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Arrêté préfectoral n° : 2006 / 055 Type d'opération : diagnostic archéologique 

Responsable d'opération : VILLARD Jean-François 

Organisme de rattachement : INRAP 

Raison de l'urgence : Projet de réalisation d'une ZAC 

Maître d'ouvrage des travaux : I.N.R.A.P. 

Surface totale: 59596 m2 

Surface fouillée : 4345 m2 (soit 7,3%) 

Mots-clefs (thésaurus DRACAR pour la chronologie et le vestiges immobiliers) : 

- sur la chronologie : Antiquité, Époque moderne, Époque contemporaine 

- sur la nature des vestiges immobiliers : Fossé, fosse, four 
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- sur la nature des vestiges mobiliers : Poterie 

Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de 
l'opération archéologique : 

-Mise au jour: 
- d'un enclos à structure palissadée, de réseaux de parcellaire attenants et de structures 
à vocation agricole (four à grain) probablement antiques 
- d'un Itinéraire ancien (chemin creux) d'époque indéterminée 
- d'un réseau de parcellaire d'époque contemporaine 

Lieu de dépôt du mobilier archéologique : Dépôt de fouille de Quimper 
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1 : INTRODUCTION 

1.1. Les conditions d'intervention. (Fig. 1 et 3 à 5) 

Le projet de réalisation d'une Z.A.C. à l'est de Quimper, sur le territoire de la 

commune d'Ergué-Gabéric au lieu-dit La Croix-Rouge, a amené la Communauté 

d'agglomérations à demander la réalisation de sondages préalables, dans le cadre de la 

politique de surveillance du patrimoine archéologique, sur des terrain d'une emprise de 59596 

m . Ces sondages ont pour but de déterminer la présence ou non de vestiges archéologiques 

afin de viabiliser les parcelles (OF 1865p, 1866p, 895 et 1129p). Dans les années à venir, 

cette Z.A.C. devrait se développer vers l'ouest, en direction de Quimper, au fil des 

acquisitions de terrains. 

1.2. Les moyens. 

La mise en œuvre du diagnostic archéologique est confiée à l'Institut national de 

recherches archéologiques préventives (I.N.R.A.P.) qui nomme J.-F. Villard, archéologue, 

responsable de l'opération. Faute de moyens humains complémentaires, ce diagnostic est 

réalisé par le seul responsable d'opération. 

Le Centre de recherche archéologique du Finistère assure la logistique en mettant à 

disposition ses locaux, le matériel de fouille ainsi que le matériel informatique et 

photographique. 

L'entreprise Trépos de Combrit est chargée des travaux de décapage. 

La phase de terrain est réalisée du 08/01/07 au 16/01/07 et la post-fouille dans la 

seconde quinzaine de janvier. 

1.3. Le contexte général. (Fig. 1, 6 et 7 ; clichés 1 à 8) 

1.3.1. Le site. 
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Les terrains concernés par l'opération s'étendent sur le versant septentrional et une 

partie du sommet d'un plateau situé au sud de la départementale 15. Ce relief, d'environ 25 

hectares de superficie, culmine à 84 m et domine d'une part le bourg d'Ergué-Gabéric au sud-

est ainsi que la vallée du Jet, d'autre part les plateaux et promontoires localisés plus au nord. 

L'altitude des zones étudiées varie de 65 à 83 m. 

La parcelle OF 1866p, exposée au nord, présente un pendage régulier en direction d'un 

petit ruisseau situé en contrebas à la limite septentrionale de la parcelle OF 1865, au-delà de 

l'emprise du diagnostic. Dans la partie basse, le pendage général est entamé par une légère 

ondulation concave. A cet endroit, la présence de sources, indiquées par des riverains, est 

confirmée par les sondages. L'eau sourd rapidement du substrat arénitique dès la réalisation 

des tranchées. 

Immédiatement au nord, la partie méridionale de la parcelle 1865p forme un replat 

linéaire orienté est / ouest, large d'une quarantaine de mètres, qui casse la déclivité générale 

du coteau. Les tentatives de sondage de cette portion du site ont révélé que ce replat était en 

fait constitué d'une couche de remblais et détritus (végétaux, gravats, plastiques...) pouvant 

atteindre 2 m d'épaisseur, déposée à même le substrat. Ces sédiments proviennent de 

l'étalement d'une ancienne décharge située sur la parcelle. La position de ces remblais, en 

aval des sources, limita les tentatives de diagnostic, les sondages se remplissant 

instantanément d'eau. Par ailleurs, la moitié orientale de cette bande de terrain remblayée sert 

toujours de décharge pour les services communaux (occupée par de grands tas de terre, de 

gravats et de végétaux). Cette partie n'est pas accessible dans le cadre du diagnostic. 

A l'est, la parcelle OF 1129p forme un grand L. La branche est / ouest est partagée par 

la route d'accès à l'ancienne laiterie implantée dans le terrain voisin (OF 1128). Sa partie la 

plus orientale, difficilement accessible, est occupée par des taillis et des arbustes ; elle n'est 

pas sondé. La branche nord / sud présente un pendage en direction du nord, dans la continuité 

du relief de la parcelle OF 1866p. Ces deux terrains sont séparés par un chemin creux (OF 

895), orienté nord / sud, qui les relie à la route de la Croix-Rouge. La partie centrale de la 

parcelle OF 1129p forme un monticule. Ce micro relief est dû à la présence de gravats et 

remblais déposés récemment, peut-être lors du décaissement lié à la construction des 

bâtiments de la laiterie. 

Mises à part les zones de dépôt de remblais, l'épaisseur de terre végétale varie de 0,25 

m à 0,60 m. A proximité des talus, notamment entre OF 1866p et 1129p, cette épaisseur peut, 

localement, atteindre 0,90 m. Dans les zones basses, une couche de terre de colluvionnement, 

arénitique, brun-gris (jusqu'à 0,20 m) s'intercale entre le substrat géologique et l'humus. 
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Cliché 1 - Vue générale vers le sud-ouest de la parcelle OF 1866p; 
au premier plan, les tas de déblais de la parcelle OF 1865p 

Cliché 2 - Vue générale vers le nord-ouest de la parcelle OF 1866p 
en cours de diagnostic 



Cliché 3 - Vue de la zone des sources 
(dans le bas du sondage B.lll) 
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Clichés 4 et 5 - Vues des sondages B.VIII (à gauche) et B. IX (à droite) 
avec leur accumulation de niveaux d'ordures et d'eau 



Cliché 6 - Vue générale vers le sud-ouest de la parcelle OF 1129p 

Cliché 7 - Vue de la partie 
orientale de la parcelle 
OF 1129p avec la route 

et le secteur boisé 

Cliché 8-
Vue de l'accumulation 
de gravats et remblai 

sur la parcelle OF 1129p 



Le substrat est composé, sur les flancs de coteau, d'arène contenant quelques blocs de 

granité dégradé. Sur le sommet et les ruptures de pente, des filons granitiques affleurent. Il 

s'agit alors de roche broyée ou très dégradée. 

1.3.2. Le contexte archéologique. (Fig. 1 et 2) 

La Croix-Rouge se situe en secteur périurbain. Plusieurs sites archéologiques sont 

recensés à proximité. 

Les terrains concernés par le diagnostic s'étirent parallèlement à la D 15, route quittant 

Quimper en direction de Coray. Le fuseau de cet axe de circulation est réputé pour avoir relié 

dans l'Antiquité l'agglomération de Quimper-Locmaria à la capitale de cité, Carhaix. Un 

tronçon de cette voie romaine fut fouillé par Jean-Paul Le Bihan, à environ 5 km au nord-est 

de la Croix-Rouge, en 1975 à Ty-Névez Kervéguen (Sanquer, 1977 ; Le Bihan, 1988). 

En 1985, une opération de fouille de sauvetage urgente, menée par Jean-Yves Tinevez 

et Stéphane Pennec, lors de la réalisation de l'échangeur du Rouillen, mettait au jour plusieurs 

occupations à Salverte et à Melenec (Tinevez, Pennec, 1985). A Salverte, un réseau de 

parcellaire ancien était découvert, tandis qu'à Melennec, c'était une maison médiévale ovale 

sur solin de pierres et poteaux. Initialement daté du haut Moyen Âge, cet habitat serait 

aujourd'hui attribuable aux XIIe-XIVe siècles, compte tenu des progrès réalisés dans la 

connaissance de la poterie onctueuse et des fouilles récentes des établissements médiévaux du 

Moustoir à Quimper (Le Bihan, Villard, 2005). 

Une seconde fouille de sauvetage urgente fut réalisée à proximité par Hervé Kerebel à 

Bossuzit Huella en 1988. Là encore, des réseaux fossoyés furent mis au jour. Us furent datés 

du IIe siècle après J.-C. (source : carte archéologique, S.R.A.). 

Cet environnement archéologique, allié à l'importante superficie des terrains touchés 

par le projet de Z.A.C., justifient le diagnostic des parcelles de la Croix-Rouge 

1.4. La méthode de fouille. (Fig. 7) 

Les décapages sont réalisés à la pelle mécanique, équipée d'un godet lisse d'1,80 m, 

sous forme de tranchées, larges de 3 à 4 m, jusqu'au substrat géologique. Leur implantation 

est adaptée à la topographie du terrain. Quelques vignettes ou extensions complètent ces 

décapages en fonction de la présence, de la densité ou du suivi des vestiges repérés. 

Au total, 15 tranchées furent ouvertes. Les espaces étudiés se présentent comme suit : 
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Parcelle OF 1866p 

Tranchée BI : 

Tranchée B II : 

x 4 m ; superficie 510 m2. 

Tranchée BIII : 

Tranchée B IV : 

3 m ; superficie 585 m . 

Tranchée B V : 

Tranchée B VI : 

Tranchée B VII 

longueur 87,50 m, largeur 4 m ; superficie 350m2. 

Épaisseur des stériles 0,25 à 0,40 m. 

longueur 107,50 m, largeur 4 m ; plus extension de 20 m 

Épaisseur des stériles 0,25 à 0,45 m. 

longueur 138,75 m, largeur 4 m ; superficie 555 m2. 

Épaisseur des stériles 0,25 à 0,45 m. 

longueur 142,50 m, largeur 4 m ; plus extension de 5 m x 

Épaisseur des stériles 0,30 à 0,50 m. 

longueur 125,50 m, largeur 4 m ; superficie 502 m . 

Épaisseur des stériles 0,25 à 0,35 m. 

longueur 96,50 m, largeur 4 m ; superficie 386 m . 

Épaisseur des stériles 0,25 à 0,35 m. 

longueur 95,50 m, largeur 4 m ; plus extension de 12,50 

m x 3,75 m et 10 m x 2,50 m ; superficie 453,875 m2. 

Épaisseur des stériles 0,30 m 

Parcelle OF 1865p 

Tranchée B VIII : 

Tranchée B IX : 

Parcelles OF 895 et 1129p 

Tranchée B X : 

5 m ; superficie 271,75 m2. 

Tranchée B XI : 

accumulation de remblais). 

Tranchée B XII : 

longueur 8 m, largeur 3 m ; superficie 24 m2. 

Épaisseur des stériles jusqu'à 1,50 m. 

longueur 11,25 m, largeur 3 m ; superficie 33,75 m2. 

Épaisseur des stériles 0,90 à 2,00 m. 

longueur 57 m, largeur 4 m ; plus extension de 8,75 m x 

Épaisseur des stériles 0,30 à 0,60 m. 

longueur 135 m, largeur 3,50 m ; superficie 472,50 m2. 

Épaisseur des stériles 0,30 m à 0,65 (au centre, 

longueur 25 m, largeur 3,50 m ; superficie 87,50 m2. 

Épaisseur des stériles 0,30 à 1,20 m (accumulation de 

remblais et gravats dans la partie orientale). 
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Tranchée B XIII : superficie 55,75 m . 

Épaisseur des stériles 0,70 m. 

Tranchée B XIV : longueur 5 m, largeur 4 m ; superficie 20 m . 

Épaisseur des stériles 0,90 m. 

Tranchée B XV : longueur 10,75 m, largeur 3,50 m ; superficie 37,625 m . 

Épaisseur des stériles 0,40 m. 

La longueur totale des tranchées est de 1060 m pour une surface décapée de 4344,75 
2 

m , soit 7,3 % de la superficie du terrain concerné par l'opération. 

Les vestiges repérés étant matérialisés, pour l'essentiel, par des réseaux fossoyés, 

ceux-ci firent l'objet de sondages mi manuels, mi mécaniques (fouille manuelle des sédiments 

et évacuation à l'aide de la pelle mécanique) de manière à affiner leur compréhension, à 

découvrir d'éventuels éléments de datation et à permettre un relevé de profils. Quelques 

structures individuelles furent fouillées manuellement. 

Un plan complet des sondages et des vestiges fut réalisé par le cabinet de géomètres 

experts Rochette et Buirette. 
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2 : LES VESTIGES ANCIENS 

Au nord-est des terrains à diagnostiquer, à cheval sur les parcelles OF 1129p et 1866p, 

les vestiges d'une petite occupation rurale, probablement antique, furent mis au jour. 

2.1. L'enclos Us. 02. (Fig. 8, 9 et 10 ; clichés 9 à 17) 

L'enclos Us. 02 est découvert dans les sondages B.VII, B.X, B.XIII et B.XIV. De plan 

trapézoïdal, il est matérialisé par les fossés T.8 (côté nord), T. 9 (côté sud), T. 10 (côté ouest) 

et T. 11 (côté est). Il est sensiblement orienté nord / sud et est / ouest. Les côtés est et sud, 

repérés d'angle à angle, mesurent 29,25 m sur 28,75 m soit une emprise estimée de 850 m . 

2.1.1. Le fossé T. 9. 

Le fossé T. 9, orienté sud-est / nord-ouest, est suivi dans trois des sondages ouverts. 

Long de 28,75 m, il se raccorde aux fossés T. 10 et T. 11. Deux tronçons de 1,80 m de 

longueur sont étudiés en B.VII et en B.XIV. Au décapage, ce fossé montre une structure 

longitudinale bipartite avec un flanc méridional (face externe) comblé de terre brune tandis 

que la partie septentrionale (côté intérieur) est comblée d'arène jaune. Les stratigraphies 

confirment cette vision de surface. Leur lecture révèle un fossé à profil en V et à fond plat. Sa 

largeur à l'ouverture est en moyenne d' 1,60 m pour une profondeur de 1,30 m sous le niveau 

du substrat géologique. 

Il est comblé, du fond vers le sommet, d'une couche de terre arénitique brun-gris 

recouverte sur le flanc intérieur de l'enclos par un banc relativement compact d'arène 

granitique pure, s'interrompant brutalement aux deux tiers de la largeur du fossé. La partie 

supérieure et méridionale du comblement est composée d'une terre brun clair, plus ou moins 

arénitique. Dans le sondage réalisé en B.XIV, on note une couche de terre brun-gris sableuse 

s'intercalant entre le niveau arénitique brun-gris profond et le banc d'arène jaune. 

Les flancs du fossé demeurent nets, sans traces de ruissellement ni de sédimentation 

lente, ce qui induit une utilisation fermée de ce fossé. La nature même de son comblement 

bipartite, ainsi que le profil de son creusement initial, évoquent une structure ayant accueilli 
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Cliché 9 - Vue générale 
du sondage B.VI1 

Cliché 10 - Vue vers le sud de la partie septentrionale du sondage B.VII ; 
au premier plan l'angle des fossés T. 9 et T. 10 (Us. 02), 

au second plan les fossés modernes T. 3,T.4,T. 12 et T. 13 
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Cliché 11 - Vue générale 
du sondage B.X 

7.9 T.n 

T. 4 

T. 17 
S. 7 

7.3 

Cliché 12-Vue vers le nord-ouest de la partie septentrionale du sondage B.XI ; 
à droite l'angle des fossés T. 9 et T. 11 (Us. 02) ainsi que les aménagements T. 17 et S. 7, 

à gauche les fossés modernesT.3 bis etT.4 bis 





une palissade. Par comparaison, l'exemple de la ferme gallo-romaine du Moustoir 3 à 

Quimper (Le Bihan, Villard, 2001 a) est le plus frappant. Il a été observé, sur ce site, le même 

système de remplissage bipartite de fossé. Dans ce cas, le calage des poteaux de la palissade 

ne se fait pas avec des pierres mais à l'aide d'un banc d'arène ou d'argile, compact ou damé, 

installé le long d'un des flancs du fossé. Plus récemment, un enclos antique de même type fut 

fouillé rue Bourg-les-Bourgs à Quimper (Villard, 2005). 

Dans le cas de la Croix-Rouge, il est difficile de définir nettement plusieurs étapes de 

réfections, contrairement aux exemples précédents. Le comblement profond de terre 

arénitique brun-gris est-il le résultat d'une première phase palissadée avant la mise en place 

dans un second temps d'un blocage d'arène ou bien d'une phase unique avec pré-remplissage 

du fossé avant le blocage final ? De même, la couche supérieure de terre brune, avec son 

profil en forme de canal sommital, est-elle le fruit d'un curage tardif ou du simple 

affaissement des sédiments dans la partie la plus meuble du comblement ? Il est bien difficile 

de trancher. La couche sableuse intercalée sous le banc d'arène dans le sondage réalisé en 

B.XIV pourrait donner un sentiment de complexité à ce comblement et par là même de durée 

à la structure. Il peut aussi ne s'agir que d'une simple poche de matériau différent faisant parti 

du remplissage profond. 

Que ce soit en surface ou dans les sédiments extraits des deux sondages, aucun 

mobilier archéologique n'est mis au jour. 

2.1.2. Les fossés T. 11 et T. 8. 

Le fossé T. 11 est repéré dans les sondages B.X et B.XIII sur une longueur de 29,25 

m. Orienté nord / sud, son extrémité méridionale se raccorde à T. 9, avec un angle de 115°. 

Au nord, il se raccorde perpendiculairement sur T. 8. 

Seule l'amorce de T.8 est observée (B.XIII). Ce fossé se dirige ensuite sous des talus 

et des arbres. 

En surface, le comblement bipartite relevé dans T. 9 se poursuit dans T. 11, avec le 

prolongement du banc d'arène sur le flanc intérieur de l'enclos. Un sondage réalisé révèle le 

même profil et le même type de remplissage que dans T. 9. Vers le nord et l'angle T. 8 / T. 

11, la suite du comblement est perturbée par le tassement, dans les niveaux supérieurs des 

structures, des remblais modernes déposés récemment sur la parcelle OF 1129p. 
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Cliché 16 - Sondage B.X, 
vue vers le sud 
du fossé T. 11 

Cliché 17 - Sondage B.VII, 
vue vers le sud 
du fossé T. 10 



L'interprétation de ces fossés est identique à celle du précédent, prolongeant la 

structure palissadée aux côtés nord, sud et est de l'enclos Us. 02. Seul un tesson de panse 

d'amphore, de type indéterminé (pâte fine orangée), est mis au jour dans T. 11. 

2.1.3. Le fossé T. 10. 

Le fossé T. 10 matérialise le côté ouest de l'enclos. Orienté sensiblement nord / sud, il 

est suivi sur 10,40 m dans le sondage B.VII. Au sud, il se raccorde sur l'extrémité occidentale 

de T. 9. Au niveau de cet angle, tous deux sont recoupés par la tête du petit fossé moderne T. 

12. La largeur du fossé T. 10 varie. Elle est de 1,40 m près de l'angle précité pour se réduire à 

0,80 m à l'extrémité septentrionale du sondage. Si, près de l'angle T.9 / T. 10, le comblement 

bipartite se retrouve, il disparaît rapidement vers le nord au profit d'un remplissage unique de 

terre brun-gris arénitique. Un sondage réalisé au milieu de son tracé montre toujours un profil 

en V et fond plat mais de taille nettement plus modeste (0,80 m de large pour 0,60 m de 

profondeur). S'agit-il là d'un changement de fonction du fossé ? Le quatrième côté était-il 

bordé d'une structure palissadée plus modeste (clôture), voire d'un talus ? Un autre élément 

est à prendre en compte, il s'agit de l'érosion. La réduction régulière de la largeur du fossé 

vers le nord peut suggérer une modification de la topographie dans cette partie du site, peut-

être due au passage du chemin creux (OF 895). Ne subsisterait plus alors que la partie 

profonde du fossé. Par leur nature, les sédiments de T. 10 concordent avec ceux du fond de T. 

9. Les relevés topographiques abonderaient également en ce sens puisque le fond du fossé T. 

9 est à l'altitude de 73, 88 m N.G.F. pour 73,95 m N.G.F. au fond de T. 10. La différence 

n'est plus aussi flagrante de ce point de vue. 

Le raccordement de T. 10 au côté nord de l'enclos Us. 02 matérialisé par T. 8 ne put 

être réalisé compte tenu de la présence des tas de remblais localisés à l'est de la parcelle OF 

1865p, du chemin creux et des talus environnants. 

Aucun mobilier n'est découvert sur le tracé de T. 10. 

2.2. Les fossés périphériques. (Fig. 8, 9 et 11) 

Trois fossés, T. 17, T. 19 et T. 21, sont mis au jour dans l'environnement immédiat de 

l'enclos Us. 02 et peuvent lui être raccordés. 

2.2.1. Le fossé T. 19. 
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Le fossé T. 19 est repéré dans le sondage B.XIII. Il se branche directement sur l'angle 

nord-est de l'enclos Us. 02 et se dirige vers l'est dans le prolongement de l'axe de T. 8. Un 

sondage manuel révèle une structure à profil en V et fond plat, large de 1,20 m pour une 

profondeur de 0,60 m. Il est comblé d'une terre brun clair graveleuse. 

Cependant, malgré ces dimensions, ce fossé ne réapparaît ni dans la tranchée de 

sondage voisine B.XI (vers l'est) ni dans la petite tranchée B.XV (vers le nord). Une 

extension à la pioche, de quelques dizaines de centimètres de large, du sondage B.XIII en 

direction de l'est fut nécessaire et permit de retrouver son tracé, mais dans une orientation 

nord / sud. 

En fait, à partir de l'angle nord-est de l'enclos, le fossé T. 19 s'éloigne de 3,20 m en 

direction de l'est puis tourne approximativement à angle droit vers le sud, vers T. 17 (cf. 

infrd). Il matérialiserait ainsi un enclos périphérique étroit, long de 27 m pour 3,20 m de large, 

bordant le flanc oriental de l'enclos. Une autre hypothèse serait envisageable, à savoir une 

extension vers l'est de l'enclos à un moment de son histoire. Malheureusement, l'exiguïté de 

la tranchée de sondage ainsi que la masse de remblais granitiques déposés sur la parcelle et 

incrusté dans la partie supérieure du comblement des structures ne permet pas de conclure à 

ce stade. 

Le fossé n'a pas livré de mobilier. 

2.2.2. Le fossé T. 21. 

A l'opposé de l'enclos, au sud-ouest, un autre fossé prend sa source sur le flanc 

occidental de T. 10, près de l'angle de l'Us. 02 (B.VII). Il se dirige vers l'ouest mais ne 

réapparaît pas dans le sondage voisin B.VI. Identifié en limite de tranchée en re-nettoyant 

l'angle de l'enclos, il ne put être fouillé. 

Les mêmes hypothèses que pour T. 19 sont formulées pour ce fossé qui n'a pas livré 

de mobilier. 

2.2.3. Le fossé T. 17. (Cliché 12) 

Le fossé T. 17 est mis au jour dans les sondages B.X et B.XI. Il est suivi sur une 

longueur de 27 m. Orienté nord-ouest / sud-est, il se prolonge au-delà des terrains accessibles 

dans le cadre du diagnostic. Vers le nord-ouest, il s'interrompt à 0,80 m de l'angle sud-est de 
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l'enclos Us. 02. Dans l'hypothèse où T. 19 matérialiserait un enclos périphérique, l'extrémité 

occidentale de T. 17 en figurerait le côté sud. L'interruption pourrait être un accès à cet 

espace. 

Un sondage réalisé en B.XI révèle un fossé à profil en V et fond plat comblé de terre 

brune graveleuse. 

2.2.4. Conclusion. 

Soit par leur raccordement direct, soit par leur orientation ou leur proximité, ces trois 

fossés semblent fonctionner avec l'enclos Us. 02. En ce qui concerne T. 17 et T. 19 qui ont 

put être fouillés, la similitude des profils et des comblements est un élément supplémentaire 

pour regrouper ces fossés au sein d'un même établissement. Les flancs nets et l'absence de 

couches de colluvionnement dans les remplissages suggèrent une utilisation fermée de ces 

fossés. Peut être ont-il accueilli des palissades ou clôtures légères matérialisant des enclos 

périphériques et/ou des réseaux de parcellaire environnants. 

2.3. Les structures adjacentes 

Quelques structures individuelles, mises au jour dans le voisinage immédiat de 

l'enclos principal, complètent la vision de cet établissement. 

2.3.1. Le four Us. 01. (Fig. 8, 9 et 13 ; clichés 18 à 24) 

Le four Us. 01 est découvert au centre du sondage B.XI, à proximité du fossé T. 17. Il 

s'agit d'un creusement en baignoire, large de 1,30 m pour une longueur observé de 1,80 m. sa 

profondeur maximale est de 0,65 m. Son axe longitudinal est orienté est /ouest. La structure se 

prolonge au-delà du flanc occidental de la tranchée de sondage. 

Les flancs septentrionaux et orientaux sont parementés de blocs de pierre. Au 

maximum, quatre assises sont conservées sur le flanc nord. Il s'agit de blocs 

parallélépipédiques, disposés à l'horizontale, tapissant la paroi de la fosse. Le long de la paroi 

orientale, le nombre d'assises est réduit à trois, les blocs de la première assise étant disposés 

verticalement. Au sud, quelques blocs subsistent, dans le prolongement de ceux du flanc 

oriental, mais il semble que cette partie de la structure ait été détruite ainsi que le montrent 
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Cliché 18 - Sondage B.XI, vue vers l'est du fossé moderne T. 3 bis et du four Us.01 

Cliché 19-Sondage B.XI, 
vue vers l'est du four Us.01 

(au niveau supérieur) 

Cliché 20-Sondage B.XI, 
vue vers l'est du four Us.01 

(en cours de fouille) 



Cliché 21 - Vue vers l'est du four Us. 01 
(en fin de fouille) 

Cliché 23 - Vue vers l'ouest du four Us.01 
(en fin de fouille) 

Cliché 22 - Vue vers le nord du four Us. 01 
(en fin de fouille) 

Cliché 24 - Vue vers le sud du four Us.01 
(en fin de fouille) 



plusieurs blocs découverts dans le comblement central de la structure. Seule la base de la 

première assise des parements présente des traces de rubéfaction. 

Le fond de la structure est asymétrique, relativement plat dans sa partie orientale et 

surcreusé d'une petite cuvette à l'ouest. La nette remontée du flanc ouest de cette cuvette 

suggère que la structure ne se prolonge pas très loin au-delà du bord de la tranchée de 

sondage. L'intégralité du fond de la fosse présente des traces de rubéfaction. Ces dernières 

remontent également sur la base des parois en arrière des parements en place. Cette surface 

rubéfiée est recouverte d'une couche de terre noire charbonneuse, épaisse de 5 cm, qui, elle 

aussi, se glisse sous et en arrière des blocs de pierres. Un second niveau de terre 

charbonneuse, mêlée de traces rubéfiées d'argile et d'arène est ensuite observé. Il se cantonne 

à la surface circonscrite par le parement, venant buter contre les blocs. Le reste de la structure 

est ensuite comblé d'une terre arénitique brune contenant quelques blocs épars. 

La disposition des couches profondes montre que la structure a connu plusieurs phases 

d'utilisation. La rubéfaction du fond, ainsi que la première couche de terre charbonneuse, 

constituent une ou deux utilisations initiales, antérieures à la mise en place du parement 

encore visible. Celui-ci semble fonctionner avec la seconde couche charbonneuse. La 

comblement supérieur, lui, résulte de l'abandon et/ou de la destruction de la structure. 

Ce type de vestige est bien connu, notamment en archéologie médiévale. Ces fosses 

parementées, au fond à profil longitudinal asymétrique rubéfié font partie d'aménagements 

destinés au séchage des grains en vue de leur meilleure conservation, tout en conservant leur 

qualité germinative. La partie profonde recevait la source de chaleur (cendres ou braises) qui 

se diffusait vers les gerbes de céréales, probablement disposées sans contact direct au dessus 

sur une plateforme, de manière à les porter à une température avoisinant 40° C (Le Bihan, 

Villard, 2003). Seules les infrastructures enterrées sont retrouvées par l'archéologie, ce qui 

contraint à l'hypothèse pour les aménagements supérieurs. 

Plusieurs exemplaires de ces fours sont recensés à Quimper sur les sites du bas Moyen 

Âge du Moustoir (Le Bihan, Villard, 2005) ; de l'époque carolingienne à Créac'h-Gwen 

(Menez, Batts, 1988) et rue Bourg-les-Bourgs (Villard, 2005) ; de La Tène finale à Penvillers 

(Le Bihan, 1997). 

A la Croix-Rouge, la structure n'a livré ici que deux petits tessons usés, mis au jour 

dans le comblement supérieur. Il s'agit d'une part d'un tesson de poterie commune à pâte 

grise, d'autre part d'un tesson en pâte oxydante orangé. Le second pourrait avoir appartenu à 

une « cruche » gallo-romaine, le premier ne contredirait pas cette datation antique. 
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Ainsi, si ces fours sont fréquents sur les sites médiévaux, cette technique de 

conservation peut avoir été utilisée à d'autres périodes. Nous reviendrons sur la datation de 

cette structure (cf. infra). 

2.3.2. La structure S.8. (Fig. 8, 9 et 12) 

La structure S.8 est découverte un peu plus au sud dans la tranchée de sondage B.XI. Il 

s'agit d'une petite cuvette de 0,80 m de diamètre pour une profondeur de 0,15 m. Elle est 

comblée d'une terre arénitique brun clair. Sa fonction est indéterminée. 

Cette structure livra un petit vase presque complet au profil inédit. Il s'agit d'un petit 

pot à col tronconique surmontant une panse surbaissée. La lèvre, arrondie, est dans le 

prolongement direct du col. Le fond est légèrement soulevé. Ce pot est agrémenté d'une petite 

anse en boudin. D'une hauteur de 10,4 cm, il s'agit davantage d'un gobelet que d'un pot. La 

pâte est gris-beige à cœur, fine et tendre. Les parois, gris-noir lustrée semblent avoir été 

obtenues par fumigation. La surface intérieure présente des stries de tournage. 

Ce gobelet pose un problème d'identification. Par sa technique de réalisation et par sa 

pâte, nous serions tenté d'intégrer ce récipient au corpus des productions antiques. Cependant 

ce type de forme ne semble pas courant dans les typologies générales. Des gobelets à panse 

surbaissée et col tronconique sont bien sûr connus mais pas sous cette forme précise, avec 

anse. 

Les stries de tournage n'en font pas une production antérieure à l'époque gauloise. Ce 

type de récipient et ce type de pâte n'appartiennent pas non plus à ce que l'on connaît des 

productions médiévales locales, notamment du bas Moyen Âge, pas plus que des céramiques 

modernes. Sous toutes réserves, c'est donc plutôt une datation gallo-romaine que nous 

retenons pour ce vase, sans plus de précisions. 

2.3.2. La structure S.7. (Fig. 8, 9 ; clichés 11, 12 et 26) 

La structure S.7 est repérée dans le sondage B.X, à proximité de l'angle des fossés T. 9 

et T. 11 (enclos Us. 02). Il s'agit d'une structure à plan en L. La branche principale, orienté 

nord / sud est longue de 4,80 m pour 1,20m de large. Au sud, une excroissance en direction de 

l'ouest complète l'ensemble. 
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Cliché 25 - Petit gobelet à anse mis au jour dans la structure S. 8 



Cliché 26 - Sondage B. X, vue vers le sud de la structure S. 7 
(en cours de fouille) 



La fouille de la moitié septentrionale de cette structure révèle, dans sa partie centrale, 

un profil en U peu profond (0,15 m). Vers nord, la profondeur s'amenuise jusqu'à l'extrémité 

de la structure. Elle est comblée d'une terre arénitique brun clair. 

La nature et la fonction de cette structure située sur le flanc oriental de l'enclos Us 02, 

dans l'espace compris entre T. 11 et les fossés périphériques T. 17 et T. 19, ne sont pas 

déterminés. 

La structure S.7 n'a pas livré de mobilier. 

2.4. Un réseau de parcellaire ancien. 

A l'ouest de la zone centrée sur l'enclos Us. 02, d'autres fossés présentent des 

similitudes de comblement et de profil. 

2.4.1. Le fossé T. 15. (Fig. 8 et 14 ; clichés 27 et 28) 

Le fossé T. 15 est mis au jour dans les tranchées de sondage B.III et B.IV, en bas de 

pente, près des sources, à la limite entre les parcelles OF 1865p et 1866p. Orienté sud-est / 

nord-ouest, il est suivi sur une longueur de 45 m. Vers l'ouest, il n'apparaît pas dans les 

tranchées B.I et B.II. En direction de l'est, il ne peut être suivi du fait de la présence des tas de 

remblais occupant la portion orientale de la parcelle OF 1865p. Etudié en B.IV, la fouille de 

ce fossé révèle un profil en V et un fond plat. La partie profonde est comblée d'une couche 

d'arène jaune tandis que le remplissage supérieur se compose de terre brun clair. Aucun 

mobilier archéologique n'est mis au jour. 

Le profil de ce fossé rappelle celui des fossés périphériques de l'enclos Us. 02. 

Cependant, le comblement est ici composé de deux couches. La couche profonde d'arène 

pourrait suggérer un colluvionnement dans un fossé ouvert, ayant bordé un talus, avant le 

comblement final. Mais, une fois encore, les interprétations peuvent être multiples puisque la 

couche supérieure peut être le fruit d'un recurage tardif. 

Aucun mobilier n'est mis au jour dans ce fossé. 

2.4.2. Le fossé T. 15 bis. (Fig. 8) 

Le fossé T. 15 bis est découvert dans la partie septentrionale de la tranchée de sondage 

B.XI (parcelle OF 1129p). Il se situe dans le prolongement exact de T. 15, au-delà des tas de 
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Cliché 27 - Sondage B. IV, vue vers l'est 
du fossé T. 15 

Cliché 28 - Sondage B. IV, vue vers l'ouest 
du fossé T. 15 



remblais. Ce tronçon de fossé ne fut pas fouillé, cependant son remplissage se compose 

également, tout au moins, en surface, de terre brun clair. Si T. 15 et T. 15 bis appartenaient à 

la même structure, cela porterait à 185 m la longueur de cet élément marqueur du paysage. 

2.4.3. Le fossé T. 16. (Fig. 8) 

Le fossé T. 16 est repéré dans le sondage B.III. Orienté nord-ouest / sud-est, il se 

raccorde sur le flanc septentrional de T. 15. Il ne peut être suivi en direction du nord-ouest, ni 

fouillé, en raison de l'inondation de la tranchée par les sources. Son comblement en surface 

est identique à celui de T. 15. 

2.4.4. Le fossé T. 18. (Fig. 8) 

Le fossé T. 18 est mis au jour dans la partie septentrionale du sondage B.XI (parcelle 

OF 1129p). Orienté sud-est / nord-ouest, il présente cependant un décalage de quelques degrés 

avec T. 15 bis, voisin de 18 m. 

Le sondage réalisé sur son tracé révèle un profil en V et un fond plat. Le comblement 

se compose d'une couche de terre graveleuse brun clair. 

Il n'a livré aucun mobilier. 

2.5. Conclusion 

La mise au jour de ces réseaux fossoyés et des quelques structures attenantes présente 

les caractéristiques d'une petite occupation rurale, intégrée dans son terroir. 

Plusieurs éléments ont déjà pu être regroupés au sein d'un même établissement : les 

fossés de l'enclos Us. 02 (T. 8, 9, 10 et 11) ainsi que les fossés périphériques T. 19 et T. 21, 

en connexion direct avec l'enclos. Le fossé T. 17 semble également s'associer à cet ensemble. 

Quelle fut la fonction de l'enclos principal Us. 02 ? Il se distingue des fossés 

périphériques par sa taille plus imposante, son comblement bipartite et sa structure palissadée. 

Les enclos de ce type étudiés dans les environs de Quimper ont toujours été interprétés 

comme des sites d'habitat (petites fermes). Cela était le plus souvent corroboré par une 

quantité relative de mobilier archéologique mis au jour dans le comblement des fossés. Ce 

même mobilier permettait également de dater les sites. Or, ici, il est frappant de constater 

l'extrême pauvreté du mobilier, à la fois dans les structures et, au décapage, dans 
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l'environnement immédiat de celles-ci. Les sondages réalisés au sein des fossés, que ce soit 

ceux de l'enclos ou ceux attenants, n'ont livré en tout et pour tout qu'un fragment de panse 

d'amphore. L'absence de mobilier dans les fossés de parcellaire s'explique, ce n'est pas un 

lieu de dépôt ou de rejet privilégié. Mais dans le cas de l'enclos elle pose problème. 

Le débat sur la fonction de l'Us. 02 n'est donc pas tranché, seules les caractéristiques 

de ses fossés le distinguent des autres. L'habitat n'est bien évidemment pas exclu mais 

d'autres fonctions, liées à des activités agricoles notamment, peuvent être envisagées. Par 

comparaison avec les enclos quimpérois similaires, la taille réduite de celui de la Croix-Rouge 

est remarquable. Au Moustoir, l'emprise de la ferme avoisinait les 2250 m (50 x 45 m) et rue 

Bourg-les Bourgs, le côté de l'enclos, mis au jour sur sa longueur totale, était également 

proche de 45 m. Ici, les côtés sont inférieurs à 30 m et la surface circonscrite représente à 

peine 40% de celle du Moustoir. 

Par ailleurs, les possibilités d'interprétation de l'espace intérieur sont limitées, celui-ci 

n'est pas accessible à la fouille du fait de la présence de nombreux talus ainsi que du chemin 

creux OF 895. Cependant, par comparaison, dans le cas des exemples quimpérois précités, il a 

été montré que les espaces intérieurs comportement rarement des vestiges d'habitats. Au 

Moustoir, seul un petit segment de sablière basse, avec solin de pierre, atteste de la présence 

d'une construction. Ce type d'architecture antique ne laisse généralement que peu de traces 

visibles au sol. 

En ce qui concerne la datation de l'enclos lui même, l'amphore daterait l'occupation 

soit de La Tène finale, soit de l'Antiquité. 

Autour de cet enclos, les fossés périphériques matérialiseraient des limites de parcelles 

proches (T. 17, T. 19 et T. 21) ou étirées sur une grande distance dans la campagne 

environnante (T. 15, T. 15 bis, T. 16 et T. 18). En ce qui concerne ces derniers, faute de 

raccordement direct, leur association à cet ensemble n'est que suggérée par des similitudes 

typologiques entre les vestiges. 

Les structures individuelles remarquables telles que le four à grains Us. 01 ou la petite 

fosse S. 8 avec son gobelet à anse semblent compléter le panorama de cet établissement. Il est 

toujours possible de démontrer que n'ayant pas de lien stratigraphique direct avec les réseaux 

de fossés, elles peuvent appartenir à des occupations d'une autre nature et/ou d'autres 

époques. Cependant, il est remarquable de constater que ces vestiges sont tous regroupés à 

proximité de l'Us. 02 alors que sur le reste des terrains étudiés, rien d'autre n'est observé, 

excepté le parcellaire récent (cf. infra). La localisation de ce type de four près des habitats est 

attestée sur les sites médiévaux du Moustoir, à quelques dizaines de mètres des maisons (Le 
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Bihan, Villard, 2005). Il peut également se trouver hors de l'enclos principal, dans le 

parcellaire jouxtant la ferme gauloise de Penvillers (Le Bihan, 1997). Par ailleurs, le four a 

livré deux petits tessons antiques. Quant au vase de la structure S. 8, une datation gallo-

romaine demeure la plus plausible. De même, la technique de calage de palissade au sein d'un 

fossé par un banc latéral d'arène damé ne s'observe à Quimper que sur des sites gallo-

romains. 

En conclusion, si l'on se base sur ce faisceau de présomptions, il semble que l'on ait 

affaire à la Croix-Rouge à un petit établissement antique, centré sur l'enclos Us. 02, peut-être 

flanqué à l'est (T. 19) et à l'ouest (T. 21) d'espaces périphériques attenant, à la fonction 

indéterminée. Autour de ce noyau central se développe un réseau de parcellaire. La question 

de la durée d'un tel établissement se pose mais il est, dans l'état des connaissances, 

impossible d'y répondre. On a vu que l'enclos Us. 02 a pu connaître une extension éventuelle, 

des réfections de palissades ont pu intervenir. De même, le four a subi plusieurs 

réaménagements. Cela n'est pas suffisant pour définir une durée, le rythme de ces 

modifications demeurant inconnu. Et ce d'autant plus que le mobilier archéologique fait 

défaut. 

Dans un cadre plus large, il faut envisager qu'un tel établissement ait été installé, 

légèrement en retrait, mais à proximité du passage de la voie antique Quimper-Locmaria / 

Carhaix. Il conviendrait peut-être d'y associer certains fossés mis au jour dans les années 80 à 

Salverte ou à Bossuzit Huella. La distance et les variations du relief interdisent cependant tout 

raccordement. A titre d'exemple, citons le petit établissement gallo-romain rural étudié en 

1991 à Ty Lipig en Pluguffan, parmi les réseaux de parcellaire antiques bordant la voie 

Quimper / Tronoën (Le Bihan, 1991). 
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3 : LES VESTIGES RECENTS ET INDETERMINES 

La lecture du cadastre « napoléonien » concernant le secteur de la Croix-Rouge montre 

que les grandes parcelles actuelles sont le fruit du remembrement récent d'un bocage 

relativement dense. Les sondages archéologiques menés sur ces terrains ont remis au jour les 

traces de ce parcellaire, parfois encore en place au milieu du XXe siècle (information 

recueillies auprès de riverains). 

La parcelle OF 1866p, notamment, livra de nombreuses traces de ces fossés de 

parcellaire, ainsi que quelques structures indéterminées. 

Aucun de ces vestiges n'a livré de mobilier. 

3. 1. Les réseaux de parcellaire cadastrés. (Fig. 8, 9, 15 et 16) 

3.1.1. Les fossés T. 5 et T. 20. 

Au sud, au niveau de la rupture de pente du plateau, un double alignement orienté sud-

est /nord-ouest traverse la parcelle de part en part. Il s'agit des fossés T. 5 et T. 20, repérés 

dans les sondages B.III à B.VII sur une longueur de 155 m. Le premier, large de 1,20 m, 

présente un profil en U peu profond (0,25 m), tandis que le second est matérialisé par un 

ruban de terre, large de 2,50 m, incrusté sur environ 0,10 m de profondeur dans le filon 

rocheux. Ils sont comblés de terre noire. Ce double fossé correspond à la limite entre les 

parcelles 208 et 209 de l'ancien cadastre. 

3.1.2. Les fossés T. 3 et T. 4. (Clichés 29 à 31) 

Un second réseau, parallèle au précédent, est mis au jour à mi-pente (fossés T. 3 et T. 

4) dans les sondages B.I à B.VII, sur une longueur de 230 m. Le fossé septentrional T. 3, large 

de 0,80 m en moyenne, présente un profil en U peu profond (0,25 m) et est comblé de terre 

noire. Le fossé T. 4, quant à lui, est sensiblement plus large (environ 1,50 m) et est comblé 

d'un mélange meuble de terre noire et d'inclusions d'arène granitique jaune. Ce fossé marque 

un décrochement de 0,20 à 0,30 m du substrat géologique entre son flanc sud, bien marqué, et 
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Cliché 30 - Sondage B. Il, vue vers le nord-ouest des fossés modernes T. 3 et T. 4 

Cliché 29 - Sondage B. Il, vue vers le nord de la structure T. 2 
et des fossés modernes T. 3 et T. 4 



Cliché 31 - Sondage B. IV, vue vers le nord du carrefour 
de fossés modernes T. 3,T. 4 et T. 7 

Cliché 32 - Sondage B. IV, vue vers le nord du fossé T. 7 



son flanc nord. Ce réseau de doubles fossés limitait donc deux parcelles de niveaux différents, 

en légères terrasses. Il limitait les parcelles 209 et 210/211 de l'ancien cadastre. 

3.1.3. Le fossé T. 7. (Clichés 31 et 32) 

Un fossé perpendiculaire à ce second réseau est découvert dans le sondage B.IV. Il 

s'agit du fossé T. 7, orienté nord-ouest / sud-est. Il est suivi sur 15 m. Large de 1,20 m, il 

présente un profil en U, pour une profondeur de 0,40 m. Egalement comblé de terre noire, il 

limitait les parcelles 210 et 211/212 du cadastre de 1830. 

3.1.4. Le fossé T. 14. (Cliché 33) 

Un troisième tracé orienté nord-ouest / sud-est est repéré, en bas de pente. Il est 

matérialisé par un unique fossé (T. 14) mis au jour dans les sondages B.IV et B.V, sur une 

longueur de 42 m. Il marque à peine le substrat (0,80 m de large pour 0,15 m de profondeur) 

et est également comblé de terre noire. Il limitait les parcelles 211 et 212 du cadastre 

napoléonien. 

3.1.5. Le fossé T. 14 bis. 

Le fossé T. 14 bis est mis au jour dans le sondage B.XI, dans l'exact prolongement de 

T. 14, au-delà des tas de remblais. Comblé de terre noire, il limitait les parcelles 211 et 212 de 

l'ancien cadastre. 

3.2. Les réseaux de parcellaire récents non cadastrés. 

A ces réseaux cadastrés s'ajoutent plusieurs éléments de parcellaire ne figurant ni sur 

le cadastre de 1830 ni sur le cadastre actuel mais pourtant datable d'une période récente. 

3.2.1. Les fossés T. 12 et T. 13. (Fig. 8, 9 et 16) 

Dans le sondage B.VII, deux petites amorces de fossés (T. 12 et T. 13), orientés nord / 

sud se raccordent sur le réseau T.3 / T. 4. Le décapage montre nettement que T. 12 recoupe le 

tracé de l'angle sud-ouest de l'enclos Us. 02. Ce double fossé, long de 5 m, devait matérialiser 
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Cliché 33 - Sondage B. IV, vue vers l'ouest du fossé T. 14 



un aménagement lié au contact du réseau T.3 / T. 4 avec le chemin creux reliant les parcelles 

et la route de la Croix-Rouge. 

3.2.2. Le fossé T. 1. (Fig. 8) 

A l'autre extrémité de la parcelle OF 1866p, le fossé T. 1 est repéré dans le sondage 

B.I. Orienté nord / sud, il est suivi sur 15 m avant de disparaître vers le sud du fait de la pente. 

Comblé de terre noire meuble, il est large de 0,90 m. La nature de son comblement ainsi que 

son orientation, tendraient à le rattacher au réseau moderne. Vers l'extrémité méridionale de 

la tranchée de sondage, une poche oblongue de terre noire (S. 1) est observée dans l'axe du 

tracé de T. 1. Il pourrait s'agir, en haut de pente, d'un vestige du prolongement de ce dernier. 

3.2.3. Les fossés T. 3 bis et T. 4 bis. (Fig. 8) 

Les fossés T. 3 bis et T. 4 bis se situent dans la parcelle OF 1129p (sondages B.X et 

B.XI). Ils prolongent, au-delà du chemin creux (OF 895), l'axe de T. 3 et T. 4 en recoupant le 

fossé antique T. 17. Cette orientation commune ainsi que la similitude des comblements 

incitent à rattacher T. 3 bis et T. 4 bis à une période récente. 

L'absence de ces fossés des cadastres ne doit pas inquiéter. Cette situation est 

fréquente à Quimper. La cause en est l'absence d'actualisation des cadastres entre 1830 et 

1964. La fouille quimpéroise de Ker-Yen (Le Bihan, 1994), pour ne citer que cet exemple, l'a 

bien montré. Ces structures sont le fruit d'une dynamique agricole, de l'évolution et des 

réaménagements d'un paysage de bocage durant ces 135 ans jusqu'aux grands 

remembrements et aux développements urbains récents. 

3.3. Les structures modernes diverses. (Fig. 8) 

Quelques structures diverses, complétant l'histoire récente du site, sont mises au jour 

dans les tranchées de sondage B.III, B. VI et B.X. 

Au sud du sondage B.III, à proximité des sources, une petite tranchée large de 0,35 m, 

à parois verticales est repérée (T. 6). Elle est comblée de pierres et d'un peu de terre noire. 

Orientée nord-ouest / sud-est, il semble s'agir d'un drain destiné à évacuer une partie de l'eau 
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des sources en direction du ruisseau en contrebas de la parcelle OF 1865. La présence de 

réseau de drainage dans ce secteur est confirmée par des riverains. 

En BVI, près du flanc sud du fossé T. 3, une plaque de terre noire compacte (S. 6) 

d'une dizaine de centimètres d'épaisseur est repéré en bord de tranchée de sondage. Elle 

marque à peine le substrat. Il semble s'agir d'un fond de fosse installé près ou contre le talus 

moderne T. 3 / T. 4. 

Dans la parcelle OF 1129p, deux chablis (S. 3 et S. 4) sont découverts dans la partie 

méridionale de la tranchée de sondage B.X. 

A l'histoire récente des terrains de la Croix-Rouge, il convient d'ajouter la décharge à 

ciel ouvert ré étalée sur la parcelle OF 1865 et recouverte de tas de remblais, ainsi que les 

remblais et gravats déposés sur la parcelle OF 1129p. Le décrochement du substrat, visible au 

centre de B.XI résulte de ces travaux et dépôts. Ces apports de sédiments récents ont déjà été 

évoqués en introduction. 

3.4. Les structures indéterminées. 

3.4.1. La structure T. 2. (Fig. 8,16 et 17 ; clichés 29 et 34) 

Description. 

La structure T. 2 est matérialisée par un ruban de terre brun jaune, à laquelle se mêle 

des poches de terre noire. IL s'étire dans les sondages B.I à B.IV. Les flancs de ce tracé ne 

sont pas rectilignes, faisant varier sa largeur de 2,80 m à 4 m. Un sondage réalisé en B.II 

révèle une structure peu profonde (0,20 m), à fond plat. Au niveau de ce fond plat, le substrat 

semble écrasé, damé. Un petit canal comblé de terre noire (largeur 0,14 m, profondeur 0,10 

m) borde son flanc septentrional. Cette structure s'apparente aux vestiges d'un ancien chemin 

creux, le petit canal pouvant figurer une ornière. Ce chemin est orienté sud-ouest / nord-est. Il 

borde, l'axe figuré par les fossés T. 3 et T. 4 mais son tracé n'est pas aussi rectiligne. Il ondule 

dans un fuseau compris entre les courbes de niveaux de 73 à 75 m. En B.IV, cette structure 

disparaît. Elle est probablement gommée du paysage du fait de sa très faible profondeur. 

Hypothèses et datation. 
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Cliché 34-Sondage B. Il, vue de détail de la structure T. 2 



Ce chemin n'apparaît sur aucun cadastre. Dès lors, la question de sa datation se pose. 

S'agit-il d'un aménagement récent du paysage ayant fonctionné entre 1835 et le milieu du 

XXe siècle ? Le prolongement de son axe vers l'est l'amènerait là où le chemin creux orienté 

nord / sud, présent sur le cadastre napoléonien, s'interrompt. Selon cette hypothèse, cette 

concordance d'orientation tendrait à intégrer ce cheminement à un paysage relativement 

récent (époque moderne ou contemporaine). En ce cas, T. 2 serait un complément de réseau 

de circulation mis en place au XIXe siècle. 

A contrario, l'absence de T. 2 de l'ancien cadastre et l'interruption du chemin creux 

nord / sud pourraient laisser entendre que l'axe de cette structure était déjà tombé en 

désuétude au moment de la réalisation du document. La nette différence de comblement entre 

les vestiges assurément récents (terre noire) et la terre arénitique claire de T. 2 plaide 

davantage dans le sens d'une ancienneté de ce dernier. Mais à quand faire remonter ce 

cheminement ? Par nature, les vestiges de réseaux de circulation ne sont jamais riches en 

mobilier archéologique. Rien n'est mis au jour. De fait, ce chemin ne peut être qualifié que 

d ' « ancien », sans plus de précision. 

Il serait tentant de vouloir l'associer au paysage entourant le petit établissement 

antique. Compte tenu de la structuration du paysage antique (cf. supra) dans de multiples 

directions, il n'y aurait pas d'incohérence. Si tel était le cas, une autre question se poserait 

alors, pourrait-il s'agir du prolongement de la voie antique Quimper-Locmaria / Carhaix ? Les 

5 km séparant la Croix-Rouge du site de Ty-Névez (Le Bihan, 1988) interdisent tout 

raccordement direct. On ne peut que constater que l'axe général observé à Ty-Névez se dirige 

vers le secteur de la Croix-Rouge. Dans ce fuseau, il serait possible d'intégrer les parcelles 

concernées par le diagnostic. Toujours dans cette hypothèse et en tenant compte des 

impératifs de la topographie, cela impliquerait que la voie se dirigerait parallèlement à la route 

actuelle entre Ty-Névez et Park-al-Lann où elle quitterait le plateau figuré par la courbe des 

100 m d'altitude, pour descendre vers le flanc nord de la vallée de la Croix-Rouge, en évitant 

les bas-fonds humides. Selon une logique topographique, elle aboutirait à Quimper par 

Melenec puis par le nord de Kerampensal. Cet itinéraire supposé aurait totalement disparu du 

paysage depuis plusieurs siècles. En ce qui concerne la structure même des vestiges, n'est 

présent ici qu'un étroit ruban à fond plat surcreusant légèrement le substrat géologique, large 

au maximum de 4 m. Cela diffère par la taille et la nature des vestiges, des grandes voies 

fouillées autour de Quimper. A Quistinidal (Le Bihan, 2001 b), la voie Quimper-Locmaria / 

Vannes mesure 6 à 10 m de large et à Ty Lipig (Le Bihan, 1991 et 1992), l'itinéraire en 

direction de Pays Bigouden, est large de 8 à 9 m. Dans ces deux cas, l'espace de circulation 
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est bombé et damé (sable ou gravillons). Il est bordé de fossés de drainage qui même en cas 

d'érosion de la bande de roulement, marquent suffisamment le sol pour subsister. Le tronçon 

de Ty-Névez, quant à lui, est large de 6 m, sa surface est empierrée ou sablée et il est bordé de 

dalles de chant. Rien de tout cela n'est observé au sein de T. 2. Sauf en cas d'une profonde 

modification de la topographie par érosion, ayant entraîné la disparition de la partie nord, il 

semble plus probable de définir T. 2 comme un chemin creux de desserte plutôt que comme 

une voie régionale. D'autant que le tracé du fossé T. 17 traverserait en diagonale l'axe de 

cette voie ou bien entraînerait un décalage de celle-ci. Plusieurs de ces petits itinéraires 

secondaires ruraux sont connus à proximité des sites d'habitat de Cuzon 2 (Le Bihan, 2001 c), 

rue Bourg-les-Bourgs (Villard, 2005) ou se branchant sur la grande voie de Quistinidal. 

Tout ce raisonnement basé sur l'antiquité de la structure n'est qu'une hypothèse qui 

devait d'être posée, compte tenu de l'environnement archéologique du site. Mais absolument 

rien ne permet de dater T. 2. Ce chemin pourrait tout aussi bien être médiéval ou d'époque 

moderne. 

3.4.2. Le fossé T. 22. (Fig. 8, 14) 

Le fossé T. 22 est repéré dans la partie sud du le sondage B.YI. Il s'agit d'un fond de 

fossé comblé de terre arénitique claire marquant à peine le substrat géologique (moins de 0,10 

m). Orienté sud-ouest / nord-est, il n'apparaît dans aucune des tranchées voisines. 

Il ne livre aucun tesson. 

3.4.3. La structure S. 2. (Fig. 8, 9) 

La structure S. 2 est une plaque de terre arénitique brun clair repéré dans le sondage B. 

VII. Cette structure n'a pas été fouillée et n'a pas livré de mobilier en surface. Sa nature et sa 

fonction demeurent indéterminées. 
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4 : CONCLUSIONS 

4.1. Conclusions techniques. 

Au cours du diagnostic, l'ensemble de la parcelle OF 1866p a pu être sondé. La 

parcelle OF 1129p l'a été sur les trois quarts de sa surface, le quart restant (à l'est) étant 

occupé par une route d'accès à l'ancienne laiterie et, au-delà, par quelques arbres et taillis. En 

l'absence de vestiges dans cette parcelle 1129, il n'a pas été jugé nécessaire de sonder plus 

avant, d'autant que la dépose récente d'une épaisse couche de remblais et gravats jusqu'au 

niveau du substrat rendait hypothétique la découverte d'éventuels vestiges. Le chemin creux 

OF 895 n'est pas plus accessible. De toute manière, son niveau de circulation est nettement 

plus bas que celui du sol géologique En ce qui concerne la parcelle OF 1865p, deux 

tentatives de sondage ont révélé la présence sur ce terrain d'une épaisse couche de détritus ré-

étalés sur le substrat, vestiges d'une ancienne décharge d'ordures, de végétaux et de 

matériaux. Par ailleurs, la partie orientale est toujours occupée par des dépôts de remblais. 

En dépit de ces contraintes, 7,3 % de la surface ont été sondés et offrent une vision 

assez claire de la réalité archéologique des terrains. L'essentiel des vestiges mis au jour a été 

partiellement étudié. 

4.2. Conclusions scientifiques. (Fig. 18 à 20) 

Le diagnostic des parcelles de la Z.A.C. de la Croix-Rouge en Ergué-Gabéric mis au 

jour les vestiges d'une petite implantation rurale antique avec enclos principal et réseau de 

parcellaire environnant, associé à une structure agricole (four à grain). Ce sont là des données 

nouvelles qui éclaircissent l'image des campagnes gallo-romaines. Cette opération montre que 

les petites fermes en bois et en terre y avaient leur place. Les exemples d'établissements de ce 

type sont nombreux autour de Quimper. Reste à définir les liens qu'entretenaient ces 

modestes établissements avec des infrastructures plus lourdes telles que les villae et leurs 

domaines (cohabitation, liens hiérarchiques, interdépendance) ? 

Un cheminement ancien est mis au jour dans la partie ouest du terrain sans qu'il soit 

possible de le caractériser davantage. Il semble antérieur au XIXe siècle, sans plus de 
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précisions. Son suivi dans les parcelles voisines lors de l'extension de la Z.A.C. permettra 

peut-être de mieux le caractériser. Cela apporterait éventuellement des informations dans le 

cadre de la problématique de la circulation autour de l'agglomération antique de Quimper-

Locmaria. 

En dehors de ces vestiges, l'opération a remis au jour les traces des éléments de 

parcellaires d'époques modernes et contemporaines gommés du paysage par le 

remembrement des terrains agricoles. 
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d'après carte I.G.N. ( La Croix-Rouge 

1/25000 © Site médiéval 

© Parcellaire de l'âge du Fer 

J^km Q parcellaire antique 

Fig. 1 - Ergué-Gabéric, La Croix-Rouge : localisation des parcelles 
et environnement archéologique 



Fig. 2 - Ergué-Gabéric Ty-Névez : localisation du tronçon de voie romaine 
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Fig. 3 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : localisation cadastrale du projet de Z.A.C. 
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Fig. 4 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : état des terrains 
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Fig. 6 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : localisation des parcelles sur le cadastre napoléonien [ŒaàaàJue. ¿Si^u-êa&Mc, Section, S a* f « l 11**) 



Fig. 7 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : localisation cadastrale, topographie et position des sondages archéologiques 
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Fig. 8 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : plan général des vestiges 
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Fîg. 10 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : coupes stratigraphiques des fossés de l'enclos Us. 01 
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Fig. 11 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : coupes stratigraphiques des fossés et structures 
adjacentes à l'enclos Us. 01 
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Fig. 12 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : petit gobelet à anse 
découvert dans la structure S. 8 
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Fig. 13 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : B XI, plan de détail et 
coupes stratigraphiques du four Us. 01 
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Fig. 14 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : coupes stratigraphiques des fossés indéterminés 



Fig. 15 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : superposition des vestiges sur le cadastre napoléonien 
o 
L 

50 m 



[ I Terre végétale H Terre noire 

• Terre noire et blocs H i Terre brun clair 
d'arène jaune 

'?'/< Substrat géologique 

Nord T. S Sud 

BIII,coupe stratlgraphique 
du fossé T. 5 

T. 7 

BIV,coupe stratlgraphique 
du fossé T. 7 

T. 12 

B VII, coupe stratlgraphique 
du fossé T. 12 

2m 

Nord T. 14 Sud 

BIV,coupe stratlgraphique 
du fossé T. 14 

T.3bis Sud 

B XI, coupe stratlgraphique 
du fossé T. 3 bis 

Fig. 16 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : coupes stratigraphiques des fossés modernes et des structures indéterminées 
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Fig. 17- Ergué-Gabéric, La Croix-Rouge : hypothèse de concordance 
entre la voie antique Quimper-Locmaria / Carhaix et le chemin 1.2 
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Fig. 19 - Ergué-Gabéric La Croix-Rouge : plan des vestiges anciens 
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Fig. 20 - Quimper et ses environs durant l'Antiquité 


