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Suite à une demande volontaire de l’aménageur, le Service régional 
de l’archéologie de Bretagne a prescrit une opération de diagnostic 
archéologique sur la première tranche de l’emprise d’un projet de ZAC 
à vocation d'habitat à Keramerrien, sur la commune de Plouzané. La 
superficie de cette première tranche couvre environ 23 ha mais certaines 
parcelles de l’emprise n’étaient pas accessibles et la surface réellement 
sondée atteint environ 21,5 ha. 

Le diagnostic de cette tranche 1, concernant une grande partie centrale 
du projet, n’a livré que très peu de vestiges archéologiques au regard 
de la superficie étudiée. Néanmoins, au-delà des sections de fossés se 
rapportant au plan cadastral napoléonien, quelques indices d’occupations 
anciennes doivent être mentionnés. La préhistoire récente (Néolithique) ne 
semble concernée que par la découverte de plusieurs structures à pierres 
chauffées (foyers), dispersées sur l’ensemble de l’emprise, ainsi que celle 
d’une remarquable lame polie en fibrolite, isolée. La protohistoire (âge du 
Fer) livre, en limite nord d’emprise, un probable souterrain (structure de 
stockage enterrée) mais le diagnostic n’a pas pu déterminer la présence 
connexe d’autres éléments de l’habitat. La période médiévale 
(xiie-xiiie siècles et xive-xve siècles), dans le même secteur, est quant à elle 
représentée par quelques structures excavées (petits fossés, fosses, section de 
chemin), mal conservées et livrant relativement peu de mobilier.

Chronologie
Chalcolithique, Âge du 
Fer, Époque médiévale, 
Moyen Âge, bas 
Moyen Âge, Époque 
contemporaine

Sujets et thèmes
Structure agraire, 
Foyer, Souterrain

Mobilier
Industrie lithique, 
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outillage
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Illustration de couverture Lame polie en fibrolite de Plouzané, Kerarmerrien. 
© Yvan Pailler (photo) et Rozenn Colleter (infographie), Inrap
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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Finistère (29)

Commune 

Plouzané

Adresse ou lieu-dit

ZAC de Kerarmerrien

Codes

code INSEE

29212

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93 (épicentre)

x : 138500
y : 6835617
z : 64 à 87 m NGF

Références cadastrales

Commune

Plouzané

Année 

2019

section(s) 

CK, CI

parcelle(s) 

CK – 96, 97, 98, 115, 116, 120, 
121p., 122, 123, 124p., 40, 42, 
45, 50p.
CI – 1, 365, 366, 368, 369, 396, 
398, 399, 4, 400, 401
CK – 5, 6, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 
53, 54, 55, 56, 58, 93, 94, 95, 
118p.

Propriétaire du terrain 

Non communiqué

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

Brest Métropole Aménagement 
(BMA)
9 rue Duquesne
CS23821
29238 Brest cedex 2

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2019-370

Numéro de l’opération

D131433

Numéro de l’arrêté de désignation

2020-221

Nature de l’aménagement 

ZAC à vocation d'habitat

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Stéphan Hinguant, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

Du 21 septembre au 6 
novembre2020

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

230 409 m2

Surface de l'emprise disponible

223 343 m2

Surface de l'emprise diagnostiquée

19 416 m², soit 8,4 % de la 
surface prescrite et 9 % de la 
surface disponible
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

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

Souterrain

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Macro-outillage

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

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 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

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

Stéphan Hinguant, 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 Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'étude 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 directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Mise en place et suivi de l’opération

Brest Métropole Aménagement (BMA) Aménageur Suivi de l’opération

Alain Hindré Douar Conseil Médiation et suivi de l’opération

Intervenants techniques

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

Entreprise Beaussire Entreprise de terrassement Ouverture et rebouchage des tranchées

Équipe de fouille

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

Stéphan Hinguant, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levés topographiques

Émeline Le Goff, Inrap Topographe Levés topographiques

Envel Simonet, Inrap Technicien de fouille Fouille, relevés et enregistremen

Équipe de post-fouille

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

Stéphan Hinguant, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport

Vérane Brisotto, Inrap Spécialiste du macro-outillage lithique Étude du macro-outillage lithique

Gilles Chazot, UMR6538 Géologue Étude de la lame polie néolithique

Rozenn Colleter, Inrap Anthropologue DAO

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO, DAO du mobilier céramique
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Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique médiéval et
protohistorique

Émeline Le Goff, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique campaniforme

Clément Nicolas, UMR 8215 Post-doctorant Étude de la lame polie néolithique

Yvan Pailler, Inrap Responsable de recherches archéologiques Étude de la lame polie néolithique
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Notice scientifique État du site

Suite à une demande volontaire de l’aménageur, 
le Service régional de l’archéologie de Bretagne a 
prescrit une opération de diagnostic archéologique 
sur la première tranche de l’emprise d’un projet de 
ZAC à vocation d'habitat à Keramerrien, sur la 
commune de Plouzané. La superficie de cette première 
tranche couvre environ 23 ha mais certaines parcelles 
de l’emprise n’étaient pas accessibles et la surface 
réellement sondée atteint environ 21,5 ha. 

Le diagnostic de cette tranche 1, concernant une 
grande partie centrale du projet, n’a livré que très 
peu de vestiges archéologiques au regard de la 
superficie étudiée. Néanmoins, au-delà des sections de 
fossés se rapportant au plan cadastral napoléonien, 
quelques indices d’occupations anciennes doivent 
être mentionnés. La préhistoire récente (Néolithique) 
ne semble concernée que par la découverte de 
plusieurs structures à pierres chauffées (foyers), 
dispersées sur l’ensemble de l’emprise, ainsi que 
celle d’une remarquable lame polie en fibrolite, 
isolée. La protohistoire (âge du Fer) livre, en limite 
nord d’emprise, un probable souterrain (structure 
de stockage enterrée) mais le diagnostic n’a pas pu 
déterminer la présence connexe d’autres éléments de 
l’habitat. La période médiévale 
(xiie-xiiie siècles et xive-xve siècles), dans le même 
secteur, est quant à elle représentée par quelques 
structures excavées (petits fossés, fosses, section de 
chemin), mal conservées et livrant relativement peu de 
mobilier.

La majeure partie des 126 tranchées ouvertes atteint 
40 à 50 cm de profondeur sous la surface actuelle. 
Aucun vestige n’a justifié de protection particulière 
avant rebouchage. À l’issue de l’opération, toutes les 
tranchées ont été rebouchées et les terrains remis en 
état en vue de leur exploitation agricole. 



12 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Plouzané, ZAC de Kerarmerrien   

Localisation de l’opération

Bretagne,
Finistère,
Plouzané, 
ZAC de Kerarmerrien

x : 138500
y : 6835617
(Lambert 93)
z : de 64 à 87 m NGF

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

0 100 km

Plouzané

 

Chantier Inrap

Position pelle le 21/09/20 
– rue de Bretagne 

Position abri de chantier 
– Allée des Châtaigniers 
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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1. Présentation de l'opération

Fig. 1 Vue générale vers le nord-est du 
diagnostic depuis le point culminant de 
l’emprise. Au second plan, les parcelles 
diagnostiquées du pied de versant et, à l’arrière 
plan,  le paysage de l’arrière pays brestois avec 
les sources de l’Ildut. 
© Stéphan Hinguant, Inrap

1.1 Origine et objectifs du diagnostic archéologique

Suite à une demande volontaire de Brest Métropole Aménagement (BMA), 
aménageur, le Service régional de l’archéologie de Bretagne a prescrit une 
opération de diagnostic archéologique sur la première tranche de l’emprise 
d’un projet de ZAC à vocation d’habitat à Keramerrien, sur la commune 
de Plouzané. La superficie de cette première tranche couvre environ 23 
ha et la prescription repose donc aussi sur cette vaste surface, concernant 
des milieux variés (plateau, versants, zone basse), la présence de vestiges 
archéologiques n’y étant pas à ce jour signalée. 
L’objectif du diagnostic est alors d’apprécier ou non l’existence de vestiges 
dans le sol, d’en estimer l’état de conservation et d’en préciser l’attribution 
chronologique.

1.2 Cadre géographique

Situé à l’est du bourg de Plouzané, le futur projet d’aménagement se 
positionne entre les lotissements actuels de Castel Nevez et de Kerallan/
Keramazhe, dont il fera la jonction et assurera la continuité urbaine entre 
Plouzané et la Trinité. Sur la moitié sud-ouest de l’emprise, les parcelles se 
développent sur un rebord de plateau inscrit entre deux buttes culminant 
vers 90 m NGF et, sur la moitié nord-est, sur le versant sud et le fond 
d’un vaste amphithéâtre topographique ouvert au nord-est, collecteur 
de la source de l’Ildut, et dont le point le plus bas se trouve à 64 m NGF 
(fig. 1 et 2). Vallonné, ce paysage est aussi celui d’un bocage ouvert, à la 
croisée de vieux chemins creux bordés de talus arborés, dont le parcellaire 
originel est encore bien perceptible malgré le remembrement. Le hameau 
de Kerarmerrien, comptant aujourd’hui une dizaine de bâtiments, constitue 
l’unique secteur construit et se positionne au centre de l’ensemble.
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Le cadre géologique est celui, complexe, du Domaine Nord-Armoricain, 
large bande structurale qui affecte le nord du massif armoricain du plateau 
du Léon au bassin de Laval. Dans le secteur de Plouzané, il se subdivise 
en plusieurs unités géologiques à dominante gneissique dont, au nord de 
Brest, les « Gneiss de Brest » et un petit massif intrusif de granodiorite 
(« Granodiorite de Trégana »), une zone de contact entre ces deux 
formations se situant à quelque 200 m au nord du hameau de Kerarmerrien 
(Chauris, Hallégouët 1980 ; fig. 3). Des bandes étirées selon une orientation 
est-ouest de gneiss ou micaschistes du Conquet affectent également le 
secteur, notamment au sud de l’emprise, et quelques intrusions filoniennes 
sont par ailleurs notées. Toutes ces formations géologiques sont assez 
altérées et jamais affleurantes dans le secteur concerné, le toit de la roche 
saine étant cependant parfois atteint dans quelques zones du diagnostic, 
notamment les points hauts.

Fig. 2 Vue générale vers le nord-ouest du 
diagnostic au nord de l’emprise, dans les 
parcelles du pied de versant (CK-96-97-98). 
Au premier plan, la tranchée Tr.4, qui laisse 
apparaître la double trace de fossés d’une limite 
parcellaire napoléonienne. 
© Stéphan Hinguant, Inrap

Fig. 3 Localisation du diagnostic archéologique 
sur le fond de carte géologique à 1/50000. 
© BRGM

0 1 km
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Les formations superficielles qui recouvrent le substrat géologique, sous la 
couche de labour, correspondent au développement d’un sol peu différencié 
à horizons d’éluviation/illuviation, formé sur des altérites (arènes plus 
ou moins fluées) ou dépôts de versants à dominante limono-sableuse 
(colluvions). L’origine lœssique de ces limons peu épais est soupçonnée. Un 
nappage continu de blocs anguleux ou subanguleux de quartz de petit à 
moyen modules, englobés dans une matrice limono-argileuse brun jaune, 
souligne régulièrement l’interface du socle rocheux altéré et des dépôts 
sédimentaires. En partie basse d’emprise ces formations superficielles 
montrent une puissance stratigraphique supérieure à 1 m, affectées par 
des fentes de gel (glosses), mais les arènes sous jacentes sont probablement 
beaucoup plus épaisses (fig. 4). 

Fig. 4 Logs stratigraphiques des tranchées Tr.9 et Tr.13 montrant le développement des formations superficielles en pied de versant. 
© Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter, Inrap
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Malgré la proximité d’une zone humide (hors emprise) et de sources, 
la présence de traces d’hydromorphie est peu ou pas marquée dans les 
couches de cette zone basse, suggérant un battement de nappe peu actif 
dans le secteur. Par contre, une petite zone humide est identifiée en parcelle 
CI-6 (ouest), autrefois en partie contenue dans une petite parcelle allongée 
(n°231, cadastre de 1840), et marquée dans le sous sol par des horizons 
arénacés fortement marbrés (orange à gris) et des accumulations ferro-
manganiques.

Il convient enfin de mentionner, dans le cadre géoarchéologique, deux 
points particuliers : 1) la pratique du sous-solage (labours profonds) dans 
deux secteurs de l’emprise ; sur le versant sud, dans la parcelle CI-45 et en 
partie dans la parcelle 122 (ouest) ; sur le plateau, dans les parcelles CK-
56 et 95 (sud). Cette pratique agricole, sans doute mise en œuvre dans les 
années 1980, a totalement déstructuré les sols et entraîné d’importantes 
remontées de cailloux. La profondeur observée de ces labours est au 
moins à 60 cm sous la surface actuelle. 2) La présence à trois reprises de 
dépotoirs/remblais enfouis modernes : un sans doute lié à la proximité 
de la ferme de Kerarmerrien (CK-46 et 47), qui comptait d’importants 
lots de tessons de céramiques, éléments métalliques, déchets plastiques et 
rejets divers ; un, probablement sauvage, à l’extrémité sud d’une zone de 
stockage ( ?) encore visible sur une photo aérienne de 1952 et aujourd’hui 
occupée par le lotissement de Castel Nevez (CK-58), contenant également 
divers déchets, dont des pneus et plastiques ; et un, beaucoup plus étendu, 
longeant l’actuelle avenue de la Résistance, et couvrant sur près d’un mètre 
d’épaisseur ( !) toute la zone basse des parcelles CI-1 et 396 (fig. 5 et 6). 
Pour ce dernier, un témoin nous a rapporté qu’il s’agit de stériles provenant 
des travaux de reprise du tracé de la route dans les années 1980, étalés 
sur l’ensemble de la base du versant pour en réduire l’engorgement et en 
étendre la superficie exploitable. Là aussi, des déchets divers (goudron, 
métaux, plastiques ! etc.) ont semble t-il été opportunément rejetés dans 
ces remblais avant d’être damés puis recouvert par une couche argileuse 
jaune, hétérogène et compacte, plus ou moins épaisse. Un apport de 
terre végétale scelle ensuite l’ensemble. Notons ici que ces remblais ont 
visiblement eu l’effet inverse à celui attendu, la zone basse de ce versant 
étant particulièrement engorgée au moment de notre intervention, montrant 
que l’infiltration naturelle de l’eau est fortement ralentie voire stoppée par 
la compaction et la nature argileuse de ces apports. Nous n’avons pas juger 
opportun de collecter un échantillonnage de vestiges mobiliers provenant de 
ces trois dépotoirs très récents.
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4 : Arène grossière à matrice sablo-argileuse, brun orangé, blocs de quartz.
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Tr.59
TV : Terre limono-argileuse brun gris foncé, cailloux, couche de labour.
TVb : Terre brun foncé homogène (ornière, bioturbation ?).
1 : Limon arénacé brun jaune foncé, cailloux, glosses.
2 : Limon argilo-graveleux jaune orangé très compact, homogène, glosses et rares cailloux.
3 : Idem, brun jaune orangé, plus argileux, langues grisâtres.
4 : Limon argileux brun jaune à brun beige très compact, passées graveleuses blanc violacé, nodules d’argile blanche, litage perceptible.
5 : Limon argileux jaune clair très compact, nombreuses inclusions argile blanche.
 
Tr. 62
TV : Terre limono-argileuse brun gris foncé, cailloux, couche de labour.
Remblais : Couche argileuse jaune hétérogène (sup.), terre homogène brun gris (inf.).
1 : Limon argileux brun jaune, homogène, glosses, quelques cailloux.
2 : Limon argileux brun jaune clair, homogène, rares cailloux.
3 : Limon argilo-sableux brun jaune marbré orangé-gris.
4 : Limon beige homogène marbré orangé-gris.

Fig. 5 Logs stratigraphiques des tranchées Tr.58, 59 et 62 montrant la faible épaisseur et la géométrie des formations superficielles sur le plateau et, en Tr.62, les 
dépôts anthropiques (remblais) scellant la zone basse des parcelles CI-1 et 396.
© Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter, Inrap
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1.3 Cadre archéologique

Aucun site ou indice de site archéologique n’est mentionné sur la zone 
étudiée ni aux abords immédiats. Il n’existe apparemment pas de données 
issues de prospections pédestres et nos propres prospections au sol 
dans les parcelles dont les cultures le permettaient n’ont apportés aucun 
résultat (signalons juste la présence assez fréquente de galets marins dans 
les labours, issus d’amendements anciens, et les classiques tessons de 
céramiques modernes, toutefois épars et peu nombreux). Le service de la 
carte archéologique de Bretagne signale cependant deux sites et un indice 
de chronologies distinctes, aujourd’hui tous détruits, à respectivement 300 
et 600 m au nord-nord-ouest de l’emprise, à l’est de l’actuel lotissement de 
Castel Nevez (Villemarqué) et à l’ouest du vélodrome :
- Un groupe de menhirs néolithiques (EA0524815), Coat Enes (Sparfel et al. 
2005 ; Sparfel, Pailler 2009),
- Une fosse isolée de l’âge du Fer (EA0510621), lotissement de Villemarqué, 
lot n°13,
- Une enceinte du Moyen Âge (EA0524810), Ar C’Hastelligou (Sanquer 
1966).

Le site néolithique de Coat Enes est un ancien alignement de menhirs qui 
se situait à proximité d’un ancien moulin à vent, composé de huit pierres 
dressées et alignées selon un axe nord-est/sud-ouest sur environ 60 m de 
longueur (Guénin 1912). Au sud, un grand menhir en granite de 2,80 m 
de hauteur débutait la ligne, les sept pierres suivantes étant des blocs de 
quartzite. Ce monument semble avoir été détruit intégralement entre 1900 
et 1926.

La fosse isolée de l’âge du Fer a été découverte fortuitement en 1995 et 
décrite par Michel Le Goffic lors d’une visite de chantier. Son remplissage 
contenait des lentilles de coquillages (patelles), de cendre et charbons de 
bois, de la terre cuite et des tessons de céramiques.

L’enceinte médiévale est quant à elle décrite par René Sanquer, lors d’une 
visite en 1966, comme une fortification de plan quadrangulaire de 40 m 
de côté, bordée de douves de 3 m de profondeur et ceinte de talus de terre 
larges de 4 à 5 m et hauts de 6 m depuis le fond de la douve. Elle domine 
le paysage depuis l’un des plus hauts points de la commune et son plan est 
bien perceptible sur le cadastre napoléonien de 1840 (section E1, parcelle 
59). 

Ces trois chronologies (Néolithique ancien-moyen, âge du Fer s.l. et 
Moyen Âge s.l.) seront identifiées au cours du diagnostic de Kerarmerrien, 
sans toutefois qu’un lien formel puisse être établi entre ces entités et nos 
découvertes. Notons toutefois que ces sites se positionnent le long de l’axe 
d’un chemin creux orienté nord/sud, celui-là même qui passe au droit 
du hameau de Kerarmerrien, et dont on peut supposer l’ancienneté et la 
perduration, sans doute au moins depuis le Moyen Âge, voire depuis la 
Protohistoire.

Pour les périodes plus récentes, le plan cadastral napoléonien de 1840 
dévoile, à l’emplacement de l’emprise étudiée, un parcellaire assez lâche 
formé de parcelles rectangulaires globalement orientées sud-ouest/nord-est 
se positionnant dans un vaste triangle limité par un réseau de voiries et 
chemins creux. Au centre, le long d’un chemin, le hameau de Kerarmerrien 
se compose de deux fermes à cours fermées avec leurs bâtiments annexes, 
seule zone bâtie du secteur. Aucune anomalie ou mention particulière ne 
se dessine sur le plan mais il faut toutefois noter la récurrence, au sud-
ouest, de parcelles très étroites et allongées qui semblent servir de dessertes 
aux parcelles en retrait de la route. Ces limites cadastrales, pour certaines 
arasées lors du remembrement, ont pour la plupart été retrouvées au cours 
du diagnostic sous la forme de sections de fossés peu profonds.
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1.4 Méthodologie 

Le diagnostic archéologique a été conduit par deux archéologues, du 21 
septembre au 06 novembre 2020. Une pelle mécanique à chenilles de 22 
t, munie d’un godet lisse de 3 m de large, a été utilisé pour l’ouverture 
des tranchées, numérotées de 1 à N (fig. 6). Celles-ci, au nombre de 126, 
couvrent la totalité de l’emprise prescrite, selon des trames et orientations 
variées adaptées à la topographie ou à la nature des terrains (grandes 
tranchées linéaires ou maillage en quinconce), une équidistante moyenne 
de 20 m entre les tranchées étant respectée. Ce maillage a permis d’ouvrir 
environ 8,5 % de la surface prescrite (soit 19 400 m² sur 230 400 m²), 
ce taux « faible » devant être néanmoins rapporté à l’emprise réellement 
diagnostiquée (215 630 m²). En effet, certaines petites parcelles n’étaient 
pas accessibles ou indisponibles à cause de la présence de jardins ou vergers 
(CK-52 ; CI-369), d’animaux (CK-124p), de clôtures et/ou talus plantés 
(CK-124p. ; CI-365, 366, 368), de taillis (CI-4), ou bien des bandes de 
terrains n’ont pas pu être investies pour des raisons techniques (réseaux 
d’eau privés, ligne électrique aérienne HT, cf. fig. 6). Au sud de l’emprise, les 
alentours des parcelles CI-365 à 369 n’ayant livré aucun vestige particulier 
ou de faits méritant des investigations supplémentaires, il n’a pas été jugé 
utile d’ouvrir des brèches dans les talus et d’abattre des arbres pour étudier 
le sous sol de ce secteur, évitant par la-même d’inutiles transferts de la pelle 
mécanique. Au final, rapporté à l’emprise diagnostiquée, le taux d’ouverture 
est donc de 9 %.

La conduite du diagnostic a été guidé par la nature des plantations dans 
les champs, en blé, pommes de terre ou maïs avant notre arrivée, et dont 
les récoltes ont été échelonnées dans le temps entre fin septembre et début 
novembre (voir fig. 6bis). 

Fig. 6bis Interventions sur le terrain en fonction des dates de récoltes des cultures..
© Thomas Arnoux, Inrap
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Le calendrier établi et la répartition spatiale des parcelles en fonction de 
leur libération ont ainsi nécessités quelques aménagements dans le déroulé 
de l’opération, en concertation avec l’aménageur et les exploitants agricoles. 
La topographie des lieux et les accès parfois problématiques aux parcelles 
ont par ailleurs justifiés l’ouverture de brèches dans des talus pour faciliter 
le passage de la pelle mécanique ou d’emprunter les chemins creux existants 
dans l’emprise afin d’éviter des transferts par la route. Ces brèches ont été 
refermées et les talus remis en état à l’issue du diagnostic.

Le mode opératoire d’ouverture des tranchées mis en œuvre est classique : 
enlèvement de la couche de terre arable puis passes mécaniques successives 
jusqu’au niveau d’apparition des éventuelles structures excavées ou tout 
autre vestige enfoui. En l’absence de vestiges, la recherche du substrat 
naturel limite le fond des tranchées. Une numérotation continue de 1 à N, 
par tranchée, est adoptée en cas de découverte de vestiges (Tr.1/F1, F2, etc.) 
et des numéros d’isolations sont attribués aux vestiges mobiliers isolés, 
selon la même norme (Tr.1/ Iso 1, Iso 2, etc.). 

Quelques sections de fossés et un chemin ont fait l’objet de sondages à 
la pelle mécanique afin d’en relever les profils et les stratigraphies des 
comblements. Le puits d’accès d’un souterrain gaulois a également été 
sondé mécaniquement par moitié et d’autres structures excavées, de plus 
petites dimensions, ont quant à elles été sondées et/ou intégralement 
fouillées manuellement dans le même but. Enfin, afin d’apprécier la 
géométrie des formations superficielles recouvrant le substratum, des 
sondages profonds ont été mis en place ponctuellement sur les versants et 
les logs stratigraphiques levés (fig. 7).

L’enregistrement des faits archéologiques repérés au fond des tranchées 
a été régulièrement réalisé par géo-positionnement satellitaire (GPS) afin 
d’obtenir un plan d’ensemble actualisé au cours du diagnostic. Des relevés 
graphiques et une couverture photographique complètent cet enregistrement 
topographique pour certains ensembles.

À l’issue du diagnostic, toutes les tranchées et extensions ont été rebouchées 
et les terrains remis en état.

Après lavage et étude, la totalité des mobiliers archéologiques a été 
conditionnée par matériaux, par tranchée et par structure, et regroupée 
dans des caisses normalisées (céramique, terre cuite et scories, macrolithes, 
etc. - caisses Allibert réf. 21010).

Fig. 7 Vue du diagnostic en cours. Au premier 
plan, sondage profond en tranchée Tr.9 
(Log. 2).
© Stéphan Hinguant, Inrap
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2.1 Présentation des données archéologiques

Pris dans son ensemble, le diagnostic révèle avant tout une faible 
occupation des sols au cours du temps, compte tenu de la superficie 
concernée et de la diversité des milieux. Avec moins de 140 faits, une 
forte dispersion des vestiges et de rares isolations d’objets mobiliers, pour 
beaucoup rattachables à une chronologie récente, ce premier constat semble 
sans appel. Un examen plus approfondi de la cartographie des données 
permet cependant de voir une disparité entre les moitiés nord et sud de 
l’emprise, la première comptant la très grande majorité des structures mises 
au jour et la seconde étant quasiment vide de tout vestige. Le secteur occupé 
concerne essentiellement le bord de plateau, le versant doux et les terrains 
bas en périphérie de la zone humide, le secteur inoccupé davantage le 
plateau et les versants abrupts. Il est fort probable que la zone humide que 
forment les sources de l’Ildut ait eu un rôle attractif dans l’occupation des 
lieux. C’est quoi qu’il en soit uniquement dans ses alentours que nous avons 
collectés la majorité des artefacts pré et protohistoriques mais également 
que se localise l’essentiel des structures protohistoriques et médiévales.

2.1.1 Les vestiges des périodes moderne-contemporaine et d’époque 
indéterminée

Les sections de fossés représentent la majorité des structures mises au jour 
au cours du diagnostic. Pour la période moderne, le cadastre napoléonien 
de 1840 montre une trame assez ouverte, quelle que soit la topographie des 
lieux, avec des parcelles rectangulaires orientées dont les bandes se greffent 
de part et d’autre du chemin de Kerarmerrien (fig. 8). Si des talus assez 
imposants (plantés ou non) demeurent encore aujourd’hui dans le paysage 
(fig. 9), beaucoup ont été détruit sans doute au cours du remembrement 
et les sections découvertes témoignent du comblement des fossés latéraux 
qui devaient les souligner. Elles sont effectivement la plupart du temps 
dédoublées. Les profils sont en cuvette évasée et dissymétriques et les 
profondeurs conservées dépassent rarement 20 cm. Les remplissages sont 
composés d’un limon sableux brun foncé, homogène et meuble, révélateurs 
de comblements relativement récents (fig. 10).

2. Résultats
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À l’ouest de l’emprise, dans la parcelle CK-95, l’axe d’un chemin comblé 
a été retrouvé dans la tranchée Tr.97. Globalement orienté nord-sud, c’est-
à-dire parallèle au chemin de Kerarmerrien, ce chemin ne figure pas sur 
le cadastre napoléonien mais son tracé est suggéré par le décrochement 
visible dans la limite qui sépare les actuelles parcelles 95 et 58 (au niveau 
d’une entrée de champs), décrochement qui correspond aux axes de chacun 
des talus bordiers. On retrouve d’ailleurs une configuration similaire vers 
le nord sur le plan cadastral de 1840, où ces décrochements soulignent 
systématiquement les limites entre parcelles. Un sondage mécanique 
perpendiculaire à l’axe du chemin (F1) a été effectué à l’extrémité nord-est 
de la tranchée Tr.97. De près de 3,50 m d’ouverture au sommet et 0,50 m 
de profondeur conservée sous la sole de labour, il montre un profil en 
cuvette à fond plat de 3 m de large (fig. 11). 

Fig. 9 Position de l’emprise et des tranchées de diagnostic sur la photo aérienne de 1952 (A), comparaison avec la photo aérienne actuelle des lieux (B).
© GéoBretagne/IGN BD ORTHO Historique 2011 et Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 10 Tr.4, F2 et F3, sections de fossés du 
parcellaire napoléonien.
© Envel Simonet et Rozenn Colleter, Inrap
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Une ornière est perceptible vers le sud-ouest et le comblement révèle un 
décalage de la bande de circulation vers le nord-est suite à une recharge ou 
à l’effondrement du talus sud-ouest (US 6) puis un colmatage progressif 
(US 5) et sans doute l’abandon rapide de la voirie par colmatage de la 
dépression subsistante (US 4). La morphologie du chemin, les recharges 
massives (ou l’effondrement des talus bordiers empierrés) et la quasi 
absence de mobilier (un fragment de TC en US 5 et une plaque de fer 
corrodée en US 4), semblent plaider pour un axe de circulation qui a dû être 
creusé, utilisé puis rebouché dans un laps de temps relativement court mais 
avant la réalisation du cadastre de 1840, sur lequel il ne figure pas. Son 
attribution à la période moderne n’est pas assurée mais il semble bien être 
postérieur à une couche stratigraphique, définie dans la tranchée Tr.97, qui 
contient un lot mobilier céramique daté des xive-xve siècles (US 2 ; cf. infra).

D’autres sections de fossés ont ponctuellement été mises au jour, ne 
se raccordant ni à la trame récente ni à celles des autres chronologies 
envisagées (cf. infra). Dans la grande parcelle 121p, à l’est de l’emprise, 
les tranchées Tr.17 et 18 montrent un axe de fossé orienté est/ouest, sans 
rapport avec les limites parcellaires modernes. Les tranchées adjacentes 
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Fig. 11 Photo et coupe stratigraphique de la 
section de chemin mise au jour en Tr.97 (F1). 
Au sud-ouest, l’US 2, médiévale.
© Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter, Inrap 
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Tr.16 et 19 n’ont pas montré la suite de cet axe et aucune portion de fossé 
similaire, pouvant signaler un changement d’orientation ou suggérer une 
trame orthogonale, ne se trouve dans les sondages alentours. Pourtant, 
les profils comme la profondeur conservée et le comblement de ce fossé 
détonnent dans l’ensemble des structures fossoyées mises au jour au cours 
du diagnostic. L’ouverture est large (> 1,20 m), la profondeur conservée 
d’environ 0,50 m, et le comblement montre un remplissage progressif et 
peut-être un curage de la structure, composé d’un limon argileux brun clair 
à lentilles graveleuses et, surtout, de nombreux charbons de bois et nodules 
d’argile cuite (fig. 12, Tr.17/F5 et Tr18/F1). Notons ici qu’à proximité de 
la section du fossé en Tr.17 se trouve une petite structure circulaire peu 
profonde, pouvant éventuellement correspondre à un fond de trou de 
calage de poteau (fig. 12, Tr.17/F4) mais qu’aucun élément mobilier ne 
permet de dater. Par contre, à l’extrémité nord de la tranchée Tr.18, se 
trouve un petit foyer résiduel (F2) dont la surface du comblement a livré 
un tesson de céramique médiévale (fragment de fond plat) et, en Tr.16, ont 
été découverts les tessons d’une céramique campaniforme isolée (Iso 1 ; cf. 
infra), chronologies qui peuvent être évoquées, sous toute réserve, pour 
attribuer un contexte à ce fossé. 

Fig. 12 Photos et coupes stratigraphiques des sections de fossés F5 (Tr.17) et F1 (Tr.18) et de la structure F4 (Tr.17).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

F5F6 F4

F3

F2

F2

F1

F1Tr 18

Tr 17

Tr18- F1Tr17- F5 Tr17- F4

0 1 m

66,6 m 
NGF67,5 m 

NGF 67 m 
NGF TV

1

2

3

TV

1

1

2

N
N S

SN S

Tr18

0 25 m

Tr17

TV : terre végétale ; 1 : limon argileux brun clair, lentilles de limon jaune, rares cailloux de quartz ; 
3 : limon sableux gris clair, rares cailloux



44 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Plouzané, ZAC de Kerarmerrien   

Signalons également à l’extrémité sud-ouest et vers le centre de la tranchée 
Tr.79, non loin du point culminant de l’emprise du diagnostic, vers 86 m 
NGF, la présence de deux trous de calage de poteau. Bien qu’éloignées l’une 
de l’autre, les deux structures sont identiques, avec un diamètre de 40 cm 
et une profondeur conservée de 20 cm, à paroi abrupte et fond plat (fig. 13). 
Isolées, elles doivent sans doute participer aux plans de petits bâtiments sur 
poteaux (type grenier ?), que l’absence de mobilier dans les comblements ou 
alentour ne permet cependant pas de dater.

Enfin, deux pièces lithiques proviennent du décapage de la tranchée Tr.51, 
découvertes vers 50 cm de profondeur. Rappelons que cette tranchée 
s’implante en grande partie sur un vaste dépotoir moderne et que les 
perturbations que celui-ci a engendré dans le sous-sol empêchent toute 
restitution stratigraphique. Ce deux pièces sont donc considérées comme 
en position secondaire et simplement présentées ici pour information. La 
première est un nucléus à éclats sur un galet de silex indéterminé, gris-
blanc opaque à mouchetures blanchâtres et inclusions (fossiles marins), 
dont la partie corticale évoque un galet fluvial. Le débitage des éclats est 
réalisé par percussion directe minérale selon un mode unipolaire centripète, 
les négatifs des derniers enlèvements témoignant de la recherche d’éclats 
larges et allongés. Ce nucléus pourrait trouver sa place dans un assemblage 
tant du Paléolithique moyen que du Néolithique et il est fort probable 
qu’il provienne d’un rejet lié au dépotoir, sans lien avec une quelconque 
occupation préhistorique des lieux. La seconde pièce est un briquet façonné 
sur un éclat allongé de silex brun du Cinglais. Le grattoir d’origine, au front 
arrondi semi abrupt réalisé en partie distale et sur les deux bords de l’éclat, 
a opportunément servi dans le remploi de la pièce, ce dont témoignent des 
esquillements et plages lustrées ou polies sur les bords. Le remploi comme 
briquet d’outils préhistoriques est fréquent, tant au cours de la période 
gallo-romaine qu’au cours du Moyen Âge voire de la période moderne. 
Comme la précédente, il est impossible de rattacher cette pièce à une 
quelconque occupation du site.
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Fig. 13 Tr.79, plans et profils des trous de calage de poteau F1 et F2.
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap
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2.2 Des vestiges du Moyen Âge

2.2.1 Parcellaire et chemin ?

Les structures fossoyées indéniablement attribuables au Moyen Âge s.l. 
sont peu nombreuses, faute d’éléments datant suffisants. Pourtant, le 
bruit de fond médiéval est bien réel et une trame parcellaire semble par 
ailleurs se dessiner à partir de la confrontation des limites cadastrales 
ou d’anomalies figurant sur le plan napoléonien et de l’interprétation de 
certaines sections de fossés découvertes durant le diagnostic. Des axes 
d’anciens chemins, aujourd’hui partiellement ou totalement arasés, peuvent 
en effet être antérieurs au découpage moderne et, compte tenu des vestiges 
mobiliers identifiés (cf. infra), accréditer l’hypothèse d’une trame médiévale 
figée dans le paysage. Au nord de l’emprise, cernant la zone humide ou 
se trouve la source de l’Ildut, deux axes de chemins orthogonaux sont 
restituables ; le premier, à l’ouest, est identifié dans la tranchée Tr.77 
(parcelle CK-118p). Il s’agit d’un fossé curviligne (F5), assez irrégulier 
dans son tracé mais adoptant la même courbure que le talus encore en 
élévation situé juste à l’ouest et séparant, par un très fort dénivelé, la 
parcelle 118p des parcelles 98 et 115. Ces deux structures, séparées l’une 
de l’autre d’environ 10 m, soulignent selon toute vraisemblance les talus 
et fossés bordiers d’un ancien chemin (creux ?). Le décapage de surface a 
livré deux tessons d’une céramique dite « onctueuse », de chronologie assez 
large (xie et xve siècle) mais pouvant acter l’usage de ce chemin durant le 
Moyen Âge. Un petit fossé perpendiculaire identifié au sud de la tranchée 
Tr.77 (F2), et pouvant se greffer sur le précédent, a par ailleurs livré un 
tesson attribuable aux xie - xiie siècles. Le second chemin longe la limite 
sud de la zone humide et prend la direction du hameau de Kerarmerrien. 
Hors emprise du diagnostic et aujourd’hui arasé ou souligné par son seul 
fossé nord, il est encore partiellement visible sur les photos aériennes des 
années 1950. Dans la partie ouest de la parcelle CK-122, malheureusement 
sous-solée, des recharges de cailloux liées à la circulation des engins 
agricoles modernes, en marque encore l’axe. Mais, au-delà du carrefour de 
voies ainsi dessiné, c’est le prolongement vers le sud du premier chemin, 
toujours dans la parcelle 122, que le tracé médiéval se confirme. La 
tranchée Tr.12 a en effet permis d’identifier, sur une grande partie de sa 
longueur, un fossé double (F6/F7) marquant l’emprise d’un talus (fig. 14), 
probable limite d’un chemin qui gravit progressivement la pente et dont 
on peut suivre ensuite le prolongement dans une portion de chemin creux 
encore existante mais aujourd’hui abandonnée (friche, taillis), séparant la 
parcelle CK-42 des parcelles CK-43-44. Si ces deux fossés n’ont pas livré 
de mobilier, les décapages des tranchées adjacentes (Tr.11 et 13) ont permis 
de collecter plusieurs tessons de céramiques des xiiie - xive siècle, attestant 
cette chronologie médiévale dans le secteur. De même, un fossé doublé 
perpendiculaire à l’axe de ce chemin, sur lequel il semble venir s’appuyer, 
est identifié en Tr.13 (F8), Tr.14 (F1), Tr.15 (F2/F3) et Tr.16 (F3), et peut 
suggérer une trame parcellaire associée à cette voie. 
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Ce secteur nord à vestiges médiévaux se complète d’une seconde zone, plus 
à l’ouest, de l’autre côté du chemin de Kerarmerrien, dans la parcelle CK-
95. S’il est possible qu’un autre axe de chemin y soit associé (cf. supra), ce 
sont avant tout deux fossés qui posent question. Dans la tranchée Tr.92, 
l’axe curviligne d’une limite parcellaire figurant sur le cadastre de 1840 a 
été remis au jour (F1). Très arasé (< 20 cm), ce fossé de près d’un mètre 
de large présente un profil en cuvette dissymétrique et un comblement 
sablo-argileux brun gris foncé (fig. 15). Cette structure fossoyée trouve un 
équivalent dans la tranchée voisine Tr.93 (F2), montrant un profil en cuvette 
un peu plus régulier et un comblement brun gris similaire (fig.16). Pourtant, 
cette deuxième limite n’existe pas sur le plan cadastral napoléonien bien 
qu’elle adopte une courbure prononcée parallèle à celle du fossé précédent. 
Leur contemporanéité est donc fortement envisageable. Nous ne disposons 
cependant d’aucun élément mobilier en contexte pour accréditer une 
origine médiévale plutôt que moderne à ces deux faits mais leur courbure 
accentuée intrigue (portion d’enceinte ?) et la proximité d’autres types 
de structures excavées aux alentours, comme la découverte de tessons de 
céramiques attribuables aux xiie - xiiie siècles (Tr. 92, 93...), pourraient 
valider l’hypothèse de la perduration d’une limite (parcellaire ou autre) sur 
plusieurs siècles. 
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Fig. 14 Profil et coupe stratigraphique du fossé 
F7 (Tr.12).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 

Fig. 15 Profil et coupe stratigraphique du fossé 
F1 (Tr.92).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 
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2.2.2 Autres structures

Un ensemble de structures diverses et du mobilier archéologique erratique 
se réparti dans la parcelle CK-95, depuis la tranchée Tr. 92, se densifiant 
jusqu’à la tranchée Tr.97. En Tr.93, à proximité du fossé curviligne 
précédemment évoqué, se localise une fosse circulaire d’un mètre de 
diamètre et 0,60 m de profondeur conservée, au fond plat et parois 
abruptes. Son remplissage limono-argileux brun noir très homogène ne 
contient cependant absolument aucun élément mobilier ou macrorestes 
organiques pour valider une chronologie (fig. 17). À l’extrémité nord-est 
de la tranchée Tr.94, une vaste fosse aux contours polylobés ( ?), avec 
un comblement de surface contenant de nombreux blocs de quartz et 
gneiss dans une matrice argilo-sableuse brun noir (F5), est cernée d’autres 
petites fosses (ou TP ?) et d’une possible sablière basse, aux remplissages 
également argilo-sableux. Le décapage de cette structure empierrée et de 
la zone périphérique a permis la collecte de quelques tessons de céramique 
attribuables aux xiie - xiiie siècles. Dans la continuité de cette large bande 
de vestiges orientée nord-ouest/sud-est, la tranchée Tr.97 livre également des 
structures excavées qui semblent contemporaines. 

Fig. 16 Profils et coupes stratigraphiques du 
fossé F2, sondages 1 et 2 (Tr.93).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 
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Nous avons déjà évoqué pour cette tranchée l’axe d’un chemin (F1) dont 
l’attribution à la période moderne n’est pas assurée mais qui coupe une 
couche stratigraphique (US 2) contenant un lot mobilier céramique daté des 
xive-xve siècles. Cette US, limono-argileuse, ne se retrouve qu’au sud-ouest 
du chemin et semble se prolonger au moins jusqu’à une structure excavée 
(F3) étroite et peu profonde que l’on peut interpréter comme une sablière 
basse. Une structure similaire, axée nord-est/sud-ouest (F2), se trouve 
également en limite sud-est de la tranchée (fig. 18) et peut par hypothèse 
participer d’un même ensemble. Nous ignorons si le plan ainsi constitué 
peut correspondre à l’emprise d’un bâtiment, de type cabane semi-enterrée, 
ou à un simple épandage en périphérie d’une habitation. Un possible trou 
de calage de poteau détecté dans la coupe stratigraphique laisse cependant 

TV : terre végétale ; 1 : limon brun jaune ; 2 : limon argileux brun noir très homogène.
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fosse F1 (Tr.93).
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entendre que du bâti léger peut être présent. Outre des éléments céramiques 
hors contexte ou provenant de l’US2, le mobilier archéologique collecté 
dans la tranchée Tr.97 comprend des fragments de scories, de métal et une 
fusaïole en schiste. 

Toujours sur le même axe, mais encore davantage vers le sud-est, un autre 
petit fossé (F1) orienté est-ouest apparaît en Tr.105. Son comblement de 
surface a livré un récipient en céramique attribuable aux xie - xiiie siècles.

Ces ensembles assez mal conservés, aux limites imprécises mais semblant 
toutefois liées à la présence d’un chemin, pourraient correspondre aux 
vestiges d’une occupation médiévale qui a pu perdurer sur quelques siècles. 
La présence de mobiliers, certes relativement ténue, montre quoi qu’il en 
soit que nous nous trouvons à proximité d’habitations.
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2.2.3 Mobiliers 

2.2.3.1 Mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

Catalogue par contexte de découverte

Tr.8 
Fait 1 
Mobilier insuffisant : un unique tesson de bord de pot ouvert (terrine ?) à 
lèvre en méplat horizontal court. La pâte est orangée à surface brune avec 
des inclusions de quartz et de mica, caractéristiques des productions en 
usage dans le Finistère (fig. 19, n° 1).
Datation proposée : xie siècle - xiiie siècle à envisager à partir du profil. 

Tr.9 
Décapage
Mobilier insuffisant : un tesson de bord de pot à lèvre en collerette, 
complétée d’un léger débordement formant un tenon horizontal dont 

Fig. 18 Profils et coupes stratigraphiques des 
structures F2 et F3 (sablières basses ?) de la 
tranchée Tr.97.
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 
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la tranche est ornée d’incisions digitées. Côté interne, un décrochement 
permettait sans doute l’encastrement d’un couvercle. La pâte est brun gris à 
surface brune et à inclusions de mica (fig. 19, n° 2).
Datation proposée : xve siècle possible. 

Tr.10 
Décapage
Mobilier insuffisant : un tesson livrant le profil complet d’un récipient 
peu profond composé d’un fond plat, d’une courte paroi épaisse verticale 
et d’un bord en méplat horizontal. Ce profil est typique de galettières 
couramment représentées dans ce secteur géographique. La pâte sombre 
reflète cette utilisation culinaire (fig. 19, n° 3).
Datation proposée : xie siècle - xiie siècle. 

1- Tr. 8, F. 1 2-Tr. 9, décapage

4- Tr. 77, F. 2

6- Tr. 94, F. 5

3- Tr. 10, décapage

7- Tr. 105, F. 1

0 10 cm

5- Tr. 92, F. 4

Tr.11 
Décapage
Lot de 16 tessons de récipient en céramique comprenant :
Un tesson de base de récipient à pâte rosée, recouverte intérieurement une 
glaçure incolore verdâtre (fig. 20).
Dix tessons à pâte brun orangée, de production locale dont un fond plat et 
un bord à méplat horizontal.
Cinq éclats plus fins à pâte claire avec suie en surface externe, de facture 
médiévale.
Datation proposée : xiiie siècle - xive siècle probablement. 

Tr.13 
Décapage 
Mobilier insuffisant : 2 tessons à pâte clair appartenant à un fond plat de 
récipient.
Datation proposée : xiiie siècle - xive siècle probablement.

Tr.18 
F. 2 (foyer)
Mobilier insuffisant : tesson de base à fond plat d’un récipient type pot à 
large ouverture ou terrine ?
Datation proposée : médiéval, sans précision possible.

Tr.50 
Décapage
Mobilier insuffisant : 2 tessons d’une même base à fond plat d’un récipient 
type pot à large ouverture ou terrine ?
Datation proposée : médiéval, sans précision possible.

Fig. 19 Différents fragments de formes en 
céramique recensées dans les tranchées Tr.8, 
9, 10, 77, 92, 94 et 105.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap 

Fig. 20 Tessons médiévaux de la tranchée 
Tr.11.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap 
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Tr.77 
Décapage
Mobilier insuffisant : 2 tessons de panse d’un récipient en céramique 
onctueuse.
Datation proposée : médiéval, sans précision possible. Groupe technique 
principalement en usage entre les xie et xve siècle.

Fait 2 (surface)
Mobilier insuffisant : bord appartenant à un récipient ouvert de type plat 
à bord en bourrelet peu saillant, de section carrée. Le tesson présente une 
importante croûte de caramel de cuisson à l’intérieur (fig. 19, n° 4).
Datation proposée : médiéval, peut-être xie - xiie siècles à envisager, par 
rapprochement avec des plats découverts à Guipavas mais avec des rebords 
un peu différents (Labaune-Jean 2017, 417). 

Tr.92 
Fait 4
Lot de 24 tessons en céramique appartenant pour l’essentiel à un même 
récipient composé d’un fond plat épais (un tiers conservé), d’une panse 
oblique prolongée par une lèvre épaissie possédant un méplat horizontal 
mouluré (fig. 19, n° 5).
Datation proposée : xiie siècle - xiiie siècle à envisager. 

Tr.94 
Fait 5 
Lot de 4 tessons de récipient en céramique onctueuse dont un bord en 
méplat assez large (fig. 19, n° 6). 
Datation proposée : xiie siècle - xiiie siècle. 

Tr.97 
US 2 
Lot de 46 tessons de récipients en céramique, comprenant :
Un tesson de bord de lèchefrite épais recouvert d’une glaçure interne verte.
Quarante-cinq tessons à pâte claire, de teinte beige orange, dense en 
quartz et en mica, parmi lesquels on dénombre quelques bords : un de pot 
globulaire à lèvre en méplat mouluré, un bord à lèvre arrondie, un autre 
dérivant des formes en bandeau antérieures et un bord court à gouttière 
interne pour recevoir un couvercle (avec gouttes de glaçure accidentelles) 
(fig. 21).
Datation proposée : xive siècle - xve siècle à envisager. 

Fig. 21 Principales formes provenant de la tranchée Tr.97 (US 2).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap 
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Tr.105 
Fait 1 
Lot de 14 tessons de récipients en céramique à pâte claire locale, 
correspondant principalement à un plat représenté par un fragment de bord 
à lèvre en méplat horizontal court (fig. 19, n° 7). 
Datation proposée : xie siècle - xiiie siècle à envisager. 

Tr.124 
Décapage 
Lot de 6 tessons de petite taille, permettant cependant d’identifier la 
présence de deux individus par la différence de pâte. Les aspects sont ceux 
des pâtes en usage à la période médiévale.
Datation proposée : Moyen Âge, sans précision possible.

Le lot de mobilier céramique attribuable au Moyen Âge est au final assez 
restreint mais semble toutefois traduire une certaine homogénéité dans 
l’aspect des pâtes qui correspondent principalement à des productions 
locales, avec quelques tessons importés en céramique onctueuse. Par 
ailleurs, les rares éléments de formes livrant des indices chronologiques 
relatifs à la période médiévale, se rapportent principalement à des objets en 
usage au cours des xiie et xiiie siècles, ainsi qu’aux xive - xve siècles.

2.2.3.2 Mobilier lithique par Stéphan Hinguant

Tr.97 
US 2 
La seule pièce lithique, hors macro-outillage (cf. ci-dessous), attribuable 
à la période médiévale, provient de cette unité stratigraphique (US 2) qui 
contient par ailleurs un lot céramique assez conséquent daté des xive siècle 
- xve siècle. Il s’agit d’une fusaïole façonnée dans une rondelle plate et 
subcirculaire de schiste ardoisier, avec une perforation biconique légèrement 
excentrée. Une des faces montre des traces liées au façonnage de la pièce 
et les bords sont régularisés par des enlèvements d’éclats courts puis une 
abrasion (fig. 22). 

5 cm0

2.2.3.3 Mobilier macrolithique par Vérane Brisotto

Tr.105 
Fait 1 
Ce fossé médiéval a livré un petit galet plat de quartzite vraisemblablement 
utilisé en percussion posée sur l’une de ses faces, peut-être en tant que 
broyeur et en percussion lancée sur ses bords. Associé à un lot mobilier 
céramique médiéval (cf. supra), il est possible que cet objet soit issu du 
remploi d’un outil préhistorique dont plusieurs représentants de ce type ont 
été découverts au cours du diagnostic (cf. infra).

Fig. 22 Fusaïole en schiste ardoisier (Tr.97, 
US 2).
© Rozenn Colleter, Inrap 
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Prospections pédestres
Provenant de la parcelle CK-115, la pièce n° 21, sur plaquette 
fracturée de micaschiste, se démarque quelque peu de l’ensemble du 
corpus macrolithique néolithique présenté infra, par sa morphologie 
quadrangulaire et par le lissage d’un de ses bords rectilignes. Elle évoque 
un probable abraseur ou aiguisoir pour lame métallique, son extrémité 
conservée montrant par ailleurs des écrasements et des esquillements 
suggérant une utilisation en percussion lancée. Des rayures, dont une en 
arc de cercle, marquent également la face plane et polie de la plaquette. Son 
attribution à la période médiévale voire moderne est fort probable.

2.3 La périphérie d’une occupation de l’âge du Fer

2.3.1 Parcellaire

Faute d’élément datant, aucun réseau parcellaire ou quelconque fossé ne 
peut être formellement attribué à la période gauloise dans l’emprise du 
diagnostic. Néanmoins, en tranchée Tr.5, les comblements de deux petits 
fossés parallèles (fig. 23, Tr.5, F5 et F6) ainsi que les décapages alentour 
ont livrés quelques tessons en céramique peut-être datables de l’âge du 
Fer. L’axe de ces fossés, que l’on retrouve en Tr.6 (fig. 23, Tr.6, F2 et F3), 
est légèrement divergent de celui des fossés rapportés au parcellaire 
napoléonien dans ce secteur. Ne figurant pas sur le plan de 1840 et avec des 
profils et des comblements quelque peu différents, ils sont donc peut-être à 
mettre en relation avec un parcellaire gaulois de trame légèrement décalée 
par rapport à celle de l’époque moderne. À l’extrémité ouest des tranchées 
Tr.1 à Tr.7, un axe de fossé, perpendiculaire à celui présenté, semble 
confirmer cette hypothèse, bien que cette structure soit très arasée (fig. 23, 
Tr.6, F.1). 

Fig. 23 Profils et coupes stratigraphiques 
de fossés attribuables à la période gauloise, 
structures F5 et F6 (Tr.5) et F1, F2 et F3 (Tr.6).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 
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Aucune autre structure fossoyée raccordable à cette trame, qui suggère 
peut-être la périphérie d’une occupation laténienne se localisant hors 
emprise du diagnostic, n’a été identifiée, mais une découverte réalisée un 
peu plus vers l’ouest, de l’autre côté du chemin de Kerarmerrien, laisse 
entendre que cette présence gauloise est bien attestée. 

2.3.2 Un souterrain ?

En tranchée Tr.85 (parcelle CK-58), sur le point topographique le plus haut 
et où affleure rapidement la roche saine, une grande fosse subcirculaire 
d’environ 2 m diamètre (F1) correspond selon toute vraisemblance à 
un puits d’accès vertical d’une structure souterraine (fig. 24). Elle a été 
sondée par moitié et son profil comme son remplissage correspondent en 
effet en tout point aux critères habituellement rencontrés pour ce type 
d’aménagement : des parois verticales à subverticales s’inscrivant dans le 
substrat rocheux et un comblement stratifié comportant notamment une 
couche basale charbonneuse/cendreuse. Ici, le profil est en forme de sablier, 
avec une ouverture évasée (érosion des parois) et une partie inférieure 
en sape dans laquelle se trouve une couche caillouteuse (blocs de quartz 
brûlés) dans une matrice fortement charbonneuse (fig. 25). Pour des raisons 
de sécurité, nous avons stoppé le sondage manuel à 1,30 m de profondeur 
au sein de cette couche et le fond de la structure n’est donc pas atteint. 
À cette profondeur, dans le quart sud de l’excavation et s’inscrivant dans 
la berme de la tranchée, apparaît une voûte entaillant la roche, probable 
amorce d’une salle ou d’une chatière menant à une salle (fig. 26), critère 
supplémentaire pour accréditer l’existence d’un souterrain. 

Fig. 24 Vue oblique vers l’est du puits d’accès du souterrain F1 (Tr.85). Le creusement dans la roche 
granitique altérée est bien perceptible et, à droite, l’amorce d’une chatière apparaît dans la berme de la 
tranchée.
© Envel Simonet, Inrap 
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Fig. 25 Tr.85, photo, plan et coupe 
stratigraphique du puits d’accès du souterrain F1 
(coupe B) et profil de la chatière (coupe A).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 

Fig. 26 Détail de l’amorce d’une chatière ou 
d’une salle du souterrain F1 (Tr.85).
© Envel Simonet, Inrap 
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Ce type de structure de stockage enterrée est aujourd’hui bien attesté et 
documenté dans les fermes gauloises du Massif armoricain, avec un nombre 
particulièrement important au sein de sites du Finistère (Bossard 2020). 
Les quelques éléments mobiliers recueillis dans l’US 3 du comblement 
du puits d’accès sont en accord avec cette chronologie et le souterrain de 
Kerarmerrien pourrait participer d’une occupation encore mal définie, 
sans doute en grande partie hors de l’emprise du projet d’aménagement. 
Une extension de cette structure (2e puits d’accès ?) voire un accès à un 
second souterrain se trouve néanmoins à une vingtaine de mètres au sud 
du puits identifié et l’occupation pourrait donc s’étendre en partie vers le 
sud. Une grande fosse similaire a en effet été mise au jour dans la tranchée 
Tr.86 (F2). Son diamètre atteint 2,30 m et un sondage manuel par moitié 
montre une excavation creusée dans la roche saine, aux parois assez 
abruptes à l’ouverture (fig. 27). Le sondage n’atteint pas le fond mais la 
structure semble bien plus profonde que les 50 cm explorés, montrant un 
remplissage limoneux brun foncé très homogène incluant quelques blocs de 
quartz rubéfiés et des nodules d’argile cuite. Il est pourtant difficile en l’état 
d’attester l’existence d’une seconde structure de stockage et l’absence de 
mobilier dans la partie fouillée n’aide pas à caractériser et dater cette fosse.

Tr 86

0 25 m

Tr 86

NO SE

1

2

1

1

2

81,9 m 
NGF

F1F2

Tr86 - F2

1m0

1: Limon brun foncé homogène, quelques poches de limon sableux côté ouest, cailloux de quartz en partie centrale
2: Limon sableux gris beige homogène, quelques cailloux de quartz décimétriques. 

Fig. 27 Photo, plan et coupe stratigraphique de 
la fosse F2 (Tr.86).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 
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2.3.3 Petites structures

Non loin au sud du puits d’accès du souterrain, en tranchée Tr.87, deux 
petites fosses proches l’une de l’autre (F1 et F2) pourraient être rattachables 
à la chronologie gauloise. Circulaire (F1) à subcirculaire (F2), d’environ 
70 cm de diamètre pour une quinzaine de centimètres de profondeur 
conservée, leurs comblements limono-argileux respectifs ont livré des 
tessons de céramiques et outils lithiques et comprenaient également 
des charbons de bois (fig. 28). Si les éléments céramiques semblent bien 
confirmer l’attribution à l’âge du Fer, les silex taillés font plutôt appel à 
une chronologie campaniforme/Bronze ancien (cf. infra). La question de 
l’extension de l’occupation laténienne vers le sud reste donc poser. Une 
ouverture complémentaire autour des ces deux structures n’a pas confirmer 
la présence d’autres vestiges.

Fig. 28 Photos, plans et coupes 
stratigraphiques des fosses F1 et F2 (Tr.87).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap 

Tr 87

0 25 m

Tr 87 F3
F3

F2 F1

Tr87- F1 Tr87- F2

81,6 m 
NGF

NONOSE SE

1 1

0 1 m
1: Limon argileux gris, quelques cailloux de quartz, rares CB 



58 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Plouzané, ZAC de Kerarmerrien   

2.3.4 Mobiliers 

2.3.4.1 Mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

Catalogue par contexte de découverte

Tr.5 
Décapage 
Mobilier insuffisant : 4 tessons de panse modelée à pâte brune avec des 
inclusions de quartz et de mica, caractéristiques des productions en usage 
dans le Finistère.
Datation proposée : âge du Fer, à envisager à partir de l’aspect de la pâte 
mais sans précision possible en l’absence de forme.

Fait 5 sond.
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse modelée à pâte brune avec des 
inclusions de quartz et de mica.
Datation proposée : âge du Fer, à envisager à partir de l’aspect de la pâte.

Fait 6 sond. 
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse modelée à pâte brune.
Datation proposée : âge du Fer, à envisager.

Tr.9 
Fait 3
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse à pâte oxydante modelée.
Datation proposée : âge du Fer ?

Tr.85 
Fait 1
Lot de 7 tessons correspondant à trois individus par l’aspect des pâtes et les 
restes de formes. Trois appartiennent à un fond de récipient de type pot à 
pâte oxydante, assez grossière, avec un fond plat et un ressaut externe au 
départ de la panse oblique. Le second, de texture plus fine, correspond à la 
panse d’un récipient avec amorce de carène (peut-être une jatte à profil en 
S) et à surface lissée. Le dernier est un petit morceau de bord à extrémité 
arrondie et légèrement éversée par rapport au haut de panse vertical.
Datation proposée : âge du Fer, début iiie – milieu ier s. av. J.-C. (fig. 29).

Tr.87
Fait 1
Mobilier insuffisant : 7 tessons de panse modelée à pâte brun gris avec des 
inclusions de quartz et de mica, appartenant à un même individu.
Datation proposée : âge du Fer, à envisager à partir de l’aspect de la pâte 
mais sans précision possible en l’absence de forme.

Fait 2
Lot de 14 tessons de panse modelée à pâte brun gris avec des inclusions de 
quartz et de mica, correspondant vraisemblablement à un même individu.
Datation proposée : âge du Fer, à envisager à partir de l’aspect de la pâte 
mais sans précision possible en l’absence de forme.

Le corpus mobilier céramique attribuable à l’âge du Fer est au final très 
réduit puisqu’il compte moins de 40 tessons. Il provient pour partie du 
décapage des terres superficielles ou de contextes mal perçus, quelques 
pièces collectées en surface de structures excavées ou au sein de leur 
comblement procurant toutefois des contextes plus fiables. Notons 
qu’aucune forme archéologiquement complète n’est renseignée (cf. Annexe 
inventaire du mobilier céramique) et que les tessons sont très fragmentés. 

Fig. 29 Bord et panse de l’âge du Fer (Tr.85, 
F1).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap 
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Seul le « souterrain » mis au jour en Tr.85 livre deux éléments significatifs, 
un fond épais et un bord droit à extrémité arrondie, dont la forme la plus 
proche pourrait être un pot de type 55, en usage en Bretagne durant une 
longue période, entre le début du iiie s. av. J.-C. et le milieu du ier s. av. J.-C. 
(Menez 2018). Ils sont associés à un fragment de panse d’écuelle (?).

2.3.4.2 Mobilier lithique par Stéphan Hinguant

Il convient de présenter ici quatre pièces lithiques taillées issues du 
comblement de la structure F1 de la tranchée Tr.87, structure qui a livré 
des tessons d’une céramique pouvant être datée de l’âge du Fer (cf. ci-
dessus). Il s’agit d’un fragment de galet de grès (ou gneiss ?) fin dont 
l’extrémité conservée montre des esquillements et écrasements impactant 
les deux faces ainsi qu’une relative abrasion du bord. L’usage comme 
percuteur est envisagé. Mais, plus étonnant compte tenu de la chronologie 
envisagée, ce sont surtout les trois pièces en silex côtier qui interpellent. 
Il s’agit en effet de trois outils que la technotypologie et les référentiels 
régionaux classeraient plutôt dans le Néolithique/Campaniforme ou 
l’âge du Bronze ancien/moyen. Les éclats supports, courts, corticaux et 
obtenus par le débitage en percussion posée sur enclume de petits galets, 
correspondent en effet aux pièces fréquemment rencontrées dans les 
contextes littoraux armoricains de ces périodes. Les outils, en l’occurrence 
deux grattoirs unguiformes (fig. 30, n° 2 et 3) et une pièce esquillée (fig. 30, 
n° 1), sont également typiques de ces ensembles. Se pose alors la question 
de l’attribution chronologique de cette structure, avec la possibilité d’un 
remploi d’outils plus anciens par les occupants de l’âge du Fer ou, a 
contrario, de la possibilité que la céramique identifiée soit plutôt attribuable 
à l’âge du Bronze voire à la Préhistoire récente.

5 cm0
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2

3

Fig. 30 Tranchée Tr.87, F1, trois outils sur galets de silex côtier ; n° 1, pièce esquillée ; n° 2 et 3, 
grattoirs unguiformes. © Rozenn Colleter, Inrap 
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2.3.4.3 Mobilier macrolithique par Vérane Brisotto

Tr.85 
Fait 1 
Outre quelques éléments en céramique, le comblement du puits d’accès du 
souterrain a livré deux outils sur galet faiblement sollicités. La pièce n°17 
est un galet de quartzite percuté à l’une de ses extrémités. La pièce n°18, 
sur galet oblong de micaschiste, est quant à elle impactée sur chacune de ses 
extrémités et quelques impacts punctiformes et rayures affectent également 
sa face plane. Une utilisation comme retouchoir est envisagée.

2.4 La présence discrète du Néolithique

2.4.1 Des structures de combustion à pierres chauffées

Une dizaine de structures liées à la combustion, dont au moins six 
rattachables à la typologie des foyers à pierres chauffées, ont été 
découvertes au cours du diagnostic, disséminées sur l’emprise (fig. 31). Des 
structures à pierres chauffées sont depuis quelques années fréquemment 
mises au jour en contexte de fouilles ou diagnostics archéologiques dans le 
Grand-Ouest et leur caractérisation, comme leur attribution fréquente au 
Néolithique ancien/moyen, sont désormais bien établies (Hinguant 2010 ; 
Gache 2019). Celles découvertes à Kerarmerrien sont isolées et le diagnostic 
n’a pas permis d’y associer un contexte archéologique et chronologique 
fiable, l’absence de structures connexes ou d’éléments mobiliers associés 
étant régulièrement évoquée à propos de ces aménagements. On peut 
cependant distinguer trois pôles dans la répartition spatiale, l’un, composé 
de deux structures, dans l’angle ouest de l’emprise (Tr.90, F1et F2), un 
second, davantage au centre, regroupant trois foyers (Tr.13, F3 et F4 ; 
Tr.79, F3) et le dernier, au nord, ne comptant qu’une structure (Tr.9, F3). 
Le pôle central peut se voir adjoindre une quatrième structure de chauffe 
en Tr.81 (F1), foyer ne comportant pas de pierres chauffées, ainsi que des 
fosses de vidanges de foyers en Tr.13 (F2 et F3). L’état de conservation de 
ces foyers est variable, de très bon (Tr.90, F1) à très arasé (Tr.90, F2) mais 
il semble que tous corresponde au type le plus fréquemment rencontré, 
une fosse circulaire de 1 à 1,50 m de diamètre, peu profonde, dont le 
remplissage supérieur se compose d’un lit de blocs rubéfiés ou éclatés par 
le feu (ici toujours des quartz) et une fine couche basale très noire, riche en 
charbons de bois et/ou cendre (fig. 32). Les parois sont parfois rougies par 
le feu, indiquant une combustion in situ, et seul le foyer F3 de la tranchée 
Tr.9 a livré un petit tesson de céramique à pâte oxydante modelée, pré-
protohistorique ( ?). 

2.4.2 Mobiliers

2.4.2.1 Une céramique campaniforme isolée par Théophane Nicolas

Un lot de 48 tessons appartenant à un même individu modelé, en céramique 
fine de couleur beige à gris, provient de la tranchée Tr.16 (Iso 1). Découvert 
à 40 cm de profondeur sous la surface actuelle et isolé de tout contexte, ce 
lot très fragmenté en petits éclats ne permet pas de restituer la forme initiale 
du récipient. Il faut cependant signaler la présence d’un décor présent sur 
quelques-uns des tessons. Il porte un registre décoratif de deux bandeaux 
de triangles emboîtés séparés par une ligne horizontale (fig. 33). La surface 
est très altérée, les tranches émoussées. La ligne horizontale est réalisée à 
l’impression à la coquille et c’est a priori le cas pour les triangles. Toutefois 
l’usage de l’incision n’est pas à exclure pour ces derniers. Une attribution 



61II. Résultats

à la fin du Campaniforme est proposée pour cette céramique, qui trouve 
des comparaisons par exemple dans les ensembles de Plovan « Crugou » 
(Salanova 2000), Quimper « Penancreac’h » (Le Bihan 1993), Bais « Bourg-
Saint-Pair » (Pouille 2011), Langon « Lande du Moulin » (Blanchet 2009), 
Carnac « Kerlescan » (Salanova 2000), Carnac « Quelvézin » (Giot et 
al. 1995), Erdeven « Kerbenes » (Le Boullaire, Cassen 2005), La Trinité-
sur-Mer « Kermarker » (Treinen 1970), ou Saint-Philibert « Mané Han » 
(Treinen 1970). À Plouzané, seuls quelques rares silex taillés peuvent 
également évoquer cette chronologie (cf. ci-dessous).
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Fig. 31 Localisation des structures de combustion de type « à pierres chauffées ». © Rozenn Colleter, Inrap 
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Fig. 32 Diverses structures de combustion de type « à pierres chauffées ». © Rozenn Colleter, Envel Simonet, Inrap 
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2.4.2.2 Mobilier lithique par Stéphan Hinguant

Le corpus de pièces lithiques, hors macro-outillage et attribuable 
au Néolithique, ne compte que quatre individus, auxquels on peut 
éventuellement ajouter les trois outils découverts dans la structure F1 
de la tranchée Tr.87, a priori attribuée à l’âge du Fer (cf. supra). Aucune 
ne provient de contextes clos ou validés par une stratigraphie. Il s’agit 
d’isolats provenant du décapage des terres lors de l’ouverture des tranchées, 
y compris au sein de la couche de terre arable (TV), et seuls les critères 
techno-typologiques et référentiels régionaux permettent alors d’envisager 
une attribution au Néolithique s.l. voire au début de la Protohistoire.

Tr.5
Iso 2 
Petit éclat de silex blond translucide, issu du plein débitage, découvert dans 
le même niveau que celui de la lame polie en fibrolite (cf. ci-dessous), à une 
quarantaine de centimètres vers l’est.

Tr.9
Décapage est, -0,50 m
Un éclat laminaire cortical issu du débitage en percussion posée sur enclume 
d’un galet de silex côtier gris clair. Le cortex subsistant forme un dos et le 
tranchant opposé, rectiligne, porte une fine retouche d’utilisation.
Un nucléus bipolaire sur prisme de quartz blanc translucide (quartz hyalin). 
Le débitage surfacique d’éclats allongés par percussion posée sur enclume 
semble avoir été recherché mais, malgré la morphologie du prisme qui s’y 
prêtait a priori, les négatifs des derniers enlèvements témoignent plutôt de 
l’obtention d’éclats courts. 

Tr.24
Décapage centre, -0,30 m (TV)
Un nucléus bipolaire sur fragment cortical de galet de silex côtier gris clair. 
Les plans de frappe sont positionnés dans le sens de la largeur du galet et 
les éclats courts et larges, dont témoignent les négatifs, semblent avoir été 
obtenu par percussion directe. 

Fig. 33 Tessons composant le vase 
campaniforme (Tr.16, Iso 1) avec détail des 
tessons décorés.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap 
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2.4.2.3 Le dépôt d’une grande lame polie par Yvan Pailler avec la coll. de Gilles Chazot et 

Clément Nicolas

Une lame polie entière mais fragmentée en deux morceaux a été découverte 
dans la tranchée Tr.5 (Iso 1, parcelle CK-115). Trouvée vers -0,40 m de 
profondeur sous la surface actuelle, à l’interface de deux US limono-
argileuses (US 2 et 3, fig.34), elle n’a pas été affecté par les labours modernes 
et seule une légère traînée métallique due au passage du godet de la 
pelle mécanique altère l’une des faces, ce qui explique quelques traces de 
couleur noire et quelques rayures fraîches d’aspect blanchâtre sur la partie 
supérieure de l’objet. 

Les deux fragments de cette lame polie reposaient à quelques centimètres 
de distance l’un de l’autre, le talon à plat et le tranchant légèrement sur 
la tranche (fig. 34). En revanche, du fait d’un léger déplacement des deux 
fragments par le godet, il est difficile d’être assuré de leur position initiale 
mais on peut raisonnablement penser que les deux pièces étaient posées à 
plat, le talon et le tranchant dans la même direction.

Une extension du décapage autour de la découverte et la fouille fine de la 
zone ont permis de constater que la pièce, à l’exception d’un petit éclat 
de silex qui se trouvait à quelques centimètres de la lame polie (cf. supra), 
est de prime abord totalement isolée et ne provient pas du comblement 
d’une quelconque structure. Sur le reste de l’emprise du diagnostic, on 
peut rappeler la découverte de quelques foyers à pierres chauffées, type de 
structure classiquement attribuée au Néolithique (Gache 2019). 

E OTr 5

ISO 1 (lame polie)ISO 2

TV
1
2

Tr 5

73,7 m 
NGF

0 25 m

Tr 5

TV : Terre limono-argileuse brun foncé, rares cailloux, couche de labour.
1 : Limon argileux brun gris foncé, homogène, compact.
2 : Limon argileux brun jaune, homogène.

0 1 m

Fig. 34 Tranchée Tr.5, Iso 1. Position 
stratigraphique de la lame polie et vues in situ 
de l’objet, fragmenté en deux morceaux.
© Rozenn Colleter, Stéphan Hinguant, Inrap 
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Description de la lame polie

Les deux fragments se raboutent parfaitement sans aucun manque ; ils 
appartiennent à une grande lame polie qui mesure 22,8 cm de longueur, 
7,7 cm de largeur et 5 cm d’épaisseur pour un poids de 1,34 kg. De telles 
dimensions sont assez exceptionnelles pour une lame polie en fibrolite où 
les exemplaires actuellement connus dépassant 13 cm ne comptent que 
quelques dizaines de pièces (Pailler 2012). On peut d’ores et déjà préciser 
que si la cassure présente un aspect frais, il ne s’agit pas d’une cassure ré-
cente car elle est patinée. Le matériau est une sillimanite de couleur jaunâtre 
avec des veinules ou marbrures verdâtres dans la partie proche du tranchant 
ainsi que quelques tâches verdâtres ou marron tirant sur le violet, surtout 
dans la partie proche du talon (fig. 35). On y observe aussi quelques petits 
minéraux noirs qui pourraient faire penser à de la tourmaline (sous réserve 
d’analyses complémentaires). Quoi qu’il en soit, par sa texture en fibres 
enchevêtrées et sa couleur tirant sur le vert, cette fibrolite est tout à fait 
caractéristique des gisements de Plouguin (Guiavarc’h 2009 ; Guiavarc’h, 
Querré 2012 ; Pailler 2007, 2012), qui se situent à une vingtaine de kilo-
mètres à vol d’oiseau au nord du lieu de découverte.

Le contour général de la lame évoque celui d’une goutte d’eau. Le talon 
est pointu et le tranchant asymétrique se prolonge bas sur les bords. Ces 
derniers sont dressés mais pas sur toute la longueur de la pièce (fig. 36 et 

fig. 37). Sa section est ovalaire à bords dressés et épaisse. La lame présente 
un polissage très soigné et luisant et seule l’extrémité du talon montre 
encore quelques petites plages brutes. On peut également noter un reliquat 
de piquetage sur un des bords équarris (fig. 38, 2). Un aspect intéressant 
à noter est la présence d’une facette assez large sur chacune des faces et 
sur toute leur longueur. Ces surfaces un peu plus planes correspondent 
aux reliquats des gouttières de sciage de la roche (cf. fig. 37) et les bords 
dressés correspondent quant à eux aux surfaces de fracturation. En effet, 
il n’est pas inutile de rappeler que pour obtenir une future préforme en 
fibrolite, il est nécessaire de passer par une phase de sciage des nodules, 
particulièrement longue, à la corde ou à la planchette (Pailler 2005, 2007, 
2009).

Fig. 35 Macro-photos de la matière première. 
1. Détail de la surface polie ; 2. Détail de la 
surface cassée.
© Clément Nicolas, UMR 8215 Trajectoires, Inrap 
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Fig. 36 Lame polie en fibrolite, Iso 1.
© Clément Nicolas, UMR 8215 Trajectoires et Rozenn Colleter, Inrap
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Fig. 37 Détails techniques de la lame polie en 
fibrolite.
© Yvan Pailler, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 38 Vues de détail de la lame polie. 
1. Négatif d’enlèvement sur le tranchant et la fissure qui en part ; 2. Reliquat de piquetage sur un des bords ; 3. point d’impact sur le bord droit.
© Clément Nicolas, UMR 8215 Trajectoires
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Dernier élément, le tranchant est bien affûté mais présente en son milieu 
une trace d’impact qui a fait sauter un petit éclat (fig. 38, 1). De ce choc - qui 
a dû être particulièrement violent -, une petite fissure file sur les deux faces 
jusqu’au milieu de la lame environ mais n’a pas suffi à la casser en deux. 
D’autres fissures moins longues partent de la ligne de fissure principale et 
il est loisible de penser qu’elles sont également la conséquence du premier 
coup porté. Ce n’est que dans un deuxième temps que la lame a été cassée 
par un coup porté transversalement à partir du bord droit (cf. vue de face 
sur fig. 36 et fig. 38, 3). Pour information, cette cassure recoupe la fissure 
décrite précédemment. 

L’absence de trace de raffûtage sur le tranchant laisse à penser que 
nous sommes face à un objet non utilisé. Par ailleurs, l’investissement 
nécessaire (sciage, bouchardage, polissage) pour obtenir une lame d’une 
telle dimension se compte en centaines d’heures (en se basant sur les 
expérimentations menées sur la jadéitite dans le cadre du programme JADE, 
ANR). Si nous ne pouvons pas exclure a priori la cassure accidentelle de la 
lame lors d’une première séance d’abattage du bois - mais dans un tel cas, 
une réutilisation des fragments aurait été possible -, il nous semble plus 
pertinent de nous orienter vers une autre interprétation. Ce bris est de notre 
point de vue à rapprocher du bris volontaire de certaines grandes lames 
polies en roches alpines déposées dans les caveaux des grands tumulus 
carnacéens (Cassen et al. 2012). 

Nous avons démontré par ailleurs les parallèles qui existaient entre ces 
productions alpines de haches socialement valorisées et celles en fibrolites 
finistériennes, notamment en matière de typologie et de chronologie (Pailler 
2012). Bien que la forme de la lame de Kerarmerrien ne rentre pas stricto 
sensu dans la typologie des grandes haches alpines, on peut lui trouver un 
air de famille avec le type Durrington (Pétrequin et al. 2012). Les éléments 
de chronologie concernant la production de grandes lames polies en 
fibrolite sont encore rares dans l’Ouest mais quelques découvertes ont été 
faites en contexte B-VSG comme à Champ-Hardy dans la Manche ou au 
Haut-Mée en Ille-et-Vilaine (Pailler 2012). La production de ces grandes 
lames semble pouvoir se caler chronologiquement du Néolithique ancien au 
Néolithique moyen (ibid.).

Le dépôt dans l’espace

Les découvertes de lames polies isolées sont courantes dans le Néolithique 
européen mais font rarement l’objet d’observations in situ, ce qui donne 
toute son importance à la trouvaille de Kerarmerrien. Découverte en bas 
de versant (fig. 39), la pièce se situe sur un coteau exposé au NE offrant 
une vue dégagée vers l’est en direction de la Penfeld (et de l’actuelle 
agglomération brestoise). Par ailleurs, au nord, la vue est bloquée par une 
colline où se trouve l’actuel bourg de Castel Nevez et où se dressait il y a 
encore un siècle, sur son point haut, un alignement de huit pierres dressées 
(alignement de Coat Enez ; Sparfel, Pailler 2009 ; cf. supra). Enfin, on 
peut rappeler qu’à moins de 200 m au NE de la découverte se trouvent les 
sources de l’Ildut et que le site se localise sur une ligne de partage des eaux. 
Tous ces éléments paysagers ne semblent pas anodins et pourraient avoir 
présidé au dépôt de cette lame.

La lame polie de Kerarmerrien, assez exceptionnelle tant par sa facture que 
par ses dimensions, pourrait ainsi témoigner d’une pratique particulière : 
il s’agit en effet de la première fois, à notre connaissance, qu’un tel objet 
en fibrolite, apparemment non utilisé et de surcroît volontairement brisé 
en deux, est trouvé in situ en pleine terre. Le geste du dépôt d’un bien 
socialement valorisé, associé à la pratique de destruction de l’objet et réalisé 
dans un espace particulier, est fortement envisageable.



70 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Plouzané, ZAC de Kerarmerrien   

Alignement de Coat Enes
Lame polie en fibrolite
Foyer à pierres chauffées
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Fig. 39 Localisation de la lame polie en fibrolite dans son contexte topographique, hydrographique et archéologique (vestiges néolithiques).
© Rozenn Colleter, Inrap
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V. Brisotto, 2020

0                                          5 cm

Plouzané (29), Zac de Kerarmerrien
Tr 2 décapage, - 0,40 m
n°1 

2.4.2.4 Mobilier macrolithique par Vérane Brisotto

Sur les 23 pièces macrolithiques (hors lame polie décrite supra) qu’a livré le 
diagnostic archéologique, dont 21 sont des outils de percussion lancée et/
ou posée, la majorité sont attribuables à la Préhistoire récente. Ces outils 
sont tous établis sur des supports bruts correspondant à des galets de 
granite, de micaschiste, de quartzite, de grès ou encore d’autres roches non 
déterminées, qui peuvent provenir du littoral ou des environs proches des 
occupations. La plupart des outils sont entiers ou tout au moins complets. 
Il s’agit majoritairement de galets oblongs et de galets plats circulaires 
ou ovalaires utilisés à leurs extrémités, sur leurs bords ou sur leurs faces. 
Deux galets ne portent pas de stigmates d’utilisation mais leur morphologie 
est comparable aux outils du corpus. La quasi totalité de ces individus a 
cependant été prélevée hors contexte, lors du décapage des tranchées, à 
une profondeur de 0,30 à 0,40 m sous la surface actuelle, voire lors de 
ramassages de surface dans les labours. 

Catalogue par contexte de découverte

Décapage -0,40 m 
Cette tranchée a livré un petit galet oblong à section ovalaire utilisé à ses 
extrémités et sur l’un de ses bords (fig. 40). L’usage aux extrémités se fait 
en percussion lancée dans un geste vertical et tangentiel pour une action 
de type bouchardage ou martelage. Toutefois au vu de la morphologie du 
galet, une action en percussion posée de type pilon n’est pas à exclure. 
Impacts, écrasements et émoussé des convexités sont les stigmates de ces 
utilisations. D’autre part, les impacts punctiformes et linéaires disséminés 
sur l’un des bords du galet suggèrent l’emploi de l’objet comme percuteur 
sur enclume pour le débitage de galets de silex. 

Fig. 40 Pilon-boucharde / percuteur sur 
enclume-marteau sur galet de quartzite, n°1.
© Vérane Brisotto, Inrap

Tr.3
Décapage -0,40 m 
Trois pièces ont été prélevés lors du décapage de cette tranchée. 
La pièce n°4 (Iso 1) est un éclat de gros galet de gneiss portant sur sa 
surface d’origine naturellement convexe quelques impacts de percussion 
regroupés, dont certains sont assez profonds. Un léger poli épousant le 
faible relief du galet évoque une usure due à un frottement. Il pourrait 
donc s’agir d’un support de frappe et d’abrasion ou de polissage. Au dos 
de cette face, l’émoussé observé sur les arêtes de fracture du galet résultent 
probablement du frottement au sol (ou dans un support) de ce plan de 
travail. 
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La pièce n°2 est un galet oblong de roche gréseuse portant des impacts 
principalement sur la partie haute d’une de ses faces, ainsi que sur ses deux 
bords latéraux, attestant d’un usage comme marteau ou comme percuteur 
sur enclume. Un usage toutefois plus limité en percussion verticale, de 
type boucharde, est également visible par les quelques impacts et le léger 
écrasement des extrémités (fig. 41).
La pièce n°3 est le fragment d’un éclat de galet de quartzite portant lui-
même le négatif d’un éclat antérieur sur la face naturelle du galet. 

V. Brisotto, 2020

0                                        5 cm

Plouzané (29), Zac de Kerarmerrien
Tr 3, décapage -0,40 m
n°2

Fig. 41 Percuteur sur enclume-marteau / 
boucharde (?) sur galet de roche gréseuse, n°2.
© Vérane Brisotto, Inrap

Tr.6
Décapage -0,40 m
Deux outils proviennent du décapage de cette tranchée 
La pièce n°9 est un petit galet ovalaire de granite, percuté sur ses extrémités 
en partie fracturées, et poli sur la face plus plane. Outre sa fonction de 
percuteur, un usage comme broyeur est fortement pressentie. 
La pièce n°10 consiste en l’extrémité fracturée d’un galet de quartzite, 
utilisé par frottement sur la surface de son plan de fracture (fig. 42). 
Ces stigmates, sur ce type de support, sont caractéristiques d’outils 
récemment mis en évidence dans des assemblages du Néolithique final du 
Nord de la France et du Bassin parisien (Monchablon 2007). Ces outils 
à plans de fracture émoussés (ou OPFE) utilisent donc comme support 
les plans de fracture d’éclats, de fragments de blocs ou de galets, et 
présentent un émoussé localisé au sommet des reliefs. D’après les premières 
observations tracéologiques, ils pourraient avoir servis au travail de 
matières organiques souples (Hamon 2009 ; Martial et al. 2011). Ces outils 
sont désormais bien reconnus dans l’ouest de la France dans des contextes 
de la fin du Néolithique et sans doute au-delà (Donnart 2015).

Tr.7
Décapage
Un gros galet de quartzite de forme sub-trapézoïdale portant des impacts 
sur plusieurs de ces surfaces a été prélevé lors du décapage (pièce n°5). Sur 
l’une des faces, les impacts sont punctiformes, peu profonds et groupés 
au centre de la face. D’autres plus profonds sont présents également sur le 
bord de cette face. À l’opposé, si des traces d’oxydation et des impacts frais 
sont à noter, plusieurs impacts anciens, relativement ténus et sous-jacents, 
couvrent la quasi totalité de la surface. Notons également quelques rainures 
courtes en arc-de-cercle. Enfin l’un des bords du galet est particulièrement 
marqué de ces impacts courts et courbes, rarement observés dans le cas 
de débitage sur enclume, comme on le suppose pour cet outil. Par sa 
morphonologie, on imagine très bien par ailleurs la position du bloc entre 
les genoux du tailleur.

Fig. 42 OPFE sur galet de quartzite fracturé, 
n°10.
© Vérane Brisotto, Inrap

V. Brisotto, 2020
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Tr.9
Décapage -0,30/-0,40 m
Trois éléments ont été prélevés dans cette tranchée
La pièce n°6 (Iso 1) est comparable à l’objet n°2 de la tranchée Tr.3 (cf. 
supra). Elle correspond à un galet de micaschiste (ou de gneiss ?) de forme 
oblongue, à section semi-trapézoïdale, portant des stigmates de percussion 
sur six de ces surfaces : faces, bords et extrémités ont en effet été sollicités. 
L’usage en tant que petit marteau, percuteur sur enclume et peut-être pilon-
boucharde, est envisagé. Notons par ailleurs le léger poli dans une petite 
dépression de l’une des faces marquant très probablement l’usure liée à la 
préhension (fig. 43).
La pièce n°7 prélevée à 0,30 m de profondeur à l’extrémité est de la 
tranchée rassemble les différentes actions de percussion observées sur 
l’ensemble des outils du corpus (fig. 44). Elle correspond à un éclat de grès 
fin quartzitique utilisé d’une part sur ses extrémités en tant que boucharde, 
comme l’atteste l’émoussé des arêtes liées à la fracturation du galet et créant 
alors des convexités, d’autre part par la présence de nombreux impacts 
punctiformes légers situés sur le bord conservé du galet, induisant la 
fonction de percuteur sur enclume pour le débitage de galets de silex. Enfin, 
les stigmates d’émoussé sur l’un des plans de fracture montrent à nouveau 
la présence d’un OPFE, ou outil à plan de fracture émoussé, comparable à 
la pièce n°10 décrite plus haute. 
La troisième pièce est l’extrémité d’un galet oblong de gneiss ne portant pas 
de stigmates significatifs d’utilisation, hormis quelques impacts douteux de 
percussion. Toutefois la morphologie du galet, comparable à d’autres outils 
du corpus, suggère une possible utilisation de l’objet (pièce n°8).

Fig. 43 Percuteur sur enclume-marteau / 
pilon-boucharde sur galet de gneiss ou de 
micaschiste, n°6.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 44 Boucharde/percuteur sur enclume / 
OPFE sur galet de quartzite fracturé, n°7.
© Vérane Brisotto, Inrap
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Tr.17
Décapage -0,40 m
Seul un gros galet de quartzite portant une petite fracturation à l’une de 
ses extrémités a été prélevé dans cette tranchée. Il pourrait avoir servi de 
percuteur (pièce n°11).

Tr.26
Décapage extrémité nord-est, -0,40 m
Un petit galet circulaire d’une roche vacuolaire présentant une face plane 
provient de cette tranchée. Il ne présente aucune trace évidente d’utilisation 
(pièce n°12). 

Tr.54
Décapage -0,20 m
Le décapage de cette tranchée a livré un petit galet ovalaire de granite utilisé 
à la fois comme percuteur à l’une de ses extrémités et comme probable 
broyeur sur sa face la plus plane (n°13). 

Tr.77 
Fait 5 
Ce fait, correspondant vraisemblablement à un fossé bordier d’un chemin 
creux post-médiéval, a livré un galet ovoïde avec une extrémité utilisée 
comme pilon-boucharde (fig. 45).
Hors structure, cette même tranchée a livré un petit galet plat de quartzite 
portant sur chacune de ces faces des impacts punctiformes à la fois 
regroupés et disséminés. La position excentrée de ces groupes d’impacts 
suggère plutôt un outil actif de type percuteur sur enclume qu’un outil 
passif de type enclume. Par ailleurs, les impacts et esquillements visibles en 
périphérie montrent également un emploi comme percuteur ou retouchoir 
(fig. 46).

V. Brisotto, 2020
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Fig. 45 Pilon-boucharde sur galet d’une roche 
sombre litée, n°14.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 46 Percuteur sur enclume et/ou enclume ? 
/ percuteur-retouchoir, n°15.
© Vérane Brisotto, Inrap



75II. Résultats

Tr.80
Décapage -0,30 m
Le décapage de cette tranchée a livré un petit galet plat ovalaire de 
quartzite utilisé à chacune de ses extrémités comme petit percuteur ou 
retouchoir (pièce n°16). Le poli très doux du galet suggère une importante 
manipulation. 

Tr.88
Décapage extrémité nord-est, -0,40 m
Le décapage de cette tranchée a livré le fragment d’un galet oblong de 
micaschiste portant des impacts marqués sur ses deux faces et ses deux 
bords. L’extrémité conservée a également servi comme boucharde ou pilon. 

Prospections pédestres
Les prospections pédestres dans les labours ont permis la collecte de 
deux objets supplémentaires, l’un ramassé entre les tranchées Tr.5 et Tr.6, 
correspondant à un fragment de galet oblong utilisé à l’une des extrémités 
comme pilon-boucharde, l’autre issu de la parcelle 115 (pièce n° 22), un 
galet plat de quartzite ayant servi de percuteur sur enclume voire d’enclume 
pour le débitage de rognons de silex. 

Bien que la quasi totalité des pièces ait été prélevée hors contextes fiables, 
cet assemblage macrolithique apparaît très homogène, tant dans les 
supports que pour les fonctions pressenties des outils. Ainsi, il se compose 
essentiellement d’outils de percussion lancée utilisés dans le débitage de 
petits galets de silex côtiers (percuteur sur enclume, enclume, percuteur-
retouchoir) et d’outils de forme oblongue ayant pu servir de pilon, de 
petite boucharde et de marteau. Notons enfin la présence de deux outils 
particuliers ou OPFEs orientant une possible datation pour la fin du 
Néolithique, comme semble l’évoquer la plupart des autres outils de 
percussion.
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Peu denses, les vestiges archéologiques identifiés sur l’emprise du projet de 
la ZAC de Kerarmerrien font appels à quatre chronocultures distinctes 
(fig. 47). 

Le Néolithique s.l. ne semble représenté, sous réserve que leur attribution 
chronologique systématique à cette période soit tenue pour acquise, que 
par des structures à pierres chauffées (« fours/foyers »), disséminées sur 
l’emprise. Il s’ajoute à ces structures quelques vestiges mobiliers hors 
contexte, dont de rares silex taillés et plusieurs pièces issues de la panoplie 
du macro-outillage. Les découvertes isolées d’une remarquable lame polie 
en fibrolite et d’une céramique décorée campaniforme complètent ces 
vestiges de la Préhistoire récente.

À l’issue de l’intervention, la protohistoire ne semble représentée que par 
l’âge du Fer. Exceptées quelques excavations isolées qui ont fourni de rares 
petits lots céramiques et quelques pièces lithiques, le site se caractérise avant 
tout par un probable souterrain dont nous avons identifié au moins un 
puits d’accès. Ces indices accréditent l’occupation gauloise des lieux entre 
le début du iiie s. av. J.-C. et le milieu du ier s. av. J.-C. Mais, situés en limite 
d’emprise et ne dessinant aucun plan cohérent, ils doivent correspondre à 
la périphérie d’un habitat qu’occupe aujourd’hui le lotissement de Castel 
Nevez. 

Le Moyen Âge compte peu de faits mais se distingue par un nombre plus 
importants de vestiges mobiliers répartis dans l’emprise selon deux secteurs 
principaux, de part et d’autre du chemin de Keramerrien. Certains axes de 
fossés pourraient se raccorder à cette période et une petite occupation des 
lieux est envisageable à l’ouest de l’emprise, peut-être avec des fonds de 
cabanes et structures associées. Le mobilier s’intègre aux formes déjà mises 
en évidence sur les sites voisins de Guipavas « ZAC de Lavallot Nord » 
(Labaune-Jean 2017 et études en cours) et permettent de compléter les 
connaissances sur les types en usage au cours des xiie - xiiie siècles et xive - 
xve siècles dans ce secteur géographique.

La période contemporaine, quant à elle essentiellement concernée par le 
réseau de fossés parcellaires figurant sur le cadastre napoléonien de 1840 
et pour partie retrouvé au cours du diagnostic, montre un secteur de la 
commune dédié aux activités agricoles, où l’habitat est quasi absent.

3. Conclusion générale
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1. Inventaire du mobilier autre que lithique

Contexte

Matériau

Comptage

Domaine Identification

Objet Stockage

Fait Tr. Us précision NR NMI Description Datation
état de 
cons.

Intégrité traitement Caisse

5 décap ceram. 4 1 Vaisselle lot lot de panses
âge du 
Fer ?

frag. lavage 1

F.5 5 40 cm ceram. 1 1 Vaisselle panse panse
âge du 
Fer ?

frag. lavage 1

F.6 5 45 cm ceram. 1 1 Indét. insuf. éclat
âge du 
Fer ?

frag. lavage 1

F. 1 8 40 cm ceram. 1 1 Vaisselle pot bord en replat 11-13e s. frag. lavage 1

9 décap ceram. 1 1 Vaisselle pot
bord à tenon 
décoré

15e s. ? frag. lavage 1

F. 3 9 30 cm foyer ceram. 1 1 Vaisselle panse panse
âge du 
Fer ?

frag. lavage 1

10 décap
est (50 
cm)

ceram. 1 1 Vaisselle plat

bord en 
méplat et 
récipient peu 
profond

11-12e s. FAC lavage 1

11 décap

nord-
centre 
(40/50 
cm)

ceram. 16 4 Vaisselle lot

lot avec 
tessons de 
production 
locale et un 
à glaçure 
interne

13-14e 
s. ?

frag. lavage 1

13 décap 40 cm ceram. 2 1 Vaisselle fond
portion de 
fond plat

13-14e 
s. ?

frag. lavage 1

16 iso 1 ceram. 48 1 Vaisselle panse
portion de 
panse avec 
décor

fin du 
Campani-
forme

frag. lavage 1

F. 2 18 surf. foyer ceram. 1 1 Vaisselle fond
portion de 
fond plat

médiéval frag. lavage 1

50 décap ceram. 2 1 Vaisselle fond
portion de 
fond plat

médiéval frag. lavage 1

77 décap ceram. 2 1 Vaisselle panse
tessons 
céram. 
Onctueuse

11-15e s. frag. lavage 1

F. 2 77 décap 30 cm ceram. 1 1 Vaisselle plat
bord de plat 
ouvert

médiéval frag. lavage 1

F. 1 85
puits 
accès 
souterrain

ceram. 7 2 Vaisselle lot
lot dont un 
bord droit et 
un fond

début IIIe 
- mil. Ier 
av. J.-C.

frag. lavage 1

F. 1 87 ceram. 7 1 Vaisselle lot lot de panses
âge du 
Fer

frag. lavage 1

F. 2 87 ceram. 14 1 Vaisselle lot lot de panses
âge du 
Fer

frag. lavage 1

F. 4 92 ceram. 24 1 Vaisselle plat
tessons d’un 
plat à lèvre 
moulurée

12-13e s. FAC ? lavage 1

F. 5 94 ceram. 4 1 Vaisselle terrine
lot en 
céramique 
onctueuse

12-13e s. frag. lavage 1

97 2 ceram. 46 5 Vaisselle lot lot frag. lavage 1

F. 1 105 ceram. 14 1 Vaisselle lot
lot à pâte clair 
dont un bord 
de plat.

11-13e s. frag. lavage 1

124 décap ceram. 6 2 Vaisselle lot éclats médiéval frag. lavage 1

7 décap.
terre 
cuite 

3 1
architec-
ture

briquette ?
fragment 
étroit

moderne 
ou plus 
récent ?

frag. lavage 1
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Contexte

Matériau

Comptage

Domaine Identification

Objet Stockage

Fait Tr. Us précision NR NMI Description Datation
état de 
cons.

Intégrité traitement Caisse

97 5
terre 
cuite 

1 1
architec-
ture

tuile ?
éclat avec 
départ de 
rebord?

médié-
val ?

frag. lavage 1

97 4 fer 1 1 indét. plaque ?
frag. plaque 
étroite 
corrodée

indét. frag. néant 1

9 décap. métal 4 1 artisanat scorie lot de scories
médié-
val ?

frag. lavage 1

11 décap. nord métal 5 1 artisanat scorie
lot de scories, 
dont 1 culot

médié-
val ?

frag. lavage 1

218 36

2. Inventaire du mobilier lithique

Contexte

Matériau

Comptage

Domaine Identification

Objet Stockage

Fait Tr. Us
précision/
prof.

NR NMI Description Datation état de cons. Intégrité traitement Caisse

5 2 iso 2
silex 
blond

1 1 débitage éclat esquille
Néoli-
thique ?

frag. lavage 2

9
décap. 
Est 

0,50 m
silex 
côtier

1 1 débitage éclat cortical
retouche 
utilisation ?

Campa/âge 
du Bronze ?

entier lavage 2

9
décap. 
Est 

0,50 m
quartz 
blanc

1 1 débitage nucléus bipolaire 
Néo/
Campa ?

entier lavage 2

24
décap. 
Centre

TV 0,30 m
silex 
côtier

1 1 débitage
nucléus 
bipolaire 

fragment 
cortical

Néo/
Campa ?

frag. lavage 2

51 décap. 0,50 m
silex 
«Cin-
glais»

1 1 outillage briquet ?

éclat retou-
ché plein 
déb./remploi 
en briquet

Néo/GR ? entier lavage 2

51 décap. 0,50 m silex ind. 1 1 débitage
nucléus à 
éclats

unidirec-
tionnel semi 
tournant

indét. entier lavage 2

F. 1 87 combl.
grès 
schisteux

1 1
macro-
outillage

galet percuté indét. frag. lavage 2

F. 1 87 combl.
silex 
côtier

1 1 outillage grattoir

unguiforme 
sur nucléus 
bipolaire/
enclume

Remploi 
Néo/
Campa ?

entier lavage 2

F. 1 87 combl.
silex 
côtier

1 1 outillage
pièce 
esquillée

sur éclat 
cortical

Remploi 
Néo/
Campa ?

entier lavage 2

F. 1 87 combl.
silex 
côtier

1 1 outillage grattoir
unguiforme 
sur éclat 
cortical

Remploi 
Néo/
Campa ?

entier lavage 2

97 2
schiste 
ardoisier

1 1 artisanat fusaïole

4 cm dia-
mètre, plate 
à perforation 
centrale

Médiéval entier lavage 2

11 11
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N° 
objet 

Tran-
chée

Fait
Prof. 
en m

ISO
Prove-
nance

Data-
tion

Catégorie Détermination
Matière 
première

Nb de 
frag. 

NMI Support
Conser-
vation

L l
ép 
max

Poids 
(kg)

1 2 -0,40 HS Néo
percussion 
lancée

pilon-bou-
charde/
marteau/
percuteur sur 
enclume

quartzite 1 1 galet entier 9 3,7 2,8 0,13

2 3 -0,40 HS Néo
percussion 
lancée

marteau/
percuteur sur 
enclume

roche 
gréseuse

1 1 galet entier 15,5 4,2 3 0,29

3 3 -0,40 HS Néo débitage

éclat de galet 
de quartzite 
avec nég. 
d’enlvts

quartzite 1 1 galet éclat 6,4 5,9 2 0,06

4 3 -0,30 1 HS Néo

perc-
sussion 
posée/
lancée 

support 
de frappe/
enclume-table 
à broyer ?

gneiss 
mica-
schiste

1 1
éclat de 
galet

entier 23 17,5 4,5 2,68

5 -0,40 1 US2 Néo lame polie fibrolite 2 1
bloc 
scié/
poli

entier 22,8 7,7 5 1,34

5 7 Décap. HS Néo
percsus-
sion lancée 

enclume quartzite ? 1 1 galet entier 13,5 11,7 9,5 2,53

6 9 -0,40 1 HS Néo
percussion 
lancée

percuteur sur 
enclume

gneiss ? 
mica-
schiste ?

1 1 galet entier 14,8 3,7 3 0,206

7
9 ext. 
Est

-0,30 HS Néo
percussion 
lancée/
posée

boucharde /
percuteur 
sur enclume/
OPFE

grès 
quarzti-
tique

1 1
éclat de 
galet

entier 13,5 10,5 6 0,977

8
9 ext. 
Ouest

-0,40 HS Néo brut
fragment de 
galet oblong

gneiss 
mica-
schiste ?

1 1 galet fragt 4,5 2 0,13

9 6 HS Néo
percussion 
lancée/
posée

percuteur/
broyeur

granite 1 1 galet entier 8,5 7,2 4,4 0,36

10 6 -0,40 HS Néo
percussion 
posée

OPFE quartzite 1 1
éclat de 
galet

entier 6,5 7,2 3,8 0,29

11 17 -0,50 HS Néo ?
perc-
sussion 
lancée ? 

percuteur ? quarztite 1 1 galet entier 13,4 12 5,5 1,23

12
26 
ext. 
NW

-0,40 HS Ind. brut
galet circu-
laire

roche 
vacuolaire

1 1 galet entier 7,5 7 2,9 0,18

13 54 -0,20 HS Néo
percussion 
lancée/
posée

percuteur/
broyeur

granite 1 1 galet entier 7,5 6,5 3,2 0,206

14 77 5 -0,40
fossé 
(che-
min)

Néo ?
percussion 
lancée

pilon-bou-
charde

roche gris- 
foncée 
litée

1 1 galet entier 9,3 5,8 5,3 0,39

15 77 -0,40 HS Néo
percussion 
lancée

percuteur-
retouchoir/
percuteur sur 
enclume /
enclume ?

quartzite 1 1 galet entier 7,4 6,6 2,9 0,21

16 80 -0,30 HS Néo
percussion 
lancée

retouchoir quartzite 1 1 galet entier 7,7 4,5 1,8 0,1

17 85 1

puits 
accès 
souter-
rain

AdF
percussion 
lancée

percuteur-re-
touchoir

quartzite 1 1 galet entier 11,7 7,8 3,2 0,435

18 85 1

puits 
accès 
souter-
rain

AdF
percussion 
lancée

percuteur-re-
touchoir

mica-
schiste

1 1 galet entier 13,2 5,5 3 0,223

19
88 
ext. 
NE

-0,40 HS Néo
percussion 
lancée

pilon-percu-
teur, marteau 

mica-
schiste

1 1 galet fragt 4 2,7 0,198

3. Inventaire du macro-outillage
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N° 
objet 

Tran-
chée

Fait
Prof. 
en m

ISO
Prove-
nance

Data-
tion

Catégorie Détermination
Matière 
première

Nb de 
frag. 

NMI Support
Conser-
vation

L l
ép 
max

Poids 
(kg)

20

pros-
pection 
entre 
Tr5 
et 6

Néo
percussion 
lancée

pilon-bou-
charde

mica-
schiste

1 1 galet entier 9,7 5 3 0,185

21

pros-
pection 
parcelle 
115

Ind.
percussion 
lancée/
posée

abraseur 
(aiguisoir ?), 
percuteur

mica-
schiste

1 1 galet fragt 5,2 1,3 0,08

22

pros-
pection 
parcelle 
115

Néo
percussion 
lancée

percuteur sur 
enclume /
enclume 

ind. 1 1 galet entier 6,4 5,8 2 0,12

23 105 1 fossé MA
percussion 
lancée/
posée ?

percuteur/
broyeur ?

quartzite 1 1 galet entier 7 5,5 1,5 0,15

4. Inventaire de la documentation photographique

Nom photo Nb photo Sujet/type de représentation Auteur

Tr85_F1_Souterrain 22
Vue générale, coupe puits et chatière 
souterrain

Envel Simonet

Tr86_F2_Souterrain 8 Coupe F2 Envel Simonet

Tr5_Log1 8 Coupe Log 1 tranchée 5 Stéphan Hinguant

Tr9_Log1 5 Coupe Log 1 tranchée 9 Envel Simonet

Tr9_Log2 4 Coupe Log 2 tranchée 9 Envel Simonet

Tr9_Log1 vue générale 1 Vue générale Stéphan Hinguant

Tr13_Log1 3 Coupe Log 1 tranchée 13 Envel Simonet

Tr13_Log2 5 Coupe Log 2 tranchée 13 Envel Simonet

Tr58_Log1 3 Coupe Log 1 tranchée 58 Envel Simonet

Tr59_Log1 6 Coupe Log 1 tranchée 59 Envel Simonet

Tr62_Log1 7 Coupe Log 1 tranchée 62 Envel Simonet

Tr97_Chemin 12 Vue générale et coupe chemin F1 Stéphan Hinguant

Tr9_F3 16 Vue foyer F3 tranchée 9 Envel Simonet

Tr13_F3 16 Vue foyer F3 tranchée 13 Envel Simonet

Tr13_F4 12 Vue foyer F4 tranchée 13 Envel Simonet

Tr17_F4 3 Vue fosse F4 tranchée 17 Envel Simonet

Tr17_F5 3 Coupe fossé F5 tranchée 17 Envel Simonet

Tr18_F1 2 Coupe fossé F1 tranchée 18 Envel Simonet

Tr79_F3 5 Vue foyer F3 tranchée 79 Envel Simonet

Tr81_F1 4 Vue zénithale et coupe foyer F3 tranchée 81 Envel Simonet

Tr87_F1 2 Coupe fosse F1 tranchée 87 Envel Simonet

Tr87_F2 2 Coupe fosse F2 tranchée 87 Envel Simonet

Tr87_F1_F2 1 Vue généale fosses F1 et F2 tranchée 87 Envel Simonet

Tr90_F1 2 Vue foyer F1 tranchée 90 Envel Simonet

Tr90_F2 4 Vue foyer F2 tranchée 90 Envel Simonet

Tr92_F1 2 Coupe fossé F1 tranchée 92 Envel Simonet

Tr93_F1 3 Vue et coupe fosse F1 tranchée 93 Envel Simonet

Tr93_F2_Sd1 2 Vue et coupe fossé F2 tranchée 93 sond 1 Envel Simonet

Tr93_F2_Sd2 2 Coupe fossé F2 tranchée 93 sond 2 Envel Simonet

Vue générale 12 Vues générales diagnostic Stéphan Hinguant

Lame fibrolite in situ 4 Lame polie Iso 1 in situ tranchée Tr 5 Stéphan Hinguant
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5. Inventaire de la documentation graphique

6. Liste des figures

Nom photo Nb photo Sujet/type de représentation Auteur

Lame fibrolite Plouzané 2 Vue recto-verso lame polie Iso 1 Stéphan Hinguant

Lame polie Iso 1 4 Recto-verson et profils lame polie Iso 1 Yvan Pailler

Lame polie Iso 1_détail 5 Détails lame polie Iso 1 Clément Nicolas

Numéro minute Support Sujet Auteur

1 calque polyester Tr.9, Log 1 et 2 ; Tr.13, Log 1 et 2 ; Tr.5, Log 1 (hache polie). Coupes 1/20e et légendes Stéphan Hinguant

2 calque polyester Tr.58, Log 1 ; Tr.59; Log 1 ; Tr.62, Log. 1. Coupes 1/20e et légednes Stéphan Hinguant

3 calque polyester Tr.4-F2-F3 ; Tr.5-F5-F6 ; Tr.6-F1-F2-F3 ; Tr.12-F7 ; Tr.17-F4 ; Tr.18-F1 ; Tr.79-F1-F2-F3 ; Tr.81-F1. Plans et coupes 1/20e Envel Simonet

4 calque polyester Tr.97-F1 et US2. Coupe stratigraphique chemin 1/20e Stéphan Hinguant

5 calque polyester Tr.85-F1, puits souterrain. Tr86-F2 ; Tr. 87-F1-F2 ; Tr.92-F1 ; Tr.93-F2 -sd1-2 ; Tr.97-F2. Plans et coupes 1/20e Envel Simonet

6 calque polyester Tr.93-F1 ; Tr.97-F3. Plan et coupe 1/20e Envel Simonet

Fig. 1 Vue générale vers le nord-est du diagnostic depuis le point culminant 
de l’emprise. Au second plan, les parcelles diagnostiquées du pied de 
versant et, à l’arrière plan,  le paysage de l’arrière pays brestois avec les 
sources de l’Ildut. 
© Stéphan Hinguant, Inrap

Fig. 2 Vue générale vers le nord-ouest du diagnostic au nord de l’emprise, 
dans les parcelles du pied de versant (CK-96-97-98). Au premier plan, la 
tranchée Tr.4, qui laisse apparaître la double trace de fossés d’une limite 
parcellaire napoléonienne. 
© Stéphan Hinguant, Inrap

Fig. 3 Localisation du diagnostic archéologique sur le fond de carte 
géologique à 1/50000. 
© BRGM

Fig. 4 Logs stratigraphiques des tranchées Tr.9 et Tr.13 montrant le 
développement des formations superficielles en pied de versant. 
© Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 5 Logs stratigraphiques des tranchées Tr.58, 59 et 62 montrant la 
faible épaisseur et la géométrie des formations superficielles sur le plateau 
et, en Tr.62, les dépôts anthropiques (remblais) scellant la zone basse des 
parcelles CI-1 et 396.
© Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 6 Plan général du diagnostic archéologique avec numérotation des 
tranchées, structures mises au jour (en noir), localisation des dépotoirs et 
zones non diagnostiquées.
© Philippe Boulinguiez, Émeline Le Goff et Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 6bis Interventions sur le terrain en fonction des dates de récoltes des 
cultures.
© Thomas Arnoux, Inrap

Fig. 7 Vue du diagnostic en cours. Au premier plan, sondage profond en 
tranchée Tr.9 
(Log. 2).
© Stéphan Hinguant, Inrap

Fig. 8 Localisation de l’emprise et des tranchées de diagnostic sur le fond 
de plan cadastral napoléonien (1840, section E, feuille 1). En vert, sections 
de fossés et structures corrélées ou pouvant se corréler à ce parcellaire .
© Philippe Boulinguiez, Émeline Le Goff et Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 9 Position de l’emprise et des tranchées de diagnostic sur la photo 
aérienne de 1952 (A), comparaison avec la photo aérienne actuelle des lieux 
(B).
© GéoBretagne/IGN BD ORTHO Historique 2011 et Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 10 Tr.4, F2 et F3, sections de fossés du parcellaire napoléonien.
© Envel Simonet et Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 11 Photo et coupe stratigraphique de la section de chemin mise au jour 
en Tr.97 (F1). Au sud-ouest, l’US 2, médiévale.
© Stéphan Hinguant, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 12 Photos et coupes stratigraphiques des sections de fossés F5 (Tr.17) 
et F1 (Tr.18) et de la structure F4 (Tr.17).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 13 Tr.79, plans et profils des trous de calage de poteau F1 et F2.
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 14 Profil et coupe stratigraphique du fossé F7 (Tr.12).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 15 Profil et coupe stratigraphique du fossé F1 (Tr.92).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 16 Profils et coupes stratigraphiques du fossé F2, sondages 1 et 2 
(Tr.93).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 17 Profil et coupe stratigraphique de la fosse F1 (Tr.93).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 18 Profils et coupes stratigraphiques des structures F2 et F3 (sablières 
basses ?) de la tranchée Tr.97.
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 19 Différents fragments de formes en céramique recensées dans les 
tranchées Tr.8, 9, 10, 77, 92, 94 et 105.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 20 Tessons médiévaux de la tranchée Tr.11.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 21 Principales formes provenant de la tranchée Tr.97 (US 2).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 22 Fusaïole en schiste ardoisier (Tr.97, US 2).
© Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 23 Profils et coupes stratigraphiques de fossés attribuables à la 
période gauloise, structures F5 et F6 (Tr.5) et F1, F2 et F3 (Tr.6).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 24 Vue oblique vers l’est du puits d’accès du souterrain F1 (Tr.85). Le 
creusement dans la roche granitique altérée est bien perceptible et, à droite, 
l’amorce d’une chatière apparaît dans la berme de la tranchée.
© Envel Simonet, Inrap
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Fig. 25 Tr.85, photo, plan et coupe stratigraphique du puits d’accès du 
souterrain F1 (coupe B) et profil de la chatière (coupe A).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 26 Détail de l’amorce d’une chatière ou d’une salle du souterrain F1 
(Tr.85).
© Envel Simonet, Inrap

Fig. 27 Photo, plan et coupe stratigraphique de la fosse F2 (Tr.86).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 28 Photos, plans et coupes stratigraphiques des fosses F1 et F2 
(Tr.87).
© Envel Simonet, Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 29 Bord et panse de l’âge du Fer (Tr.85, F1).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 30 Tranchée Tr.87, F1, trois outils sur galets de silex côtier ; n° 1, 
pièce esquillée ; n° 2 et 3, grattoirs unguiformes. © Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 31 Localisation des structures de combustion de type « à pierres 
chauffées ». 
© Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 32 Diverses structures de combustion de type « à pierres chauffées ». 
© Rozenn Colleter, Envel Simonet, Inrap

Fig. 33 Tessons composant le vase campaniforme (Tr.16, Iso 1) avec détail 
des tessons décorés.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 34 Tranchée Tr.5, Iso 1. Position stratigraphique de la lame polie et 
vues in situ de l’objet, fragmenté en deux morceaux.
© Rozenn Colleter, Stéphan Hinguant, Inrap

Fig. 35 Macro-photos de la matière première. 1. Détail de la surface polie ; 
2. Détail de la surface cassée.
© Clément Nicolas, UMR 8215 Trajectoires, Inrap

Fig. 36 Lame polie en fibrolite, Iso 1.
© Clément Nicolas, UMR 8215 Trajectoires et Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 37 Détails techniques de la lame polie en fibrolite.© Yvan Pailler, Rozenn 

Colleter, Inrap

Fig. 38 Vues de détail de la lame polie. 
1. Négatif d’enlèvement sur le tranchant et la fissure qui en part ; 2. Reliquat 
de piquetage sur un des bords ; 3. point d’impact sur le bord droit.
© Clément Nicolas, UMR 8215 Trajectoires

Fig. 39 Localisation de la lame polie en fibrolite dans son contexte 
topographique, hydrographique et archéologique (vestiges néolithiques).
© Rozenn Colleter, Inrap

Fig. 40 Pilon-boucharde / percuteur sur enclume-marteau sur galet de 
quartzite, n°1.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 41 Percuteur sur enclume-marteau / boucharde (?) sur galet de roche 
gréseuse, n°2.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 42 OPFE sur galet de quartzite fracturé, n°10.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 43 Percuteur sur enclume-marteau / pilon-boucharde sur galet de 
gneiss ou de micaschiste, n°6.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 44 Boucharde/percuteur sur enclume / OPFE sur galet de quartzite 
fracturé, n°7.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 45 Pilon-boucharde sur galet d’une roche sombre litée, n°14.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 46 Percuteur sur enclume et/ou enclume ? / percuteur-retouchoir, n°15.
© Vérane Brisotto, Inrap

Fig. 47 Plan général des structures avec liaisons et éléments de 
chronologie. En vert , époques moderne et contemporaine ; en bleu, 
structures médiévales ; 
en orange, parcellaire et structures gaulois ; étoile violette, isolat 
campaniforme ; en rouge, isolats néolithiques ; en noir, chronologie 
indéterminée .
© Rozenn Colleter, Inrap
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Suite à une demande volontaire de l’aménageur, le Service régional 
de l’archéologie de Bretagne a prescrit une opération de diagnostic 
archéologique sur la première tranche de l’emprise d’un projet de ZAC 
à vocation d'habitat à Keramerrien, sur la commune de Plouzané. La 
superficie de cette première tranche couvre environ 23 ha mais certaines 
parcelles de l’emprise n’étaient pas accessibles et la surface réellement 
sondée atteint environ 21,5 ha. 

Le diagnostic de cette tranche 1, concernant une grande partie centrale 
du projet, n’a livré que très peu de vestiges archéologiques au regard 
de la superficie étudiée. Néanmoins, au-delà des sections de fossés se 
rapportant au plan cadastral napoléonien, quelques indices d’occupations 
anciennes doivent être mentionnés. La préhistoire récente (Néolithique) ne 
semble concernée que par la découverte de plusieurs structures à pierres 
chauffées (foyers), dispersées sur l’ensemble de l’emprise, ainsi que celle 
d’une remarquable lame polie en fibrolite, isolée. La protohistoire (âge du 
Fer) livre, en limite nord d’emprise, un probable souterrain (structure de 
stockage enterrée) mais le diagnostic n’a pas pu déterminer la présence 
connexe d’autres éléments de l’habitat. La période médiévale 
(xiie-xiiie siècles et xive-xve siècles), dans le même secteur, est quant à elle 
représentée par quelques structures excavées (petits fossés, fosses, section de 
chemin), mal conservées et livrant relativement peu de mobilier.

Chronologie
Chalcolithique, Âge du 
Fer, Époque médiévale, 
Moyen Âge, bas 
Moyen Âge, Époque 
contemporaine

Sujets et thèmes
Structure agraire, 
Foyer, Souterrain

Mobilier
Industrie lithique, 
Céramique, Macro-
outillage
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