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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives
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exploitation commerciale.
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L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
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Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I. 
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Côtes d’Armor (22)

Commune 

Saint-Brandan

Adresse ou lieu-dit

Le Rillan

Codes

code INSEE

22277

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

X : 267 923
Y : 6 828 792
Z : 141 m NGF

Références cadastrales

Commune

Saint-Brandan

Année 

2020

section(s) 

ZB

parcelle(s) 

ZB 101, 103 et 122

Proprietaires des terrain 

Marie-Pierre et Gilles Oger
Chantal et Philippe Thomas

Références de l’opération

Numéro de l’autorisation de prospection

2021-111

Numéro d’entité archéologique (Patriarche)

22 277 0006

Responsable scientifique de 
l’opération

Bastien Simier, Inrap

Surfaces 

8 hectares (magnétique)

4 hectares (électrique)

Dates d’intervention sur le terrain

novembre 2021
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Notice scientifique

La prospection géophysique réalisée en 2021 au lieu-dit Le Rillan à Saint-Brandan s’inscrit dans le prolongement de 
plusieurs fouilles, sondages et diagnostics réalisés depuis les années 1970. Ces opérations ont révélé l’existence d’une 
agglomération antique installée au carrefour de plusieurs grandes voies. La découverte d’une stèle du dieu Sucellos 
indique également l’existence d’un sanctuaire. La campagne de prospections géophysiques avait pour objectif de 
préciser l’étendue de cette agglomération antique et de définir l’emplacement de ses monuments publics, notamment 
le temple lié à la stèle.
Deux méthodes de prospections, magnétiques et électriques ont été réalisées. Elles se sont révélées positives et ont 
permis d’identifier une zone bâtie, dont plusieurs constructions qui s’apparentent à des temples de type fanum. 
Ces constructions s’installent autour d’une rue qui vient se connecter à la voie Le Rillan - Loudéac. 
Au sud de la zone prospectée, de nombreux fossés ont également été repérés. Ils dessinent les contours de parcelles et 
de chemins et pourraient correspondre à des enclos domestiques ou à des courtils renfermant des constructions légères 
en matériaux périssables comme celles découvertes en 2018 sur la fouille de La Porte au Souda.
Les résultats obtenus s’avèrent très positifs et appellent à être prolongés en prospectant les parcelles situées au nord de 
la départementale D790. Le coeur de l’agglomération antique est probablement situé dans ce secteur le long de la voie 
reliant Carhaix à Corseul dont le tracé supposé reste encore à préciser.  

Intervenants

Intervenants scientifiques : 

- Bastien Simier, archéologue à l’Inrap : responsable scientifique de l’opération
- Anne Villard, conservatrice archéologique des Côtes-d’Armor : prescription, contrôle scientifique et suivi de 
l’opération  
- Yves Menez, conservateur régional de l’archéologie : contrôle scientifique

Intervenants techniques : 

- Société Géocarta
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Localisation 
de l’opération

Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

Saint-Brandan

Bretagne  
Côtes-d’Armor
Saint-Brandan
Le Rillan

X : 267 923
Y : 6 828 792
Z : 140 m NGF

Section ZB
Parcelle 101, 103 et 122

0 5 10 25 km

 1 / 50 000
0 500 1 000 m

N
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N
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Implantation cadastrale
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
COTES D ARMOR

Commune :
SAINT-BRANDAN

Section : ZB
Feuille : 000 ZB 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/5000

Date d'édition : 07/09/2020
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Pôle Topographique de Gestion
Cadastrale
4 rue Abbé Garnier BP 2254 22022
22022 St Brieuc Cedex 1
tél. 02.96.01.42.42 -fax
ptgc.cotes-darmor@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Autorisation de prospection
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Autorisations des propriétaires
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17Résultats

II. Résultats
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Fig. 1 - Vue aérienne du Rillan prise en 
2018 lors de la fouille de La Porte au 
Souda (vue depuis le sud). La fouille est 
visible en bas à gauche. Le champ qui a 
été prospecté en 2021 correspond à la 
grande parcelle au centre de l’image
© B. Simier.

1. Raisons de l’intervention

Cette prospection géophysique s’inscrit dans le prolongement de plusieurs 
opérations d’archéologie préventive réalisées depuis 2018 sur le hameau 
du Rillan. Ces investigations ont apporté un nouvel éclairage sur ce site et 
mis en évidence son fort potentiel archéologique. De nombreuses questions 
ont alors été soulevées. Pour y répondre, il a été évident que la prospection 
géophysique était un moyen simple et non intrusif et qu’il pouvait être 
aisément mis en oeuvre sur les terrains encore non construits. Une grande 
partie de l’emprise supposée du site étant encore située sous des parcelles 
agricoles. Cette première campagne, si elle a pour principal objectif 
d’identifier des vestiges bâtis ou fossoyés, est également un test destiné 
à sélectionner les bonnes méthodes de prospections susceptibles d’être 
employées à l’avenir dans un projet de prospections plus ambitieux.

2. Acteurs de de l’intervention

Ce projet de prospection a été initié et mis en oeuvre par Bastien Simier, 
responsable d’opération à l’Inrap, avec l’appui et la contribution du Service 
régional de l’archéologie. Notamment Anne Villard, conservatrice en charge 
du département et Yves Menez, conservateur régional de l’archéologie. 
L’opération a été rendue possible grace à l’autorisation des propriétaires des 
terrains : Gilles et Marie-Pierre Oger et Philippe et Chantal Thomas, que 
nous remerçions chaleureusement. Il faut également remercier Christophe 
Aubry, agriculteur, qui nous a permis de circuler sur ces terrains dont il est 
l’exploitant.
L’acquisition des données a été effectué par la sociéte Géocarta. La direction 
des opérations de terrain et la réalisation du rapport technique (cf. rapport 
technique Géocarta) ont été assurées par Alexandre Longelin. 
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3. Contexte géographique et topographique

Le lieu-dit Le Rillan se développe de part et d’autre du ruisseau Saint-
Germain, cours d’eau qui correspond à la limite communale de Saint-
Brandan et de Plaintel le long de la départementale 790 (fig. 1 et 4).
Les parcelles ZB 101, 103 et 122 qui nous intéressent sont situées du côté 
Saint-Brandan. Elles occupent le rebord d’un plateau situé sur le versant 
occidental de la vallée. Leur relief varie entre 142 et 154 m NGF. 
Le sous-sol se compose d’un granite à Biotite contenant plus ou moins 
de muscovite (source BRGM). Il est localement surmonté par un limon 
gris-foncé très arénacé d’environ 20 cm d’épaisseur. La terre végétale qui 
recouvre ces limons est d’une épaisseur variable, estimée d’après les données 
des différentes fouilles archéologiques réalisées sur les parcelles attenantes 
entre 20 et 50 cm. 

4. Contexte archéologique

Le site archéologique du Rillan est interprété comme étant une 
agglomération gallo-romaine occupée entre le Ier et le IIIe s. apr. J.-C. 
Elle a fait l’objet de nombreuses découvertes de mobilier antique depuis le 
XVIIIe s. mais n’a été que peu fouillée.

La découverte la plus emblématique date de 1716. Il s’agit d’une stèle en 
granite (fig. 2) connue sous le nom de « stèle du dieu au maillet » mise 
au jour lors de travaux d’élargissement de la route reliant Saint-Brieuc à 
Quintin (actuelle D 790). Elle est toujours conservée à proximité de son 
lieu de découverte, dans la cour de la ferme du Rillan. L’identification du 
personnage représenté a été longtemps sujette à discussion. Toutefois, les 
deux attributs qu’il porte : une sorte de « massue » dans la main gauche 
et ce qui ressemble à une « sphère » dans la main droite peuvent être 
interprétés l’un comme la hampe d’un maillet l’autre comme un vase. 
Or, ces deux objets sont généralement associés à une divinité d’origine 
gauloise, Sucellos, très répandue dans le nord-ouest de la Gaule aussi 
désignée sous le nom de dieu au maillet. 

Fig. 2 - Vue de la stèle du dieu au maillet 
prise en 2020 © B. Simier.
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La divinité Sucellos est une figure complexe à laquelle il est difficile 
d’attribuer une fonction précise. Souvent comparé aux divinités romaines 
Mercure ou Sylvain, il est considéré comme un dieu champêtre, protecteur 
des troupeaux et des récoltes. Il est également honoré par les bûcherons et 
les tonneliers, et de façon plus générale par les artisans travaillant le bois. 
Son nom, signifie en langue gauloise « celui qui frappe fort », « le bon 
frappeur » ou « le frappeur bénéfique ». Le maillet peut être considéré 
comme un attribut de vie (symbole phallique), qui peut tuer ou ressusciter 
les êtres. Sucellus est alors comparé à Charon qui comme lui est représenté 
avec un maillet dont il se sert pour assommer les défunts qui tentent 
de s’échapper des enfers. Le vase arrondi, l’olla, symbolise quant à lui 
l’abondance et la fécondité. 

La découverte de cette stèle pose la question de l’existence d’un 
sanctuaire et d’une agglomération routière au Rillan. Toutefois, les 
fouilles anciennes n’ont pas permis de localiser l’emplacement du temple 
ni de définir l’étendue de l’occupation. Si quelques découvertes ont été 
faites durant le XIXe s., il faut attendre des travaux d’élargissement de 
la route dans les années 1970 pour que soient effectuées de véritables 
fouilles archéologiques. La première, réalisée en 1971 n’a pas fait l’objet 
d’un rapport de fouille, mais est brièvement relatée dans un rapport 
postérieur (fouille de J.-P. Bardel en 1977, fig. 4). Elle a concerné une 
surface de 250 m² au sud de la départementale à proximité du Rillan où a 
vraisemblablement été découverte la stèle du dieu au maillet. Aucun plan 
de masse ou photographie des vestiges ne nous est parvenu, mais il est 
fait mention de maçonneries en moyen appareil et d’un sol en terre cuite 
auxquels étaient associées des monnaies et de la céramique du dernier quart 
du Ier s. apr. J.-C., ainsi qu’une boîte à sceau ornée d’un aigle aux ailes 
déployées (fig.3). Cette dernière pourrait avoir scellé un courrier de la poste 
impériale. L’agglomération antique du Rillan pourrait de ce fait s’avérer être 
une étape pour la poste impériale.

Fig. 3 - Boîte à sceau ornée d’un aigle 
découverte en 1970 © M. Chiché

Il faut indiquer que le Rillan était à l’époque romaine situé à la frontière 
entre le territoire des Osismes à l’ouest et des Corisiolites à l’est. Le fleuve 
du Gouët en marquant la séparation. Cette position frontalière à laquelle 
s’ajoute le passage de la voie principale reliant Corseul (capitale des 
Coriosolites) à Carhaix (capitale des Osismes) font du Rillan un lieu 
stratégique. Il s’agit également d’un nœud routier, puisque deux autres voies 
antiques, l’une venant de Plélo au nord (actuelle route de Plaine-Haute), 
l’autre de Loudéac au sud, se raccordent à la Carhaix-Corseul (fig.4). 
La seconde fouille, la première à être sérieusement documentée, a été 
effectuée par Jean-Pierre Bardel en 1976 lors de nouveaux travaux 
d’agrandissement de la route. Réalisée dans le prolongement de la fouille 
de 1971 elle a concerné une surface de 4000 m². Cependant, seuls trois 
sondages de faibles dimensions ont pu être réalisés. Ils ont permis de mettre 
au jour des niveaux de sols ainsi que des fondations empierrées auxquels 
étaient associés de la céramique datée entre le milieu du Ier s. et la seconde 
moitié du IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 4 - Localisation des voies, des différentes découvertes et des opérations archéologiques réalisées au Rillan. En rose l’extension supposée de l’agglomération 
antique © B. Simier.
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Plus récemment, en 1996, une fouille de sauvetage a été effectuée par Jean-
Pierre Bardel au lieu-dit les Aires du Rillan dans la partie du hameau située 
sur la commune de Plaintel à l’est du ruisseau Saint-Germain (fig.4 et 5). 
Lors de cette opération, les vestiges de l’angle sud-ouest d’un imposant 
ensemble bâti daté entre le milieu du Ier s. et la fin du IIIe s. ont pu être 
étudiés. Le bâtiment principal, partiellement dégagé, comprenait une vaste 
pièce chauffée par hypocauste au sol pavé de plaques de schiste et aux murs 
ornés de fresques. Il était associé à une cour à portique qui se développait au 
nord et était environné à l’ouest par des jardins. L’ensemble était accessible 
via un chemin dont le tracé est/ouest a pu être observé sous la forme d’un 
« hérisson de pierraille de granite régularisé par un gravier sablonneux ». 
Cet ensemble bâti, bien que de plans incomplets, a été interprété comme une 
villa. 

Fig. 5 - Plan de la fouille des Aires du Rillan 
publiée dans la CAG 22 © J-P. Bardel.

L’environnement archéologique est complété par la découverte d’un enclos 
fossoyé lors d’une campagne de prospections aériennes réalisée par Maurice 
Gauthier (Gauthier 1995). Il est situé au sommet du plateau qui surplombe 
les occupations du Rillan (fig.4). 

En 2018, un projet de construction d’un petit lotissement impactait une 
parcelle sur laquelle était localisée la façade de l’enclos. Un diagnostic 
suivit d’une fouille préventive ont alors été effectués sur une surface 
de 5000 m² au lieu-dit La Porte au Souda au sud-ouest du Rillan (fig.4 
et 6). La fouille a été réalisée par Bastien Simier (Inrap), responsable 
scientifique de cette présente demande de prospection. Sous le futur 
lotissement sont alors apparues plusieurs rues empierrées desservant 
une série d’enclos fossoyés subdivisés par des clôtures et de petits fossés. 
Cette structuration est établie autour de la voie Le Rillan-Loudéac. 
Chacun des enclos mis au jour le long de cette voie renfermait des fosses 
et des trous de poteaux appartenant à des aménagements domestiques, 
artisanaux et agricoles. On notera la présence de 8 puits dont quatre ont 
pu être intégralement fouillés (fig.6 et 7). Dans leurs comblements des 
objets de la vie quotidienne comme des sandales en cuir, des monnaies ou 
des vases ont été découverts, souvent dans un parfait état de conservation. 
D’autres  structures ont livré des meules ainsi que des outils de forgerons et 
de travail du bois. L’analyse de ces vestiges, des objets, ainsi que les études 
paléoenvironnementales (palynologie, carpologie, xylologie), ont permis 
de restituer le fonctionnement de ce quartier. Bien que très structurée, cette 
partie de l’agglomération n’était pas densément occupée. Les enclos étaient 
surtout constitués d’espaces vides utilisés comme jardins vivriers ou comme 
zones de pacage pour les animaux. Quelques bâtiments sont bien présents, 
mais rien ne permet d’affirmer qu’il s’agisse d’habitations. Ils pourraient 
correspondre à des annexes agricoles (granges, hangars) ou à de petits 
ateliers artisanaux. 
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La fouille a également mis au jour la façade de l’enclos découvert en 
prospection aérienne (fig. 4). Le fossé qui le constitue présente un 
creusement de plus de 2 m de largeur pour 1,30 m de profondeur qui vient 
couper la plupart des structures antiques. Aucun élément de datation n’a 
été retrouvé dans son comblement. L’enclos ne peut donc être daté avec 
certitude. Il est soit contemporain des dernières phases antiques (IIIe s.), 
soit plus récent. Il pourrait notamment être contemporain de deux séchoirs 
altomédiévaux découverts à proximité. Ils ont été datés par radiocarbone 
du VIIe s. La fonction de l’enclos reste également incertaine, car aucune 
structure ne peut lui être clairement associée. 
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Fig. 6 - Plan des vestiges gallo-romains 
découverts sur la fouille de La Porte au Souda 
© B. Simier, Inrap.

Fig. 7 - Un des puits découverts en 2018 sur la 
fouille de La Porte au Souda
© B. Simier, Inrap.
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En 2020 et 2021 deux diagnostics archéologiques ont été réalisés sur des 
projets d’extensions de maisons situées à proximité de la stèle du dieu au 
maillet (parcelle 101, fig  4). Bien que limitées en surface (100 et 40 m²) 
ces opérations se sont avérées extrêmement positives. Elles ont révélé une 
portion bien conservée de la voie Le Rillan-Loudéac (diagnostic 2020,
fig. 8) et les restes de plusieurs bâtiments et aménagements maçonnés, dont 
deux puits et un caniveau (diagnostic 2021, fig. 9 et 10). Ce dernier servant 
probablement d’évacuation à un bassin (thermes ?).
Les terrains situés autour de la stèle du dieu au maillet apparaissent 
ainsi comme plus densément occupés que les terrains fouillés en 2018 à 
La Porte au Souda. Ils viennent conforter les observations réalisées dans les 
années 1970 et 1990 au niveau de la départementale D 790. Le coeur de 
l’agglomération pourrait ainsi se situer le long de cette dernière.

Fig. 8 - (à gauche) Diagnostic de 2020 : vue 
de la chaussée de la voie Le Rillan-Loudéac 
délimitée au nord par un mur © B. Simier, Inrap.
Fig. 9 - (à droite) Diagnostic de 2021 : sous 
la cour goudronnée sont apparus les restes 
d’un grand bâtiment sur fondation en pierre. 
On distingue également des trous de poteaux et 
un puits © B. Simier, Inrap.

Fig. 10 - Vue depuis le sud du caniveau 
maçonné mis au jour lors du diagnostic de 
2020. Cette conduite devait évacuer les eaux 
d’un bassin (thermes ?) © B. Simier, Inrap.
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Pour conclure, on signalera la découverte en 2020 d’une autre stèle 
gallo-romaine dans la partie du Rillan située sur la commune de 
Plaintel. Extraite fortuitement lors de travaux de terrassement elle fera 
prochainement l’objet d’une étude. Elle confirme l’importance du site 
et nous interroge encore une fois sur la présence d’un ou de plusieurs 
sanctuaires. Les opérations archéologiques récentes sont venues confirmer 
l’existence d’une agglomération antique au Rillan. Associées aux données 
anciennes elles permettent d’estimer l’étendue de l’agglomération à 30 
hectares (fig. 4).

5. Géophysique : moyens mis en oeuvre

Les méthodes et moyens mis en oeuvre pour la prospection géophysique 
sont détaillés dans le rapport technique réalisé par la société Géocarta 
(cf. annexe). Ils ont été établis après discussion entre les différents acteurs 
à partir de l’enveloppe budgétaire attribuée à l’opération (12 000 euros). 
Afin de réaliser une prospection employant les deux principales méthodes 
que sont l’électrique et le magnétique une emprise de prospection a été 
définie lors des devis. Pour le magnétique la surface d’acquisition demandée 
était de 8 hectares, pour l’électrique elle était de 4 hectares. 
Le champ qui a été prospecté s’étend sur une emprise supérieure à ces 
deux surfaces. Nous avons donc limité notre étude aux parcelles 101 
et 122. Cette zone apparaissait la plus prometteuse d’après les données 
archéologiques et selon un point de vue topographique. 

surface prospectée

fouille 
2018

Fig. 11 - Vue depuis le sud du hameau du Rillan 
prise en 2018 avec la localisation de la zone 
prospectée. La fouille de La Porte au Souda est 
visible au premier plan © B. Simier, Inrap.
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6. Résultats

Les deux méthodes de prospection réalisées (électrique et magnétique) ont 
fonctionné, mais ne révèlent pas les mêmes types de vestiges. La méthode 
magnétique permet plutôt d’observer les structures bâties ou empierrées 
alors que la méthode électrique s’avère plus efficace pour déterminer les 
structures en creux (fosses, fossés...). Elles sont donc complémentaires. 

6.1 Résultats de la prospection magnétique

La méthode magnétique a été réalisée sur une surface de 8 hectares 
correspondant à la presque totalité des parcelles 101 et 122 (fig. 12 et 13). 
Le traitement des données permet d’identifier le long de la départementale 
en bordure septentrionale de la parcelle 101 une zone bâtie. De nombreuses 
anomalies y sont observables sur une bande de 50 m de largeur (fig. 14 
à 16). On distingue les tracés de murs dont certains dessinent les plans 
de bâtiments. Structurellement cette zone bâtie est limitée au sud-est par 
la voie Le Rillan-Loudéac dont le tracé est connu grâce aux prospections 
aériennes. Elle n’apparaît pas avec la méthode magnétique, mais son 
emplacement peut ici être restitué par l’arrêt des anomalies. Au centre de la 
zone bâtie se distingue très nettement une rue orientée nord-ouest /sud-est. 
Cet axe, qui se greffe à la voie Le Rillan-Loudéac mesure environ 10 m de 
largeur et semble délimité par deux fossés ou deux murs parallèles.
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Fig. 12 - Résultat de la méthode de 
prospection magnétique (-10.0 - 10.0) 
© Géocarta.
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Fig. 13 - Emprise de la zone prospectée selon la méthode magnétique sur un fond de carte cadastrale indiquant les opérations archéologiques réalisées dans les 
terrains environnants  © B. Simier.
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L’existence d’une zone bâtie est ainsi avérée dans la zone prospectée au 
nord de la voie Le Rillan - Loudéac, mais il demeure cependant difficile 
de déterminer des plans de bâtiments. On distingue néanmoins trois 
constructions (bât 1 à 3, fig. 15) qui semblent être formées de deux pièces 
carrées imbriquées. Deux sonts situées le long de la rue, la troisième un 
peu en retrait. Leurs plans s’apparentent à celui de temples de type fanum. 
Toutefois, les contours de ces bâtiments demeurent flous et nous ne 
pouvons affirmer qu’ils correspondent à des édifices religieux. Ils pourraient 
matérialiser des pièces appartenant à des constructions plus complexes dont 
seuls certains murs, mieux conservés ou plus profonds ressortiraient. 

La prospection magnétique livre également un certain nombre de fossés, de 
structures en creux (fosses ou puits ? : les points noirs sur le plan, fig. 15) et 
de possibles structures de combustion qui réagissent plus nettement (points 
rouges). Les fossés sont essentiellement regroupés dans les espaces situés 
au sud de la voie Le Rillan-Loudéac. La plupart ne sont pas présents sur le 
cadastre napoléonien. Ils peuvent donc être considérés comme anciens et 
s’intègrent parfaitement dans la trame gallo-romaine. Notamment avec la 
voie Le  Rillan-Loudéac et avec le réseau fossoyé mis au jour en 2018 sur la 
fouille de La Porte au Souda (Simier 2020).
On notera également la présence d’un fossé dans le sud-est de la zone 
prospectée dont le tracé ressort très nettement (fig. 14). Ce dernier est 
probablement comblé de pierres ou de déchets. C’est pour cette raison 
qu’il apparaît aussi clairement avec la méthode magnétique. Il s’agit 
vraisemblablement d’une limite parcellaire moderne qui est présente sur le 
cadastre actuel.
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Fig. 14 - Résultat de la méthode de 
prospection magnétique (-10.0 - 10.0) 
© Géocarta.
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Fig. 16 - Résultat de la méthode 
de prospection magnétique (-10.0 
- 10.0) : zoom sur la partie nord-
ouest où se distingue la zone bâtie 
organisée de part et d’autre d’une 
rue orientée nord-ouest/sud-est
© Géocarta.
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Fig. 15 - Interprétation des résultats de la 
méthode de prospection magnétique (-10.0 - 
10.0) © B. Simier.
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6.2. Résultats de la prospection électrique

La méthode électrique a été réalisée sur une surface plus réduite d’environ 
4 hectares correspondant à la partie du champs située au plus près de la 
route départementale (parcelle 10, fig. 18). Cette méthode s’est révèlée 
meilleure pour distinguer les vestiges en creux (fig. 15). Par contre les 
vestiges bâtis n’apparaissent pas.
Les données receuillies avec cette méthode permettent de confirmer 
l’existence de certaines structures déjà observées avec la méthode 
magnétique. Parmis elles, la rue qui traverse la zone bâtie (fig. 19 et 20). 
Les deux fossés qui l’encadrent, notamment le fossé oriental ressortent 
ici très nettement. La voie Le Rillan-Loudéac est quant à elle difficile à 
percevoir. 
Au sud de cette dernière (fig. 17 et 19), on distingue de nombreux 
linéaires dont certains apparaissaient déjà avec la méthode magnétique. 
Plusieurs d’entre eux fonctionnent par paires. Ils encadrent de probables 
talus et constituent certainement des limites fortes, peut-être le contour de 
chemins.
La méthode électrique révèle également une importante anomalie 
géologique au sud. Elle correspond à une bande d’altérite argileuse 
très dense qui avait été observée sur la fouille de La Porte au Souda 
(Simier 2018). 

N
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Fig. 17 - Résultat de la méthode de 
prospection électrique (-10.0 - 10.0) 
© Géocarta.
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Fig. 19 - Résultat de la méthode de 
prospection électrique (-10.0 - 10.0) 
© Géocarta.
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Fig. 20 - Interprétation des résultats de la 
méthode de prospection électrique 
(-10.0 - 10.0) © B. Simier.
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7. Synthèse

Les résultats obtenus avec les deux méthodes de prospections se sont avérés 
très positifs. Ils apportent de nouvelles informations sur l’organisation de 
l’agglomération antique du Rillan. Nous obtenons notamment les contours 
d’une zone bâtie qui se développerait entre la voie Le Rillan - Loudéac 
et le tracé supposé de la voie Corseul - Carhaix. Plusieurs bâtiments ou 
ébauches de bâtiments peuvent être distingués de part et d’autre d’une 
rue. Trois d’entre eux (bât 1 à 3, fig. 22) s’apparentent à des temples 
de type fanum. Malheureusement, les contours de ces hypothétiques 
édifices religieux restent trop incertains pour affirmer que cette zone bâtie 
corresponde aux restes d’un sanctuaire d’où pourrait provenir la stèle du 
dieu au maillet. Les données issues des sondages et diagnostics réalisés dans 
ce secteur tendent plutôt à y voir une zone résidentielle. 
Au sud de la voie Le Rillan - Loudéac, aucun vestige bâti n’a été observé. 
Par contre un système fossoyé complexe se dessine. Parmi ces linéaires il 
faut distinguer les fossés antiques des fossés modernes correspondant à des 
limites parcellaires présentes sur le cadastre napoléonien (fig. 21).
Une fois cette distinction effectuée, il apparaît que le système fossoyé ancien 
se compose de linéaires parallèles fonctionnant par paires. Ils matérialisent 
les contours de limites fortes qui pourraient être des chemins. 
Le parcellaire qui se dessinent, rappelle celui découvert en 2018 sur la 
fouille de La Porte au Souda et pourrait de ce fait être daté de l’Antiquité. 
Il formerait les contours de parcelles domestiques ou de courtils qui 
pourraient renfermer du bâti léger en bois qui n’apparaît pas avec les 
différentes méthodes de prospection.

Fig. 21 - Localisation des zones prospectées 
sur le cadastre napoléonien © B. Simier.
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8. Perspectives

Les résultats positifs de cette prospection géophysique sont venus confirmer 
l’existence d’une agglomération antique au Rillan. Le coeur bâti de cette 
ville serait situé au nord de la voie La Rillan - Loudéac probablement le 
long de la voie Corseul - Carhaix. Cependant, cette dernière n’a jamais 
été observée lors des différents sondages réalisés au niveau de la route  
départementale D 790 qui est supposée reprendre son tracé.
Afin de retrouver les reste de cette voie antique majeure et de préciser 
l’étendue de la zone bâtie il faudrait étendre la prospection au nord 
de la départementale. De nombreuses parcelles y sont accessibles à la 
prospection, notamment celle qui a livré de nombreuses tuiles (ZA 167) lors 
d’une prospection pédestre effectuée en 2015 (fig. 23). 
Il serait également intéressant de terminer l’étude des parcelles prospectées 
en 2021 en étendant la prospection géophysique sur l’ensemble de la 
parcelle ZB 103. Cela permettrait d’étudier le prolongement de la voie 
Le Rillan au niveau du ruisseau Saint-Germain. 
Enfin, il serait possible de travailler sur les parcelles encore non-construites 
situées à proximité des deux enclos observés par prospection aérienne par 
Maurice Gautier au nord-ouest de La Porte au Souda. 

En conclusion, il semble pertinent de prolonger l’étude de l’agglomération 
antique du Rillan par prospections géophysiques. Une grande partie de 
l’emprise supposée de l’agglomération située sur la commune de Saint-
Brandan est encore non-lotie et donc potentiellement accessible à une 
investigation archéologique. Il en serait de même pour la partie située sur 
Plaintel autour de la fouille réalisée aux Aires du Rillan en 1996. Dans cette 
zone toutefois, l’urbanisation rend plus difficile le passage des engins de 
prospections. 
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1. CONTEXTE D’INTERVENTION  

Bastien Simier, archéologue de l’INRAP Bretagne (Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives), a contacté GEOCARTA dans le but de cartographier une agglomération secondaire 

antique, faisant alors suite à une fouille préventive. Dans le cadre d'une opération programmée, une 

prospection géophysique de l’agglomération secondaire antique au lieu-dit Le Rillan sur la commune 

de Saint-Brandan (département des Côtes-d'Armor, région Bretagne) est demandée.  
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La surface à cartographier correspond à une emprise de 8 hectares sur une parcelle de 13 hectares. 

Les prospections aériennes permettent déjà de localiser une voie dont l'empierrement ressort très 

nettement sous la forme d'une bande plus claire. L'objectif de la cartographie est d'identifier la 

trame urbaine qui fut développée autour de la voie.  

1.1. Intervention 

1.1.1. Zone d’étude 

La zone d’étude correspond à un champ agricole en exploitation situé le long de la D790 entre 

Plaintel et Quintin (voir Figure 1). La superficie couverte par la cartographie géophysique est de 

8,9 ha et 4 ha à l’aide des méthodes magnétique et électrique respectivement. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur photo aérienne (Fond IGN). 
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Le terrain était tout à fait accessible, en pente, avec une végétation rase permettant un passage aisé 

de nos instruments sur toute sa surface (Figure 2). 

Figure 2 : Photographie du terrain au premier passage de l’ARP (traces visibles à droite). 

1.1.2. Conditions de sol et météo 

La météo et les conditions générales du terrain sont des éléments importants à prendre en compte 

puisque certaines mesures géophysiques peuvent être influencées, en particulier lorsqu’elles sont 

extrêmes ou si l’acquisition est étalée sur plusieurs jours. Par exemple, un sol humide conduit mieux 

l’électricité qu’un sol sec. Les valeurs de résistivités électriques peuvent alors varier grandement si le 

début d’acquisition à lieu sous un temps beau et sec et la fin sous un temps pluvieux. De même, un 

sol meuble a tendance à être plus conducteur qu’un sol trop tassé souvent plus résistant. 

Dans le cadre de cette prospection, la qualité des données géophysiques acquises est jugée très 

bonne. 
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1.2. Contexte historique 

Des fouilles ont été effectuées dans le corps de ferme, mettant au jour des structures et des puits. De 

plus, les photographies aériennes montrent aussi les traces d’une ancienne route. Par ailleurs, les 

études historiques situent un temple dans la zone cartographiée. 

1.3. Contexte géologique 

Une bonne connaissance géologique s’avère être une étape importante dans la compréhension des 

résultats géophysiques. L’étude de la carte géologique du BRGM au 1/50 000 dont un extrait est 

présenté Figure 3 (cercle bleu pour localiser le site) permet de visualiser rapidement que le site est 

situé sur un socle de roches plutonique (py3 hercynien). 

 

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude sur fond de carte géologique au 1/50 000 (Source : BRGM) 
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2. MOYENS DEPLOYES  

2.1. Plateforme GC-Server 

GEOCARTA met à disposition sa plateforme de visualisation et de travail WebSIG GCServer. Cette 

plateforme permet la consultation de l’intégralité des données géoréférencées, ainsi que leur 

téléchargement aux formats standards compatibles SIG/CAO type ArcGIS, AutoCAD (*.shp, *.jpg). 

L’utilisation de cette plateforme est détaillée en Annexe 1. 

2.2. Moyens topographiques et de positionnement  

Le géoréférencement des données est fait de façon automatique et continue avec une précision 

centimétrique en relatif grâce à l’utilisation d’un système global de positionnement par satellites 

(GNSS) par technique RTK. La technique RTK est une technique de positionnement par satellite basée 

sur l'utilisation d’au moins une antenne mobile et d’une antenne fixe servant de base de référence. 

Cette technologie est plus largement présentée dans l’Annexe 2. La précision des mesures est donc 

relative à la base GPS. Les cartes que nous produisons sont calées avec les plans fournis par le client 

et/ou avec les images satellites ou aériennes fournies par les services cartographiques de référence 

tel l’IGN ou Google. Les images et coordonnées restent donc relatives à ces « fonds de cartes » et la 

précision en absolu du positionnement des cartes et anomalies reste donc de l’ordre du mètre. 

Pour accroître la précision et connaitre les coordonnées absolues de nos cartes et des éléments 

identifiés, les coordonnées de points de références tels que des bornes ou des points géomètres 

doivent être enregistrées puis recalées avec leurs coordonnées absolues connues. Nos données sont 

disponibles en numérique au format compatibles DAO et SIG. 

2.1. Moyen de mesures géophysiques 

GEOCARTA propose Z-Scan, un service de cartographie du sous-sol par méthodes géophysiques 

complémentaires non invasives et non destructrices. Deux technologies sont déployées en 

parallèles : la méthode électrique ARP pour Automatic Resistivity Profiling et la méthode magnétique 

AMP pour Automatic Magnetic Profiling. 
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En fédérant les moyens d’investigation, il est possible de mettre en œuvre plusieurs technologies 

sans multiplier ni les coûts ni les délais. Les informations sont recueillies en une fois quand le terrain 

est accessible. 

Selon les technologies déployées, l’imagerie s’obtient par contraste entre l’encaissant et l’encaissé 

ou bien par la mesure du gradient magnétique. L’encaissant peut-être un sol résistant (sables ou 

graves) qui se révèlera impénétrable pour l’électromagnétique. Ou bien des éléments métalliques 

sans intérêt comme des débris ou mâchefers pourraient faire écran aux mesures magnétiques et 

électromagnétiques alors que l’électrique y est insensible.  

Au final, la mise en œuvre de différentes méthodes sur un même terrain fournie des informations 

complémentaires sur la nature du sol (géologie, pédologie, infiltrabilité…), sa structure en 

profondeur (couches, textures, cavités…) et son encombrement potentiel (nature, localisation en XY, 

indications sur sa profondeur…). 

2.1.1. Méthode ARP (Automatic Resistivity Profiling) 

La méthode électrique dite méthode « ARP » pour Automatic Resistivity Profiling mesure la résistivité 

électrique du milieu, qui est sa capacité à s’opposer à la circulation d’un courant électrique en son 

sein. Elle correspond à la résistance d'un tronçon de matériau d'un mètre de longueur et d'un mètre 

carré de section et est exprimée en ohms-mètres (ohm.m). Une description détaillée et technique de 

la méthode ARP est présentée en Annexe 3. Cette méthode, dont le principe est présenté sur la 

Figure 4, est sensible aux différents matériaux, à la texture des sols… 
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Dispositif : Système tracté par véhicule (quad) 

 

Mesure :  
Géométrie : 
Caractéristiques : 
 
Rendu : 

Résistivité électrique 
Maillage inter-profils de 1m 
1 point de mesure tous les 6 à 10 centimètres jusqu’à 2m théoriques de 
profondeur 
Pixel de restitution : 30 cm x 30 cm 

 

 

Figure 4 : Principe de la méthode ARP 
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2.1.2. Méthode AMP (Automatic Magnetic Profiling) 

Cette méthode, dite méthode « AMP » pour Automatic Magnetic Profiling mesure les variations 

locales du champ magnétique liées à la présence de matériaux/objets magnétiques enfouis comme 

présenté sur la Figure 5 (en Nanotesla par mètre). Ce dispositif, conçu par GEOCARTA peut être 

tracté par un véhicule (quad, pick-up…) ou poussé par un opérateur. Une description détaillée et 

technique de la méthode AMP est présentée en Annexe 4. 

Dispositif : Système tracté par véhicule (quad)  

 

Mesure : 
Géométrie : 
Caractéristiques : 
 
Rendu : 

Gradient magnétique local 
Maillage inter-profils : 50 cm  
1 mesure tous les 5 à 10 centimètres 
Sensibilité 0,03 nT/m jusqu’à 1000 nT/m 
Pixel de restitution : 15 cm x 15 cm  
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Figure 5 : Principe de la méthode AMP. 

3. RÉSULTATS  

3.1. Présentation et lecture 

Ce paragraphe présente et synthétise les résultats d’étude depuis la phase d’acquisition jusqu’à la 

phase d’interprétation et de recommandations. Seules les cartes finales d’interprétation sont 

présentées en annexe de ce rapport pour en faciliter la lecture. L’intégralité des données est 

consultable sur notre plateforme WebSIG GCServer et dans le dossier numérique transmis par mail 

ou via GCServer. Les données sont géoréférencées et téléchargeables aux formats standards 

compatibles SIG/CAO type ArcGIS, AutoCAD (*.shp, *.jpg). L’utilisation de cette plateforme est 

détaillée en Annexe 1. 

Toutes les cartes sont orientées nord, c’est-à-dire que les points cardinaux nord, sud, est et ouest 

s’alignent respectivement avec le haut, le bas, la droite et la gauche des cartes. Les échelles sont 

adaptées et sont indiquées sur les annexes. Ces dernières peuvent être considérées comme de réels 

documents de travail tandis que les figures présentes dans ce rapport font seulement, quant à elles, 

office d’illustrations. 

Les cartes présentées en annexe sont au format A4 avec une résolution de 300 dpi (Dots Per inch soit 

Points par pouce), idéale pour une impression papier sans perte de qualité des images. Toutefois, 

quelle que soit la qualité des sorties papiers, il y a une perte d’information importante entre le 
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document numérique, qui seul sert de base à l’interprétation, et la sortie papier incluse dans ce 

rapport. Pour une meilleure lecture des données, nous vous recommandons de vous baser sur les 

documents numériques consultables sur GCServer. 

Nota sur l’analyse des données géophysiques 

Les moyens technologiques déployés lors de cette étude, comme toutes technologies géophysiques, ne 

mesurent que des paramètres physiques (par exemple la résistivité électrique et la susceptibilité magnétique). 

Ces mesures permettent d’accéder à certaines informations sur la nature des observations (type de matériau, 

profondeur estimée…), mais ne permettent pas de décrire complétement les objets. Notre analyse se 

concentre sur les phénomènes géophysiques relatifs et n’aborde en aucun cas la fonctionnalité ou la nature 

réelle des anomalies identifiées si nous n’avons pas d’observation directe. Nous ne fournissons qu’une 

interprétation, sorte de traduction possible de ces données, que nous considérons la plus juste aux vues de 

toutes les informations disponibles le jour de la rédaction de ce rapport. Toutefois, d’autres interprétations 

restent possibles et nous restons disponibles pour en discuter. En règle générale, une vigilance sinon une 

humilité certaine vis-à-vis des interprétations doit toujours être considérée. 

3.2. Les anomalies géophysiques 

Une anomalie géophysique est définie comme des valeurs ou gammes de valeurs extrêmes par 

rapport à la moyenne des valeurs sur une zone donnée. Afin de se prémunir d’une dépendance 

subjective uniquement à une carte, des cartes à des seuils différents sont générées, et chacune est 

analysée. Une forte variation locale du signal sera donc interprétée comme une anomalie, tout 

comme une forme géométrique particulière, un alignement marquant, etc. 

Enfin, on distingue différentes anomalies dites « ponctuelles », « linéaires » ou « surfaciques » 

comme illustré sur la Figure 6. Les anomalies ponctuelles sont identifiables en un point donné. Celles 

linéaires correspondent soit à un signal continu, souvent homogène, soit à un alignement 

d’anomalies ponctuelles proches les unes des autres. Enfin, les anomalies surfaciques sont liées à un 

signal relativement homogène et parfois diffus sur une zone donnée. 
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Figure 6 : Cartographie des anomalies géophysiques identifiées dans le cas de la carte issue de la méthode AMP. 

Enfin, selon la technologie étudiée, les anomalies ont différentes représentation et signification 

comme le présente le Tableau 1 : 

Tableau 1 : Représentation et signification des différentes anomalies en fonction de la technologie/méthode 
étudiée. 

3.3. Niveau de pollution métallique du site  

Chaque site présente une pollution métallique plus ou moins élevée. Il est possible de quantifier ce 

niveau de pollution métallique grâce aux cartes AMP. La Figure 7 ci-dessous montre des cartes avec 

des seuils variant jusqu’à saturation. A +/- 100 nT/m (Nanotesla par mètre) de gradient, la carte 

montre quelques zones tachetées mais la carte reste très lisse et libre d’anomalies sur la majorité. 

Par ailleurs, sur la carte avec le seuil de +/- 5 nT/m, la présence de nombreuses anomalies est à 

déclarer. Concernant la carte montrant la variation du seuil de pollution métallique à +/-2nT/m, celle-

ci est fortement colorée, indiquant un signal important sur quasiment toute la zone. Ces cartes 

montrent le niveau de pollution métallique du site étudié, bien visible sur les dernières cartes 

évoquées. Le bruit ambiant en France se situe généralement entre +/- 3 et +/- 7 nT/m. Une 

saturation autour de +/-2 nT/m montre donc un bruit très faible. 

Technologie Anomalies Annexes 

ARP 
Grises : conductrices 

Noires : résistantes 
5,6 et 7 

AMP 
Grises : conductrices 

Noires : résistantes 
8 
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Figure 7 : Variations du seuil de pollution métallique de+/-100 nT/m à +/-2 nT/m. 

3.4. Interprétation des données 

Le processus d’interprétation consiste en l’analyse des différentes cartes générées pour l’étude puis 

à l’identification des « anomalies géophysiques », leur calibration par rapport à divers documents ou 

analyses fines du signal et enfin à leur interprétation finale.  

Pour une meilleure lecture, les deux cartes finales d’interprétations sont disponibles dans l’Annexe 9 

ainsi qu’en format numérique et interactive sur la plateforme WebSIG GCServer.  

L’interprétation des éléments identifiés est systématiquement faite en considération du contexte de 

l’étude. Il ressort de l’étude quelques points remarquables. Les données révèlent une faille 

géologique fortement visible sur les données électriques (cercle jaune) sur la Figure 8. 

Figure 8 : Anomalie géophysique d'une faille géologique (Fond : données de résistivité électrique voie 2). 
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Au nord de la parcelle, on retrouve un ensemble d’anomalies linéaires organisé autour de deux 

anomalies linéaires parallèles (Figure 9). Ces deux anomalies linéaires (en jaune) peuvent 

correspondre à une route. Plusieurs groupes d’anomalies forment des carrés (en orange) de part et 

d’autre de la première anomalie identifiée. Ils pourraient correspondre à des temples. D’autres 

ensembles d’anomalies sont visibles sur les bords ouest et est de la parcelle (bleu) et pourraient 

s’agir de groupes de bâtisses dont l’alignement ne correspond pas exactement à celui des autres 

structures. 

Figure 9 : Anomalies géophysiques de structures (Fond : données magnétiques). 
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D’autres anomalies ont été vectorisées un peu plus au sud des première (en jaune sur Figure 10). Il 

pourrait s’agir d’une route encadrée de fossés ou de murs autour d’une demeure.  

Figure 10 : Anomalies géophysiques (Fond : données magnétiques). 

Un dernier ensemble d’anomalies est visible sur les données magnétiques et pourrait correspondre 

encore une fois à une bâtisse (Figure 11). 

Figure 11 : Anomalies géophysiques (Fond : données magnétiques). 
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On peut aussi observer des anomalies pouvant correspondre à des traces d’écoulements (Figure 12). 

Figure 12 : Anomalies géophysiques (Fond : données magnétiques). 

Enfin, de nombreuses anomalies ponctuelles sont visibles sur les données magnétiques. D’après les 

fouilles archéologiques, ces anomalies pourraient correspondre à des puits. 
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4. CONCLUSION  

La société GEOCARTA est intervenue pour le compte de l’INRAP Bretagne sur le site situé le long de la 

départemental 790 à Saint-Bradan (22). Une cartographie géophysique dans le cadre de l’archéologie 

programmée a été menée en utilisant deux méthodes complémentaires magnétique et électrique. 

L’objectif de cette prospection était d’identifier et de cartographier les traces de temples et d’une 

ville antique secondaire. 

Les données ont été acquises, traitées, analysées et interprétées par GEOCARTA. Nous notons une 

zone riche en éléments structuraux au nord de la parcelle investiguée, ainsi que de nombreux puits.  

GEOCARTA reste disponible en cas de besoin pour aider l’archéologue dans la compréhension et 

l’interprétation des données géophysiques. 
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Consigne d’accès à GCServer 
 

1. Connectez‐vous au site www.geocarta.net 
 

2. Cliquez sur le bouton GCServer en haut de la page d’accueil 
 

 
 

3. Saisissez votre Identifiant et votre Mot de passe : 
 

Identifiant  

Mot de passe  
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Guide à la visualisation 
 

1. Cliquez sur l’onglet « Visualisation » ; 
2. La colonne de gauche vous donne accès aux différentes cartes du projet. Celle en vert 

est la carte active ; 
3. Cliquez sur le nom d’une carte pour la charger dans la zone de visualisation. 
4. Consultation des cartes et analyse sur les données : 

• Développer les  affiche les légendes le cas échéant, 
• Cocher ou décocher les  pour afficher ou masquer les couches 
• Changer l’ordre de superposition des couches avec  
• Afficher les options d’affichage avec  : puis  pour l’opacité. 
• Téléchargez les données de la carte avec . Puis cliquez sur le lien ou saisissez 

votre mail. 
• Afficher d’autres fonds de cartes (en cochant/décochant la case en face de 

OpenStreetMap, Bing, IGN… 
5. Naviguez sur la carte, zoomez et mesurez 

• Zoomer avec la molette de la souris ou avec les outils  
• Déplacer la zone à visualiser avec ou le curseur 
• Mesurer les distances avec , et les surfaces avec  
• Afficher la grille des coordonnées avec  

6. Dessiner des points, des lignes, des polygones avec les outils de création de shapes 
 

7. Et bien plus encore : sélection, chargement de données… 
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Positionnement GPS 

ANNEXE 2 : Positionnement des mesures par GNSS 

Le géoréférencement des données est fait de façon automatique et continue avec une précision 
centimétrique grâce à l’utilisation d’un système global de positionnement par satellites (GNSS) par 
méthode RTK. Le système GNSS (pour Global Navigation Satellite System) inclus le GPS (système de 
positionnement Américain) mais également le GLONASS (Russe), Galileo (Européen) et les autres 
systèmes partagés Japonais, Chinois et Indien. 

De nombreux systèmes utilisent aujourd’hui le GNSS mais par abus de langage, le terme GPS est 
souvent conservé. Pourtant ce dernier est juste une part, certes majeure, du GNSS. 

Le principe des mesures de positionnement repose sur l’utilisation d’une base fixe et d’une antenne 
mobile montée sur le chariot ou le quad. La Figure A1 illustre ce principe. 

 
Figure A1 : Schéma de principe de la méthode RTK 

La précision centimétrique des mesures est assurée par rapport à la position de la base GNSS fixe 
utilisée lors de notre prospection (Figure A2). La précision est donc relative à cette base. Or, comme 
tout GNSS, les coordonnées réelles, ou absolues de cette base ont une précision métrique. Afin 
d’obtenir une précision centimétrique sur les mesures de position et si cela est requis, il est 
nécessaire de mesurer différents points caractéristiques lors des interventions tels que des bornes ou 
des points géomètres dont les coordonnées de précision centimétrique sont connues en absolu. La 
connaissance des coordonnées de ces points dans n’importe quel système de projection permet alors 
de repositionner les cartes et anomalies pointées avec la précision souhaitée et de façon absolue. De 
la précision de la base, dépendra la précision absolue des autres points de la prospection. 
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Positionnement GPS 

 
Figure A2 : Base GNSS RTK de la marque Trimble. Valise, trépied, mobile, antenne satellite et antenne radio. 

De la même façon, le GNSS ne permet pas de fournir directement les altitudes orthométriques 
(hauteurs au-dessus de la mer, autrement dit celles fournies sur les cartes IGN par exemple). En effet, 
l’altitude obtenue par les mesures GNSS est une hauteur ellipsoïdale, purement géométrique, qui est 
la distance entre le repère au sol et l’ellipsoïde de référence. La transformation de cette composante 
en hauteur orthométrique exige nécessairement l’information sur l’ondulation du géoïde de 
précision compatible à celle obtenue par le GNSS (centimétrique). En d’autres termes, la 
détermination des altitudes orthométriques par GPS nécessite la combinaison du géoïde, des 
données issues du GNSS (altitudes ellipsoïdales) et du nivellement de précision (altitudes 
orthométriques). La précision des résultats reste tributaire de la qualité du modèle du géoïde (local 
ou global), des coordonnées des points exprimées dans le système géodésique (WGS 84) ainsi que du 
réseau de nivellement national (NGF) suivant les pays. Dans notre cas, nous nous référons au modèle 
global de géoïde fourni par le fabricant de nos instruments Trimble. Les hauteurs fournies sont des 
hauteurs orthométriques utilisant ce modèle. 
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ANNEXE 3 – Méthode électrique ARP® 

1. Principes de base 

La méthode électrique permet de caractériser les variations de la résistivité électrique apparente du 
sous-sol. Elle consiste en la mesure de la différence de potentiel (tension électrique mesurée en Volt) 
générée par un courant, d’intensité fixée (quelques mA), injecté dans le sol. La valeur de la résistivité 
électrique apparente (notée Rho, mesurée en Ohm.m) se déduit des valeurs de l’intensité du 
courant, de la différence de potentiel et du facteur géométrique propre à la géométrie du dispositif 
employé lors de l’acquisition des données. 

La résistivité varie principalement selon la nature des matériaux constitutifs du terrain et de la teneur 
en eau de ceux-ci. Les variations de résistivité seront donc sensibles aussi bien à des structures en 
«dur» (pierres, maçonneries,...) qu’à des structures de type remblais ou fossés. En règle générale, 
une structure empierrée ou maçonnée sera plus résistante qu’une structure fossoyée. C’est cette 
variation de résistivité apparente qui sera mise en évidence lors de la prospection et qui pourra être 
interprétée en termes de potentielles structures archéologiques ou géomorphologiques. 

Même si la résistivité électrique apparente change en fonction de l'historique des précipitations sur 
une parcelle (diminution globale lors d'évènements pluvieux), ce sont les contrastes de résistivité 
(valeurs relatives et non absolues) qui nous intéressent et qui trahissent la présence de structures 
hétérogènes enterrées. Par contre, ce contraste électrique pourra être plus important en saison 
humide si l'on recherche des structures bâties par exemple. De plus, la qualité de mesure est la 
meilleure lorsque le sol est légèrement humide en surface. 

2. Prospection 

La prospection ARP est une prospection tractée dont l’ensemble du système a été breveté. Plusieurs 
dispositifs multipôles ont été développés par Geocarta pour répondre aux différentes demandes de 
nos clients. Le dispositif de base est formé de 8 roues à pointes assemblées en 4 essieux reliés par un 
châssis. Le premier essieu est composé d’un dipôle émetteur de courant électrique suivi d’une série 
de trois essieux formant des dipôles récepteurs permettant la mesure du potentiel électrique 
(configuration appelée « dipôle-équatorial »), résultat de la circulation du courant dans le sol. 
L'injection et la mesure se font en continu lorsque les 3 roues-électrodes se déplacent. Les 
écartements croissants des dipôles (0,5 m, 1 m, 1,7 m), correspondant à la distance émetteur-
récepteur (0,5 m, 1 m, 2 m), permettent d’intégrer des volumes croissants de sol et par extension des 
profondeurs de plus en plus importantes (respectivement 0,5 cm, 1 m et 1,70 m dans les cas usuels). 
Le courant utilisé pour l’injection est généralement de 10 mA. Le système permet de réaliser des 
mesures de résistivité au pas de 10 cm quelle que soit la vitesse d’avancement. Ainsi, en réalisant des 
profils espacés de 1 m dans une parcelle, le dispositif permet d’acquérir plus de 300 000 mesures de 
résistivité par hectare.  

La rapidité d’acquisition des données sur le terrain est assurée par l’utilisation d’un quad qui permet 
de réaliser des profils avec une vitesse de près de 15 km/h et permettant ainsi de couvrir une surface 
jusqu’à 100 hectares par jour avec un espacement interprofils de 12m. Cette vitesse et la nécessité 
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de s’adapter au mieux aux formes de la parcelle prospectée imposent un système électronique de 
mesure des résistivités et de positionnement GPS ainsi que leur contrôle en temps réel.  

Le système est piloté en temps réel par le logiciel propriétaire Geocarta Office développé par 
Géocarta depuis plus de 10 ans. Ce dernier est embarqué sur un PC tout-terrain permettant e 
contrôle de l’acquisition, de la visualisation, de la qualité des données et de leur enregistrement. 

 

 
Figure ARP1 : Photo du dispositif tracté ARP 

3. Protocole d’acquisition 

La prospection s’effectue suivant des profils parallèles (non forcément rectilignes) de longueurs 
variables. Afin d’imager au mieux les structures sur la zone d’étude. La distance entre chaque profil 
est de l’ordre de 6 m en général en maille large mais peut être adapté aux différentes problématique. 
Par exemple, la maille archéologique est de l’ordre du décamètre. La distance entre deux mesures le 
long d’un profil est de l’ordre de 10 cm. Cette valeur est également adaptable suivant les 
problématiques. 

 

 
Figure ARP2 : Parcours d’acquisition et points de mesures (maille large). L’écartement inter profil peut varier. 
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4. Traitement des données 

Les données sont systématiquement filtrées afin d’éliminer les points aberrants, valeurs qui n’ont pas 
de réalité physique. Ce filtrage est opéré en une dimension le long des profils et est caractérisé par 
deux paramètres (largeur de la fenêtre glissante d’étude et pourcentage de réjection des mesures à 
partir d’un certain seuil par rapport à la médiane). 

Après cette séquence de traitement, les données sont interpolées selon un maillage régulier en deux 
dimensions de 3 m x 3 m (maille large) jusqu’à 0,5 m x 0,5 m (maille archéologique) afin d’être 
visualisées sous forme cartographique. Les données interpolées peuvent être de nouveau filtrées 
dans le but de supprimer les valeurs aberrantes éventuelles issues de l’interpolation. 

 

 
Figure ARP3 : Evolution des données au cours du traitement 

 

5. Lecture des cartes de résistivité 

Sur chacune de ces cartes, les valeurs de résistivité sont représentées par un code couleur représenté 
sous l’histogramme. L’histogramme attribué à chaque carte permet de préciser : 

• la palette de couleur utilisée (1) 

• les valeurs de résistivité qui lui correspondent (en ohm.m) (2) 

• les pourcentages des valeurs de résistivité obtenues (3) 

• le pourcentage de valeurs écrêtées pour la représentation de la carte (en rouge) (4) 
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Figure ARP4 : Histogramme et échelle de couleur d’une carte de résistivité. 

L’histogramme comme l’échelle de couleur permettent : 

• la connaissance de la gamme de valeurs (mesure quantitative) 

• le zonage des mesures sous forme de tâches colorées 

• la comparaison de ces zones de résistivités entre elles (mesure/comparaison relative) 

• l’examen de l’étendue et de la répartition spatiale de ces zones 

Les valeurs de résistivité indiquent la difficulté avec laquelle le courant s’est diffusé dans le sol en un 
endroit donné. Plus les valeurs sont élevées, plus le milieu est résistant au passage du courant et 
inversement. Ce comportement du courant vis à vis du sol dépend des variables pédologiques, de 
l’état hydrique lors de la prospection et des hétérogénéités rencontrées. 

Une représentation des cartes en échelle dite identique (même valeur minimale et maximale pour 
chaque carte et même palette de couleur) facilite la comparaison relative entre les différentes cartes 
ou différentes profondeurs, la même échelle de couleur étant alors utilisée pour toutes les cartes. Au 
contraire, l’échelle dite « ajustée » permet un examen plus précis de la variabilité sur une parcelle 
par l’utilisation de toute la palette de couleur pour représenter au mieux l’ensemble des valeurs de 
résistivité (= dynamique), ce qui est généralement plus utilisé pour l’archéologie. 

De la même façon, en raison de l’étendue des valeurs de résistivité habituellement observables sur 
une prospection qui varie souvent de quelques ohm.m à plusieurs centaines d’ohm.m, l’échelle 
logarithmique est généralement plus adaptée pour la visualisation des données. 
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ANNEXE 4 – Méthode magnétique AMP 

1. Principes de base 

La méthode magnétique permet de mettre en évidence et de cartographier les variations du champ 
magnétique terrestre provoquées par des contrastes de susceptibilité magnétique propres aux 
matériaux constituant le sous-sol. Elle permet donc de repérer des anomalies magnétiques induites 
par la présence d’objets ferromagnétiques ou de courant électrique. La plus part des munitions de 
guerre, les canalisations en fonte, le béton-armé de par son armature ou aussi des objets naturels 
parfois extraterrestres tels que les météorites ferreuses par exemple ont ces propriétés-là. 

Plusieurs matériaux tels que la brique ou la céramique par exemple obtiennent une susceptibilité 
magnétique résultant de leur cuisson au-delà de la température de Curie de certains éléments les 
composants. C’est généralement l’élément Fer qui se retrouve piégé dans la structure atomique en 
feuillet de l’argile qui prendra alors le champ magnétique terrestre au moment de la cuisson de 
l’argile. D’autres éléments possèdent une aimantation thermorémanente (ATR) de forte intensité qui 
peut être également détectée. 

Ainsi, il devient possible, grâce aux caractéristiques des anomalies, de distinguer plusieurs types de 
structures enfouies : les fosses et fossés, les zones d’activités artisanales, les zones de cuissons, les 
vestiges de construction, les remblais, les objets métalliques. 

La méthode magnétique est également efficace pour toutes les recherches concernant les structures 
en creux (trous de poteaux) et les structures de combustion (fours). 

Il faut attirer l’attention sur le fait qu’une anomalie magnétique est plus difficile à interpréter qu’une 
anomalie électrique par exemple. Cela est dû à la nature vectorielle du champ magnétique. Ainsi, en 
prospection électrique un fossé se traduira par une anomalie linéaire qui sera généralement doublée 
en prospection magnétique, créant un effet d’ombre. 

Enfin, on soulignera le fait que les dimensions d’une structure ne peuvent être directement 
extrapolées de celles de l’anomalie qu’elle génère, puisque la profondeur d’enfouissement et 
l’aimantation jouent toute deux un rôle sur l’extension spatiale des anomalies. 

 
Figure AMP1 : Schéma de réaction des capteurs magnétiques à des objets enfouis 
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2. Prospection 

Le système AMP03 développé par Géocarta est un système tracté, comprenant une centrale 
d’acquisition temps réel associée à des capteurs de type fluxgate (GRAD-01-1000) développés et 
modifiés pour Géocarta par la société anglaise Bartington. Les capteurs sont portés par un bâti non 
magnétique tiré par un quad. 

Ils permettent de mesurer les variations de la composante verticale du Champ Magnétique Terrestre 
(CMT) entre deux points séparés de un mètre avec une grande résolution de l’ordre de 0,03nT/m 
pour une gamme de mesures allant de +/- 100 à +/- 1000nT/m. Cette méthode différentielle permet 
d’éliminer les variations dites externes du CMT (variations dont l’origine n’est pas liée au sol et sous-
sol) ainsi que d’éliminer les variations dues à des structures profondes (plusieurs kilomètres à 
plusieurs mètres). On peut assimiler cette mesure à celle du gradient magnétique vertical (le terme 
exact est pseudo-gradient vertical). 

Un ordinateur portable permet de visualiser sur le site les valeurs mesurées (suite Geocarta Office 
développée depuis plus de 10 ans). Une première image prétraitée peut ainsi être disponible sur le 
terrain, après la phase d’acquisition des mesures. Les données sont complètement traitées durant 
l’étude postérieure. Elles sont enfin représentées sous forme d’image des variations de la 
composante verticale du CMT, soit en densité de gris, soit en niveaux de couleurs. Les données sont 
redirigées en temps réel vers un ordinateur (développement spécifique GEOCARTA) et synchronisées 
avec le GPS RTK. 

 
Figure AMP2 : Photo du dispositif tracté AMP 

3. Protocole d’acquisition 

Afin de cartographier les anomalies les plus fines (anomalies de longueur d’onde de l’ordre du 
mètre), la prospection magnétique est effectuée avec un espacement entre sondes de 50 cm et une 
fréquence d’échantillonnage de 80 Hz par sonde. 
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Les cheminements sont parallèles entre eux, non forcément rectilignes, de longueur variable et 
espacés entre eux de 2,5 mètres (utilisation de 5 capteurs espacés de 50 cm). 

Lors d’une prospection magnétique à vocation archéologique, pour une vitesse d’avancement de 15 
à 25 km/h, à raison d’une mesure tous les 7 à 8 centimètres à l’avancement (intervalle maximal), et 
avec un espacement latéral demi-métrique entre sondes, ce sont entre 250 000 et 300 000 mesures 
qui sont acquises par hectare. 

 

 
Figure AMP3 : Traces du cheminement d’acquisition AMP espacées tous les 2,5m. 

4. Traitement des données 

Le traitement des données consiste à corriger différents les effets suivants: 

• Effet de bruit haute-fréquence : cet effet est filtré en 1D selon la direction des profils et pour 
chaque sonde (filtre caractérisé par sa largeur en nombre de points par seconde et 
pourcentage de variation d'amplitude au-delà duquel un point est rejeté) ; 

• effet de profil (« headingerror ») : ces effets sont causés par les changements d’orientation 
des magnétomètres dans le champ et une éventuelle  mauvaise calibration d'une des sondes. 
Ces variations sont éliminées en enlevant à chaque profil la valeur de sa médiane ; 

• effet haute-fréquence résiduels : le filtrage des anomalies de haute-fréquence permet 
d’éliminer une partie de la pollution de surface d’origine moderne ; 

• effets régionaux : un filtrage 2D par la médiane permet d’atténuer les effets régionaux 
d’origine géologique et anthropique (pylônes électrique, clôtures…). 

L’ensemble des données magnétiques est géoréférencé et interpolé avec un maillage isotrope de 
20 cm x 20 cm afin d’être visualisé sous forme cartographique. 

5. Lecture des cartes de gradient magnétique 

Par effet du filtre « headingerror », les valeurs moyennes d’une prospection magnétique sont 
centrées sur des valeurs nulles. En blanc, les valeurs négatives correspondent aux diminutions du 
gradient du champ magnétique local par rapport au champ magnétique moyen de la prospection. En 
noir, les valeurs positives correspondent aux augmentations du gradient du champ magnétique local 
par rapport au champ magnétique moyen de la prospection. 
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En raison de la nature dipolaire des champs magnétiques dans les objets, chaque anomalie 
comportera un effet positif et un effet négatif. 

 

 
Figure AMP4 : Histogramme et échelle de couleur d’une carte de gradient magnétique 

L’histogramme comme l’échelle de couleur sont la clef de lecture des cartes et indiquent : 

• la gamme des valeurs, leur étendue et leur représentativité sur la carte 

• la finesse des données sur le site, en fonction de l’écart entre les maximums et minimums 

• la représentativité des données « anomaliques », en fonction de l’importance du pic central 
« nul » 
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Annexe 5 : Carte de résistivité apparente - Profondeur d'investigation : 0 - 50 cm - Echelle : 65-400 ohm.m
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Annexe 6 : Carte de résistivité apparente - Profondeur d'investigation : 0 - 100 cm - Echelle : 50-450 ohm.m
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Annexe 7 : Carte de résistivité apparente - Profondeur d'investigation : 0 - 170 cm - Echelle : 35-350 ohm.m
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Annexe 8 : Carte de gradient magnétique - Echelle : +/- 5 nT.m
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Annexe 9 : Carte d'interprétation et de gradient magnétique - Echelle : +/- 5 nT.m

Client :
Affaire / Site :

Système de coordonnées :
Echelle :

Date d'acquisition :
Date d'émission :

INRAP Bretagne
Saint-Brandan (22)
RGF Lambert 93
1 / 3 000 (Format A4)
Octobre 2021
Décembre 2021

0 50 10025
m

www.geocarta.net

±

nT.m

Légende
!( AMP

!( ARP-Resistant

AMP

ARP-Conducteur

ARP-Resistant

AMP

ARP-Conducteur

ARP-Resistant



76 Rapport de prospection Saint-Brandan (22) - campagne de prospection géophysique de 2021 - Le Rillan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOCARTA 
5, rue de la Banque, 2 Galerie Vivienne, 75002 Paris 

Tél : +33 (0) 1 55 80 76 30 

E-mail : contact@geocarta.net 



77III. Rapport technique GéoCarta



Chronologie
Antiquité romaine
Haut Empire

Sujets et thèmes
Édifice public 
Édifice religieux 
Bâtiment
Urbanisme
Structure urbaine
Fosse

Notice
La prospection géophysique réalisée en 2021 au lieu-dit Le Rillan à Saint-
Brandan s’inscrit dans le prolongement de plusieurs fouilles, sondages 
et diagnostics réalisés depuis les années 1970. Ces opérations ont révélé 
l’existence d’une agglomération antique installée au carrefour de plusieurs 
grandes voies. La découverte d’une stèle du dieu Sucellos indique également 
l’existence d’un sanctuaire. La campagne de prospections géophysiques 
avait pour objectif de préciser l’étendue de cette agglomération antique et 
de définir l’emplacement de ses monuments publics, notamment le temple 
lié à la stèle.
Deux méthodes de prospections, magnétiques et électriques ont été réali-
sées. Elles se sont révélées positives et ont permis d’identifier une zone bâtie, 
dont plusieurs constructions qui s’apparentent à des temples de type fanum. 
Ces constructions s’installent autour d’une rue qui vient se connecter à la 
voie Le Rillan - Loudéac. 
Au sud de la zone prospectée, de nombreux fossés ont également été 
repérés. Ils dessinent les contours de parcelles et de chemins et pourraient 
correspondre à des enclos domestiques ou à des courtils renfermant des 
constructions légères en matériaux périssables comme celles découvertes en 
2018 sur la fouille de La Porte au Souda.
Les résultats obtenus s’avèrent très positifs et appellent à être prolongés 
en prospectant les parcelles situées au nord de la départementale D790. 
Le coeur de l’agglomération antique est probablement situé dans ce sec-
teur le long de la voie reliant Carhaix à Corseul dont le tracé supposé reste 
encore à préciser.  




