0058 17/06 1001 sd13 Vue du sondage Equ. fouille
0059-0060 17/06 1126 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0061-0064 17/06 1133/1126 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0065-0066 17/06 1126 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0067-0070 17/06 2138 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0071-0073 17/06 2137 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0074-0076 17/06 2139 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0077-0079 17/06 2140 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0080-0082 17/06 2141 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0083-0085 17/06 2143 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0086-0088 17/06 2142 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0089-0091 17/06 1127 sd5 Vue du sondage Equ. fouille
0092-0093 17/06 1127 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0094-0098 18/06 2182 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0099-0100 18/06 1126 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0101-0104 18/06 1126 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0108-0109 18/06 1128 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0111-0114 18/06 1142 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0115-0117 18/06 1141 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0118-0120 18/06 1134 sd5 Vue du sondage Equ. fouille
0121-0122 18/06 1134 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0123-0124 18/06 1134 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0125-0126 18/06 1134 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0127-0129 18/06 1134 sd6 Vue du sondage Equ. fouille
0130-0132 18/06 2148 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0133-0135 18/06 2145 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0136-0138 18/06 1128 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0139-0141 18/06 1106 sd9 Vue du sondage Equ. fouille
0142-0143 18/06 1106 sd5 Vue du sondage Equ. fouille
0144-0145 18/06 1106 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0146-0149 18/06 1021 sd13 Vue du sondage Equ. fouille
0150-0152 18/06 1129 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0153-0155 19/06 1135 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0156-0157 19/06 1011 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0158-0159 19/06 1012 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0160-0162 19/06 2094 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0163-0164 22/06 2185 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0165-0167 22/06 2180 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0168-0170 22/06 2199 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0171-0173 22/06 2200 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0174-0176 23/06 2062 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0177-0179 23/06 2063 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0180-0181 23/06 2015 Coupe et plan du TP Equ. fouille
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0182-0183 23/06 2014 Coupe et plan du TP Equ. fouille
0184-0185 23/06 2018 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0186-0187 23/06 2017 sd1 Vue du sondage Equ. fouille

0188-0196 23/06 2162, 2163, 2164, 2165, 2352, 2169, 2170, 2168, 2167, 
2166 Ensemble E7 Equ. fouille

0197-0198 23/06 2323 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0199-0200 23/06 2323 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0201-0202 23/06 2323 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0203-0204 23/06 2323 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0205-0206 23/06 2324 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0207-0209 23/06 2172 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0210-0215 23/06 2323 Maison ronde vue d’ensemble moitié Est Ensemble 21 Equ. fouille
0216-0223 24/06 2025-2028 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0224-0230 24/06 2023 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0231-0235 24/06 2158 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0236-0239 24/06 2252/2014 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0240-0242 24/06 2252/2014 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0243-0245 24/06 2161/2360 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0246-0248 25/06 2178 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0249-0251 25/06 2159 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0252-0255 25/06 2160 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0256-0258 25/06 2362 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0259-0261 25/06 2363 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0262-0264 25/06 1139/1138 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0265-0267 25/06 1144 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0268-0274 25/06 2029/2030 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0275-0277 25/06 2084 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0278-0280 25/06 2085 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0281-0284 25/06 2018/2020 sd10 Vue du sondage Equ. fouille
0285-0287 25/06 2020 sd11 Vue du sondage Equ. fouille
0288-0289 25/06 2029 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0290-0292 25/06 2031 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0293 25/06 Annulée Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0294-0295 25/06 2024 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0296-0299 25/06 2029/2113 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0300-0302 25/06 2021 sd5 Vue du sondage Equ. fouille
0303-0304 25/06 2020 sd5 Vue du sondage Equ. fouille
0305-0307 25/06 2020 sd6 Vue du sondage Equ. fouille
0308-0310 25/06 2021 sd6 Vue du sondage Equ. fouille
0311-0313 25/06 2021 sd7 Vue du sondage Equ. fouille
0314-0316 25/06 2020 sd7 Vue du sondage Equ. fouille
0317-0319 25/06 2020 sd8 Vue du sondage Equ. fouille
0320-0322 25/06 2021 sd8 Vue du sondage Equ. fouille
03213-0325 25/06 2020 sd9 Vue du sondage Equ. fouille
0326-0328 25/06 2021 sd9 Vue du sondage Equ. fouille
0329-0331 25/06 2358/2359 Vue du sondage Equ. fouille
0332-0334 25/06 2015 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0335-0337 25/06 2014 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0338-0340 25/06 2014 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0341-0342 25/06 2015 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0344-0345 25/06 1138/1139 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0346-0347 25/06 1139 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0348-0349 25/06 1136 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0350-0351 25/06 1144 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0352-0354 25/06 1144 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
0355-0357 25/06 2023 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0358-0360 25/06 2027 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0361-0363 25/06 2023 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0364-0368 25/06 2020/2023 sd1 et 2020/2214 sd11 Vue à la perche Equ. fouille
0369-0376 25/06 2020/2213 sd10 Vue à la perche Equ. fouille
0377-0380 25/06 2020/2214 sd11 Vue à la perche Equ. fouille
0381-0383 25/06 2028 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0384-0386 25/06 2025/2028 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0387-0388 26/06 2212 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0389-0390 26/06 2213 sd1 Vue du sondage Equ. fouille
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0391-0392 26/06 2213 sd1, 2212 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0393-0396 26/06 2212 sd4 Vue du sondage Equ. fouille
0397-0400 26/06 2213/2214 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
0401-0402 26/06 2212 sd5 Vue du sondage Equ. fouille
0403-0405 26/06 2213/2214 sd3 Vue du sondage Equ. fouille
0406-0408 26/06 2023 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0409-0425 26/06 Groupe 4 Vue à la perche des poteaux du groupe 4 Equ. fouille
0426-0428 29/06 2333 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0429-0431 29/06 2331 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0432-0434 29/06 2330 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0435-0437 29/06 2329 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0438-0440 29/06 2020/2252 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0441-0448 29/06 2029 sd3/2030/2377 Vue à la perche Equ. fouille
0449-0451 29/06 2377 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
0452-0459 30/06 Ensemble E3 Vue à la perche Equ. fouille
0460-0471 30/06 Chemin Sondage 2 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille

472-481 30/06 TP 2337, 2315, 2314, 1313, 2336, 2335, 2334, 2319, 2378, 
2317, 2316, 2320, 2318 Vue à la perche Ensemble E10 Equ. fouille

482-486, 488 30/06 Ensemble 9 TP 2381, 2333, 2332, 2331, 2330, 2329, 
2379, 2380 Vue à la perche Ensemble E9 Equ. fouille

487,489 30/06 Ambiance Equ. fouille
490 30/06 Tp2339 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille

491-496 30/06 Ensemble 8 TP 2339, 2340, 2206, 2205, 2204, 2207, 
2208, 2209, 2338 Vue à la perche Equ. fouille

498-516 30/06 Chemin moderne sondage 1 Vue du sondage Equ. fouille
517-528 30/06 Chemin moderne sondage 3 Vue du sondage Equ. fouille
529-533 01/07 Ensemble E11 Vue à la perche Equ. fouille

534-535 01/07 Empierrement de surface du chemin moderne  sondage 
3 Vue du sondage Equ. fouille

536-538 01/07 F2256 Foyer résiduel Equ. fouille
539-541 01/07 F2059 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
542-546 01/07 F2057, F2382 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
547-548 01/07 F2158 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
549-562 01/07 Maison ronde F 2323 Vue à la perche des sondages Ensemble 21 Equ. fouille
563-565 01/07 F2077 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
566-568 01/07 F2323 sd5 Vue du sondage Equ. fouille
569-570 01/07 F 2384 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
571-573 02/07 F2306 Restes de foyer ? Equ. fouille
574-580 02/07 F 2384 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
581-583 02/07 F2031 sd2 Vue du sondage Equ. fouille
584-586 02/07 F 2103, 2020 sd12, 2385, 2101 Vue du sondage Equ. fouille
587-589 02/07 F2272 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
590-592 02/07 F2384 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
593-594 02/07 F2323 sd7 Vue du sondage Equ. fouille
595-598 02/07 F2323 sd8 Vue du sondage Equ. fouille
599-600 02/07 F2323 sd7 Vue du sondage Equ. fouille
601-602 02/07 F 2323 sd9 Vue du sondage Equ. fouille
603-604 02/07 F 2323 sd10 Vue du sondage Equ. fouille
605-606 02/07 F 2323 sd11 Vue du sondage Equ. fouille
607-608 02/07 F 2323 sd12 Vue du sondage Equ. fouille
609-610 02/07 F2323 sd13 Vue du sondage Equ. fouille
611-612 02/07 F2323 sd14 Vue du sondage Equ. fouille
613-614 02/07 F 2323 sd15 Vue du sondage Equ. fouille
615-616 02/07 F 2323 sd16 Vue du sondage Equ. fouille
617-618 02/07 F 2323 sd17 Vue du sondage Equ. fouille
619-620 02/07 F 2323 sd18 Vue du sondage Equ. fouille
621-623 02/07 TP 2383 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
624-627 02/07 TP 2387 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
628-630 02/07 TP 2386 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
631-642 02/07 Vue d’ensemble sondages maison ronde F 2323 Ensemble 21 Equ. fouille
643-650 02/07 F 2273-2274 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
651-655 03/07 F 2389 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
656-658 03/07 F 2239 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
659-664 07/07 F 2152 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
665-670 07/07 F2153 Vue en plan et coupe du sondage Equ. fouille
671-675 08/07 F2323 Maison ronde intégralement fouillée Ensemble 21 Equ. fouille
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Néant







La ZAC de Kerizac
 
Sur cette emprise de multiples structures fossoyées et excavées (fossés par-
cellaires, fosses, négatifs de poteaux) témoignant d’une occupation remontant 
principalement à l’époque antique (Ier au IIIème siècle) ont été mises au jour. Elles 
sont complétées par une vaste installation sur fondations empierrées qui corres-
pond vraisemblablement à une grange. Le tout est disséminé dans l’emprise de la 
fouille et semble indiquer qu’il s’agit de vestiges correspondant à la pars rustica 
d’un domaine agricole antique. Plusieurs schéma d’organisation sont révélés par 
des réseaux fossoyés qui présentent des orientations sensiblement différentes, 
ainsi que par des plans de bâtiments se calant plus ou moins sur ces dernières. 
Malgré l’indigence du mobilier permettant d’en cerner précisément la chrono-
logie d’évolution cela suggère que ces installations successives couvrent toute 
la période romaine. Quelques rares témoignages d’occupation remontant à des 
périodes différentes ont été reconnus. Parmi eux il faut notamment signaler une 
maison ronde remontant probablement à la fin de l’âge du Bronze ou du début 
de l’âge du fer localisée en limite sud-ouest de la fouille. Une possible occu-
pation antique tardive voire postérieure a également été mise en évidence dans 
l’angle sud-est de la fouille. La présence d’une large haie associée à un ancien 
chemin non concerné par le projet a nécessité de scinder la fouille en deux zones 
distinctes. Les différences d’orientation des aménagements observés de part et 
d’autre permettent de supposer que cette limite remonte probablement à l’époque 
antique. Malgré la réalisation de sondages de vérification cette hypothèse n’a pu 
être validée.
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