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FOUILLE D'UNE TOMBE PROTOHISTORIQUE 

A LA VILLE COSTARD EN AUGAN (MORBIHAN) 

Le 31 juillet 1975, le Docteur R. MOLAC, médecin à Guer 
(56), informait M. LE ROUX, Directeur de la Circonscription des 
Antiquités Préhistoriques de Bretagne, que lors des travaux 
connexes du remembrement d'Augan, les engins avaient mis au jour 
une petite tombe renfermant des débris de poterie. 

Le 6 août 1975, nous nous rendions sur place afin d'effec-
tuer une fouille de sauvetage. Celle-ci dura une journée. 

La tombe est située en bordure du chemin d'exploitation, 
au Sud de la parcelle 21 section ZI du cadastre, S proximité d'un 
four à pain, sur la propriété de M. MINIER, propriétaire-exploitant 
demeurant à la Ville Costard. La Ville Costard se trouve 3 km â 
l'Est d'Augan, à 400 m au Nord de la RN 772. 

A notre arrivée, deux dalles brisées verticales apparais-
saient dans la coupe. Elles furent mises au jour lors de l'élar-
gissement du chemin d'exploitation. 

Nous avons entrepris de fouiller la tombe en effectuant 
des décapages successifs sur une surface d'un mètre carré. 

Le coffre est constitué de deux dalles verticales en 
schiste ardoisier hautes de 45 cm et épaisses de 5 cm, orientées 
N-S. On ne peut préciser leur longueur, toute la partie sud ayant 
été démolie par un engin de travaux publics. Ces dalles reposent 
directement sur le schiste briovérien altéré ("cosse" en langage 
vernaculaire) qui constitue le fond de la tombe. La paroi nord 
est formée par un muretin de petites plaques de schiste ardoisier 
qui s'appuie sur les dalles verticales. La partie supérieure de 
ce muretin avait été démolie anciennement. 

Une fouille ancienne a eu lieu comme en témoigne l'absence 
de dalle de couverture; la destruction de la partie supérieure 
du muretin et surtout le matériel que nous avons trouvé dans la 
tombe : ?. ardoises épaisses (chacune percée d'un trou), les restes 
d'un grand peigne à carder en fer, un clou forgé et oxydé, de 
nombreux tessons de poterie récente. 
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En conclusion, il est difficile d'être précis sur la date 

de cette tombe, si tombe il s'agit, celles qui s'en rapprochent 

le plus sont datées de l'Age du Bronze. 

M. LE GOFFIC 

Correspondant des Antiquités 

Préhistoriques de Bretagne 
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