
Finistère, Guipavas, Botspern 2

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 20 305 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état, motivée par la mitoyenneté d’une voie 
gallo-romaine, reliant Landerneau à Brest, la proximité d’une motte féodale et du 
manoir des Coataudon au sud de l’emprise et d’un site mésolithique au nord-
ouest de l’emprise.

Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, de 
tranchées, de foyer à sole empierrée, de trous d’homme et de trous d’obus ont été 
mis en évidence. L’ensemble de ces structures est relativement arasé. L’épaisseur 
du recouvrement des vestiges oscille sensiblement en fonction de leur position 
topographique : entre 0.36 et 0.65 m. 
Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence trois périodes ont 
pu être identifiées : la Protohistoire, l’Antiquité et le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge 
n’est représenté que quelques tessons de céramique découvert lors du décapage 
des tranchées 13, 14 et 16. Aucune structure médiévale n’a été identifiée sur 
l’emprise de ce diagnostic, néanmoins l’occupation médiévale localisée au nord 
de l’emprise du diagnostic de Guipavas - Botspern 1, permet d’expliquer leur 
présence. Cette occupation est constituée d’un fond de cabane et d’éléments 
parcellaires.

L’emprise sud de ce diagnostic semble avoir été fréquentée lors de la 
protohistoire, avec au minimum la fosse atelier 14.5. Cette fosse pourrait avoir 
accueilli une activité artisanale telle que celle du tissage par exemple. A proximité 
de cette fosse ont également été testés un foyer à sole empierrée 14.4 et un fossé 
14.3, non datés. Un lot de céramique protohistorique a par ailleurs été mis en 
évidence dans la tranchée 16. 

L’Antiquité, à partir de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C., est marquée par la 
création d’un espace probablement funéraire. Cet espace est délimité par deux 
tranchées parallèles, 9.2 et 9.4, est/ouest, dans lesquelles ont été creusés des trous 
de poteau. Au centre de cet espace de 9.22 m², est localisée la fosse 9.3, probable 
lieu de dépôt secondaire d’une crémation. 

Enfin les vestiges de la seconde guerre mondiale témoigne de la proximité de la 
ligne de libération de Brest.

Inrap Grand-Ouest  
37 rue du Bignon  
CS67737 
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle).
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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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 archéologiqu

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 
Guipavas

Adresse ou lieu-dit
Botspern

Codes

Code INSEE
29075

Numéro de dossier Patriarche
ZPPA-2018-0033 [15]

Numéro de l’entité archéologique
Néant

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système national de 
référence (Lambert 93)

x : 149867
y : 6 839 667
z : entre 85 et 93.85 m NGF

Références cadastrales

Commune
Guipavas

Année
2018

Section(s) et parcelle(s) 
G
1295, 37, 38, 42, 2662

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

Propriétaire du terrain 
Mr. Gonzalès

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018-394 en date du 11 décembre 
2018

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2019-361 en date du 2 octobre 
2019

Référence du projet Inrap
D130768

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Eric Pasquer

Nature de l’aménagement  
Projet de lotissement

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de l’opération
Julie Cavanillas, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40

Dates d’intervention sur le terrain
 Préparation du diagnostic
29  octobre 2019

diagnostic
du 12 au 18 novembre 2019

post-fouille 
du 8 Janvier au 17 janvier 2020

Emprise du diagnostic

Emprise prescrite
20 305 m²
Emprise diagnostiquée
1 523.28 m²
Ratio 
7.50 %
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Terre cuite

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Etude lithique

Etude d'archives
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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  Prescription et contrôle scientifique

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

Michel-Alain 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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'Opération Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur de recherche 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-Alain 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

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Logisticienne Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

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

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi de l'opération

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

Chauffeur de pelle mécanique Entreprise de terrassement Beaussire Ouverture des tranchées et rebouchage

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'orpération Responsable scientifique

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Relevés topographique

Annaïg Salaun, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevé et enregistrement

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'opération Étude, synthèse, rédaction, SIG, DAO, PAO

Anne-Françoise Chérel, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique protohistorique

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Plan topographique

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique des périodes 
historiques

Myriam Le Puil- Texier Anthropologue Etude des os brûlés

Annaïg Salaun, Inrap Technicienne d'opération Inventaires, lavage de mobilier, SIG
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Notice scientifique Etat du site

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 
20 305 m² fait suite à une prescription des services de 
l'état, motivée par la mitoyenneté d'une voie gallo-romaine, 
reliant Landerneau à Brest, la proximité d'une motte 
féodale et du manoir des Coataudon au sud de l'emprise et 
d'un site mésolithique au nord-ouest de l'emprise.

Des vestiges diachroniques composés de fosses, de 
fossés, de trous de poteau, de tranchées, de foyer à sole 
empierrée, de trous d'homme et de trous d'obus ont été mis 
en évidence. L'ensemble de ces structures est relativement 
arasé. L'épaisseur du recouvrement des vestiges oscille 
sensiblement en fonction de leur position topographique : 
entre 0.36 et 0.65 m. 
Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette 
indigence trois périodes ont pu être identifiées : la 
Protohistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le Moyen-
Âge n'est représenté que quelques tessons de céramique 
découvert lors du décapage des tranchées 13, 14 et 16. 
Aucune structure médiévale n'a été identifiée sur l'emprise 
de ce diagnostic, néanmoins l'occupation médiévale 
localisée au nord de l'emprise du diagnostic de Guipavas 
- Botspern 1, permet d'expliquer leur présence. Cette 
occupation est constituée d'un fond de cabane et d'éléments 
parcellaires.

L'emprise sud de ce diagnostic semble avoir été fréquentée 
lors de la protohistoire, avec au minimum la fosse atelier 
14.5. Cette fosse pourrait avoir accueilli une activité 
artisanale telle que celle du tissage par exemple. A 
proximité de cette fosse ont également été testés un foyer 
à sole empierrée 14.4 et un fossé 14.3, non datés. Un lot 
de céramique protohistorique a par ailleurs été mis en 
évidence dans la tranchée 16. 

L'Antiquité, à partir de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-
C., est marquée par la création d'un espace probablement 
funéraire. Cet espace est délimité par deux tranchées 
parallèles, 9.2 et 9.4, est/ouest, dans lesquelles ont été 
creusés des trous de poteau. Au centre de cet espace de 
9.22 m², est localisée la fosse 9.3, probable lieu de dépôt 
secondaire d'une crémation. 

Enfin les vestiges de la seconde guerre mondiale témoigne 
de la proximité de la ligne de libération de Brest.

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



12 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Guipavas, Botspern 1

Localisation de l’opération

Région : Bretagne 
Département :  Finistèe (29)
Commune : Guipavas
Adresse/Lieu-dit : Botspern

Coordonnées géographiques et
altimétriques (Lambert 93) :
Centre de l’emprise archéologique

Section et parcelle : 
section G
parcelle 1295, 37, 38, 42, 2662

20 20 40 80 100 km60

Rennes

N

Guipavas

x : 149 867 m
y : 6 839 667 m
   z :  entre 85 et 93.85  m NGF

© IGN 2019 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

N

Chantier Inrap - Guipavas
Botspern 2

0 250 m
 1 / 5000© geobretagne.frEmprise du diagnostic

N

0 1250 m
 1 / 25000
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription modificatif
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Arrêté de désignation
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Projet de diagnostic
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Introduction

1.1 Circonstances de l'intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit Botspern à Guipavas (Fig. 1) fait suite 
au dépôt d’un projet de lotissement sur les parcelles de la section G : 1295, 37, 
38, 42, 2662 (Fig. 2), sur une surface de 20 305 m².
La prescription de diagnostic archéologique, émise par les services de l’état, a été 
motivée par la présence de la voie gallo-romaine reliant Landerneau à Brest, au 
sud des parcelles concernées, la proximité d'une motte féodale et du manoir des 
Coataudon, et la présence au nord-ouest d'un site mésolithique (Fig. 5).

Figure 1 - Localisation de l'emprise sur la carte topographique (©IGN -Scan25®; échelle 1/25 000e) ©J. Cavanillas

Figure  2 - Localisation des tranchées sur le cadastre (©IGN -BdParcellaire®; échelle 1/5 000e). ©J. Cavanillas

0 1250 m
 1 / 25 000©IGN-Scan25® Emprise du diagnostic de

Guipavas, Botspern 2 

N

©IGN-BdParcellaire®Emprise du diagnostic
Tranchée

0 250 m
 1 / 5000

N
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1.2 Cadre géographique

La commune de Guipavas, située à l’est de Brest, est chef-lieu de canton et 
fait partie du Pays de Léon. Le nord du territoire communal est formé par une 
partie du plateau du Léon, culminant à 131 m à Saint-Divy. Tandis qu’au sud 
le territoire communal est limité à l’ouest par la rade de Brest et à l’est par la 
ria de l’Elorn. Plusieurs petits fleuves côtiers du gabarit de ruisseau, suivant 
globalement un axe nord/sud, entaillent le relief, avant de se jeter dans l’Elorn ou 
la rade de Brest.

L’emprise du diagnostic est localisée sur la partie basse d'un versant exposé 
au sud-sud-est, à une altitude variant entre 80 et 88 m NGF (Fig. 1). A l'ouest, 
s'écoule du nord vers le sud le ruisseau de Stang Alar.

1.3 Cadre géologique
Le socle rocheux est constitué des gneiss de Kerhornou appartenant à l'ensemble 
du Conquet (Fig. 3). Sur l'emprise, le terrain naturel est constitué de limon argileux 
brun-jaune, résultant de l'altération du substrat, il se présente également sous forme 
de gneiss altéré. 
Le terrain naturel est par ailleurs recouvert de formations superficielles, pour 
lesquelles un horizon a été distingué : Hi 3 (Fig. 4). L’horizon  correspond à du 
limon argileux brun-gris mêlé de poches d'argile jaune, se développant sur une 
épaisseur moyenne de 0.20 m. Dans une stratigraphie classique, cet horizon 
apparaît sous la terre végétale et coiffe le substrat. 

Figure 3 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; échelle 1/25000e). ©J. Cavanillas

N

Emprise du diagnostic : Guipavas Botspern 1
Emprise du diagnostic : Guipavas Botspern 2

Feuille N°238 - PLABENNEC 
Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de Kersaint altéré Massif de St-Renant-Kersaint (340+/-15 Ma) : Granite de Kersaint
Formation périglaciaire : Limons éoliens, loess (Pléistocène supérieur)   Formation fluviatile et lacustre actuelle : Limons de débordement, chenaux et alluvion récentes
Ensemble du Conquet : Gneiss de Kerhornou
Ensemble du Conquet : Micaschiste du Conquet altérés
Ensemble du Conquet : Micaschiste du Conquet 
Gneiss de Brest : Partie septentrionale des gneiss de Brest
Gneiss de Brest : Partie septentrionale des gneiss de Brest altérés

0 1 250 m
 1 / 25 000

©BRGM, Géoportail®
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Figure 4 - Carte de localisation et présentation des Logs (échelle 1/1500e). ©J. Cavanillas

1.4 Cadre archéologique

Sur la commune de Guipavas, pas moins de 42 indices de site ont été répertoriés, 
concernant les périodes du Mésolithique, du Néolithique, de l’Age du Bronze, de 
l’Antiquité et du Moyen-Âge (Fig. 5). Ces indices de site sont présentés dans leur 
globalité et par période ci-après. Pour plus de détails, le chapitre concernant la 
carte archéologique du rapport de diagnostic de Saint-Divy/Guipavas, réalisé par 
Y. Pailler, en 2014, (Pailler, 2014) servira de référence.

Trois indices de site sont datés du Mésolithique, il s’agit de petites séries 
lithiques mises au jour lors de campagne de prospection. Trois gisements 
ont été répertoriés. Deux sont situés dans la partie orientale du territoire 
communal au lieu-dit « Kerguevarec » pour les indices 29 075 0003 et 29 075 
0013, correspondant à des occupations. Le troisième est localisé dans la partie 
occidentale, au lieu-dit « Kerlaurent », il s’agit d’une occupation mésolithique.
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Figure 5 - Carte archéologique de la commune de Guipavas (©IGN -Scan25®; ©Atlas des patrimoines-SRA®, échelle 1/25 000e) ©J. Cavanillas

Onze indices de site sont datés du Néolithique, il s’agit également de séries 
lithiques mises au jour lors de campagne de prospection, mais aussi de gisements 
étudiés en diagnostic et en fouille. Six indices se situent, à proximité des indices 
de site mésolithique, au nord-est de la commune de Guipavas (29 075 0001, 29 
075 0004, 29 075 0006, 29 075 0007, 29075 0008 et 29 075 0009). Plus au sud, 
deux autres indices 29075 0002 et 29 075 0033, ont été répertoriés en 1974, lors 
de prospections, au lieu-dit « Chapelle Saint-Yves » pour le premier et « Kergaled 
» pour le second. Enfin les trois derniers indices de site datés du néolithique ont 
été mis en évidence lors du diagnostic de la Zac Lavallot, réalisé par Y. Pailler 
en 2015 (Pailler 2015) et lors du diagnostic de Froutven réalisé par Y. Dieu en 
2018 (Dieu 2018). L’indice 29 075 0026 situé au lieu-dit « Scragn » correspond 
à des structures à pierres chauffantes datées du néolithique, cet indice n’a pas 
fait l’objet d’une prescription de fouilles. Tandis que l’indice 29 075 0027 a fait 
l’objet d’une prescription de fouille (Simier Cavanillas 2017). Onze structures à 
pierres chauffantes ont été mises en évidence sur le secteur 2, dix-neuf structures 
à pierres chauffantes et trois fosses à mobilier ont été fouillées sur le secteur 3a.

Un indice de site (29 075 0029) est daté de l’Âge du Bronze/1er Age du Fer, il 
s’agit de l’occupation du secteur 1b caractérisée par des bâtiments sur poteaux 
porteurs, des structures à pierres chauffantes, mais aussi de la découverte d’une 
fosse datée du Bronze moyen ou du Bronze final, sur le secteur 2 de la fouille de 
la Zac Lavallot (Simier Cavanillas 2017).
Seuls les tumuli repérés par photographies aériennes et en prospection pédestre 
étaient connus jusqu’alors autour de Guipavas. A l’exception des sites datés de 
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l’Age du Bronze, situés plus à l’est à Plouedern, fouillés en 2008 (Blanchet 
2012) et 2017/2018 (Blanchet en cours), où ont été mis en évidence le réseau 
parcellaire du Bronze Moyen et des bâtiments d’habitation. Concernant l’Age du 
Fer deux indices de site sur la commune de Saint-Divy peuvent être mentionnés. 
Le premier, au lieu-dit « Mesgrall », est un souterrain probablement associé à une 
exploitation agricole. Le second, au lieu-dit « Kerdalaün », est une occupation 
laténienne, suivie par une occupation du Haut-Empire (Pailler, 2014). 

Sept indices de site sont datés de l’Antiquité. Il s’agit pour l’essentiel d’indice 
d’occupation : six exploitations agricoles dont cinq avérées, une villa, mais 
aussi funéraire avec la découverte de six urnes cinéraires du Haut-Empire. 
Deux exploitations agricoles du Haut-Empire ont été mises en évidence sur 
la fouille de la Zac Lavallot (29 075 0020 et 29 075 0022) (secteurs 1a et 1b) 
(Simier Cavanillas 2017), tandis qu’une autre du Haut-Empire a été mise en 
évidence, lors du diagnostic de la Zac Saint-Thudon (29 075 0016) (Roy, 2010), 
et enfin une dernière du Haut-Empire lors du diagnostic de Saint-Divy/Guipavas 
« Kerdalaün » (Pailler, 2014). Enfin mentionnons l’indice de site correspondant à 
une villa au lieu-dit « Cosquelou-Beuzidel » (29 075 0010) et la découverte d'un 
bâtiment probablement à vocation agricole lors du diagnostic de « Froutven » 
(Dieu 2018). 
Les urnes cinéraires sont au nombre de trois sur le secteur 3a de la fouille de la 
Zac Lavallot (29 075 0021) (Simier Cavanillas 2017)et de trois sur le diagnostic 
de Saint-Divy/Guipavas « Kerdalaün » (Pailler, 2014). 
Concernant les différentes hypothèses à propos du système viaire, les rapports de 
référence seront celui du diagnostic de Saint-Divy/Guipavas, réalisé par Y. Pailler 
en 2014, (Pailler, 2014) et l’étude historique et topographique de P. Poilpré dans 
le rapport de fouille de la Zac de Lavallot Nord (Simier Cavanillas 2017).

Treize indices de site sont datés du Moyen-Âge, il s’agit de trois mottes castrales, 
quatre occupations, trois églises, un manoir, un site métallurgique et une 
nécropole. 
Les trois mottes castrales (29 075 0014, 29 075 034 et 29 075 0030) sont 
localisées au sud du bourg actuel de Guipavas et encadrent le petit fleuve côtier 
qui débouche dans l’anse de Kerhuon pour les deux premières. La troisième est, 
elle, située au nord-est du manoir des Coataudon (29 075 0041) (Dieu 2018). Les 
églises (29 075 0031, 29 075 0035 et 29 075 0036) sont respectivement localisées 
à Saint-Thudon, dans le bourg et à « Kerdidreun ».
Quatre sites d’habitat du Moyen-Age ont été mis en évidence lors de diagnostic et 
fouille. Le premier (29 075 0019) correspond à deux occupations du Bas Moyen-
Age, localisées à « Penn Ar C’hreac’h », et diagnostiquées en 2015 par Y. Pailler 
(Pailler, 2014). Deux autres occupations, datées du VIIe au XIIIe s., ont été 
diagnostiquées puis fouillées sur le site de la Zac Lavallot nord en 2016 (Simier 
Cavanillas 2017). La dernière occupation médiévale (29 075 0041) a été mise en 
évidence lors du diagnostic « rue René Cassin » (Pailler 2019) et va faire l'objet 
d'une fouille en ce début d'année 2020, au nord de cette dernière a été mis au jour 
un site métallurgique médiéval (29 075 0042) qui sera également fouiller.
Enfin la nécropole a été fouillée sur le secteur 3b de ce site, la datation reste 
indéterminée de par l’absence totale de mobilier, elle est néanmoins probablement 
contemporaine des sites d’habitats situés au nord-ouest de cette dernière (Simier 
Cavanillas 2017).

La commune de Guipavas recèle des indices de sites qui datent du mésolithique 
jusqu’au Moyen-Age. Ceux sont les différentes opérations d'archéologie 
préventive qui permettent d’appréhender l’organisation de ce terroir et son 
évolution.
L'environnement proche de ce diagnostic conduit à « Botspern » est riche. Il 
est caractérisé par la proximité d'un site mésolithique et d'un néolithique, par la 
mitoyenneté supposée de la voie antique Landerneau-Brest, ainsi que par la motte 
féodale et le manoir des Coataudon. 
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1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre 

Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser 
les contrainte rencontrées (Fig. 6). En effet, plusieurs zones de l'emprise n'étaient 
pas disponibles. Il s'agit de zones boisées, potagères ou encore bâties. Par 
ailleurs, il s'est avéré que le chauffeur de la pelle mécanique inexpérimenté ne 
nous a permis de réaliser dans de bonnes conditions les ouvertures de tranchées 
et d'extensions. Il est fort probable que certaines structures aient disparu du fait 
de passes excessives. Enfin les conditions climatiques ont été très difficiles, les 
fenêtres d'accalmie étant rares, cela a compliqué la réalisation de la couverture 
photographique et des relevés.
Ce diagnostic a été réalisé juste après celui de Botspern 1, pour éviter toutes 
confusions tant au niveau des structures que du mobilier archéologique, la 
numérotation des tranchées est continue pour ces deux diagnostics : Botspern 
1 tranchées de 1 à 7 et Botspern 2 tranchées de 8 à 16. De la même manière la 
numérotation des sondages est continue : Botspern 1 de 1 à 9 et Botspern 2 de 10 
à 17.

Figure 6 - Localisation des tranchées et des contraintes (échelle 1/1 500e). ©J. Cavanillas s
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Neuf tranchées linéaires ont été réalisées en ayant pour objectifs la 
reconnaissance, l’échantillonnage et le relevé des structures archéologiques 
rencontrées. Elles ont été effectuées avec une pelle hydraulique sur chenilles de 
20 tonnes, équipée d’un godet lisse de 3 m, le godet de curage de 2 m n'était pas 
disponible, le chauffeur de la pelle l'ayant oublié lors du transfert sur l'emprise du 
diagnostic de Guipavas, Botspern 1. Les ouvertures ont été réalisées par passes 
successives afin d’arrêter la profondeur de ces tranchées au niveau d’apparition 
des vestiges archéologiques. 
Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 1/100 et de levés 
topographiques au GPS. Les structures archéologiques testées ont été relevées au 
1/20. Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre de progression du 
diagnostic. Chaque structure archéologique ou anomalie a été identifiée par un 
numéro composé, réunissant le numéro de tranchée suivi du numéro de fait.
La couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un appareil
photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par l’appareil, suivi du 
code chantier, suivi du sujet du cliché.
La phase terrain s’est déroulée du 12 au 18 novembre 2019, pour les ouvertures et 
et jusqu'au 19 novembre 2019 pour le rebouchage.
Ont été ouverts 1 523.28 m2, soit 7.50 % de la surface totale et 10.50 % de la 
surface disponible (Fig. 6).
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2. Les résultats

Au total, ce sont 34 anomalies de surface qui ont été observées et relevées dans 
les neuf tranchées réalisées (Fig. 7). Onze d'entre elles ont été testées ou sondées. 
Il s’agit de structures fossoyées, de fosses, de tranchées, de structures à pierres 
chauffées, mais aussi de trous d'homme et de trous d'obus.  

Figure 7 - Plan général (échelle 1/1 500e). ©J. Cavanillas s
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Note sur le mobilier historique (par Fr. Labaune-Jean) (Fig. 8 et 9)
Pour les périodes historiques, les quelques tessons recueillis lors du diagnostic 
s’avèrent assez pauvres en information. Ils se limitent à 17 tessons antiques, 4
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tessons médiévaux et 8 de la période moderne. À chaque fois, il s’agit d’éléments 
très fragmentaires dont il est difficile de préciser la datation.
Les éléments antiques comptent un tesson résiduel (Tr. 16) et deux lots (Tr. 9) 
dont les éléments de panse du fait 9-3 qui appartiennent à des pâtes en usage à 
partir de la seconde moitié du IIe siècle apr. J.-C. par le profil et le décor d’un 
pichet en commune sombre.
La période médiévale compte un tesson à pâte claire (Tr. 16, décapage) et 
plusieurs morceaux en céramique onctueuse (Tr. 13 et 14, décapage).

Les structures seront présentées chronologiquement de la protohistoire jusqu'à 
l'Antiquité, les structures non datées mais localisées à proximité seront décrites 
au fur et à mesure. 
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Figure 9 - Datation céramique des structures archéologiques, au nord de l'emprise (Echelle 500e), ©J. Cavanillas
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2.1. Une fréquentation à la Protohistoire
La période protohistorique est représentée par une grande fosse au sud de la 
tranchée 14 et la découverte d'un lot de céramique dans une anomalie de surface 
qui s'est avérée être du placage dans la 16 (Fig. 8). 

Le mobilier céramique mis au jour dans le placage 16.4 constitue un lot de dix 
tessons datés largement de la Protohistoire.

Sous 0.28 m de la surface actuelle, apparaît la fosse 14.5 (Fig. 8, 10, 11, 12). Elle 
présente un plan globalement quadrangulaire et mesure 2.30 m de longueur, 
1.50 m de largeur et 0.17 m de profondeur. Son profil en cuvette irrégulière est 
comblé de limon argileux brun-gris, mêlés de poches argileuses jaunes et a livré 
14 tessons datés de la Protohistoire et éventuellement de l'Âge du Fer. Le plan de 
la fosse permet d'envisager la présence d'un trou de poteau à son angle nord-est 
et d'un second au centre de la structure1, néanmoins l'état d'arasement de cette 
structure ne permet pas d'en être assuré. Il pourrait s'agir d'une fosse atelier. Peut-
être a-t-elle abrité un métier à tisser ?

A environ 15 m au nord, a été mis au jour un fossé 14.3 (Fig. 8 et 13) orienté nord/
sud et présentant une extrémité vers le nord. Dans le sondage 17, il présente un 
profil en V, et mesure 0.70 m de largeur et 0.30 m de profondeur. Il est comblé 
de limon argileux brun-gris foncé. Ce fossé est isolé car toutes les autres sections 
de fossés sont plus récentes et correspondent à des limites représentées sur le 
cadastre napoléonien. Il n'est de ce fait pas possible de proposer une restitution de 
la trame parcellaire à laquelle appartiendrait le fossé 14.3.

1. Ce second trou de poteau correspond à la dépression sur le relevé de la coupe de la fosse 14.5.

Figure 10 - Cliché de la coupe ouest de la fosse 14.5, ©A. Salaun
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Figure 11 - Plan de la fosse 14.5 (Echelle 50e), ©J. Cavanillas

Sd 17 - F 14.3

0 2 m

1

1 - Limon argileux brun-gris foncé

89.47 m NGF

LABJ

Figure 13 - Coupe du fossé 14.3 (Echelle 40e), ©J. Cavanillas

Figure 12 - Coupe ouest de la fosse 14.5 (Echelle 40e), ©J. Cavanillas
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Figure 15 - Vue oblique de 14.4, après fouille de la moitié est (Echelle 40e), ©J. Cavanillas

A environ 10 m au nord-nord-est de la fosse 14.5, a été mis au jour un structure 
à pierres chauffantes 14.4 (Fig. 8, 14 et 15). De plan ovalaire, elle mesure 1.80 m 
de longueur, 1.50 m de largeur et 0.28 m de profondeur. Son profil en cuvette est 
tapissé sur la paroi nord de limon argileux brun (Us 4), sur celui-ci repose une 
couche charbonneuse contenant quelques petits blocs de quartz épars (Us 3). Sur 
cette dernière repose une couche de limon argileux brun, présentant des poches de 
charbons de bois et des petits blocs de quartz (Us 2), localisée dans la moitié sud 
de la structure. Enfin c'est un lit de blocs de quartz de petit et moyen modules pris 
dans une matrice limono-argileuse brune, contenant quelques charbons de bois 
(Us 1), qui scelle la structure, il s'agit du dernier état d'utilisation du foyer.

Cette structure 14.4 peut être classée typologiquement en s'appuyant sur la 
typologie établie par Jean Gascó (Gascó 2000) et sur laquelle se sont appuyés 
L. Juhel lors de la fouille du « bois » à Pléchatel (Juhel 2014) et S. Blanchet 
lors de la fouille « des lignes de la Gonzée » à la Mézière (Blanchet 2015). Les 
structures à pierres chauffantes découvertes lors de la fouille de la Zac Lavallot 
à Guipavas en 2016 (Simier, Cavanillas 2017) ont été classées en s'appuyant 
sur cette typologie. Elle référence trois types de structures à pierres chauffantes : 
les foyers à sole empierrée, les fours à pierres chauffantes, et les foyers à pierres 
chauffantes de type four polynésien.
- Le foyer à sole empierrée est caractérisé par un creusement en fosse dont le 
fond est tapissé d’une couche de charbons de bois, c’est sur cette couche que 
repose le radier de blocs chauffés. Dans le cas d’un état de conservation correct 
ces blocs sont recouverts par une couche de limon venant sceller la structure, 
mais bien souvent du fait de l’état d’arasement ces structures apparaissent dans 
les niveaux de labours. Ce type de foyer à sole empierrée permettrait par le biais 
du lit de blocs d’isoler les produits cuits du lit de braises.
- Le four à pierres chauffantes correspond à une fosse au diamètre réduit mais 
à la profondeur plus marquée que pour le type précédent. Le fond est tapissé 
d’une épaisse couche de charbons de bois, sur laquelle repose le radier de blocs 
chauffés. Ce type de structure présente également des traces de rubéfaction au 
niveau des parois et/ou du fond du creusement. Il est possible de retrouver dans 
le comblement des fragments de voûte ou de départ de voûte. Enfin l’étude 
anthracologique des charbons de bois prélevés peut permettre de corroborer 
l’hypothèse de four à pierres chauffantes (Blanchet 2015).
- Les foyers à pierres chauffantes sont caractérisés par un lit de blocs chauffés 
avec une fraction très faible de charbons de bois, disposés dans un creusement 
souvent peu imprimé dans le substrat. Pour ce type de structure, les blocs étaient 
probablement chauffés dans un foyer, avant d’être déplacés et disposés dans la
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fosse dans laquelle seront cuits ou séchés les aliments/céréales... S. Blanchet 
précise pour ce type de structure que l’absence de connexion entre les fragments 
de blocs chauffés éclatés pourrait arguer en faveur d’un déplacement de ces 
derniers dans une fosse secondaire. Dans ce cas ce sont les propriétés calorifères 
des pierres qui sont utilisées pour la cuisson.

 La fonction de ces structures est discutée : usage culinaire domestique, usage 
culinaire collectif, séchage de céréales, activité spécialisée… S. Blanchet précise 
avec justesse que pour envisager la fonction de ces structures, il est nécessaire 
de les apprécier d’un point de vue chronologique, spatial et contextuel. Sont-
elles contemporaines ou se succèdent-elles ? Sont-elles disposées en batterie ou 
sont-elles isolées ou encore sans organisation apparente ? Sont-elles à proximité 
d’unité d’habitat ou en contexte funéraire ? Toutes ces questions peuvent 
permettre si ce n’est de trouver la ou les fonctions de ces structures pour chaque 
site, de nous aiguiller et d’éliminer un certain nombre d’hypothèses. 

D'après ces considérations, il semblerait que 14.4 corresponde davantage à un 
foyer à sole empierrée, bien que les couches sous-jacentes au lit de blocs ne 
soient pas toutes essentiellement constituées de charbons de bois. Par ailleurs 
cette structure est isolée, même si une autre structure à pierres chauffantes 10.1 
est localisée au nord de la tranchée 10, soit à plus de 200 m vers le nord-nord-est. 
La structure 10.1 n'a pas été testée, en partie sous la berme, elle semble présenter 
un plan ovalaire, mesurant 0.74 m de longueur et une largeur minimale de 0.50 
m. En surface, elle caractérisée par des blocs de quartz chauffés pris dans un 
limon argileux gris à noir, contenant de nombreux charbons de bois.
Ces deux structures n'ont livré aucun mobilier et ne peuvent de ce fait être datées.
Cette structure est tout à fait comparable à celles mise au jour lors de la fouille de 
la Zac Lavallot à Guipavas en 2016 (Simier, Cavanillas 2017).

2.2. Un espace funéraire antique ?
Ont été mises au jour, dans la tranchée 9, deux tranchées parallèles (9.2 et 9.4) 
orientées est/ouest et une fosse (9.3) creusée au centre de l'espace ainsi délimité. 
Cet espace est localisé au nord-ouest de l'emprise du diagnostic (Fig. 9 et 16).

Figure 16 - Vue des tranchées 9.2 et 9.4 et de la fosse 9.3, ©J. Cavanillas
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La tranchée nord 9.2 (Fig. 16, 17, 20 et 21) mesure 3.50 m de longueur, sa 
largeur oscille entre 0.40 et 0.70 m, et sa profondeur moyenne est de 0.16 m. 
Deux sondages ont été réalisés : Sd 11 et 12. Le premier a permis de mettre en 
évidence une extrémité ouest au profil irrégulier, avec un léger surcreusement 
à l'extrémité pouvant être interprété comme un trou de poteau. Le second 
réalisé transversalement montre un profil en cuvette irrégulière, avec un léger 
surcreusement central, pouvant également être interprété comme un trou de 
poteau. Cette tranchée est comblée de limon argileux brun-gris, contenant 
quelques charbons de bois et petits blocs de quartz (Us 1).

La tranchée sud 9.4 (Fig. 16, 19, 20 et 21) mesure 3.60 m de longueur, sa largeur 
oscille entre 0.50 et 0.60 m, et sa profondeur 0.10 et 0.30 m. Deux sondages 
ont été réalisés : Sd 13 et 14. Le sondage 14 a permis de mettre en évidence une 
extrémité est au profil irrégulier, avec un surcreusement de 0.12 m, à 0.54 m 
de l'extrémité correspondant sans aucun doute à un trou de poteau. En outre, le 
négatif du poteau est lisible en coupe. Ce sondage a livré un fragment de panse en 
commune sombre daté de l'Antiquité. Le sondage transversal 13 montre un profil 
en cuvette irrégulière, avec un surcreusement contre la paroi nord, interprété 
comme un trou de poteau, le négatif du poteau est là encore lisible en coupe. 
Cette tranchée est comblée de limon argileux brun-gris (Us 1), les négatifs de 
poteaux correspondent, quant à eux, à un limon argileux brun-gris foncé à noir, 
contenant de nombreux charbons de bois (Us 2).

La fosse 9.3, de plan circulaire (Fig. 16, 18, 20 et 21) mesure 0.68 m de diamètre 
et 0.12 m de profondeur. Son profil en cuvette est comblé de limon argileux gris 
foncé à noir, contenant de très nombreux charbons de bois millimétriques, des os 
brûlés et de la céramique. Myriam Le Puil-Texier a examiné ces fragments d'os 
brûlés qui correspondent à d'infimes fragments de moins de 3 mm et de 0.05g, 
qui sont non identifiables. Il est important de préciser que cette fosse a "souffert" 
d'une passe excessive de la part du chauffeur de pelle mécanique.

Figure 17 - Vue de la coupe transversale dans la 
tranchée 9.2 (Sd 12), ©J. Cavanillas

Figure 18 - Vue de la coupe de la fosse 9.3, ©J. Cavanillas

Figure 19 - Vue des sondages 14 au premier plan et 13 au second plan, dans la tranchée 9.4, ©J. Cavanillas
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La céramique recueillie dans cette fosse correspond à un lot de 15 tessons 
correspondant à trois récipients : douze tessons en commune sombre, 2 en sigillée 
et un en commune claire. Les fragments de panse appartiennent à des pâtes en 
usage à partir de la seconde moitié du IIe siècle apr. J.-C. par le profil et le décor 
d’un pichet en commune sombre.

F 9.5

F 9.4

F 9.3

F 9.1

Sd 13
Sd 14

Sd 12
Sd 11

0 2.5 m
 1 /50

N

Figure 21 - Plan de l'ensemble funéraire antique (Echelle 50e), ©J. Cavanillas

Figure 20 - Coupe des structures de la tranchée 9
 (Echelle 40e), ©J. Cavanillas

Ces deux tranchées 9.2 et 9.4 délimitent un espace de 3.6 m de longueur et de 
2.56 m de largeur, au sein duquel a été creusée en position centrale la fosse 
9.3. Celle-ci a livré des fragments d'os brûlés qui de par leur taille ne sont pas 
identifiables, de la céramique et des charbons de bois. L'absence d'urne permet 
d'envisager cette fosse comme le lieu d'un dépôt secondaire de crémation. Les 
tranchées délimiteraient alors les façades septentrionale et méridionale d'un 
espace funéraire. L'absence de façades occidentale et orientale ne permet pas de la 
qualifier d'enclos funéraire. Le mobilier céramique recueilli est en usage à partir 
de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.
La nécropole du Bas-Empire de Creac'h Vrenn à Cléder-Plouescat (Nicolas 2015) 
présente des enclos funéraires comparables en certains points à l'espace funéraire 
de Botpsern 2 à Guipavas. La nécropole de Cléder-Plouescat compte neuf enclos, 
de dimensions comparables, en outre une fosse a été mise en évidence au centre. 
Ce dernier point est également comparable au site de Kroas Lesneven à
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 Chateauneuf-du-Faou (Roy 2010). Enfin l'un des enclos de la nécropole de 
Cléder Plouescat ne présente que deux façades conservées, ce qui pose la question 
pour le site de Botspern 2 : s'agit-il d'une conservation différentielle des façades 
d'un enclos ? Ou ces deux tranchées présentant des trous de poteau constitueraient 
à elles seuls un aménagement autour de la fosse recevant le dépôt secondaire de 
crémation ? De quelle superstructure s'agit-il ? Il n'est pas possible en l'état de le 
déterminer.
Enfin, une fosse maculiforme (9.5), correspondant vraisemblablement à deux 
fosses, est située à moins de 1 m au sud. Ces fosses pourraient-elles correspondre 
à des sépultures localisées à l'extérieur de l'espace funéraire, à l'image de celle du 
site du Ty Korn à Gouesnac'h (Colleter 2012).

A environ 25 m à l'est, a été mis au jour un fossé 10.2 (Fig. 22) orienté nord-nord-
est/sud-sud-ouest. Dans le sondage 10, le fossé présente un profil en V, et mesure 
0.90 m de largeur et 0.32 m de profondeur. Il est comblé de limon argileux 
brun-gris à brun foncé. Ce fossé est isolé car toutes les autres sections de fossés 
sont plus récentes et correspondent à des limites représentées sur le cadastre 
napoléonien. Il n'est de ce fait pas possible de proposer une restitution de la trame 
parcellaire à laquelle appartiendrait le fossé 10.2.

2.3. Les fossés représentés sur le cadastre napoléonien
Les fossés représentés sur le cadastre napoléonien, établi en 1828, sont nombreux 
(Fig. 23 et 24). Trois d'entre eux ont fait l'objet de sondage, F 16.5 présente un 
comblement plus lité, différent des autres comblés des limon argileux brun foncé.
Il ressort de l'étude du cadastre napoléonien que la parcelle qui constitue l'emprise  
sud était auparavant divisée en cinq parcelles, l'emprise nord, elle, n'a subi aucune 
modification. 

2.4. Les structures de la seconde guerre mondiale
Les structures pouvant datées de la seconde guerre mondiale recensées sont au 
nombre de onze (Fig. 24 et 25). Il s'agit de trous d'homme, de trou d'obus, de fosses 
et d'un fossé probablement recoupé par un trou d'homme ou un impact d'obus (Fig. 
29). Ces vestiges sont essentiellement concentrés au nord des bâtiments.

92.92 m NGF

1 - Limon argileux brun-gris à brun foncé

Sd 10 - F 10.2 - Coupe NNE

0 2 m

TV

1Hi 3 LABJ

Figure 22 - Sondage 10 - F 10.2 - Coupe NNE 
(Echelle 40e), ©J. Cavanillas
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 charbons de bois
4 - Limon mêlé d’arène brun-gris clair
5 - Limon argileux brun-gris, fraction 
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Figure 23 - Coupes des fossés représentés sur le cadastre 
napoléonien (Echelle 40e), ©J. Cavanillas
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Figure 24 - Le réseau parcellaire figuré sur le cadastre napoléonien (Echelle 500e), ©ArchivesDépartementales29 ©J. Cavanillas
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Figure 25 - Le réseau parcellaire figuré sur le cadastre napoléonien (Echelle 500e), ©ArchivesDépartementales29 ©J. Cavanillas
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3. Synthèse

Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 20 305 m² fait suite à 
une prescription des services de l'état, motivée par la mitoyenneté d'une voie 
gallo-romaine, reliant Landerneau à Brest, et la proximité d'une motte féodale et 
du manoir des Coataudon au sud de l'emprise et d'un site mésolithique au nord-
ouest de l'emprise (Fig. 26).

Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, de 
tranchées, de foyer à sole empierrée, de trous d'homme et de trous d'obus ont été 
mis en évidence. L'ensemble de ces structures est relativement arasé. L'épaisseur 
du recouvrement des vestiges oscille sensiblement en fonction de leur position 
topographique : entre 0.36 et 0.65 m. 
Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence trois périodes 
ont pu être identifiées : la Protohistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le Moyen-
Âge n'est représenté que quelques tessons de céramique découverts lors du 
décapage des tranchées 13, 14 et 16. Aucune structure médiévale n'a été identifiée 
sur l'emprise de ce diagnostic, néanmoins l'occupation médiévale localisée au 
nord de l'emprise du diagnostic de Guipavas - Botspern 1, permet d'expliquer 
leur présence. Cette occupation est constituée d'un fond de cabane et d'éléments 
parcellaires.

L'emprise sud de ce diagnostic semble avoir été fréquentée lors de la 
protohistoire,  avec au minimum la fosse atelier 14.5. Cette fosse pourrait avoir 
accueilli une activité artisanale telle que celle du tissage par exemple. A proximité 
de cette fosse ont également été testés un foyer à sole empierrée 14.4 et un fossé 
14.3, non datés. Un lot de céramique protohistorique a par ailleurs été mis en 
évidence dans la tranchée 16. 

L'Antiquité, à partir de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C., est marquée par la 
création d'un espace probablement funéraire, bien que les fragments d'os brûlés 
soient non identifiables, cela paraît être l'hypothèse la plus probable. Cet espace 
est délimité par deux tranchées parallèles, 9.2 et 9.4, est/ouest, dans lesquelles ont 
été creusés des trous de poteau. Au centre de cet espace de 9.22 m², est localisée 
la fosse 9.3, probable lieu de dépôt secondaire d'une crémation. L'emprise du 
diagnostic de Guipavas - Botspern 1 a livré un fragments de panse de coupe 
côtelée en verre, daté du Ier s. apr. J.-C.

Enfin les vestiges de la seconde guerre mondiale témoigne de la proximité de la 
ligne de libération de Brest.
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Figure 26 - Principaux éléments des diagnostics environnants (Echelle 4000e), ©J. Cavanillas
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1. Etude macrolithique, V. Brisotto

Guipavas, Botspern 2 
Le décapage de la tranchée 16 a livré un outil en pierre. 
Il s'agit d'un petit galet en roche sombre, de forme et de section semi-triangulaire 
utilisé principalement sur l’une de ses faces.  Un poli teinté, accompagné de stries 
courtes se développent ici sur une surface plane. A l’opposé, la face convexe 
montre également des traces de frottement et de rayures que l’on interprète 
comme stigmates d’un probable lissoir (fig.1).

0                                                   5 cm

Isygny-le-Buat, La Bretaie (50)
parcelle ZH 50 p
n°1
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2. Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/Négative Longueur Z min Z max Orientation N° d parcelles

8 Négative 29,50 0,5 0,85 NNO/SSE 2662

9 Positive 37,40 0,4 0,6 NNO/SSE 2662

10 Positive 47,20 0,35 0,54 NNO/SSE 42

11 Positive 43 0,36 0,52 N/S 42

12 Positive 25 0,4 0,5 ONO/ESE 42

13 Positive 42 0,5 0,84 ENE/OSO 38

14 Positive 93 0,36 0,64 NNO/SSE 1295

15 Positive 60 0,38 0,7 NNO/SSE 1295

16 Positive 88 0,38 0,84 N/S 1295
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3. Inventaire des structures

a
Tr. Fait Type Sd Niveau 

d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en m)

l 
(en m)

Diam. 
(en m)

p
(en m)

Mobilier Datation

8 Nég

9 9.1 Trou 
d'homme

0,45 Quadrangulaire 1,3 
mini

0,9 Seconde guerre

9 9.2 Tranchée 11
12

0,4 Rectilinéaire E/O 3,5 0,4< 
<0,7

0,16

9 9.3 Fosse 
cinéraire ?

X 0,42 Circulaire 0,68 0,12 céramique, os 
brulé

Antique

9 9.4 Tranchée 13
14

0,52 Rectilinéaire E/O 3,6 0,5< 
<0,6

0,28 céramique Antique

9 9.5 Fosse 0,6 Ovalaire 1,75 0,5

10 10.1 Foyer à 
pierres 
chauffées

0,48 Ovalaire 0,74 0,5 
mini

10 10.2 Fossé 10 0,52 Rectilinéaire NE/SO 0,9 0,32

10 10.3 Fosse 0,48 Ovalaire 0,2 
mini

0,9

10 10.4 Fosse 0,44 ovalaire 0,5 
mini

0,8

11 11.1 Fosse 0,45 Quadrangulaire 1,6 0,45 
mini

Seconde guerre

12 12.1 Trou 
d'obus

0,42 Ovalaire 1,3 1 Seconde guerre

12 12.2 Trou 
d'homme

0,42 Quadrangulaire 1 0,5 
mini

Seconde guerre

12 12.3 Trou 
d'obus

0,6 Ovalaire 1,9 1,6 Seconde guerre

12 12.4 Trou 
d'obus

0,5 Ovalaire 1,5 0,5 
mini

Seconde guerre

12 12.5 Fosse 0,5 Rectilinéaire 5 mini 1,52 Seconde guerre

13 13.1 Trou 
d'obus

0,65 Ovalaire 1,6 1,4 
mini

Seconde guerre

13 13.2 Trou 
d'obus

0,65 Ovalaire 4,5 1 mini Seconde guerre

13 13.3 Fossé 0,5 Rectilinéaire NNO/SSE 0,5 Napoléonien

13 13.4 Fossé 0,5 Rectilinéaire NNO/SSE 1,2 Napoléonien

14 14.1 Fossé 0,6 Rectilinéaire E/O 0,5 Napoléonien

14 14.2 Fosse 0,52 Ovalaire 0,6 0,45 
mini

Seconde guerre

14 14.3 Fossé 17 0,42 Rectilinéaire N/S 0,7 0,3

14 14.4 Foyer à 
pierres 
chauffées

X 0,36 Ovalaire 1,8 1,5 0,28

14 14.5 Fosse X 0,28 0,46 Quadrangulaire 2,3 1,5 0,17 céramique Protohistoire

15 15.1 Fossé 0,38 Rectilinéaire NNO/SSE 2,5 0,4 
mini

15 15.2 Fossé 16 0,36 Rectilinéaire NNO/SSE 0,85 0,18 Napoléonien

15 15.3 Fossé 16 0,36 Rectilinéaire 0,7 0,26 Napoléonien
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Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en m)

l 
(en m)

Diam. 
(en  m)

p
(en m)

Mobilier Datation

15 15.4 Trou d'obus 0,4 Ovalaire 1,2 1,2 Seconde 
guerre

15 15.5 Trous d'obus 0,56 Ovalaire 1,6 0,8 Seconde 
guerre

16 16.1 Fossé 0,45 Rectilinéaire OSO/ENE 1,3 Napoléonien

16 16.2 Fossé 0,46 Rectilinéaire OSO/ENE 0,42 Napoléonien

16 16.3 Fosse 0,4 Ovalaire 1,2 0,5 mini

16 16.4 Placage X 0,4 ovalaire 1 0,9 céramique Protohistoire

16 16.5 Fossé 15 0,38 Rectilinéaire 0,85 0,48 Napoléonien
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4. Inventaire des mobiliers

Etude du mobilier céramique, A.-F. Chérel et F. Labaune-Jean

Contexte Comptage Objet Stockage

Tr. Fait Us Sd NR NMI Usage Description Datation Etat Traitement Condit. Boîte

8 décap. 8 2 réci-
pient

lot de 4 tessons sans revête-
ment et de 4 à glaçure verte.

A partir du 
XVIe s.

frag. néant 1 sac 1

9 3 15 3 réci-
pient

lot réunissant 12 tessons en 
commune sombre, 2 en sigillée 
et 1 en commune claire.

A partir de la 
seconde moitié 
du IIe s. apr. J.-C.

frag. néant 1 sac 1

9 4 14 1 1 réci-
pient

panse en commune sombre Antiquité frag. néant 1 sac 1

13 décap. 2 2 réci-
pient

panse en céramique onctueuse 
et bord (GR?)

XI-XVe s. frag. néant 1 sac 1

14 décap. 2 1 réci-
pient

panse en céramique onctueuse XI-XVe s. frag. néant 1 sac 1

14 5 13 1 réci-
pient

panse avec pâte à inclusions 
de quartz

Âge du Fer ? frag. néant 1 sac 1

16 décap. 2 2 réci-
pient

1 tesson (Bronze ?) et 1 à pâte 
claire médiévale

Hétérogène frag. néant 1 sac 1

16 4 11 1 réci-
pient

panse à pâte oxydante, modelée Protohistoire frag. néant 1 sac 1

Etude du mobilier lithique, V. Brisotto

Tr iso Us Type Détermination Matière 1ere Support Conservation Etat L l ép. Poids 
(kg)

2 16 polis-
sage

lissoir roche verte-grise 
sombre

galet entier bon 4,6 4 2,8 0,07 5,05

Etude des os brûlés, M. Le Puil Texier

Contexte Comptage Description Stockage

Tr. Fait Us Sd Poids 
(en g)

Dimensions 
(en mm)

Traitement Condit. Boîte

9 9.3 1 0.05 x< 3 Non identifiable Trié 1 sac 1

Etude du mobilier en terre-cuite, F. Labaune-Jean

Contexte Comptage Objet Stockage

Tr. Fait Us Sd NR NMI Usage Description Datation Etat Traitement Condit. Boîte

16 4 6 1 indét. fragments indét. frag. néant 1 sac 1
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5. Inventaire de la documentation graphique

N° de 
document

Type Matériau Technique Dimensions (en cm) Tr Fait Sd

1 Relevés de coupe et de 
tranchée et descriptif 
tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 8, 9, 10, 
11, 12

9.3, 10.2 10

2 Relevés de tranchée et 
descriptif tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 13, 14, 15

3 Relevés de coupe et de 
tranchées et  descriptif 
tranchée

Calque polyester Crayon 42 x 29,7 16, 15, 14 16.5, 15.3, 14.3, 14.4,14.5 15, 16, 17

4 Relevés de coupe Calque polyester Crayon 42 x 29,7 9 9.2, 9.4 11, 12, 13, 14
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6. Inventaire de la documentation photographique

N°                                 Descritpion Auteur

P1040103 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, 9.3, 9.4, vue générale J. Cavanillas

P1040104 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, 9.3, 9.4, vue générale J. Cavanillas

P1040105 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, 9.3, 9.4, vue générale J. Cavanillas

P1040106 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, 9.3, 9.4, vue générale J. Cavanillas

P1040107 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, 9.3, 9.4, vue générale J. Cavanillas

P1040114 - D 130768 - Tr 10, F 10.2, Sd 10, Coupe N J. Cavanillas

P1040115 - D 130768 - Tr 10, F 10.2, Sd 10, Coupe N J. Cavanillas

P1040116 - D 130768 - Tr 10, F 10.2, Sd 10, Coupe N J. Cavanillas

P1040125 - D 130768 - Tr 12, Vue générale J. Cavanillas

P1040126 - D 130768 - Tr 12, Vue générale J. Cavanillas

P1040127 - D 130768 - Tr 12, Vue générale J. Cavanillas

P1040128 - D 130768 - Tr 12, Vue générale J. Cavanillas

P1040129 - D 130768 - Tr 12, Vue générale J. Cavanillas

P1040130 - D 130768 - Tr 12, Vue générale J. Cavanillas

P1040140 - D 130768 - Tr 9, F 9.3, coupe O J. Cavanillas

P1040141 - D 130768 - Tr 9, F 9.3, coupe O J. Cavanillas

P1040149 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, Sd 12, coupe E J. Cavanillas

P1040150 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, Sd 12, coupe E J. Cavanillas

P1040151 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, Sd 12, coupe E J. Cavanillas

P1040154 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, Sd 12, coupe O J. Cavanillas

P1040155 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, Sd 12, coupe O J. Cavanillas

P1040161 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, Sd 11, coupes J. Cavanillas

P1040162 - D 130768 - Tr 9, F 9.2, Sd 11, coupes J. Cavanillas

P1040166 - D 130768 - Tr 9, F 9.4, Sd 14, coupes A. Salaun

P1040167 - D 130768 - Tr 9, F 9.4, Sd 14, coupes A. Salaun

P1040168 - D 130768 - Tr 9, F 9.4, Sd 14, coupes A. Salaun

P1040171 - D 130768 - Tr 9, F 9.4, Sd 14, coupe OSO A. Salaun

P1040172 - D 130768 - Tr 9, F 9.4, Sd 14, coupe OSO A. Salaun

P1040174 - D 130768 - Tr 9, F 9.4, Sd 13 et 14, vue d'ensemble A. Salaun

P1040175 - D 130768 - Tr 9, F 9.4, Sd 13 et 14, vue d'ensemble A. Salaun

P1040178 - D 130768 - Tr 15, F 15.3, Sd 16, coupe SE J. Cavanillas

P1040185 - D 130768 - Tr 16, F 16.5, Sd 15, Coupe NNO J. Cavanillas

P1040191 - D 130768 - Tr 14, F 14.3, Sd 17, Coupe N A. Salaun

P1040192 - D 130768 - Tr 14, F 14.3, Sd 17, Coupe N A. Salaun

P1040193 - D 130768 - Tr 14, F 14.3, Sd 17, Coupe N A. Salaun

P1040202 - D 130768 - Tr 14, F 14.4, Vue du foyer à pierres chauffées J. Cavanillas

P1040203 - D 130768 - Tr 14, F 14.4, coupe O J. Cavanillas

P1040204 - D 130768 - Tr 14, F 14.4, coupe O J. Cavanillas

P1040205 - D 130768 - Tr 14, F 14.4, coupe O J. Cavanillas

P1040214 - D 130768 - Tr 14, F 14.5, Coupe O A. Salaun

P1040215 - D 130768 - Tr 14, F 14.5, Coupe O A. Salaun

P1040216 - D 130768 - Tr 14, F 14.5, Coupe O A. Salaun
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Cette opération de diagnostic couvrant une superficie de 20 305 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état, motivée par la mitoyenneté d’une voie 
gallo-romaine, reliant Landerneau à Brest, la proximité d’une motte féodale et du 
manoir des Coataudon au sud de l’emprise et d’un site mésolithique au nord-
ouest de l’emprise.

Des vestiges diachroniques composés de fosses, de fossés, de trous de poteau, de 
tranchées, de foyer à sole empierrée, de trous d’homme et de trous d’obus ont été 
mis en évidence. L’ensemble de ces structures est relativement arasé. L’épaisseur 
du recouvrement des vestiges oscille sensiblement en fonction de leur position 
topographique : entre 0.36 et 0.65 m. 
Assez peu de mobilier a été mis au jour. Malgré cette indigence trois périodes ont 
pu être identifiées : la Protohistoire, l’Antiquité et le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge 
n’est représenté que quelques tessons de céramique découvert lors du décapage 
des tranchées 13, 14 et 16. Aucune structure médiévale n’a été identifiée sur 
l’emprise de ce diagnostic, néanmoins l’occupation médiévale localisée au nord 
de l’emprise du diagnostic de Guipavas - Botspern 1, permet d’expliquer leur 
présence. Cette occupation est constituée d’un fond de cabane et d’éléments 
parcellaires.

L’emprise sud de ce diagnostic semble avoir été fréquentée lors de la 
protohistoire, avec au minimum la fosse atelier 14.5. Cette fosse pourrait avoir 
accueilli une activité artisanale telle que celle du tissage par exemple. A proximité 
de cette fosse ont également été testés un foyer à sole empierrée 14.4 et un fossé 
14.3, non datés. Un lot de céramique protohistorique a par ailleurs été mis en 
évidence dans la tranchée 16. 

L’Antiquité, à partir de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C., est marquée par la 
création d’un espace probablement funéraire. Cet espace est délimité par deux 
tranchées parallèles, 9.2 et 9.4, est/ouest, dans lesquelles ont été creusés des trous 
de poteau. Au centre de cet espace de 9.22 m², est localisée la fosse 9.3, probable 
lieu de dépôt secondaire d’une crémation. 

Enfin les vestiges de la seconde guerre mondiale témoigne de la proximité de la 
ligne de libération de Brest.
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