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Introduction 

Depuis les années 1980, les campagnes antiques ont connu un intérêt nouveau . Le 

développement de l'archéologie rurale a permis d'enrichir considérablement les données sur 

le sujet. Ces nouvelles informations sont obtenues grâce à diverses méthodes : la prospection 

aérienne, la prospection pédestre qui depuis quelques dizaines d'années seulement sont 

reconnues comme de véritables méthodes scientifiques capables de fournir des résultats 

exploitables. 

L'étude des campagnes antiques de la Bretagne suscite un certain intérêt. Les travaux sur 

la Haute-Bretagne aux époques pré-romaine et gallo-romaine coordonnés par M. Langouët, 

ceux de M. Naas sur les campagnes gallo-romaines de la civitas des Vénètes ou encore les 

recherches effectuées sur le sujet des enclos gaulois et gallo-romains de la péninsule par MM. 

Leroux, Gautier, Meuret et Naas , ont renouvelé totalement la perception que l'on avait 

jusqu'alors de l'occupation rurale durant ces périodes dans cette partie occidentale de la 

gaule. Nous savons, comme le souligne L. Langouët,4 que d'un point de vue économique, 

social et culturel, le milieu rural avait un rôle capital dans l'antiquité. 

Les recherches dont nous allons faire ici un premier bilan porte sur le canton de La Roche-

Bernard situé dans le Morbihan. Ce canton compte huit communes : Marzan, La roche-

Bernard, Saint Dolay, Théhillac, Nivillac, Férel, Camoël et Pénestin. Les rares vestiges 

répertoriés dans cette zone laissant (cf. tableau ...) entrevoir une faible occupation des 

campagnes durant les périodes anciennes et médiévale. Pour vérifier si celle-ci correspondait 

à une réelle réalité historique nous avons entrepris une étude qui s'inscrit dans le cadre d'un 

mémoire de Master 1 d'Archéologie et Histoire (Rennes 2). 

Le cadre géographique de ce secteur est intéressant à plusieurs titres. Il s'agit d'une zone 

proche du littoral atlantique et chaque commune est bordée par la Vilaine. La proximité de ce 

'Gautier, M. et al., 1991. 

2 Naas, P., 1999. 

3 Leroux, G. et al., 1999. 

"Gautier, M. et al., 1991, p. 11. 
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fleuve navigable notamment à l'époque médiévale jusqu'à Méssac (Me et Vilaine) 5 a pu jouer 

un rôle essentiel dans l'implantation humaine. 

Les travaux de recherches effectués sur ce territoire se dérouleront sur trois années. Dans 

le but de collecter toutes les données disponibles, nous avons choisi, de mettre en œuvre la 

prospection au sol, complétée si possible par la prospection aérienne. Cette contrée n'ayant 

pas encore fait l'objet d'étude globale concernant l'occupation antique, notre but est de 

proposer, à terme, une restitution de son paysage rural. L'analyse de la documentation 

archéologique nous permettra d'aborder certains aspects du système d'exploitation des sols et 

de la vie rurale. A partir du corpus de sites et des cartes des vestiges par époques, nous 

pourrons formuler des hypothèses concernant l'organisation de cet espace rural. 

L'objectif pour cette première année fut de prospecter l'une des communes du canton 

(Camoël) de façon systématique afin de dresser la carte la plus complète possible de 

l'occupation des sols. Aucun vestige n'avait jusqu'alors été clairement identifiée et/ou 

localisée. 

La seconde partie de ces travaux s'effectuera l'année prochaine. Nous réaliserons tout 

d'abord, une prospection systématique dans une zone-test sur la commune de Marzan située 

en bordure de La Vilaine, à la frontière de la commune d'Arzal. Les données bibliographiques 

et les informations orales révèlent, en effet, des vestiges divers datés de l'époque 

préhistorique à l'époque médiévale. 

Puis, une prospection ponctuelle, permettra de vérifier l'étendue des sites déjà localisé en 

2005 à Camoël, d'en définir plus précisément la chronologie et si possible de collecter des 

éléments nouveaux qui pourraient nous apporter des précisions concernant leur nature. 

Enfin, la troisième année sera consacrée à la vérification de tous les sites connus présents 

sur l'ensemble du canton. 

Nous présentons ici la méthode utilisée pour nos recherches car c'est de cette méthode que 

découlent toutes les informations recueillies. 

Le travail a été réalisé en plusieurs étapes avant d'aller sur le terrain. Tout d'abord, un 

dépouillement de la bibliographie a été effectué. Ensuite, la consultation de clichés I.G.N. de 

la campagne de 2004 nous a apportés quelques données nouvelles sur l'occupation du sol. 

Enfin, une enquête orale a pu dans certains cas orienter nos recherches. Ce qui fait suite au 

dépouillement de la documentation est bien entendu la recherche sur le terrain. Une partie est 

5 Leroux, G. et al., 1999, p. 15. 
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donc consacrée à la méthode employée. Nous évoquerons les apports et les limites de la 

méthode ainsi que les différents types prospection au sol que nous utilisons pour cette étude 

et les raisons de ces choix. 

Une classification de sites est en cours d'élaboration et de réflexion. Nous en présentons, 

dans ce rapport, une première ébauche. En effet, la diversité des vestiges ne nous rend pas la 

tâche aisée, cette classification sera donc affinée et modifiée par la suite. Cependant, nous 

avons réussi à distinguer cinq catégories de sites ou d'indices de sites dont les critères sont 

variés : superficie, type et quantité de vestiges, et chronologie. 

Les résultats de cette première année de recherche sont présentés dans une dernière partie. 

La question de la présence de scories est aussi abordée puisqu'elles constituent un aspect 

récurent sur cette commune. En effet, un grand nombre de parcelles en recèle. Il était donc 

important d'aborder cette question qui sera développée les prochaines années. Le thème des 

axes de communication est également évoqué et sera aussi traité de manière plus approfondie 

l'année prochaine. Des vérifications sur le terrain seront consacrées à ces deux 

problématiques. 

L'ensemble du matériel céramique récolté a fait l'objet d'une étude. Celle-ci nous a permis 

d'obtenir des informations importantes telles que des indices chronologiques et, lorsque cela a 

été possible l'identification des ateliers de production des fragments collectés. C'est grâce à 

l'analyse du mobilier que nous avons pu classer certains sites dans des périodes précises. 

Enfin, les sites sont répertoriés grâce aux fiches de sites qui sont classées par commune. 
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I - Méthodes de recherche 

La première partie du travail a consisté à répertorier les mentions de vestiges, les 

découvertes diverses ainsi que les différents travaux effectués sur la zone. Par la suite, une 

lecture attentive de la carte I.G.N. a révélé quelques indices toponymiques, topographiques 

qui ont orienté les premières recherches. A cela s'ajoute, l'analyse des photographies 

aériennes verticales, qui a également fournit des données non négligeables. Enfin, une enquête 

orale a été menée auprès des maires des communes et des agriculteurs. 

A) Dépouillement de la bibliographie 

A l'heure actuelle, la Carte archéologique de la Gaule concernant le département du 

Morbihan n'existe pas, nous avons donc, en premier lieu, consulté les dossiers archéologiques 

par commune du Service Régional de l'Archéologie, ainsi que les articles et différents travaux 

publiés dans les revues des sociétés savantes régionales et départementales, concernant le 

canton de la Roche-Bernard. Puis, les répertoires archéologiques élaborés par A. De La 

Grancière et L. Marsille (cf. tableau n°l) se sont avérés très précieux, car ils nous donnent un 

inventaire précis des différents vestiges et découvertes. 

a) La carte archéologique et les travaux des sociétés savantes 

Le nombre de sites ou indices de sites répertoriés sur le canton de La Roche-Bernard, après 

lecture de la carte archéologique, est de 19. Le vestige le plus ancien découvert à ce jour dans 

cette contré date du paléolithique ancien. Il s'agit d'un biface6 . 

La période néolithique est, essentiellement, représentée par des sites mégalithiques, 

menhirs ou dolmens. Six sont inventoriés au S.R.A. Parmi ces gisements, le tumulus du 

Méarzin à Pénestin, longtemps visible dans le paysage (actuellement arasé), a fait l'objet au 

XIXe s. de fouilles. Ces dernières ont permis d'établir sa chronologie qui s'étend de l'âge du 

6
 II a été trouvé en 1988 par Y. Rollando et S. Pincemin dans la falaise située à la plage de la mine d'or à 

Pénestin. 
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Bronze à l'âge du Fer. D'autres indications d'activité humaine à l'âge du Fer ont été 

localisées sur cette même commune. Ces sites ou indices de sites sont relatifs à la production 

de sel8 . 

En ce qui concerne l'Antiquité, sept sites ou indices de site sont connus sur l'ensemble du 

canton : quatre sites d'habitat, une voie, une grotte votive9 et un indice de site. 

Des sondages archéologiques ont été réalisés, en 2001, par Gilles Le Roux, sur le tracé 

d'une voie (cf. supra). Deux tranchées furent effectuées sur la commune d'Herbignac (Loire-

Atlantique), aux lieux-dits la Croix Jolivet et au Moulin du Foso, et une troisième sur la 

commune de Férel, au lieu-dit les Landes_de la Patenôtre. Ces sondages n'apportent aucun 

élément chronologique permettant d'attribuer une origine antique à ce chemin10 . Nous 

reviendrons sur ce sujet dans une partie consacrée aux voies de communication. 

Il n'y pas eu d'autres investigations de ce genre dans le canton pour les périodes antiques. 

En revanche des fouilles et des études ont été menées à Pénestin et Nivillac pour les périodes 

préhistoriques. 

La plupart des données obtenues grâce à la carte archéologique du S.R.A de Bretagne sont 

exploitables. Les vestiges sont généralement localisés avec précision, mais pour certaines 

découvertes isolées 11 , les informations sont minces (ou très lacunaires) et par conséquent plus 

difficilement exploitables. C'est le cas pour, les haches en bronze de Nivillac découvertes au 

XIXe s. dont la provenance est inconnue. Néanmoins, ces données fournissent des pistes de 

recherche. 

Enfin, la lecture des articles dans les revues de diverses sociétés savantes s'est également 

avérée fructueuse 12 . Ainsi, c'est en le consultant le Bulletin de la société polymathique du 

Morbihan que nous avons pris connaissance de la découverte à Marzan d'une borne romaine 

dédiée à Postume. 

7 Nous pouvons aussi préciser pour cette période la découverte sur la commune de Nivillac des haches en 

bronze à talon sans anneau. 

8 Cf. tableaux p. 12. 

9 Cf. tableaux p. 13. 

10 Leroux. G, 2001. 

11 Cf. supra. 

12 Annales de Bretagne, Annales de la société académique de Nantes, Bulletin de la société polymathique du 

Morbihan, Bulletin de l'association bretonne. 
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b) Les travaux de A. de La Grancière et Louis Marsille 

1) Le répertoire de A.De La Grancière 

De La Grancière a élaboré un répertoire archéologique, dans lequel il recense 48 vestiges 

découverts dans la région de La Roche-Bernard, pour les époques pré-romaine, gallo-romaine 

et mérovingienne. Ce répertoire fut édité en 1903 avant les grands travaux de remembrement. 

Dans la partie sur l'époque pré-romaine, l'auteur englobe la préhistoire et la protohistoire. 

Il traite également de la période médiévale dont il mentionne les indices d'occupation 

humaine en se référant à la toponymie. Il indique aussi la présence de deux sites 

archéologiques pour cette période. 

Dans ce répertoire, un grand nombre de monuments mégalithiques est mentionné, la 

majorité d'entre eux se situant à Pénestin. 14 . Le néolithique apparaît également avec des 

éléments d'outillage lithique. Les plus fréquents sont des haches en pierre polie. Ce type 

d'artefacts est issu le plus souvent de découvertes fortuites et isolées dues notamment aux 

travaux agricoles. 

Des traces d'occupations romaines, telles que la céramique, les tegulae et parfois les 

monnaies, furent trouvées sur cinq des huit communes que compte le canton de la Roche-

Bernard. Toutes n'ont pas été localisées 15 . 

A. De La Grancière note, également, les témoignages de l'activité métallurgique. Plusieurs 

fours en briques, associés à des scories, furent repérés dans le secteur, ainsi que des 

excavations relatives à l'extraction de minerai de fer. 

L'auteur attire notre attention sur le filon d'étain traversant Pénestin, dont le nom viendrait 

des mots « penn » signifiant tête ou pointe et « sten » qui se traduit par étain16 en Breton. 

Pour le Moyen Âge, l'auteur nous fait part de plusieurs découvertes. La première est une 

monnaie mérovingienne frappée à Vannes et trouvée à La Roche-Bernard, mais dont la 

localisation reste inconnue. Il évoque également deux sites à Marzan. Tout d'abord, quatre 

La Grancière Aveneau (De) (1903), dans Bulletin de l'association bretonne, « La Région de La Roche-

Bernard aux époques Pré-Romaine, Gallo-Romaine et Mérovingienne ». 

14 Cf. tableau 1, p. 12.. 

15 Cf. tableau 1, p. 13. 

16 Cette explication est controversée : certains historiens voient dans l'origine du nom de cette commune le 

nom de Jestin que l'on peut mettre en relation avec la ville de Plestin les Grèves (Côtes d'armor). 
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sarcophages, à Saint André près de Kerjean, appartiennent vraisemblablement à une nécropole 

mérovingienne. Puis, un autre élément et non des moindres correspond à un château fort, dont 

il ne reste que des ruines à l'époque de la rédaction du répertoire. 

Trois sites restent énigmatiques et ne peuvent pas être attribués à une période précise en 

raison de l'absence de mobilier archéologique et au regard de ce qui a pu être observé en 

surface à Saint Dolay et Nivillac. Il s'agit de talus et structures fossoyées 17 . Nivillac possède 

également deux souterrains dont on ne connaît ni la datation, ni la destination. L'un des 

souterrain se situe à Trévigneu en bordure de Vilaine, l'autre au château de la Grée. (Ce 

dernier, était, d'après, la tradition populaire, le refuge de faux monnayeurs). La tradition 

populaire a placé dans ce dernier de faux monnayeurs. 

2) Le répertoire de Louis Marsille 18 

Louis Marsille a réalisé un répertoire archéologique en recensant tous les vestiges connus 

du Morbihan pour la période gallo-romaine. Il les a classés par canton puis par commune. 

Il a inventorié 27 sites ou indices de sites dans le canton. A Férel, deux sites, de nature 

indéterminée, sont répertoriés au lieu dit de l'Horigny, près du Palus de l'Isle, en face du 

village de La Grée. La commune de Théhillac a fourni quelques tuiles à rebords près de 

l'église. 

Des tegulae et poteries, ainsi que des augets en terre, ont été localisés à Pénestin, ce qui 

indiquerait des productions de sel. La présence d' augets en terre, de tegulae et de poteries 

semble signaler des centres de productions de sel. 

Deux fours en briques, associés à des scories, témoignent d'une activité métallurgique. 

L'un de ces fours a été découvert à Pénestin, le second à Férel. 

Concernant les découvertes fortuites, l'auteur mentionne la découverte de plusieurs petites 

statuettes en terre blanche dans une grotte naturelle (dépôt votif?), près du village de 

Trévineuc à Nivillac ainsi que de nombreuses trouvailles de monnaies 19 . 

Il s'est également interrogé sur les différents tronçons de voies présents sur le canton de La 

Roche-Bernard et localisés à Saint Dolay, Férel et Marzan. 

A Saint Dolay, on dénombre deux sites de ce type, cf. tableau , p. 13. 

18 Marsille, L., 1972. 

19 Une monnaie d'or de Tibère à Camoël, une monnaie de Postume à Marzan, des monnaies du Haut-Empire 

à Pénestin, des monnaies de Tetricus, Gallien, Claude II et Antonin Le Pieux à Nivillac. 

9 



Enfin, Louis Marsille répertorie deux types de vestiges qui ne sont pas clairement 

identifiés. A Camoël, il s'agit d'une butte entourée d'une douve près de Vieille Roche, et à 

Saint Dolay de fossés parallèles garnis (bordés) de talus au village du Clio et de fosses 

circulaires disposées en triangle près du village de La Martinais. 

Nous pouvons constater que beaucoup d'informations concordent entre les deux 

répertoires. Les deux auteurs ont consulté un grand nombre de sources identiques, comme, par 

20 2 1 22 
exemple, les ouvrages de Léon Maître , du Chanoine Le Mené , de Cayot-Délandre et 

Rosenzweig23 . Le répertoire de Louis Marsille, rédigé près de 70 ans après celui de A. De La 

Grancière, est toutefois plus riche. Il mentionne, notamment, la découverte, dans la grotte de 

Nivillac, de petites statuettes en terre blanche. Quelques données dans le répertoire de Louis 

Marsille rédigé près de 70 ans après celui de A. De La Grancière, apportent toute fois un 

élément nouveau. Il s'agit de la découverte de petites statuettes en terre blanche retrouvées 

dans la grotte de Nivillac. 

Les données de ces deux répertoires, biens qu'anciennes, sont pour la plupart exploitables. 

Les sites sont relativement bien localisés et les descriptions des vestiges permettent d'en 

estimer l'importance. En confrontant les données bibliographiques, on se rend compte, par 

exemple, que les sites gallo-romains, identifiés à Férel en 1866 et 1889, laissent toujours des 

traces en surface, un siècle après leur découverte. 24 

Nous attacherons donc à vérifier et compléter les données mentionnées dans ces 

répertoires. 

m Maître, L., 1893. 

21 chanoine Le Mené, 1891. 

22Cayot-Délandre, 1847. 

23 Rosenzweig, 1863. 

24 II ont, en effet, fait l'objet récemment d'une vérification au sol par Leroux, G. en 1988. 
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Tableau de confrontation de sources 

Période Commune A. De La Gracière Louis Marsille Carte archéologique Autres documents 

-otohistoire 

3énestin Tumulus fumulus fumulus (chrono fin âde du Fer) 
Production de sel : 
Plage de Marescle 
Plage des Landes du Cofreneau 

Q. 
WK-:*:*:*:*:-:*:*^ 

Camoël 

Camoël 

Oppidum de Vieille Roche 

Tuiles à rebords à divers endroits 
1 monnaie de Tibère 

I 
Début i 

Moyen- 1 Gallo-Romain 
Age | 

Pénestin Tuiles à rebords à divers endroits 
Monnaies de Haut-Empire 

Tegulae, poteries (Cofreneau) 
Monnaies du Haute-Empire 

Férel Occupation à 2 endroits 
Monnaies romaines 
Voie antique 

2 traces d'occupation 
Voie romaine 

2 traces d'occupation 
Voie romaine 

Marzan Tuiles à rebords et poteries à 
plusieurs endroits 
Tuyau en brique rouge au lieu dit 
la Fontaine Pavée 

Voie romaine 
Monnaie de Postume 

Occupation romaine (Trévalvy) Borne romaine 
dédiée à Postume 

Nivillac Monnaies romaines Statuettes en terre blanche 
Monnaie romaine 

Statue (Ros) 
Habitat (Trévineuc) 

Saint Dolay Voies romaines (2) Voies romaines (2) 

Théhillac Tuiles à rebords autour de l'église Tuiles à rebords autour de l'église Tuiles à rebords autour de l'église 

La Roche-Bd 

Marzan 

Tuiles à rebords près de la Grée 

4 Sarcophages en pierre 
Château de l'isle 

Sarcophages 

La Roche-Bd Monnaie Mérovingienne frappée à 
Vannes 



commune 
Période 

3énestin l Camoël -érel _a Roche-Bernard 

Préhistoire 
Protohistoire 

Lomer : menhir.dolmen* 
Fréhiguier : menhir.dolmen et 
paroi ornée 
Pointe de Cofreneau : 
dolmen, tumuli*, Prod de sel 
Plage de Marescle : 
production de sel 
Méarzein : tumuli, dolmen*, 
Menhir* 

Kerosten : menhir* 
Non localisé : dolmen*, 15 
haches en pierre polie 

Non localisé : abri-sous-
roche 

Antique 

Pointe de Cofreneau : 
tegulae et céramique 
Méarzein : tegulae 
Dans les sables : 
monnaies du Haut-Empire 
Tréhiguier : four, exploitation 
Trodual : excavations 
peut-être extraction de fer 

Non localisé : tegulae , 
scories 
Près de Vieille-Roche : 
monnaie d'or de Tibère 

Près du village de La Grée : 
tegulae et fragments de poterie 
La Butte du Haut-Réguy : 
tegulae et fragments de poterie 
Trégrain : four en brique 
avec scories 
L'isle: tegulae , céramique 
Traverse la commune : 
une voie 

Médiéval 

Non localisé : monnaie 
frappée à Vannes d'époque 
mérovingienne 

indéterminée 

Près de Vieille-Roche : 
butte avec douve sur 
trois côtés 



commune Saint Dolay Théhillac Nivillac Marzan période 

Préhistoire 
Protohistoire 

Mon localisé : hache en 
dîor'tte 

Le Bourg : tegulae Kerlieu : dolmen et menhir 
Darun : 3 haches en bronze 
4 en plomb 
.e village de Ros : dolmen 
Trévineuc : dolmen 

on localisé : haches en 
Dierre polie 

Antique 

L'Hôtel Roho et 
La Baronnie : voie 
Saint Jean : voie 

Non localisé : 15 monnaies 
romaine 
Trévineuc : tegulae, 
céramique 
Ros : statuettes 

L'isle : tegulae , céramique 
Belléan : tegulae , céramique 
Château-Gaillard : tegulae , 
céramique 

Vertin : tegulae , céramique 
La Fontaine Vertin : tegulae 
céramique 
Keruchoux : tegulae 
Entre Arzal et Marzan en 
limite de commune : voie 
Parcelle de La Bauche de 
la lande : borne romaine 
Trévalvy : occupation 

Médiéval 

Saint André : 4 sarcophages 
mérovingiens 
L'isle : château-fort 

Indéterminée 

Près du Clio : structures 
fossoyées 
La Martinais : structures 
fossoyées 

Non localisé : fossés 
Trévigneu : souterrain 
Château de la Grée : 
souterrain 



c) Photographie aérienne, toponymie et carte IGN 

1) La photographie aérienne 

Les traces d'implantation humaine sont gravées dans la nature. Le point de vue aérien 

offre, comme le souligne H. Delétang25 , un recul nécessaire à la lecture de ces traces laissées 

dans le paysage. 

Les clichés aériens sont des outils qui offrent plusieurs avantages. Notamment, celui de 

combler les lacunes de la prospection au sol en décelant les traces de parcellaires fossiles, les 

enclos et parfois les structures en matériaux périssables : terre, bois qu'il est pratiquement 

impossible de détecter autrement. De la lecture attentive de clichés aériens peut aboutir la 

découverte de sites nouveaux ; elle permet aussi parfois de compléter le plan de sites déjà 

inventoriés et de les replacer dans le paysage. 

Cette méthode, aussi intéressante soit-elle, a ces limites. Il manque à la photographie 

aérienne la dimension temporelle. En effet, il n'est pas possible de dater les structures 

simplement en fonction de leur aspect visuel. Se pose également le problème de la 

contemporanéité des structures enfouies. Il est difficile de savoir si la photographie aérienne 

présente les différents états de construction d'un bâtiment, et de quelle manière ceux -ci se 

sont succédés dans le temps. Enfin, les clichés aériens n'offrent pas toujours le plan complet 

des structures ce qui rend, parfois, l'interprétation du site hasardeuse. 

L'utilisation de ces outils n'en demeure pas moins essentielle car non seulement les clichés 

aériens permettent de voir ce qui n'est pas décelable au sol mais ils offrent la possibilité de 

visionner des zones qui sont particulièrement difficiles d'accès. 

Tous les clichés, de toutes les campagnes aériennes seront étudiés et ceci pour l'ensemble 

du canton. Cette année, nous avons utilisé la campagne 2004 pour nous repérer sur le terrain 

car c'était la campagne la plus récente. Celle-ci a révélé quelques anomalies 

Un enclos a pu être identifié. Il s'agit d'un enclos quadrangulaire dont nous reparlerons 

ultérieurement dans le chapitre concernant les résultats de la campagne de prospection 

2004/2005. L'enclos se trouve à proximité immédiate d'une ferme en activité au lieu dit le 

Guern, au centre de la commune de Camoël. Nous avons également repéré deux tracés qui 

pourraient s'avérer être des tronçons de voies de communications. L'un de ces tracés se situe 

près de l'enclos, le second au sud de notre zone d'étude vers Assérac. Enfin, deux parcelles à 

25 Delétang, H., 1999, p. 6. 
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proximités l'une de l'autre, au nord de Camoël, présentent des anomalies que l'on ne peut 

pour l'instant identifier clairement. Il s'agit de taches (points) de petites tailles qui sont de 

couleur sombre sur l'une des parcelles et claires sur l'autre, ce sont des anomalies 

phytographiques. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : nécropole, puits d'extraction 

de matière première, etc.. L'examen de la mission 2004, s'est avéré relativement fructueuse. 

2) La toponymie 

Elle peut apporter des pistes de recherche concernant l'implantation humaine. Certains 

toponymes, voire micro-toponymes, témoignent d'une ancienne activité économique, 

artisanale, ou de la présence d'une villa. Mais, il faut manier ce type d'indice avec prudence. 

Comme l'indique Mme Petit-Aupert
26

, « il paraît dangereux d'établir des hypothèses de 

peuplement uniquement à partir des renseignements toponymiques, qui, pour être crédibles 

doivent être accompagnés d'un bon contrôle au sol. Cette science donne en outre lieu encore 

parfois des interprétations qui paraissent abusives ». La difficulté dans notre région est liée à 

la langue locale : le breton. Certains toponymes peuvent traduire l'existence d'anomalies dans 

le paysage due à la présence de vestiges. Nous pouvons indiquer pour illustrer ce propos la 

présence d'un lieu-dit : le Bosseno à Camoël. Ce toponyme
27

 est évoqué par l'abbé Henri Le 

Breton qui nous explique que ce mot est un dérivé du breton « bossen » qui signifie « bosse ». 

Il précise que ce terme « était appliqué par les Bretons aux ruines romaines dont les 

décombres formaient une bosse ». Outre cette définition, nous pouvons noter la découverte 

d'une villa gallo-romaine à Carnac au lieu-dit les Bosseno. Il paraissait donc intéressant 

d'aller vérifier sur le terrain si d'éventuelles anomalies topographiques étaient encore visibles 

et s'il y avait effectivement des traces d'occupation antique ou autre. 

3) La carte I.G.N 

La carte I.G.N apporte un certain nombre d'éléments qu'il ne faut pas négliger. Elle nous 

renseigne tout d'abord sur la géographie de la zone d'étude : cours d'eau, zone boisée etc.. 

La topographie des lieux est également traitée sur ce type de document. Les noms de lieux 

Petit, C, 1997, Volume I, p 53. 

L'abbé Le Breton, H., 1919. 
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dits peuvent y être repérés assez facilement pour une étude toponymique. Enfin, d'un seul 

coup d'œil, il est possible de mettre en relation ces différentes informations. 

Après le dépouillement des sources bibliographiques, nous pouvons constater que les 

vestiges antiques se trouvent en plus grand nombre en comparaison des autres périodes de 

l'histoire. Deux raisons peuvent expliquer ce fait. Tout d'abord, les vestiges antiques sont plus 

facilement repérables au sol (tegulae notamment). De plus, cette période a suscité beaucoup 

d'intérêt dans notre région, particulièrement au XIXe siècle et au début du siècle suivant. 

B) Enquête orale 

Elle a été réalisée en deux temps. Nous avons dans un premier temps pris contact avec les 

maires des communes puis avec les agriculteurs en allant leur demander l'autorisation de 

prospecter sur leurs terres. 

a) Rencontre avec les maires des communes du canton de La 

Roche-Bernard 

Les maires des communes m'ont été d'une aide précieuse. Ils m'ont fourni les noms et 

adresses des agriculteurs exploitant des parcelles de la commune, ce qui m'a fait gagner un 

temps considérable. De plus, ils ont une connaissance du patrimoine local. Ils peuvent parfois 

avoir entendu des anecdotes ou légendes qui peuvent naître de la présence de vestiges. Cette 

année, j'ai pris contact avec les maires de La Roche-Bernard, Saint Dolay, Camoël et Marzan. 

b) Rencontre avec les agriculteurs 

Les agriculteurs connaissent très bien leurs terres. Ils peuvent nous apporter des indications 

importantes de deux natures : les anomalies décelées sur leurs parcelles (pousse irrégulière, 

indication sur la géologie) et les artefacts qu'ils peuvent également repérer. A Camoël par 

exemple, Messieurs Bertho, Logodin et Ripoche m'ont signalé la présence de scories dans 

leurs parcelles. De même, M. Maurice a observé, dans ces prés, de gros blocs noirs ces 

données sont à mettre en relation avec l'existence à l'emplacement de ces parcelles d'un filon 
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de grés Roussard qui se compose, en partie de fer. Ces éléments constituent une première 

piste concernant les matières premières de ce terroir. 

Certains agriculteurs ont pu trouver des vestiges sur leurs terres et les conserver. C'est le 

cas à Marzan. M. Robert Daniel a gardé précieusement ces trouvailles : fragments de haches 

en pierre polie et tessons de céramique. C'est ce même agriculteur qui, en 1987, en labourant 

son champ, a mis au jour une borne romaine. 

L'importance de l'enquête orale est réelle. Les informations que l'on peut obtenir de cette 

manière peuvent s'avérer capitales et peuvent parfois permettre d'orienter les recherches. 

c) Rencontre avec un historien 

Monsieur Dréan Hervé, résidant à Férel, étudie l'histoire de la région et particulièrement le 

canton de La Roche-Bernard. Il tente de retrouver dans les textes les vestiges qui sont à 

l'origine de certains mythes. 

Il m'a, tout d'abord, signalé les vestiges présents sur le canton et notamment le château de 

Marzan, la grotte du pertu Roffo. Il m'a également fourni des pistes bibliographiques et 

documentaires. Enfin, il m'a apporté des données concernant l'ancien découpage administratif 

du territoire. La commune de Camoël faisait partie du canton d'Assérac jusqu'à la fin du 

XVIIe Siècle. Or, le canton d'Assérac est situé dans le département voisin, en Loire-

Atlantique. Cette information est un point essentiel pour mes recherches. En effet dans les 

travaux les plus anciens, certains répertoires classent les vestiges d'après le découpage 

administratif en vigueur à l'époque. C'est ainsi que j'ai pu trouver des indications au sujet 

Camoël qui ne figurait pas dans un répertoire sur les vestiges du Morbihan mais sur celui de 

la Loire-Inférieure . 

28 Le Cornée, J., 1998. 

29 
Pitre De Lisle, 1882. 
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Carte répertoriant les vestiges du canton de La Roche-Bernard 
après dépouillement bibliographique 

Légende 

^ Vestige préhistorique 
1=3 Vestige protohistorique 
• Vestige de période romaine 
0 Monnaie de période romaine 
° Monnaie mérovingienne 
• Vestige de période médiévale 
§ Scories 

18 



C)La prospection archéologique 

La prospection est une méthode de travail permettant de rechercher, recueillir et classer des 

indices révélateurs de sites archéologiques. Elle est non-agressive contrairement aux fouilles 

et aux sondages. 

L'objectif de cette méthode est d'étudier l'occupation ancienne afin d'établir une carte 

archéologique par époque. 

a) Conditions de la recherche 

Pour prospecter et pour analyser les résultats de ce travail de terrain, il faut prendre en 

compte plusieurs paramètres : la surface de la zone d'étude, le mode d'exploitation des sols, 

l' agrosystème et bien sûr les limites de la méthode. 

1) Superficie de la zone de recherche 

Pénestin : 2 169 ha 

Camoël : 1 380 ha (commune prospectée en systématique) 

Férel : 2 886 ha 

La Roche-Bernard : 43 ha 

Marzan : 3 284 ha 

Nivillac : 5 548 ha 

Saint Dolay : 4 826 ha 

Théhillac : 1 446 ha 

L'ensemble du canton : 21 582 ha soit 215,80 km2 

19 



2) Mode d'utilisation des sols de la commune de Camoël 

Camoël est une petite commune de 1380 hectares. La partie la plus agricole de la commune 

se situe au sud. La surface de terre exploitable s'étend sur 510 hectares. Ce qui représente plus 

d'un tiers de Camoël. 

Les zones boisées sont nombreuses et couvrent un peu moins d'un tiers de la surface totale 

de la commune. 

Les surfaces non prospectables se situent au bord des étiers (zones marécageuses) et bien 

sûr dans les parties aménagées par l'homme : zones urbanisées, campings. Nous y ajoutons 

aussi les bois. Les raisons de ce choix seront indiquées dans le paragraphe consacré aux zones 

non-prospectables. 

3) Agrosystème 

La grande majorité des parcelles cultivées est consacrée à la culture du blé, du maïs et de 

plantes fourragères par système de rotation des cultures. Il y a également une forte proportion 

de prés localisés au nord de la commune. 

4) Les limites naturelles 

Les limites naturelles sont liées aux effets du temps sur la nature. Ils peuvent être de trois 

types : l'érosion (qui peut entraîner la destruction des sites), les colluvions (qui peuvent 

recouvrir les vestiges de bas de pentes), et enfin les alluvions (qui tapissent les basses 

terrasses dans les vallées et recouvrent également les vestiges). 

Les différents aspects sont évidemment à prendre en compte lors de l'étude des résultats de 

la prospection. En effet, si des vestiges sont recouverts par des alluvions ou colluvions, ou 

encore détruits par l'érosion, les résultats de prospection ne seront pas représentatifs de 

l'occupation des sols. 

30 Données 2005, obtenues par la chambre de l'agriculture du Morbihan dans le cadre du P.L.U. engagé sur 

la commune. 
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5) Les zones non prospectables 

Les premières limites qui observées sur le terrain sont les zones qui ne sont pas 

prospectables (forêt, zone urbaine, prés, et zones marécageuses). La proportion de zones 

boisées est assez importante à Camoël. Ces espaces peuvent faire l'objet d'étude au sol, mais 

nous n'avons pas, en terme de temps, les moyens de prospecter soigneusement ce type de 

secteur. C'est pour cette raison que nous les classons dans les zones non prospectables. 

6) Les limites liées aux pratiques agricoles 

Plusieurs zones n'ont pu être explorées. Le système de rotation des cultures ne m'a pas 

permis de visiter toutes les parcelles cette année. Il s'agit notamment des parcelles semées en 

herbes dont les pousses étaient déjà trop hautes au moment où nous avons commencé la 

prospection. Malheureusement, ce type de culture reste plusieurs années avant d'être récolté 

(entre deux et sept ans selon les variétés). Il nous faudra dons être patient avant de pouvoir 

entreprendre des vérifications au sol. 

Nous avons également rencontré des limites avec les blés et maïs. En effet, un petit nombre 

de parcelles emblavées n'ont pu être prospecté en raison de la croissance des pousses déjà très 

avancée lors de notre passage. En ce qui concerne les parcelles en maïs, nous avons manqué 

de temps. D'autre part, les carences en eau, cette année, ont retardé les labours de la terre et 

les semailles. Elles ont lieu habituellement début avril, or en 2005, elles ont été réalisées au 

début du mois de mai. 

Les labours profonds ou charruage (25 à 30 cm) et le sous-solage (50 à 80 cm) sont les 

pratiques courantes à Camoël. Ces techniques remontent des artefacts mais malheureusement 

détériorent les vestiges enfouis. Les labours en surfaces et le semis directs n'ont pas été 

pratiqués sur les parcelles prospectées. Ces deux dernières techniques ne font apparaître que 

rarement des vestiges en surface. 

7) Les limites archéologiques 

La prospection archéologique est une méthode qui a des limites qu'il faut garder en 

mémoire. Une des limites majeure concerne les artefacts que l'on collecte en surface. Ils ne 

sont pas forcément représentatifs des vestiges enfouis. En effet, lorsque l'on prospecte, on 

récolte du matériel remonté par les labours. Si le mobilier fournit une fourchette 
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chronologique de l'occupation du site, celle-ci n'est pas forcément exacte. En effet, il se peut 

que les labours ne révèlent que le matériel des niveaux les plus récents. Les labours successifs 

ont pu également détruire les niveaux récents, le mobilier découvert concerne alors 

uniquement les niveaux les plus anciens et si ceux-ci n'ont pas été atteints par les travaux 

agricoles la prospection n'apportera aucune donnée chronologique. Il faut, également, ajouter 

que même si l'on a réussi à déterminer les terminus post quem et ante quem, cela ne signifie 

pas pour autant qu'il y ait eu une occupation continue du site. Il peut arriver qu'il y ait 

certains hiatus chronologiques dans l'occupation du site. 

Il faut noter également que, souvent, demeurent des incertitudes chronologiques. Nous 

sommes forcés de constater qu'il est difficile de donner des indices concernant la datation des 

sites car peu de traceurs chronologiques sont découverts en surface. Néanmoins, ils existent et 

ils sont pour l'essentiel constitués de matériel céramique. Nous pouvons citer comme fossiles 

directeurs l'amphore, la sigillée, mais ceux-ci ne représentent qu'une infime partie du 

matériel. Le type de céramique que l'on trouve en grande quantité est la céramique commune. 

Elle n'est malheureusement pas très connue et reste par conséquent difficile à dater. 

Seule la fouille peut donner une datation précise du site, cependant, le matériel céramique 

collecté en prospection peut donner des pistes de réflexion et une fourchette chronologique. 

Enfin, se pose la question de l'interprétation des données obtenues en prospection. 

L'étendue des vestiges et la nature de matériaux collecté sur le terrain sont des critères 

essentiels qui devraient nous permettre de hiérarchiser l'information et de classer les sites 

dans différentes catégories. Dans notre cas, la présence quasi constante de scories dans les 

parcelles suscite plusieurs interrogations. Y a-t-il eu une activité métallurgique sur toutes les 

parcelles ? Quel était le type cette activité : simple restauration d'outil ou véritables ateliers? 

En ce qui concerne les sites comportant des tuiles, comment peut-on faire la différence entre 

une annexe agricole, des réemplois médiévaux ou un établissement plus modeste qu'une 

villa ? 

•31 
Est-ce que la superficie d'un site en surface est représentative de ce même site enfoui ? 

31 Ferdière, A., 1998, p 10, d'après l'auteur, les vestiges ne sont que très peu déplacés par les travaux 

agricoles. En conséquence, l'étendue des vestiges en surface est représentative de la surface des vestiges enfouis. 
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b) Type de prospection et méthodes employées sur le terrain 

Deux types de prospection au sol existent : la prospection systématique et la prospection 

ponctuelle. Elles ont chacune des objectifs différents. Comme le souligne M. Ferdière, « ce 

n'est pas le choix de la méthode qui prime ; c'est d'abord la définition des objectifs qui doit 

être avancée et ce sont eux, appuyés par des problématiques spécifiques, qui vont déterminer 

d'abord une stratégie générale d'intervention, puis le choix des techniques les plus 

appropriées. La question principale n 'est pas « comment prospecter », mais « pourquoi 

prospecter ? » »32 . En effet, la prospection est un outil qui permet de réaliser un corpus de 

sites et de donner la carte archéologique la plus précise possible d'une zone afin d'en étudier 

l'histoire. Comme n'importe quel type d'outil elle est utilisée pour répondre à une 

problématique précise (on doit tout de même avoir en tête les limites de celle-ci). La 

prospection doit être menée avec rigueur afin que les données obtenues soient fiables et que 

l'on puisse envisager, au terme des investigations de terrain, une réflexion scientifique. 

1) La prospection systématique 

La prospection systématique a pour but de rechercher les vestiges archéologiques sur un 

espace défini (une commune, une vallée). La surface définie est prospectée intégralement. 

C'est cette méthode que nous avons mise en œuvre sur la commune de Camoël. Nous avons 

choisi de couvrir cette commune de manière systématique car nous les données étaient rares. 

Aucun vestige n'est répertorié dans le dossier du le dossier S.R.A de Camoël et le 

dépouillement bibliographique n'a fourni que de maigres et souvent inexploitables 

informations. Cette commune offre pourtant une position géographique non négligeable car 

elle est située en bordure de Vilaine. Elle est de surcroît proche du littoral (à peine 10 km). 

Elle pourrait donc être un lieu propice à l'implantation humaine. Les communes voisines, de 

Pénestin et Férel ont, quant à elles, un patrimoine archéologique mieux connu. En effet, un 

sondage a eu lieu à Férel en 2001 sur un tronçon de voie ancienne. De même, une prospection 

ponctuelle menée dans cette localité en 1988, a permis de localiser deux sites d'occupation 

gallo-romaine. A Pénestin, la période préhistorique a suscité beaucoup d'intérêt. Ceci est 

certainement dû à la présence de vestiges mégalithiques éléments marquants et imposants du 

32 Ferdière, A., 1998, p 6. 
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paysage. Une fouille a été effectuée à Pénestin, à la fin du XIXe siècle, et des chercheurs 

explorent aujourd'hui régulièrement la côte. C'est ainsi qu'un biface fut retrouvé à Pénestin 

en 1988. Dans ces deux communes les vestiges sont mieux connus, mieux localisés. 

2) La prospection ponctuelle 

La prospection ponctuelle consiste à faire une vérification au sol sur des sites ou indices de 

sites déjà connus. Elle permet de précise, d'enrichir les données et les connaissances déjà 

inventoriées. Une prospection de ce type sera réalisée l'année prochaine (2006/2007) sur les 

autres communes du canton qui ont sur leurs terres des vestiges déjà répertoriés. 

3) La méthode utilisée à Camoël et les choix de secteurs prospectés 

Pour la prospection systématique de Camoël nous avons choisi de prospecter en ligne avec 

des mailles fines (4 mètres) afin de ne pas exclure des recherches de sites qui offrent peu de 

vestiges en surface (ce qui est cas des périodes protohistorique et du haut Moyen-âge). Nous 

savons que, les constructions, à ces époques, étaient essentiellement en matériaux 

périssables33 . Signalons, également, que les procédures d'échantillonnage n'ont pas été 

retenues pour cette étude. Ces stratégies d'échantillonnage présentent, trop d'inconvénients.34 

La prospection systématique a concerné différents secteurs que nous avons sélectionnés à 

partir des résultats de l'enquête préliminaire. 

Lorsque j'ai commencé le travail de terrain, les recherches ont bien entendu été orientées 

par rapport aux données bibliographiques. Les érudits de la fin du XIXe et du début XXe s. 

signalent, des vestiges (monnaies d'or de Tibère, fossés)35 près de village de Vieille-Roche, 

au nord de la commune. En l'absence, d'une localisation précise, une prospection s'imposait 

Ferdière., A., 1998, p 19. « L'expérience montre clairement que certains types de sites difficiles à 

percevoir (Protohistoire, Haut Moyen-Age, mais aussi préhistoire) passeront sans doute inaperçus avec un 

écartement de 10 m entre chaque prospecteurs. Il en est de même pour les sites (concentrations) de très petites 

dimensions, comme il en existe parfois (5 m de diamètre ou mois), correspondant à des types de sites particuliers 

et non moins intéressants (ateliers, ferriers, sépultures...). ». 

34 Petit, C. (1997), p 57. « Les stratégies d'échantillonnage par bandes régulièrement espacées ou par carrés 

pris au hasard ont été volontairement éliminées, car elles présentaient le risque d'occulter une partie de 

l'implantation humaine. » Cf. 

35 Maitre, L. , De la Grancière, A. 
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donc dans ce secteur, en bordure de Vilaine. J'ai malheureusement du constater que peu de 

parcelles étaient prospectables. Mes investigations ont, ensuite, portée sur une partie plus au 

sud au niveau de l'enclos repéré sur les clichés de photographie aérienne de 1T.G.N. Puis, la 

découverte de scories a orienté les recherches encore plus au sud. Enfin, nous avons terminé 

par un secteur près du lieu-dit « Bosseno », au nord du bourg de Camoël. La prospection de ce 

secteur a été orientée par le toponyme dont nous avons parlé précédemment. 
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Carte des zones prosepctés 
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c) Définition de site et classification 

1) La notion de site 

La notion de site est un problème assez complexe qui dépend des critères régionaux et des 

thématiques propres aux chercheurs. Il nous faut donc exposer convenablement la définition 

adoptée pour notre zone36 afin de mener une réflexion sur l'occupation humaine du canton de 

La Roche-Bernard. 

La présence d'un site se manifeste par une densité de vestiges répartis au sol sur une 

étendue limitée. Dans notre inventaire, nous mentionnerons, également, les données encore 

incomplètes qui pourraient témoigner de la présence d'un site. Il s'agit, soit de matériel 

céramique épars37 , soit de céramique associée à quelques fragments de tegulae. Ces indices de 

sites ne seront, bien sur, pas pris en compte dans l'étude synthétique sur la densité 

d'occupation. 

La présence d'un site se manifeste par une densité de vestiges répartis au sol sur une 

étendue limité. Mais nous indiquerons également dans la catégorie indices de sites d'une part, 

par la présence de matériel céramique épars , d'autre part, la présence de céramique avec un 

nombre peu important de fragments de tuiles à rebords. 

2) Les critères de classification 

Chronologie 

La chronologie joue un rôle évident dans la classification des sites. Pour le cadre 

chronologique qui nous intéresse la distinction sera établie selon les grandes périodes qui ont 

connu des mutations importantes (Protohistoire, période romaine, moyen-âge). 

ib Petit, C, 1997, p. 59. 

37
 Comme l'explique C. Petit-Aupert «Lorsque nous notons la présence de tessons épars, nous n'éliminons 

pas l'éventualité d'un gisement, les labours pouvant ne faire qu'effleurer les vestiges. » 

38
 Comme l'explique C. Petit-Aupert «Lorsque nous notons la présence de tessons épars, nous n'éliminons 
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Activités 

En fonction du matériel récolté il est parfois possible de démontrer la présence d'un certain 

type d'activité liée à un habitat ou une localité (d'après la géologie du lieu). Sur notre zone, la 

présence de nombreuses scories sur plusieurs parcelles. Néanmoins, cette activité reste 

difficile, en l'état de nos connaissances, à préciser. Plusieurs cas de figures ont, en effet, été 

observés et doivent donc correspondre à des structures différentes (Ateliers de réfection 

d'outils ? Et/Ou véritables ateliers de réduction de minerais ?). Le site de Ville-Laurent de 

grandes dimensions (près d'un hectare) et qui a livré des tegulae et des céramiques, comporte 

une modeste activité métallurgique. En revanche, ailleurs, quelques éléments antiques (un ou 

deux fragments de tegulae et de matériel céramique) sont associés à des gisements de scories 

de grande importance. Ces données sont encore trop lacunaires et ne nous permettent pas de 

formuler des hypothèses concernant la nature des structures liées aux scories. 

(Malheureusement, peu d'éléments permettent d'élaborer des hypothèses par rapport aux 

types de structures qui sont liées aux scories). Habitat, atelier. . . ? 

Quantité et densité du matériel 

On ne peut se baser sur la quantité de matériel récolté pour déterminer une classification. 

Nous connaissons les limites de la prospection au sol. Les effets du temps, les travaux 

agricoles peuvent altérer la vision d'un site. Nous ne retiendrons donc pas ce critère pour la 

classification. 

Extension au sol 

L'extension des vestiges peut constituer un critère qui doit cependant être manié avec 

prudence et si possible être confronté aux données des prospections aériennes qui sont 

susceptibles de fournir le plan du site. 

La nature des matériaux 

La nature des matériaux donne parfois des informations qui vont permettre de classer les 

sites dans une catégorie précise. En effet, la présence d'éléments de décors ou d'hypocauste, 

invite à interpréter le gisement comme villa. 
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d) La classification 

Cette classification est en cours de réflexion et d'élaboration et sera vraisemblablement 

modifiée par la suite. En raison de la grande diversité des vestiges découverts, en prospection, 

nous avons déterminé plusieurs catégories de sites. Nous avons distingué six catégories : sites 

de grandes dimensions (environ 1 hectare), gisements de scories (entre 3000 et 5500 m"), 

enclos de nature incertaine, gisements de scories de datation incertaine. 

1) Epoque Protohistorique 

Elément isolé 

Aucun gisement, appartenant à cette période, n'a été reconnu cette année. Seul, un 

fragment céramique proto onctueuse39 a été clairement identifié sur la parcelle n° 3 1 . 

2) Epoque antique 

La connaissance de cette période a été complètement renouvelée par nos prospections. Sept 

nouveaux gisements ont, en effet, été identifiés sur cette commune. Ils présentent une grande 

diversité. 

Site de grandes dimensions environ 1 hectare mobilier céramique, scories et 

tegulae 

Le gisement, localisé au lieu-dit, La Ville-Laurent, a livré de la céramique (sigillée, 

céramique commune et amphore) et des éléments de construction {tegulae et imbrices) sur 

une surface relativement importante de l'ordre d'un hectare (9720,35 m2 au minimum). Le 

site s'étend à l'est, où l'on a noté, une deuxième concentration situé à une vingtaine de mètre 

de la première, composé uniquement de scories (Moins de 300 m2). Des scories, ont 

également été observées sur la parcelle voisine ainsi que sur des parcelles assez proches au 

nord. Activité liée au bâtiment ? Atelier de restauration ? 

En raison de la rareté du mobilier collecté en surface, il est impossible de préciser la nature 

exacte du site. Toutefois, les dimensions imposantes du gisement inviteraient à le classer dans 

la catégorie « villa ». Comme le précise C. Petit-Aupert l'extension du matériel au sol ne 

39 Identification : Allios, D., Labeaune, F., Heddebeaux, E. 
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constitue pas un critère absolu. Il n'en demeure pas moins important et reste « un excellent 

élément de jugement » pour déterminer de quel type de bâtiment il s'agit (bâtiment agricole, 

ferme, villa). Malheureusement, l'absence d'éléments de décors et de plan par photographie 

aérienne ne nous permet pas de confirmer cette hypothèse. 

Le matériel collecté sur cette parcelle est, essentiellement, constitué de céramique 

commune. Quelques éléments ont, tout de même, pu nous donner des indications 

chronologiques. Il s'agit, en premier lieu, d'un fragment d'amphore Dressel 2-4 daté du Ier s. 

ap. J. -C, puis, de deux fragments de céramique commune attribués au Ier et IIe s. et, enfin, 

d'un fragment de sigillée de Gaule du sud (Ier-IIIe s.). La chronologie d'occupation du site est 

donc assez large : elle s'étend du 1er au Ille s.. 

Gisements de scories entre 3000 et 5500 m2 

Des gisements plus modestes, dont la superficie est comprise entre 3000 et 5500 m2 , ont 

été identifiés. Deux gisements de scories. L'un d'entre eux a pu être localisé sur la parcelle 

n°31, elle contenait également de la céramique commune pas toujours identifiable. Cependant 

quelques éléments ont pu être datés (un tesson de céramique proto onctueuse, un fragment de 

cruche et un fragment de couvercle Ier-IIIe s., ainsi qu'un fragment d'assiette à marli XVe s.). 

Le matériel céramique nous apporte ici bien peu d'éléments et offre une vaste étendue 

chronologique. La parcelle recèle également des fragments de matériaux de construction et 

sur une parcelle voisine (n°30) un fragment de tegulae a été trouvé. 

La parcelle n°47 offre ce même type de configuration avec un gisement de scories 

important, de la céramique commune (qui à mon grand regret n'a pu être étudiée cette année) 

et deux fragments de tuile à rebord. 

Nous ne pouvons pour l'instant nous prononcer sur le statut de ces sites. Ils feront donc 

l'objet d'une vérification l'année prochaine afin de tenter d'obtenir des informations 

supplémentaires qui pourrait nous aider à les identifier. 
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Enclos 

Des anomalies phytographiques ont révélé la présence d'un enclos à la sortie du 

bourg, au lieu-dit le « Guern ». Il est situé dans un pré, mais ce pré, malgré de mauvaises 

conditions de visibilité, a tout de même fait l'objet d'une prospection. Nous avons trouvé, sur 

cette parcelle, un nombre important de fragments de matériaux de construction et une tuile à 

rebord. 

Il s'agit d'un enclos fossoyé quadrangulaire dont le plan est incomplet. En effet, seul 

trois côtés apparaissent clairement sur le cliché aérien de 1T.G.N.. On devine le début du 

quatrième qui semble se prolonger sur la parcelle voisine au sud. Un autre fossé en L se 

superpose à l'enclos sur son côté nord. La surface de l'enclos quadrangulaire avoisine les 

4000 m2 et l'ensemble des structures couvre une superficie de 8450 m2. La largeur des fossés 

est, approximativement, de 7 m. 

Ce type d'enclos est couramment révélé par la photographie aérienne. Notre enclos se 

rattache au type 4, identifié par P. Naas, en territoire Vénète. Cette catégorie comporte des 

enclos à fossés rectilignes, proches de l'orthogonalité. Le tracé d'ensemble ressemble à une 

figure géométrique tracée à la règle42 . Comme nous l'avons vu précédemment, ses dimensions 

sont proches des 4000 m243 . Selon P. Nass, on assiste avec l'apparition de ce type d'enclos à 

une certaine standardisation tant au niveau de la forme que de la superficie. Il les définit 

comme étant des enclos de fermes gallo-romaines précoces44 . Ils apparaissent dès la seconde 

moitié du Ier s. av. J.-C. et seront abandonnés, dans la majorité des cas, à la fin du Ier s. ap. J. -

C. C'est, notamment le cas, des enclos de Pluméliau (Morbihan) et de Graibusson à Corps-

Nuds (Ille-et-Vilaine). P. Nass nous invite à la prudence par rapport à l'approche 

40
 Nous utiliserons pour cette partie les études récentes menées par P. Naas sur le vaste sujet des enclos 

(Naas, P., 1999). Ses recherches présentent l'avantage d'avoir été menée dans la région Bretagne et tout 

particulièrement sur le territoire Vénète. Ceci concerne donc plus ou moins directement notre zone. 

41 D'après les clichés verticaux de la campagne de l'I.G.N 2004. 

42 Naas, P., 1999, p. 47. 

43
 Patrick Naas fait une analyse dimensionnelle des enclos Vénètes et indique que « Les superficies 

comprises entre 2000 et 4000 m2 sont les plus fréquentes, quel que soit le type d'enclos considéré. Le type 4 fait 

apparaître un élargissement des valeurs modales comprises entre 2000 et 6000 m2 ».Cf. Naas. Patrick, 1999, p. 

50. Les dimensions de notre enclos sont en adéquation avec la catégorie auquel il appartient d'après la typologie 

réalisée par l'auteur. 

44 
Naas, P., 1999, in : Gautier, G. et al, p. 56. 
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morphologique « il faut rester prudent quant à l 'utilisation typo-chronolgique du vocabulaire 

descriptif. Ainsi, l'analyse de quelques variantes d'enclos quadrangulaires révèle des 

situations très différentes et difficilement comparables, tant au point de vue chronologique 

que des contextes micro-régionaux qui apparaissent en filigrane. »45 

Il est fort probable que cet enclos quadrangulaire ceinture un habitat. En effet, comme nous 

l'avons mentionné précédemment, des éléments de construction ont été découverts à cet 

emplacement46 . 

N 

A 

0 500 m 

N 

A 

o ,§,9°JB 

Nass, P., 1999, p. 52. 

Notons également, la présence d'un petit gisement de scories sur la parcelle voisine (à l'Est). 
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Indices de sites 

Nous noterons la présence de tegulae isolées à raison d'une par parcelle. Les 

fragments comptabilisés sont ceux qui sont clairement identifiables. S'ajoute, à ces morceaux 

de tuiles à rebord, la présence de nombreux éclats de matériaux de construction. Les parcelles 

concernées sont les n°2, 36, 37, 42. Signalons également, un fragment de sigillée non datable 

sur la parcelle n°37 et un éclat de verre de couleur bleu cobalt, vraisemblablement antique, sur 

la parcelle n°40. 

On observe, que certaines de ces trouvailles isolées (n°36, n°37 et n°42) sont situées à 

moins de 250 m les unes des autres et sont proches de l'important gisement de scories du 

Bosseno (parcelle n°47). S'agit-il d'un ou de plusieurs sites secondaires, incomplètement 

révélé, à mettre en relation avec le gisement ? Rien ne nous permet pour l'instant de le dire 

mais cette proximité d'éléments isolés attire tout de même notre attention. Les vérifications 

qui auront lieu les prochaines années nous apporteront peut-être des pistes de réflexions 

supplémentaires. 

Site de datation incertaine 

Cette catégorie concerne surtout les sites ayant fourni une importante quantité de 

scories. Le mobilier céramique qui les accompagne est peu abondant et indatable. Il est donc 

difficile de proposer une chronologie d'occupation. L'analyse des prélèvements de scories n'a 

pas fourni d'information complémentaire. En effet, d'après M. Vivet, il est parfois possible 

d'apporter des indices de datation quant à la technique métallurgique employée. Mais cela n'a 

pas été réalisable dans notre cas. Selon M. Vivet, il aurait fallu, en raison de l'état 

fragmentaire des scories, un échantillonnage d'au minimum une centaine de fragments de 

scories par parcelle. 

3) Epoque médiévale 

Certaines parcelles présentent un abondant mobilier céramique du Moyen Âge. Les 

tessons datables correspondent à une période qui s'échelonne du XIIIe s. au XVe s. Les 

parcelles n°2, 4 et 40, situées au nord de la commune, ont livré une grande quantité de 

fragments de céramique dont plusieurs éléments clairement identifiables. Néanmoins, les 
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divers fragments de céramique ne constituaient pas de réelle concentration. Nous pouvons 

simplement émettre l'hypothèse d'éventuelles traces d'épandage datant de cette période. 

D)Les résultats de la campagne de prospection 2004/2005 

a) Les anomalies relevées sur les clichés de l'I.G.N en 2004 

1) L'enclos 

Un enclos fossoyé quadrangulaire de 4000 m2 est apparu au Guern durant la campagne 

2004 de L'I.G.N. Il apparaît très nettement dans un pré. 

2) Le tracé de voie près de l'enclos47 

Le cliché I.G.N. 2004 révèle une petite ligne claire au nord de l'enclos sur la même 

parcelle. Nous savons combien il est difficile de préciser la nature, la datation et surtout 

l'importance d'une voie. Est-ce une voie d'accès à l'enclos ? 

3) Le tracé de voie au sud de la commune 

Des anomalies phytographiques ont révélé, au lieu-dit Kermarie, deux fossés parallèles qui 

ont été observés sur 28 m de long. Ces fossés, distants de 5 à 7 mètres, bordaient 

vraisemblablement la chaussée d'une voie. Ce tracé est parallèle à l'actuelle route Camoël-

Assérac. 

47 Les voies de communication feront également l'objet d'une partie. Elles seront étudiées de manière plus 

approfondie l'année prochaine. 
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4) Les points au nord de la commune 

Des structures assez énigmatiques ont été décelées grâce à des anomalies 

phytographiques dans des prairies naturelles. Certaines se présentent sous la forme de tâches 

claires et atteignent un diamètre de 10 à 12 m. D'autres de couleur sombre sont de forme 

circulaire ; leur diamètre oscille entre 5 et 10 m. Fosses funéraires ? Traces d'extractions de 

minerais ? 

5) Les traces de ferriers 

Nous avons pu observer sur plusieurs clichés de l'I.G.N des anomalies pédographiques. 

Localisés uniquement sur la commune de Camoël, les ferriers se distinguent par leurs 

couleurs. Des surfaces de couleurs grises, noires parfois jouxtant une surface de couleur 

rousse sont visibles sur les clichés. Les vérifications sur le terrain n'ont pas toutes donné de 

résultat. En effet, certaines parcelles comportant ce type de coloration évocatrice des traces 

de crassiers n'ont révélé aucun gisement de scories, ceci est le cas pour les parcelles n° 17 et 

19. 

Certaines de ces traces n'ont pu faire l'objet de vérification cette année en raison du type 

de couvert végétal présent sur ces parcelles au moment de notre passage. 

La question de la métallurgie est abordée pages 36,37 et 38, et celle des voies de la page 44 à la page 49. 
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Traces évocatrices de ferriers 

Traces arrondies non identifiées 



b) L'activité métallurgique 

Plusieurs auteurs mentionnent la présence de scories à Camoël et dans les communes 

limitrophes (Pénestin et Férel). Mais les gisements de scories ne sont jamais clairement situés. 

La prospection au sol a permis d'en localiser plusieurs sur la commune. 

Les parcelles qui présentent ce type de taches noires et rouges ou uniquement des tâches 

noires ont été vérifiées. Dans certains cas le résultat s'est avéré positif. Des gisements de 

scories sont présents sur ces parcelles. Sur d'autres parcelles comme les n°17 et 19 aucune 

scorie n'a été repérée. A l'inverse sur la parcelle 47, aucune trace n'est apparue en photo 

aérienne, mais un gisement de scories a pourtant pu être localisé. 

Voici les surfaces des gisements de scories relevés à Camoël. Les mesures ont été réalisées 

sur les secteurs qui présentaient la plus grande densité de scories. 

Parcelle n° 24 Parcelle n°25 Parcelle n°31 Parcelle n°41 Parcelle n°47 

27x 14,20 m 50x50 m 103 x53 m 15x20 m 63,60x53 m 

Des scories plus dispersées ont, également, été trouvées sur les parcelles n°9, 23, 27, 28, 

29, 34, 39, 40, ainsi que le long de l'Etier de la Grée et sur deux parcelles voisines de la 41. 

Donc, sur 47 parcelles prospectées, 13 ont livré de nombreuses scories (sans compter les 

parcelles non prospectées sur lesquelles des scories sont visibles). 

Christian Richard, dans son étude sur l'occupation antique du Haut-Poitou méridional49 , a 

fait certaines remarques concernant les crassiers. Il semblerait, notamment, que la couleur des 

anomalies apporte des informations chronologiques. Les crassiers rouges et noirs 

appartiendraient à la période antique au sens large (pré-romaine, gallo-romaine et post-

romaine), les crassiers noirs, quant à eux, seraient d'époque médiévale. Ces derniers n'ayant 

pas révélé de céramique antique. 

Christian Richard émet, également, une hypothèse par rapport à la présence ou l'absence 

de coloration rouge : selon lui, la coloration rouge pourrait être le résultat d'un travail de 

Richard, C, 1995, p. 66. 
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préparation du minerai (grillage par exemple). Quant à l'absence de taches rouges pour les 

crassiers médiévaux, deux explications peuvent être proposées : soit l'approvisionnement en 

matières premières se faisait dans les ferriers antiques50 , soit le grillage était effectué dans des 

cavités d'excavation. 51 

Les photographies sur sols nus, effectuées par Christian Richard, montrent de manière très 

nette, les ferriers. En revanche, les clichés I.G.N de 2004, réalisés au printemps, offrent une 

lecture plus difficile. Les clichés révèlent peu de crassiers par rapport aux nombres de 

gisements localisés en prospection au sol, en raison, vraisemblablement d'un couvert végétal 

trop dense et par conséquent moins favorable à la détection de ce type d'artefacts. 

La question de la datation des crassiers reste entière. En effet, certains crassiers n'ont pas 

révélé de matériel datable ; d'autres, au contraire, ont fourni une proportion égale de matériel 

datable antique et médiéval. L'étude approfondie de la céramique commune manque 

cruellement car une grande quantité de tessons reste non identifiée. De nouvelles prospections 

seront réalisées afin d'affiner la chronologie de ces lieux d'activité métallurgique. 

Il est important de préciser également qu'un filon de grès roussard a été identifié en 

prospection (il ne figure pas sur la carte géologique). Ce type de roche est riche en minéraux 

ferrifères. Aussi, avons nous pensé que cette formation géologique aurait pu servir de matière 

première à la métallurgie. Mais M. Vivet a infirmé cette hypothèse pourtant très séduisante. 

Effectivement, le filon géologique retrouvé ne contient pas suffisamment de fer pour être 

utilisé comme matière première. 

Cependant, le grès roussard peut se constituer à partir d'autres formations géologiques plus 

riches en fer. Des mentions de mines d'extraction de minerais sont évoquées sur la commune 

de Pénestin sans localisation précises. Ainsi, ce grès roussard est un élément qui peut nous 

aider à trouver une source potentielle de minerais. 

50 Les scories antiques ne nécessitent pas d'opération de grillage avant la fonte du minerai. 

51 Richard, C, 1995, p. 68 et 69. 
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Ce que l'on peut conclure 

Il est difficile au regard de l'échantillonnage prélevé d'apporter des éléments de réponses 

par rapport aux types de fours utilisés (scories piégées ou écoulées), et à la datation... En 

effet, les scories observées sur le terrain sont trop fragmentaires. Cependant, on remarque que 

la plupart des fragments ramassés ont le même faciès. Ce sont des scories de réduction 

directe. Pour les parcelles n°34 (site gallo-romain) et n°47, il s'agirait davantage de scories 

coulées, que de scories piégées. 

On observe que, sur la parcelle n°34, les scories sont associées à un site d'occupation 

gallo-romaine. Cette activité de métallurgie est-elle liée au site ? Ou s'agit-il d'un simple 

atelier de restauration d'outils ? Des scories ont, également, été retrouvées à proximité de 

l'enclos fossoyé quadrangulaire. 

On peut, tout de même affirmer qu'à Camoël, une activité de métallurgie était pratiquée au 

moins durant l'Antiquité. D'après M. Vivet, cette activité a débuté, en Haute-Bretagne, au 2nd 

âge du Fer et s'est poursuivie jusqu'à l'antiquité tardive. 

Données obtenues grâce à M. Vivet J.-B. 
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Epoque préhistorique Epoque Protohistorique 



Epoque Antique Epoque médiévale 
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Carte des vestiges identifiés dans la commune 

a 

Légende 

Eclats de silex 

Céra rnq ue d'époq ue pnoto historique 

Gisement de tegulae 

Tegulae 

Géra mq ue d'époq ue a ntkq ue 

Cérarniquedêpoque proto historique 

Gisements de scor ies 

De 3000a 9000 m1 

De 2 900 â 300 rrf 

Moins de 300 rn1 



Tableau des différents types d'artefacts trouvés sur les parcelles 

n° de parcelle Scories Silex Céramique Mx de cons Autres 
1 + + 
2 + T + 
3 + + 
4 + + 
5 + 
6 + 
7 + + + 
8 1 fragment T + 
9 + + + 

10 + 
11 
12 
13 
14 + 
15 
16 
17 + 
18 
19 
20 
21 + + 
22 + 
23 + + 
24 + + 
25 + + 
26 + 
27 + + + 
28 + + 
29 + + 
30 + T + 
31 + + + Parois de four 
32 + + 
33 1 fragment 
34 + + + T+ I 
35 
36 + T + 
37 + T + 
38 + + 
39 + + + 
40 + + + verre 
41 + + + 
42 + T + 
43 + + 
44 + 
45 + + 
46 + 
47 + + T + 

Légende 
+ : Présence de matériel 
T : Tuile à rebord I : imbrices 
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c) Les axes de communication 

Dans l'ensemble le réseau des voies romaines, en Bretagne, est assez bien connu. Mais 

beaucoup de voies demanderaient des études plus approfondies. 

J. Y. Eveillard indique dans un article53 que L. Marsille décrit en premier lieu « la voie de 

Nantes à Abervrach » que l'on nomme aussi la voie Nantes-Vannes. Il commence par cette 

voie peut-être à cause de son importance. J. Y Eveillard donne une description de l'itinéraire 

de ce tracé : « Cette voie suit le littoral méridional de la Bretagne sur toute sa longueur, entre 

Nantes et Quimper. Cet axe entre dans le département du Morbihan au sud de la Roche-

Bernard, à Férel, puis franchit la Vilaine à Noy en Arzal. A partir de ce point, on gagne 

Vannes en ligne presque droite, par un tracé qui n 'est jamais très éloigné de celui de la N. 

165. » Ce que l'on constate c'est que L. Marsille, comme J. Y Eveillard, semble convaincu de 

l'origine antique de cette voie. Nous la retrouvons sur beaucoup de cartes présentant les voies 

romaines. Elle est, également, souvent mentionnée comme telle54 . Est-t-on sûr de l'origine 

antique de cette voie ? Un sondage a été réalisé sur les communes de Férel et Herbignac pour 

répondre à certaines questions. 

Cette voie est nommée le chemin pavé sur la carte I.G.N. de La Roche-Bernard. Elle 

traverse la commune de Férel de part en part de « L'Isle » (au nord, village bordant La 

Vilaine) à Kermahé (au sud-est). Elle se prolonge sur la commune d'Herbignac. Il est indiqué 

sur la même carte I.G.N. que ce chemin est une ancienne voie romaine. Pourquoi cette voie 

n'apparaît pas sur la carte de Peutinger ? Est-ce un oubli ? N'est-elle pas assez importante 

pour y figurer ? Ou encore, serait-elle plus tardive ? Cette voie reliait Condevicnum (Nantes) à 

Darioritum (Vannes), deux villes dont on connaît l'importance dans l'Antiquité. 

1) Les données archéologiques 

Des sondages, effectués en 2001, par G. Leroux furent engagés pour tenter de répondre à 

diverses questions. Des tranchées ont été implantées : en deux points sur la commune 

d'Herbignac (Loire-Atlantique) à l'est du Moulin du Foso et à la Croix Jolivet et au lieu-dit 

53 Eveillard, J.-Y., 1991 p. p. 19-25. 

54 Naas, P., 1999, p. 150 ; Marsille, L. (1929), dans B.S.PM. « Les voies romaines du département du 

Morbihan », p. 6 ; Eveillard, J. -Y., 1991 p. 24. 
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Les Landes de la Patenôtre sur la commune de Férel. Dans son rapport, Gilles Leroux donne 

les résultats concernant les sondages réalisés à Férel. Il s'avère qu'après avoir enlevé la terre 

végétale sur une épaisseur variant entre 0, 15 et 0, 20 m c'est un niveau naturel qui est apparu. 

Il est constitué d'une arène granitique de couleur jaune-rouge. La première tranchée a été 

réalisée sur une dizaine de mètres de largeur pour des raisons d'accessibilité, la seconde 

s'étendait sur 25 mètres. Ce sondage à Férel s'est donc avéré négatif. « Le véritable 

enseignement que l'on puisse tirer de cette première approche, c'est que la largeur de 

l'assiette de l'état ancien du chemin ne dépassait pas celle de l'actuel chemin rural, puisque 

aucune trace d'empierrement, de fossé ou de talus n 'est apparue ». 

En revanche, à Herbignac, les données sont plus riches. La tranchée, effectuée à l'est du 

moulin du Foso, mesurait 13 m de large. Elle comprenait la totalité de l'emprise du chemin. 

La coupe comprend 15 US. L'assise du chemin repose sur un niveau d'arène granitique 

fortement argileuse et hydromorphe. Sa fondation, constituée de gros blocs de granité, est 

établie sur une largeur de 8 m. Celle-ci est surmontée successivement : d'une arène granitique 

à la fonction drainante qui a également participé au nivellement du chantier en comblant les 

interstices entre les blocs de fondation. Ce niveau d'arène granitique est surmonté d'un niveau 

d'argile puis du niveau de circulation. L'unité du niveau de circulation comprend de petits 

blocs de granité compacts usés par le passage de véhicules. Ce niveau laisse apparaître deux 

ornières. L'ouvrage est limité des deux côtés par deux fossés de petites dimensions. 

Raymond Chevallier dans son ouvrage sur les voies romaines expose la stratigraphie type 

d'une voie : « En fait, on observe généralement en stratigraphie : à la base un radier de 

grosses pierres posées à plat au hasard, dont la fonction est d'établir une assise solide et 

d'assurer le drainage des eaux de ruissellement. Ce radier est contenu par de grosses pierres 

de marges, très bien calées, épannelées, disposées avec soin, dont les surfaces dégrossies sont 

visibles»... «Au- dessus du radier, une couche de terre servait à égaliser la surface 

raboteuse. Suivait un rudus de cailloux concassés sur place, calibrés et damés, puis sablés et 

compactés. »56 

Leroux, G., 2001. 

Chevallier, R., 1997, p. 111. 
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Une tranchée transversale au chemin Pavé à La Croix Jolivet sur la commune d'Herbignac 

(côté ouest du carrefour) a été ouverte à la pelle mécanique. Elle a permis d'observer que la 

bande de roulement reposait directement sur des blocs de granité. Un second sondage a été 

réalisé manuellement pour saisir davantage de détails. Une seconde tranchée a été effectuée 

sur une longueur de 1 1,50 m, pour une largeur d'un mètre. Les archéologues ont pu constater 

que le roulement actuel du chemin repose sur une série de remblais ou de recharges 

inorganisés, hétérogènes et néanmoins constitués d'empierrements relativement solides. 

Un second niveau de circulation fossilisé, compacté et parfaitement homogène, est 

composé de galets de quartz et petit blocs de granité présentant des traces d'usure. Cette 

couche s'intercale dans les interstices des affleurements rocheux, eux-mêmes marqués par une 

usure dont l'origine provient d'après l'auteur, du passage de véhicules. 

Vers le nord, le niveau de circulation est unique cela a été possible dans la mesure ou 

l'assise sur le rocher est suffisamment solide. La bande de roulement était limitée sur son côté 

nord par une série de blocs de pierres plus importants et marquant un alignement. Elle a pu 

être identifiée sur une largeur de 4,50 m. 

Ces sondages n'ont, malheureusement, pas permis de dater la construction de cet ouvrage 

de voirie. En effet, dans ce rapport, il est clairement notifié qu'il est impossible d'octroyer une 

origine antique à cette voie nommé « chemin pavé ». « Ces investigations se sont soldées par 

l'absence de tout mobilier archéologique, empêchant par la même d'apporter une quelconque 

détermination chronologique à ces divers aménagements. ». 

2) Les données épigraphiques 

Découverte en 1987, à Marzan, lors de travaux agricoles, une borne milliaire donne de 

nouvelles indications sur le réseau routier antique. Elle fut trouvée en bordure d'une parcelle 

nommée « La Bauche de la lande d'Arzal » (parcelle 1055, section L, feuille 2) située à 1,5 

km du fleuve, et quasiment dans l'axe de la voie de Férel. Cette borne cylindrique mesure 

1,10 m de haut. Elle présente un trou borgne en son sommet de 5 cm de diamètre. Sur cette 

borne, on peut lire l'inscription suivante : 
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IMP CMCAS 

SIANOLIANO 

POSTVMO 

P F AVG 

(?)A M I L XV 

De l'autre côté de la borne, sur la face non inscrite, on constate des traces de soc de 

charrue. Le trou borgne laisse supposer que cet élément en pierre a eu, auparavant, une 

autre fonction (fût de colonne). 
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D'après l'inscription, la borne est dédiée à Marcus Cassianus Latinianus, devenu 

l'empereur usurpateur Postumus (IIIe siècle)57 . Elle est située sur le point de raccordement 

entre la voie de Vannes-Nantes et Coz-Yaudet-Nantes. 

La cinquième ligne de l'inscription donne la distance en lieues gauloises d'un point 

particulier placé sur ce tracé de voie, 15 lieues soit environs 33 km. Ce qui suscite une 

certaine curiosité. Quel lieu veut-on indiquer ici ? Certains chercheurs se sont intéressés à la 

signification de cette ligne, dont il manque un fragment. 

Jean-Yves Eveillard (U.B.O. de Brest) donne son interprétation des lettres de la dernière 

ligne : « A MI ». Il pense que « MI » serait Ml(ciriaco) dont le nom actuel est Missiriac. La 

distance entre la borne et cette commune est à peu près équivalente à 33 km. Ceci serait donc 

crédible. Cette hypothèse convient également à B. Tanguy, il ajoute que le nom de Missiriac 

aurait des origines antiques dont on connaît des équivalences en France (Missery en Côte 

d'Or, Michery dans l'Yonne). La forme la plus ancienne du nom de Missiriac connue est 

« Parrochia Miciriacum » en 1 130. Il ne faut pas perdre de vue que ce point précis à 15 lieues 

de la borne de Marzan peut être un gué, un viens, dont le nom n'est pas connu. 

Après avoir pris connaissance de cet élément en rapport avec la voie Nantes-Vannes et sa 

position géographique, on peut se demander si la borne ne pourrait pas constituer un indice 

quant à l'origine antique de cet axe passant par Férel. 

Deux tracés ont été reconnus sur les clichés I.G.N. à Camoël. Le premier se situe au Guern 

dans la même parcelle que l'enclos quadrangulaire. Plusieurs hypothèses peuvent être 

formulées. Il peut s'agir d'un axe qui se dirigerait vers Pénestin ou alors d'un chemin d'accès 

à l'enclos. Aucun élément ne nous permet de trancher. Le second tracé est localisé au sud de 

la commune à Kermarie. D'une largeur supérieure, il est parallèle à la D 139 qui mène à 

Assérac. Peut-être rejoint-il la voie qui mène à Guérande ? 

Une autre borne contemporaine à celle-ci fut trouvée en 1835 au nord-est de Surzur sur une voie reliant 

Port-Navalo à Vannes. Elle rejoint Theix la voie Nantes-Vannes. Elle est dédiée à l'empereur Marcus Piavonius 

Victorinus Augustus, connu sous le nom de Victorinus. 

49 



On ne peut parler des axes de communication sans évoquer la Vilaine. Pour l'instant, ce 

sujet est en cours d'étude. Les informations sont pour l'heure bien minces. Ce sujet fera 

l'objet d'une partie plus approfondie l'année prochaine. Nous tenterons de répondre aux 

questions ayant trait à la navigabilité de la Vilaine, à un éventuel commerce grâce à ce moyen 

de transport et à l'influence de celle-ci en matière d'implantation humaine. 

d) L'étude céramique58 

La céramique est un des artefacts que l'on rencontre en très grande quantité en prospection. 

Elle a ce trait particulier d'être à la fois fragile et de bien résister à l'action du temps. Son 

étude est capitale car elle permet de donner des indices chronologiques. 

Le sol de Camoël a livré beaucoup de matériel céramique. Malheureusement, peu 

d'éléments sont datables avec précision. Ils sont recensés dans le tableau n° 3. On constate, 

qu'il y a une faible quantité de vaisselle contemporaine par rapport au nombre total de tessons 

collectés. 

Un seul fragment de sigillé, provenant du sud de Gaule, a pu être reconnu. 

Malheureusement, l'action du temps et les travaux agricoles l'ont fortement érodé. Il est donc, 

impossible, de préciser sa datation et l'atelier dont il provient. 

La production d'amphore Dressel 2-4 apparaît en Gaule dès la fin du 1er s. av. J.-C. 

(Marseille, Saint Juste, Lyon). Elle cesse au cours du 1er s. ap. J.-C. Plusieurs hypothèses 

sont envisageables concernant le contenu de ce type d'amphore. D'après les inscriptions 

retrouvées sur les Dressel 2-4, celles-ci auraient servi à transporter du vin. Mais, les amphores 

d'Antibes découvertes à Londres apportent un élément nouveau. En effet, ce sont les restes 

d'une sauce de poissons qui furent identifiés. 

« La majorité des ateliers de production situés à l 'intérieur des terres est en liaison 

avec la production viticole, mais on peut noter que les D 2-4 des officines côtières ont pu 

servir à la fois pour le vin et pour les sauces à poisson. »59 . 

Etude réalisée par Mme Labeaune, F. pour l'antiquité et M. Allios, D. pour le Moyen-Age. 

Laubenheimer. F, 1994. 
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D'autres types de matériaux que la céramique peuvent être collectés. Un petit fragment 

de verre a été trouvé sur la parcelle n°40. De couleur bleu cobalt, ce petit fragment 

malheureusement très érodé, pose un problème de datation. Il semble, toutefois 

vraisemblable, de lui attribuer une origine antique. Nous pouvons, aussi, ajouter à notre liste 

une trouvaille ancienne isolée. Il s'agit d'une monnaie d'or de Tibère découverte à Camoël au 

milieu du XIXe s. C'est, d'ailleurs, l'un des seuls indices archéologiques mentionnés en 

bibliographie pour cette période. Nous savons qu'il est rare de faire ce type de découverte en 

prospection et nous n'avons pas encore eu la chance de trouver à nouveau un marqueur 

chronologique si précieux. 

En ce qui concerne les tessons qui ne figurent pas dans le tableau (car ils ne sont pas 

datés avec précision), on note la présence d'une forte proportion de céramique commune. Or, 

cette céramique est souvent mal connue et donc difficile à dater avec précision. Dans notre 

mobilier, un lot de céramique commune a attiré notre attention. Cette production est 

récurrente sur les parcelles et semble homogène tant dans les formes que dans le type de pâte. 

Il s'agit d'une céramique à pâte claire, beige-rosé. Celle-ci a suscité quelques interrogations 

en particulier en ce qui concerne sa datation: Antiquité ou Moyen Âge ? D'après M. Alain 

Provost, il s'agirait d'une production médiévale. Des recherches seront faites ultérieurement, 

notamment pour en préciser la datation et vérifier la provenance de ce lot de céramique. 

Quelques fragments de céramique commune ont, tout de même, pu être identifiés. Le 

premier est un tesson de céramique à l'éponge appartenant à un récipient à marli. Il 

proviendrait des ateliers de Poitiers et daterait du IVe-Ve s.. D'autres fragments de céramique 

commune ont été datés d'après leur forme, mais leur origine n'a pu être déterminée. Il s'agit 

de cinq fragments produits, vraisemblablement, entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C. 
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Tableau des céramiques datables 

N° de parcelle Protohistoire Antique Moyen-Age Moderne Contemporain 
\ =aïence XXème 

Céramique à l'éponge 
à marli (Poitiers) 
V-Vème Poitiers 

.èvre blanche :meudon, 
Lamballe, Oncteuse 
Xl-XIVème 

fragment XVIIème 2 fragments de faïence 
2 fragments de glaçurée 
XXème """^ ""3"""™"""""""" ■X-X-X-X-tf-X-X'X-: v! vXwXvX -X ■ ■ ■ '■ ■ '■ ■X-X-X-X'X'X'X'X'X-X'X 

5 fragments de faïence 
fragment de porcelaine "^'"""""""""""""""'T"""""" """"""""" 9 fragments Xlll-XIVème 
X'XOXWX'X^X'MOX'XvX-XWX'X'X -MOX'X "X'X'X'X'X'X-

XXème 
4 fragments de céramique 
XIXème """"""" TiS 

22 

*xx«w«-»xx*^^ 
24 

•x-y/x-xxwxw*x-xw^^^ 
31 fragment proto-onctueuse? fragment de cruche 

fragment de couvercle 
ler-lllème 

fragment Xllleme 
2 fragments XlVème 

lèvre à goutière XVème 
Assiette à lèvre à marli 
XVème 

2 Fragments XVIIème 

fragment de porcelaine 
XXème 

" -34 1 " nn ™ rm""" fragment d'amphore 
Dressel 24 1er 
Sigillée du sud l-lllème 
Lèvre fin 1er début llème 

37 

40 

fragment de cruche 
ler-llème 

11 fragments 
Xlll-XIVème 

fragment defaënce 

41 fragment d'écuelle à 
bord rentrant ler-llème 

Bord XIV 
Anse creuse XlV-XVème 
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Conclusion 

Cette première année de prospection a apporté quelques indices sur l'occupation du sol du 

canton de La Roche- Bernard de la fin de l'âge du Fer à l'époque médiévale. En effet, nous 

avons vu précédemment que la campagne 2004-2005 a donné quelques résultats non 

négligeables. 

Dans un premier temps, le dépouillement des sources concernant cette localité a permis 

d'avoir quelques données sur les vestiges connues. Il est également intéressant de connaître 

leur contexte de découverte, s'il s'agit de trouvailles fortuites ou non, quelles époques et 

zones précises ont attisé la curiosité des chercheurs et par conséquent quelles sont les zones 

vides sur ce territoire. Une carte a donc été réalisée à la suite de ce dépouillement. Elle 

répertorie tous les éléments archéologiques recensés sur notre zone d'étude. Ce travail de 

recensement a pour avantage d'aborder de manière globale le patrimoine archéologique et sa 

répartition sur le canton. 

Le matériel collecté en prospection pédestre sur Camoël est varié. Ce qui rend la 

classification des sites assez complexe. Ce matériel est essentiellement constitué comme nous 

l'avons souligné précédemment de tuiles, scories, et céramique. Ces différents artéfacts nous 

indiquent la présence d'une activité humaine à Camoël. Ils attestent également que la faible 

occupation des campagnes dont témoignaient la documentation au départ n'est pas une réalité 

historique. Il reste donc beaucoup à apprendre sur ce terroir. Des prospections ponctuelles 

seront mises en œuvre les prochaines années. Celles-ci devraient nous apporter des 

informations complémentaires quant à la nature et/ou la chronologie des sites et fournir 

d'autres éléments concernant les indices de sites. 

Beaucoup de travail nous attend encore pour les années à venir. Plusieurs questions restent 

à traiter (celles des axes de communication, la navigabilité de la vilaine, le passage d'une rive 

à l'autre pour relier la voie de Férel à la voie de Marzan, la métallurgie, et les délimitations de 

territoire). 
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Ce travail de recherche est donc un premier pas vers une étude plus globale d'une région 

située au confins de deux départements. Elle nous permettra à terme d'avoir un aperçu de 

l'occupation de cette contré, du rôle qu'ont pu avoir les axes de communication, la nature et la 

richesse des sols dans l'implantation de l'Homme dans ce canton de la fin de l'âge de fer 

jusqu'au Moyen-âge. 
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Site n° 1 Parcelle n° 47 bU 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Nom du site : Bosseno 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Bosseno 

Coordonnées Lambert : x : 5259,9 y : 545,8 

Altitude : 25 m 

Cadastre : 1983 section AE parcelles n° 17, 18, 54, 55 

Date de prospection : 25/05/2005 

Sources 

Toponymie : Bosseno viendrait du breton bossen qui signifie bosse. Il faut noter qu'une 

villa située à Carnac dans le Morbihan a été localisée au lieu-dit le Bosseno 

Circonstance de découverte : prospection au sol (E.Le Dorze, P.Le Dorze) 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : prospection pédestre systématique. Mailles fines (5m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : semis récents 

Visibilité : bonne 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 15, 16, 17, 18, 54, 55, 57, 58, 59 de la section AE du cadastre de 1983. 
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Culture : maïs 

Description géographique 

Géologie : granité d'anatexie 

Pédologie : rankers 

Topographie : versant ouest 

Exposition : sud 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : la vilaine se situe à 1,125 km ; 

l'étier du Palud à 750 m au nord ; 

l'étier de La Grée à 800 m à l'ouest 

Distance de voie romaine : voie romaine de Férel à 5,500 km 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Superficie 

64 x 53m 

Vestiges 

Eléments de construction 

Matériaux de construction dont 2 fragments de tuile à rebord découverts sur le gisement de 

scories. 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Autre 

Scories 
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Chronologie d'occupation 

Epoque gallo romaine 

Type de gisement 

Gisement de scories 
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Site n°2 Parcelle n° 31 61 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Nom du site : Corlet 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Corlet 

Coordonnées Lambert : x : 5256,40 y : 545, 25 

Altitude : 25 m. 

Cadastre : 1983 section AN parcelles n° 98, 99 

Date de prospection : 04/02/2005 

Sources 

Circonstances de découverte : prospection pédestre (E.Le Dorze, M.Guinguéneau, 

S.Pellequer) 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : prospection systématique. Mailles fines (5 m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : terre travaillée, semée 

Visibilité : moyenne 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 98, 99, 100, 101, 102 de la section AN du cadastre de 1983. 
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Culture : blé 

Description géographique 

Géologie : micaschiste 

Pédologie : sol brun acide 

Topographie : versant 

Exposition : sud 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : l'étang de Pont de fer situé au Sud-Ouest à 1,5 km ; 

la Vilaine à 3,5 km. 

Distance d'une zone boisée : 800 km du bois de Monchoix 

Distance de voie romaine : 6,750 km de la voie romaine de Férel 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Superficie 

103 X 53 m pour le gisement de scories 

Vestiges 

Eléments de construction 

Un fragment de tuile à rebord près du gisement de scories, fragments de matériaux de 

construction sur l'ensemble de la parcelle. 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Autre 

Scories 
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Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Gisement de scories 

Observations 

Le gisement de scories de cette parcelle se trouve à 500 m d'un filon de grès roussard. 
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Site n°3 Parcelle n° 8 w 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Nom du site : Le Guern 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Le Guern 

Coordonnées Lambert : x : 5258,60 y : 544,50 

Altitude : 25 m 

Cadastre : 1983 Section AR parcelle 193, prolongement sur les parcelles 49 et 50. 

Date de prospection : 24/01/2004 et 16/02/2005 

Sources 

Photographie aérienne : campagne 2004 

Circonstances de découverte : prospection pédestre (E.Le Dorze et B.Robin) 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : prospection systématique. Mailles fines (5m) 

Nombre de visites : 2 

Nature du sol au moment de la prospection : non travaillé. 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et à la 

parcelle n° 193 de la section AR du cadastre de 1983. 
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Visibilité : mauvaise 

Culture : pré 

Description géographique 

Géologie : granité à 2 micas hercyniens. 

Pédologie : rankers 

Topographie : versant 

Exposition : sud 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : l'étang du Pont de Fer à 2 km au Sud-Ouest ; 

un court d'eau qui mène à l'étang à 250 m ; 

l'étier de Tréhudal à 2 km au Nord-ouest ; 

l'étier (la Grée) àl km au Nord-Nord-Ouest ; 

la Vilaine 1 ,5 km 

Distance de zone boisée : la zone boisée : Les Toquiniers à 700 m 

Distance de voie romaine : la voie romaine de Férel à 6 km 

Nombre de chemin menant au site : 2 

Superficie 

75 x 56 m 

Vestiges 

Eléments de construction 

Matériaux de constructions dont un fragment de tuile à rebord. 

Mobilier 

Céramique 

Fragment (1) 



Chronologie d'occupation 

Epoque Antique 

Type de gisement 

Enclos 





Site n° 4 Parcelle n° 41 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoèl 

Nom du site : Kermarin 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Kermarin 

Coordonnées Lambert : x : 5256,5 y : 544,7 

Altitude : 22m 

Cadastre : 1983 Section AO parcelles n°34, 35 

Date de prospection : 20/02/2005 

Sources 

Informations orales : 

Circonstances de découverte : prospection E. Le Dorze, P. Le Dorze 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Photographie aérienne verticale de l'I.G.N. campagne 2004 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : prospection pédestre. Mailles fines (5 m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : terre semée 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 34 et 35 de la section AO du cadastre de 1983. 
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Visibilité : moyenne 

Culture : blé 

Description géographique 

Géologie : micaschiste 

Pédologie : sol brun acide 

Topographie : versant 

Exposition : ouest 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : l'étang du pont de Fer se situe à 875 m ; 

petite rivière en contre-bas à 125 m 

Distance de voie romaine : voie Férel à 8 km ; 

potentiel tracé de voie à 500 m visible sur cliché aérien de 

l'I.G.N. 2004 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Superficie 

20 x 30 m 

Vestiges 

Eléments de construction 

Matériaux de construction 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Autres 

Scories 
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Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Scories 

Observation 

Le gisement semble s'étendre vers le sud. Nous avons noté, malgré un couvert végétal 

dense (prairie), la présence d'une quantité importante de scories dans ces parcelles qui sont à 

proximité immédiate de la ferme de Kermarie. Elles feront l'objet d'une prochaine 

vérification. Pour accéder à cette parcelle, nous avons du en traverser deux autres (derrière la 

ferme de Kermarie. Sur les clichés aériens 2004, on observe sur ces mêmes parcelles semées 

en maïs (en 2004) des taches très sombres. 
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Site n°5 Parcelle n° 24 M 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Nom du site : Tam-Brug 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Tam-Brug 

Coordonnées Lambert : x : 5258,50 y : 543,80 

Altitude : 22 m 

Cadastre : 1983 Section AS parcelles n°390, 391, 392 

Date de prospection : 30/01/2005 

Sources 

Informations orale : Mr Logodin agriculteur dont l'exploitation se trouve à Kermadet m'a 

signalé « une grande quantité de scories » sur ses parcelles. Il précise qu'il y a quelques 

années elles étaient de tailles plus importantes mais le travail de la terre les a fragmenté. 

Circonstances de découverte : prospection pédestre E.Le Dorze. 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001. 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : prospection systématique en mailles fines (5m). 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 390, 391, 392, 393, 394, 395 de la section AS du cadastre de 1983. 
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Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : terre travaillée semis assez haut (une 

dizaine de centimètres). 

Visibilité : mauvaise 

Culture : herbe 

Description géographique 

Géologie : micaschiste 

Pédologie : sol brun acide très hydromorphe 

Topographie : versant 

Exposition : nord 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : l'étang du Pont de Fer situé à 900 m au sud ; 

l'étier de Tréhudal à 1 km au Nord ; 

l'étier (la Grée) situé Nord-Nord-Ouest à 1,5 km ; 

la Vilaine se trouve à 1,5 km 

Distance d'une zone boisée : la zone boisée de : les Toquiniers est à 500 m 

Distance de voie romaine : 7 km de la voie romaine de Férel 

Nombre de chemin menant au site : 2 

Superficie 

50x50 m 

Vestiges 

Eléments de construction 

Matériaux de construction 

Mobilier 

Céramique 



Divers fragments 

Autre 

Scories 

Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Scories 

Observations 

Les clichés de photographie aérienne de la campagne 2004 laissent apparaître des traces 

assez caractéristiques de gisement de scories (taches grises). 
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Site n° 6 Parcelle n° 25 w 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Nom du site : Ville-Laurent 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Ville-Laurent 

Coordonnées Lambert : x : 546,50 y : 5257,2 

Altitude : 42 m. 

Cadastre : 1983 Section AM parcelle n° 234 

Date de prospection : 03/02/2005 

Sources 

Circonstances de découverte : prospection au sol (E. Le Dorze, M. Guingéneau) 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : prospection systématique. Mailles fines (5 m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : terre semée 

Visibilité : bonne 

Culture : blé 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 233, 234, 235, 236 de la section AM du cadastre de 1983. 
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Description géographique 

Géologie : micaschiste 

Pédologie : sol brun acide 

Topographie : versant 

Exposition : sud 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : l'étang de Pont de fer situé au Sud-Ouest 2,5 km ; 

la Vilaine à 3,5 km 

Distance d'une zone boisée : le bois de Monchoix à 2 km ; 

la zone boisée de La Noé des Mouches à 500 

Distance de voie romaine : la voie romaine de Férel à 5,5 km 

Superficie 

27 x 14,20 m 

Vestiges 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Autre 

Scories 

Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Gisement de scories 



Section AM parcelle n° 234. 



Site n° 7 Parcelle n° 34 66 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Nom du site : La Ville-Laurent 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : La Ville-Laurent 

Coordonnées Lambert : x : 5257 y : 546,5 

Altitude : 32,5 m. 

Cadastre : 1983 Section AN n°46, 47, 48, 49 

Date de prospection : 06/02/2005 

Sources 

Informations orales : M. Ripoche et son fils mon signalé des scories dans leur potager qui 

est à proximité de la parcelle. M. Ripoche m'a précisé que lorsqu'il a acheté la ferme il y a 40 

ans les scories formaient de gros blocs, aujourd'hui fragmentés par les travaux agricoles. 

Circonstances de découverte : Prospection pédestre (E.Le Dorze, Y.Toublant) 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : prospection systématique. Mailles fines (5 m) 

Nombre de visites : 1 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 46, 47, 48, 49 de la section AN du cadastre de 1983. 
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Nature du sol au moment de la prospection : terre travaillée, semée. 

Visibilité : moyenne 

Culture : blé 

Description géographique 

Géologie : Micaschiste 

Pédologie : Sol brun acide 

Topographie : Versant 

Exposition : Sud 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : l'étang de Pont de fer situé au Sud-Ouest 2,5 km ; 

la Vilaine à 3,5 km 

Distance d'une zone boisée : le bois de Monchoix à 2 km ; 

la zone boisée de La Noé des Mouches à 500 

Distance de voie romaine : la voie romaine de Férel à 5,5 km 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Superficie 

119,50X81,30 m 

Vestiges 

Eléments de construction 

tegulae (44), imbrices (3) regroupées dans une même zone 

2 tegulae isolées dans la parcelle 

Fragments de matériaux de construction 

Mobilier 

Céramiques 

Un fragment d'amphore Dressel 2-4 daté du 1er s. ap. J.-C. 



Un fragment de sigillée du Sud daté entre le 1er et le HIeme s. ap. J.-C. 

Un fragment de lèvre daté entre la fin du 1er et le début du IIeme ap. J.-C. 

Autre 

Scories sur la partie est de la parcelle. 

Chronologie d'occupation 

Epoque Antique 

Type de gisement 

Indéterminé 

Observation 

Un gisement de scories est présent à l'est du site sur la parcelle n° 49 section AN. 
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Indice de site Parcelle n° 36 67 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Bosseno 

Coordonnées Lambert : x : 5259, 6 y : 545, 5 

Altitude : 25 m 

Cadastre : 1983 section AC parcelles n° 99, 100, 102, 103 

Date de prospection : 13/02/05 

Sources 

Circonstances de découverte : prospection pédestre (E.Le Dorze) 

Documents graphiques : 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : systématique. Mailles fines (5m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : sol travaillé 

Visibilité : mauvaise 

Culture : blé 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 99, 100, 102, 103 de la section AC du cadastre de 1983. 
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Description géographique 

Géologie : granité à 2 micas hercyniens 

Pédologie : rankers : Sols riches en humus sur près d'un mètre en plateau, sols précédents 

sur les buttes et les sols très hydromorphes dans les basses plaines : sur granités, sablo-

limoneux, faible réserve hydrique 

Topographie : versant 

Exposition : nord 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : la Vilaine est à 1 km. au nord de la parcelle ; 

L'étier de la Grée est à 750 m. au nord ; 

l'étier du Palud est à 750 m. à l'ouest 

Distance d'une zone boisée : zone boisée du Maraizin à 325 m. au sud sud est 

Distance de voie romaine : la voie romaine de Férel est située à 6,5 km. à l'Est de la 

parcelle 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Vestiges 

Elément de construction 

matériaux de construction dont un fragment de tuile à rebord 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Elément antique isolé. 
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Section AC parcelles n° 99, 100, 102, 103. 



Indice de site Parcelle n° 37 08 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Bosseno 

Coordonnées Lambert : x : 5259, 6 y : 545, 5 

Altitude : entre 25 et 28 m 

Cadastre : 1983 section AC parcelles 72 et 77 

Date de prospection : 13/02/05 

Sources 

Circonstances de découverte : prospection pédestre (E.Le Dorze) 

Documents graphiques : 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : systématique. Mailles fines (5m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : sol travaillé 

Visibilité : bonne 

Culture : blé 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 72, 73, 74, 76, 77 de la section AC du cadastre de 1983. 
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Description géographique 

Géologie : granité à 2 micas hercyniens 

Pédologie : rankers : Sols riches en humus sur près d'un mètre en plateau, sols précédents 

sur les buttes et les sols très hydromorphes dans les basses plaines : sur granités, sablo-

limoneux, faible réserve hydrique 

Topographie : versant 

Exposition : sud 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : la Vilaine est à 800 m. au nord nord est de la parcelle ; 

l'étier de la Grée est à 800 m. au nord ; 

l'étier du Palud est à 500 m. à l'ouest ; 

zone boisée du Maraizin à 500 m. au sud 

Distance de voie romaine : la voie romaine de Férel est située à 4,725 km. à l'est de la 

parcelle. 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Vestiges 

Eléments de construction : 

Matériaux de construction dont un fragment de tuile à rebord. 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Elément antique isolé. 
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Indice de site Parcelle n° 42 69 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoèl 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Bosseno 

Coordonnées Lambert : x : 5260 y : 545, 8 

Altitude :15m. 

Cadastre : 1983 section AC parcelles n° 83 

Date de prospection : 20/02/05 

Sources 

Circonstances de découverte : prospection pédestre (E.Le Dorze) 

Documents graphiques : 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : systématique. Mailles fines (5m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : sol travaillé 

Visibilité : moyenne 

Culture : blé 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 82 et 83 de la section AC du cadastre de 1983. 
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Description géographique 

Géologie : granité à 2 micas hercyniens 

Pédologie : rankers : Sols riches en humus sur près d'un mètre en plateau, sols précédents 

sur les buttes et les sols très hydromorphes dans les basses plaines : sur granités, sablo-

limoneux, faible réserve hydrique 

Topographie : versant 

Exposition : ouest 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : la Vilaine est à 650 m. au nord nord est de la parcelle ; 

l'étier de la Grée est à 1,125 km. au nord ; 

l'étier du Palud est à 500 m. à l'ouest ; 

zone boisée du Maraizin à 325 m. au sud sud est 

Distance de voie romaine : la voie romaine de Férel est située à 4,5 km. à l'est de la 

parcelle 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Vestiges 

Eléments de construction 

Matériaux de construction dont un fragment de tuile à rebord 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Elément antique isolé 



Section AC parcelles n° 82, 83. 



70 
Indice de site Parcelle n° 2 

Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Camoël 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Passage 

Coordonnées Lambert : x : 5261,75 y : 545,25 

Altitude :16 m 

Cadastre : 1983 Section AD parcelles n° 234, 236 

Date de prospection : 28/12/2004 

Sources 

Circonstances de découverte : Prospection pédestre (E.Le Dorze) 

Documents graphiques : 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Prospection au sol 

Méthodes de prospection : systématique. Mailles fines (5m) 

Nombre de visites : 1 

Nature du sol au moment de la prospection : sol travaillé, semis récents. 

Visibilité : très bonne 

Culture : blé 

Ce numéro a été attribué par la prospèctrice. Il correspond à la parcelle visible sur les clichés aériens et 

regroupe les parcelles n° 233, 234, 236, 237 de la section AD du cadastre de 1983. 
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Description géographique 

Géologie : granité à 2 micas hercyniens 

Pédologie : rankers : Sols riches en humus sur près d'un mètre en plateau, sols présédents 

sur les buttes et les sols très hydromorphes dans les basses plaines : sur granités, sablo-

limoneux, faible réserve hydrique 

Topographie : versant 

Exposition : sud 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : la Vilaine est à 325 m. au nord de la parcelle ; 

l'étier du Palud borde la parcelle au sud ; 

Distance d'une zone boisée : zone boisée du Maraizin à 825 m. au sud 

Distance de voie romaine : la voie romaine de Férel est située à 5 km à l'est 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Vestiges 

Eléments de construction 

Matériaux de construction dont un fragment de tuile à rebord 

Mobilier 

Céramique 

Divers fragments 

Chronologie d'occupation 

Indéterminée 

Type de gisement 

Elément antique isolé. 
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Site n° 1 Département : Morbihan 

Canton : La Roche-Bernard 

Commune : Marzan 

Nom du site : Bauche de lande 

Localisation 

Lieu-dit cadastral : Bauche de la lande d'Arzal. 

Coordonnées Lambert : x : 5263,10 y : 547,4 

Altitude : 47, 5 m 

Cadastre : 1983 section L feuille 2 parcelle n°1055 

Sources 

Documents écrits : LE CORNEC, J. (1998) : « La voie romaine de Vannes à Nantes 

Noy. Une borne milliaire inédite », Bulletin de la société polymathique du Morbihan. 

Informations orales : M. Robert Daniel (inventeur) 

Circonstance de découverte : lors de labours en 1987 

Documents graphiques 

Carte I.G.N 1/25 000 feuille de La Roche-Bernard 1022 Ouest Paris 2001 

Carte B.R.G.M. de la France 1/50 000 feuille de Questembert 1021 

Description géographique 

Géologie : sol acide très hydromorphe 

Pédologie : sols bruns acides 

Topographie : versant 

Exposition : ouest 

Insertion dans le paysage 

Distance de l'eau : la Vilaine se situe à 1,700 km 



Distance de voie romaine : en bordure 

Nombre de chemin menant au site : 1 

Vestiges 

Dimensions : hauteur : 1,10 m. Elle présente sur son sommet plan un trou borgne cubique 

de 5 x 5 x 5 cm. 

Matériaux : Borne cylindrique en granité. 

Inscription : IMP CMAS 

SIANOLNIANO 

POSTVMO 

P F AVG 

(?)A MILXV 

Chronologie d'occupation 

Cette borne fut dédiée à Marcus Cassianus Latinianus (Postumus). Cet empereur fut 

assassiné en 268 après 9 ans de règne. 

Type de site 

Borne romaine 
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