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DIRECTION DES ANTIQUITÉS DE BRETAGNE

FOUILLE de la CONSTRUCTION GALLO-ROMAINE du " Patis

w

au Nonenne en PLUHERLIN (Morbihan)
(Campagne I96l)

La campagne de fouille 1961,effectuée sous couvert de l'autorisation DOM
n°553/6l du 10 Août I96l,n'a pu être poursuivie au rythme désiré par suite de
maladie.
Néanmoins,le déblaiement d'une partie de la pièce * C w a permis une légère
progression vers le sud,y compris le dégagement du mur Ouest presque totalement
détruit en cet endroit,mais dont les fondations subsistent.
D'autre part,une tranchée de sondage de 0 m.50 de large,creusée extérieurement, a autorisé le contrôle de l'angle des murs Nord et Ouest et laissé apparaître à deux mètres de cet angle,vers le sud,un début de dallage de granit en pierres plates de petites dimensions,qu'un dégagement postérieur permettra de mieux
déterminer.

A signaler,dans la salle n C w,une forte diminution de vestiges de tegulae
et d'imbrices.On peut également remarquer que,si le sol de cet appartement semble vierge de tout remaniement,les terres qui le recouvrent,sur une hauteur excédant un mètre,ont de toute évidence été rapportées,mais proviennent du site
même,véritable cake garni de débris de tuiles,de poteries et de matériaux de
construction.
Au centre de cette pièce,entre les murs nord-sud, a été mise à jour une
pierre plate de granit de 0 m.70 sur 0 m.50 environ,de forme irrégulière,dont le
rôle exact ne peut actuellement être précisé.

Comme dans la première période de fouilles,un mobilier de peu d'importance,
sensiblement identique à celui déjà déoouvert,a été récupéré tant dans les différentes couches archéologiques que dans celles supérieures qui les recouvrent,
savoir :
METAUX *

Fer : Clous,scories.cuivre-bronze t I objet indéterminé - une petite plaque.plomb : une petite lamelle assez oxidée.

OBJET LITHIQUE : Une dent polyédrique de quartz laiteux.VERRE

s

Un goulot fle flacon en verre vert,petits morceaux de verre blanc
ou vert,dont certains côtelés en verre mince de couleur vert clair.

CERAMIQUE : Nombreux fragments de poterie commune à pate grise,brune ou
plus ou moins rouge.
Tessons de terra nigra,dont quelques-uns guillochés.
Dé/bris de vases en terre blanche.
Sigillée : quelques morceanx,dont un fonfi de bol,un rebord et
un tesson décorés.
STATUETTE : Partie crânienne d'une divinité féminine (Vénus) en terre brune.
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