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Le diagnostic réalisé en août 2021 au lieu-dit Le Rillan à Saint-Brandan s’inscrit 
en amont du projet d’extension d’une maison dans une zone archéologique 
sensible. Sur une surface de 40 m², et sous une couche de goudron, de 
nombreuses structures gallo-romaines sont apparues ; notamment deux puits, 
les restes d’un bâtiment sur fondation empierrée, des trous de poteaux et 
une conduite maçonnée. Cette dernière devait évacuer les eaux d’un bassin 
(thermes ?) situé plus au nord en dehors des limites du diagnostic. Ces vestiges, 
qui sont datés par le mobilier céramique entre le Ier et le début du IIe s. apr. J.-
C., correspondent à des aménagements urbains. Ce secteur est en effet au coeur 
de l’agglomération antique du Rillan à proximité du lieu de découverte de la 
stèle du dieu au maillet. 
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5I. Données administratives, techniques et scientifiques

Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I. 



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

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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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 

2016

section(s) 

ZB

parcelle(s) 

ZB 101

Proprietaire du terrain 

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-232

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2020-347

Numéro d’entité archéologique (Patriarche)

22 277 0006

Numéro Inrap de l’opération

D 139 112

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mr et Mme Thomas Philippe et 
Chantal

Nature de l’aménagement 

Extension d’une maison 
individuelle

Opérateur d’archéologie 

Inrap Gand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Bastien Simier, Inrap

Surfaces

Emprise maximale prescrite

40 m²

Dates d’intervention sur le terrain
 

fouille
du 23/08/2021 au 27/08/2021

post-fouille 

décembre 2021 - janvier 2022
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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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Intervenants

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur régional

Michel Baillieu, Inrap Directeur-adjoint scientifique et technique  Mise en place et suivi de l’opération

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur régional

Claude Le Potier, Inrap Directeur Interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap Administrateur Mise en place et suivi de l’opération

Michel Bailleu, Inrap Mise en place et suivi de l’opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Aubry, Inrap Mise en place et suivi de l’opérationAssistant technique

Maîtrise d’ouvrage et financeur d’opération
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Mr et Mme Thomas Philippe et Chantal Responsable du dossier

Anne Villard, SRA Conservatrice en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Prescription et contrôle scientifique

Directeur-adjoint scientifique et technique

Thomas Arnoux, Inrap Mise en place et suivi de l’opérationDélégué du directeur-adjoint scientifique 
et technique

Propriétaires du terrain

Vincent Pommier, Inrap Mise en place et suivi de l’opérationTopographe

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Étude de la céramique antique et de l’Instrumentum

Bastien Simier, Inrap

Françoise Labaune-Jean, Inrap

Responsable de recherche archéologique

Céramologue

Responsable scientifique / DAO, PAO

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation des plans

Intervenants scientifiques

Bastien Simier, Inrap Responsable d’opération Réalisation de l’opération

Anne Villard-Le Tiec, SRA  Conservatrice en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bastien Simier, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable de l’opération

Ronan Louessard, Inrap Technicien Fouille, relevés et enregistrement

Relevés topographiquesVincent Pommier, Inrap Topographe

Paul-Abdré Besombes, DRAC/SRA Numismate Étude des monnaies

Ronan Louessard, Inrap Technicien Redressement et relevés 3D
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Notice scientifique
Le diagnostic réalisé en août 2021 au lieu-dit Le Rillan à Saint-Brandan s’inscrit en amont du projet d’extension d’une 
maison dans une zone archéologique sensible. Sur une surface de 40 m², et sous une couche de goudron, de nombreuses 
structures gallo-romaines sont apparues ; notamment deux puits, les restes d’un bâtiment sur fondation empierrée, des trous 
de poteaux et une conduite maçonnée. Cette dernière devait évacuer les eaux d’un bassin (thermes ?) situé plus au nord en 
dehors des limites du diagnostic. Ces vestiges, qui sont datés par le mobilier céramique entre le Ier et le début du IIe s. apr. 
J.-C., correspondent à des aménagements urbains. Ce secteur est en effet au coeur de l’agglomération antique du Rillan à 
proximité du lieu de découverte de la stèle du dieu au maillet. 

État du site

L’emprise de fouille a été laissée ouverte en fin de diagnostic à la demande du propriétaire.  
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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 : 141 m NGF
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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 : 1/2500

Date d'édition : 15/12/2021
(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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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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II. Résultats
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1. Raisons de l’intervention

Le présent diagnostic (arrêté 2021-232) a été effectué préalablement à 
l’extension d’une maison individuelle sur la partie construite de la parcelle 
B 101 au lieu-dit Le Rillan sur la commune de Saint-Brandan (22) (fig. 2). 
Deux habitations sont installées sur cette parcelle (fig. 1), l’extension 
concerne la maison située à l’ouest. 
Le projet s’étend sur une surface de 40 m² devant la façade sud de la maison 
sur un espace correspondant à une cour goudronnée. Il englobe également 
les murets disposés en paliers construits dans le prolongement du pignon 
de la maison. Ces maçonneries forment un petit aménagement paysager 
qui maintient un talus de 2 m de hauteur. Il existe en effet un important 
dénivelé entre le champ situé à l’ouest (142,5 m NGF) et la terrasse sur 
laquelle sont aménagées la cour goudronnée et la maison (140,9 m NGF). 
Le hameau du Rillan est situé sur le versant occidental d’une vallée au fond 
de laquelle coule le ruisseau Saint-Germain (fig. 3). 

Fig. 1 - Vue du diagnostic (au premier plan) après démontage de la dalle goudronnée © Inrap.



21Résultats

DiagnosticLe Gouët

Ruisseau Saint-Germ
ain

Ruisseau du Crénan

0 100 500 m
 1 / 20 000

N

220 m
190 m
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Fig. 2 - Localisation du diagnostic sur la carte IGN au 1/50 000e © IGN/Inrap.

 1 / 50 000
0 500 1 000 m

Diagnostic

N

Fig. 3 - Localisation du diagnostic sur un fond topographique. Il est situé au pied d’un versant à 200 m du ruisseau Saint-Germain © IGN/Inrap.

Voie
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Fig. 4 - Vue de la stèle du dieu au maillet prise 
en 2020 © Inrap.

2. Contexte archéologique

Le lieu-dit Le Rillan est un toponyme qui regroupe un ensemble de maisons 
implantées de part et d’autre du ruisseau Saint-Germain sur les communes 
de Saint-Brandan et Plaintel. Depuis le XVIIIe s. Le Rillan livre des vestiges 
d’époque romaine (fig. 5). Ce gisement, qui se développe sur une trentaine 
d’hectares est interprété comme une agglomération installée à la frontière 
entre les territoires des Coriosolites à l’est et des Osismes à l’ouest. La voie 
qui relie les capitales de ces deux peuples gaulois, Corseul (fanum Martis) 
et Carhaix (Vorgium), passe au niveau du Rillan. Son tracé correspond 
approximativement à l’actuelle départementale D 790. Une seconde 
voie importante démarre au niveau du ruisseau et descend vers le sud en 
direction de Loudéac. Visible en prospection aérienne, elle traverse les 
parcelles 103 et 101.

La découverte la plus emblématique réalisée au Rillan date de 1716. 
Il s’agit d’une stèle en granite connue sous le nom de « stèle du dieu au 
maillet » (fig. 4). Elle a été mise au jour lors de travaux d’élargissement de 
la route reliant Saint-Brieuc à Quintin (actuelle D 790). Elle représente un 
personnage debout dont la tête est manquante. Il est vêtu d’une tunique, 
porte un vase dans la main droite et un maillet dans la main gauche. 
Ces deux attributs sont ceux d’une divinité gauloise du nom de Sucellus. 
Souvent comparé à la divinité romaine Mercure ou Sylvain, il est honoré 
dans le nord de la Gaule. Considéré comme une divinité champêtre, 
protecteur des troupeaux et des récoltes, il est également le dieu des 
bûcherons et des tonneliers, et de façon plus générale celui des 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 assimilé 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 (Pointrenaud 2014).

La stèle du dieu au maillet dont le lieu exact de découverte demeure 
inconnu et qui a été déplacée à plusieurs reprises, est toujours conservée au 
Rillan. Elle est restée longtemps au pignon d’une construction aujourd’hui 
détruite qui se trouvait à l’emplacement du présent projet d’extension. 
Une carte postale du milieu du siècle illustre son emplacement. Lors de la 
destruction du bâtiment au milieu du XXe s., la stèle est déplacée à une 
dizaine de mètres plus au sud où elle est encore aujourd’hui. Elle occupe 
un petit promontoire qui domine la route d’accès. Elle est mise en valeur 
au sein d’un aménagement paysager soigneusement entretenu par les 
propriétaires et accessible aux visiteurs. 

La découverte de cette stèle implique l’existence d’un sanctuaire et d’une 
probable agglomération routière au Rillan. De nombreuses découvertes 
de vases, monnaies et substructions au cours des XIXe et XXe s. sont 
venues confirmer cette hypothèse sans pour autant préciser l’emplacement 
du temple. Les premières fouilles ont eu lieu dans les années 1970, lors 
de l’agrandissement de la départementale (Chiché 1971 et Bardel 1977). 
Elles ont révélé les restes de constructions maçonnées. En 1996, une 
fouille de sauvetage a été effectuée au lieu-dit les Aires du Rillan sur la 
commune de Plaintel à l’est du ruisseau Saint-Germain (Bardel 2002). 
Un important ensemble bâti des Ier-IIe s. a été mis au jour. 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. 
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Il a été interprété comme une villa. En 2018 une opération d’archéologie 
préventive a été effectuée sur un projet de lotissement au lieu-dit La Porte 
au Souda au sud du Rillan (Simier 2021). Elle a mis au jour une portion de 
la voie Le Rillan-Loudéac ainsi que plusieurs rues desservant des parcelles 
dans lesquelles sont creusés de nombreux trous de poteaux et des puits. 
Ces vestiges ont été interprétés comme la périphérie de l’agglomération, 
probablement une zone vivrière (potager, parcage pour le bétail). 
Cette opération préventive a été à l’origine d’un regain d’intérêt pour le site 
du Rillan.
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diagnostic 
2020
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Opérations archéologiques

Murs observés en fouille

Fossés observés en fouille 

Cours d’eau

Parcellaire (cadaste napoléonien)

Bâtiments (cadastre napoléonien)

Voie antique : Carhaix - Corseul

Voie antique : Le Rillan - Loudéac

Voie antique : Le Rillan - Plélo

Fossés observés en prospection aérienne

Gisement de mobilier antique (prospection pédestre)
 1 / 10 000

0 50 100 250 m
Extension supposée de l’agglomération
antique  

Oppidum ?

Fig. 5 - Localisation du diagnostic au sein de l’emprise supposée de l’occupation antique du Rillan établie à partir des différentes découvertes réalisées depuis le 
XVIIIe s. Le diagnostic se situe au coeur de l’agglomération gallo-romaine qui se développe de part et d’autre du ruisseau Saint-Germain sur les communes de Saint-
Brandan et Plaintel © Inrap.
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Suite à cette opération la surveillance archéologique a été renforcée sur 
l’ensemble du site du Rillan. En 2020, lors du dépôt d’un permis de 
construire pour une extension sur la parcelle 101, un diagnostic a été 
effectué (fig. 5). Il est situé à seulement 50 m de celui présenté dans le 
cadre de ce rapport. Les deux tranchées réalisées lors de cette première 
opération ont révélé les restes de la voie Le Rillan - Loudéac. Plusieurs 
niveaux d’empierrement correspondant aux différents états de la chaussée 
ont été découverts. Ils illustrent le soin apporté à la construction et à 
l’entretien de cette voie. Au nord, un mur vient limiter la chaussée (fig. 6). 
Il est conservé sur plusieurs assises. Cette maçonnerie maintient les terres 
situées au nord et participe à l’aménagement d’une terrasse. Cette partie de 
l’agglomération apparaît comme soigneusement aménagée. Le mur pourrait 
notamment marquer les contours d’un espace sur lequel se développent des 
bâtiments publics et pourquoi pas le sanctuaire associé à la stèle du dieu au 
maillet. Malheureusement, les sondages, limités par l’emprise du projet et 
les constructions existantes, n’ont pas permis d’explorer plus en avant ces 
espaces.

3. Objectif de l’opération

Le projet d’extension se situe au cœur de l’agglomération antique entre la 
voie Corseul-Carhaix et la voie Le Rillan-Loudéac. L’objectif est de vérifier 
la présence de vestiges gallo-romains et d’en définir la nature. La proximité 
de la stèle du dieu au maillet laisse envisager l’existence d’un sanctuaire 
dans ce secteur.

4. Déroulement de l’opération

Une première phase d’intervention a eu lieu le 1 juillet 2021 sous la 
forme d’un simple suivi de travaux lors du démontage du goudron qui 
recouvrait la cour (fig. 7 et 8). L’objectif était de vérifier si des niveaux 
archéologiques pouvaient être conservés et s’il était nécessaire de réaliser 
un diagnostic archéologique. La construction de la maison et la création 
de la cour auraient pu occulter intégralement d’éventuels vestiges et rendre 
l’intervention archéologique inutile. 

Fig. 6 - Vue du mur et de la chaussée 
découverts lors du diagnostic de 2020 
(tranchée 2) © Inrap.
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Fig. 7 (à gauche) - Vue de l’espace concerné 
par le diagnostic. La surface goudronnée à été 
préalablement sciée © Inrap.
Fig. 8 (à droite) - Vue après le démontage de 
la dalle goudronnée. Il reste à enlever le radier 
de cailloux qui lui est associé © Inrap.

Fig. 9 - Emprise du diagnostic 
et des aménagements modernes 
© Inrap.
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Dès le premiers passage de de pelle mécanique est apparu directement 
sous la surface goudronnée et sous son radier un horizon constitué de 
limon argileux brun-gris renfermant de la céramique (fig. 10), des tuiles 
romaines ainsi que des blocs et des niveaux rubéfiés. Après un nettoyage 
nous nous sommes très vite rendu compte que les niveaux anciens étaient 
conservés. Se distinguaient notamment les fondations d’un mur. Une fois 
ces constatations effectuées, la surface décapée a été protégée par une 
bâche et le service régional de l’archéologie a émis un arrêté de diagnostic. 
Cette opération a été réalisée deux mois plus tard, entre le 23 et le 27 août 
par une équipe de deux archéologues. 
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5. Enregistrement des données et post-fouille

L’enregistrement des niveaux archéologiques a été effectué en unités 
stratigraphiques (us.) avec des numéros débutant à 1000 (us. 1000 à N). 
Chaque étape de la fouille a fait l’objet d’un enregistrement manuel sur 
calques et d’une couverture photographique. À l’issue de l’exploration les 
coupes ont été relevées et le mobilier inventorié. Son étude a été confiée à 
Françoise Labaune-Jean (céramologue Inrap). Les vestiges et les coupes ont 
été géoréférencés par la cellule topographique de l’Inrap et les redressements 
photographiques réalisés par Ronan Louessard (Inrap). L’étude des vestiges 
et la réalisation du rapport (DAO/PAO) ont quand à eux été effectués par le 
responsable de l’opération.

Fig. 10 - Vue après le terrassement 
partiel du radier moderne. Les niveaux 
archéologiques apparaissent directement 
sous la forme d’un limon brun mélangé à de 
l’argile rubéfiée. On distingue au centre un 
alignement de pierres correspondant aux 
vestiges d’un mur © Inrap.

Le diagnostic a débuté par un nettoyage de la surface ouverte en juillet et 
par la fouille des structures mises au jour (fig. 10 et 11). Les investigations 
se sont ensuite étendues au niveau de l’aménagement qui maintient le 
talus à l’ouest. Les murets ont été démontés afin d’explorer les terres 
sur lesquelles ils étaient installés. En procédant méthodiquement et en 
effectuant les terrassements à l’aide d’une pelle mécanique de 5,5 tonnes, 
l’intégralité de la surface du projet d’aménagement a pu être explorée. 
Devant la nature des vestiges et les dimensions restreintes de la surface 
étudiée, il a été décidé, en accord avec le service régional de l’archéologie, 
que l’intégralité de ces vestiges serait étudiée dans le cadre du diagnostic.  
Les remblais issus de la fouille ont été évacués mécaniquement et déposés 
le long d’un petit chemin situé au sud-est du diagnostic (accès au champ, le 
long du hangar). À l’issue de l’opération, l’emprise étudiée a été laissée en 
l’état pour permettre l’aménagement.
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Fig. 11 - Vue de la fouille après démontage 
de la dalle goudronnée et après un premier 
netoyage des niveaux archéologiques © Inrap.

6. Description des vestiges

6.1. Les vestiges sous la cour goudronnée

L’exploration a débuté par un nettoyage manuel de la surface ouverte 
dans la partie goudronnée. Les niveaux archéologiques y apparaissent à 
une altimétrie comprise entre 140,67 et 140,90 m NGF. Par endroit le 
substrat composé d’une altérite de granite jaune est perceptible (fig. 11). 
Il est recouvert par un paléosol constitué d’un limon brun-gris (us. 1016). 
Dans ce niveau est apparue la fondation empierrée d’un bâtiment 
(MR 1002), dont seul l’angle sud-ouest a pu être observé (fig. 11 à 13) ; 
le reste du bâtiment se développant au nord sous la maison et à l’est sous 
la cour. La fondation se compose d’une semelle de pierre sèche, servant 
d’assise drainante, constituée de blocs de granite de tailles diverses installés 
dans une tranchée de 0,80 m de largeur (creusement 1003) (fig. 13). 
Deux sondages ont été réalisés dans cette fondation (fig. 18 et 19). 
La tranchée est taillée en U sur une profondeur de 0,30 m au niveau de 
la coupe A-B (fig. 18) et de 0,50 m pour la coupe C-D (fig. 19). Cet écart 
est en partie lié à l’état d’arasement des fondations ; les vestiges étant 
partiellement rabotés plus on se dirige vers le sud. Il s’explique également 
par le pendage du substrat depuis le sud vers le nord et par la présence du 
paléosol 1016 dans la moitié nord de l’emprise de fouille. La profondeur de 
la fondation augmente donc légèrement du sud vers le nord afin d’asseoir le 
bâtiment sur une surface stable. Aux vues de l’épaisseur et du soin apporté 
à cette fondation, il est probable que le bâtiment qu’elle soutenait était de 
grande taille. Si son élévation a totalement disparu, nous supposons qu’elle 
était constituée d’assises de moellons liés par un mortier d’argile ou de 
chaux.
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Sur le plan stratigraphique le bâtiment vient couper la fosse 1023 et le trou 
de poteau 1004 (fig. 13). 
Une partie de sa fondation, devant la baie vitrée de la maison, était 
recouverte par un niveau d’argile rubéfiée, l’us. 1001 (fig. 13 et 14), qui 
semble en relation avec le caniveau 1008. Cet aménagement, découvert 
à l’angle nord-est de la zone de fouille, se compose de blocs de granite. 
Une série de pierres posées de chant sont recouvertes par des dalles 
délimitant un conduit de 0,25 m de largeur pour 10 cm de hauteur (fig. 15 
et 16). L’ensemble est installé dans un creusement comblé par un premier 
niveau d’argile rubéfié (us. 1021) destiné à caler les pierres de chant puis par 
l’us. 1001 (fig. 13 à 15). Ces deux couches étant sensiblement les mêmes. 
Le caniveau serait ainsi postérieur à la démolition du bâtiment. Toutefois on 
peut s’interroger sur cette chronologie relative. Le caniveau semble en effet 
contraint par le bâtiment puisqu’il démarre contre sa fondation. Il lui serait 
donc possiblement contemporain. Dans ce cas, il existerait un équipement 
lié à l’eau (bassin ?) en partie aménagée dans le mur 1002. La récupération 
de cette structure aurait laissé un « vide » qui a été comblé par l’us. 1001 
donnant l’impression qu’il coupe le bâtiment. L’us. 1001 daterait ainsi la 
phase de démantèlement. 17 tessons de céramiques ont été retrouvés dans 
cette couche. Parmis eux 6 tessons d’amphores (Dr. 20, Lipari et Gauloise 
de type 5) ainsi que 8 tessons en commune sombre dont une anse de pichet. 
Ils sont attribués au IIe s. apr. J.-C. La date de construction du bâtiment 
ne peut quant à elle être précisée bien que l’étude du mobilier céramique 
le situe entre la deuxième moitié du Ier s. et le IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du 
mobilier céramique).

Fig. 12 - Vue depuis le sud-est des vestiges 
découverts sous la cour goudronnée © Inrap.
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Fig. 13 - Plan des vestiges découverts sous la cour goudronnée et coupes stratigraphiques © Inrap.
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Fig. 14 - Vue de la couche d’argile rubéfiée et 
de charbons (us. 1001) qui recouvre le caniveau 
1008 et une partie de la fondation MR 1002 au 
nord-est du diagnostic © Inrap.

Fig. 15 - Vue depuis le sud-ouest du caniveau 
1008 après fouille de l’us. 1001. Au premier 
plan la fondation MR 1002 © Inrap.

Fig. 16 - Vue depuis l’est du caniveau 1008 
après démontage des dalles de couverture 
© Inrap.
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Fig. 17 - Vue après réalisation des 
sondages dans la fondation MR 1002 
et dans la partie nord du drain 
moderne. Les trous de poteaux ont été 
partiellement fouillés © Inrap.

Fig. 18 - Vue du sondage réalisé dans 
la fondation MR 1002 (coupe C-D). 
La fondation traverse la fosse F 1023. 
À gauche du cliché le drain moderne a 
été partiellement vidé. Ce sondage révèle 
les restes du parement oriental du fossé 
antique F 1019 © Inrap.

Fig. 19 - Vue du sondage réalisé dans 
la fondation MR 1002 (coupe A-B). 
Ce cliché illustre le contact direct entre 
le goudron de la cour et les vestiges 
archéologiques © Inrap.
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La fondation MR 1002 est précédée par des aménagements sur poteaux 
plantés (fig. 20). Cinq trous de poteaux et une fosse se rattachent à cette 
période. Parmi eux les TP 1004, 1005, 1006 et 1007 (fig. 21 à 24). 
Ils définissent un petit bâtiment carré de 2 m de côté interprété comme un 
grenier aérien.  Ces quatre fosses d’ancrages sont creusées selon un plan 
circulaire de 0,60 à 0,80 m de diamètre pour une profondeur qui varie entre 
0,10 et 0,45 m. Ces écarts s’expliquent par des états d’arasement différents 
et par le fait que les deux plus profonds sont installés en partie dans le 
paléosol 1016. Ils sont donc taillés plus profondément afin d’assurer une 
assise stable aux poteaux. Chaque fosse était comblée par un limon argileux 
brun et contenait de gros blocs de granite. Ces pierres servaient de calage 
pour des poteaux dont le gabarit peut être estimé à 0,20 m de diamètre. 
La fosse F 1023 attenante, est coupée par le mur MR 1002. Il s’agit d’une 
excavation circulaire de 1,50 m de diamètre taillée en cuvette à fond plat 
sur 0,40 m de profondeur. Elle est comblée par trois couches de limon brun 
contenant des rejets de charbons et de l’argile rubéfiée issue de la vidange 
d’un four. Cette couche est datée par la découverte de mobilier céramique 
de la première moitié du Ier s. apr. J.-C. (cf. étude du mobilier céramique).

Fig. 20 - Vue depuis le sud-ouest 
avec les quatre trous de poteaux 
correspondant aux vestiges d’un grenier 
antérieur à la fondation MR 1002 
© Inrap.

Fig. 21 - Le trou de poteau 1007 © Inrap. Fig. 22 - Le trou de poteau 1006 © Inrap. Fig. 23 - Le trou de poteau 1005 © Inrap.
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À l’ouest, au pied du mur qui maintient le talus et qui délimite l’aire 
goudronnée, est creusée une tranchée dans laquelle est installé un drain 
plastique jaune et comblée par des graviers (fig. 25 et 26). Un sondage 
réalisé au sud du drain a mis au jour des blocs de granite qui appartiennent 
au parement d’un fossé antique : F 1019. Ce linéaire est situé sur le 
tracé exact du drain moderne. Cette superposition est ici un hasard qui 
peut toutefois s’expliquer par la topographie. La maison est en effet 
installée sur une terrasse qui a probablement été créée à l’époque romaine 
afin d’aménager le versant et permettre l’implantation des bâtiments. 
Un système de terrasses étagées organiserait l’espace au nord de la voie 
Le Rillan – Loudéac. Le fossé 1019 marquerait ainsi la limite entre deux 
terrasses. Le muret et le drain construits récemment pour maintenir les 
terres reprendraient ainsi involontairement la limite antique. 

Fig. 25 - Vue du diagnostic depuis le sud. Au premier plan le puits et le premier sondage réalisé dans le drain moderne. Ce dernier reprend le tracé du fossé 
antique 1019 © Inrap.
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Fig. 24 - Relevés en plan et en 
coupe des trous de poteaux © Inrap.
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Bien que partiellement occulté par le drain, le fossé 1019 apparaît 
très nettement et son profil a pu être étudié entre les coupes G-H 
et E-F (fig. 28). Il est taillé en cuvette sur 0,20 m de profondeur 
et sa paroi occidentale est doublée par un parement de blocs de 
granite avec des pierres disposées de chant ou assisées (parement 
1018). Ce renforcement pourrait constituer les vestiges d’un conduit 
similaire au caniveau 1008. La paroi opposée était en effet doublée 
par un parement similaire (parement 1036). Il en reste seulement 
quelques blocs qui apparaissent enfoncés dans le remblais 1011 
associé au puits 1010 (fig. 28 et 29). On retrouve également les 
restes de ce parement oriental dans le second sondage réalisé au nord 
(fig. 27 et 34), après démontage du talus (parement 1036). Ainsi, le 
fossé F 1019 était parementé des deux côtés et était probablement 
recouvert par une couverture de pierre ou de bois.
Entre ces deux parements, le fossé est comblé par un limon argileux 
brun (us. 1020) qui n’a pas livré de mobilier céramique.

Au sud de la zone décapée, le nettoyage a révélé deux aménagements 
de blocs, l’un correspondant au vestige d’un mur (MR 1015) et 
l’autre au parement d’un puits (puits 1010). Ce dernier est le plus 
ancien. Il est installé dans un avant-trou de 2,20 m de diamètre 
au centre duquel est aménagé le conduit parementé (parement 
1012). Comblé par une couche hétérogène de limon argileux brun-
marron contenant de nombreux blocs, des tuiles et de la céramique 
(us. 1013), le conduit a été exploré manuellement sur 1,20 m de 
profondeur. Son parementage est constitué de blocs grossièrement 
équarris maçonnés au mortier de terre. Il présente à son sommet 
un diamètre de 0,80 m qui se réduit à 0,60 m à l’arrêt du sondage. 
Plusieurs désordres ont déformé par endroit la maçonnerie donnant 
au conduit un aspect ovalaire. La pression des remblais déposés 
en blocage à l’arrière du parement (us. 1011) est à l’origine de ces 
déformations. Le creusement du drain moderne a également entraîné 
sa destruction partielle à l’ouest.  Dans ce secteur passe également 
le fossé antique F 1019. La relation chrono stratigraphique entre le 
puits et ce fossé ne peut être déterminée. 

Fig. 26 - Vue du parement MR 1018 aménagé 
sur la paroi occidentale du fossé 1019 © Inrap.

Fig. 27 - Vue du parement 1039 aménagé sur 
la paroi orientale du fossé 1019 découvert au 
nord après la fouille du drain moderne © Inrap.
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Fig. 28 (à gauche) - Relevé en coupe du puits 
1010 et du fossé 1019 avec le parement 1018 
© Inrap.
Fig. 29 (à droite) - Vue du puits 1010 fouillé 
sur une profondeur de 1,20 m. Les blocs 
plantés dans le remblais 1011 situé à gauche 
de la mire correspondent au parement oriental 
(1036) © Inrap.

L’étude du mobilier découvert dans le conduit du puits livre un corpus de 
formes utilisées à partir de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. Parmis les 
tessons retrouvés on signalera un bord d’écuelle Menez 55 en terra nigra, 
des fragments d’une amphore gauloise à pâte beige fine et des restes de 
récipients en commune sombre dont un bord à lèvre courte éversée et un 
gros bord angulaire de vase de stockage (cf. étude du mobilier céramique). 

Stratigraphiquement le puits est plus ancien que le mur MR 1015 qui le 
recoupe (fig. 30). Cette fondation, qui correspond à une semelle drainante 
de blocs de granite est très arasée et n’a été que partiellement identifiée. 
Elle a quasiment disparu dans sa partie orientale et se développe dans sa 
largeur en dehors de la zone de fouille sous la cour goudronnée. L’utilité 
de cette fondation ne peut être déterminée. Aménagée parallèlement au 
bâtiment définit par la fondation MR 1002 elle pourrait constituer la base 
d’une autre construction plus légère ou bien la fondation d’une clôture 
venant border la voie Le Rillan-Loudéac dont le tracé longe la limite sud de 
la fouille. 

Fig. 30 - Vue depuis le nord-est de la fondation 
du mur MR 1015 découverte en marge de 
l’emprise fouillée. Elle vient couper l’avant-trou 
et le cuvelage du puits 1010 © Inrap.
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6.2. Les vestiges sous le talus à l’ouest

Après l’étude des structures situées sous la cour goudronnée, nous avons 
procédé au démontage du talus et de ses aménagements. Pour se faire, 
la pelle mécanique devait se positionner à l’est de la fouille, à cheval sur 
la cour goudronnée et sur la surface décapée (fig. 31). Pour ne pas trop 
détériorer les vestiges déjà fouillés, nous avons remblayé avec de la terre 
végétale la zone sur laquelle devait circuler la pelle (cette zone correspond à 
l’intérieur du bâtiment défini par le mur MR 1002). Nous avons également 
protégé le puits et la partie sondée du fossé 1019 avec une bâche. 
Une fois la pelle mécanique installée, le godet a été monté en position 
de charge (ouvert vers l’avant), ce qui a permis un démontage rapide 
des grandes pierres de granite formant l’escalier, puis des murets de 
soutènement. Une fois ces aménagements enlevés nous avons procédé au 
terrassement de la terre végétale. Cette opération a été réalisée à la main, 
la terre a été piochée puis pelletée dans le godet. Elle a ensuite été évacuée 
mécaniquement.

Fig. 31 - Le talus en cours de fouille. La pelle 
mécanique est positionnée en partie sur 
l’emprise de fouille et son godet monté en 
position de chargeur. Le puits et le parement du 
fossé 1019 ont été protégés © Inrap.

Très rapidement, sous quelques centimètres de terre végétale, est apparu 
un mur constitué de blocs de granite équarris monté à l’aide d’un mortier 
d’argile brun-jaune (MR 1031) (fig. 32 à 34). Cette maçonnerie de 0,60 m 
de largeur conservée sur plusieurs assises est installée dans le prolongement 
du pignon occidental de la maison et forme un angle au sud de l’emprise 
fouillée. Il correspond au vestige d’un bâtiment moderne démonté après-
guerre. Il s’agirait d’une ancienne étable (information orale de Marie-Pierre 
Oger). Cette portion de mur, qui n’a pas été entièrement récupérée, a 
peut-être été conservée afin de maintenir les remblais de la parcelle située 
à l’ouest. De ce côté du mur est en effet présente une importante épaisseur 
de terre végétale (fig. 50, 51). Elle est surmontée de remblais liés à la 
démolition du bâtiment (couches d’ardoises et de blocs de granite, cf. coupe 
K-L, fig. 51). 
Après nettoyage, on constate que le mur est installé dans un niveau de 
remblais contenant des fragments de tuiles et de la céramique romaine 
(us. 1027). Ces sous ce niveau que l’on retrouve les vestiges antiques, 
qui semblent à ce stade bien conservés. Les fondations du mur étant peu 
profondes, elles n’ont pas atteint les niveaux gallo-romains. Une fois le mur 
étudié et son attribution à la période moderne avérée, nous avons entamé 
son démontage.
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Fig. 32 - Vue depuis le sud-est du diagnostic après démontage des murets modernes et de la terre végétale du talus révélant un mur (MR.1031). Cette maçonnerie 
appartiendrait aux restes d’une étable démolie après guerre. Elle est installée dans le prolongement du pignon occidental de la maison © Inrap.

Fig. 33 - Vue depuis le nord-est du mur MR 1031. Ce cliché illustre la différence de niveau entre la cour et le champ situé en surplomb © Inrap.
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Directement sous les fondations du mur moderne et sous l’us. 1027 est 
apparue une maçonnerie (1017) composée de moellons liés par un mortier 
d’argile sableuse jaune-orangé (fig. 35 et 36). Elle est installée dans un 
limon sableux gris (us. 1016) correspondant au paléosol antique. Il s’agit 
en réalité du parement occidental d’une conduite que nous avons ensuite 
intégralement dégagé (fig. 37 à 39). Cet aménagement hydraulique, bien 
conservé se compose de deux parements (identifiés sous l’us. 1017) espacés 
de 0,32 m. Cet entraxe correspond à la largeur des tegulae utilisées pour 
étanchéifier le fond du conduit (tegulae : us. 1026). Quatre modules de 
tuiles sont en effet utilisés avec des dimensions variant de 35 à 40 cm de 
longueur pour une largeur de 28 à 31 cm (cf. étude des tuiles).
Ces tuiles, sont disposées jointivement les unes à la suite des autres dans le 
sens de la longueur, leurs rebords latéraux venant au contact des parements. 
À cette jonction un joint constitué d’un mortier de tuileau forme un 
bourrelet de 3 cm de hauteur qui permet d’étanchéifier le conduit (fig. 42 et 
43). 

Fig. 34 - Plan avec localisation du 
mur moderne MR 1031 © Inrap.
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Fig. 35 - Vue depuis le nord-est du sondage réalisé dans le mur moderne MR 1031 révélant directement sous sa fondation les restes d’une maçonnerie plus 
ancienne montée avec de l’argile orange (parement 1017) © Inrap.

Fig. 36 - Détail du parement 1017 en cours de dégagement après démontage du mur moderne MR 1031. Le puits 1030 se distingue à gauche de la mire au pied 
de la coupe © Inrap.
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Fig. 37 - Vue depuis le sud-est de la conduite 
1017 après démontage partiel du mur moderne 
et fouille du conduit © Inrap.

Fig. 38 - Vue depuis le nord-ouest de la 
conduite1017. Le puits 1030 est visible en bas à 
droite du cliché. © Inrap.
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Fig. 39 - Plan des vestiges après 
démontage partiel du mur moderne 
MR 1031 © Inrap.
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Fig. 41 - Photogramétrie des vestiges 
après démontage partiel du mur 
moderne MR 1031 © R. Louessard, 
Inrap.

Au-dessus des joints, les parements latéraux sont laissés bruts sans 
revêtement hydraulique. La hauteur originelle de la conduite 1017 ne 
peut être estimée, mais elle était au moins de deux assises, soit de 0,20 m. 
Deux niveaux de moellons sont en effet conservés au sud. Cette hauteur 
correspond à la profondeur maximale de la tranchée dans laquelle est 
installée la conduite. Elle devait, sur sa partie supérieure, être fermée, 
soit à l’aide de dalles soit par du bois ou des tuiles. Aucune trace de cette 
hypothétique couverture n’a cependant été retrouvée. À l’intérieur le conduit 
était comblé par un limon argileux brun (us. 1028) qui a livré des fragments 
de tuiles, des blocs et un lot de 24 tessons (fig. 40). Ce mobilier est daté 
du début  IIe s. apr. J.-C. (cf. étude du mobilier céramique). La conduite 
1017, est installée sur un axe nord-ouest/sud-est plus ou moins parallèle 
au fossé 1019 qu’elle semble longer. On peut d’ailleurs se demander si 
elle ne vient pas remplacer ce dernier. Rappelons que le fossé 1019 était 
également parementé et a pu être utilisé comme caniveau. Le mobilier 
céramique retrouvé dans ces deux structures indique une postériorité du 
caniveau 1017. Quoi qu’il en soit, ce dernier servait à évacuer les eaux d’un 
aménagement situé au nord-ouest de l’emprise fouillée. Le dénivelé tend en 
effet du nord vers le sud. 
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Fig. 42 - Vue de détail depuis le sud de la conduite 
1017 © Inrap.

Fig. 43 - Vue du caniveau à l’angle sud-ouest 
de l’emprise de fouille. Le parement 1017 
est conservé sur deux assises. On remarque 
que le mur moderne MR 1031, partiellement 
conservé, repose sur le remblais antique 1027 
qui recouvre la conduite © Inrap.
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Le soin apporté à la construction de la conduite permet d’envisager 
l’existence de bassins et pourquoi pas d’un édifice thermal. Une telle 
évacuation ne peut être simplement considérée comme un aménagement 
servant à drainer les eaux de pluie. Son point de départ serait situé entre 
la départementale et la maison dans un espace actuellement utilisé comme 
jardin. On notera que cette zone forme un petit promontoire. Depuis ce 
point, l’évacuation des eaux est possible soit vers le nord en direction de la 
départementale et donc de l’ancienne voie Corseul-Carhaix, soit vers l’est 
dans le sens de la pente, soit vers le sud en direction de la voie Le Rillan-
Loudéac. C’est vraissemblablement cette troisième possibilité qui a été 
choisie. La conduite devait rejoindre le fossé bordier de la voie avant de 
s’écouler dans le sens de la pente en direction du ruisseau Saint-Germain. 
On notera que le tracé de la conduite n’est pas parfaitement rectiligne. 
En effet, il forme une légère courbure vers le sud afin de, peut-être, rejoindre 
un point précis de la voie.

À l’angle nord-ouest du décapage, le caniveau 1017 coupe une large fosse 
circulaire de 2 m de diamètre (1030) (fig. 39 et 44). Cette excavation, 
comblée par un sablon verdâtre et par quelques blocs de granite, peut être 
interprétée comme un second puits. La découverte d’un deuxième puits 
n’est ici par surprenante. Lors de la fouille de La Porte au Souda en 2018, 
huit puits avaient été retrouvés sur une surface de 5000 m². Une telle 
densité est courante pour un site d’agglomération. Le puits 1030 situé en 
marge de la fouille en pied de coupe n’a pas été fouillé et aucun mobilier n’a 
été découvert dans son comblement supérieur.

Après nettoyage et étude de la conduite, nous avons procédé à son 
démontage afin d’en récupérer les tuiles et d’étudier son architecture. 
Sont alors apparus les restes d’une fondation appartenant à un mur 
antérieur installé sur le même tracé que le caniveau (fig. 45 et 46). 
Cette fondation (MR 1033) est constituée de petits blocs de granite disposés 
dans une tranchée de 0,70 m de largeur creusée dans le paléosol 1016 et 
venant également couper le puits 1030 (fig. 48). La profondeur de cette 
fondation varie de près de 0,50 m au nord à seulement 0,20 m au sud. 
Cette variation s’explique par la nature du sous-sol dans lequel elle est 
creusée. Au nord, le substrat s’altère et forme une cuvette comblée par le 
paléosol 1016 (fig. 49). 

Fig. 44 - Vue zénithale prise depuis l’ouest 
du puits 1030. Il est comblé par un limon 
sableux gris-vert et quelques blocs de 
granite. Il est coupé par le caniveau 1017 
© Inrap.
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Pour asseoir la fondation, il a donc été nécessaire de creuser plus 
profondément et de renforcer la semelle de fondation dont la base est 
ici composée de très gros blocs (même procédé que pour le bâtiment 
MR 1002). Au sud, par contre, le substrat qui se présente sous la forme 
d’une altérite de couleur jaune est plus résistant. La tranchée est donc moins 
profonde et la semelle simplement constituée de petits blocs. 
Le creusement de la conduite 1017 a partiellement occulté la fondation 
dans sa partie sud, alors qu’au nord il n‘a fait que l’effleurer. 
Sur la coupe I –J, on observe même une fine couche (us. 1032) (fig. 39), qui 
vient recouvrir la fondation et sur laquelle repose les tuiles qui forment le 
fond de la conduite. Ces remblais ont été déposés après le démontage du 
mur qui reposait sur la fondation MR 1033. La couche 1032 correspondant  
à cette destruction a livré 14 tessons datés de la deuxième moitié du Ier s. 
apr. J.-C. (cf. étude du mobilier céramique).

Ainsi identifiée, la fondation 1033 permet de restituer un mur qui semble 
traverser la fouille sur un axe nord-ouest/sud-est parallèlement au fossé 
1019. Il pourrait être contemporain du bâtiment défini par la fondation 
MR 1002. Toutefois, nous ne pouvons préciser si cette fondation soutient 
un autre bâtiment ou si elle marque l’emplacement d’un mur de clôture. 
Dans ce deuxième cas, ce dit mur pourrait constituer une limite de parcelle 
venant en complément du fossé 1019. 

Fig. 45 - Vue du sondage réalisé dans 
le caniveau 1017 (coupe I - J), il révèle la 
fondation MR 1033 © Inrap.



46 Inrap · RFO de diagnostic Saint-Brandan (22) - Diagnostic 2021 - Le Rillan

Fig. 46 - Vue depuis le nord de la 
fondation MR 1033 découverte sous la 
conduite 1017. Cette semelle de pierre 
est installée dans une tranchée dont la 
profondeur augmente du sud vers le 
nord. Au sud (en haut du cliché), là où 
elle est la moins profonde, la semelle de 
pierre a été occultée par la construction 
du caniveau 1017. On distingue dans 
cette partie le trou de poteau 1037, qui 
est antérieur à la fondation MR 1033 © 
Inrap.

Fig. 47 - Vue du trou de poteau 1037 identifié 
sous la conduite 1017. Il est antérieur à la 
fondation 1033  © Inrap.
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Fig. 48 - Plan des vestiges après démontage 
de la conduite 1017. Apparaissent alors la 
fondation MR 1033 et le TP 1037 © Inrap.

Fig. 49 - Vue de détail de la coupe I - J. 
Le sondage effectué met en évidence la 
profondeur de la fondation MR 1033 dans ce 
secteur. La tranchée est profondément creusée 
dans le paléosol afin d’atteindre le substrat. 
La semelle est également renforcée par l’emploi  
de gros blocs recouverts par des pierres de 
plus petit calibre © Inrap.
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Lors du nettoyage de la fondation 1033, dans la partie où la conduite 1017 
a fait disparaître la semelle de pierre, un petit trou de poteau quadrangulaire 
est apparu (TP 1037) (fig. 46 à 48). Creusé sur 0,20 m de profondeur 
dans le substrat, il est antérieur à la fondation 1033 et très probablement 
contemporain des trous de poteaux mis au jour plus à l’est sous la cour 
goudronnée. Il peut également être associé au puits 1030 qui lui aussi, est 
antérieur à la fondation. Aucun élément de datation n’a été retrouvé dans 
son comblement.

Pour terminer l’étude des vestiges, il est intéressant de se pencher sur la 
coupe K-L qui permet de bien comprendre la stratigraphie générale du site 
et d’anticiper ce qui peut se trouver plus à l’ouest dans le champ attenant 
(fig. 50 et 51).
Tout d’abord on note une considérable épaisseur de remblais recouvrant 
les vestiges. Entre le niveau de sol actuel et celui de l’époque romaine, il 
existe en effet un écart de plus de 1 m. Les niveaux archéologiques sont, du 
moins dans ce secteur, recouverts par un premier remblai de terre végétale 
(us. 1027) contenant de très nombreux éléments issus de la démolition des 
vestiges antiques (briques, tuiles, blocs, charbons). Il a également livré un 
lot de 42 tessons attribués à la fin du Ier et au début du IIe s., ainsi qu’une 
monnaie de Domitien (81-96) (Cf. étude du mobilier céramique et des 
monnaies). Ces remblais de 0,50 m d’épaisseur se sont mis en place plus 
ou moins naturellement après l’abandon du site. À la période moderne, 
la création de nouvelles habitations et du parcellaire actuel a modifié 
les sols entraînant l’apparition d’une nouvelle couche de terre végétale. 
Ces apports, issus de phénomènes naturels et anthropiques, sont venus 
recouvrir les remblais post-antiques. Les maisons se sont installées sur ces 
terres et leurs fondations, peu profondes, n’ont que peu attaqué les niveaux 
archéologiques. Nous l’avons vu pour l’ancienne étable située sur l’emprise 
de fouille, mais c’est le cas également pour la maison dont les fondations 
sont simplement posées sur les niveaux antiques. 

Fig. 50 - Vue depuis le sud-est de la coupe 
K - L © Inrap.
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L’étude de la coupe K-L illustre aussi le pendage naturel du terrain qui, 
contrairement à ce que l’on a observé jusque là, présente un dénivelé vers le 
nord. Entre la fouille et la départementale, à l’arrière de la maison il existe 
pourtant une butte. Il est bien évidemment difficile de déterminer la nature 
de cette butte, mais force est de constater que la conduite 1017 provient 
de cette direction. Ainsi, il semblerait que la pente naturelle du terrain 
ait été fortement modifiée dès la période romaine. Au niveau de l’emprise 
fouillée, les vestiges se sont installés sur un terrain qui a été au préalable 
nivelé, même si il demeure une légère pente vers l’est. Il existe également 
une différence altimétrique de 10 à 20 cm entre les vestiges situés de part et 
d’autre du fossé 1019. Si cette variation peut s’expliquer par la topographie 
naturelle et par le rabotage des niveaux archéologiques lors de la création 
de la cour goudronnée, elle peut également avoir une origine antique. 
Le fossé 1019 pourrait, nous l’avons vu, marquer une séparation entre 
deux parcelles aménagées en terrasses. Celle située à l’est aurait perduré 
dans le temps et aurait conditionné à la période moderne l’implantation 
des maisons. À l’ouest on observe dans le champ des replats qui pourraient 
marquer l’emplacement d’autres plateformes. 

Fig. 51 - Relevé de la coupe K - L 
© Inrap.

Les niveaux antiques qui sont bien conservés au niveau de la coupe K-L 
apparaissent néanmoins sur une épaisseur limitée. Finalement il n’existe 
qu’un seul horizon d’occupation situé entre le paléosol 1016 et le remblai 
1027 qui marque l’abandon. Ainsi, le niveau de sol à la période romaine 
n’a que peu varié. Seuls de maigres apports de remblais liés par exemple au 
creusement du puits 1030 ou à la démolition du mur MR 1033 (us. 1032) 
sont à signaler. Le puits 1030, la fondation 1033 et le TP 1037 sont donc 
creusés depuis un même horizon de circulation. 
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7. Synthèse

L’étude détaillée des structures archéologiques permet désormais de proposer un 
phasage évolutif de l’occupation gallo-romaine. Il se décompose en quatre phases 
qui s’échelonnent entre le Ier et le IIe s. apr. J.-C.

• Phase 1 

L’occupation démarre d’après l’étude du mobilier au cours de la première moitié 
du Ier s. apr. J.-C. avec l’apparition d’un grenier sur quatre poteaux (1004, 1005, 
1006 et 1007) auquel sont associés la fosse 1023 et les trous de poteaux 1025 
et 1037 (fig. 52). Le fossé F 1019 pourrait également être creusé à cette époque 
afin de structurer l’espace en séparant deux parcelles. Nous proposons également 
de placer le creusement du puits 1030 à cette période pusiqu’il est coupé par la 
fondation du mur MR 1033 que nous associons à la phase 2. 
Ces structures appartiennent aux vestiges d’une aire d’habitat qui s’installe dans 
une espace encadré par les voies Corseul-Carhaix et Le Rillan-Loudéac qui sont 
supposées se mettre en place au début de la période romaine (Simier 2020).
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TP 1004

TP 1025

Fosse 
1023

N

TP 1037

Phase 1

puits
1030
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Fig. 52 - Les vestiges de la phase 1 :
première moitié du Ier s. apr. J.-C. 
© Inrap.

• Phase 2  

Toujours au Ier s. apr. J.-C., l’occupation s’intensifie avec la destruction des 
aménagements sur poteaux au profit de constructions maçonnées reposant sur 
fondations empierrées (fig. 53). Seule substiste de la phase 1 la limite fossoyé 
F 1019. Un bâtiment (bâtiment 1) définit par la fondation MR 1002 est alors 
construit à l’est du fossé. Les dimensions et la fonction de ce bâtiment ne peuvent 
être précisées. Seule la découverte du caniveau 1008 suggère qu’un bassin ou un 
aménagement lié à l’eau ait été installé à l’intérieur du bâtiment. À l’ouest du 
fossé, une deuxième fondation (MR 1033) apparaît probablement durant cette 
phase. Construite parallèlement au fossé 1019, elle remplace le talus associé à ce 
linéaire. Le mur qu’elle supporte pourrait servir de délimitation en remplacement 
de l’ancien talus. Il pourrait également constituer le mur oriental d’un grand 
édifice similaire au bâtiment 1. Quelle que soit sa nature, l’apparition du mur 
MR 1033 est précédée par l’abandon et le remblaiement du puits 1030 de la 
phase 1.  
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Fig. 53 - Les vestiges de la phase 2 :
Ier s. apr. J.-C. © Inrap.

Fig. 54 - Les vestiges de la phase 3 : deuxième 
moitié du Ier s. apr. J.-C. © Inrap.

 

• Phase 3

La troisième phase se caractérise par le creusement du puits 1010 et par 
l’aménagement d’une conduite maçonnée dans le fossé 1019 (fig. 54). Ces deux 
aménagements étant liés. En effet, le terrassement du puits est réalisé à cheval sur 
le tracé du fossé ce qui permet de capter les eaux et d’alimenter indirectement le 
puits. Le fossé est alors tansformé en drain. Ces parois sont parementées à l’aide 
de blocs posés de chant ou assisés et certainement recouvertes par des dalles 
de couverture. Le fossé qui se trouvait là précédemment devient une conduite 
enterrée. Cette phase peut être daté de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C.
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• La fin de l’occupation 

Les éléments de datation antique les plus récents proviennent du 
comblement de la conduite 1017 (us. 1028) et de l’épais niveau de remblais 
d’abandon (us. 1027) observé dans la coupe K-L. Ils sont attribués au 
début du IIe s. apr. J.-C. L’occupation semble donc s’interrompre à cette 
période. Toutefois, il faut indiquer que les terrassements modernes, liés à 
la construction des maisons actuelles et au nivellement de la cour ont pu 
occulter certains vestiges plus récents. 

Fig. 55 - Les vestiges de la phase 4 : 
fin Ier - début IIe s. apr. J.-C. © Inrap.

• Phase 4

La quatrième et dernière phase d’aménagement se caractérise par la mise 
en place de la conduite 1017 (fig. 55). Ce système d’évacuation, qui est 
construit de façon soignée, est aménagé parallèlement au fossé 1019 sur le 
tracé du mur MR 1033 qui a été préalablement démonté. Cette conduite 
sert probablement à évacuer un bassin situé au nord en dehors de l’emprise 
de fouille (thermes ?). Les eaux sont ainsi dirigées vers la voie Le Rillan-
Loudéac. Nous proposons également d’associer à cette phase, la création 
du mur MR 1015 qui pourrait matérialiser la bordure septentrionale de la 
voie Le Rillan-Loudéac. Sa construction implique l’abandon et le colmatage 
du puits 1010. Ce remblaiement est daté par la céramique de la deuxième 
moitié du Ier s. apr. J.-C. Le fossé 1019 peut quant à lui être conservé. 
Rappelons qu’il sert également de conduit pour l’évacuation des eaux. 
Le bâtiment 1 semble lui aussi toujours en place. La phase 4 est ainsi datée 
de la fin du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 56 - Localisation du diagnostic de 2021 avec les vestiges de la phase 4 et des opérations archéologiques réalisées précédemment dans le secteur 
(diagnostic de 2020 et sondages de 1976). Le tracé de la voie Le Rillan - Loudéac est ici restitué à partir des données du diagnostic de 2020 et les observations 
aériennes sur les champs attenants. Le tracé de la voie y apparait sous la forme d’une bande claire © Inrap.
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8. Conclusion et perspectives

Les résultats de ce diagnostic ont dépassé nos attentes. Ils sont venus 
confirmer l’existence d’une zone bâtie dans ce secteur et ont apporté de 
précieux indices chronologiques. La découverte du caniveau 1017, permet 
d’envisager l’existence d’un bassin ou d’un édifice thermal au nord derrière 
la maison (fig. 56). 
Le bâtiment défini par la fondation MR 1002 (bâtiment 1) démontre quant 
à lui l’existence de vestiges bâtis, bien que la fonction de cet édifice demeure 
énigmatique. La découverte de deux puits et d’un grenier aérien sur poteaux 
se rapporte cependant à des activités domestiques. Mais sur près de deux 
siècles d’occupation, la fonction de ces espaces a pu évoluer. 

Ces vestiges trouvent surtout un intérêt lorsqu’on les replace dans le 
contexte de ceux découverts précédemment. Au niveau de la départementale 
deux sondages réalisés en 1976 (Bardel 1977), avaient déjà révélé des 
fondations empierrées dont les orientations coïncident avec celles du 
bâtiment 1 (fig. 56). L’espace situé entre la voie Le Rillan – Loudéac 
et la voie Rennes – Corseul semblent donc densément occupé par des 
constructions maçonnées. 
En 2020, le premier diagnostic réalisé sur la parcelle 101 (Simier 2020) 
avait permis d’observer une petite portion de la voie Le Rillan-
Loudéac. La chaussée qui avait alors été mise au jour s’installait dans 
une cavée délimitée au nord par un mur (MR 1032 - diagonstic 2020). 
Cette maçonnerie soigneusement aménagée permettait de maintenir les 
terrains situés plus au nord. Malheureusement, les contraintes techniques 
de cette opération n’avaient pas permis d’explorer plus en avant les espaces 
situés au nord du mur. Les données du diagnostic de 2021 le permettent. 
En 2020, nous avions également observé une petite rigole d’écoulement 
serpentant au pied du mur de soutènement. Ce fossé, qui s’est creusé 
naturellement avait été interprété comme la résultante d’un écoulement 
naturel des eaux de pluie. Avec la découverte en 2021 de la conduite 1017 
(phase 4) et du fossé 1019 on peut se demander si les eaux qu’ils évacuaient 
ne sont pas en partie à l’origine de cette rigole. 
On peut également s’interroger sur un possible lien entre le mur de 
soutènement du diagnostic de 2020 et la fondation MR 1015 (phase 4)
découverte en 2021. Ces deux maçonneries sont en effet aménagées sur un 
même axe. Dans ce cas, la bordure nord de la voie serait à seulement 0,20 m 
de l’emprise de fouille. On notera cependant une divergence d’orientation 
entre les structures découvertes lors des deux diagnostics. Le mur MR 1032 
découvert en 2020 est orienté comme la voie Le Rillan - Loudéac ce qui 
n’est pas le cas pour les maçonneries et les fossés mis au jour en 2021. 
Ces derniers sont peut-être orthonormés à la voie Corseul - Carhaix dont le 
tracé situé au nord correspond théoriquement à celui de la départementale 
D 790.   

Le Rillan livre avec ce nouveau diagnostic de nouvelles informations 
qui permettent de mieux cerner l’organisation de l’agglomération 
antique. Il apparaît que le centre de l’aire urbaine se situe autour de la 
départementale à proximité du lieu de découverte de la stèle du dieu au 
maillet. Dans ce secteur se concentrent des constructions en dur, dont la 
fonction reste pour le moment énigmatique. Les dimensions réduites de 
la zone étudiée ne permettent pas de caractériser avec précision la nature 
des vestiges. Cependant, malgré des dimensions réduites et la présence 
d’aménagements modernes, le secteur du Rillan, livre encore une fois son 
potentiel archéologique. Chaque intervention, aussi modeste soit elle apporte 
ainsi  de précieuses informations et révèle petit à petit l’ampleur de cette 
agglomération. 
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1. Le mobilier céramique 

Par Fr. Labaune-Jean, céramologue Inrap.

1.1. Données d’études

Le diagnostic réalisé au lieu-dit Le Rillan à Saint-Brandan en 2021 a permis 
de compléter les connaissances déjà existantes sur les occupations antiques 
de ce secteur. L’intervention a permis de recueillir 150 tessons de récipients 
en céramique répartis en 11 contextes. 
Tous les lots font l’objet d’une notice descriptive présentant les différentes 
catégories et formes identifiées par fait et par sondage et/ou Us. Ces notices 
sont présentées ici sous forme d’un catalogue, par ordre croissant de 
numéro de fait. Les lots les plus significatifs ont pu faire l’objet d’un relevé 
avec une planche qui accompagne ce texte. Enfin, en seconde partie d’étude, 
une présentation des découvertes par grande phase chronologique fait 
le point sur la composition des lots mis au jour, de leurs apports et des 
particularités éventuellement observées.

1.2. Catalogue des lots

us 1001
Lot de 17 tessons répartis en :
3 tessons de panse en commune claire.
8 tessons en commune sombre dont une anse de pichet.
6 tessons d’amphores (Dr. 20, Lipari et Gauloise de type 5).
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. probable.

us 1013
Lot de 27 tessons répartis en :
1 tesson de fond de coupelle en sigillée de Gaule du Sud.
1 bord d’écuelle Menez 55 en terra nigra 
3 tessons de panse en commune claire.
18 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre courte éversée et 
1 gros bord angulaire de vase de stockage.
4 tessons à pâte beige fine d’une amphore gauloise.
Datation proposée pour le mobilier : à partir de la 2° moitié du ier s. apr. J.-C. 
(fig. 58).

us 1016 (sous 1009)
Lot de 6 tessons répartis en :
4 tessons en commune claire (fond de cruche).
2 tessons en commune sombre, dont un bord d’écuelle à extrémité arrondie.
Datation proposée pour le mobilier : iie siècle apr. J.-C. ?

us 1022
Lot de 3 tessons répartis en :
1 tesson de base de gobelet à pied balustre avec traces de graffitis sur le fond 
– céramique réductrice à pâte fine.
2 tessons en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier s. - Première moitié du 
iie siècle apr. J.-C. (fig. 58).

us 1024
Lot de 4 tessons répartis en :
2 tessons de bord d’une coupe carénée Menez 103 en terra nigra.
1 tesson de pans en commune claire et un autre en commune sombre.
Datation proposée pour le mobilier : 1° moitié du ier siècle apr. J.-C. (fig. 58).
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Fig. 57 - Saint-Brandan – Principaux récipients des us 1013, 1022, 1024, 1025, 1027 et 1028 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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us 1025
Lot de 3 tessons répartis en :
2 tessons appartenant à un bord de cruche à lèvre en anneau vertical.
1 éclat de panse d’un récipient en terra nigra 
Datation proposée pour le mobilier : Courant du ier siècle apr. J.-C. (fig. 58)

us 1027
Lot de 42 tessons répartis en :
3 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 35, 37 et VeF1).
15 tessons en commune claire dont un bord de pot à lèvre en bourrelet.
17 tessons en commune sombre dont 2 bords d’écuelles et 4 bords de pots à 
lèvre éversée ou en bourrelet arrondi.
7 tessons d’amphores (Dr. 2/4, Dr. 20, de Lipari).
Datation proposée pour le mobilier : fin ier s. – début du iie siècle apr. J.-C. 
(fig. 58)

us 1028
Lot de 24 tessons répartis en :
2 tessons en sigillée de Gaule du centre (Drag. 30 et 37).
2 tessons (bord) d’un gobelet à paroi fine.
4 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord à lèvre éversée 
(gobelet ?).
1 tesson de bord de plat en céramique à vernis interne rouge pompéien.
12 tessons en commune claire (fond de cruche).
3 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle.
Datation proposée pour le mobilier : tout début du iie siècle apr. J.-C.

us 1029
Lot de 18 tessons répartis en :
6 tessons appartenant à un même bol Menez 64 de terra nigra 
1 petit fond de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
5 tessons en commune claire.
5 tessons en commune sombre dont un bord en bourrelet rond de pot 
globulaire et un rebord rentrant de jatte.
1 tesson d’amphore à pâte claire grossière (Lipari ?).
Datation proposée pour le mobilier : milieu du ier siècle apr. J.-C. (fig. 58).

us 1032
Lot de 14 tessons répartis en :
1 tesson de panse lisse en sigillée de Gaule du sud.
3 tessons de terra nigra (panse de coupe carénée et fonds à pied annulaire.
3 tessons de panse en commune claire.
1 tesson en commune sombre.
6 tessons d’amphores (Lipari et gauloise).
Datation proposée pour le mobilier : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C.

us 1034
Lot de 33 tessons répartis en :
3 tessons en sigillée de Gaule du sud appartenant à un même récipient : une 
assiette VeB2 (profil complet).
4 tessons de panse d’un gobelet à boire à paroi fine et décor d’épingles et 
lunules à la barbotine.
2 tessons de panse en céramique réductrice à pâte fine.
7 tessons de panse en commune claire.
16 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre épaisse éversée 
et le haut d’un autre pot à lèvre effilée éversée et décor de quadrillage lissé.
1 tesson (résiduel) de bord d’amphore de type Pascual 1.
Datation proposée pour le mobilier : 3° tiers du ier siècle apr. J.-C. (fig. 58).
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1.3. Conclusion

L’ensemble des tessons de céramiques mis au jour lors de cette intervention 
de diagnostic s’avère assez homogène, avec des lots se rapportant 
prioritairement au courant du Ier s. apr. J.-C. et au début du IIe s. apr. J.-C. 
ce qui permet de rapprocher le mobilier d’une partie de celui mis au jour 
lors de la fouille voisine de 2018 et du diagnostic de 2020, continuant ainsi 
de renseigner sur la vaisselle en usage dans ce secteur à l’Antiquité.
Les autres mobiliers découverts n’ont fait l’objet que d’un inventaire 
présenté sous la forme d’un tableau, car aucun n’apporte d’information 
notable ou ne se distingue par une utilisation particulière. Il s’agit de 
quelques restes d’objets d’usage courant en verre, métal, terre cuite et 
lithique.

10291029

0 10 cm

1034

1034

1034

1034

2. Étude numismatique

Par Paul-André Besombes, numismate DRAC/SRA Bretagne.

US 1027.
Domitien (81-96 apr. J.-C.), dupondius.
Tête radiée à droite.
Fides debout à droite,  tenant des épis de blé et un plateau avec des  fruits. 
Type Fidei publicae.
(4,56 g. ; 6 h.). U 0 (indéterminé) ; C 4 (très corrodé).
Frappe d’un atelier de faussaires. Prototype, Rome, type émis de 85 à 89.

Fig. 58 - Saint-Brandan – Principaux récipients des us 1029 et 1034 © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 59 - Les quatre modules de tuile utilisés pour réaliser le fond de la conduite 1017 (us. 1026) © Inrap.
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3. Étude des tuiles

Par Bastien Simier, Inrap.

Le fond de la conduite 1017 est composé de tegulae entières posées à plat 
les unes à la suite des autres dans le sens de la longueur (us. 1026). Un total 
de 20 tuiles a été prélevé lors du démontage de la conduite. Après nettoyage 
et réalisation de mesures, il apparaît que ce lot n’est pas homogène et se 
compose de quatre modules différents (fig. 59). Il faut également indiquer 
que l’une des tuiles présente un trou de fixation. Il s’agit donc d’un 
réemploi. 

- Module 1 : 34,5 à 35,5 cm de largeur pour 28 cm de longueur.
Ce module est majoritaire avec 13 individus. Un certain nombre de ces 
tuiles de petit format présente la même marque digitée fig. 60).  Il s’agit 
probablement d’un même lot. 

- Module 2 : 28 cm de largeur pour 36 cm de longueur 
Ce module est observé sur 2 individus. L’un d’entre eux présente une 
perforation d’accrochage et un marque digitée (fig. 60). 

- Module 3 : 29,5 cm de largeur pour 37 cm de longueur 
Ce module se retrouve sur 4 individus. On signalera que ces tuiles sont 
généralement courbées.

- Module 4 : 31 cm de largeur pour 40 cm de longueur 
Ce module, le plus grand, a été observé sur 1 seul individu. Ces dimensions 
sont nettement supérieures aux trois autres. 

0 5 10 25 cm
 1 / 5

module 1 module 2

Fig. 60 - Les marques digitées observées 
sur les tuiles des modules 1 et 2 © Inrap.

D’autres fragments de tuilesétaient présents, notamment dans le 
comblement du puits 1010 et dans le remblais 1027. Ils n’ont pas été 
prélevés. 
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1. Inventaire du mobilier céramique

2. Inventaire mobilier

N° us sig. Parois 
fines Amph. Autres GR Méd. Mod. total NR

1001 6 11 17 IIe s. apr. J.-C.

1013 1 4 22 27 à partir de la 2° moitié du 
Ier s.

1016 6 6 IIe s. apr. J.-C.

1022 3 3 2° moitié Ier / 1° moitié IIe 
s.

1024 4 4 1° moitié Ier s. apr. J.-C.

1025 3 3 courant du Ier s. apr. J.-C.

1027 3 7 32 42 fin Ier - début IIe s. apr. J.-C.

1028 2 2 20 24 tout début du IIe s. apr. J.-C.

1029 1 17 18 milieu du Ier s. apr. J.-C.

1032 1 6 7 14 2° moitié du Ier s. apr. J.-C.

1034 3 4 1 25 33 3° tiers du Ier s. apr. J.-C.

total 150

Matériau

Comptage

Domaine Identification

Objet traitement Stockage

US NR NMI Description Datation état de 
cons. Intégrité traitement

verre vaisselle antiquité bon nettoyage frag. néant

1013 terre 
cuite 4 1 tuile tegula tuile à rebord 

fragmentaire antiquité bon nettoyage frag. néant

1013 terre 
cuite 5 1 tuile imbrex antiquité bon nettoyage frag. néant

1024 terre 
cuite 1 1 architecture ? clayonnage ?

morceau épais 
et plan avec 

empreintes de 
baguettes au 

revers

antiquité bon nettoyage frag. néant

1027 terre 
cuite 1 1 artisanat ? paroi de 

four ? élément brûlé antiquité bon nettoyage frag. néant

1001 fer 1 1 quincaillerie clou antiquité corrodé néant frag. néant

1027 fer 3 2 quincaillerie clou 2 sûr et 1 indét. antiquité corrodé néant frag. néant

1028 fer 2 2 quincaillerie clou antiquité corrodé néant frag. néant

1013 lithique 1 1 outillage ? polissoir ?
frag. roche 

métamorphique, 
brûlé

insuf. bon nettoyage frag. néant

1016 lithique 1 1 outillage ? polissoir ? galet chauffé insuf. bon nettoyage frag. néant

1032 lithique 1 1 outillage ? polissoir ? galet insuf. bon nettoyage frag. néant

1027 verre 1 1 vaisselle récipient panse courbe 
lisse antiquité bon nettoyage frag. néant

1028 verre 1 1 vaisselle récipient anse étirée antiquité bon nettoyage frag. néant

22 14
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3. Inventaire des unités stratigraphiques

N° US Nature datation

1000 dalle de goudron

1001 remblais charbonneux IIe s. apr. J.-C.

1002 fondation (mur)

1003 tranchée de fondation

1004 TP

1005 TP

1006 TP

1007 TP

1008 conduite 

1009 empierrement

1010 puits

1011 blocage parement puits

1012 parement puits

1013 remblais puits deuxième moitié Ier s. apr. J.-C.

1014 tranchée de fondation

1015 fondation (mur)

1016 paléosol

1017 parement conduite

1018 parement ouest fossé 1019

1019 fossé

1020 remblais conduite 1017

1021 blocage conduite 1008

1022 comblement conduite 1008 deuxième moitié Ier s. - première moitié IIe s. 
apr. J.-C.

1023 fosse

1024 comblement fosse 1023 première moitié Ier s. apr. J.-C.

1025 TP  Ier s. apr. J.-C.

1026 tuiles conduite 1017

1027 remblais démolition/abandon fin  Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1028 comblement conduite 1017 début IIe s. apr. J.-C.

1029 couche sablonneuse milieu Ier s. apr. J.-C.

1030 puits

1031 mur moderne

1032 remblais sur mur 1033 deuxième moitié Ier s. apr. J.-C.

1033 fondation (mur)

1034 démolition conduite 1017 troisième quart du Ier s. apr. J.-C.

1035 niveau de sol sur 1035

1036 parement est fossé 1019

1037 TP
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Le diagnostic réalisé en août 2021 au lieu-dit Le Rillan à Saint-Brandan s’inscrit 
en amont du projet d’extension d’une maison dans une zone archéologique 
sensible. Sur une surface de 40 m², et sous une couche de goudron, de 
nombreuses structures gallo-romaines sont apparues ; notamment deux puits, 
les restes d’un bâtiment sur fondation empierrée, des trous de poteaux et 
une conduite maçonnée. Cette dernière devait évacuer les eaux d’un bassin 
(thermes ?) situé plus au nord en dehors des limites du diagnostic. Ces vestiges, 
qui sont datés par le mobilier céramique entre le Ier et le début du IIe s. apr. J.-
C., correspondent à des aménagements urbains. Ce secteur est en effet au coeur 
de l’agglomération antique du Rillan à proximité du lieu de découverte de la 
stèle du dieu au maillet. 
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