
Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 5 028 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état motivée par une demande de permis 
d’installation d’un bâtiment d’entreprise et par la mitoyenneté de ce projet 
avec une fouille réalisée en 2011, à 50 m à l’ouest, ayant livré les vestiges 
d’un établissement se développant de la Tène Finale jusqu’au IIe s. apr. J.-C. 
et étant en partie réoccupé au Haut Moyen Âge. En outre, l’agglomération 
antique de Landerneau se situe à quelques encablures à l’est des parcelles 
concernées par ce diagnostic.
L’emprise est idéalement située en bordure de plateau, à l’est-sud-est d’une 
tête de talweg d’un ruisseau, affluent de l’Elorn. A 900 m à l’ouest, se 
situe la vallée encaissée du Leck, également affluent de l’Elorn. L’état de 
conservation des vestiges est correct et leur niveau d’apparition oscille entre 
0.30 et 0.45 m sous la surface actuelle. 

Le mobilier céramique est pour la plus grande partie issu d’un ramassage 
lors de l’ouverture des tranchées, il date de la protohistoire, des périodes 
médiévale et moderne. Seuls trois fossés ont livré quelques tessons datés de 
la Protohistoire.
Peu de vestiges ont été mis en évidence lors de ce diagnostic, ils ont été 
presque tous testés. Il s’agit pour l’essentiel de structures fossoyées. 

Les limites parcellaires correspondent pour la plupart aux trames mises en 
évidence lors de la fouille réalisée par la société Evéha en 2011. Une limite 
discordante a néanmoins été mise en évidence, elle ne peut être datée et 
intégrée à aucun système parcellaire connu. Enfin, deux fossés représentés 
sur le cadastre napoléonien ont été mis en évidence à l’est de la fouille.

En conclusion, si la découverte de bâtiment maçonné, ou encore celle d’une 
portion de voie pouvaient être attendus, aucun élément de cet ordre n’a été 
mis au jour à l’occasion de ce diagnostic. Néanmoins ce dernier a permis 
de compléter les données de la fouille relative au parcellaire, et de reculer 
un peu plus vers l’est la limite occidentale de l’agglomération antique de 
Landerneau.

Inrap Grand-Ouest  
37 rue du Bignon  
CS67737 
35577 Cesson-Sévigné
Tél.  02 23 36 00 40 

www.inrap.fr

Chronologie
Protohistoire
La Tène
Antiquité romaine
Époque médiévale
Époque moderne

Sujets et thèmes 
Fossés parcellaires

Mobilier
Céramique

Inrap Grand-Ouest
Février 2022

R
ap

po
rt

 d
’o

pé
ra

tio
n

Di
ag

no
st

ic
 a

rc
hé

ol
og

iq
ue Bretagne, Finistère, Landerneau, Route du 

Quinquis Leck

Diagnostic archéologique

sous la direction de

Julie Cavanillas





1

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Février 2022

Ra
pp

or
t d

'o
pé

ra
tio

n
D

ia
gn

os
tic

 a
rc

hé
ol

og
iq

ue

Co
de

 IN
SE

E

29
 1

03

A
rr

êt
é 

de
 p

re
sc

rip
tio

n 

SR
A

 2
02

0-
26

2
Sy

st
èm

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n

La
m

be
rt

 9
3

Co
de

 In
ra

p 

D
13

57
43

en collaboration avec :

Charlotte Allemand
Emeline Le Goff
Théophane Nicolas

sous la direction de 

Julie Cavanillas

Bretagne, Finistère, Landerneau, Route du Quinquis Leck

Diagnostic  
archéologique
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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

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
Finistère (29)

Commune 
Landerneau

Adresse ou lieu-dit
Route du Quinquis Leck

Codes

Code INSEE
29 103

Numéro de dossier Patriarche
Néant

Numéro de l’entité archéologique
Néant

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système national de 
référence (Lambert 93)

x : 163 435
y : 6 843 147
z : entre 94 et 96 m NGF

Références cadastrales

Commune
Landerneau
Année :  2018
Section(s) et parcelle(s) 
BD 179-180-181

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut du terrain au regard des législations 
sur le patrimoine et l’environnement 
Néant

Propriétaire des terrains 
SCI AGP
56 rue Hervé Guébriant 29800 
Landerneau

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2020-262 en date du 9 septembre 
2020

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2021-441 en date du 7 décembre 
2021

Référence du projet Inrap
D135743

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
SCI AGP
56 rue Hervé Guébriant 29800 
Landerneau

Nature de l’aménagement  
Projet d'installation d'un bâtiment 
d'entreprise

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de l’opération
Julie Cavanillas, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40

Dates d’intervention sur le terrain
 Préparation du diagnostic
21 janvier 2022

diagnostic
du 24 au 26 janvier 2022 

post-fouille 
du 3 au 15 février 2022 

Emprise du diagnostic

Emprise prescrite
5 028 m²
Surface diagnostiquée
561.89 m²
Ratio 11.2 % de la surface totale
Surface avec le terrassement existant 
814.11 m²
Ratio 16.2 % de la surface totale
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 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

Fossé parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Terre cuite

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Etude lithique

Etude d'archives
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Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

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

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'Opération Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Ingénieur de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

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

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Logisticienne Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi de l'opération

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

Chaffeur de pelle mécanique Entreprise de terrassement Beaussire Ouverture des tranchées et rebouchage

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Charlotte Allemand, Inrap Technicien d'opération Fouille, relevé et enregistrement

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Relevés topographique

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

Julie Cavanillas, Inrap Responsable d'opération Étude, synthèse, rédaction, SIG, DAO, PAO

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Relevés topographique

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique protohistorique
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Notice scientifique Etat du site

Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 
5 028 m² fait suite à une prescription des services de l'état 
motivée par une demande de permis d'installation d'un 
bâtiment d'entreprise et par la mitoyenneté de ce projet 
avec une fouille réalisée en 2011, à 50 m à l'ouest, ayant 
livré les vestiges d'un établissement se développant de 
la Tène Finale jusqu'au IIe s. apr. J.-C. et étant en partie 
réoccupé au Haut Moyen-Âge. En outre, l'agglomération 
antique de Landerneau se situe à quelques encablures à l'est 
des parcelles concernées par ce diagnostic.
L'emprise est idéalement située en bordure de plateau, à 
l'est-sud-est d'une tête de talweg d'un ruisseau, affluent de 
l'Elorn. A 900 m à l'ouest, se situe la vallée encaissée du 
Leck, également affluent de l'Elorn. 

L'état de conservation des vestiges est correct et leur 
niveau d'apparition oscille entre 0.30 et 0.45 m sous la 
surface actuelle. Le mobilier céramique est pour la plus 
grande partie issue d'un ramassage lors de l'ouverture 
des tranchées, il date de la protohistoire, des périodes 
médiévale et moderne. Seuls trois fossés ont livré quelques 
tessons datés de la Protohistoire.
Peu de vestiges ont été mis en évidence lors de ce 
diagnostic, ils ont été presque tous testés. Il s'agit pour 
l'essentiel de structures fossoyées. 

Les limites parcellaires correspondent pour la plupart aux 
trames mises en évidence lors de la fouille réalisée par la 
société Evéha en 2011. Une limite discordante a néanmoins 
été mise en évidence, elle ne peut être datée et intégrée 
à aucun système parcellaire connu. Enfin, deux fossés 
représentés sur le cadastre napoléonien ont été mis en 
évidence à l'est de la fouille.

En conclusion, si la découverte de bâtiment maçonné, ou 
encore celle d'une portion de voie pouvaient être attendus, 
aucun élément de cet ordre n'a été mis au jour à l'occasion 
de ce diagnostic. Néanmoins ce dernier a permis de 
compléter les données de la fouille relative au parcellaire, 
et de reculer un peu plus vers l'est la limite occidentale de 
l'agglomération antique de Landerneau.

Les tranchées ont été rebouchées conformément à ce qui 
était stipulé dans la convention, en prenant soin de replacer 
la terre végétale sur la partie sommitale des tranchées.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne 
Département :  Finistère (29)
Commune : Landerneau
Adresse/Lieu-dit : Route du Quinquis Leck

Coordonnées géographiques et
altimétriques (Lambert 93) :
Centre de l’emprise archéologique

Section et parcelle : 
section BD
parcelleS 179-180-181

20 20 40 80 100 km60

Rennes

N

Landerneau

x : 163 435m
y : 6 843 147m
z :  entre 94 et 96 m NGF

© IGN 2019 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

N

Chantier Inrap 
Landerneau, route du Quinquis Leck

0 250 m
 1 / 5000© geobretagne.frEmprise du diagnostic

N

0 1250 m
 1 / 25000
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation 
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Projet de diagnostic
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Introduction

1.1 Circonstances de l'intervention

Le diagnostic réalisé par l’Inrap au lieu-dit Route du Quinquis Leck sur la 
commune de Landerneau (Fig. 1) fait suite au dépôt d’un permis de construire 
pour l'installation d'un bâtiment d'entreprise, sur les parcelles BD 179-180-181 
(Fig. 2). Ce projet couvre une surface de 5 028 m².
La prescription de ce diagnostic archéologique, émise par les services de l’état, a 
été motivée par la mitoyenneté des parcelles concernées avec celle d'une fouille, 
réalisée en 2011, par la société Evéha, à l'ouest de la route (Fig. 6). Sur cette 
fouille avait été mis en évidence des vestiges diachroniques, mais l'essentielle 
de l'occupation datait de la fin de la Tène et du début de l'Antiquité. En outre, 
l'agglomération antique de Landerneau se situe à quelques encablures à l'est des 
parcelles concernées par ce diagnostic.

Figure 1 - Localisation de l'emprise sur la carte topographique (©IGN -Scan25®; échelle 1/25 000) ©J. Cavanillas

1.2 Cadre géographique

La commune de Landerneau est située à environ 19 km à l'est-nord-est de Brest, 
et à 23 km au sud de la côte nord du Finistère, au carrefour du Léhon au nord 

0 1250 m
 1 / 25 000©IGN-Scan25® Emprise du diagnostic de

Plouigneau, Kernebet

N



26 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Finistère, Landerneau, Route du Quinquis Leck

Figure 2 - Localisation des tranchées sur le cadastre (©IGN -BdParcellaire®; échelle 1/5 000). ©J. Cavanillas

1.3 Cadre géologique

Le socle rocheux de l'emprise de ce diagnostic est constitué d'orthogneiss de 
Brest et de Landivisiau altérés (529-6/-4 Ma), il s'agit de roches métamorphiques 
(Fig. 3). Au nord et au nord-ouest de l'emprise, le socle rocheux est constitué 
de micaschistes de Lanneuffret altérés, tandis qu'à l'est il s'agit de terrains 
sédimentaires avec des schistes de la formation de Kérautret.

Le terrain naturel constitué d'argile jaune contenant des petits blocs de quartz 
est par ailleurs recouvert par une formation superficielle, appelé horizon 1 : Hi 1 
(Fig. 4). L’horizon 1 correspond à du limon argileux brun-jaune, mêlé de nodules 
de limon brun, se développant sur une épaisseur moyenne de 0.15 m. Dans une 
stratigraphie classique, cet horizon apparaît sous la terre végétale et coiffe le 
substrat. La terre végétale, constituée de limon argileux brun foncé à brun-noir, 
contenant des charbons de bois et des petits blocs de quartz épars, recouvre 
l'horizons 1 ou le terrain naturel sur une épaisseur moyenne de 0.50 m.

La partie nord-est de la tranchée présente sur les cinq premiers mètres une 
anomalie d'un point de vue des formations superficielles. En effet, les vingt 
premiers centimètres décapés correspondait à un limon brun-gris foncé, contenant 
de très nombreux charbons de bois, et une induration prononcée. Il est probable 
qu'il s'agisse d'un ancien dépôt de terres.

de l'Elorn et de la Cornouaille au sud. Située au fond de la rade Brest, de la ria 
de l'Elorn, l'histoire de cette ville et son organisation sont fortement liées et 
empreintes par la présence de ce fleuve qui la traverse d'est en ouest. Landerneau 
est situé au point de rupture de charge de la partie navigable de l'Elorn. 

L'emprise est idéalement située en bordure de plateau, à l'est-sud-est d'une tête 
de talweg d'un ruisseau, affluent de l'Elorn. A 900 m à l'ouest, se situe la vallée 
encaissée du Leck, également affluent de l'Elorn.

©IGN-BdParcellaire®Emprise du diagnostic
Tranchée

0 250 m
 1 / 5000

N

Tr. 1

Tr. 2

Tr. 3Tr. 4
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Figure 3 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; échelle 1/25000e). ©J. Cavanillas

N

Emprise du diagnostic

Feuille N°239 - LANDERNEAU
Quaternaire - Formations superficielles cénozoïques - Colluvions tardiglaciaires (Weichsélien) Quaternaire - Formations superficielles cénozoïques - Alluvions et colluvions
Quaternaire - Formations superficielles cénozoïques - Alluvions fluviatiles (incluent Fz/Fy). Holocène sur Pléistocène 
(tourbes ou formations lacustres en notations ponctuelles Tz ou Ly-z) ou Holocène (Cy-z)
Terrains magmatiques - Intrusions hercyniennes - Massif de Saint-Rénan - Kersaint (340 ± 15 Ma) - Granite de Kersaint, 
faciès grossier à porphyroïde (328 ± 7 Ma)/Altération
Terrains sédimentaires et formaton métasédimentaires au sud du CNA - Formation de Kérautret (Llanvirn ?) : schistes 
bleu noir/altération
Terrains métamorphiques - Orthogneiss de Brest et de Landivisiau (529 +6/-4 Ma)/Altération
Terrains métamorphiques - Micaschistes de Lanneuffret/Altération

0 1 250 m
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1.4 Cadre archéologique

Plusieurs indices de site sont répertoriés sur les communes de Landerneau et 
Plouedern, aux environs de l'emprise de diagnostic (Fig. 5). Il s'agit pour l'essentiel 
d'indices d'occupations datées de l'Âge du Bronze, de l'Âge du Fer, de l'Antiquité 
et de la période médiévale, ainsi que la proximité des voies antiques reliant 
Kérilien en Plounéventer à Landerneau et Vorgium (Carhaix) à l'Aber Wrac'h, 
localisées à moins de 10 m au nord-est de l'emprise.
Plusieurs opérations de diagnostic et de fouille ont par ailleurs été réalisées sur la 
commune de Landerneau. 
Un diagnostic de 22.45 ha a été réalisé en 2010 par Eddy Roy au lieu-dit 
Kergonidec (Roy 2010). Celui-ci a permis de mettre en évidence plusieurs sites 
un enclos de la transition Tène Finale/Haut-empire et un établissement rural de 
type ouvert daté de la Tène ancienne. A moins de 50 m à l'ouest, de l'autre côté de 
la rue du Quinquis Leck, est localisé l'enclos de la transition Tène/Haut-Empire, 
fouillé en 2011, par la société Evéha, au lieu-dit Kergonidec (Leroy 2011). Cette 
fouille a également permis de mettre au jour des vestiges du Néolithique moyen 
et de l'Âge du Bronze ancien, ainsi qu'une occupation du Haut Moyen-Âge.
Au lieu-dit Kergoat Huella, à un peu plus de 1.5 km à l'est de l'emprise est 
localisée, sur la commune de Plouédern, une occupation antique (29 181 0011), 
découverte en 1996. Également sur la commune de Plouédern, au lieu-dit 
Runhuel, à 1.3 km au nord-est de l'emprise, est localisée une exploitation agricole 
antique située à proximité d'une source (29 181 0008), découverte en 1994. 
Une enceinte médiévale (29 181 0008) est située à 400 m à l'ouest de l'emprise, 
sur la commune de Plouédern, au lieu-dit Quinquis-Marc, sa découverte date de 
1869.

L'agglomération antique de Landerneau
L'hypothétique agglomération antique de Landerneau serait située au sud-est de 
l'emprise de ce diagnostic. Néanmoins aucune fouille ni aucun diagnostic n'a 
permis jusqu'à présent de la mettre en évidence. Les sources anciennes localisent 
l'agglomération antique de part et d'autre de l'Elorn (Fig. 6). En rive droite, «en 
amont du pont <de Rohan>, un habitat assez dense s'étendait sur la rive droite 
entre la Croix-de-la-Vierge et la ville, en passant par Traon-Elorn, les parages de 
l'ancienne filature et de la briqueterie jusqu'à la Fontaine-Blanche au nord [...] 
sur la rive gauche, les trouvailles sont concentrées au nord du Champ-de-Foire et 
à l'angle de la vieille route de Carhaix et de Morlaix, près de la Maison-Rouge» 
(Galliou 2010 p. 117-118). Néanmoins deux opérations de diagnostics ont été 
réalisées en rive gauche, dans la zone décrite précédemment et n'ont livré que très 
peu de vestiges archéologiques (Louessard 2020, Pérennec 2003). Cela pourrait 
s'expliquer par un terrassement sur plusieurs mètres de profondeur réalisé lors 
de la création du Champ de Foire, qui aurait pu faire disparaître les structures 
archéologiques les moins profondément ancrées dans le sol (Louessard 2020).

Le caractère orthonormé des limites parcellaires représentées sur le cadastre 
napoléonien pourrait témoigner d'une structuration du paysage et des occupations 
de part et d'autre de la voirie antique (Leroy 2013) (Fig. 7). En outre, des 
matériaux de construction avaient été mis en évidence dans le comblement des 
fossés de l'enclos de la transition Tène finale/Haut-Empire, de la fouille réalisée 
en 2011, néanmoins aucun bâtiment maçonné n'avait été mis au jour. Ainsi, 
d'après ce faisceau de données, B. Leroy placerait volontiers l'agglomération 
antique de Landerneau à l'est de l'emprise de ce diagnostic et pourrait 
correspondre d'après lui à une statio ou village rue.

En somme, si l'hypothèse d'une agglomération antique au croisement de plusieurs 
voies, du point de rupture de charge de l'Elorn et au niveau d'un probable passage 
à gué et/ou pont primitif sur l'Elorn permettant de rallier le nord et le sud du 
territoire Osismes, est probable, les connaissances relatives à la localisation et à 
la caractérisation de l'agglomération antique de Landerneau sont très lacunaires et 
imprécises. 
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Figure 5 - Carte archéologique autour de l'emprise du diagnostic (©IGN -Scan25®; ©Atlas des patrimoines-SRA®, échelle 1/25 000) ©J. Cavanillas

Plusieurs établissements ont par ailleurs été mis en évidence par le biais de 
prospections pédestres et découvertes fortuites autour de l'agglomération antique, 
aux lieux-dits : Gorré-Beuzit, Le  Henguer, Keranden, Kermorvan, Le Lech, Pors-
Mahé/Kerouliou, Roudous et Tourous (Fig. 6).

Landerneau est par ailleurs localisée à 10 km au sud de l'agglomération antique 
de Kerillien en Plounéventer et à 25 km au nord-ouest de l'agglomération antique 
de Pont-de-Buis (Monteil 2017).
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1.5 Stratégie et méthodes mises en œuvre

Il est nécessaire, avant de présenter la méthodologie mise en œuvre, de préciser 
qu'un terrassement avait déjà été réalisé en bordure ouest-nord-ouest de l'emprise. 
Il mesure 28 m de longueur, 9 m de largeur et sa profondeur varie entre 0.60 et 
1 m.
Les tranchées sont désaxées par rapport aux limites d'emprise afin de mettre 
en évidence le plus de limites parcellaires possible, au regard de l'orientation 
des fossés mis au jour au sein de l'opération de fouille réalisée en 2011. Trois 
tranchées linéaires ont été réalisées en ayant pour objectifs la reconnaissance, 
l’échantillonnage et le relevé des structures archéologiques rencontrées. Elles 
ont été effectuées avec une pelle hydraulique sur chenilles de 20 tonnes, équipée 
d’un godet lisse de 3 m et d'un godet de curage de 2 m. Les ouvertures ont été 
réalisées par passes successives afin d’arrêter la profondeur de ces tranchées au 
niveau d’apparition des vestiges archéologiques. Le fond du terrassement existant 
à notre arrivée (Terrassement 4) a été nettoyé à la pelle mécanique afin de vérifier 
la présence ou l'absence de vestiges.
Les tranchées ont fait l’objet d’un relevé manuel au 1/100 et de levés 
topographiques au GPS. Les structures archéologiques testées ont été relevées au 
1/20. Un numéro a été attribué à chaque tranchée dans l’ordre de progression du 
diagnostic. Chaque structure archéologique ou anomalie a été identifiée par un 
numéro composé, réunissant le numéro de tranchée suivi du numéro de fait. La 
couverture photographique du diagnostic a été réalisée à l’aide d’un appareil
photo numérique, chaque cliché porte le numéro délivré par l’appareil, suivi du 
code chantier, suivi du sujet du cliché.
La phase terrain s’est déroulée du 25 au 26 janvier 2022 pour les ouvertures et le 
rebouchage.
Ont été ouverts 561.89 m2, soit 11.2 % de la surface totale (Fig. 4).
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Figure 7 - Projection des emprises du diagnostic, de la fouille et du tracé supposé de la voie antique sur le cadastre 
napoléonien (Échelle 1/5 000) (d'après ©B. Leroy 2011; ©ArchivesDépartementalesduFinistère)©J. Cavanillas
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2. Les résultats

Au total, ce sont 18 anomalies de surface qui ont été observées et relevées 
dans les trois tranchées réalisées et le terrassement préexistant redécapé (Fig. 
8). Plusieurs d'entre elles ont été testées ou sondées, et se sont avérées être des 
anomalies géologiques liées à la présence de blocs de quartz erratiques ayant été 
déplacés par les labours ou encore des chablis. 
Treize sont de véritables structures archéologiques, elles correspondent à des 
sections de fossés et à une possible fosse.

Figure 8 - Localisation des structures archéologiques et des sondages (Échelle 1/1 000) ©J. Cavanillas

2.1. Les fossés ayant livré de la céramique protohistorique

Trois sections de fossé ont livré du mobilier céramique daté de la Protohistoire : 
2.5, 3.1, 3.4 (Fig. 8 et 14). 

Les sections 3.1 et 3.4, localisé dans la partie nord-ouest de l'emprise, constituent 
vraisemblablement un seul et même fossé. Ce fossé suit une orientation nord-est/
sud-ouest, il apparaît à 0.55 m sous la surface actuelle, sous les remblais d'un dépôt 
de terre et sous la terre végétale. Le sondage 4 a permis de mettre en évidence 
un profil en cuvette, de 0.80 m de largeur à l'ouverture et 0.34 m de profondeur 
(Fig. 9 et 11). Il est comblé de limon argileux brun-gris panaché de brun-jaune, 
contenant quelques charbons de bois millimétriques et deux tessons de céramique 
protohistoriques.
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Le fossé 2.5, localisé dans la partie sud-est de l'emprise, suit une orientation nord-
est/sud-ouest, il apparaît sous 0.30 m de terre végétale. Le sondage 3 a permis 
de mettre en évidence un profil en cuvette, de 1.10 m de largeur à l'ouverture et 
0.32 m de profondeur (Fig. 10). Il est comblé de limon argileux brun clair, meuble 
et homogène, contenant quelques cailloux de quartz millimétriques et un tesson de 
céramique daté de la Protohistoire.

Ces deux fossés de même orientation et ayant livré quelques tessons 
protohistoriques, sont probablement contemporains. Ce réseau parcellaire est 
concordant avec ceux mis en évidence lors de la fouille réalisée à l'ouest de la 
route du Quinquis Leck. L'orientation de ces limites parcellaires perdure de la 
Tène finale au Moyen-Âge.

2.2. Les fossés antiques et/ou médiévales ?

Deux sections de fossé présentent des orientations concordantes avec celle du 
réseau parcellaire antique/médiévale de la fouille de 2011 : F 2.8, et F 4.1 (Fig. 8 et 
14). 

Le fossé 2.8, localisé dans la partie sud-est de l'emprise, suit une orientation ouest-
nord-ouest/est-sud-est, il apparaît à 0.40 m sous la surface actuelle. Il mesure 0.70 
m de largeur et son comblement superficiel est constitué de limon argileux brun-
gris contenant quelques charbons de bois millimétriques. 

Le fossé 4.1, localisé dans la partie nord-ouest de l'emprise, suit une orientation 
ouest-nord-ouest/est-sud-est, il est apparu dans le fond du terrassement préexistant 
à 1 m de profondeur sous la surface actuelle. Ce fossé présente une extrémité vers 
l'est-sud-est, et a fait l'objet d'un sondage longitudinal. Le sondage 5 a permis 
de mettre en évidence un profil en cuvette, et un profil longitudinal régulier. Il 
mesure 0.80 m de largeur et 0.30 m de profondeur (Fig. 12). Il est comblé de limon 
argileux brun-gris panaché de brun-jaune, contenant quelques charbons de bois 
millimétriques (us 1). En fond de creusement, au niveau de l'extrémité a été 
observée une couche de limon légèrement sableux jaunâtre (us 2). 

Aucun élément de datation ne permet de corroborer l'hypothèse que ces fossés 
appartiennent au réseau parcellaire antique et /ou médiévale, néanmoins cela 
semble probable au regard de leur orientation.

Figure 10  - Le fossé 2.5 ©J. Cavanillas

Figure 11 - Sd 4 - F 3.1 - Coupe sud ©J. Cavanillas
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2.3. Une limite parcellaire discordante et non daté

Quatre sections de fossé présentent des orientations discordantes avec celle des 
réseaux parcellaires de la Tène finale à la période médiévale de la fouille de 2011 : 
F 1.6/2.7 et F 1.5/2.6 (Fig. 8, 14). 

Le fossé 1.6/2.7, localisé dans la partie sud de l'emprise, suit une orientation 
nord-ouest/sud-est, il apparaît à 0.34 m sous la terre végétale. Il mesure 0.90 m 
de largeur et 0.38 m de profondeur (Fig. 13). Le sondage 2 a permis de mettre en 
évidence un profil en U, irrégulier sur son flanc nord-est, témoignant probablement 
d'un état de curage, non discernable stratigraphiquement. En effet le comblement 
unique de ce fossé est constitué de limon argileux brun-gris panaché de brun-jaune, 
contenant quelques charbons de bois millimétriques (us 1). 

Le fossé 1.5/2.6, localisé dans la partie sud de l'emprise, suit une orientation 
nord-ouest/sud-est, il apparaît à 0.30 m sous la terre végétale. Il mesure 1.10 m 
de largeur et 0.32 m de profondeur (Fig. 13). Le sondage 2 a permis de mettre en 
évidence un profil en cuvette irrégulière. Le comblement unique de ce fossé est 
constitué de limon argileux brun-gris panaché de brun-jaune, contenant quelques 
charbons de bois et cailloux de quartz millimétriques (us 2). 

L'espace entre ces deux fossés mesure entre 2.10 et 2.40 m selon l'état de fossé 
considéré. Une couche de limon argileux brun-jaune mêlé de nodule de limon 
brun (us 3) a été mise en évidence entre ces derniers (Fig. 13). Ne pourrait-il s'agir 
là d'un chemin ? L'us 3 pourrait constituer la bande de roulement, néanmoins 
celle-ci ne présente aucune induration.
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Figure 14 - Mise en perspective des éléments parcellaires du diagnostic avec ceux de la fouille de 2011 (Échelle 1/1 500) (D'après ©B. Leroy 2011)©J. Cavanillas

2.4. Le réseau parcellaire du cadastre napoléonien

Quatre sections de fossé présentent sont représentées sur le cadastre napoléonien : 
F 1.1/2.1 et F 1.2/2.2 (Fig. 7 et 8). Elles sont localisées en bordure orientale de 
l'emprise de diagnostic.

Le fossé 1.1/2.1 suit une orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest, il apparaît à 0.35 
m sous la terre végétale. Il mesure 1.04 m de largeur et 0.36 m de profondeur (Fig. 
15). Le sondage 1 a permis de mettre en évidence un profil en cuvette à fond plat. 
Le comblement unique de ce fossé est constitué de limon argileux brun, meuble et 
homogène, contenant cailloux de quartz (us 1). 

Le fossé 1.2/2.2 suit une orientation nord-nord-est/sud-sud-ouest, il apparaît à 
0.35 m sous la terre végétale. Il mesure 0.50 m de largeur et 0.24 m de profondeur 
(Fig. 15). Le sondage 1 a permis de mettre en évidence un profil en U, comblé de 
limon argileux brun mêlé de nodules jaunâtres, meuble et hétérogène (us 2). Ces 
deux fossés encadrent probablement un talus, l'espace qui les sépare mesure 0.90 
m de largeur. 

Cette limite est décalée de 4.50 mètres à l'ouest par rapport à la limite actuelle.
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3 Synthèse

Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 5 028 m² fait suite à 
une prescription des services de l'état motivée par une demande de permis 
d'installation d'un bâtiment d'entreprise et par la mitoyenneté de ce projet avec 
une fouille réalisée en 2011, à 50 m à l'ouest, ayant livré les vestiges d'un 
établissement se développant de la Tène Finale jusqu'au IIe s. apr. J.-C. et étant 
en partie réoccupé au Haut Moyen-Âge. En outre, l'agglomération antique de 
Landerneau se situe à quelques encablures à l'est des parcelles concernées par ce 
diagnostic.
L'emprise est idéalement située en bordure de plateau, à l'est-sud-est d'une tête 
de talweg d'un ruisseau, affluent de l'Elorn. A 900 m à l'ouest, se situe la vallée 
encaissée du Leck, également affluent de l'Elorn. 

L'état de conservation des vestiges est correct et leur niveau d'apparition oscille 
entre 0.30 et 0.45 m sous la surface actuelle. Le mobilier céramique est pour la 
plus grande partie issue d'un ramassage lors de l'ouverture des tranchées, il date 
de la protohistoire, des périodes médiévale et moderne. Seuls trois fossés ont livré 
quelques tessons datés de la Protohistoire.
Peu de vestiges ont été mis en évidence lors de ce diagnostic, ils ont été presque 
tous testés. Il s'agit pour l'essentiel de structures fossoyées. 

Les limites parcellaires correspondent pour la plupart aux trames mises en 
évidence lors de la fouille réalisée par la société Evéha en 2011. Une limite 
discordante a néanmoins été mise en évidence, elle ne peut être datée et intégrée 
à aucun système parcellaire connu. Enfin, deux fossés représentés sur le cadastre 
napoléonien ont été mis en évidence à l'est de la fouille.

En conclusion, si la découverte de bâtiment maçonné, ou encore celle d'une 
portion de voie pouvaient être attendus, aucun élément de cet ordre n'a été mis au 
jour à l'occasion de ce diagnostic. Néanmoins ce dernier a permis de compléter 
les données de la fouille relative au parcellaire, et de reculer un peu plus vers l'est 
la limite occidentale de l'agglomération antique de Landerneau.
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1. Etude du mobilier céramique, Théophane Nicolas

1.1. Méthodes de travail

La parcelle abordée à Landerneau (29), lieu-dit « Route du Quinquis Leck» a livré du mobilier céramique  attribué à la 
protohistoire et aux périodes médiévale et moderne
Ce dernier se compose de : 
- de 60 tessons ou éléments de forme

1.2. Catalogue par contexte de découverte

Tranchée 3
Décapage
Il a été mis au jour un lot de tessons de facture protohistorique au sein desquels il a été identifié un bord éversé à lèvre 
arrondie et cannelure interne en céramique grossière qui peut être attribué à la Tène ; ces éléments sont associés à du mobilier 
céramique moderne.

Tranchée 3
Fait 3.2  à -0.8 m SA
Il a été mis au jour un fond plat attribué à la protohistoire

1.3 Inventaire

Tr. Fait Us Profondeur 
(en m)

Catégorie Description Nombre de 
fragments

Poids (en g) Datation

1  décap.  Céramique tessons 28 183 Protohistoire et Moderne

1   décap 0,40 Céramique tessons 15 87 Protohistoire

2  décap.  Céramique tessons 3 8 Médiéval+Moderne

2 2.4  0,50 Céramique tessons 1 4 Indéterminée

2 2.5  0,60 Céramique tessons 1 6 Protohistoire

3  décap.  Céramique tessons dont 1 bord 7 50 Moderne + lla Tène

3 3.1  0,80 Céramique tessons 2 3 Protohistoire

3 3.2  0,80 Céramique 1 fond plat 1 93 Protohistoire

3 3.4  0,60 Céramique tessons 2 70 Protohistoire
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2. Inventaire des tranchées

Tranchée Positive/Négative Longueur (en m) Largeur (en m) Z min (en m) Z max (en m) Orientation N° de  parcelles

1 Positive 85 3 0,40 0,70 NE/SO 179-180-181

2 Positive 38,50 3 0,40 0,50 NE/SO 180-181

3 Positive 34 3 0,50 0,80 NNE/SSO 179-180

Terrassement 4 Positive 28,50 9 0,60 1,20 NNE/SSO 179-180

3. Inventaire des structures

Tr. Fait Type Sd Niveau 
d'appa-
rition

Niveau 
de 
lecture

Plan Orienta-
tion

L 
(en m)

l 
(en m)

Diam. 
(en m)

p
(en m)

Mobilier Datation

1 1.1 Fossé 0,35 0,4 Rectilinéaire NNE/SSO 0,3

1 1.2 Fossé 0,35 0,4 Rectilinéaire NNE/SSO 0,44

1 1.3 Fosse ? 0,35 0,4 Ovalaire 2,24 0,57 
mini

1 1.4 Anomalie 
de surface

0,45 0,5 Ovalaire 1,14

1 1.5 Fossé 0,4 0,5 Rectilinéaire NO/SE 1

1 1.6 Fossé 0,4 0,5 Rectilinéaire NO/SE 1

2 2.1 Fossé 1 0,35 0,5 Rectilinéaire NNE/SSO 1,04 0,36

2 2.2 Fossé 1 0,33 0,5 Rectilinéaire NNE/SSO 0,5 0,24

2 2.3 Chablis X 0,4 Curviligne

2 2.4 Chablis X 0,4 Maculiforme

2 2.5 Fossé 3 0,3 0,4 Rectilinéaire NE/SO 1,1 0,32 Céramique Protohistoire

2 2.6 Fossé 2 0,3 0,4 Rectilinéaire NO/SE 1,2 0,26

2 2.7 Fossé 2 0,34 0,4 Rectilinéaire NO/SE 0,9 0,38

2 2.8 Fossé 0,4 Rectilinéaire ONO/ESE 0,7

3 3.1 Fossé 4 0,55 0,6 Rectilinéaire NE/SO 0,8 0,34 Céramique Protohistoire

3 3.2 Trou de 
poteau 
annulé

X 0,5 0,6 Ovalaire 0,66 0,5

3 3.3 Trou de 
poteau 
annulé

X 0,5 0,6 Circulaire 0,44

3 3.4 Fossé 0.50 0.6 Rectilinéaire NE/SO Céramique Protohistoire

4 4.1 Fossé 5 ? 1 Rectilinéaire ONO/ESE 0,80 0,30
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4. Inventaire du mobilier céramique

5. Inventaire de la documentation graphique

N° Type Matériau Tech-
nique

Dim. (en 
cm)

Tr Fait Sd

1 Relevés de tranchée et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3 

2 Relevés de tranchée et descriptif tranchée Calque polyester Crayon 42 x 29,7 1, 2, 3 et terrassement 4 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1 1, 2, 3, 4, 5

6. Inventaire de la documentation photographique

N°                                              Descritpion Auteur

P1060505_D135743_Tr 2_vue depuis le SSO J. Cavanillas

P1060506_D135743_Tr 2_vue depuis le SE J. Cavanillas

P1060507_D135743_Tr 2_vue depuis le SE J. Cavanillas

P1060508_D135743_Tr 2_vue depuis le S J. Cavanillas

P1060510_D135743_Sd 1_F 2.1 et 2.2 J. Cavanillas

P1060511_D135743_Sd 1_F 2.1 et 2.2 J. Cavanillas

P1060512_D135743_Sd 1_F 2.1 et 2.2 J. Cavanillas

P1060515_D135743_Sd 2_F 2.6 et 2.7 J. Cavanillas

P1060516_D135743_Sd 2_F 2.6 et 2.7 J. Cavanillas

P1060519_D135743_Sd 2_F 2.7 J. Cavanillas

P1060520_D135743_Sd 2_F 2.7 J. Cavanillas

P1060521_D135743_Sd 2_F 2.6 et 2.7 J. Cavanillas

Tr. Fait Us Profondeur 
(en m)

Catégorie Description Nombre de 
fragments

Poids (en g) Datation

1  décap.  Céramique tessons 28 183 Protohistoire et Moderne

1   décap 0,40 Céramique tessons 15 87 Protohistoire

2  décap.  Céramique tessons 3 8 Médiéval+Moderne

2 2.4  0,50 Céramique tessons 1 4 Indéterminée

2 2.5  0,60 Céramique tessons 1 6 Protohistoire

3  décap.  Céramique tessons dont 1 bord 7 50 Moderne + lla Tène

3 3.1  0,80 Céramique tessons 2 3 Protohistoire

3 3.2  0,80 Céramique 1 fond plat 1 93 Protohistoire

3 3.4  0,60 Céramique tessons 2 70 Protohistoire
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7. Liste des figures

N°                                              Descritpion Auteur

P1060522_D135743_Sd 2_F 2.6 J. Cavanillas

P1060523_D135743_Sd 2_F 2.6 J. Cavanillas

P1060526_D135743_Sd 3_F 2.5 J. Cavanillas

P1060530_D135743_Sd 4_F 3.1 J. Cavanillas

P1060531_D135743_Sd 4_F 3.1 J. Cavanillas

P1060532_D135743_Sd 4_F 3.1 J. Cavanillas

P1060534_D135743_Sd 5_F 4.1 J. Cavanillas

P1060535_D135743_Sd 5_F 4.1 J. Cavanillas

P1060536_D135743_Sd 5_F 4.1 J. Cavanillas

P1060537_D135743_Log Sd profond C. Allemand

P1060539_D135743_Tr 1_Vue depuis le N J. Cavanillas

P1060541_D135743_Tr 1_Vue depuis le NE J. Cavanillas

Figure 1 - Localisation de l'emprise sur la carte topographique (©IGN -Scan25®; échelle 1/25 000) ©J. Cavanillas
Figure 2 - Localisation des tranchées sur le cadastre (©IGN -BdParcellaire®; échelle 1/5 000). ©J. Cavanillas
Figure 3 - Carte géologique (©BRGM, Géoportail®; échelle 1/25000e). ©J. Cavanillas
Figure 4 - Carte de localisation et présentation des Logs. ©J. Cavanillas
Figure 5 - Carte archéologique autour de l'emprise du diagnostic (©IGN -Scan25®; ©Atlas des patrimoines-SRA®, échelle 1/25 000) ©J. Cavanillas
Figure 6 - Localisation supposée la ville antique de Landerneau et de ses établissements satellites, d'après la C.A.G. 29 (©IGN -Scan25®; ©Atlas des patrimoines-SRA®, échelle 1/25 000)
©J. Cavanillas 
Figure 7 - Projection des emprises du diagnostic, de la fouille et du tracé supposé de la voie antique sur le cadastre napoléonien (Échelle 1/5 000) (d'après ©B. Leroy 2011; 
©ArchivesDépartementalesduFinistère)©J. Cavanillas
Figure 9 - Le fossé 3.1 ©J. Cavanillas
Figure 8 - Localisation des structures archéologiques et des sondages (Échelle 1/1 000) ©J. Cavanillas
Figure 10  - Le fossé 2.5 ©J. Cavanillas 
Figure 11 - Sd 4 - F 3.1 - Coupe sud ©J. Cavanillas
Figure 12 - Le fossé 4.1 ©J. Cavanillas
Figure 13 - Sondage 2 : les fossés 2.6 et 2.7 ©J. Cavanillas
Figure 14 - Mise en perspective des éléments parcellaires du diagnostic avec ceux de la fouille de 2011 (Échelle 1/1 500) (D'après ©B. Leroy 2011)©J. Cavanillas
Figure 15 - Sondage 1 : les fossés 2.1 et 2.2 ©J. Cavanillas





Cette opération de diagnostic couvrant une surface de 5 028 m² fait suite à 
une prescription des services de l’état motivée par une demande de permis 
d’installation d’un bâtiment d’entreprise et par la mitoyenneté de ce projet 
avec une fouille réalisée en 2011, à 50 m à l’ouest, ayant livré les vestiges 
d’un établissement se développant de la Tène Finale jusqu’au IIe s. apr. J.-C. 
et étant en partie réoccupé au Haut Moyen Âge. En outre, l’agglomération 
antique de Landerneau se situe à quelques encablures à l’est des parcelles 
concernées par ce diagnostic.
L’emprise est idéalement située en bordure de plateau, à l’est-sud-est d’une 
tête de talweg d’un ruisseau, affluent de l’Elorn. A 900 m à l’ouest, se 
situe la vallée encaissée du Leck, également affluent de l’Elorn. L’état de 
conservation des vestiges est correct et leur niveau d’apparition oscille entre 
0.30 et 0.45 m sous la surface actuelle. 

Le mobilier céramique est pour la plus grande partie issu d’un ramassage 
lors de l’ouverture des tranchées, il date de la protohistoire, des périodes 
médiévale et moderne. Seuls trois fossés ont livré quelques tessons datés de 
la Protohistoire.
Peu de vestiges ont été mis en évidence lors de ce diagnostic, ils ont été 
presque tous testés. Il s’agit pour l’essentiel de structures fossoyées. 

Les limites parcellaires correspondent pour la plupart aux trames mises en 
évidence lors de la fouille réalisée par la société Evéha en 2011. Une limite 
discordante a néanmoins été mise en évidence, elle ne peut être datée et 
intégrée à aucun système parcellaire connu. Enfin, deux fossés représentés 
sur le cadastre napoléonien ont été mis en évidence à l’est de la fouille.

En conclusion, si la découverte de bâtiment maçonné, ou encore celle d’une 
portion de voie pouvaient être attendus, aucun élément de cet ordre n’a été 
mis au jour à l’occasion de ce diagnostic. Néanmoins ce dernier a permis 
de compléter les données de la fouille relative au parcellaire, et de reculer 
un peu plus vers l’est la limite occidentale de l’agglomération antique de 
Landerneau.
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