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Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic archéologique réalisé 
dans la ville de Port-Louis (Morbihan), à l’emplacement d’un futur projet 
de construction d’immeubles d’habitation et de maisons. Sur l’emprise 
prescrite, ses résultats montrent qu’il existe deux phases d’occupation. 
La plus ancienne et la plus discrète prouve que le secteur était occupé dès 
le Bronze final. La seconde date de l’époque moderne, période de plein 
essor de la ville. Parmi les structures découvertes, on observe les vestiges 
d’une possible carrière scellée plus tardivement par l’allée d’un jardin et les 
vestiges d’un éventuel bâtiment sur poteaux plantés.
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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
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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Port-Louis

Adresse ou lieu-dit
Rue de Gâvres et rue de l’Hôpital  

Codes
Code INSEE
56181

Numéro d’opération archéologique
056181

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 224 004
y : 6 753 006

IGN 69
z : 10 m NGF

Références cadastrales
Commune
Port-Louis

Année
2021

Section(s) 
AD

Parcelle(s) 
451, 452 et 786 

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

Propriétaire du terrain 
Commune de Port-Louis 

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-032 
en date du 26 janvier 2022

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-174 
en date du 17 mai 2022

Numéro du projet Inrap
D142682

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
SEEMO 

Nature de l’aménagement 
Immeubles d’habitation et mai-
sons

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Teddy Béthus

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

Dates d’intervention sur le terrain
Fouille
Juillet 2022

Surface du projet d’aménagement
7 990  m²  

Surface soumise à prescription : 
7 990  m² 

Surface ouverte
550 m²

fouillée par rapport au projet
6,88%
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze  

Ancien

Moyen

Récent

Âge du Fer  

Hallstatt (premier Âge du Fer)     

La Tène (second Âge du Fer)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Carrière

Parcellaire

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre
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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

Hélène Pioffet-Barracand, SRA Conservatrice  Prescription et contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Teddy Béthus, Inrap 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

Hélène Pioffet-Barracand, SRA Conservatrice  Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l'opération

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

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Mise en place et suivi de l'opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

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

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

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

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

Charier TP Entreprise de terrassement Rennes (35) Ouverture des tranchées

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

Teddy Béthus, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Hervé Morzadec, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Philippe Bouliguiez, Inrap Topographe Levé topographique

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

Teddy Béthus, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction du rapport, DAO

Philippe Bouliguiez, Inrap Topographe Levé topographique

Théophane Nicolas, Inrap Spécialiste - Céramologue Étude du mobilier céramique 

Lucie Arnaud, Inrap Technicienne de fouille Lavage et conditionnement du mobilier 
céramique

Agnès Chéroux, Inrap Dessinatrice - Infographe PAO
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Notice scientifique État du site

Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic 
archéologique réalisé dans la ville de Port-Louis 
(Morbihan), à l’emplacement d’un futur projet 
de construction d’immeubles d’habitation et 
de maisons. Sur l’emprise prescrite, ses résultats 
montrent qu’il existe deux phases d’occupation. 
La plus ancienne et la plus discrète prouve 
que le secteur était occupé dès le Bronze final. 
La seconde date de l’époque moderne, période de plein 
essor de la ville. Parmi les structures découvertes, on 
observe les vestiges d’une possible carrière scellée plus 
tardivement par l’allée d’un jardin et les vestiges d’un 
éventuel bâtiment sur poteaux plantés.

Tranchées rebouchées.
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Localisation de l’opération

emprise prescrite de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : BD Parcellaire® ©gouv.fr
- Auteur : A. Chéroux, Inrap

localisation de l'opération

SCR : Lambert 93 - Source : Scan Régional® et Scan25® ©IGN  Auteur : A. Chéroux, Inrap

SCR : Lambert 93 
X : 224 004
Y : 6 753 006
Z : 10 m NGF

BRETAGNE
Morbihan (56) 
Port-Louis
Rue de Gâvres et rue de
l’Hôpital  
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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1. Présentation générale

1.1. Présentation générale du site 

La citadelle de Port-Louis et son enceinte urbaine établie à ses pieds ont 
fait l’objet, ces dernières années, de plusieurs interventions archéologiques 
et études architecturales et historiques menées, entre autres, par Nicolas 
Faucherre (Faucherre et al. 1998), Nicolas Morelle (Morelle 2017) 
ou Benjamin Eguasse (Egasse 2013). Aujourd’hui dispersée dans des 
publications de différentes natures dont quelques rapports de fouille, 
la somme de ces travaux constitue la documentation de référence pour qui 
s’intéresse à l’histoire de Port-Louis et de ses fortifications. Répondant à 
une prescription du Service Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne), 
ce diagnostic situé à l’intérieur de la ville fortifiée s’inscrit donc, 
scientifiquement, dans la continuité de ces travaux avec pour objectif 
d’étudier un secteur central proche de l’îlot abritant l’ancien couvent des 
Récollets transformé ensuite en hôpital de la marine et de manière plus 
générale, un emplacement favorable de longue date aux occupations 
humaines. 

1.2. Le contexte historique 

1.2.1. L’histoire de Port-Louis 

L’actuel Port-Louis trouve ses origines dans deux anciens bourgs 
de pêcheurs, Lopéran et Locmalo, situés à l’entrée de la presqu’île et 
donnant respectivement sur le havre de Blavet et sur la petite mer de Gâvres 
(Fig.  1). D’abord relativement modeste, cette agglomération d’origine 
médiévale connaît un essor relativement important. Tirant parti de sa 
situation avantageuse, la cité devient dès la fin du Moyen Âge un important 
port de relâche et de cabotage où des navires, parfois anglais ou espagnols, 
accostent en grand nombre pour charger les céréales de l’arrière-pays 
blavétin (Egasse 2013). Toutefois, les aménagements portuaires de la cité 
sont encore sommaires, voire inexistants, à cette période. Les navires 
les plus petits s’échouent toujours sur la grève et les plus gros se contentent 
de mouiller au large pour charger et décharger à l’aide de chaloupes. 
La ville est par ailleurs concurrencée par celle d’Hennebont, plus ancienne 
et fondée en aval sur la Blavet. Protégée par son château, cette cité était 
un important centre de commerce de grains et un lieu de foire réputé 
avant que l’envasement du cours d’eau ne complique l’acheminement 
des marchandises. Le centre de gravité économique se déplace donc vers 
Blavet où le duc de Bretagne François II envisage la construction d’une 
tour pour protéger l’agglomération. Le projet n’aboutit pourtant pas et 
l’agglomération reste sans défense tout au long du XVIe siècle. 

Durant les guerres de la Ligue, Blavet est le siège de nombreuses 
escarmouches. Après avoir été révoqué en 1589, le duc de Mercoeur 
confie le gouvernement d’Hennebont et de la région à un ligueur reconnu, 
Jérôme d’Arradon. Confronté à l’indépendantisme du duc, Henri IV réagi 
en saisissant Blavet où ses troupes se retranchent derrière un talus barrant 
l’accès à la ville. Des troupes rochelaises et anglaises sont également 
appelées en renfort. Hennebont est aussi prise mais les Ligueurs réagissent 
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Fig.  1 vue générale de l’actuelle ville de Port-
Louis (à droite) à l’embouchure du Blavet  
© inconnu, extrait de https://blog.morbihan.com/

à leur tour en assiégeant Blavet par terre et mer. La ville est prise, ouvrant 
ainsi la porte aux Espagnols qui débarquent avec 10 000 hommes en 
octobre 1590. En raison de sa position stratégique, le roi d’Espagne 
décide de faire de Blavet le principal lieu de retranchement de ses troupes 
à la tête desquelles se trouve Don Juan de Aguilla qui fait construire par 
l’ingénieur Cristobal de Rojas la première véritable forteresse de Blavet, 
appelé Fuerte del Aguila. Terminée en 1591, les troupes espagnoles s’y 
maintiennent jusqu’en 1598. La forteresse qu’ils construisent, dont une 
partie semble pourrait avoir été fossilisé dans les remparts plus tardifs 
(Morelle 2017), consiste en deux boulevards et une courtine. Elle contient 
également des logements pour les soldats, deux corps de garde, une 
chapelle et un pont (Fig.  2)

Après le départ des espagnols, Henri IV ordonne, en raison des risques 
qu’elle présentait, la destruction de la forteresse. Le duc de Brissac se charge 
de cette mission avant que le roi ne se ravise. Par arrêt du 17 juillet 1618, 
Louis XIII, ordonne la conservation des remparts encore en élévation mais 
aussi que le lieu-dit Blavet soit « retranché, fossoyé, fermé de murailles, 
bastions et remparts et dorénavant appelé Fort-Louis ». Jacques Corbineau, 
architecte bien connu du château de Brissac, est chargé de cette mission. Il 
édifie les bastions du front de mer de 1616 à 1622 puis les casernements. 
Le projet est financé par le duc de Brissac. 

Avec la guerre de Trente Ans, de nouveaux travaux sont entrepris, 
principalement pour renforcer le front de terre. Demi-lune, fossés, 
contrescarpe, chemin couvert et glacis sont élevés à partir de 1636 (Fig.  3). 
En 1642, le bastion Saint-Nicolas est le dernier élément à compléter 
le dispositif défensif en réalisant la jonction entre la citadelle et les premiers 
éléments de la future enceinte urbaine élevée entre 1649 et 1653. Un 
programme urbanistique complet l’accompagne également : alignement 
des rues, construction de l’église Notre-Dame de l’Assomption, couvent 
des Récollets… (voir infra). La ville profite également du développement 
de la Compagnie des Indes fondée en 1664. D’abord cantonné à 
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Fig.  2 Fort de Blavet en février 1591, archives de Simancas (K 1580) et AN. Extrait de Morelle 2017

Fig.  3 plan de la citadelle de Port-Louis en 1636 par François Lapointe, bibliothèque nationale VA 56. Extrait de Morelle 2017
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Port-Louis, la compagnie va, rapidement, étendre ses activités sur la rive 
nord du Blavet. La sécurisation de la rade devient alors un enjeu majeur 
et c’est une des raisons de la venue de Vauban dans la cité en 1683. Il 
propose de rectifier les tracés des fortifications mais ses recommandations 
ne sont que partiellement réalisées. Elles donnent naissance à l’arsenal et à 
la poudrière, bâti sur ses plans en 1684 (Fig.  4).

En 1689-1690, Port-Louis devient ensuite le chef-lieu d’un département 
maritime mais le centre de gravité s’est déjà déplacé vers le bourg-
chantier de la Compagnie, rapidement appelé à devenir Lorient. Les deux 
villes fonctionnent en binôme. Au XVIIIe siècle, Port-Louis abrite la Marine 
royale et Lorient est le centre opérationnel de la nouvelle compagnie 
jusqu’en 1769. Après 1769, redevenu arsenal royal, Lorient devient 
également port franc, tête de ligne des paquebots transatlantiques pour 
développer les échanges avec les États-Unis et port militaire en 1791. 
À la fin du XVIIIe siècle, alors que Lorient continue de se développer, 
les deux agglomérations ne sont plus dans la même dynamique. Port-Louis 
périclite progressivement. Elle perd une partie importante de son activité 
économique et connaît d’importantes difficultés. La cité ne retrouve 
son dynamisme qu’au milieu du XIXe siècle. Port-réputé, Port-Louis 
profite du développement des conserveries. La ville se métamorphose et 
des travaux d’aménagements portuaires sont réalisés. La pêche au thon 
succède à la pêche à la sardine. Les dernières conserveries ferment dans 
les années 1950. 

Fig.  4 plan Dajot de la citadelle de Port-Louis 
(1772), extrait de Morelle 2017
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1.2.2. La citadelle

Bâtie sur un affleurement rocheux, à un emplacement stratégique pour 
contrôler la rade de Lorient, la citadelle de Port-Louis adopte un plan 
rectangulaire assez classique, reprenant le modèle connu et déjà bien diffusé 
au XVIe siècle en Europe occidentale des fortifications bastionnées (Fig.  5). 
Tourné vers la ville, le front est de cette fortification est d’abord protégé par 
un glacis commandé par une demi-lune et par un chemin de ronde couvert. 
L’accès se fait par un petit pont composé d’une partie dormante et d’un 
double pont-levis. Un second pont permet ensuite de franchir le fossé 
séparant la demi-lune avant d’arriver au pavillon d’entrée appelé « donjon » 
et à l’étage duquel se trouve un corps de garde. De part et d’autre se 
trouvent deux bastions à orillons d’une hauteur de 15 m. En bon état 
de conservation, ces derniers ont été peu modifiés à l’exception de leur 
parapet régulièrement adapté à l’évolution de l’armement. Côté nord, 
le bastion Desmouriers a été construit entre 1618 et 1621 avec le reste 
de la citadelle par Jacques Corbineau. Il enveloppe un bastion espagnol de 
1591 préexistant, qui ne fut pas démoli en 1598 lors de la rétrocession de la 
place forte aux Français. Appelé bastion des Mariés sur un plan de 1636 ou 
bastion du Havre, il prend le nom de Desmouriers au cours du XVIIe siècle. 
Le reste du quadrilatère se referme par trois bastions aux tracés irréguliers ; 
le Camus n’a qu’un seul flanc et renferme de nombreux souterrains ce 
qui lui vaut d’être nommé Bastion creux ; le Bastion de la Pointe aux 
flancs très courts est aussi appelé, paradoxalement, Grand bastion et enfin 
le bastion de l’Armor ou l’Irrégulier possède un angle rentrant contraire aux 
préconisations défensives, laissant l’impression d’un tracé mal maîtrisé… 
Tous abritent des salles souterraines servant de lieux de stockage ou 
de salle des gardes. Au centre, autour d’une place d’armes, se déploient 
les casernements destinés à accueillir les soldats. 

Fig.  5 plan de la citadelle, agence de 
Ponthaud, extrait de Morelle 2017
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1.2.3. Les remparts urbains 

Protégeant la citadelle et partie intégrante des fortifications, l’enceinte 
urbaine fut construite juste après la citadelle dès 1653. Vraisemblablement 
financée par le gouverneur de la ville, elle prend des formes très différentes 
tout au long de son tracé, caractérisée par une succession de courtines 
flanquées de tours semi-circulaires tournées vers la mer ; de bastions 
barrant l’isthme et enfin d’une section hétérogène constituée d’un segment 
de simple muraille, d’une série de « maisons-rempart » et d’un bout de mur 
crénelé. La jonction entre la tour carrée et la portion de mur crénelé est 
assurée par le bastion et la place aux canons qui servait d’entrepôt aux 
plus grosses pièces d’artillerie. Inachevée, cette enceinte avait donc un 
rôle militaire limité, servant avant tout à la taxation des marchandises 
entrant et sortant de la cité. 

Fig.  6 vue générale de la citadelle, extraite 
de https://www.ville-portlouis.fr/485-
presentation/2714-decouvrir-port-louis-en-video.
html

1.3. Le cadre méthodologique de l’opération 

1.3.1. 1.3.1 Principes généraux 

Le cahier des charges annexé à l’arrêté de prescription prévoyait 
la réalisation de sondages mécaniques à l’aide d’un godet lisse, « jusqu’à 
l’apparition des vestiges archéologiques ou du substrat ». Le cas échéant, 
des fenêtres complémentaires pouvaient être ouvertes, afin d’aider à 
caractériser la nature et la datation des aménagements rencontrés. Des 
sondages manuels et ponctuels devaient être engagés, afin de préciser 
« la complexité stratigraphique des structures ». Les sondages manuels ou 
mécaniques devaient faire l’objet de relevés comportant les altitudes des 
ouvertures et fonds de fouille, ainsi que d’une couverture photographique. 
Les vestiges rencontrés devaient classiquement être replacés dans le contexte 
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historique, archéologique et géographique. Tout élément (mobilier, 
stratigraphie…) aidant à apprécier l’intérêt scientifique des vestiges 
découverts devait être mentionné et explicité dans le rapport de diagnostic
Conformément à l’arrêté de prescription 2022-032, les sondages ont été 
ouverts à l’aide d’une pelle sur chenilles de 20 t équipée d’un godet lisse de 
2 ou 3 m de large. Les ouvertures ont été conduites, jusqu’à l’apparition 
des vestiges archéologiques ou du sol naturel. Six fenêtres ont été réalisées 
(Fig.  7). Elles couvrent une superficie de 550,9 m², soit 6,89 % de l’emprise 
prescrite (tab. 1). Leur implantation tient compte de la configuration en 
plan du terrain et de sa topographie naturelle mais aussi des contraintes 
techniques particulièrement nombreuses (voir infra).

0 500
m

Tranchée Surface (m2)

1 47,8

2 110,3

3 56,8

4 184,6

5 89,9

6 61,6

TOTAL 550,9

Fig.  7 localisation du diagnostic et plan 
général des tranchées © Teddy Béthus, Inrap

Compte tenu de la superficie, cette phase de terrassement a nécessité trois 
jours de travail. Elle a été suivie par des nettoyages de surfaces ainsi que par 
la fouille de certaines structures. L’opération a duré 5 jours sur le terrain et 
a mobilisé une équipe de 3 archéologues pour l’ouverture, l’enregistrement 
et la fouille. Le remblaiement des tranchées a été effectué dans la foulée 
après la fin de la phase terrain. 

1.3.2. Contraintes techniques et surface réelle pouvant être explorée 

Initialement prévue sur une surface globale de 7 990 m2, la réalisation 
de ce diagnostic a été amputée d’une partie de son assiette pour des raisons 
techniques et sanitaires (Fig.  8). Ainsi, la partie ouest du terrain, polluée 
au mercure d’après les résultats du diagnostic sanitaire, a été exclue 
de l’emprise explorée, sur une surface globale d’environ 1500 m2 le long 
de la rue de l’hôpital (zone 1). Les autres contraintes étaient la présence 
de nombreux arbres que l’aménageur souhaitait conserver, et qui rendaient 
l’accès à certaines parties du site inaccessible ou très difficilement 
praticable pour la pelle mécanique (zones 2, 3, 4 et 5). Par ailleurs, à 

Tableau  1  
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notre arrivée sur place, le 27 juin, le chantier de démolition des bâtiments 
de l’hôpital n’était pas achevé et une partie des gravats était encore stockée 
sur place (zone 6). Enfin deux bâtiments (zones 7 et 8) étaient encore 
en élévation à la fin du mois de juin. Face à ces nombreuses contraintes, 
la surface globale qu’il était réellement possible d’explorer est estimée 
à environ à seulement 3700 m2. Rapportée à la surface des tranchées 
réalisées, elle permet d’évaluer le pourcentage d’ouverture à environ 
14,8 %. 

1.3.3. L’enregistrement des données

L’emprise des ouvertures et toutes les structures ont fait l’objet d’un levé 
en plan de la part du topographe de l’Inrap. Tranchées et vestiges ont 
été raccordés au système L 93 projection CC48. L’enregistrement des 
aménagements a été établi par tranchée. Chaque vestige rencontré s’est vu 
attribuer un numéro de fait 01 à N (voir inventaire des faits). Ce principe 
de numérotation sert de référence en cas de découverte de mobilier. Les 
descriptions des aménagements sont restées volontairement succinctes. Seuls 
les grands traits ont été brossés et les relations stratigraphiques précisées 
le cas échéant. Le listing est disponible en annexe du RFO (infra Inventaires 
techniques). Compte tenu de la nature des vestiges, seul la coupe d’une 
tranchée et quelques fosses ont été dessinés au 1/20. La documentation 
graphique se résume à un cinq minutes de fouille sur calque polyester au 
format A3 sur laquelle figure les dessins ou les croquis de localisation des 
faits et l’enregistrement des donnés. Une couverture photographique des 
aménagements les plus significatifs, essentiellement les murs et les surfaces 
de circulation, a été réalisée à l’aide d’un appareil numérique. Les clichés 
ont reçu un numéro délivré automatiquement par l’appareil. L’inventaire 
des prises de vue se trouve en annexe de cette livraison (infra Inventaires 
techniques).
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Fig.  9 plan général des vestiges © Teddy Béthus, Inrap
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2. Les résultats 

2.1. Données générales 

À l’exception de la tranchée 1, toutes les ouvertures ont révélé des 
vestiges (Fig.  9). La phase d’occupation la plus ancienne est localisée 
dans la tranchée 4 et s’illustre par des fosses circulaires très arasées. 
Elle est associée à du mobilier céramique daté du Bronze final. Ailleurs, 
le mobilier découvert est plus récent et daté de l’époque moderne et/
ou contemporaine. Les vestiges de cette période d’un intérêt variable, 
correspondent principalement à des structures fossoyées (fosses et fossés) 
attestant l’existence d’une zone occupée par des constructions légères. 
Un empierrement et un mur de clôture, conservés dans les tranchées 2, 
5 et 6, ont également été observés. La dernière ouverture a révélé enfin 
l’existence d’une probable carrière scellée par une voirie. Sur l’ensemble du 
site, le mobilier céramique, peu abondant, se résume à 23 tessons issus des 
structures fossoyées et de la voirie de la tranchée 3. 

2.2. Les vestiges des tranchées 2, 3, 4, 5 et 6

La tranchée 1 n’ayant pas révélé de vestige, l’exposé qui suit débute par 
les découvertes de la tranchée 2, pour se poursuivre avec les informations 
recueillies dans la troisième et la quatrième ouverture. Le discours s’achève 
avec les éléments mis en évidence dans la cinquième et la sixième fenêtre. 

La tranchée 2 (Fig.  10 ; Fig.  11).

Longue de 18 m, cette tranchée a livré le plus grand nombre de vestiges 
dont la plupart sont des structures fossoyées inscrites dans le substrat 
limoneux. Les trois premières, dans la partie nord de la tranchée, sont des 
fosses circulaires ou d’éventuelles avants-fosses de trou de poteaux. La plus 
grande mesure environ 50 cm de diamètre et n’a pas été fouillée (F1) 
contrairement à la seconde fosse. La suivante (F2) mesure environ 45 cm 
de large et environ 12 cm de profondeur. Ses bords sont évasés et aucun 
mobilier archéologique n’a été retrouvé dans son comblement composé 
de limon brun homogène (Fig.  12). La dernière, non fouillée, est alignée sur 
les deux premières qui pourraient lui être contemporaine. Son diamètre 
mesure environ 35 cm (F3). 

Au centre de la tranchée, une première maçonnerie (F4) de moellons 
liés à l’argile a également été découverte à une cote de 11,30 m NGF 
(Fig.  13). Très arasée et mesurant environ 60 cm de large, celle-ci est 
interprétée comme le vestige d’un mur de clôture se prolongeant dans 
les tranchées 5 et 6 à une altitude équivalente (voir supra). Tout porte à 
croire que la parcelle diagnostiquée était divisée à l’origine par ce mur 
dont la longueur totale pourrait atteindre 58 m entre la tranchée 2 et 
la tranchée 6. 
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Fig.  11 vue générale de la 
tranchée 2 © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  12 la fosse F2 © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  13 la maçonnerie F4 © Teddy Béthus, Inrap
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Encore plus au sud, deux fossés perpendiculaires prenant la forme d’un 
T sont apparus (F5 et F7). Très arasés, puisque le fond de ces structures 
apparaissait par endroit, ces derniers pourraient correspondre à d’anciennes 
limites parcellaires bien qu’aucun autre fossé de ce type n’ait été observé 
dans les autres tranchées. Leurs comblements comprenaient quelques 
fragments de pipes en céramique. Ils pourraient dater de l’époque moderne. 

Au contact immédiat du fossé F5, une autre fosse circulaire F6 a également 
été découverte. Mesurant environ 50 cm de large, celle-ci se place dans 
la continuité des fosses précédentes, renforçant l’idée d’une structure 
homogène et contemporaine construite sur poteaux plantés si ces structures 
correspondent bien à des avants-fosses de poteaux. Elle n’a pas été fouillée. 

Le second aménagement « maçonné » (F8) découvert est un 
possible empierrement très arasé et assez mal conservé dans la partie sud 
de la tranchée. Découvert à une altitude de 11,66 m NGF, celui-ci est un 
regroupement de quelques blocs épars, orienté perpendiculairement à 
la tranchée. Il peut s’agir du vestige d’un radier ou plus vraisemblablement 
d’un remblai sommairement aménagé pour circuler (Fig.  14). Du verre 
bouteille (non collecté) a été observé à la surface de cette structure qui 
pourrait dater d’une époque relativement récente (XIXe ou XXe siècle). 

Le dernier vestige observé est une autre fosse circulaire F9 d’environ 
50 cm à fond plat et bords évasés (Fig.  15). Tout porte à croire également 
qu’elle pourrait être contemporaine des autres fosses puisqu’elle en reprend 
la même orientation nord-sud.  

Fig.  14 l’empierrement F8 © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  15 la fosse F9 
© Teddy Béthus, Inrap
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La tranchée 3 (Fig.  16; Fig.  17).

Réalisée dans la partie sud de la parcelle, entre deux bâtiments conservés 
en élévation, cette troisième tranchée mesure 14 m de long. La gamme des 
vestiges qu’elle contient est très diverse et comprend un premier creusement 
délimité par le substrat granitique conservé dans la partie orientale de 
la tranchée (F17, Fig.  18). Ce creusement exploré à l’aide d’un petit sondage 
exploratoire semble très profond puisqu’il atteint 1,80 m de profondeur 
au minimum. En surface, il est comblé par un remblai stérile et homogène 
correspondant principalement à des blocs de granite de petite taille, 
mélangés à du sable grossier. Ses bords, dans la partie dégagée du sondage 
profond, sont également très droits et laissent apparaître un front 
de taille avec des traces de pics (Fig.  19). Manifestement, ce creusement 
doit être considéré comme une fosse d’extraction de matériau et plus 
vraisemblablement comme une carrière d’extraction de pierres. Le matériau 
extrait pourrait être du granite, utilisé, peut-être, pour la construction 
de bâtiments environnants (citadelle, enceinte ?). 

Au-dessus de ce creusement, le décapage a fait apparaître dans la partie 
nord de la tranchée une succession de couches archéologiques se succédant 
sur une épaisseur d’environ 1 m (Fig.  20 ; Fig.  21). Se suivent, du plus 
ancien au plus récent, une première couche de terre végétale mélangée à 
des déchets de taille (US 5). Épaisse d’environ 30 cm, cette couche a pu 
servir de remblai de nivellement avant l’étalement d’une autre couche 
de nivellement elle aussi très régulière, à une altitude constante d’environ 
9,40 m NGF. Composée de terre végétale sableuse légèrement indurée, 
cette dernière épaisseur correspond à l’US 5. Au-dessus se trouve une 
succession de niveaux très fins, épais de quelques centimètres. Étalés sur une 
épaisseur globale d’environ 35 cm, jusqu’à une altitude de 9,62 m NGF, ces 
niveaux très réguliers sont interprétés comme une succession de niveaux 
de circulation correspondant à une voirie. 

Fig.  16 vue générale de la tranchée 3 © Teddy Béthus, Inrap
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Fig.  18 comblement superficiel du creusement F17 
© Teddy Béthus, Inrap

Fig.  19 front de taille du creusement F17 
© Teddy Béthus, Inrap
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Fig.  20 stratigraphie visible sur la coupe nord de la tranchée 3 (partie ouest) © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  21 stratigraphie visible sur la coupe nord de la tranchée 3 (partie est) © Teddy Béthus, Inrap
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Orientée est-ouest, cette voirie suit approximativement la même orientation 
que la tranchée mais une petite partie seulement semble avoir été fouillée. 
Sa largeur est d’environ 40 cm au maximum dans l’emprise de la tranchée, 
côté est (Fig.  22). Côté ouest, elle disparaît complètement de la coupe à 
environ 2 m de l’extrémité de la tranchée. Il est probable que les niveaux 
observés correspondent donc à l’extrémité sud de cette voie. Parmi 
les niveaux les plus remarquables, on note la présence d’une couche 
de sable très indurée (US 4) au-dessus de laquelle est étalée une couche 
composée de sable et de petits blocs de granite (US 9). Ce niveau pourrait 
constituer une sorte de radier précédant l’ultime réfection de la voie 
matérialisée par une couche arénacée très compacte (US 10). Les niveaux 
de circulation plus anciens correspondent aux US 11 et 12 composés 
respectivement de terre végétale et d’arène concassée. 

Fig.  22 stratigraphie visible sur la coupe nord 
de la tranchée 3 (partie ouest) © Teddy Béthus, 

Inrap

Trois creusements postérieurs ont ensuite recoupé cette stratigraphie :

 - Le premier, le plus ancien, est une large fosse à bords évasés et fond plat 
qui recoupe les US 10, 9, 4, 11 et 12. 

 - Le second est une fosse à bords droits, localisé dans la partie sud de la 
tranchée. Sa fonction n’est pas déterminée. 

 - Le dernier est une tranchée large de 80 cm. Sur la coupe nord du sondage, 
cette tranchée recoupe les niveaux de sol de la voirie et 3 autres couches 
de terre brune sableuse visibles à l’extrémité nord de la coupe et qui 
devaient border la voirie (US 4, 5 et 6). Cette tranchée a donc été creusée 
à l’extrémité de la voie. Elle a servi à installer un caniveau (F16) conservé 
à une cote de 8,91 m NGF (Fig.  23). Ce caniveau, orienté dans le sens 
de la pente, conserve la plupart de ces dalles de couverture posées sur des 
piédroits latéraux encadrant le canal d’évacuation. Celui-ci mesure environ 
20 cm de large et est en partie obturé par une argile plastique grise. Le tout 
est scellé par un mortier de tuileau de couleur orange afin de prévenir 
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une obstruction par l’infiltration des matériaux supérieurs. Au-dessus, 
la tranchée a été obturée à l’aide de terre sableuse homogène, elle-même 
scellée par un empierrement conservé à une altitude de 9,72 m NGF. Cet 
empierrement, long d’environ 2 m, pourrait être une maçonnerie ou un sol 
aménagé (US 3). Le tout est surmonté par une couche de remblai et une 
fiche couche de terre végétale (US 1 et 2) qui s’étend sur l’ensemble des 
niveaux.  

La tranchée 4 (Fig.  24 et Fig.  25).

Cette quatrième tranchée, la plus longue, a permis la découverte de 5 autres 
faits inégalement répartis sur l’ensemble de sa surface. Les plus nombreux, 
et les plus intéressants, sont situés dans la partie orientale de la tranchée. Ils 
correspondent à trois petites fosses très arasées dont deux ont été fouillées. 
La première F10 , à bords droits et fond plat, contenait les restes d’une 
grande céramique posée à plat sur le comblement inférieur du creusement. 
Il s’agit d’un vase de stockage daté du Bronze final (Fig.  26; voir supra). 
Le second creusement F11 situé dans cette partie de la tranchée est plus 
large et mesure au moins 80 cm de large. Ses bords sont droits mais son 
fond est irrégulier. Sa fonction n’est pas déterminée. 

Fig.  23 le caniveau F16 conservé dans la 
tranchée 3 © Teddy Béthus, Inrap
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Fig.  26 la céramique retrouvée dans la structure F10 © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  27 fosse F13 © Teddy Béthus, Inrap
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Les deux autres fosses F13 et F14 retrouvées dans cette tranchée, à une 
altitude comprise entre 10,64 m et 10,39 m NGF, sont visibles dans 
la partie centrale du sondage. Elles mesurent 2 à 3 m de large au maximum 
et se caractérisent par des bords très irréguliers et un comblement 
superficiel de limons très hétérogènes de couleur brune et ocre (Fig.  27). Ces 
caractéristiques rappellent celles des fosses d’extraction. 

Les tranchées 5 et 6 (Fig.  10) 

La présentation simultanée de ces deux dernières vignettes s’appuie sur 
des aménagements en commun, en l’occurrence la maçonnerie du mur 
de clôture déjà observé dans la tranchée 2 (voir supra). Longue de 15 m, 
la tranchée 5 (Fig.  28) conserve les vestiges de deux structures jointives, 
conservées dans la partie centrale de l’excavation. La plus ancienne est une 
fosse subcirculaire non fouillée conservée à une altitude de 10,33 m NGF 
(F21). La seconde correspond aux restes du mur de clôture enregistré dans 
cette tranchée avec le numéro de fait F19. Sa maçonnerie (non nettoyée) est 
composée de quelques gros blocs liés à la terre et délimitant une maçonnerie 
d’environ 0,60 m de large orientée dans le sens est-ouest (Fig.  29). 

La dernière tranchée n° 6 mesure 10 m de long. Comme pour la précédente, 
elle a permis de découvrir les vestiges du mur déjà observé dans 
les tranchées 2 et 5 (F18). Là encore, sa maçonnerie est composée de gros 
blocs de granite délimitant une maçonnerie large d’environ 0,60 m, liée à 
l’argile (Fig.  30). 

Fig.  28 vue générale de la tranchée 5 © Teddy Béthus, Inrap
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Fig.  29 maçonnerie F19 © Teddy Béthus, Inrap

Fig.  30 maçonnerie F18 (non nettoyée) © Teddy Béthus, Inrap
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2.3. Le mobilier céramique  

Les parcelles abordées au cours de cette intervention archéologique ont 
permis de recueillir un petit lot de mobilier céramique composé dans 
les tranchées 2 et 3 de 22 tessons de l’époque moderne et contemporaine. 
Parmi ces céramiques (non dessinées), la tranchée 2 a livré 3 fragments 
de panse à pâte grossière de couleur orange dans le fait 2 et 1 panse à 
pâte faïencée dans le fait 9. Un tuyau de pipe à pâte fine très homogène a 
également été retrouvé dans le fait 5. Ce mobilier est datable de l’époque 
moderne ou contemporaine. La tranchée 3 a livré un autre lot prélevé en 
nettoyant la coupe nord de la tranchée. Celui-ci correspond à des faïences 
de l’époque contemporaine, dont 6 panses, 4 fragments d’assiettes et 
3 fragments de tasses (US 10, 11, 15). Un tuyau de pipe découvert dans 
l’US 11 de cette coupe complète le corpus.  

Un petit lot plus intéressant attribué au Bronze final a également été 
découvert dans la tranchée 4. Ce lot correspond à un récipient en céramique 
grossière de type « vase de stockage » associé à un petit récipient de forme 
tronconique en céramique semi-grossière (Fig.  31). Le récipient de stockage 
implanté de manière fonctionnelle dans sa fosse de calage a été écrêté par 
les labours, seuls subsistent le tiers inférieur dudit récipient. De couleur 
orangé à beige les parois sont lissées, le dégraissant millimétrique est 
composé de quartz et mica. Le second récipient, en céramique semi-
grossière, est de couleur terre de sienne à noir ; les parois interne et externe 
sont lissées, le dégraissant de quartz et mica est de taille millimétrique 
à centimétrique ; la partie haute de cette forme tronconique est 
elle aussi absente mais un bord éversé permet d’être restitué. Ces éléments 
de formes tronconiques trouvent des comparaisons dans les assemblages 
de Bédée « Zac du Pont aux Chèvres » (Leroux, 2013), Le Bono « Mané 
Mourin » (Juhel, 2018), Lamballe « La Tourelle » (Blanchet, 2010), 
Trégueux « Les Châtelets » (Aubry, 2012), Lannion « Pen an Alé » (Blanchet, 
2016) que l’on peut dater de la fin du Bronze moyen et du début du Bronze 
final. Le caractère arasé de ce contexte rend difficile toute interprétation 
d’ordre fonctionnel (dépôt…). Néanmoins le caractère isolé de ces éléments, 
la composition (un récipient de grande contenance associé à un élément 
de type « gobelet ») trouve écho avec certains contextes funéraires du début 
du Bronze final (Blanchet, 2022)

0 10cm

Tr4F10

Tr4F10

Fig.  31 récipient du Bronze final retrouvé dans le fait 10 (tranchée 4) © Théophane Nicolas, Inrap
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3. Synthèse et conclusion

Dans cette synthèse, on retiendra en premier lieu que toutes les tranchées 
ont livré des vestiges à l’exception de la tranchée 1. À elles seules, 
les tranchées 2, 3 et 4 concentrent la majeure partie de ces structures. 
Celles-ci sont principalement des structures fossoyées à l’exception d’un 
probable mur de clôture observé dans les tranchées 2, 5 et 6 et d’un 
caniveau conservé dans la tranchée 3. On observe, à l’inverse, l’absence 
de bâtiment maçonné, confirmant que l’emprise explorée se situe à l’écart 
du cœur de la ville moderne. Les quelques sols ou remblais aménagés 
concernent d’ailleurs des espaces extérieurs avec deux périodes bien 
distinctes.

3.1. Une occupation ancienne très discrète

Les aménagements les plus anciens pourraient dater du Bronze final d’après 
la céramique retrouvée dans la tranchée 4. Ils correspondent à 3 structures 
fossoyées. Ces structures sont des fosses de petites dimensions dont une, au 
moins, conservait une céramique posée à plat. Concentrées dans un espace 
relativement restreint, elles ne peuvent, pour le moment être rattachées 
à aucune autre structure et semblent isolées. À notre connaissance, c’est 
la première fois, malgré tout, que des vestiges aussi anciens sont découverts 
dans l’emprise de la ville moderne de Port-Louis. Ils attestent donc 
l’existence d’une occupation relativement ancienne, confirmant l’idée que ce 
secteur est propice à l’installation humaine de longue date. 

3.2. Les aménagements de l’époque Moderne 

La seconde période, bien plus conséquente en termes de vestiges, concerne 
la période moderne. Les vestiges de cette période se répartissent dans toutes 
les tranchées, mais avec des concentrations différentes. Ainsi la tranchée 3 
est une des tranchées les plus intéressantes car elle regroupe les vestiges 
d’une fosse d’extraction de matériaux qui pourrait être une carrière 
de pierre si l’on en croit les traces de pics observés sur le front de taille. 
La profondeur de cette carrière et son étendue n’ont, en revanche, pas 
pu été caractérisées compte tenu des fortes contraintes techniques. Situé 
dans la partie sud de l’emprise, il est néanmoins intéressant d’observer 
que cette carrière occupait un espace périphérique et encore faiblement 
occupée à l’époque moderne. Cette faible densité explique probablement 
l’emplacement de cette carrière et peut-être la présence des deux autres 
fosses d’extraction observées plus au nord dans la tranchée 4. On peut 
penser que le matériau recherché devait être du granite sans qu’on puisse 
préciser à ce stade s’il correspond à celui utilisé pour la construction 
de l’enceinte urbaine. Une étude des pierres serait nécessaire pour 
le prouver, de même que la poursuite des investigations pour dater plus 
précisément cette carrière. 

La découverte d’une voirie située au-dessus de cette carrière prouve que 
cet espace a ensuite été aménagé à une période plus tardive. Cette voirie 
date de l’époque moderne et pourrait avoir été en usage jusqu’à l’époque 
contemporaine. Cette découverte était inattendue puisque les plans 
anciens de la ville ne montrent pas, dans ce secteur, la présence d’un tel 
aménagement. On peut voir, en revanche, un parterre de jardin comprenant 
deux allées perpendiculaires orientées nord/sud et est/ouest (Fig.  32). 
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Fig.  32 localisation de l’emprise du diagnostic sur le plan de 1755 © Teddy Béthus, Inrap
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Il est donc possible, mais incertain malgré tout, que la voirie observée 
soit celle d’une allée de jardin orientée dans le sens est-ouest. Le caniveau 
découvert dans la tranchée 3 aurait été aménagé en bordure de cette allée, à 
une période plus tardive pour drainer les eaux usées d’un proche bâtiment 
qui n’est pas connu.  

Malgré l’étroitesse de la tranchée, il est possible que l’alignement de trous 
de poteaux découverts dans la tranchée 2 matérialise un autre aménagement 
sur poteaux plantés. Les dimensions et les côtes d’apparitions de ces 
structures sont similaires. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une construction 
sur poteaux, orientée dans le sens nord/sud. L’étendue et la nature précise 
de cette construction ne peuvent pas en revanche être caractérisées. On 
ignore si elle s’étendait vers l’ouest ou vers l’est de la tranchée. Quoi qu’il en 
soit, cet hypothétique bâtiment, parallèle à l’actuelle rue de Gâvres, devait 
être relativement grand. 

3.3. Conclusion générale 

Ce diagnostic archéologique apporte pour la première fois des informations 
concernant l’occupation de cette partie de la ville de Port-Louis. Il 
confirme que ce secteur, supposé propice à l’occupation humaine, est 
occupé de longue date. Quelques fosses dont une contenait une céramique 
posée à plat valident cette hypothèse. La principale phase d’occupation 
détectée concerne, néanmoins, l’époque moderne. Celle-ci se caractérise par 
la présence d’une carrière ouverte, peut-être, pour l’extraction du granite 
à une période où cette partie de la ville n’était probablement pas occupée. 
L’occupation du secteur semble plus tardive et se manifeste par la présence 
d’un possible bâtiment sur poteaux et un éventuel jardin matérialisé par 
les traces d’une allée. 
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Inventaire des faits archéologiques

Section Parcelle Faits Description Relation stratigraphique

AD 451, 452, 786 1 Fosse ovale mesurant 1,14 m de long et 0,84 m de large, comblée par du limon 
homogène mêlé à quelques cailloux de granite

AD 451, 452, 786 2 Fosse circulaire mesurant 82 cm de diamètre et 12 cm de profondeur. Bords évasés 
et comblement homogène de couleur brune avec 2 tessons de céramique d’époque 
moderne

AD 451, 452, 786 3 Fosse circulaire mesurant 0,60 m de diamètre et comblée par du limon brun homo-
gène mêlé à de rares blocs de granite

AD 451, 452, 786 4 Maçonnerie orientée est/ouest composée de moellons de granite et de gneiss liés à 
l’argile beige/jaune. Possible mur de clôture à l’intérieur de la parcelle. 

Contemporain F.18 et F.19

AD 451, 452, 786 5 Fossé oriente Est-Ouest avec un embranchement Nord/Sud. Largeur irrégulière 
de 1,08 m côté ouest et 0,68 m côté nord. Comblement homogène de limon de 
couleur brune à la surface duquel on note la présence de quelques cailloux et des 
fragments d’ardoises. Présence de mobilier céramique moderne également (tuyau 
de pipe) 

AD 451, 452, 786 6 Fosse subcirculaire mesurant 1,10 m de diamètre. Comblement homogène de limon 
brun avec quelques petits cailloux. 

AD 451, 452, 786 7 Fossé mesurant 0,35 m de large orienté nord-est/sud-ouest. Probable fossé de 
parcellaire.

AD 451, 452, 786 8 Empierrement de blocs de granite et de ciment, orienté Est/Ouest. Possible voirie 
contemporaine 

AD 451, 452, 786 9 Fosse sub-circulaire mesurant 0,74 m de diamètre avec comblement de limon brun 
très homogène. Céramique faïencée au fond du comblement.  

AD 451, 452, 786 10 Fosse circulaire de 30 cm de diamètre avec céramique posée à la verticale. Possible 
vase de stockage

AD 451, 452, 786 11 Fosse ovale de 46 cm de long et 36 cm de large 

AD 451, 452, 786 12 Fosse ovale de 46 cm de long et 0,36 m de large, comblée par du limon brun homo-
gène en surface. Recoupé par le réseau d’eau 

AD 451, 452, 786 13 Grande fosse sub-circulaire recoupée par le réseau d’eau. Comblement hétérogène 
de limon brun avec quelques blocs de granite

AD 451, 452, 786 14 Grande fosse irrégulière comblé par du limon brun avec de nombreux déchets de 
taille. Possible fosse d’extraction 

AD 451, 452, 786 15 Caniveau orienté dans le sens Est/ouest, perpendiculairement à la tranchée, 
composée de dalles de granite cimentées entre elles. 

AD 451, 452, 786 16 Caniveau maçonné orienté Est/Ouest, maçonné avec des dalles en granite et du 
mortier de tuileau

AD 451, 452, 786 17 Probable carrière comblée de blocs de granite et de terre végétale 

AD 451, 452, 786 18 Maçonnerie orientée nord/sud large d’environ 0,60 m, composée de moellons de 
granite liés à l’argile jaune.

Contemporain de F.4 et 
F.19

AD 451, 452, 786 19 Maçonnerie orientée nord/sud large d’environ 0,60 m, composée de moellons de 
granite liés à l’argile jaune.

Contemporain de F.4 et 
F.18

AD 451, 452, 786 20 Caniveau maçonné 

AD 451, 452, 786 21 Fosse circulaire  Antérieur à F 19
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Inventaire du mobilier archéologique

Tr. Fait US Type fr. NR NMI NTI Obs. Dessin / 
Cliché

Datation Bac

Tr. 2 5 Tuyau de pipe 1 1 Pâte blanche fine très homogène. non Moderne (XVIIe s. ?) 1

Tr. 2 2 1 Panse 1 1 1 Pâte de couleur orange claire avec de grosses inclusions non Moderne ? 1

Tr.2 2 1 Panse 1 1 1 Pâte de couleur orange avec de grosses inclusions non Moderne ? 1

Tr.2 9 1 Panse 1 1 1 Pâte faïencée beige homogène non Moderne 1

Tr.3 11 Panse 1 1 1 Pâte blanche avec glaçure interne et glaçure externe 
partielle 

non Fin Moyen-Âge, 
moderne

1

Tr.3 11 Tuyau de pipe 1 1 1 Pâte blanche fine avec de petites inclusions non Moderne (XVIIe s. ?) 1

Tr.3 18 Bec tubulaire 1 1 1 Pâte orange claire, assez fine avec de petites inclusions non Moderne (XVIIe s. ?) 1

Tr.3 15 Panse 1 1 1 Pâte blanche fine faïencée très homogène. non Moderne ou contem-
porain

1

Tr.3 15 Panse 1 1 1 Pâte beige fine faïencée très homogène. non Moderne ou contem-
porain

1

Tr.3 5 Panse 1 1 1 Pâte de couleur orange claire assez fine  non Indéterminé 1

Tr.3 10 Assiette 4 1 1 Pâte blanche fine faïencée très homogène. non Moderne ou contem-
porain

1

Tr.3 10 Assiette 2 1 1 Pâte beige fine faïencée très homogène. non Moderne ou contem-
porain

1

Tr.3 10 Panse 2 1 1 Pâte greisée fine à assez fine non Moderne ou contem-
porain

1

Tr.3 10 Tasse 3 1 1 Fragments de panse et d'anse.Pâte faïencée beige semi-
fine 

non Moderne ou contem-
porain

1

Tr.3 10 Panse 1 1 1 Pâte blanche semi fine avec glaçure interne marron non Moderne ou contem-
porain

1

Tr.4 10 Panse 7 1 1 récipient de stockage et 1 récipient tronconique oui Bronze final 1
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Inventaire des documents graphiques 

Inventaire des documents photographiques

Support N° Auteur Date Description Ref. contenant 

Calque 1 T. Béthus Juin 2022 Croquis de la tranchée 1 avec localisation des faits. Coupes des faits F 2 et F9 Classeur

Calque 2 T. Béthus Juin 2022 Croquis des tranchées 3, 5 et 6 Classeur

Calque 3 T. Béthus Juin 2022 Coupe nord de la tranchée 3 (partie ouest) Classeur

Calque 4 T. Béthus Juin 2022 Coupe nord de la tranchée 3 (partie est). Relevé pierre à pierre du caniveau F 20 Classeur

Support Format Auteur Date Description N° Ref. contenant 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 2 IMG_7463 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F.4 vue du dessus IMG_7464 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F.4 vue du dessus IMG_7465 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F.4 côté nord IMG_7466 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F.4 côté sud IMG_7467 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La fosse F.2 vue du dessus IMG_7468 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe de la fosse F.2 IMG_7469 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 L’empierrement F.8 IMG_7470 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 L’empierrement F.8 IMG_7471 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 L’empierrement F.8 IMG_7472 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La fosse F.9 vue du dessus IMG_7473 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe de la fosse F.9 IMG_7474 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 4 IMG_7475 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 4 IMG_7476 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 4 IMG_7477 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la fosse F.13 IMG_7478 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la fosse F.13 IMG_7479 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la fosse F.14 IMG_7480 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 5 IMG_7481 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 5 IMG_7482 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale du chantier près de la tranchée 5 IMG_7483 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 1 IMG_7484 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 1 IMG_7485 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale du chantier autour de la tranchée 5 IMG_7486 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale du chantier autour de la tranchée 5 IMG_7487 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue de la fosse F 21 devant la maçonnerie F 19 IMG_7488 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F 19 vue du dessus IMG_7489 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F 19 vue de côté IMG_7490 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F 18 vue de côté IMG_7492 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F 18 vue de dessus IMG_7493 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 La maçonnerie F 18 vue de côté IMG_7494 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 3 IMG_7495 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 3 IMG_7496 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 3 IMG_7497 DVD-1
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Support Format Auteur Date Description N° Ref. contenant 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue générale de la tranchée 3 IMG_7498 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le creusement US 13 (tranchée 3) IMG_7499 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le creusement US 13 (tranchée 3) IMG_7500 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le creusement US 13 (tranchée 3) IMG_7501 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le creusement US 13 (tranchée 3) IMG_7502 DVD-1

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le caniveau F 20 (tranchée 3) IMG_7503 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le caniveau F 20 (tranchée 3) IMG_7504 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le caniveau F 20 vue du dessus (tranchée 3) IMG_7505 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Détail du caniveau F 20 IMG_7506 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le sol US3 dans la tranchée 3 IMG_7507 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Le sol US3 dans la tranchée 3 IMG_7508 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe nord de la tranchée 3. Extrémité ouest IMG_7509 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe nord de la tranchée 3. Extrémité ouest IMG_7510 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe nord de la tranchée 3. Extrémité est IMG_7511 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe nord de la tranchée 3. Extrémité est IMG_7512 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe nord de la tranchée 3. Partie centrale IMG_7513 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Coupe nord de la tranchée 3. Partie centrale IMG_7514 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue du creusement US 13 IMG_7515 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue du creusement US 13 IMG_7516 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue du creusement US 13 IMG_7517 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Vue du creusement US 13 IMG_7518 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Ambiance IMG_7519 DVD-1 

Num Coul Jpeg T. Béthus 30/06/22 Ambiance IMG_7520 DVD-1 
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Port-Louis, rue de Gâvres et 
rue de l’Hôpital

Ce rapport présente les résultats d’un diagnostic archéologique réalisé 
dans la ville de Port-Louis (Morbihan), à l’emplacement d’un futur projet 
de construction d’immeubles d’habitation et de maisons. Sur l’emprise 
prescrite, ses résultats montrent qu’il existe deux phases d’occupation. 
La plus ancienne et la plus discrète prouve que le secteur était occupé dès 
le Bronze final. La seconde date de l’époque moderne, période de plein 
essor de la ville. Parmi les structures découvertes, on observe les vestiges 
d’une possible carrière scellée plus tardivement par l’allée d’un jardin et les 
vestiges d’un éventuel bâtiment sur poteaux plantés.
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