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ÉRGUÉ-GABÉRIC
Squividan / Kerourvois 2

Cadastre:
ÉRGUÉ-GABÉRIC
Année : (informatisé)
Section et parcelle :

OA 711,976 (2505)*, 1780 (2506), 2291,2447,
2287p (2500) et 2288p (2503)
entre parenthèses,
OF 1382p (1975)
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Coordonnées Lambert :
Il

Abcisse:

|

FINISTÈRE

Lieu-dit ou adresse :

Z o n e :

Il

«Quimper Communauté»

123.400

Ordonnée:

353.700

Propriétaire du terrain :

Quimper Communauté

Protection juridique :

Néa nt

Arrêté préfectoral n" :

2010-026

Altitude:

Type d'opération :

32 à 67 m

diagnostic archéologique

Réalisation de l'intervention de terrain :
Responsable d'opération :

VILLARD Jean-François

du 03/01/2011 au 04/02/2011
Réalisation de la post-fouille :

Organisme de rattachement :

IN RAP
du 07/02/2011 au 15/032011

Raison de l'urgence :
Aménageur:

Quimper Communauté
2 1 1 4 6 2 m 2 (soit 200 728 m 2 de surface réellement accessible)

Surface totale:
Surface

fouillée

extension d'une Zone d'Activité

:

19 759 m

2

(soit 9 , 3 5 % d e la surface totale ou 9 , 8 5 % d e la surface accessible)

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

:

N é o l i t h i q u e , âge du Bronze, A n t i q u i t é ,
Époque m o d e r n e , Époque c o n t e m p o r a i n e

- sur la nature des vestiges immobiliers :

Fossé, fosse, four, trou d e poteau, voirie

- sur la nature des vestiges mobiliers :

Poterie, meule, silex

Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de
l'opération archéologique :
- Résultats :
- mise au jour de fonds de fosses isolés contenant du mobilier céramique daté du Néolithique a n c i e n / m o y e n
- mise au jour de fonds de structures isolées contenant du mobilier céramique daté du Bronze ancien / moyen
et du Bronze final
- mise au jour d'infrastructures d'un paysage rural daté de l'Antiquité : un axe de circulation secondaire,
un réseau de parcellaire attenant, un ou plusieurs enclos, des fours à grains et des fosses d'extraction
- mise au jour de vestiges de parcellaire moderne

Lieu de dépôt du mobilier archéologique :

D é p ô t d e fouille d e Q u i m p e r
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1 : INTRODUCTION

1.1. Les conditions d'intervention (Fig. 1 à 3 et clichés 1 à 4)

Carrière

Squividan
1 Cuzc

ZAKerourvois

:

Le Rouillen

' » ak', w

\

Cliché 1 : vue aérienne des parcelles à diagnostiquer (source Google)

Le projet d'extension de la zone d'activité de Kerourvois, située à l'ouest de la commune d'ErguéGabéric en limite de Quimper, a amené la collectivité territoriale « Quimper Communauté », propriétaire des
terrains et aménageur, à réaliser des sondages préalables à la demande du Service régional de l'archéologie,
dans le cadre de la politique de surveillance du patrimoine archéologique (arrêté 2010-026, cf. annexes).
Une erreur de report des parcelles concernées sur les plans joint à l'arrêté est mise en évidence
au début de l'opération. Lors des achats de parcelles par « Quimper Communauté », certaines ne sont
acquises que partiellement et pour l'une d'entre elle, c'est la zone non-acquise qui est figurée sur le plan.
Les modifications de numérotation cadastrales consécutives à ces transactions foncières ne simplifient pas
toujours le problème.
7

Sont en fait concernées par le diagnostic les parcelles :
OA711, 976 (2505)*, 1780 (2506), 2291, 2447, 2287p (2500) et2288p (2503)
OF 1382p (1975) [*entre parenthèses, les nouvelles numérotations cadastrales issues des
acquisitions]. Ces parcelles sont localisées au lieu-dit Squividan, entre le cours de l'Odet et la voie express
N165.

k
Cliché 4 : vue vers le sud-ouest
de la parcelle OA2291
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L'opération de diagnostic archéologique a pour but de déterminer la présence ou non de vestiges
sur cette emprise cadastrale, de les caractériser et, éventuellement, d'en demander l'étude, ceci dans le but
de viabiliser l'emprise du projet. Ces terrains sont dénommés ZAKerourvois 2. La surface maximale est de
221 462 m .
2

1.2. Les moyens
La mise en œuvre du diagnostic archéologique est confiée à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives qui désigne J.-F. Villard, archéologue, responsable de l'opération, nomination
entériné par arrêté du Préfet de région (cf. annexes). Il est assisté, pour la réalisation de la phase de terrain,
de O. Morin, technicien de fouille.
P. Leblanc, topographe auprès de ce même institut, réalise les relevés des sondages et des vestiges.
Le Centre de recherche archéologique du Finistère assure la logistique en mettant à disposition ses
locaux et sa documentation, le matériel de fouille ainsi que le matériel informatique et photographique.
1.3. Le contexte général
1.3.1. Le site (Fig. 1 et 5)
Le site est localisé à l'ouest de la commune d'Ergué-Gabéric, au nord du quartier du Rouillen, au
contact de la partie orientale de la zone urbanisée de Quimper. Le cours de l'Odet s'écoulant du nord au sud
au débouché des gorges du Stangala, matérialise la limite entre les deux communes.
Les parcelles concernées par l'opération de diagnostic constituent le sommet et les versants
méridionaux et occidentaux du plateau de Squividan. Ce dernier est limité au nord-ouest et au sud-est
par deux ruisseaux affluents de l'Odet. Ce relief appartient lui-même au vaste plateau de Stang-Quéau,
culminant à 100 m NGF, dont il est l'extension méridionale. Une partie de ce plateau, située entre les
parcelles et la rivière, est occupée par une profonde carrière. Les zones à diagnostiquer dominent ainsi la
vallée de l'Odet, offrant un point de vue sur la plaine alluviale jusqu'à la confluence entre cefleuvecôtier et
le Jet, puis au-delà sur les plateaux du Frugy et d'Ergué-Armel.
La topographie de terrains à étudier est assez accidentée, les altitudes variant de 32 à 67 m NGF.
Si le sommet du plateau, centré sur la partie orientale des parcelles OA2447 et 2287 est relativement plane
(entre 52 et 55 m NGF), les pendages méridionaux et occidentaux avoisinent les 10%. Au nord, le pendage
de la parcelle 2288 est aussi fort et borde un talweg localisé dans la partie septentrionale de la parcelle 2287,
à l'ouest de la ferme de Squividan.
Le substrat géologique, au contact de secteurs de schistes et de granités est très diversifié. Les
rebords de plateau et une grande partie des pentes est constitué de roches dégradées ou d'affleurements
rocheux massifs. Ces bancs alternent avec les secteurs d'arène grossière incluant des blocs erratiques de
quartz parfois de grande taille.
1.3.2. Le contexte archéologique (Fig. 4)
Le contexte archéologique des environs est assez diversifié. Cependant à proximité des parcelles,
aucun site n'est fouillé, seuls quelques vestiges sont mentionnés par des particuliers. En 1977, un coffre de
l'âge du Bronze, découvert de l'autre côté de la route du Stangala, dans un jardin du hameau de Squividan,
est signalé à J.-P. Le Bihan (BSAF, 1977). Plus récemment, lors de l'agrandissement du parking d'une
école de conduite de poids lourds situé à Tréodet, le long de la voie express, des blocs de pierres, des
concentrations de tuiles et des poteries sont mis au jour. Le Centre de recherche archéologique de Finistère,
à qui ces vestiges sont signalés, atteste de la présence d'une occupation et de substructions antiques. Les
blocs de pierres, à la fois naturels au débouché des gorges du Stangala, complétés d'éléments exogènes sont
interprétés comme un éventuel passage à gué de l'Odet. Compte tenu de l'avancée des travaux lors de ce
signalement, aucune fouille ne put être réalisée.
Dans un plus large rayon, la carte archéologique signale d'autres sites antiques (Galliou, 2010). En
premier lieu, l'actuelle route de Coray, traversant le quartier du Rouillen en direction de l'Eau Blanche à
Quimper, est reconnue comme l'axe de circulation reliant l'agglomération secondaire de Locmaria (Quimper)
à la capitale de cité Vorgium (Carhaix). Le long de cette voie, plusieurs occupations rurales sont recensées
à Salverte, Bossuzit-Huella et à la Croix-Rouge (Tinevez, Pennec, 1985 ; Villard, 2007). De l'autre côté
9

de l'Odet, à l'ouest des parcelles de Squividan, les hauteurs de Cuzon sont occupées par un établissement
rural laténien et antique précoce (Le Bihan, Villard, 2001), tandis qu'en contrebas est implantée la villa de
Kerveguen (Menez, Galliou, 1986) et son domaine agricole (Le Bihan, Villard, 1999).
Le Moyen Âge est représenté par le site de Melennec (Tinevez, Pennee, 1985) et son bâtiment semiexcavé sur solin de pierre, daté des XI - XIII siècles. Plus proches des terrains, le hameau de Kerrous (ou
Keranroux) est mentionné dans des aveux du XV siècle, tandis qu'à proximité se situait une fontaine et une
petite église (association ARKAE et archives municipales d'Ergué-Gabéric).
La surface des parcelles concernées par le projet de ZA et cet environnement justifient la prescription
de diagnostic.
e

e

e

1.4. Les contraintes d'intervention et la méthode de fouille
1.4.1. Les contraintes d'intervention (Fig. 5)
Sur les 21 hectares concernés par le projet, seuls 20 hectares sont réellement accessibles pour
plusieurs raisons :
- les parcelles OA 976 et 1780 (5 791 m ), situées au sud-ouest, sont des zones de talutage
à très forte pente,
- la parcelle OA 711 correspond à un ancien chemin creux (2 073 m ),
- la parcelle OF 1382p, de très faible surface (1 770 m ) et situé de l'autre côté de la route,
est difficilement accessible et est partiellement occupé par un talus,
- une canalisation de transport de gaz traverse les terrains d'est en ouest au sud de la parcelle
OA 2287 excluant une bande de terrain de 25 m de large au dessus de l'emprise de son tracé (1 100
m ).
2

2

2

2

Par ailleurs, le contexte géologique rend délicate les conditions de lecture des vestiges tandis que la
topographie limite les zones d'implantation sur les secteurs de forte pente.
1.4.2. La méthode de fouille (Fig. 5 et 6)
Les décapages sont réalisés à la pelle mécanique, équipée d'un godet lisse de 3 m de large, sous
forme de grandes tranchées atteignant le substrat. Leur implantation est adaptée à la configuration du terrain.
Des extensions sont réalisées en fonction des besoins.
La couverture de sédiments décapés varie globalement de 0,30 à 0,40 m. Dans les secteurs
d'affleurements rocheux, elle peut n'être que de 0,10 m. Paradoxalement, elle est également très faible
en bas de pente, preuve de remontées artificielles fréquentes des terres agricoles. Dans ces zones de faible
épaisseur, la terre végétale recouvre directement le substrat, avec localement un niveau de transition brun
clair graveleux de 0,10 m. Les nombreuses traces de charrue striant le substrat montrent que celui-ci a subit
de nombreux arrachements. Ces observations, ainsi que celles des vestiges (cf. infra) démontrent un cumul
d'érosions naturelles et anthropiques assez considérable. Seul le secteur du talweg (nord de la parcelle
OA2287) est recouvert par une épaisseur de sédiment plus importante. Si la couche de terre végétale y
conserve une épaisseur de 0,40 m, elle s'additionne à des sédiments de colluvionnement dont l'épaisseur
croit jusqu'à 0,45m au gré de la pente (épaisseur cumulé maximale de 0,80 m).
L'entreprise Guintoli / Barazer de Gourin (56) est chargée des travaux de terrassement. Au total, 57
tranchées de 29 à 197 m de longueur furent ouvertes sur les terrains accessibles. Celles-ci sont complétées
par plusieurs extensions destinées à affiner la compréhension ou l'organisation des vestiges mis au jour.
Elles représentent, en cumulé, un linéaire de 6,175 kilomètres. L'ensemble totalise une surface
décapée de 19 759m , soit près de 9,35% de la surface totale ou près de 10 % de la surface accessible.
Les espaces étudiés se présentent comme indiqué dans le tableau 1 (cf. infra).
Les vestiges mis au jour font l'objet d'un nettoyage de surface et de sondages manuels ou mécaniques
de manière à affiner leur compréhension. Le relevé des sondages et des vestiges est réalisé au moyen d'un
système de topographie GPS.
2

10

N° tranchée

Longueur

Surface

tranchée

Longueur

Surface

100 m

344 m 2

Tranchée B 30

29 m

87 m2

Tranchée B 2

90,6 m

272 m2

Tranchée B 31

127 m

381 m 2

Tranchée B 3

79,3 m

238 m2

Tranchée B 32

139 m

451 m2

Tranchée B 4

81 m

306 m 2

Tranchée B 33

148 m

444 m2

Tranchée B 5

105 m

502 m 2

Tranchée B 3 4

155 m

543 m2

Tranchée B 6

108 m

325 m 2

Tranchée B 35

18m

54 m2

Tranchée B 7

59 m

172 m2

Tranchée B 3 6

159 m

521 m2

Tranchée B 8

44 m

131 m2

Tranchée B 37

162 +20 m

596 m2

Tranchée B 9

90 + 8 m

361 m2

Tranchée B 38

117m

351 m2

Tranchée B 10

29 m

194 m 2

Tranchée B 39

137 m

423 m2

Tranchée B 11

102 m

306 m 2

Tranchée B 4 0

178 m

534 m2

Tranchée B 12

102,6 m

308 m 2

Tranchée B 41

187 m

561 m2

Tranchée B 13

105 m

315 m 2

Tranchée B 42

132 m

396 m2

Tranchée B 1 4

109 m

423 m 2

Tranchée B 4 3

117m

351 m2

Tranchée B 15

113,5 m

342 m 2

Tranchée B 4 4

131,5 m

395 m2

Tranchée B 1 6

90,5 m

2

Tranchée B 45

160,5 m

482 m2

Tranchée B 17

77+ 14 m

297 m 2

Tranchée B 4 6

178 m

534 m2

Tranchée B 18

91,6 m

275 m 2

Tranchée B 4 7

176,5 m

530 m2

Tranchée B 19

86,5 m

260 m2

Tranchée B 4 8

166,5 m

523 m2

Tranchée B 2 0

88 m

264 m2

Tranchée B 4 9

121 m

382 m2

Tranchée B 21

155 m

465 m 2

Tranchée B 5 0

108 m

390 m2

Tranchée B 2 2

161 m

483 m 2

Tranchée B 5 1

108 m

324 m 2

Tranchée B 23

99 m

296 m 2

Tranchée B 5 2

101,5 m

304,5 m2

Tranchée B 2 4

94 m

282 m 2

Tranchée B 5 3

92,5 m

303 m2

Tranchée B 25

89 m

322 m 2

Tranchée B 5 4

97 + 14 + 12 m

369 m2

Tranchée B 2 6

87,5 m

282 m2

Tranchée B 5 5

90 m

397 m2

Tranchée B 2 7

86 m

2

Tranchée B 5 6

77 m

231 m2

Tranchée B 2 8

79,5 m

278 m 2

Tranchée B 57

52,5 m

157,5 m2

Tranchée B 2 9

38,5 m

115 m 2

TOTAL

6174,6 m

19 7 5 9 m 2

Tranchée B 1

272 m

314 m

Tableau 1 : Longueur et surface des tranchées de sondage

1.5. Les types de vestiges mis au jour (Fig. 6)
Le diagnostic révèle la présence de structures isolées datée du Néolithique, ainsi que de fonds de
fosses et de mobilier céramique datés de l'âge du Bronze.
Les éléments les plus marquants concernent l'Antiquité avec des infrastructures d'un paysage rural
matérialisé par : un axe de circulation secondaire, un réseau de parcellaire attenant, un ou plusieurs enclos,
des fours à grains, des fosses d'extraction et des sépultures.
Des traces de parcellaires d'époques moderne et contemporaine (cadastre napoléonien) complètent
les observations archéologiques, ainsi que quelques structures ou segments de fossés indéterminés
Les aménagements contemporains sont présentés en premier dans ce rapport de manière à filtrer
la lecture des vestiges plus anciens. Ces derniers sont ensuite présentés dans l'ordre chronologique, du
Néolithique à l'époque moderne. Les vestiges indéterminés closent la description.
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2 : LES VESTIGES RÉCENTS

3.1. Présentation
Les vestiges récents sont essentiellement matérialisés par les réseaux de fossés de parcellaire figurant
sur le cadastre napoléonien (XIX siècle). Pour la plupart d'entre eux, ils étaient encore présents dans le
paysage de l'après-guerre, certains talus n'étant rasés que dans les années 1970-80. S'ajoutent à cela des
structures individuelles annexes et des aménagements contemporains. Compte tenu de leur nombre et
de leur répartition sur l'ensemble des parcelles, il est choisi de les présenter en premier, afin de clarifier la
description et l'organisation des vestiges plus anciens.
e

3.2. Le parcellaire napoléonien
3.2.1. Les espaces de circulation (Fig. 7 et 8)
Deux espaces de circulationfigurantsur le document napoléonien sont remis au jour par le diagnostic.
Le premier (Us. 10) correspond à l'ancien tracé de le Route du Stangala reliant Squividan au Rouillen.
Ce décalage d'itinéraire est consécutif à la création de la N 165 et de ses aménagements périphériques. Le
fossé T. 88 (tranchée B 45) bordait cette voie (cliché 5).

Cliché 5 :
vue vers le nord de l'ancienne route du
Stangala, traversant l'actuelle parcelle
OA2291

Le second espace correspond au chemin de desserte toujours figuré au cadastre actuel (OA711),
séparant les parcelles OA2447 et 2287. Il est repéré dans la tranchée B 38 sous la forme d'un fond de chemin
creux empierré (Us. 09). Il est bordé des fossés T. 60 et T. 61 (tranchées B 37, B 38 et B 39).
12

3.2.2. Les fossés de parcellaire (Fig. 7 et 8)
Des éléments de parcellaire napoléonien sont redécouverts au gré des décapages. Ils sont matérialisés
par une quinzaine de fossés disparus suite aux activités agricoles récentes. Sur ce document, les terrains
aujourd'hui étudiés figurent sous la forme d'un paysage de bocage davantage morcelé.
Le tableau ci-dessus résume la localisation de ces éléments de parcellaire et les replace sur le
cadastre du XIX siècle.
e

N° fossé

Secteur

Tranchée
B 1 et B 2

T. 2 - T. 3
T. 8 - T. 9
T. 11

OA2288
OA2288
OA2288

T. 21 et T. 22

OA2287

B 11 à B 15

T. 32 et T. 33
T. 35

OA2287
OA2287

B 16 à B 22 et B 29-30

T. 47 et T. 48

OA2447

T. 54 et T. 55
T. 60, T. 61 et Us 09
T. 66 et T. 67

OA2447
OA2447

B 31 à B 37
B 34 et B 36
B 37 à B 39

OA2447

T. 68 et T. 69
T. 70 et T. 71

OA2447
OA2447

B 39 à B 43
B 40 à B 43
B 40 et B 41

T. 88 et Us 10

OA2291

B 45

T. 90 et T. 91
T. 100 et T. 101
T. 119 et T. 120

OA2291
OA2291
OA2291

B 46 àB 48
B 49 à B 52
B 52 à B 56

T 89-121

OA2291

B 45, B 46 et B 56

B 5
B 7

B 22, B 26 et B 27

Parcelles

(cadastre XIX e s)

mam-909
906 et 907
905et 906
920et 921
922-927et 920-92/
9/7 et 920
982 et 9X0-983
980et 983
cfiemia 98/
979et 980
97/et 979
970et 97/
Ûhuite du Stattgaût
984et 985
(?) et 984
985et 986
985-986 et 987

Tableau 2 : Correspondance entre les fossés de parcellaire récents mis au jour
et les parcelles du cadastre napoléonien.

Ces fossés récents sont caractérisés par un comblement de terre brun-noir à brune, toujours
graveleuse. La couleur du sédiment varie sur le tracé d'un même fossé en fonction de la nature du substrat
sous-jacent. Ils sont généralement peu profonds, certains effleurent à peine le substrat géologique. En
revanche, un phénomène de terrasse apparait de part et d'autre de certains de ces talus matérialisés par
leurs fossés. C'est le cas du réseau T. 100 / T. 101 et T. 119 / T. 120 dans la parcelle OA2291 où l'on
constate un décrochement du substrat de 0,30 m. Ce phénomène, fréquent au demeurant, est préjudiciable
à la conservation des vestiges plus anciens. Ainsi, les vestiges antiques situés à l'ouest de ce réseau, dans la
partie sud-ouest de la parcelle OA 2291) sont fortement dégradés.
Les photos suivantes illustrent les découvertes de ce parcellaire contemporain (clichés 6 à 16).

Cliché 6 :
vue vers le sud des fossés de parcellaire contemporain T. 8
et T. 9 (tranchée B 5, parcelle OA2288)
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Cliché 7 :
vue vers l'est des fossés de parcellaire contemporain
T. 21 et T. 22 (tranchée B 11, parcelle OA2287)

Cliché 8 :
vue vers l'est des fossés de parcellaire contemporain
T. 32 et T. 33 (tranchée B 16, parcelle OA2287)

Cliché 9 :
vue vers l'est des fossés de parcellaire contemporain
T. 47 et T. 48 (tranchée B 32, parcelle OA2447)

Cliché 10 :
vue vers le sud des fossés de parcellaire
contemporain T. 47 / T. 48 et T. 54 / T. 55 (tranchée
B 36, parcelle OA2447)
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Cliché 11 :
vue vers le sud des fossés de parcellaire contemporain T. 54
et T. 55 (tranchée B 34, parcelle OA2447)

Cliché 12 :
vue vers l'ouest des fossés de parcellaire
contemporain T. 66 et T. 67 (tranchée B 39, parcelle
OA2447)

Cliché 13 :
vue vers le nord-ouest des fossés de parcellaire
contemporain T. 68 et T. 69 (tranchée B 40, parcelle
OA2447)

Cliché 14 :
vue vers le nord-ouest des fossés de parcellaire
contemporain T. 70 et T. 71 (tranchée B 40, parcelle
OA2447)
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Cliché 15 :
vue vers le sud desfossés de parcellaire contemporain
T. 90 et T. 91 (tranchée B 46, parcelle OA2291)

ÉSlÉS®

Cliché 16 :
vue vers l'ouest des fossés de parcellaire
contemporain T. 100 et T. 101 (tranchée B 40,
parcelle OA2287)

3.3. Les drains
Deux drains récents sont repérés dans la parcelle OA2288.
Le premier, orienté nord-ouest / sud-est traverse la parcelle en diagonale au travers des tranchées B
4 à B 6. Signalé par l'ancien propriétaire, il se présente sous la forme d'un fossé comblé de terre hétérogène
(argile et arène jaune, terre noire) contenant une canalisation PVC (cliché 17).

Cliché 17 :
vue vers le sud-est d'un drain récent (tranchée B 6,
parcelle OA2288) ; à gauche, la « cave à pommier »
S. 9

Le second est localisé dans la partie septentrionale des tranchées B 9 et B 10. Il est constitué d'un
alignement de parpaings enfouis selon une orientation nord-est / sud-ouest (cliché 18).
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Cliché 18 :
vue vers le nord-ouest d'un drain récent (tranchée B
10, parcelle OA2288)

3.4. Des perturbations végétales (Fig. 6 et 8)
Des perturbations végétales ou chablis sont également mises au jour. Il s'agit des S. 41 et S. 42
(tranchée B 27) et S. 105 (tranchée B 47). S'ajoutent à cela les « caves à pommier » S. 1 et S. 2 (tranchée B
2), S. 3 (tranchée B 5), S. 10 et S. 11 (tranchée B 7).
3.5. Quelques structures individuelles
Quelques structures individuelles complètent ce panorama des vestiges récents.
La première est localisée à l'ouest du réseau de fossés T. 32 / T. 33 (tranchée B 21). Il s'agit
d'une grande excavation creusé dans le substrat rocheux le long de ce réseau (S. 24). Il doit s'agir d'une
ancienne carrière destinée à récupérer des pierres pour réaliser le talus. Les talus fortement empierrés sont
une caractéristique de ce secteur.
Un fond de foyer ou brûlis de souche est repéré dans la partie orientale de la tranchée B 22 (S. 32)
le long du fossé T. 35. Un second foyer est localisé sur le flanc oriental du fossé T. 119 (tranchée B 57).
Une petite fosse comblée de terre noire meuble et contenant des ossements animaux conclut cette
description. Il s'agit d'une sépulture de chien (S. 36, tranchée B 23).
3.6. Conclusion
Ces vestiges mettent en évidence la puissance des aménagements agricoles récents et de leurs
conséquences sur les vestiges (érosion générale des terrains, décaissements localisés). Leur identification
et leur localisation permettent de passer le plan général des vestiges au travers d'un premier filtre pour ne
retenir que les vestiges plus anciens ou indéterminés (Fig. 9).
3 : LES VESTIGES NÉOLITHIQUES ET PROTOHISTORIOUES

3.1. Présentation (Fig. 10)
Les vestiges néolithiques et protohistoriques sont relativement discrets et répartis sur une grande
surface. Il s'agit de structures isolées qu'il est difficile de mettre en relation. Quelques éléments mobiliers
indéterminés, mis au jour hors structures, complètent ces vestiges anciens.
3.2. Les vestiges néolithiques
Les vestiges néolithiques sont découverts au sud de la tranchée B 5 (parcelle OA2288). Ils sont
matérialisés par cinq structures (S. 4 à S. 8).
La première d'entre elles (S. 4) est repérée lors de l'ouverture de la tranchée. Elle se caractérisait par
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une zone subcirculaire de terre brun clair à laquelle se mêlait quelques traces de charbon de bois, ainsi que
par la présence de blocs de pierre. Ces sédiments recelaient quelques tessons d'allure « protohistorique ».
Cette découverte induit une extension de décapage de près de 200 m autour de cette structure. Cette fenêtre
révèle la présence des quatre autres structures, toutes regroupées sur moins de 25 m (ensemble de structures
Us. 03, cliché 19).
2

2

Cliché 19 :
vue vers le nord-ouest des
structures néolithiques Us. 03
(tranchée B 5, parcelle OA2288)

La fouille de S. 4 montre qu'il s'agit d'un fond de fosse d'un mètre de diamètre pour une profondeur
de 0,25 m (cliché 20). Le comblement incluait deux blocs de pierre, l'un parallélépipédique, l'autre en
forme de plaque trapézoïdale. La fonction de ces éléments au sein de la structure, calage ou aménagement
particulier, ne peut être déterminée. Quinze tessons de poterie à pâte grossière (dégraissant anguleux et
abondant), relativement dure après séchage, sont mis au jour.

Cliché 20 :
vue de détail vers le nord-ouest de la fosse S. 4 (Us.
03, tranchée B 5, parcelle OA2288)
: - j ® .

La structure S. 5 n'est matérialisée que par un fond de cuvette (0,70 m de diamètre pour 0,10 m de
profondeur) comblé d'une terre plus charbonneuse que la précédente.

Cliché 21 :
vue de détail vers le sud des structures S. 6 et S. 7
(Us. 03, tranchée B 5, parcelle OA2288)
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10 cm
Fragment de coupe ou vase-support en céramique

10 cm
Fragment de meule à va-et-vient

Planche 1 - Mobilier néolithique issu de la structure S. 7 (tranchée B 5)

Cliché 22 :
vue des éclats de silex
issus de la structure S.
7 (Us. 03, tranchée B 5,
parcelle OA2288)
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La structure S. 5 n'est matérialisée que par un fond de cuvette (0,70 m de diamètre pour 0,10 m de
profondeur) comblé d'une terre plus charbonneuse que la précédente.
S. 6 et S. 7 (cliché 21) composent un ensemble de deux trous de poteaux gigognes dont la chronologie
relative est indéterminable compte tenu de la similitude de leurs comblements (terre arénitique brun clair).
La structure S. 7 contient plus de pierres (brûlées ou oxydées) dont un fragment de meule à va-et-vient en
granité (planche 1). Cette structure est également la plus riche en mobilier puisqu'elle livre 83 tessons, 3
éclats de silex (cliché 22) et un fragment d'argile rubéfiée. Les tessons sont pour la plupart réalisé dans une
pâte grossière identique à ceux de S. 4. Cependant, se distinguent des fragments très fins (moins de 2 mm
d'épaisseur) et présentant une courbure qui les rattacheraient à des récipients assez globuleux. De prime
abord, aucun élément morphologique caractéristique n'est observé. Ce n'est que lors du lavage que l'un
d'entre eux permet d'identifier cet ensemble comme datant du Néolithique. Il s'agit d'un fragment de pied
de coupe ou vase-support. Le lissage de la tranche gauche du tesson montre que cette partie était ajourée.
Il est orné d'un motif en forme de crosse, estampé au peigne à trois dents, souligné d'un registre horizontal
réalisé avec le même type d'outil. En plus de plages ajourées, ce fragment présente une perforation (planche
1). Ce type de vase se raccorde à une série considéré comme caractéristique du Néolithique moyen ou du
« Chasséen » (Giot, 1991 ; L'Helgouach, 1991). Ces vases-support sont fréquemment mis au jour sur des
sites armoricains proche des rivages de l'Atlantique à Plobannalec, Kerleven en La-Forêt-Fouesnant, sur
l'îlot d'Er-Lannig (Le Rouzic, 1930 ; Le Roux et L'Helgouach, 1967) ou de la Manche comme à Barnenez
(Giot, 1987). Ces objets sont datables du IV millénaire (entre 3600 et 3300 avant notre ère). Généralement
mis au jour en contextes funéraires, ils ne sont pas pour autant absents des habitats. Un tesson similaire est
ainsi découvert sur le site quimpérois du Corniguel 2 (Le Bihan, Villard, 2000).
Les deux autres structures ne sont pas fouillées. Il s'agit de plaques de terre claire incluant des traces
de charbon de bois, au travers desquelles transparait le substrat (fonds de structures ?).
e

Ces vestiges néolithiques, clairement identifiés, demeurent localisés et isolés sur les basses pentes
bordant le flanc septentrional du talweg séparant les parcelles OA2287 et 2288.
3.3. Les vestiges de l'âge du bronze
Des vestiges de l'âge du Bronze sont mis au jour dans deux secteurs de la parcelle OA2287, distant
de 170 m.

Cliché 23 :
rebords de vases de l'âge du Bronze issus de la
structure S. 38 (tranchée B 24, parcelle OA2287)

Le premier de ces vestiges est matérialisé par un ensemble de tessons (S. 38), concentré sur un
demi-mètre carré, incrustés dans le substrat arénitique de la partie méridionale de la tranchée B 24. Parmi
ces 60 fragments se distinguent les rebords évasés de trois grands pots décorés de cordons digités sous la
lèvre de section carrée (cliché 23). L'une de ces lèvres est elle-même digitée. Ces tessons sont réalisés dans
une pâte micacée et dégraissée de grains de quartz anguleux, parfois de grande taille. Les surfaces sont
lissées, même si des traces de modelage et de colombins ne sont pas totalement gommées. Sont également
présents un fragment orné d'un cordon lisse vertical et un rebord très évasé d'une petite coupe (planche 2).
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Rebords de grands pots ornés de cordons digités près de la lèvre

Tesson orné d'un cordon lisse vertical

Rebord de coupe

Planche 2 - Mobilier de l'âge du Bronze issu de la structure S. 38 (tranchée B 24)

L'interprétation de cette structure est délicate. Cependant, la concentration d'éléments appartenant à
plusieurs récipients ferait davantage pencher la balance en faveur d'un fond de structure en creux (fosse ou
trou de poteau) très arasé plus que d'un épandage de mobilier. Ces fragments sont datables du Bronze moyen.
Ils peuvent être comparés au mobilier des horizons A et B du site de Mez-Notariou sur l'île d'Ouessant (Le
Bihan, Villard, 2010).
La seconde structure est située au sommet du plateau, au centre de la tranchée B 11. Il s'agit d'une
petite fosse (S. 22) d'1,20 m de diamètre, profonde de 0,20 m (cliché 24). Elle est comblée d'une terre brune
graveleuse et elle contient 40 tessons appartenant à un grand vase de stockage (clichés 25 et 26, planche
3). Ce dernier, d'un diamètre maximum de 33 cm est conservé sur une hauteur de 28 cm. Il est réalisé dans
une pâte grossière, épaisse de 1,2 cm. Sa surface externe est sommairement lissée. Sa face interne est traitée
avec plus de soins surtout près du bord, même si de larges stries verticales et obliques marquent cette face
(traces liées à sa fabrication). Son profil peu marqué lui confère une silhouette subcylindrique ou en tonnelet
à épaulement haut marqué d'une ligne de digitations. La lèvre en bourrelet continu est arrondie. Ce récipient
est différent des tessons de la structure précédente S. 38. Bien que daté de l'âge du Bronze, il pourrait être
plus récent. Des comparaisons avec le mobilier finistérien de Ouessant Mez-Notariou ou de Leslouc'h en
Plouedern le situerait plutôt entre lafindu Bronze moyen et le Bronze final (Le Bihan, Villard, 2010).
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Cliché 24 à gauche : vue vers le nord-est de la fosse S. 22 (tranchée B 11, parcelle OA2287)
Cliché 25 à droite : vue de détail du mobilier céramique de la fosse S. 22 (tranchée B 11, parcelle OA2287)

Vase de stockage ornée de digitations

Planche 3 - Mobilier de l'âge du Bronze issu de la structure S. 22 (tranchée B 11)
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Cliché 26 :
vase de l'âge du Bronze issu de la structure
S. 22 (tranchée B 11, parcelle OA2287)

3.4. Les vestiges anciens indéterminés (Fig. 10)
En plus de ces vestiges datés, deux autres secteurs livrent de la poterie ancienne, qu'il n'est pas
évident d'attribuer au Néolithique ou à l'âge du Bronze.
Le trou de poteau S. 28, localisé dans la branche latérale de la tranchée B 17 (parcelle OA2287),
livre 5 tessons d'une poterie grossière, dure, à dégraissant anguleux. D'un diamètre de 0,50 m, il est profond
de 0,22 m. Il est comblé d'une terre brune graveleuse (cliché 27).

Cliché 27 :
vue vers le nord-ouest de la structure S. 28 (tranchée B 17,
parcelle OA2287)

Le deuxième secteur est situé dans la partie septentrionale de la tranchée B 33 (parcelle OA2447).
Il est caractérisé par un regroupement de quatre fonds de structures en creux S. 52 à S. 54 et S. 56 (petites
fosses ou trous de poteaux). Des fragments du fond d'un grand vase de stockage écrasé (S. 51) complètent
l'ensemble (cliché 28). Ce fond, aux tessons très usés, n'est pas reconstituable. Cependant sa pâte grossière
l'apparenterait à des productions antérieures à l'âge du Fer. La structure S. 56 livre deux tessons de même
type.
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Cliché 28 :
vue vers le sud-ouest des
structures S. 52, S. 53 et S. 54
(tranchée B 33, parcelle OA2287)

3.5. Le mobilier ancien hors structures
Du mobilier ancien, mis au jour hors structures, est découvert dans les parcelles OA2447 et 2287. Il
s'agit de mobilier lithique.
Le premier élément est un galet aplani (30x20x7 cm) découvert dans la tranchée B 16 (S. 26).
Les deux faces sont marquée de cuvettes concaves et parfaitement lisses (planche 4). Cet élément semble
un peu petit pour servir à la mouture de grains, mais cette fonction n'est pas à exclure. Sa double concavité
évoque également une fonction d'aiguisoir pour hache en pierre notamment. Un tel objet est mis au jour sur
le site néolithique de Kervouyec 2 au nord de Quimper (Villard, 2010).
Les autres éléments sont mis au jour dans la tranchée B 37. Découverts dans la partie inférieure de
la terre végétale, ils ont été déplacés par les labours sans que leur lieu d'origine ne soit identifié. Il s'agit
d'un fragment de meule quadrangulaire à va-et-vient, comportant une surface légèrement concave, et d'une
molette en granité, comportant une face plane très légèrement convexe (planche 5). Tous deux présentent
des traces de rubéfaction. Ce type de meule est utilisé par un mouvement de va-et-vient de la molette sur
la surface de la meule donnante, lui conférant une usure concave. Cette technique est caractéristique du
mobilier de mouture du Néolithique et du Bronze ancien / moyen d'après des études sur les sites suisses
de Cortaillod Est (Ribaux, 1986) et d'Hauterive-Champréveyres (Leuvrey, 1999) sur les bords du lac de
Neuchâtel. Ces observations sont confirmées par celles du mobilier lithique d'Ouessant Mez-Notariou (Le
Bihan, Villard, 2010).
Ces éléments lithiques peuvent se rattacher au mobilier céramique décrit ci-dessus, sans plus de
précisions.
3.6. Conclusion
Ces vestiges mobiliers et immobiliers sont trop épars et les périodes concernées sont trop étalées
dans le temps pour constituer des implantations importantes. Leur présence est cependant incontestable.
Ils révèlent davantage un bruit de fond traduisant l'existence de plusieurs petites occupations, localisées
sur le sommet du plateau et le petit talweg septentrional, d'établissements discrets tournés vers une activité
agricole (mouture). Ces sites ont aujourd'hui subi un arasement considérable et il ne subsiste que quelques
fonds de structures épargnées par l'érosion naturelle et anthropique. Pour l'âge du Bronze, ces données
peuvent compléter un panorama initié par le signalement de la sépulture en coffre de Squividan
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Planche 4 - Outillage lithique (tranchée B 16)
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Planche 5 - Mobilier lithique issu de la tranchée B 37
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4 : LES VESTIGES ANTIQUES

4.1. Présentation
Les vestiges antiques sont répartis sur l'ensemble du sommet du plateau et sur le versant méridional.
Il s'agit, pour l'essentiel, de réseaux de fossés de parcellaire et de bordure d'un axe de circulation. Quelques
vestiges d'enclos, de fours et de fosses d'extraction complètent cet ensemble d'aménagements ruraux. Tout
comme les vestiges néolithiques et protohistoriques, ils ont subit une forte érosion et sauf cas particuliers ne
marquent le substrat que de quelques dizaines de centimètre de profondeur. Le mobilier y est par conséquent
très peu abondant mais le suivi des structures linéaires et leurs interactions permet de les rassembler au sein
d'un même paysage rural antique.
4.2. Le cheminement Us. 08 (Fig. 10 et 11)
Le cheminement Us. 08 constitue l'élément marquant du paysage antique de Squividan. Il est suivi
sur près de 575 m. Son tracé traverse le sommet du plateau selon un axe nord-est / sud-ouest avant de se
réorienter en direction du sud à hauteur de la rupture de pente et d'épouser la topographie pour descendre
vers la vallée de l'Odet par le versant occidental du relief.
Il est matérialisé par une série de cinq « fossés » ou structures linéaires, sensiblement parallèles,
figurant un ruban d'une quinzaine de mètres de largeur sur la partie haute. La largeur se réduit à une dizaine
de mètres dans la partie méridionale du tracé.

Cliché 29 :
vue vers le nord-est des fossés T. 23 à T.
27 matérialisant le cheminement Us. 08
(tranchée B 13, parcelle OA2287)

Cliché 30 :
vue vers le sud-ouest des fossés T. 23
à T. 26 matérialisant le cheminement
Us. 08 (tranchée B 15, parcelle
OA2287)
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Dans la parcelle OA2287, le cheminement Us. 08 est représenté par les fossés T. 23, T. 24, T. 25,
T. 26 et T. 27, suivis au travers des tranchées B 13 à B 17 (clichés 29 et 30). Le cumul des coupes la et lb
(Fig. 11) montre que les deux fossés extérieurs, T. 23 et T. 27 sont plus marqués que les fossés intérieurs. Ils
possèdent un profil en U aplani, une largeur respective de 1 m et 1,50 m pour une profondeur de 0,25 m. Le
fossé intérieur T. 24 n'est quant à lui profond que de 0,12 m pour une largeur de 0,80 m. Tous sont comblés
d'une terre arénitique brune graveleuse.
Dans la parcelle suivante OA 2447, ces cinq structures linéaires se poursuivent (T. 72 à T. 76) au
travers des tranchées B 37 à B 43 (clichés 31 et 32). Globalement, les observations faites pour le réseau T. 23
- T. 27 se retrouvent ici (Fig. 11, coupe 2). En fonction de la nature du substrat et du pendage rencontrés, le
suivi de ces fossés se fait parfois en pointillés. Ainsi en B 42, seul deux des cinq fossés apparaissent. Dans
la tranchée suivante (B 43) on en retrouve quatre. La largeur de l'emprise du ruban est portée à près de 16 m
entre les tranchées B 39 et B 41, là où le tracé amorce sa réorientation vers le sud en s'adaptant au courbes
de niveau du versant occidental du plateau. En dehors de cette réorientation générale, on note que les fossés
ne sont par toujours strictement parallèles entre eux. Par ailleurs, dans l'extension latérale de la tranchée B
37, on remarque que leflancméridional du ruban est perturbé par des réseaux perpendiculaires de fossés de
parcellaire (cf. infra) se raccordant non pas sur le fossé extérieur T. 72 mais sur des fossés intérieurs (T. 73
et/ou T. 74).

Cliché 31 :
vue vers le sud-est des fossés T. 72 à T. 76,
matérialisant le cheminement Us. 08, recoupé par
le chemin moderne Us. 09 (tranchée B 38, parcelle
OA2447)

Cliché 32 :
vue vers le nord-est des fossés
T. 72 à T. 76 matérialisant le
cheminement Us. 08 (tranchée
B 39, parcelle OA2447)

28

Dans la parcelle OA2291, la situation est plus confuse. Le réseau T. 102, T. 103, T. 104, T. 105 et
T. 106 reprend le schéma général (Fig. 11, coupe 3 et clichés 33 et 34) mais possède une largeur moindre (9
à 9,50 m). Bien qu'épousant les courbes de niveau, son tracé est légèrement décalé vers l'est par rapport aux
observations de la tranchée B 43 dans la parcelle précédente. Il est suivi au travers des tranchées B 49 à B 52
et peut-être jusqu'en B 55 si l'on y associe le segment de fossé T. 115, prolongement possible de T. 102. En
revanche, les fossés T. 122, T. 123 et T. 124 (tranchée B 49) seraient davantage dans l'axe de T. 72 - T. 76.
Cependant, compte tenu du fort pendage de cette partie des terrains, ils sont à peine perceptibles.

Cliché 33 :
vue vers le nord-est des fossés T. 102
à T. 106 matérialisant le cheminement
Us. 08 (tranchée B 49, parcelle
OA2291)

Cliché 34 :
vue vers le nord-est des fossés
T. 102 à T. 106 matérialisant
le cheminement Us. 08
(tranchée B 50, parcelle
OA2291)

Quoiqu'il en soit, le réseau de fossés constituant l'axe Us. 08 est un élément structurant du paysage.
La longueur de son suivi, la régularité des observations faites le long de son tracé en font un élément
remarquable. Son interprétation en tant qu'axe de circulation semble s'imposer. En revanche, dans le détail,
sa nature est plus difficilement analysable. D'une part, que ce soit sur le sommet ou sur les versant du plateau,
ces structures sont très arasées et, en dehors des fossés ou structures linéaires, aucun autre aménagement n'est
perceptible (ni pierres, graviers ou sable d'un niveau de circulation). Il est noté que les structures extérieures
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du tracé sont généralement plus profondes que celles du centre. Leur fonction de fossés bordiers serait dès
lors acceptable. Pour les structures internes, l'interprétation est plus délicate. Leur écartement varie, ils
sont ainsi plus resserrés dans le tronçon méridional (coupe 3) que dans la partie septentrionale (coupes 1
et 2). La question de leur nature, fonds de fossés ou ornières est posé. Leur relative largeur et la régularité
de leur profil en U aplani feraient davantage pencher la balance en faveur de la première solution. Dès lors,
cinq fossés parallèles ne constituent pas un cheminement mais la superposition de plusieurs. L'Us. 08 serait
ainsi la résultante d'un itinéraire plusieurs fois réaménagé (élargissement ou rétrécissement, léger décalage
du tracé) au fil de son histoire. La largeur fonctionnelle serait ainsi moindre que celle du ruban général,
avec une « bande de roulement » de 5 à 6 m. Le raccordement de certains fossés de parcellaire sur le flanc
méridional des fossés intérieurs T. 73 et T. 74 matérialiserait l'un de ces états (cliché 35). Par ailleurs, le
décalage du tronçon T. 102 à T. 106 pourrait soit indiquer une réadaptation du tracé à la topographie à un
moment de son histoire, soit constituer une bifurcation, l'itinéraire principal étant alors figuré par T. 122 à
T. 124.

Cliché 35 :
vue vers le sud-est des fossés de parcellaire
se raccordant sur le flanc oriental du
cheminement Us. 08 (tranchée B 37,
parcelle OA2447)

0

10 c m

Fragment de mortier Drag. 43/Curle 21 en poterie sigillée

Planche 6 - Mobilier antique issu du cheminement Us. 08 (tranchée B 50)

Peu de mobilier est mis au jour dans ces fossés. Il est cependant suffisamment caractéristique pour
dater ce cheminement de l'Antiquité. Si la partie haute du tracé est vierge de mobilier, la partie méridionale
livre quelques éléments céramiques et lithiques. Cela peut être dû à l'approche de l'enclos Us. 06 et de
ses fossés périphériques (cf. infra). Un fragment de mortier en poterie sigillée de type Drag.43 / Curie 21
(planche 6) est mis au jour dans le comblement de T. 106 (B 50). Cette forme est datée du milieu du II premier tiers III siècle ap. J.-C. et provient d'ateliers de Gaule du Centre (Bet, Delor, 2000). Le long de ce
même fossé, en B 49 (cliché 36), est découvert un petit lot de mobilier comprenant (planche 7) : un rebord
e

e
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très usé d'assiette en sigillée de forme Drag. 18/31 datée globalement de lafindu règne d'Auguste au milieu
du II siècle ap. J.-C. (Passelac, Vernhet, 1993 ; Bet, Delor, 2000) ; la partie supérieure d'un pot biconique à
lèvre très éversée réalisé en poterie commune sombre datable de lafindu I - III siècle ap. J.-C. (Le Bihan,
Villard, en préparation) ; un galet oblong en granité à rainure périphérique ayant pu servir de poids ou
peson. Le mobilier céramique daterait ainsi le fossé T. 106 du II siècle, probablement de la seconde moitié
de celui-ci. La datation gallo-romaine est confortée par le mobilier mis au jour dans les fossés de parcellaire
avoisinants.
e

er

e

e

Cliché 36 :
vue de détail du mobilier antique bordant le fossé
T. 106 (tranchée B 49, parcelle OA2291)

Rebord d'assiette Drag. 18
en poterie sigillée

Fragment de pot biconique en poterie commune sombre

o
1

Galet rainuré (peson ?)

10 c m

'

1

' ' '

1

Planche 7 - Mobilier antique mis au jour entre la structure S. 106 et le cheminement Us. 08 (tranchée B 49)
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4.3. Les vestiges de parcellaire (Fig. 10 et 11)
Des vestiges de parcellaire se raccordent perpendiculairement aux flancs du cheminement Us. 08.
Il s'agit principalement de réseaux constitué d'un fossé unique contrairement aux réseaux modernes et
contemporains matérialisés par un double fossé.
4.3.1. Les fossés T. 49/50. T. 51 et T. 52
Les fossés T. 49/50, T. 51 et T. 52 sont localisés au sud-est de l'Us. 08 et sont suivis au travers
des tranchées B 33 à B 37 (cliché 37). Leur tracé est localement recoupé par les fossés contemporains
T. 47 / T. 78 (cf. supra) et par les fossés indéterminés T. 45 / T. 46 (cf. infra).

Cliché 37 :
vue vers le nord des fossés de parcellaire
T. 49/50, T. 51 et T. 52, recoupés par
les fossés contemporains T. 47 et T. 48
(tranchée B 34, parcelle OA2447)

Cliché 38 :
vue vers le sud-est de la sépulture à incinération
n°2 dans le fossé de parcellaire T. 49/50 (tranchée
B 33, parcelle OA2447)

Cliché 39 :
vue de détail de la sépulture à incinération n°2
(tranchée B 33, parcelle OA2447)
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Planche 8 - Mobilier antique issu du
fossé T. 49 (tranchée B 33)

Le fossé T. 49 est mis au jour dans la tranchée B 33 et le fossé T. 50, au tracé courbe, en B 34.
L'ouverture de la tranchée intermédiaire B 35 montre qu'il s'agit de la même structure dont la trajectoire
dessine un S. Au delà, T. 49/50 se prolonge de manière rectiligne en direction du nord-ouest jusqu'aux
fossés bordiers T. 73 ou T. 74. Vers l'est, il disparait probablement victime de l'érosion. Large d' 1,20 m à
1,50 m il marque à peine le substrat. Il est comblé d'une terre brun-gris très graveleuse (débris de plaquettes
de schiste issue du substrat). À hauteur de la tranchée B 33, ce comblement livre un fond d'urne funéraire
(incinération n°2), en poterie commune sombre gallo-romaine, contenant des fragments d'os brûlés et de
la terre cendreuse (clichés 38 et 39). Seuls les 5 cm du fond de l'urne sont conservés en place. Le recollage
des fragments écrêtés porte cette hauteur à 8 cm (planche 8). Ces constatations montrent la puissance de
l'érosion sur ces vases dont la hauteur totale devait avoisiner les 25 ou 30 cm. La part de cette érosion est
cependant difficilement appréciable sur ce type de vestige dans la mesure où l'on ignore si ces urnes étaient
totalement enfouies dans le comblement ou les flancs du fossé, ou bien partiellement insérée dans un talus.
Ce type de sépulture rurale, à priori isolée hors de grandes nécropoles, est relativement fréquent durant
l'Antiquité. Plusieurs sont recensées sur le secteur de Quimper à Penvillers (Le Bihan, 1997a), à Kerveguen
(Le Bihan, 1997b et 1999) ou à Penanguer (inédit, Le Bihan, Villard, en préparation).
Le fossé T. 51 est sensiblement parallèle auflancméridional du précédent, dans la partie occidentale
de son tracé. Il se raccorde également sur l'Us. 08. Vers l'est, après le premier coude, il disparait sans que
l'on sache s'il adopte le même tracé sinueux que T. 49/50. Le comblement de T. 50 livre lui aussi un fond
d'urne funéraire (incinération n°l) dont l'état de conservation est proche de la précédente (cliché 40 et
41, planche 9). Il est accompagné d'un fond de cruche à pied annulaire réalisé en pâte commune claire.
L'urne a non seulement subit les destructions lié à l'érosion mais également aux aménagements moderne
et contemporains de la parcelle OA2447 puisqu'elle est tronquée par le tracé du réseau de parcellaire
napoléonien T. 47 / T. 48. Large de 1,10 m, T. 50 est profond de 0,20 m et il est comblé de terre graveleuse
brun-gris.
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Cliché 40 :
vue vers le sud-est de la sépulture à incinération
n°l dans le fossé de parcellaire T. 51 (tranchée
B 34, parcelle OA2447)

Fond de cruche en poterie commune claire

Fond d'urne funéraire en poterie commune sombre

Planche 9 - Mobilier antique issu du fossé T. 51 (tranchée B 34)
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Le fossé T. 52 est le plus méridional. Orienté nord-ouest / sud-est, il n'est repéré que dans la tranchée
B 34. Il semble se raccorder au réseau T. 49/50 - T. 51, à l'ouest du coude de ces derniers, en B 34. Large de
0,80 m, il ne marque le substrat que sur 0,10 m de profondeur.
4.3.2. Les fossés T. 34. T. 28 et T. 29
Les fossés T. 34, T. 28 et T. 29 sont mis au jour plus au nord-est (parcelle OA2287). Ils sont
perpendiculaires à l'axe Us. 08, de part et d'autre de ce dernier, selon une orientation nord-ouest / sud-est.
Le fossé T. 34 est suivi sur une longueur de 125 m au travers des tranchées B 21, B 22, B 25 et B 26,
au nord-ouest du cheminement (cliché 42). Un sondage mécanique à hauteur de B 26 révèle un profil en V
(largeur 0,80 m ; profondeur 0,35 m). La lecture de la stratigraphie montre qu'il ne recoupe pas la couche de
colluvionnement présente sur cette partie du versant dominant le talweg, conférant à ce fossé une certaine
ancienneté. Le raccordement à l'Us. 08 ne peut être mis en évidence du fait de la limite (non balisée) des
terrains à diagnostiquer. Elle est toutefois fortement envisagée.
Cliché 42 :
vue vers le nord-ouest du fossé de parcellaire T. 34
(tranchée B 26, parcelle OA2287)

Les fossés T. 28 et T. 29 reprennent l'axe de T. 34
de l'autre côté de l'Us. 08, avec un léger décalage vers le sudouest. Une petite différence d'orientation entre ces deux fossés
montre qu'ils ne pouvaient border un même talus. Il s'agit plus
vraisemblablement d'un réaménagement.
4.3.3. Le fossé T. 56
Le fossé T. 56 est repéré sur 165 m au travers des tranchées B 36, B 37 (OA2447) et B 44 à B 46
(OA2291). Orienté selon un axe nord-ouest / sud-est, il se dirige vers le flanc méridional du cheminement
Us. 08. Si le raccordement n'est pas observé, T. 56 ne réapparaît pas au-delà de cette voirie. Par son
orientation et sa longueur, cette structure est proche de T. 34. Un sondage mécanique réalisé en B 37 révèle
un profil en U, large d' 1,40 m pour une profondeur de 0,30 m (cliché 43). Le comblement se compose d'une
terre brune plus ou moins graveleuse.

Cliché 43 :
vue vers le sud-est du fossé de parcellaire T. 56
(tranchée B 36, parcelle OA2287)

4.3.4. Les fossés T. 62 et T. 118
Les fossés T. 62 et T. 118 pourraient également appartenir à
ces réseaux perpendiculaires à l'axe de la voirie. Ils ne sont repérés
que sous forme de segments isolés. Pour T. 62 (B 38), il ne s'agit
que d'une spéculation due à son orientation. Il peut tout autant
appartenir à un autre réseau indéterminé. En revanche, T. 118 (B 52)
livre quelques fragments de tuiles.
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4.3.5. Conclusion
Le paysage autour du cheminement Us. 08 semble constitué de larges parcelles, limitées par
des réseaux de fossés sensiblement perpendiculaires à son axe. Leur profil, généralement en U aplani ne
semble pas adapté à l'implantation de clôture mais davantage à l'élévation de talus et/ou au drainage. Pour
T. 34 et T. 56, la longueur de leur suivi et leur orientation en direction de points bas pourrait suggérer une
évacuation régulière des eaux de ruissellement des fossés bordiers de la voie vers les ruisseaux situés en
contrebas de part et d'autre du plateau. Ces axes ont pu servir d'appui à l'organisation d'un parcellaire.
D'autres aménagements, aujourd'hui indéterminés, ont pu exister, expliquant le tracé sinueux de T. 49/50
par exemple.
4.4. L'enclos Us. 06 et les structures fossoyées voisines (Fig. 10 et 12)
L'enclos Us. 06, accompagné de structures fossoyées voisines, est localisé plus au sud, dans la
partie sud-ouest de la parcelle OA2291. Elles aussi semblent installées en bordure orientale du cheminement
ici figuré par le tronçon T. 102 à T. 106.

Cliché 44 : vue vers l'ouest du fossé T. 108, limitant l'enclos Us. 06 ; en bas, le fossé de parcellaire contemporain T.
120 (tranchée B 53, parcelle OA2291)

4.4.1. L'enclos Us. 06
L'enclos Us. 06 est matérialisé par le fossé T. 108. Son plan patatoïde irrégulier englobe une surface
de 40 x 35 m (clichés 44 à 46). L'espace intérieur, largement sondé par les tranchées B 53, B 54 et B 57 ne
livre qu'un fond de trou de poteau (S. 110), isolé dans la partie septentrionale.
Un sondage mécanique réalisé dans le fossé T. 108 révèle une structure à profil en U et fond plat,
large de 1,50 m pour une profondeur de 0,30 m. Son comblement de terre brune à brun-gris graveleuse
ne livre qu'une grosse fusaïole retaillé dans l'angle d'une tuile gallo-romaine dont on distingue encore
le rebord usé (planche 10). Implanté sur une zone de forte pente, il est difficile d'interpréter cet enclos.
L'absence d'aménagements internes n'exclut pas pour autant la fonction d'habitat. Des bâtiments sur solins
ont pu s'y élever. Il peut également s'agir d'espace à vocation agricole (stockage, parc).
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Cliché 46 :
vue vers l'est du fossé T. 108, limitant
l'enclos Us. 06 (tranchée B 54, parcelle
OA2291)

Planche 10 - Mobilier antique issu du fossé T. 108, enclos Us. 06
(tranchée B 53)

Fragment de tuile retaillé en fusaïole

4.4.2. Les structures fossoyées voisines
Au sud de cet enclos, d'autres réseaux de fossés, plus ou moins imbriqués, semblent compléter
l'environnement de l'enclos.
Le réseau T. 111 / T. 113, par ses branches orientées nord-ouest / sud-est et nord-est / sud-ouest,
constitue l'angle d'un espace (clichés 47 à 49). T. 111 est ainsi suivi sur une longueur totale de 28 m (18 et
10 m). Son profil et ses dimensions sont proches de ceux de T. 108. La branche nord-ouest / sud-est de T. 111
est doublée par T. 113 qui fusionne avec celui-ci sur le tracé nord-est / sud-ouest. T. 113 est comblé d'une
37

Cliché 47 :
vue vers le sud-ouest des fossés T. 111,
T. 112 et T. 113 (tranchée B 55, parcelle
OA2291)

Cliché 48 : vue vers l'ouest des fossés
T. 111, T. 112 et T. 113 (tranchée B 55,
parcelle OA2291)

Cliché 49 :
vue vers le sud-est des fossés T. 111, T.
112 et T. 113 (tranchée B 55, parcelle
OA2291)

terre plus noire mais le dégradé de couleurs entre les deux fossés interdit la détermination d'une chronologie
relative. A l'ouest de l'angle, T. 113 s'interrompt sur 3 m pour ménager une ouverture dans le réseau
(cliché 50). Vers le nord-ouest, ces deux fossés ne réapparaissent pas dans la tranchée B 54. Leur tracé doit
s'interrompre soit au contact de T. 114, soit de T. 115. Ce dernier pourrait matérialiser le prolongement du
fossé bordier oriental du cheminement Us. 08. Quant à T. 114 (cliché 51), s'il ne se raccorde pas sur T 111 /
T. 113, il ne se prolonge pas au-delà de la limite méridionale de l'enclos Us. 06.
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Cliché 50 :
vue de détail des fossés T. 111 et T. 113
(tranchée B 55, parcelle OA2291)

Cliché 51 :
vue de détail vers le sud du fossé T. 114
(tranchée B 55, parcelle OA2291)

Un autre fossé est repéré à proximité de l'angle de T. 111 (B 55). Il s'agit de T. 112 (cliché 52),
suivi selon une orientation nord-est / sud-ouest, légèrement décalée par rapport à la branche orientale de
T. 111. Un sondage manuel révèle un profil en U, large de 0,75 m pour une profondeur de 0,15 à 0,20 m. Au
sein de son comblement de terre brune graveleuse, incluant des traces de charbon de bois, se distingue un
alignement de blocs de granité rougis le long du flanc occidental. L'interruption de cette ligne à hauteur du
croisement de T. 111 et T. 112 suggérerait une antériorité de T. 112. Cela demeure hypothétique compte tenu
de l'érosion, de la similitude des sédiments et de l'irrégularité de l'alignement de pierres.

Cliché 52 :
vue de détail vers le nord-est du fossé T. 112
(tranchée B 55, parcelle OA2291)
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La plupart de ces fossés livrent quelques petits débris de tuiles et d'argile rubéfié, suggérant de
rattacher ces structures à l'occupation antique du plateau de Squividan.

Cliché 53 :
vue de détail vers le nord-ouest du fossé
T. 109 (tranchée B 55, parcelle OA2291)

À l'extrémité orientale de la tranchée B. 55, un autre croisement de fossés est mis au jour. Il s'agit
des fossés T. 109 et T. 110 (cliché 53). T. 109, orienté nord-ouest / sud-est, est perpendiculaire à T. 111.
Il possède les mêmes dimensions et caractéristiques de comblement que ce dernier. T. 110 est quant à lui
orienté est nord-est / ouest sud-ouest et prolonge le tronçon de fossé T. 97 (B 48) avec qui il semble ne faire
qu'un. Ils sont recoupé par le réseau contemporain T. 119 / T. 120. Au nord de T. 97, un second fossé, T. 96,
suit le même axe sans qu'il soit possible de savoir s'il se raccorde avec T. 111. Au sud de T. 97, deux fonds
de fossés (T. 98 et T. 99) se dirigent vers le sud-est (cliché 54). L'un d'entre eux livre en surface un fragment
de panse d'amphore. Dans ce secteur la lecture des vestiges est rendue extrêmement difficile du fait du
substrat rocheux compact et grossier.
Cliché 54 :
vue vers le nord des fossés T. 96 à T. 99
(tranchée B 48, parcelle OA2291)

Cliché 55 :
vue vers le nord-est du fossé de parcellaire T. 87
(tranchée B 45, parcelle OA2291)
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À l'est de l'enclos Us. 06, un autre réseau est matérialisé par le carrefour des fossés T. 92, T. 94 et
T. 87b. Ce dernier doit se raccorder au segment T.87a, localisé dans la tranchée B 45 (cliché 55).
4.4.3. Conclusion
Ce secteur de la parcelle OA2291 livre les vestiges d'un enclos et de réseaux de fossés périphériques
dont certains ont connu des réaménagements et des restructurations. Il peut s'agir soit d'un enclos et de ses
espaces attenants, soit des modifications et des évolutions d'un même enclos. La présence de traces de
charbon de bois et de fragments de tuiles dans les comblements des structures suggère la proximité d'un
habitat ou d'espaces de travail. Ceux-ci sont installés le long du cheminement Us. 08. Lors de la description
de celui-ci, la possibilité d'une bifurcation fut suggérée pour le tronçon T. 102 / T. 106. Si tel était le cas,
elle pourrait desservir ce secteur en particulier. A l'ouest de cette voirie, des petits débris de tuiles sont
également mis au jour dans la tranchée B 49 à proximité du fond de fosse S. 106 (clichés 56 et 57). Celle-ci
livre également deux tessons de poterie commune gallo-romaine.

Autour de cette zone de vestiges plus denses, quelques structures particulières livrent des informations
sur les activités humaines.
4.5. Les fours S. 60 et Us. 05
Deux fours sont mis au jour dans les parcelles OA2447 et OA2291.
Le four S. 60 est localisé dans la tranchée B 39 (parcelle OA2447), en bordure occidentale du
cheminement Us. 08. Il est matérialisé par une cuvette principale oblongue dont l'axe longitudinal est
orienté nord-ouest / sud-est (clichés 58, 59 et 60). Ses dimensions sont de 1,75 x 1,25 m pour une profondeur
de 0,50 m. Cette structure se prolonge au nord-ouest par une cuvette de 0,90 m de diamètre, marquant le
substrat d'à peine 0,10 m de profondeur. L'ensemble de la structure est comblé d'une terre charbonneuse
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brun-noir et de gros blocs de quartz rejetés parmi ce sédiment. Le fond de la fosse principale, creusée dans
un substrat de schiste très altéré, présente des traces localisées de légère rubéfaction. Ce four livre un pied
de coupelle en poterie sigillée (planche 11). Ce fragment est brûlé.
Cliché 58 :
vue vers le nord-ouest du four S. 60
au niveau supérieur (tranchée B 39,
parcelle OA2447)

Cliché 59 :
vue vers le nord-ouest du four S. 60 en cours de
fouille (tranchée B 39, parcelle OA2447)

Cliché 60 :
vue vers le nord-ouest du four S. 60 en
fin de fouille (tranchée B 39, parcelle
OA2447)

Planche 11 Mobilier antique issu du four S. 60
(tranchée B 39)
Pied de coupelle en poterie sigillée
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Le four Us. 05 est situé au centre de la tranchée B 48 (parcelle OA2291). La fouille partielle de
la moitié septentrionale de cette structure révèle un aménagement complexe et soigné (clichés 61 à 68). Il
s'agit d'une fosse oblongue longue de 3,10 m pour une largeur de 1,50 m. Son axe longitudinal est orienté
nord nord-est / sud sud-ouest. Sa profondeur maximale est de 0,75 m sous le niveau actuel du substrat.
Les flancs de ce creusement en baignoire sont soigneusement parementés à l'ouest et au nord. Au sud,
non fouillé, ce parement semble se prolonger d'après les observations de surface. Sur le côté oriental le
parement est encore partiellement conservé mais a subi des dégradations lors de l'abandon de la structure.
Ce parement est composé soit de grandes dalles placées de chant, soit de petits moellons bruts superposés
(jusqu'à 7 assises). Ce montage en pierres sèches est localement renforcé d'une terre très arénitique (entre
le fond du creusement et la première assise ; entre la paroi naturelle et l'arrière du parement). Au niveau
des dernières assises conservées, on note la présence de dalles plus larges que les moellons inférieurs,
comme si ce parement avait été surmonté d'un petit muret ou solin. La nature des pierres composant ces
aménagements est très hétéroclite puisque se mêlent granités, schistes et blocs de quartz. Tous ces éléments
sont présents naturellement dans l'environnement géologique immédiat. La partie profonde du comblement
se compose d'une couche de terre très charbonneuse de 0,20 m d'épaisseur. Elle recouvre le substrat très
légèrement rubéfié. Le comblement supérieur, composé de blocs de pierre et de terre graveleuse brune,
résulte de la destruction et de l'abandon du four.
Cliché 61 :
vue vers le sud du four Us. 05 au niveau
supérieur (tranchée B 48, parcelle
OA2291)

Cliché 62 :
vue vers le nord du four Us. 05 au niveau supérieur
(tranchée B 48, parcelle OA2291)

Cliché 63 :
vue vers le sud du four Us. 05 en cours de fouille
(tranchée B 48, parcelle OA2291)
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Cliché 64 :
photo-plan verticale du four Us. 05 en
cours de fouille (tranchée B 48, parcelle
OA2291)

Cliché 65 :
vue vers le sud du four Us. 05 en cours de fouille de la moitié
septentrionale ;
au fond, le niveau charbonneux
(tranchée B 48, parcelle OA2291)

Cliché 66 :
vue vers le sud du four Us. 05
en fin de fouille de la moitié septentrionale
(tranchée B 48, parcelle OA2291)

Cliché 67 :
vue de détail du parement occidental du
four Us. 05
(tranchée B 48, parcelle OA2291)
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Cliché 68 :
vue de détail du plancher rubéfié du
four Us. 05
(tranchée B 48, parcelle OA2291)

r

1

Planche 12 Mobilier lithique issu du four Us.
05 (tranchée B 48)

Fragment d'ébauche
de meule
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Planche 13 - Mobilier lithique issu de la tranchée B 53
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Ce four Us. 05 ne livre pas de mobilier si ce n'est un fragment d'ébauche de meule réutilisé comme
pierre de parement (planche 12). Ce fragment de dalle de granité présente sur l'une de ses faces une profonde
cupule, amorce d'un creusement. Une seconde cupule, moins marquée, s'observe sur l'autre face. Il est
probable que la pierre ait cassé lors de la tentative de perforation ou que le travail n'ait pas été terminé, pour
une raison inconnue.
Ce type de vestige est bien connu, notamment en archéologie médiévale et antique. 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 leurs qualités nutritives et
germinatives. 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, 2003a et b, Le Bihan, Villard, 2005).
Seules les infrastructures enterrées sont retrouvées par l'archéologie, pour les aménagements supérieurs les
données manquent.
Plusieurs exemplaires de ces fours sont recensés à Quimper sur les sites du bas Moyen Âge du
Moustoir ou de l'époque carolingienne à Créac'h-Gwen et rue Bourg-les-Bourgs (Le Bihan, Villard, 2005).
Ils le sont également sur le site laténien / antique de Penvillers (Le Bihan, 1997a) ou gallo-romains de
Quimper Kerveguen (Le Bihan, 1997b) et Ergué-Gabéric La-Croix-Rouge (Villard, 2007). Si cette technique
de conservation des récoltes fut d'abord identifiée sur des sites médiévaux, l'archéologie préventive montre
de plus en plus qu'elle est connue dès l'Antiquité. Par comparaison, l'interprétation de l'Us. 05 ne laisse pas
de doute, elle peut également s'appliquer au four S. 60. Les dimensions moindres et l'absence de parement de
ce dernier ne sont pas un obstacle à cette fonction. La surface à peine rubéfiée évoque davantage l'utilisation
de centres ou de braises que d'un feu vif. Ce four S. 60, avec son tesson de poterie sigillée daterait cette
structure de l'Antiquité et de manière indirecte l'Us. 05, en l'absence de vestiges d'autres périodes dans le
secteur. Aucune graine n'est découverte dans les sédiments profonds prélevés dans ces deux structures.
Concernant la fonction agricole du site, il convient de noter la présence d'un fragment de meule
rotative, mis au jour hors structure à l'extrémité orientale de la tranchée B 53, entre le fossé T. 94 et l'enclos
Us. 06 (planche 13). Il s'agit là encore d'un fragment d'ébauche. Sur la face de travail déjà lissée, la première
moitié de la perforation a été réalisée. En revanche, lors de l'amorce de perforation sur la face opposée le
bloc s'est fracturé. La présence d'une concentration de gros grains de quartz au cœur du bloc peut expliquer
ce bris.
Ainsi, fours à sécher les grains et meules évoquent la vocation agricole et le traitement des récoltes
sur les parcelles bordant le cheminement.
4.6. Les fosses Us. 07 et S. 59 (Fie. 13)
Deux grandes fosses, Us. 07 et S. 59, sont mises au jour dans les parcelles OA 2291 et 2447. Leur
nature et fonctions sont proches.

Cliché 69 :
vue générale vers le sud de lafosse Us. 07
à l'issue de la fouille mécanique partielle
(tranchée B 48, parcelle OA2291)
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Cliché 70 :
vue de détail vers le sud de la fosse Us.
07 à l'issue de la fouille mécanique
partielle
(tranchée B 48, parcelle OA2291)

La fosse Us. 07 est localisée dans la tranché B 48, dans l'angle des fossés T. 94 et T. 87b. Elle est
matérialisée, en surface, par une terre brune chargée en petites pierres, avec un plan subrectangulaire de 2,60
x 2,00 m (clichés 69 et 70). Sa fouille mécanique partielle montre une structure relativement profonde dont
le fond n'est pas atteint (profondeur étudiée d' 1,10 m). Il s'agit d'une excavation creusée dans un substrat
de roche en plaquette très altéré (schiste) incluant des blocs de granité. Les parois de la partie inférieure sont
presque verticales, voire en sape, en fonction de l'angle des plaquettes. Cette fosse est remplie, de bas en
haut, d'une terre grisâtre recouverte par un amas de terre argileuse incluant de nombreux éléments rubéfiés
(argile, charbons). Le sommet est comblé d'un banc de terre graveleuse, plus grise à la base, incluant des
pierres. Ce remplissage évoque un remplissage massif de l'excavation par des matériaux divers (terre,
pierres, rejets de foyers...). L'origine du creusement n'est pas assurée mais la recherche de matériaux peut
être envisagée. La nature même du substrat n'en fait pas un lieu idéal pour la conservation (pour un silo par
exemple). Elle ne l'est pas plus pour un puits par sa localisation sur un sommet (pas de recueil d'eaux de
ruissellement) et ses parois perméables. En revanche, si l'extraction est l'hypothèse la plus vraisemblable,
l'utilisation de cette roche dégradée et broyée n'est pas déterminée (sols, remblais ?). Le comblement livre
quelques tessons (16) et des fragments de terre cuite. Parmi ceux-ci, se distinguent un fragment de panse de
grande cruche en pâte commune claire et des tessons de poterie commune sombre gallo-romaine. À noter
également la présence d'un tesson de poterie gauloise, décoré de motifs estampés en vaguelettes encadrés
de cannelures (planche 14). Ce fragment, datable de la fin de La Tène ancienne est ici présent de manière
erratique. Il suggère toutefois une occupation laténienne dans le secteur. Occupation indéterminée et non
localisée sur les parcelles concernées par le diagnostic.

o

5 cm

Fragment de poterie gauloise décorée de motifs estampés
et de cannelures (fin de la Tène ancienne)
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Planche 14 - Mobilier issu de la fosse
Us. 07 (tranchée B 48)

La fosse S. 59 est située dans la tranchée B 39, en bordure orientale du cheminement Us. 08. Il
s'agit également d'une excavation à plan subrectangulaire de 2,00 x 1,75 m. La fouille manuelle par moitié,
est limité dans un premier temps par son étroitesse et sa profondeur (cliché 71). Elle est complétée par une
extension mécanique. Là encore le fond de la structure n'est pas atteint (1,25 m étudié). Excavée dans un
substrat composé d'une roche bleuté, en petites plaquettes ou graviers, dégradée mais compacte, cette fosse
est comblée dans sa partie inférieure et son flanc oriental d'un vaste banc de matériau proche de ce même
substrat. La partie supérieure est constituée de terres brunes graveleuses au sein desquelles s'intercale une
nappe de terre grise chargée en plaquettes (cliché 72). Cette structure ne livre pas de mobilier archéologique
mais sa nature et ses caractéristiques incitent à la rapprocher de l'Us. 07.

Cliché 71 :
vue vers le nord-est de la fosse S. 59 en
cours de fouille manuelle (tranchée B
39, parcelle OA2447)

Cliché 72 : vue vers le nord-est de
la fosse S. 59 à l'issue de la fouille
mécanique partielle (tranchée B 39,
parcelle OA2447)

La présence des deux fosses Us. 07 et S. 59 à proximité des fours Us. 05 et S. 60 est notable mais
ne peut être expliquée.
4.7. Conclusion (Fig. 17 et 18)
Les vestiges gallo-romains constituent le principal apport de cette opération de diagnostic. Répartis
sur une grande surface, ils demeurent malgré tout discrets et ont subi une forte érosion, préjudiciable à
leur conservation. Il est toutefois possible de définir les grandes lignes de leur organisation, du sommet du
plateau aux versants méridionaux et occidentaux.
L'élément structurant est le cheminement Us. 08, reliant la rive gauche de la vallée de l'Odet
aux hauteurs de Squividan. Il a été établi qu'il s'agissait d'une succession de chemins matérialisés par
leurs fossés bordiers dont la largeur de l'emprise et le tracé ont fluctué au cours du temps. Autour de
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cet axe s'articulent perpendiculairement des systèmes fossoyés. Ces derniers, en se dirigeant vers les
vallées voisines, cloisonnent le paysage en vastes parcelles de part et d'autre de l'itinéraire. Ces parcelles
probablement vouées à la production agricole recèlent quelques structures particulières (fours à sécher le
grain, fosses d'extraction) en limite de voie ou de fossés, mais aussi des sépultures isolées. Sur le versant
méridional, à l'est du cheminement, des vestiges d'enclos sont mis au jour. Leurs fonctions ne sont pas
clairement identifiées mais la présence de meules, traces de charbon de bois, débris de tuiles suggèrent un
rapprochement des lieux de vie et/ou de travail. Rappelons que ces vestiges dominent et bordent le site de
Tréodet où furent découvertes des substructions antiques, proches d'un éventuel passage à gué de l'Odet.
Tout cela offre la vision d'une campagne antique avec ses espaces de vie, de travail et de circulation. Ce
panorama peut être complété par le site rural de Cuzon et la villa de Kerveguen (avec leur parcellaires,
sépultures et four à grain) situé de l'autre côté de la rivière à 1 km.
5 : LES VESTIGES D'ÉPOQUE MODERNE

5.1. Présentation
Quelques vestiges attribuables à l'époque moderne sont mis au jour lors de l'opération de diagnostic.
Ils sont essentiellement cantonnés dans la partie septentrionale des terrains (parcelles OA2287 et 2288). Il
s'agit là encore d'aménagements ruraux, probablement à mettre en relation avec le hameau et la ferme de
Squividan voisins.
5.2. Le cheminement Us. 01 (Fig. 14)

Cliché 73 :
vue vers le nord-est du
chemin creux Us. 01
(tranchée B 1, parcelle
OA2288)

Le cheminement Us. 01 est localisé dans la partie méridionale de la tranchée B 1. Il s'agit d'un
chemin creux, large de 3,50 à 4 m, pour une profondeur de 0,35 m (cliché 73). Son fond est relativement
plat. Orienté nord-ouest / sud-est, il est parallèle à l'actuelle route du Stangala, distante d'une dizaine de
mètres. Ce chemin est bordé, à l'ouest, par le fossé T. 4. Ce dernier est recoupé par le tracé des fossés de
parcellaire contemporain T. 2 / T. 3 (cliché 74). Cette antériorité par rapport au réseaufigurantsur le cadastre
napoléonien incite à dater l'origine de ce chemin de l'époque moderne, à une date cependant indéterminable.
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Cliché 74 :
vue vers le sud-ouest du fossé T. 4, bordant le chemin Us. 01,
recoupé par les fossés de parcellaire récent T. 2 et T. 3
(tranchée B 1, parcelle OA2288)

5.3. Les vestiges de parcellaire (Fig. 14)
Des vestiges de parcellaire sont mis au jour à l'ouest du chemin Us. 01.
Il s'agit premièrement des fossés de parcellaire T. 5, T. 6 et T. 7, orientés nord-ouest / sud-est (cliché
75). Ils sont suivis sur un peu plus de 150 m au travers des tranchées B 2 à B 7 e t B 10. D'une largeur de
0,75 à 1 m à l'ouverture, ils ont la particularité de recouper assez nettement la couche de colluvionnement
s'intercalant entre le sommet du substrat et la base de la terre végétale (cliché 76). Leur profil est en U et ils
sont comblés d'une terre brun sombre graveleuse. En direction du nord-ouest, ces fossés se perdent dans les
aménagements Us. 04 (cf. infra).Vers le sud-est, il est probable qu'ils s'articulaient sur le chemin creux. Le
fossé T. 6 livre deux fragments d'une même galettière en poterie commune, ornée à la molette (planche 15).
Ce type de plat, hérité des modèles médiévaux en poterie onctueuse peut dater des XVI - XVIII siècles.
Un second réseau, situé plus au sud, possède les mêmes caractéristiques stratigraphiques. Il est
matérialisé par les fossés T. 38 et T. 39, localisés dans les tranchées B 23 à B 28. Parallèle à T. 5 / T. 6 / T. 7,
ils sont suivis sur 125 m.
e

e

Cliché 75 :
vue vers le nord-est des fossés T. 5, T. 6
et T. 7 (tranchée B 4, parcelle OA2288)

Cliché 76 :
vue de détail du fossé T. 7
(tranchée B 4, parcelle OA2288)
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Planche 15 Mobilier d'époque
moderne issu du fossé T. 6
(tranchée B 2)

5.4. L'aménagement Us. 04 (Fig. 14)
L'aménagement Us. 04 est situé à l'extrémité occidentale du réseau T. 5 / T. 6 / T. 7, au nord de B 9
et en B 10. Ce secteur est caractérisé par de grandes nappes de terre grises et sableuses, au sein desquelles
disparaissent le réseau de fossés de parcellaire précité, et un mur au tracé sinueux (M. 1) orienté globalement
nord-est / sud-ouest.
Ce mur M. 1, constitué de pierres plates, est conservé sur trois à quatre assises. Large de 0.60 m,
il est suivi sur 17 m malgré deux interruptions. La première est due au passage du drain contemporain en
parpaings et la seconde à un arasement des assises. Cet aménagement de pierre est doublé sur son flanc
occidental par un épais bourrelet d'argile jaune (cliché 77 et 78). L'irrégularité de son tracé et de son mode
de construction semble exclure son intégration à un bâti. Il s'agirait davantage d'un muret ou d'une structure
de limite de l'espace. Ce mur ne doit pas se prolonger sur une grande distance vers le sud. L'ouverture d'une
extension latérale de la tranchée B 9 montre son absence. Il pourrait ainsi être limité par le tracé du fossé
T. 10, lui-même raccordé à T. 7.
Les nappes de terre grise, sondées mécaniquement, s'avèrent n'être que le comblement
d'aménagements en terrasses du substrat de part et d'autre de M. 1 (cliché 79 et 80). Elles livrent quelques
tessons de poterie commune glaçurée, datables de l'époque moderne.
Cliché 77 :
vue vers le sud-ouest du mur M. 1
(tranchée B 9,
parcelle OA2288)

Cliché 78 : vue vers le nord-est du mur M. 1
(tranchée B 9, parcelle OA2288)
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Cliché 19 :
vue vers le nord-est du mur M. 1 et des
terrassements Us. 04
(tranchée B 9, parcelle OA2288)

Cliché 80 :
vue vers le nord-est des structures
modernes et contemporaines Us. 04
(tranchée B 10, parcelle OA2288')

5.5. Conclusion
L'époque moderne est caractérisée par la présence de vestiges de parcellaire, d'un chemin creux et
d'aménagements en terrasse, situés au nord et au sud du talweg, à l'ouest de la ferme de Squividan.
6 : LES VESTIGES INDÉTERMINÉS

6.1. Présentation
Diverses structures mises au jour au cours de l'opération de diagnostic ne peuvent être rattachées
aux périodes historiques précitées. Il s'agit de réseaux de fossés de parcellaires, d'un bâtiment sur poteaux
et de structures individuelles isolées. Tous sont caractérisés par l'absence de mobilier archéologique.
6.2. Les vestiges de parcellaire (Fig. 15)
Plusieurs réseaux de fossés sont repérés dans les parcelles OA 2287, 2288 et 2447.
Le fossé T. 1 est situé dans la partie septentrionale de B 1, dans l'angle nord-ouest de la parcelle
OA2288. Il est orienté nord nord-ouest / sud sud-est (cliché 81).
Le réseau de doubles fossés T. 36 / T. 37 est orienté nord-ouest / sud-est, sur le flanc méridional du
talweg. Il est suivi sur 145 m au travers des tranchées B 23 à B 28. Un sondage mécanique réalisé en B 25
révèle un profil en U large de 0,50 m, pour une profondeur sous le niveau du substrat de 0,12 m (T. 36) et
0,25 m (T. 37). Ils sont comblés de la même terre brune que les terres de colluvionnement environnantes
(Cliché 82).
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Cliché 81 :
vue vers le sud-est du fossé T. 1
(tranchée B 1, parcelle OA2288)

Cliché 82 :
vue vers le nord-ouest des fossés T. 36
et T. 37
(tranchée B 25, parcelle OA2287)

Le fossé T. 42 est découvert au nord de la tranchée B 25, près du réseau précédent. Il possède une
orientation proche mais décalée de quelques degrés vers le nord. Large de 1,75 m, il est profond de 0,50
m. Il est comblé d'un dégradé de trois couches de terres : terre arénitique claire sur le flanc septentrional,
terre brune graveleuse au sud et pour terminer une terre brune grasse au profil triangulaire (Cliché 83).
Les différents comblements et la terre grasse évoquent un fossé de drainage plusieurs fois curé. Le profil
triangulaire et l'orientation générale pourrait faire de ce segment le prolongement du fossé antique T. 34 (cf.
supra), mais l'absence de ce dernier de la tranchée intermédiaire B 27 ne permet pas de conclure.

Cliché 83 :
vue vers le nord-ouest du fossé T. 42
(tranchée B 28, parcelle OA2287)
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Les fossés T. 20 et T. 31 sont mis au jour dans l'angle méridional de la parcelle OA2287. T. 20 est
suivi sur 110 m au travers de tranchées B 11 àB 15etB 17, selon un axe sud-est / nord-ouest. Dans cette
dernière direction, il ne réapparaît pas dans l'extension latérale de B 17. Il semble qu'il se rattache à T. 31
qui lui est perpendiculaire (B. 16 et B 17). Ce réseau à profil en U (cliché 84) constitue l'angle d'une parcelle
indéterminée, postérieure au cheminement antique Us. 08 qu'il recoupe.

Cliché 84 :
vue vers le nord-ouest du fossé T. 20
(tranchée B 14, parcelle OA2287)

Le réseau T. 45 / T. 46 possède la même orientation que T. 20 (cliché 85). Repéré dans la parcelle
OA2447, il est suivi sur 52 m (B 31 à B 33). Le segment T. 125, mis au jour dans la tranchée B 35 lui est
perpendiculaire. Ce dernier fossé recoupe de fossé antique T. 49/50.

Cliché 85 :
vue vers le sud-ouest des fossés T. 45 et T. 46
(tranchée B 32, parcelle OA2447)

Le fossé T. 77 (B 37 et B 38), orienté nord / sud recoupe
le parcellaire antique mais est antérieur au chemin
contemporain Us. 09. Il pourrait appartenir au réseau de
parcellaire d'époque moderne, mais rien ne le prouve. Le
fossé T. 59 (B 38 et B 40 à B 43) possède une trajectoire
légèrement courbe, du sud au nord nord-est. Il n'est pas
étudié.
Enfin, le fossé T. 62 a déjà été évoqué dans le chapitre sur
le parcellaire gallo-romain. Il a été suggéré qu'il pouvait
par son orientation appartenir à ce réseau mais rien n'est
sûr (cliché 86).
Cliché 86 :
vue vers le sud-ouest du fossé T. 62
(tranchée B 38, parcelle OA2447)
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6.3. Le bâtiment sur poteau Us. 02 (Fig. 15)

Cliché 87 :
vue générale vers le
nord-est de l'extension
de la tranchée B 27 et
du bâtiment sur poteaux
Us. 02
(parcelle OA2287)

Le bâtiment sur poteau Us. 02 est mis au jour dans la tranchée B 27, sur le versant méridional du
talweg. Il est composé de huit trous de poteaux de petite taille (S. 43 à S. 49). Ces derniers d'un diamètre
moyen de 0,30 m, pour une profondeur comprise entre 0,15 et 0,35m, sont parfaitement creusés dans
le substrat arénitique. La présence de deux grands chablis au sud-ouest, de nombreux terriers dans ce
substrat meuble et de traces de blocs de quartz naturels arrachés et déplacés par les labours rend difficile
l'identification des structures (cliché 87). Quoiqu'il en soit, les huit structures identifiées sont validées par
la fouille. Celle ci élimine par ailleurs de la liste quelques perturbations ou identifications erronées. De plan
subquadrangulaire, l'axe longitudinal du bâtiment est orienté nord-ouest / sud-est.
Les structures s'organisent sur le flanc septentrional en une ligne légèrement courbe composée de
quatre trous distants de 2,20 à 2,30 m (longueur totale 6,75 m). Au sud, seuls trois trous sont identifiés sur
un axe de 4 m. Le côté occidental mesure un peu plus de 4 m entre les trous S. 49 et S. 43b (S. 43a peut
correspondre à une réfection). La surface ainsi englobé est proche des 30 m , il est possible que l'édifice se
prolonge vers l'est (clichés 88 à 91).
Aucun tesson n'est mis au jour, ni dans les trous de poteaux, ni lors du décapage. Situé non loin des
vestiges néolithique (B 5) ou de l'âge du Bronze (B 24), il pourrait appartenir à ces occupations anciennes
mais également aux aménagements ruraux antique. A moins qu'il ne s'agisse d'un petit bâtiment agricole
d'époque moderne. Tous les cas de figures sont envisageables.
2

Cliché 88 :
vue vers le nord-est du bâtiment sur
poteaux Us. 02
(tranchée B 27, parcelle OA2287)
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Cliché 89 :
vue générale vers le nord-est du
bâtiment sur poteaux Us. 02
(tranchée B 27, parcelle OA2287)

Cliché 90 :
vue vers le l'est du bâtiment sur
poteaux Us. 02
(tranchée B 27, parcelle OA2287)

Cliché 91 :
vue vers le sud-ouest du bâtiment sur
poteaux Us. 02
(tranchée B 27, parcelle OA2287)

6.4. Les structures individuelles (Fig. 15)
6.4.1. Les structures de combustion
Quelques structures de combustion indéterminées sont mises au jour ça et là. Elles peuvent être
regroupées en deux catégories.
La première est constituée de structures peu profondes comblées de terre graveleuse incluant de
plaquettes de schiste plus ou moins rubéfiées. Il s'agit des structures S. 35 (B 23), S. 40 (B 25), S. 27 et S. 29
(B 17). Les deux dernières ont fait l'objet d'une fouille. Pour S. 27, cette dernière révèle un profil à fond plat
profond de 0,10 m. Seules les pierres issues du comblement sont rubéfiées, par les parois du creusement.
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La terre brune ne contient que quelques traces de charbon. L'absence d'organisation des pierres évoque
davantage un rejet de matériaux qu'un quelconque aménagement.

Cliché 92 :
vue de détail vers la nord-est de la
structure S. 27
(tranchée B 17, parcelle OA2287)

Cliché 93 :
vue de détail vers le sud de la structure
S. 35
(tranchée B 23, parcelle OA2287')

La seconde catégorie correspond à des fonds de petites structures en creux comblée de terre noire
charbonneuse et de quelques pierres. Il s'agit des S. 30 (B 17) ou S. 61 en B 40 (cliché 94 et 95).

Cliché 94 :
vue de détail vers la sud-est du trou de
poteau S. 30
(tranchée B 17, parcelle OA2287)
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Cliché 95 :
vue de détail vers la nord-ouest de la structure
S. 61
(tranchée B 40, parcelle OA2447)

6.4.2. Les autres structures
Les dernières structures indéterminées sont des fonds de trou de poteaux, petites fosses ou
perturbations. Elles se caractérisent par l'absence de mobilier et une faible profondeur (entre 0,10 et 0,20
m). Il s'agit des S. 33 et S. 34 (B 22), S. 20 (B 13), S. 50 (B 32), S. 57 (B 33), S. 65 (B 37), S. 66 (B 36),
S. 61 et S. 62 (B 41), S. 63 et S. 64 (B 36).
7 : CONCLUSIONS

7.1. Conclusions scientifiques
Le diagnostic archéologique des parcelles de Squividan / Kerourvois 2, sur la commune d'ErguéGabéric, met au jour des vestiges de plusieurs périodes : Néolithique, âge du Bronze, Antiquité, époque
moderne.
En ce qui concerne les périodes les plus anciennes à savoir le Néolithique et l'âge du Bronze, seuls
quelques fonds de structures isolées sont découvertes. Quelques fragments de mobilier céramique permettent
de dater ces structures et d'identifier ces périodes (Fig. 16). Aucune organisation, ni concentration ne permet
de caractériser ces occupations. Il ne s'agit que d'un bruit de fond, d'ultimes indices de présence humaine. Il
est cependant permis de mettre les vestiges de l'âge du Bronze en relation avec la sépulture en coffre signalée
en 1977 de l'autre côté de la route du Stangala. Quelques fragments de meules à va-et-vient et d'outillage
lithique (aiguisoir ?) mis au jour hors structures peuvent également appartenir à ces occupations. D'autres
éléments indéterminés pourraient être associés à ces vestiges, à titre d'hypothèse, à savoir les structures de
combustion à plaquettes de schiste rubéfiées ou le bâtiment sur poteaux Us. 02. Les caractéristiques de ce
dernier pourraient s'apparenter à celles de bâtiments de l'âge du Bronze tel que celui mis au jour à Pluguffan
Ti Lipig 2 (Villard, 2008). Rien n'est cependant prouvé.
La période gallo-romaine est la mieux documentée sur ces parcelles de Squividan. Les vestiges
mis au jour couvrent une grande partie des terrains mais ne sont matérialisés que par des réseaux de fossés
de parcellaire et un axe de circulation secondaire structurant le paysage du plateau et de ses versants (cf.
supra). Le long de cet itinéraire, à l'approche de la vallée de l'Odet, un enclos et quelques réseaux fossoyés
plus denses sont repérées. Leurs fonctions ne sont pas clairement identifiées mais la présence de meules,
traces de charbon de bois, débris de tuiles suggèrent un rapprochement des lieux de vie et/ou de travail, ainsi
que quelques sépultures à incinérations isolées, fours à sécher les récoltes et fosses d'extraction. Quelques
indices d'artisanat sont évoqués (ébauches de meules, pesons). Tous ont cependant subit une forte érosion,
préjudiciable à leur conservation. Ces vestiges offrent l'image d'un large terroir, dont ne manquent que les
lieux de vie, clairement identifiés, de ses exploitants. La question est posé en ce qui concerne les réseaux
fossoyés Us. 06 et avoisinants. Le bâtiment sur poteaux Us. 02 pourrait aussi appartenir à cette phase du site,
mais là encore il ne s'agit que d'une hypothèse. L'ensemble de ces vestiges ruraux est à mettre en relation
avec le site de Tréodet, situé en contrebas, où des bases de constructions sont attestées (Fig. 18).
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L'apport essentiel de ce diagnostic est l'identification de l'axe de circulation Us. 08 qui complète le
réseau de voirie alimentant le secteur nord-est du bassin de l'Odet. Cet itinéraire doit se diriger, en direction
du sud par la rive gauche de la rivière, vers la voie Quimper-Locmaria / Carhaix- Vorgium, aujourd'hui
matérialisée par la Route de Coray. Par contre, vers le nord-est, le coude que forme l'Odet dans les gorges du
Stangala limite les destinations proches en direction de l'est et du nord. Aucun grand établissement antique
n'est recensé sur les plateaux de Stang-Quéau, Quelennec ou Stang-Venn. Sur le versant ouest, le décalage
entre les réseaux de fossés bordiers T. 102 - T. 106 et T. 122 - T. 124 suggère une éventuelle bifurcation. Le
second réseau pourrait ainsi se diriger directement sur Tréodet et franchir l'Odet à hauteur du gué supposé.
Ce dernier mettrait ainsi en relation le terroir de Squividan avec celui de Cuzon / Kerveguen et sa villa
rurale. Celui-ci possède des structures analogues (parcellaires, sépultures et four à grain).
Si les quelques éléments mobiliers découverts datent les vestiges antiques entre lafindu I et le III
siècle, la durée réelle d'occupation de ce terroir et de son itinéraire est inconnue. Leur persistance au Moyen
Âge est indéterminée. Il est remarquable de noter qu'aucun vestige médiéval n'est identifié à Squividan,
aucun tesson de poterie onctueuse n'est mis au jour.
Il faut donc attendre l'époque moderne pour retrouver trace d'aménagements ruraux sous forme de
parcellaire, d'aménagements (muret et terrassements Us. 04) de chemin (Us. 01). Alors que l'orientation des
vestiges antiques de parcellaire était nettement décalée et structuré par rapport au cheminement, celle des
réseaux modernes est proche de celle des cadastres napoléoniens et actuels dont de nombreux éléments sont
remis au jour.
On note au fil de l'Histoire une nette restructuration des espaces de circulation. De la voie antique
traversant le plateau en diagonale pour descendre par le versant occidental, on passe à l'époque moderne par
un itinéraire plus direct. Il est probable qu'à un moment le chemin moderne Us. 01 (OA2288) et la voirie
Us. 10 (OA2291) du cadastre napoléonien aient été en liaison. Aujourd'hui, La descente du plateau se fait
par le versant oriental en contournant sa croupe méridionale, suite aux grands travaux récents (voie express,
ZA de Kerourvois, carrière).
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e

1.2. Conclusions techniques
Le bilan technique de ce diagnostic est satisfaisant. Sur les 20 hectares de terrains étudiables, le
pourcentage de surfaces ouvertes est de près de 10%, au travers de 57 tranchées et leurs extensions.
L'essentiel des vestiges mis au jour est constitué de réseaux lâches de fossés de parcellaire ou de
fossés bordiers de voirie. Ils n'y a pas de concentrations de vestiges. Quelques structures particulières mais
isolées (fours à grains, fosses d'extraction, petit enclos) sont mises au jour parmi ces vastes aménagements
ruraux. Seul le versant méridional de la parcelle OA2291 connaît une relative densité de fossés en dépit
d'une quasi absence de mobilier archéologique. Cependant, l'intégralité des vestiges a subit une importante
érosion à la fois naturelle et anthropique (agriculture récente) et seuls des fonds de structures persistent (cf.
état de conservation des incinérations antiques). La plupart de ces structures ont fait l'objet de sondages
manuels ou d'une fouille partielle permettant leur interprétation et leur datation.
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Liste des clichés
Cliché 1 : vue aérienne des parcelles à diagnostiquer (source Google).
Cliché 2 : vue vers le sud-ouest de la parcelle OA2287.
Cliché 3 : vue vers l'ouest de la parcelle OA2447.
Cliché 4 : vue vers le sud-ouest de la parcelle OA2291.
Cliché 5 : vue vers le nord de l'ancienne route du Stangala, traversant l'actuelle parcelle OA2291.
Cliché 6 : vue vers le sud des fossés de parcellaire contemporain T. 8 et T. 9 (tranchée B 5, parcelle OA2288).
Cliché 7 : vue vers l'est des fossés de parcellaire contemporain T. 21 et T. 22 (tranchée B 11, parcelle
OA2287).
Cliché 8 : vue vers l'est des fossés de parcellaire contemporain T. 32 et T. 33 (tranchée B 16, parcelle
OA2287).
Cliché 9 : vue vers l'est des fossés de parcellaire contemporain T. 47 et T. 48 (tranchée B 32, parcelle
OA2447).
Cliché 10 : vue vers le sud des fossés de parcellaire contemporain T. 47 / T. 48 et T. 54 / T. 55 (tranchée B
36, parcelle OA2447).
Cliché 11 : vue vers le sud des fossés de parcellaire contemporain T. 54 et T. 55 (tranchée B 34, parcelle
OA2447).
Cliché 12 : vue vers l'ouest des fossés de parcellaire contemporain T. 66 et T. 67 (tranchée B 39, parcelle
OA2447).
Cliché 13 : vue vers le nord-ouest des fossés de parcellaire contemporain T. 68 et T. 69 (tranchée B 40,
parcelle OA2447).
Cliché 14 : vue vers le nord-ouest des fossés de parcellaire contemporain T. 70 et T. 71 (tranchée B 40,
parcelle OA2447).
Cliché 15 : vue vers le sud des fossés de parcellaire contemporain T. 90 et T. 91 (tranchée B 46, parcelle
OA2291).
Cliché 16 : vue vers l'ouest des fossés de parcellaire contemporain T. 100 et T. 101 (tranchée B 40, parcelle
OA2291).
Cliché 17 : vue vers le sud-est d'un drain récent (tranchée B 6, parcelle OA2288) ; à gauche, la « cave à
pommier » S. 9.
Cliché 18 : vue vers le nord-ouest d'un drain récent (tranchée B 10, parcelle OA2288).
Cliché 19 : vue vers le nord-ouest des structures néolithiques Us. 03 (tranchée B 5, parcelle OA2288).
Cliché 20 : vue de détail vers le nord-ouest de la fosse S. 4 (Us. 03, tranchée B 5, parcelle OA2288).
Cliché 21 : vue de détail vers le sud des structures S. 6 et S. 7 (Us. 03, tranchée B 5, parcelle OA2288).
Cliché 22 : vue des éclats de silex issus de la structure S. 7 (Us. 03, tranchée B 5, parcelle OA2288).
Cliché 23 : rebords de vases de l'âge du Bronze issus de la structure S. 38 (tranchée B 24, parcelle OA2287).
Cliché 24 : vue vers le nord-est de la fosse S. 22 (tranchée B 11, parcelle OA2287).
Cliché 25 : vue de détail du mobilier céramique de la fosse S. 22 (tranchée B 11, parcelle OA2287).
Cliché 26 : vase de l'âge du Bronze issu de la structure S. 22 (tranchée B 11, parcelle OA2287).
Cliché 27 : vue vers le nord-ouest de la structure S. 28 (tranchée B 17, parcelle OA2287).
Cliché 28 : vue vers le sud-ouest des structures S. 52, S. 53 et S. 54 (tranchée B 33, parcelle OA2287).
Cliché 29 : vue vers le nord-est des fossés T. 23 à T. 27 matérialisant le cheminement Us. 08 (tranchée B 13,
parcelle OA2287).
Cliché 30 : vue vers le sud-ouest des fossés T. 23 à T. 26 matérialisant le cheminement Us. 08 (tranchée B
15, parcelle OA2287).
Cliché 31 : vue vers le sud-est des fossés T. 72 à T. 76, matérialisant le cheminement Us. 08, recoupé par le
chemin moderne Us. 09 (tranchée B 38, parcelle OA2447).
Cliché 32 : vue vers le nord-est des fossés T. 72 à T. 76 matérialisant le cheminement Us. 08 (tranchée B 39,
parcelle OA2447).
Cliché 33 : vue vers le nord-est des fossés T. 102 à T. 106 matérialisant le cheminement Us. 08 (tranchée B
49, parcelle OA2291).
Cliché 34 : vue vers le nord-est des fossés T. 102 à T. 106 matérialisant le cheminement Us. 08 (tranchée B
50, parcelle OA2291).
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Cliché 35 : vue vers le sud-est des fossés de parcellaire se raccordant sur le flanc oriental du cheminement
Us. 08 (tranchée B 37, parcelle OA2447).
Cliché 36 : vue de détail du mobilier antique bordant le fossé T. 106 (tranchée B 49, parcelle OA2291).
Cliché 37 : vue vers le nord des fossés de parcellaire T. 49/50, T. 51 et T. 52, recoupés par les fossés
contemporains T. 47 et T. 48 (tranchée B 34, parcelle OA2447).
Cliché 38 : vue vers le sud-est de la sépulture à incinération n°2 dans le fossé de parcellaire T. 49/50
(tranchée B 33, parcelle OA2447).
Cliché 39 : vue de détail de la sépulture à incinération n°2 (tranchée B 33, parcelle OA2447).
Cliché 40 : vue vers le sud-est de la sépulture à incinération n° 1 dans le fossé de parcellaire T. 51 (tranchée
B 34, parcelle OA2447).
Cliché 41 : vue de détail de la sépulture à incinération n°l (tranchée B 34, parcelle OA2447).
Cliché 42 : vue vers le nord-ouest du fossé de parcellaire T. 34 (tranchée B 26, parcelle OA2287).
Cliché 43 : vue vers le sud-est du fossé de parcellaire T. 56 (tranchée B 36, parcelle OA2287).
Cliché 44 : vue vers l'ouest du fossé T. 108, limitant l'enclos Us. 06 ; en bas, le fossé de parcellaire
contemporain T. 120 (tranchée B 53, parcelle OA2291).
Cliché 45 : vue vers l'est du fossé T. 108, limitant l'enclos Us. 06 (tranchée B 53, parcelle OA2291).
Cliché 46 : vue vers l'est du fossé T. 108, limitant l'enclos Us. 06 (tranchée B 54, parcelle OA2291).
Cliché 47 : vue vers le sud-ouest des fossés T. 111, T. 112 et T. 113 (tranchée B 55, parcelle OA2291).
Cliché 48 : vue vers l'ouest des fossés T. 111, T. 112 et T. 113 (tranchée B 55, parcelle OA2291).
Cliché 49 : vue vers le sud-est des fossés T. 111, T. 112 et T. 113 (tranchée B 55, parcelle OA2291).
Cliché 50 : vue de détail des fossés T. 111 et T. 113 (tranchée B 55, parcelle OA2291).
Cliché 51 : vue de détail vers le sud du fossé T. 114 (tranchée B 55, parcelle OA2291).
Cliché 52 : vue de détail vers le nord-est du fossé T. 112 (tranchée B 55, parcelle OA2291).
Cliché 53 : vue de détail vers le nord-ouest du fossé T. 109 (tranchée B 55, parcelle OA2291).
Cliché 54 : vue vers le nord des fossés T. 96 à T. 99 (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 55 : vue vers le nord-est du fossé de parcellaire T. 87 (tranchée B 45, parcelle OA2291).
Cliché 56 : vue vers le nord-ouest de la fosse S. 106 sur leflancoccidental du cheminement Us. 08 (tranchée
B 49, parcelle OA2291).
Cliché 57 : vue de détail de la fosse S. 106 (tranchée B 49, parcelle OA2291).
Cliché 58 : vue vers le nord-ouest du four S. 60 au niveau supérieur (tranchée B 39, parcelle OA2447).
Cliché 59 : vue vers le nord-ouest du four S. 60 en cours de fouille (tranchée B 39, parcelle OA2447).
Cliché 60 : vue vers le nord-ouest du four S. 60 en fin de fouille (tranchée B 39, parcelle OA2447).
Cliché 61 : vue vers le sud du four Us. 05 au niveau supérieur (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 62 : vue vers le nord du four Us. 05 au niveau supérieur (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 63 : vue vers le sud du four Us. 05 en cours de fouille (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 64 : photo-plan verticale du four Us. 05 en cours de fouille (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 65 : vue vers le sud du four Us. 05 en cours de fouille de la moitié septentrionale ; au fond, le niveau
charbonneux (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 66 : vue vers le sud du four Us. 05 enfinde fouille de la moitié septentrionale (tranchée B 48, parcelle
OA2291).
Cliché 67 : vue de détail du parement occidental du four Us. 05 (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 68 : vue de détail du plancher rubéfié du four Us. 05 (tranchée B 48, parcelle OA2291).
Cliché 69 : vue générale vers le sud de la fosse Us. 07 à l'issue de la fouille mécanique partielle (tranchée
B 48, parcelle OA2291).
Cliché 70 : vue de détail vers le sud de la fosse Us. 07 à l'issue de la fouille mécanique partielle (tranchée
B 48, parcelle OA2291).
Cliché 71 : vue vers le nord-est de la fosse S. 59 en cours de fouille manuelle (tranchée B 39, parcelle
OA2447).
Cliché 72 : vue vers le nord-est de la fosse S. 59 à l'issue de la fouille mécanique partielle (tranchée B 39,
parcelle OA2447).
Cliché 73 : vue vers le nord-est du chemin creux Us. 01 (tranchée B 1, parcelle OA2288).
Cliché 74 : vue vers le sud-ouest du fossé T. 4, bordant le chemin Us. 01, recoupé par les fossés de parcellaire
récent T. 2 et T. 3 (tranchée B 1, parcelle OA2288).
Cliché 75 : vue vers le nord-est des fossés T. 5, T. 6 et T. 7 (tranchée B 4, parcelle OA2288).

Cliché 76 : vue de détail du fossé T. 7 (tranchée B 4, parcelle OA2288).
Cliché 77 : vue vers le sud-ouest du mur M. 1 (tranchée B 9, parcelle OA2288).
Cliché 78 : vue vers le nord-est du mur M. 1 (tranchée B 9, parcelle OA2288).
Cliché 79 : vue vers le nord-est du mur M. 1 et des terrassements Us. 04 (tranchée B 9, parcelle OA2288).
Cliché 80 : vue vers le nord-est des structures modernes et contemporaines Us. 04 (tranchée B 10, parcelle
OA2288).
Cliché 81 : vue vers le sud-est du fossé T. 1 (tranchée B 1, parcelle OA2288).
Cliché 82 : vue vers le nord-ouest des fossés T. 36 et T. 37 (tranchée B 25, parcelle OA2287).
Cliché 83 : vue vers le nord-ouest du fossé T. 42 (tranchée B 28, parcelle OA2287).
Cliché 84 : vue vers le nord-ouest du fossé T. 20 (tranchée B 14, parcelle OA2287).
Cliché 85 : vue vers le sud-ouest des fossés T. 45 et T. 46 (tranchée B 32, parcelle OA2447).
Cliché 86 : vue vers le sud-ouest du fossé T. 62 (tranchée B 38, parcelle OA2447).
Cliché 87 : vue générale vers le nord-est de l'extension de la tranchée B 27 et du bâtiment sur poteaux Us.
02 (parcelle OA2287).
Cliché 88 : vue vers le nord-est du bâtiment sur poteaux Us. 02 (tranchée B 27, parcelle OA2287).
Cliché 89 : vue générale vers le nord-est du bâtiment sur poteaux Us. 02 (tranchée B 27, parcelle OA2287).
Cliché 90 : vue vers le l'est du bâtiment sur poteaux Us. 02 (tranchée B 27, parcelle OA2287).
Cliché 91 : vue vers le sud-ouest du bâtiment sur poteaux Us. 02 (tranchée B 27, parcelle OA2287).
Cliché 92 : vue de détail vers la nord-est de la structure S. 27 (tranchée B 17, parcelle OA2287).
Cliché 93 : vue de détail vers le sud de la structure S. 35 (tranchée B 23, parcelle OA2287).
Cliché 94 : vue de détail vers la sud-est du trou de poteau S. 30 (tranchée B 17, parcelle OA2287).
Cliché 95 : vue de détail vers la nord-ouest de la structure S. 61 (tranchée B 40, parcelle OA2447).
Liste des planches
Planche 1 - Mobilier néolithique issu de la structure S. 7 (tranchée B 5).
Planche 2 - Mobilier de l'âge du Bronze issu de la structure S. 38 (tranchée B 24).
Planche 3 - Mobilier de l'âge du Bronze issu de la structure S. 22 (tranchée B 11).
Planche 4 - Outillage lithique (tranchée B 16).
Planche 5 - Mobilier lithique issu de la tranchée B 37.
Planche 6 - Mobilier antique issu du cheminement Us. 08 (tranchée B 50).
Planche 7 - Mobilier antique mis au jour entre la structure S. 106 et le cheminement Us. 08 (tranchée B 49).
Planche 8 - Mobilier antique issu du fossé T. 49 (tranchée B 33).
Planche 9 - Mobilier antique issu du fossé T. 51 (tranchée B 34).
Planche 10 - Mobilier antique issu du fossé T. 108, enclos Us. 06 (tranchée B 53).
Planche 11 - Mobilier antique issu du four S. 60 (tranchée B 39).
Planche 12 - Mobilier lithique issu du four Us. 05 (tranchée B 48).
Planche 13 - Mobilier lithique issu de la tranchée B 53.
Planche 14 - Mobilier issu de la fosse Us. 07 (tranchée B 48).
Planche 15 - Mobilier d'époque moderne issu du fossé T. 6 (tranchée B 2).
Tableaux
Tableau 1 : Longueur et surface des tranchées de sondage.
Tableau 2 : Correspondance entre les fossés de parcellaire récents mis au jour et les parcelles du cadastre
napoléonien.
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FIGURES

Liste des figures
Fig. 1 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : localisation des parcelles.
Fig. 2 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : extrait cadastral (l/5000e) joint à l'arrêté 2010-026
comportant une erreur de report du zonage d'intervention sur les parcelles OF 1382 et OA 2287.
Fig. 3 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : localisation cadastrale des parcelles à diagnostiquer.
Fig. 4 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : environnement archéologique.
Fig. 5 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : topographie, contraintes et localisation des sondages
archéologiques.
Fig. 6 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan général des vestiges.
Fig. 7 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : localisation des parcelles sur le cadastre napoléonien.
Fig. 8 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : superposition des vestiges sur le cadastre napoléonien.
Fig. 9 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan général des vestiges ancien (après filtrage de
vestiges d'époque contemporaine).
Fig. 10 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plans et coupes stratigraphiques des structures
néolithiques et/ou protohistoriques.
Fig. 11 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan et coupes stratigraphiques du cheminement
antique Us. 08 et du parcellaire attenant.
Fig. 12 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan et coupes stratigraphiques de l'enclos antique
Us. 06 et des réseaux de parcellaire attenants.
Fig. 13 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan de détail et coupes stratigraphiques des fosses
(S 59 et Us 07) et fours (S 60 et Us 05) antiques.
Fig. 14 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan général des vestiges d'époque moderne.
Fig. 15 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan général des vestiges indéterminés.
Fig. 16 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan général des vestiges néolithiques et
protohistoriques.
Fig. 17 - Ergué-Gabéric, Squividan / ZA Kerourvois 2 : plan général des vestiges antiques.
Fig. 18 - Quimper et ses environs durant l'Antiquité.
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LISTE DES STRUCTURES
Numéro
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
T. 11

Type
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
42

fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé

T. 45
T. 46
T. 47
T. 48
T. 49/50
T. 51
T. 52
T. 54
T. 55
T. 56
T. 60
T. 61
T. 62
T. 68
T. 69
T. 70
T. 71
T. 72
T. 73
T. 74
T. 75
T. 76
T. 77
T. 125

fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé

Datation
indéterm
contemp.
contemp.
ep mod, / contemp,

Mobilier
0
0
0
0

ep mod, / contemp,

0

ep mod, / contemp,

2t

ep mod, / contemp,

0

contemp.
contemp.

0

ep mod, / contemp,

0

contemp.

0

indéterm
contemp.
contemp.
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
indéterm
contemp.
contemp.
Antiquité
contemp.
indéterm
indéterm

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ep mod, / contemp,

0

ep mod, / contemp,

0

indéterm

0

indéterm
indéterm
contemp.
contemp.
Antiquité
Antiquité
Antiquité
contemp.
contemp.
Antiquité
contemp.
contemp.
indéterm
contemp.
contemp.
contemp.
contemp.
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
indéterm
Antiquité

0
0
0
0
0

2t
0

0
0

Secteur
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Tranchée
1
1
1 et B 2
1
2àB7
2àB7
2à B7
5
5
9
7

B11 à B 15
B 11 à B 15
B 11 à B 15
B13 à B 17
B 1 3 à B 17
B 1 3 à B 17
B 1 3 à B 17
B 1 3 à B 17
B 11 et B 12
B 11 et B 12
B 16 et B 17
B 16 à B 22 et B 29-30
B 16 à B 22 et B 29-30

B
B
B
B
B
B
B

21-22 et B 25-26
22 et B 26-27
23 à B 28
23 à B 28
24 à B 28
23 à B 28
28

B 31 à B 33
B 31 à B 33
B 31 à B 34 et B 36-37
B 31 à B 34 et B 36-37

B
B
B
B
B

33
34
34
34
34

à B 37
à B 37
et B 36
et B 36

0 OA2447 et 2291 B 36 et B 37, B 44 à B 46

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

38
38
38
40
40
40
40
37
37
37
37
37
37
35

et B 39
à B 43
à B 43
et B 41
et B 41
à B 43
à B 43
à B 43
à B 43
à B 43
et B 38

T. 87
T. 88
T. 89
T. 90
T. 91
T. 92
T. 93
T. 94
T. 96
T. 97
T. 98
T. 99
T. 100
T. 101
T. 102
T. 103
T. 104
T. 105
T. 106
T. 108
T. 109
T. 111
T. 112
T. 113
T. 114
T. 115
T. 118
T. 119
T. 120
T.121
T. 122
T. 123
T. 124

fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé (Us 06)
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé
fossé

M. 1
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

1
2
3
4 (Us
5 (Us
6 (Us
7 (Us
8 (Us
9
10
11

S.
S.
S.
S.
S.
B.
S.
S.
S.
S.
S.

20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32

mur

03)
03)
03)
03)
03)

Antiquité ?
contemp.
contemp.
contemp.
contemp.
Antiquité ?
Antiquité ?
Antiquité ?
Antiquité ?
Antiquité ?
Antiquité ?
Antiquité ?
contemp.
contemp.
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité ?
contemp.
contemp.
contemp.
Antiquité
Antiquité
Antiquité
ep mod, / contemp,

cave à pommier
cave à pommier
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
cave à pommier
cave à pommier
cave à pommier

contemp.
contemp.
indéterm
Néolithique
Néolithique
Néolithique
Néolithique
Néolithique
contemp.
contemp.
contemp.

fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
Carrière
mobilier lithique
rejet de foyer
Trou de poteau
rejet de foyer
Trou de poteau
Trou de poteau
foyer

indéterm
indéterm
Age du Bronze
contemp.
Néo / Bronze
indéterm
Néo / Bronze
indéterm
indéterm
indéterm
contemp.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 tu
1 amp
0
0
0
1 tu
0
0
0
23 t + 3 tu
1 fus
0
0
1 tu
0
0
2 tu
0
0
0
0
0
1 tu
0

OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291
OA2291

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

0

OA2288

B9

0
0
0
15 t
0
0

OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
OA2288
831 + 3 s + 1 te + 1 I OA2288
0
OA2288
0
OA2288
0
OA2288
0
OA2288
0
0
40 t
0
0
0
5t
0
0
0
0

OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287

45
45
45
46
46
46
46
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
53
55
55
55
55
55
55
52
53
56
56
49
49
49

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

2
2
5
5
5
5
5
5
6
7
7

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

13
14
11
21
16
17
17
17
17
17
22

et B 46
à B 48
à B 48
à B 48
à B 47
et B 53
et B 55

à B 52
à B 52
à B 51
à B 51
à B 51
à B 51
à B 52
et B 54, B 57

et B 56

à B 56

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

33
34
35
rejet de foyer
animal enterré
36
37
fond de fosse
mobilier céramique
38
39
fond de fosse
40
rejet de foyer
41
chablis
42
chablis
43a (Us 02 Trou de poteau
43b (Us 02 Trou de poteau
44 (Us 02) Trou de poteau
45 (Us 02) Trou de poteau
46 (Us 02) Trou de poteau
47 (Us 02) Trou de poteau
48 (Us 02) Trou de poteau
49 (Us 02) Trou de poteau

contemp.
contemp.
indéterm
contemp.
indéterm
Age du Bronze
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm

0
0
0
0
0
60 t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287
OA2287

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

22
22
23
23
24
24
25
25
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

50
51
52
53
54
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66

indéterm
Néo / Bronze
indéterm
indéterm
indéterm
Néo / Bronze
indéterm
Antiquité
Antiquité
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm
indéterm

0
28 t
0
0
0
2t
0
0
1
0
0
0
0
0
0

OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447
OA2447

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

32
33
33
33
33
33
33
39
39
41
41
36
36
37
36

S.
S.
S.
S.

102
105
106
110

foyer
fond de fosse
Fosse
Trou de poteau

0
0
2t
0

OA2291
OA2291
OA2291
OA2291

B
B
B
B

44
47
49
53

Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us
Us

01
02
03
05
06
07
08
09
10

Chemin creux

0
0
0
0
1

OA2288
OA2287
OA2288
OA2291
OA2291
OA2291

B
B
B
B
B
B

1
27
5
48
53-54 et B 57
48

Incinération 1
Incinération 2

fond de fosse
mobilier céramique
Trou de poteau
Trou de poteau
Trou de poteau
fond de fosse
fond de fosse
Fosse
Four
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse
fond de fosse

bâtiment sur poteaux

ensemble TP
Four
Enclos
Fosse
Voirie
Voirie
Voirie
Sépulture
Sépulture

indéterm
indéterm
Antiquité
Antiquité
ep mod, / contemp,

indéterm
Néolithique
Antiquité
Antiquité
Antiquité
Antiquité
ep mod, / contemp,
ep mod, / contemp,

Antiquité
Antiquité

16 t + 1 l + 2 t c

0
0
0
23 t
30 t

2291-2447-2287

OA2447
OA2291

B 38 et B 39
B 45

OA2447
OA2447

B 34
B 33

t = tesson
tu = tuile
amp = fragment d'ampho
te = terre cuite
fus = fusaïole
I = lithique
s =silex

ANNEXES

Arrêté de désignation
Arrêtés de prescription

Liberie • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

i t r

PREFECTURE D E LA REGION BRETAGNE
Rennes, le

ÇU

IF

/./V r

1 7 -WIN 2010

Monsieur Gilbert AGUESSE
Directeur interrégional de I1.N.R.A.P.
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX

Direction régionale
des affaires culturelles
de Bretagne
Affaire suivie par
Jean-Yves T I N E V E Z
Poste : 02.99.84.59.02
jean-yves.tinevez
©culture.gouv.fr
Références : SRA/

Objet
Hôtel de Blossac
6 rue du Chapitre
35044 Rennes cedex

V/Réf
N/Réf

: ERCJUE GABERIC (Finistère) - «Kerourvois»
Projet d'opération de diagnostic
: DA 050 371 01
: Arrêté de prescription n° 2010.026 en date du 15 février 2010

Téléphone 02 99 2 9 67 67
Télécopie 02 99 2 9 6 7 99
www.culture.gouv.fr

Monsieur le Directeur,
J'accuse réception par la présente du projet d'opération cité ci-dessus, relatif
à un diagnostic archéologique à réaliser au lieu-dit Kerourvois sur la
commune de Ergué-Gabéric.
Ce projet de diagnostic est conforme au cahier des charges joint à l'arrêté de
prescription n° 2010.026 et n'appelle donc aucune réserve particulière de ma
part.
Je vous confirme mon accord de principe pour que la responsabilité de cette
opération puisse être confiée à M. Jean-François Villard. En conséquence, je
vous demande de bien vouloir me tenir informé, dès que possible, de la date
retenue pour l'engagement de cette opération afin que je puisse émettre
l'arrêté portant désignation du responsable de cette opération,
conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, Livre V, et du décret
2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie préventive, et que mon service puisse contrôler le
déroulement de cette opération.
Je vous prie d'agréer,
considération distinguée.

Monsieur

le Directeur, l'expression

de ma

Jean-Yves LE CORRE
Pour le directeur régional des affaires culturelles,

Stéphane DESCHAMPS
Conservateur régional de l'archéologie
Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le directeur régional des affaires culturelles
Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, C S 24405, 3 5 0 4 4 R E N N E S cedex
http://www.bretagne.culture.gouv.fr

Liberté * Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
P R E F E C T U R E D E LA R E G I O N B R E T A G N E
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REÇU LE

Rennes, le 10 février 2010

«

\0 >\
?r<ï
Direction régionale
des affaires culturelles
de Bretagne

1 5 FEÏ
•î^iflO

Le directeur régional des affaires culturelles

'•N.R.A.P.
Monsieur le Directeur interrégional
I N R A P Grand-Ouest
37 rue du Bignon
C S 67737
35577 C E S S O N S E V I G N E cedex

Affaire suivie par
Jean-Yves T I N E V E Z

Poste : 02 99 04.59.00
jean-yves. tinevez@culture.fr
Références : S R A /

Hôtel de Blossac
6 m e du Chapitre
35044 Rennes cedex
Téléphone 02 99 2 9 67 67
Télécopie 02 99 2 9 6 7 99

Objet
Ref
PJ

:

prescription de diagnostic archéologique
à Ergué Gabéric (29)
arrêté n° 2010-026
copie arrêté

J'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté ci-joint, portant
archéologique. C e texte est établi conformément à la
2001 modifiée, relative à l'archéologie préventive et au
2004 relatif aux procédures administratives et
d'archéologie préventive.

prescription de diagnostic
loi 2001-44 du 17 janvier
décret 2004-490 du 3 juin
financières en matière

Les coordonnées du maître d'ouvrage de l'opération sont :
Quimper Communauté
Hôtel de ville et d'agglomération
B P 1759
29107 Quimper cedex.

pour le Préfet de la région de Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine,
le directeur régional des affaires culturelles,
le conservateur régional de l'archéologie,

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le directeur régional des affaires culturelles
Hôtel de Blossac, 6 oie du Chapitre, CS 24405, 35044 R E N N E S cedex
http://www.bretagne.culture.gouv.fr
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Liberté * Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sol

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

1 5

PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE

ï.N.RAP

le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre national du mérite,

ARRETE n° 2010-026 portant prescription de diagnostic archéologique

V U le code du Patrimoine, notamment s o n livre V ;
V U la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée ;
V U le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive ;
VU, la saisine par courrier en date du 2 2 janvier 2010 par M. Le Président de Quimper Communauté,
Hôtel de Ville et d'Agglomération, B P. 1759, 29107 Quimper cedex demandant en vertu d e s articles
10 et 12 du décret 2004-490 pris en application de la loi 2001-44 modifiée relative à l'archéologie
préventive, la réalisation d'un diagnostic archéologique sur le terrain situé sur la commune d'Ergué
Gabéric, lieu-dit Kerourvoîs reçue le 29 janvier 2010 par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bretagne, Service Régional de l'Archéologie ;

CONSIDERANT que, en raison de leur localisation, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter
des éléments du patrimoine archéologique ; en effet, l'emprise du projet est localisée sur un secteur
favorable aux implantations humaines et autour duquel plusieurs opérations d'archéologie préventive
ont mis au jour des vestiges de la Protohistoire et de l'Antiquité.
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le
degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le
type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1er : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements,
ouvrages ou travaux susvisés, sis en :
Région :

Bretagne

Département : Finistère
Commune :

Ergué Gabéric

Lieu-dit :

Kerourvois

Cadastre :

section : O A et O F
parcelles :

- O A 2447 - 711 - 2287 - 2288 - 2291 - 1780 - 976
-OF1382

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude
qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

0 1 0

G

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'opérateur d'archéologie
préventive retenu. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application des
article 28 à 34 du décret n° 2004-490 susvisé.
Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par cet opérateur sur la base des
prescriptions annexées au présent arrêté.

Article 3 : Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par
l'opérateur d'archéologie préventive retenu le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause,
ne peut excéder cinq ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic.
L'inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le service
régional de l'archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci puisse faire valoir
ses droits. L'exercice de ces droits appartient à la personne physique ou morale propriétaire à la date
de début de l'intervention archéologique du terrain visé à l'article 1er.

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié au directeur interrégional de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ,
à M. Le Président de Quimper Communauté, Hôtel de Ville et d'Agglomération, B.P. 1759, 29107
Quimper cedex et à M. l'archéologue départemental du Finistère.

Fait à Rennes, le 10 février 2010

pour le Préfet de la région de Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine,
le directeur régional des affaires culturelles,
le conservateur régional de l'archéologie,

Stéphane Deschamps

destinataires : Quimper Communauté
INRAP
S.D.A. du Finistère
copie à :
Préfecture du Finistère

m»

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre national du mérite,

Prescriptions de diagnostic archéologique
annexées à l'arrêté préfectoral numéro 2010-026

région :

Bretagne

département: Finistère
commune :

Ergué Gabéric

lieu-dit :

Kerourvois

cadastre :

section : OA et OF
parcelles : OA-2447, 711, 2287, 2288, 2291, 1780, 976.
OF-1382.

propriétaire :
pétitionnaire: M. Le Président de Quimper Communauté, Hôtel de Ville et d'Agglomération, B P. 1759,
29107 Quimper cedex

Emprise du diagnostic archéologique : 212 037 m 2

Principes méthodologiques :
Les principes adaptés aux diagnostics archéologiques en zone rurale devront être mis en oeuvre:
série de tranchées/ sondages au godet lisse mécanique jusqu'au substrat et ouverture de fenêtres de
décapage si nécessaire dans les zones à forte densité de vestiges. Sondages d'évaluation nondestructeurs du potentiel des vestiges mis au jour. Tout élément permettant d'apprécier l'intérêt
scientifique des vestiges archéologiques mis au jour (nature des structures, étendue du site,
chronologie, recoupements et phasages éventuels, mobilier datant, etc...) devra être mentionné et
explicité dans le rapport de diagnostic soumis à l'examen de la Commission Interrégionale de la
Recherche archéologique (CIRA).

Objectifs ;
La sensibilité archéologique de ce secteur est mise en évidence par une localisation topographique
remarquable sur un étroit plateau dominant les ruisseaux de Kerrous au nord et du Patras au sud et
particulièrement favorable à une implantation humaine. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs
opérations préventives réalisées dans le secteur ont révélé la présence de vestiges de la Protohistoire
et de l'Antiquité: sépulture de l'âge du Bronze à Squividan en 1977, fossés gaulois à Saileverte en
1985, bâtiment de l'âge du bronze à Kernevez en 1987, fossés de l'âge du Fer et enclos gallo-romains
à Bossuzit-Huella en 1988. L'emprise du projet est suffisamment vaste pour être susceptible de
recéler plusieurs occupations de natures diverses. L'objectif de cette phase de diagnostic est de
repérer et d'évaluer au mieux l'intérêt scientifique des éventuels vestiges existant sur ce secteur de

plateau afin de pouvoir estimer les moyens à mettre en oeuvre pour les étudier en cas d e m e n a c e sur
leur préservation.

Fait à Rennes, le 10 février 2 0 1 0
pour le Préfet de la région d e Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine,
le directeur régional des affaires culturelles,
le conservateur régional de l'archéologie,

Stéphane Deschamps

Cadastre 2009 - Quimper Communauté
Q u i m p e r Communauté

(A4) Echelle: 1/50000ème

Notes:
ZA de Kerourvois 2Plan de situation
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Lotissement d'Activités
de Kerourvois 2 en Ergué-Gabéric
ETAT PARCELLAIRE
N I O M

A.P.S.

ECHELLE 1 «NGIHLQI»

DATE :OI

A.P.D.

PUH H"
S«UN< M L

-

A.N»IUÎ

ETAT PARCELLAIRE

• 0 a ta 0 aï

P é r i m è t r e d e l'opération ( p h a s e s 1 et 2)

,— Parcelles à p r e n d r e e n c o m p t e d a n s c e périmètre

Indivi. DANION
X^yX^xj

A 2447 Surf: 52 669 m3

52 669 m»

2 073 m2

2 073 m2

J

69 887 m2

A 711 Surf:

A 2237 Surf: 71 587 m (S.réduite).

Memo - ( -1 700 m2 abords du corps de ferme).
A 2288 Surf: 35 191 m2 (S.réduite). 26 655 m2

i^x^xj

Mémo - ( -8 536 m2 abords du corps de ferme).
Mémo - Partie utile de la parcelle F 1382 pour voirie future
f—..

,

_J

F 1382

Surf: 24 474 m2 (S.réduite)

Indivi. DANION

Indivi. RIOU

A 2291 Surf: 53 157 m2
A 1780 Surf: 5 041 m2 (S.réduite).
A 976 Surf: 1 876 m2 (S.réduite).

. Pour mémoire (Etat de surface autocad)

Surface des phases 1 et 2:

209 681 m 1

i 762 m

I.N.R.A.P.
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Rennes, le 5 mars 2010
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Quimper Communauté
hôtel de ville et d'agglomération
BP 1759
29107 QUIMPER cedex

Direction régionale
des affaires culturelles
d e Bretagne
Service régional de l'archéologie
Affaire suivie par
Jean-Yves TINEVEZ
S 02 9 9 84.59.00
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O

;

*

M U '

SRA/

Hôtel de Blossac
6 rue d u Chapitre
35044 Rennes cedex
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DESIGNATION DES PIECES

NOMBRE

OBSERVATIONS

Objet :
prescription d'un diagnostic archéologique :
commune de Ergué-Gaberic (35)
Kerourvois
-arrêté n° 2010-026 du 10 février 2010
plan à annexer à l'arrêté : annule et remplace celui envové
précédemment

1

pour information

le conservateur régional de l'archéologie,

Stéphane Deschamps

'

t

Gadastre 2009 - Quimper Communauté
Quimper Communauté

«H.

WBBBÊBÊBBÊBBBBÊ
Notes:
ZA de Kerourvois 2Plan de situation
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URBAIN

Lotissement d'Activités
de Kerourvois 2 en Ergué-Gabéric
ETAT PARCELLAIRE

ECHEUJE :

GRAPHIE«

ETAT PARCELLAIRE'

aassBE

Périmètre de l'opérl

— Parcelles à prendre en compte dans ce périmètre
Surf.

52 6 6 9 m 2

A 711 Surf:

2

A 2447

Indivi. DANION

52 669 m2

2 073 m

2 073 m'

A 2 2 8 7 Surf: 71 5 8 7 m 2 (S.réduite)

(x^x^xj

6 9 887 m2

M é m o - ( -1 7 0 0 m 2 a b o r d s d u c o r p s d e f e r m e )
A 2288
Mémo - ( -3 536 m

2

Surf: 3 5 1 9 1 m 2

26 655 m2

(S.réduite)

abords du corps de ferme)

M é m o - Partie utile d e la parcelle F 1 3 8 2 pour voirie future
I

1
_J

F 1382

Surf:

2 4 4 7 4 m 2 (S.réduile)

1 762 m2

Indivi. DANION

s/ensemble: 153 046 m'
A 2291

Indivi. RIOU

Surf: 5 3 1 5 7 m 2

A 1 7 8 0 Surf:

5 041 m2

(S.réduite).

A

1 876 m2

(S.réduite).

976

Surf:

s/ensemble: 58 991 m :

TOTAL: 212 037 m1

Pour m é m o i r e (Etat de surface a u l o c a d )

Surface des phases 1 et 2:

209 681

m

2

Ubtrti « Éxatilt « ïraumUi
RÎPUBUQJÎE FRANÇAISE
fnitiistéfe Se la Culture
et de la Communication
ministère <se
l'Enseignement supérieur"
c l de la Recherche

Chronologie
Néolithique ancien,
Âge du Bronze
Antiquité
Époque moderne
Époque contemporaine
S u j e t s et t h è m e s
Voirie
Fossé
Four à grain
Fosse

Mobilier
Céramique
Outillage lithique

Vestiges néolithiques, protohistoriques et paysage rural antique

Cette opération de diagnostic, réalisée sur un rebord de plateau de 21 hectares localisé à l'ouest
de la commune d'Érgué-Gabéric, le long de sa limite avec Quimper matérialisée par le cours de l'Odet,
permet :
- la mise au jour de fonds de fosses isolés contenant du mobilier céramique
daté du Néolithique ancien / moyen
- la mise au jour de fonds de structures isolées contenant du mobilier céramique
daté du Bronze ancien / moyen et du Bronze final
- la mise au jour d'infrastructures d'un paysage rural daté de l'Antiquité :
un axe de circulation secondaire, un réseau de parcellaire attenant, un ou plusieurs enclos,
des fours à grains et des fosses d'extraction
- la mise au jour de vestiges de parcellaire et d'aménagements ruraux
datés de l'époque moderne
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