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Première section :
Cadre administratif, technique et scientifique



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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Identité du site

N°	du	site	:
Département	: Finistère	(29),	Côtes-d’Armor	(22),	Morbihan	(56)
Communes	: Kernilis,	Le	Trévoux,	Loc-Brévalaire,	Locunolé,	Poullan-sur-

Mer,	Plouguerneau,	Plouvien,	Pont-l’Abbé,	Riec-sur-Belon,	
Quimper	(29)	;	Glomel,	Pabu	(22)	;	Langonnet	(56)	

Code	Insee	des	commune 29093,	29300,	29126,	29136,	29226,	29178,	29195,	29209,	
29220,	29236,	29232	;	22061,	22161	;	56100

Opération

Nom	de	l’opération:	
Prospection	thématique	de	ateliers	de	potiers	osismes	à	
l’époque	gallo-romaine

Arrêté	de	prescription	: N° 2021-141	du	26	mars	2021
Organisme	de	rattachement	: Conseil	Départemental	du	Finistère	-	DCPS	/	CDPM	/	Mission	

Archéologie	-	Centre	Départemental	de	l’Archéologie
Type	d’opération	: Prospection	thématiques
Dates	d’intervention	: du	1	janvier	au	31	décembre	2021

Lieu de dépôt temporaire du mobilier archéologique :

Centre	Départemental	d’Archéologie	du	Finistère	-	16,	route	de	Térénez	29590	Le	Faou.	
Tél.	02	98	81	07	21	-	archeologie@finistere.fr

1. Fiche signalétique de l’opération
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Direction scientifique

Ninog	Jaouen,
Responsable	d’opération,	Centre	départemental	d’Archéologie	du	Finistère	(CDA29) 

Clément	Le	Guédard,	
Doctorant,	CreAAH

Ronan	Bourgaut,
Responsable	du	Centre	Départemantal	d’Archéologie	du	Finistère	(CDA29)

Antigone	Marangou,	
Maitre	de	conférence	HDR	en	Histoire	et	archéologie	des	mondes	anciens,	Université	Rennes	2

Intervenants administratifs
Maël	de	Calan,	président	du	Conseil	Départemental	du	Finistère
32,	boulevard	Dupleix	-	29000	Quimper

Yves	Menez,	Conservateur	Régional	de	l’Archéologie
Service	Régional	de	l’Archéologie		-	Avenue	Charles	Foulon	-	35700	Rennes

Ronan	Bourgaut,	responsable	du	Centre	départemental	de	l’Archéologie
Centre	Départemental	de	l’Archéologie	-	16,	route	de	Térénez	29590	Le	Faou

Elena	Paillet,	Conservatrice	chargée	de	la	gestion	du	Finistère
Service	Régional	de	l’Archéologie		-	Avenue	Charles	Foulon	-	35700	Rennes

Anne	Villard-Le-Tiec,	Conservatrice	chargée	de	la	gestion	du	Finistère
Service	Régional	de	l’Archéologie		-	Avenue	Charles	Foulon	-	35700	Rennes

Christine	Boujot,	Ingénieure	de	recherche	chargée	de	la	gestion	du	Finistère
Service	Régional	de	l’Archéologie		-	Avenue	Charles	Foulon	-	35700	Rennes

Ninog	Jaouen,	responsable	d’opération
Centre	Départemental	de	l’Archéologie	-	16,	route	de	Térénez	29590	Le	Faou

Intervenants scientifiques et techniques

Préparation	du	chantier	:
Ronan	Bourgaut	(CDA29)
Ninog	Jaouen	(CDA29)

Prospections	:
Ninog	Jaouen	(CDA29),	Clément	Le	Guédard	(CERAM),	Quentin	Aubry,	Gwenn	Harre,	Kentigwern	Jaouen,	
Clara	Plailly,	Enora	Prioul,	Alice	Verchère

Prospections	géophysiques	:		Société	Géocarta
Armand	Grout	et	Alexandre	Longelin

Prises	de	vues,	infographie,	traitement	des	données,	réalisation	du	rapport	:	
Ninog	Jaouen	(CDA29),	Clément	Le	Guédard	(CReAAH)

2. Intervenants
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Ces	 prospections	 thématiques	 sont	 menées	 dans	 le	 cadre	 d’une	 CIFRE	 avec	 le	 Centre	
Départemental	d’Archéologie	du	Finistère.	Il	a	été	décidé	d’inclure	les	sites	costarmoricains	
de	Pabu	et	de	Glomel	et	morbihanais	de	Langonnet	car	les	prospections	sur	ceux-ci	seront	
menées	dans	le	cadre	de	la	thèse.	Les	prospections	dans	le	département	du	Finistère	ont,	
elles,	été	menées	dans	le	cadre	de	la		mission	CIFRE	au	sein	du	CDA	.

L’épidémie	de	Covid-19	ayant	perturbé	l’organisation	des	prospections	-	empêchant	depuis	
2020	la	tenue	de	campagnes	au	printemps,	période	la	plus	favorable	de	 l’année	pour	ce	
type	d’opération.
Des	campagnes	réalisé	en	2021	à	le	fin	de	l’été	et	à	l’automne	ont	toutefois	permis	de	nous	
rendre	sur	onze	des	douze	zones	de	prospections	définit	dans	la	demande	d’opération,	ainsi	
que	sur	les	zones	de	Landiviseau	et	de	Lanmeur	avec	Clément	Le	Guédard.
Enfin,	la	société	Géocarta	a	profiter	d’une	opération	dans	les	Côtes-d’Armor	pour	réaliser	
des	prospections	magnétique	et	électrique	sur	la	parcelle	de	la	fouille	de	l’atelier	du	Grand	
Kermin	à	Pabu.

3. Notice



Prospection pédestre thématique - Atelier de potier Osismes dans l’antiquité - N. Jaouen

10

Chronologie 

 Paléolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chacolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Recent

  Âge du Fer

   Hallstatt (premier Âge du Fer)

   La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  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

Fossé

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Autre 

Mobilier

nb

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes Végétaux

 Faune

 Flore

  Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Autre (TCA)

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

4. Thésaurus
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Figure 1 : Localisation des zones de prospections dans la région Bretagne

5. Localisation de l’opération
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6. Documents adminsitratifs
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Deuxième section : Présentation de l’opération -  Résultats archéologiques

1.1. Introduction

Ces	 prospections	 ont	 été	 menées	 dans	 le	
cadre	 d’une	 thèse	 se	 penchant	 sur	 l’économie	
osisme	 antique	 à	 travers	 l’étude	 des	 céramiques	
et	 notamment	 l’étude	 de	 leur	 production.	 Les	
connaissances	 concernant	 ce	 point	 sont,	 en	 effet,	
très	limitées	et	proviennent	essentiellement	de	sites	
de	consommation.

Cette	étude	a	débuté	en	2016	par	un	mémoire	
sur	 les	 amphores	 de	 Vorgium,	 soutenu	 en	 2018.	
C’est	 lors	 de	 ce	 travail	 qu’a	 été	 constatée	 la	
méconnaissance	 des	 récipients	 de	 transports	
osismes	et	de	 fait,	 la	méconnaissance	des	sites	de	
productions	céramiques	de	la	civitas.	L’année	2018-
2019	a	permis,	 lors	de	 l’élaboration	d’un	mémoire	
et	 d’une	 première	 année	 de	 thèse,	 de	 relever	 de	
nombreux	indices	de	sites	artisanaux	et	de	localiser	
plusieurs	 zones	 propices	 à	 l’installation	 de	 potiers	
gallo-romains.	 Celà	 constitue	 un	 corpus	 d’indice	
de	 site	 qui	 continue	 de	 s’étendre	 en	 fonction	 des	
découvertes.	 Les	 prospections	 pédestres,	 menées	
depuis	2020,	permettent	alors	de	vérifier	ces	indices	
de	sites.

Les	 prospections	 de	 l’année	 2020	 ont	 été	

fortement	 perturbées	 par	 l’épidémie	 de	 Covid-19.	
En	effet,	la	première	campagne	prévue	au	printemps	
a	dû	être	annulée	pour	cause	de	confinement	et	la	
seconde	campagne	a	été	interrompue	pour	la	même	
raison.	Sept	zones	ont	pu	faire	l’objet	de	prospections	
partielles	cette	année-là,	soulignant	la	nécessité	de	
revenir	sur	certaines	zones	au	printemps.

Les	 prospections	 du	 printemps	 2021	 ont	
également	 été	 empêchées	 par	 un	 nouveau	
confinement	lié	à	l’épidémie	de	Covid-19.	Il	a	donc	
été	décidé	de	mener	une	campagne	de	prospection	
au	début	du	mois	de	 septembre	2021	pour	 tenter	
de	 profiter	 du	 déchaumage	 récent	 de	 certaines	
parcelles.	 Des	 missions	 complémentaires	 se	 sont	
également	 tenues	 début	 novembre	 2021	 afin	 de	
visiter	les	parcelles	dont	le	maïs	avait	été	récolté.

1.2. Cadre de l’étude

La	céramique	osisme	est	essentiellement	connue	
à	travers	les	sites	de	consommation.	Elle	se	divise	en	
plusieurs	 catégories	 dont	 les	 communes	 claires	 et	
les	communes	sombres	sont	les	subdivisions	les	plus	
connues.	 Elles	ont	 toutefois	 un	point	 commun	qui	
est	une	pâte	siliceuse	et	très	micacée.	On	suppose	
leurs	 productions	 locales	 et	 leur	 aire	 de	 diffusion	

1. Présentation générale de l’opération

Figure 1 : Carte des civitas gallo-romaine dans la péninsule armoricaine 
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restreinte,	suggérant	l’existence	de	plusieurs	sites	de	
productions	sur	le	territoire	osisme.

Le	 territoire	 osisme	 présente	 une	 importante	
façade	 maritime	 (Figure	 1)	 si	 bien	 que	 seule	 la	
délimitation	 orientale	 de	 la	 civitas	 est	 sujette	 à	
débat.	Si	les	frontières	terrestres	exactes	du	territoire	
osisme	 nous	 sont	 inconnues,	 il	 est	 communément	
admis	 qu’elles	 sont	 délimitées	 par	 plusieurs	 cours	
d’eau	:	la	Laïta,	l’Ellée,	l’Oust,	le	Blavet	et	le	Gouët.	
C’est	donc	sur	ce	territoire	que	se	mène	la	recherche	
des	ateliers	de	potier.

Des céramiques singulières

Le	 corpus	 typologique	 des	 céramiques	 gallo-
romaines	de	production	osisme	est	particulier	 à	 la	
civitas.	Ainsi,	que	ce	soit	par	la	pâte,	la	forme	ou	le	
décor	,	ces	céramiques	diffèrent	totalement	du	reste	
des	 productions	 gauloises.	 Leur	 singularité	 réside	
dans	 la	 perpétuation	 des	 traditions	 laténiennes	
jusqu’à	 la	période	flavienne1	et	par	 le	 travail	d’une	
pâte	très	particulière.	Celle-ci	est	souvent	grossière	
et	 très	 micacée,	 et	 peut	 être	 confondue	 avec	 les	
céramiques	 protohistoriques	 lorsqu’on	 ne	 connaît	
pas	sa	production.

Se	basant	 sur	 les	 sites	de	consommation,	notre	
connaissance	 des	 céramiques	 de	 productions	
osismes	 se	 limite	 essentiellement	 aux	 céramiques	
communes,	 en	 particulier	 aux	 céramiques	 dites	
communes	sombres	:

Les	 céramiques	 communes	 sombres	 sont	 les	
plus	nombreuses	du	corpus	et	elles	sont	facilement	
reconnaissables	grâce		à	leur	pâte	grossière	sableuse	
et	fortement	micacée	:	le	mica	apparaît	souvent	sous	
forme	de	feuillets	de	1	à	2	mm	et	de	fines	paillettes,	
l’ensemble	donnant	un	aspect	brillant	à	 la	 surface.	
Les	 feldspaths	 sont	 également	 présents	 en	 grand	
nombre	 dans	 ces	 pâtes,	 assurant	 une	 meilleure	
tenue	 des	 céramiques	 au	 feu.	 Tous	 ces	 matériaux	
se	 trouvent	 de	manière	 naturelle	 dans	 le	 sous-sol	
finistérien.

Les	céramiques	communes	claires	sont	produites	
à	 base	d’argiles	 ferriques,	 et	même	 s’il	 est	 difficile	
de	 déterminer	 l’origine	 précise	 	 de	 celles-ci,	 il	 est	
probable	qu’elles	aient	été	produites	localement.

1	 Bihan	(Le),	Villard	2012,	544

Enquête bibliographique

Les	 rares	 études	 concernant	 cette	 production	
ont	été	faites	dans	des	contextes	de	consommation	
:	nous	pouvons	à	ce	titre	citer	 le	 travail	de	Nicolas	
Menez	 qui	 a	 réalisé	 un	mémoire	 sur	 la	 céramique	
romaine	de	Quimper	en	2008.	Ce	travail	a	contribué	
à	la	publication	de	l’« Évolution	de	la	poterie	antique	
à	Quimper »	de	Jean-François	Villard,	publié	en	2012	
dans	 un	 ouvrage	 de	 synthèse	 sur	 l’agglomération	
antique	de	Quimper2.

Plus	 anciennement,	 Patrick	 Galliou	 a	 fait	
paraître	une	étude	sur	 les	céramiques	découvertes	
aux	 Plomarc’h	 à	 Douarnenez,	 en	 s’attardant	
particulièrement	sur	les	céramiques	communes3.

La	production	de	ces	céramiques	reste	cependant	
très	obscure.	Deux	ateliers	de	potiers	osismes	sont	
identifiés	 et	 les	 vestiges	 de	 la	 Résidence	 Saint-
Hubert	 à	 la	 limite	 sud	 de	 l’agglomération	 antique	
de	Locmaria,	à	Quimper,	sont	également	suspectés	
d’appartenir	 à	 un	 atelier	 de	 potier.	 Plusieurs	 fours	
ont	été	découverts	sur	ce	site	mais	 il	a	été	difficile	
de	 déterminer	 si	 leur	 fonction	 était	 domestique	
ou	 artisanale.	 L’un	 d’entre	 eux	 avait	 conservé	 une	
grande	partie	du	dôme	de	son	laboratoire.	Sa	forme	
peu	 commune,	 pour	 un	 four	 de	 potier,	 pourrait	
correspondre	au	type	VI	de	la	classification	de	Pascal	
Duhamel4.	 Le	 foyer	 qui	 se	 trouvait	 directement	
à	 l’entrée	 du	 laboratoire	 suggère	 toutefois	 une	
deuxième	interprétation,	plus	prudente,	de	four	de	
boulanger5.		C’est	la	présence	de	fosses	d’extraction	
d’argile	blanche,	dans	la	première	phase	d’occupation		
du	 site6,	 associée	 aux	 fours,	 qui	 peut	 suggérer	 un	
atelier	de	potier.	Toutefois,	aucun	dépotoir	n’y	a	été	
découvert	et	la	production	des	fours	reste	inconnue ;	
c’est	 pourquoi,	 concernant	 ce	 site,	 nous	 préférons	
l’hypothèse	du	four	de	boulanger.

Une	 production	 de	 céramique	 est	 également	
mentionnée	 par	 M.-N.	 Faulon	 et	 M.-Y.	 Daire	 dans	
leur	article	de	la	revue	Nord-Ouest	Archéologie	n°9	
en	1998,	pour	 la	période	de	 transition	Age	du	 fer/
Antiquité.	Toutefois,	si	la	production	de	Kerillien	est	

2	 Bihan	(Le),	Villard	2012,	p.532-555
3	 Galliou	1971,	p.228-235
4	 Duhame	1974
5	 Bihan	(Le),	Villard	2012,
6 Idem,	p.147
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bien	évoquée,	aucune	information	n’est	transmise	
quant	 à	 la	 localisation	 du	 site	 de	 production7. La 
consultation	des	rapports	n’a	pas	permis	non	plus	
de	déterminer	ce	dernier	point	Il	est	donc	légitime	
de	se	demander	si	 le	site	de	production	se	trouve	
bien	 dans	 l’agglomération	 antique	 de	 Kerillien	 ou	
s’il	s’agit	d’un	site	de	consommation.

Production de céramiques en territoire osisme

Les	deux	ateliers	de	potiers	avérés	se	 trouvent	
dans	 les	 Côtes-d’Armor	 (Figure	 2)	 et	 n’ont	 fait	
l’objet	que	de	fouilles	de	sauvetages.	L’un	est	situé	
sur	 la	commune	de	Pabu	au	nord	 	de	Guingamp8,	
connue	pour	ses	installations	de	potiers	du	XVe	au	
début	du	XXe siècle9.	La	découverte	du	site	se	fait	
en	 1966	 et	 une	 fouille	 de	 sauvetage	 est	 réalisée	
en	 197010.	 Deux	 fours	 ont	 été	 découverts	 (Figure	
3),	 le	 premier	 étant	 grandement	 endommagé	par	
son	 exploration	 	 clandestine	 préalablement	 aux	
opérations	 archéologiques.	 L’ensemble	 a	 tout	
de	même	permis	 de	mettre	 à	 jour	 une	 utilisation	
contemporaine	des	deux	fours.	Quelques	éléments	

7	 Daire,	Faulon	1998
8	 Site	11
9	 Bozec	(Le)	2001,	p.9	;	Jaouen	2020,	p.68
10	 Chiché	1970

découverts	à	 l’intérieur	des	 structures	ont	permis	
d’identifier	une	production	de	céramiques	 (Figure	
4).	Le	dépotoir	ne	fut	cependant	pas	localisé.

L’autre	atelier	se	trouve	à	Glomel11,	à	proximité	
immédiate	de	la	frontière	vénète	des	osismes	(Figure	
2).	Il	fut	découvert	lors	de	travaux	d’aménagement	
de	 voie	 et	 fit	 l’objet	 de	 plusieurs	 fouilles	 de	
sauvetage	 durant	 l’hiver	 1980-198112.	 Deux	
batteries	de	deux	fours	ont	ainsi	été	dégagées,	plus	
ou	 moins	 endommagées.	 Les	 fours	 s’organisaient	
en	binôme	autour	d’un	 foyer	subcirculaire	 (Figure	
5)	dans	lequel	de	nombreuses	céramiques	à	la	pâte	
orange	foncé,	témoignant	d’une	cuisson	oxydante,	
ont	été	trouvées	:	des	mortiers,	quelques	fragments	
d’assiettes	 à	 lèvres	 cannelées	 et	 des	 cruches	 à	
bandeau	 (Figure	 6),	 le	 tout	 permettant	 de	 dater	
l’ensemble	de	la	production	autour	de	la	deuxième	
moitié	du	Ier	siècle.	Encore	une	fois,	le	dépotoir	n’a	
pas	été	localisé.

Ces	 sites	 étant	 inclus	 dans	 les	 zones	 de	
prospections,	 nous	 les	 développerons	 lors	 de	 la	
description	des	résultats	de	l’opération.

11	 Site	10
12	 Bardel	1980	et	1981

Figure 2 : Localisation des ateliers de potiers et de tuilliers osismes avérés dans la péninsule armoricaine
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Figure 3 : Plan des fouilles du Grand Kermin à 
Pabu, extrait de Chiché 1970
Figure 4 : Planche des céramiques issues des 
fours du Grand Kermin, extraite de Chiché 1970
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Figure 5 : Plan de la première batterie de fours de 
l’atelier de Guernevan à Glomel, extrait de Bardel 
1981
Figure 6 : Planche de présentation de céramiques 
issues des fours de Guernevan, extraite de Bardel 
1980
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1.3. Méthodologie

Pour	cette	année	2021,	12	zones	de	prospection	
ont	 été	 définies	 et	 nous	 avons	 pu	 nous	 rendre	
sur	 11	 d’entres	 elles.	 3	 zones	 supplémentaires	
ont	 également	 été	 prospectées	 avec	 Clément	 Le	
Guédard	dans	le	cadre	de	la	recherche	des	ateliers	
de	potiers	de	période	médiévale	moderne.

Plusieurs	critères	ont	été	pris	en	compte	lors	de	
la	sélection	des	zones	de	prospection.

Sources bibliographiques

Le	 dépouillement	 des	 sources	 bibliographiques	
fut	la	première	étape	de	ce	processus	de	sélection.	
Ainsi	nous	nous	sommes	penchés	sur	les	ouvrages	
généraux	 tels	 que	 les	 monographies	 de	 Patrick	
Galliou13	ou	de	Louis	Pape14 et la Carte Archéologique 
de la Gaule	concernant	le	Finistère15	et	relevant	les	
mentions	 d’ateliers	 de	 potiers	 à	 vérifier.	 Les	 sites	
mentionnés	ont	 fait	 l’objet	d’une	vérification	dans	
toutes	les	publications	qui	en	parlent	afin	d’évaluer	
leur	potentiel	archéologique.

Ces	recherches	nous	ont	menés	vers	des	sources	
du	 XIXe	 siècle,	 notamment	 les	 « Statistiques	
monumentales	 du	 Finistère,	 époque	 romaine »	de	
René-François	 Le	 Men	 en	 1875	 où	 de	 nombreux	
indices	 ont	 pu	 être	 relevés.	 Les	 publications	
concernant	chacun	de	ces	sites	ont	également	été	
vérifiées.

42	indices	de	sites	de	productions	de	céramiques	
ont	 ainsi	 été	 relevés	 puis	 il	 a	 fallu	 déterminer	 la	
véracité	des	interprétations	anciennes	à	la	lumière	
de	 nos	 connaissances	 actuelles	 sur	 les	 ateliers	 de	
potiers	et	déterminer	quels	sites	nécessitaient	une	
vérification	de	terrain.	Pour	ce	faire,	nous	les	avons	
confrontés	à	différents	critères	sélectifs	.

Dossiers communaux 

Le	 dépouillement	 des	 dossiers	 communaux	 a	
également	été	effectué	sur	ces	indices	de	sites	afin	
de	 récolter	 autant	 d’informations	 que	 possible	 à	
leur	sujet.	Il	a	permis	de	compléter	la	bibliographie	

13	 Galliou	2005	et	2014
14	 Pape	1978	et	1995
15	 Galliou	2010

de	certains	sites	ainsi	que	de	découvrir	de	nouveaux	
indices	de	site.

Proximité des matières premières

Afin	 de	 fonctionner	 correctement,	 un	 atelier	
de	 potier	 a	 besoin	 de	 trois	 matières	 premières	
essentielles	:	de	l’argile,	de	l’eau	et	du	bois.

Argile

La	 thèse	 de	 Benjamin	 Gehres16 est 
particulièrement	 intéressante	 au	 regard	 de	 notre	
sujet.	 Il	 a	 adopté	 une	 approche	 pétrographique	
afin	d’appréhender	l’origine	des	céramiques	sur	des	
groupes	allant	du	néolithique	à	la	période	antique.	Il	
nous	apprend	que	dans	la	région	qui	nous	concerne,	
les	argiles	sont	issues	de	la	dégradation	des	roches	si	
bien	que	leur	qualité,	leur	finesse	et	leurs	inclusions	
sont	 très	 irrégulières.	 Seul	 le	 bassin	 de	Châteaulin	
contient	des	gisements	d’argiles	sédimentai	res.

La	 présence	 d’argile	 est	 donc	 difficilement	
déterminable	à	l’aide	des	seules	cartes	géologiques.	
Par	 conséquent,	 nous	 nous	 sommes	 intéressés	
aux	 toponymes	qui	peuvent	être	 révélateurs.	Ainsi	
des	 toponymes	tels	que	Poulpri	 (bassin	d’argile)	et	
Toulpri (trou	d’argile)	dans	leurs	différentes	variantes	
font	clairement	référence	à	une	activité	d’extraction	
d’argile,	sans	pour	autant	la	dater,	bien	entendu.

Nous	 nous	 sommes	 également	 penchés	 sur	 les	
abords	 de	 zones	 argileuses	 déjà	 connues	 comme	
celle	 de	 Lanveur,	 entre	 Lannilis	 et	 Plouvien,	 ou	
encore	Landerneau	et	le	bassin	de	Châteaulin.

Enfin,	 la	présence	d’argile	a	été	vérifiée	 lors	de	
prospections.

L’eau

La	proximité	de	l’eau	a	été	vérifiée	pour	chaque	
site	à	l’aide	de	cartes	IGN	1/25	000ee	Celles-ci	nous	
ont	également	apporté	des	informations	concernant	
la	 topographie	 de	 l’environnement	 de	 l’indice	 de	
site	de	production.

Certains	 toponymes	 ont	 également	 pu	 nous	
confirmer	 la	 présence	 de	 sources	 d’eau	 telle	 que	
Coz feunteun	(Vieille	fontaine)	ou	de	zones	humides	

16	 Gehres	2016
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telles	 que	 Kerbrat an dour	 :	 le	 « préfixe »	 ker est 
marqueur	 d’un	 ancien	 établissement/ferme,	 brat 
est	la	mutation	de	prat	qui	désigne	un	champ	ou	une	
prairie	et	enfin,	an dour	signifie	l’eau.	Ce	toponyme	
nous	 permet	 donc	 d’identifier	 la	 présence	 d’une	
prairie	humide.

Le bois

Si	 la	 présence	 de	 l’eau	 et	 de	 l’argile	 peut	 être	
en	 partie	 identifiée	 grâce	 aux	 cartes,	 la	 présence	
de	combustible,	c’est-à-dire	de	bois,	est	beaucoup	
plus	 difficile	 à	 attester	 pour	 la	 période	 antique.	
En	 effet,	 nous	 ne	 disposons	 pas	 d’étude	 sur	 la	
couverture	 forestière	 antique.	 Nous	 pouvons	
toutefois	 nous	 appuyer	 sur	 l’étude	 de	 Dominique	
Marguerie17	 couvrant	 les	 périodes	 du	 néolithique	
à	 l’âge	du	fer.	Cependant,	cette	étude	ne	couvrant	
malheureusement	 pas	 la	 période	 antique,	 nous	
ne	 pouvons	 faire	 que	 des	 suppositions	 quant	 au	
couvert	végétal	à	cet	âge	.

Nous	avons	donc	mis	ces	données	en	corrélation	
avec	les	toponymes	faisant	allusion	à	la	présence	de	
bois	à	proximité	des	indices	de	sites	de	productions.	
Il	 faut	 toutefois	 rester	prudent	 sur	 l’interprétation	
de	ces	toponymes,	car	rien	ne	permet	de	les	dater	
et	 ils	 ne	 font	 peut-être	 pas	 référence	 au	 couvert	
forestier	de	 l’Antiquité.	Nous	avons	 tout	de	même	
choisi	de	 les	prendre	en	compte	en	estimant	que,	
pour	 qu’ils	 acquièrent	 ces	 noms,	 la	 couverture	
boisée	de	 ces	 lieux	devait	être	 importante	et	être	
leur	principale	caractéristique	depuis	longtemps.

La	 présence	 de	 toponymes	 faisant	 référence	
à	 la	 présence	 de	 bois	 a	 donc	 été	 notée	 lors	 de	
nos	 recherches	 :	 Coat huella	 (le	 bois	 d’en	 haut) ;	
Lostarhoad	(la	queue	du	bois).

Diffusion des productions

La	proximité	d’une	voie	a	également	participé	à	la	
sélection	des	zones	à	prospecter.	Les	ateliers	devant	
vendre	 leurs	produits	s’installent	généralement	en	
bordure	 	 ou	 à	 proximité	 immédiate	 d’une	 voie,	 la	
diffusion	 de	 ces	 produits	 étant	 la	 préoccupation	
dominante.

Il	 faut	 alors	 se	demander	à	qui	 était	destiné	 le	

17	 Marguerie	1992

produit.	 La	 diffusion	 est	 estimée	 locale	 puisque	
nous	 n’avons	 pas	 de	 preuve	 d’une	 diffusion	 extra-
régionale	à	ce	jour.	Il	faut	donc	se	concentrer	sur	les	
agglomérations	principales	et	secondaires	connues.

Si	 l’atelier	 de	 Guernevan	 à	 Glomel	 semble	
approvisionner	 Vorgium	 il	 n’est	 probablement	 pas	
le	 seul	 atelier	 à	 fournir	 en	 céramiques	 le	 chef-lieu	
de	 la	 civitas	 osisme.	 Et	 qu’en	 est-il	 de	 Vorganium,	
de	Landerneau,	de	Douarnenez	et	du	port	antique	
de	 Locmaria,	 pour	 ne	 citer	 que	 les	 principales	
agglomérations	osismes ?

La	proximité	d’un	lieu	de	diffusion	des	céramiques	
et	 d’un	 réseau	 de	 transport	 a	 donc	 également	
été	un	critère	 restrictif	dans	 le	 choix	des	 zones	de	
prospections.

Continuité de la traditions potières

Sous	 l’angle	 de	 la	 diffusion	 et	 du	 transport,	
les	 fours	 de	 potiers	 antiques	 découverts	 à	 Pabu	
(22)	 sont	 à	 considérer.	 	 En	 effet,	 la	 commune	 est	
connue	depuis	le	XVe	siècle	pour	ses	productions	de	
céramiques,	 productions	 qui	 perdurèrent	 jusqu’au	
milieu	du	XXe siècle18.

Nous	nous	sommes	donc	penchés	avec	attention	
sur	les	potiers	de	Lanveur	à	Lannilis,	dont	l’histoire	
récente	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 mémoire	 de	 Telma	
Pavanello19.	La	lande	de	Lanveur,		à	l’est	de	Lannilis,	
est	 une	 zone	 particulièrement	 riche	 en	 argile	 et	
exploité	par	des	villages	de	potiers	des	alentours	des	
XVe-XVIe	siècles	à	1950.	De	même	que	la	tradition	
potière	de	Pabu	remonte	à	l’Antiquité,	il	est	probable	
que	la	zone	de	Lanveur	ait	été	exploitée	également	
dès	cette	époque.		

Le	mémoire	de	T.	Pavanello	est	particulièrement	
intéressant	 car	 il	 nous	 offre	 une	 approche	
ethnographique	 à	 travers	 les	 témoignages	 des	
petits-enfants	 des	 derniers	 potiers	 de	 Lanveur.	
L’approvisionnement	 en	 argile	 est	 notamment	
expliqué	:	 les	potiers	se	rendaient	dans	 la	 lande	et	
creusaient	un	 trou	d’une	 trentaine	de	 centimètres	
et	s’il	n’y	avait	pas	d’argile,	ils	recommençaient	plus	
loin	jusqu’à	ce	que	celle-ci	apparaisse20.

18	 Bozec	(Le)	2001
19	 2017,	sous	la	direction	de	Cristina	Gandini	et	de	Jean-
Yves	Eveillard
20	 Pavanello	2017,	p.100
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Il	 s’avère	 que	 la	 lande	 de	 Lanveur	 n’est	 pas	
la	 seule	 zone	 riche	 en	 argile	 dans	 les	 environs,	
plusieurs	zones	argileuses	ayant	été	relevées	telles	
que	 le	 Kurlu,	 le	 Forestic braz,	 Mesmeuleugan. Il 
est	 donc	 raisonnable	 d’envisager	 la	 présence	d’un	
atelier	de	potier	antique	dans	les	environs.

La	présence	d’une	monnaie	en	or	de	l’empereur	
Gratien	 découverte	 dans	 la	 lande	 au	 XIXe siècle 
suggère	 également	 la	 fréquentation	 de	 la	 zone	
à	 cette	 période.	 Une	 voie	 romaine	 traverserait	
également	la	zone	d’est	en	ouest.21

Un	 toponyme,	Mauguerent	 (Mur	 de	 la	 voie ?),	
suggère	 toutefois	 la	 présence	 d’une	 implantation	
romaine ;	seule	de	la	céramique	médiévale	moderne	
a	pu	être	trouvée	sur	place	par	T.	Pavanello.	Il	faut	
donc	 prendre	 en	 compte	 la	 possibilité	 que	 les	
vestiges	 antiques	 puissent	 être	 ensevelis	 sous	 les	
vestiges	médiévaux	modernes.

Sources cartographiques

Enfin,	 nous	 nous	 sommes	 penchés	 sur	 les	
différentes	 cartes	 à	 notre	 disposition	 afin	 de	
tenter	 d’affiner	 les	 zones	 de	 recherches,	 certaines	
descriptions	 étant	 particulièrement	 floues	
concernant	la	localisation	des	vestiges.

Il	s’agit	en	particulier	de	l’étude	des	cartes	IGN	et	
géologique,	déjà	mentionnées.

Cadastre napoléonien

Plusieurs	 sources	 du	 XIXe	 siècle	 mentionnent	
les	 parcelles	 du	 cadastre	 :	 celles-ci	 ont	 donc	 été	
vérifiées	afin	de	localiser	les	parcelles	actuelles,	en	
vue	des	prospections.

Au-delà	des	numéros	de	parcelles,	les	anomalies	
parcellaires	 ont	 été	 relevées	 quand	 elles	 étaient	
présentes.	Ce	sont	les	noms	des	parcelles	qui	nous	
ont	 intéressés.	 En	 effet,	 certains	 noms	 peuvent	
être	particulièrement	révélateurs	d’une	occupation	
ancienne	 :	 une	 parcelle	 à	 Kernilis	 se	 fait	 appeler	
Parc ar muraioù	 (parcelle	 des	 murs)	 et	 il	 y	 a	 été	
découvert	un	grand	nombre	de	tegulae.

Encore	 une	 fois,	 il	 s’agit	 d’indices	 à	 considérer	
sans	que	ce	soit	une	preuve	absolue	d’exploitation.

21	 Denis-Largarde	1858-1859,	p.83-86

Photographies aériennes

Les	 photographies	 aériennes	 ont	 également	
été	 observées,	 dans	 le	 but	 d’y	 relever	 des	
anomalies.	Cette	couverture	photographique	étant	
actualisée	presque	annuellement	depuis	 1948,	 les	
nombreuses	photos	nous	offrent	un	bon	aperçu	de	
l’évolution	 du	 paysage.	 Les	 différents	 évènements	
météorologiques	influant	sur	les	sols,	les	anomalies	
sont	 plus	 ou	 moins	 visibles	 selon	 les	 années.	
C’est	 pourquoi	 on	 s’est	 attaché	 à	 vérifier	 chaque	
photographie	 disponible	 afin	 d’affiner	 autant	 que	
possible	les	zones	de	prospections.

Toutefois,	 ces	 photographies	 étant	 zénithales,	
l’appréciation	du	relief	est	faussée	et	les	anomalies	
de	reliefs	sont	rarement	visibles.	Pour	ce	faire,	nous	
avons	utilisé,	lorsque	cela	était	possible,	la	« street	
view ».
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2. Résultats archéologique

À	 l’automne,	 une	 petite	 campagne	 de	
prospection	s’est	tenue	afin	de	visiter	une	partie	des	
parcelles	occupées	début	septembre	et	de	réaliser	
une	 campagne	de	prospection	géophysique	 sur	 le	
site	d’atelier	de	potier	du	Grand	Kermin	à	Pabu.

AInsi	 onze	 des	 douzes	 zones	 de	 prospections	
définits	ont	été	prospectées.	Nous	avons	également	
accompagnés	 Clément	 Le	 Guédard	 pour	 la	
vérification	de	trois	indices	de	sites	dont	il	a	rédigé	
le	compte-rendu	des	résulats.

Le	calendrier	des	prospections	2021	a	également	
été	 largement	 perturbé	 par	 les	 contraintes	 liées	
à	 l’épidémie	 de	 Covid-19.	 En	 effet,	 une	 première	
campagne	 de	 prospection	 devait	 se	 tenir	 en	
avril	 pour	 profiter	 des	 labours	 de	 printemps.	
Malheureusement,	elle	a	été	annulée	à	cause	d’un	
3e	confinement.	Au	moment	du	déconfinement,	les	
parcelles	étaient	déjà	semées	et	il	était	impossible	
d’y	organiser	des	prospections.

Nous	 avons	 alors	 profité	 des	 moissons	 et	 du	
déchaumage	 des	 parcelles	 à	 la	 fin	 de	 l’été	 pour	
effectuer	 deux	 semaines	 de	 prospections.	 Le	
temps	 ayant	 été	 très	 ensoleillé	 au	mois	 d’août,	 le	
déchaumage	 a	 été	 réalisé	 dans	 une	 terre	 sèche	
rendant	 la	 visibilité	 des	 vestiges	 assez	 mauvaise.	
Celle-ci	 ne	 s’est	 améliorée	 que	 les	 derniers	 jours	
de	prospections,	suite	à	de	légères	pluies.	Le	maïs	
n’étant	pas	encore	récolté,	de	nombreuses	parcelles	
sont	toutefois	restées	inaccessibles.

Figure 7 : Localisation des zones de prospections dans la civitas Osismes



Prospection pédestre thématique - Atelier de potier Osismes dans l’antiquité - N. Jaouen

26

Figure 8 : Localisation du Site 1 sur fond de carte IGN

:	Leucogranite :	Limons	hydromorphes :	Zone	de	recherche

Figure 9 : Carte géologique du Site 1
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2.1. Site 1 : Plouguerneau — Anteren

Ce	 site	 est	 mentionné	 par	 R.-F.	 Le	 Men	 dans	
ses Statistiques monumentales du Finistère en 
1875,	puis	par	P.	Du	Chatellier	dans	son	Inventaire  
en	 1907.	 Si	 les	 auteurs	 ont	 placé	 la	 découverte	
sur	 la	 commune	 de	 Guissény,	 à	 300	 m	 du	 lieu-
dit	 d’Anteren,	 celui-ci	 se	 trouve	 en	 réalité	 sur	 la	
commune	de	Plouguerneau.

Ainsi,	 « plusieurs	 fours	 en	 briques	 ont	 été	
découverts	 le	 long	 d’une	 voie	 romaine »22. La 
première	 étape	 a	 donc	 été	 de	 situer	 les	 voies	
antiques	dans	cette	zone	afin	de	resserrer	la	zone	de	
recherche.	D’après	les	informations	que	nous	avons	
actuellement,	 la	 voie	 antique	 reliant	Vorganium	 à	
Plouguerneau	passe	plus	au	 sud	d’Anteren,	 par	 le	
village	 du	 Grouanec.	 Toutefois,	 le	 toponyme	 de	
notre	lieu-dit	indique	clairement	une	relation	avec	
une	ou	des	voies	:	Anteren	peut	signifier	« la	moitié	
de	 la	 route »	 (hanter-hent)	 ou	 « les	 trois	 routes »	
(an teir hent)	selon	le	découpage	du	mot.

Si	ce	toponyme	indique	la	moitié	de	la	route,	il	
peut	s’agir	de	la	moitié	de	la	route	entre	le	bourg	de	
Plouguerneau	et	 celui	 de	 Lesneven	ou	 la	paroisse		
du	Folgoët.

Si	 le	 toponyme	 fait	 référence	 à	 un	 carrefour	
de	 trois	 voies,	 on	 trouve	 deux	 croisements	 :	 le	
premier	au	nord	du	hameau	et	le	second	à	l’ouest	
du	hameau.	Ce	dernier	est	marqué	d’une	croix	et		se	
trouve	sur	le	tracé	d’une	ancienne	voie.

De	 plus,	 en	 discutant	 avec	 les	 habitants	 du	
hameau,	 il	 nous	 apparaît	 que	 l’ancienne	 route	
passant	 dans	 les	 parcelles	 au	 sud	 d’Anteren	 est	
désignée	comme	« la	voie	romaine ».	Qu’elle	ait	ou	
non	été	une	voie	romaine	reste	encore	à	déterminer,	
mais	 il	est	cependant	probable	qu’il	 s’agit	bien	de	
la	voie	mentionnée	par	R.-F.	Le	Men	puis	par	P.	Du	
Chatellier.

Carto et photo-interprétation

On	 constate,	 sur	 la	 carte	 IGN	 (Figure	 8),	
l’implantation	 du	 hameau	 sur	 un	 plateau	 d’une	
altitude	d’environ	70	m,	culminant	à	72	m.	Au	nord	
et	au	sud	de	ce	plateau,	on	remarque	la	présence	de	

22	 Men(Le)	 1874-1875,	 p.138	 ;	 Chatellier	 (Du)	 1907,	
p.136	;	Pape	1978,	p.A-145	;	Galliou	2010,	p.321

deux	sources	d’eau,	la	première	ayant		servi	de	lavoir,	
semble-t-il.	 Cette	même	 source	 redescend	 vers	 le	
manoir	de	Kervennec	—	soulignant	la	présence	de	
bois	dans	ce	secteur.	Au	sud-est	du	plateau	se	trouve	
le	 village	 du	 Grouanec	 :	 son	 nom	 est	 intéressant,	
car	 il	désigne	un	endroit	où	 l’on	trouve	du	gravier.	
D’autres	 toponymes	 indiquent	 la	présence	de	bois	
non	 loin	 :	Koad Haleg	 (le	 bois	 aux	 saules)	 ou	 des	
indices	 de	 sites	 archéologiques	 :	 Koz Castell	 qui	
est	une	variante	de	Kastel kozh	(vieux	château).	En	
breton,	 l’adjectif	 se	 trouve	 généralement	 après	 le	
nom	:	Kastel kozh.	L’inversion	de	l’adjectif	et	du	nom	
peut	résulter	soit	d’une	ancienne	syntaxe,	soit	d’une	
volonté	 d’accentuer	 l’adjectif.	 Dans	 ces	 deux	 cas,	
cette	forme	suggère	 l’ancienneté	de	ce	toponyme.	
Si les Cosquer	 (répondant	 à	 la	 même	 logique)	
semblent	être	rattachés	à	la	période	antique,	les	Koz 
Kastell	semblent	eux	plus	souvent	rattachés	à	l’âge	
du	fer.	Il	s’agit	toutefois	d’indices	qui	demandent	à	
être	vérifiés	sur	place.

Carte géologique

La	 carte	 géologique	 (Figure	 9)	 indique	 que	
la	 zone	 d’Anteren	 se	 trouve	 sur	 une	 zone	 de	
leucogranite	avec	quelques	poches	de	leucogranite	
de	Ploudalmézeau-Kernilis.

La	présence	de	 l’argile	devra	alors	être	vérifiée	
sur	place.

Cadastre napoléonien

Sur	 le	cadastre	napoléonien	(Figure	11),	 la	voie	
au	sud	du	hameau	d’Anteren	est	encore	visible	et	le	
carrefour	avec	le	calvaire	est	nommé	Croas abane.

Les	 micro-toponymes	 ont	 été	 vérifiés	 pour	
chaque	 parcelle	 autour	 de	 la	 route	 afin	 de	
chercher	 des	 indices	 permettant	 de	 localiser	
le	 site.	 Ceux-ci	 apportent	 essentiellement	 des	
indications	concernant	le	réseau	routier,	confirmant	
l’importance	 de	 ce	 dernier	 dans	 l’environnement	
du	 hameau.	Quelques	 noms	 permettent	 de	 situer	
la	 présence	 d’un	 puits	 dans	 ou	 à	 proximité	 de	 la	
parcelle	n°	1127 ;	un	rocher	dans	la	parcelle	n°	1030	
—	s’agissait-il	d’un	 rocher	ou	d’un	bâtiment ?	 ;	ou	
encore,	parcelles	n°	1369-1370	de	« vieille	parcelle »	
Parc coz.

Photographie aérienne

Autour	 du	 hameau	 d’Anteren,	 les	 traces	 de	
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Figure 10 : Photographie aérienne de la zone de prospection du Site 1, 2002, GoogleEarth

Figure 11 : Anteren, extrait de la feuille F de la commune de Plouguerneau, cadastre napoléonien
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l’ancien	 parcellaire	 sont	 encore	 visibles	 et	 l’on	
constate	que	la	route	ou	plutôt	le	chemin	traversant	
les	parcelles	au	sud	d’Anteren	est	encore	utilisable	
jusqu’à	2005	environ.

La	préparation	des	prospections	2020	a	permis	
de	 révéler	 des	 anomalies	 dans	 la	 parcelle	WI	 6,	 à	
quelques	centaines	de	mètres	à	l’ouest	du	hameau.	
Il	 s’agit	 de	 deux	 enclos	 quadrangulaires	 dont	 la	
typologie	semble	se	rattacher	à	l’âge	du		fer	(Figure	
10) ;	 toutefois,	 une	 vérification	 de	 terrain	 est	
nécessaire	afin	de	les	dater	précisément.

Prospection

La	 crise	 liée	 à	 l’épidémie	 de	 Covid-19	 ayant	
empêché	la	tenue	de	la	campagne	de	prospection	au	
printemps,	 les	parcelles	n’ont	pu	être	prospectées	
cette	année.	En	effet,	les	parcelles	étaient	occupées,	
notamment	 par	 une	 culture	 de	 choux	 (Figure	 12)	
gênant	fortement	la	visibilité	au	sol.

Conclusion : Plouguerneau - Anteren

Les	prospections	de	2020	ont	permis	de	vérifier,	
malgré	 une	mauvaise	 visibilité	 au	 sol,	 la	 présence	
de	mobilier	antique	dans	les	parcelles	WI	29,	22,	23	
et	24	 .	Afin	de	vérifier	 les	 indications	 fournies	par	
R.-F.	Le	Men	,	il	reste	souhaitable	de	prospecter	ces	
parcelles	lors	des	labours	de	printemps.

Figure 12 : Etat de la parcelle WI 6 lors des prospections, vue de l’enclos identifié en prospection aérienne en direction 
d’Anteren
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Figure 13 : Localisation du Site 2 sur fond de carte IGN

:	 Massif	 de	 leucogranite	 de	
Ploudalmézeau-Kernilis

:	Limons :	Zone	de	recherche

Figure 14 : Carte géologique du Site 2
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2.2. Site 2 : Kernilis — Kerbrat

Le	site	de	Kerbrat	Huella	est	connu	depuis	la	fin	
du	XIXe	siècle	grâce	aux	nombreuses	tegulae	visibles	
dans	les	champs	de	Parc ar Muraiou23.

Le	 site	 est	 décrit	 une	 première	 fois	 par	 R.-F.	
Le	Men	 	 dans	 ses	 statistiques	monumentales	 	 en	
187524,	et	il	y	mentionne	la	présence	de	tuiles	et	de	
substructions	en	petit	appareil	dans	les	parcelles	537	
à	544	ainsi	que,	plus	à	l’ouest	dans	les	parcelles	547-
548	 nommées	 Parc ar Rabine,	 des	 substructions,	
de	 la	 cendre	 et	 des	 écuelles	 en	 poterie	 grossière	
brisées.	 P.	 Du	 chatellier	 ajoute	 à	 cela	 un	 vase	 en	
verre	bleu	et	des	monnaies	romaines	(Figure	15)25.

Ce	site	a	attiré	notre	attention	par	la	présence	de	
cendre,	de	substructions	et	de	céramiques	brisées.	
L’emplacement	 du	 site	 est	 également	 intéressant,	
car	 il	 est	 situé	 entre	 deux	 voies	 romaines	
importantes,	à	1,5	km	au	sud	de	Kerscao	où	a	été	
découverte	la	borne	milliaire	CIL XIII	9016.	Ce	site	se	
trouve	également	à	3,5	km	de	la	villa	de	Keradennec		
à	 Saint-Frégant	 et	 à	 13	 km	 de	 l’agglomération	
de	 Kerillien-en-Plounéventer,	 offrant	 de	 bonnes	
conditions	de	diffusion	de	la	céramique.

Les	 indications	de	localisation	des	vestiges	sont	
assez	précises	et	ont	permis	de	cibler	 les	parcelles	
à	prospecter.	Les	parcelles	537	à	544	correspondent	
aujourd’hui	plus	ou	moins	aux	parcelles	ZK	49-50-
51	et	61	et	 les	parcelles	547-548	aux	parcelles	 ZK		
62-63.

Les	 échanges	 avec	 A.	Magueur	 et	M.	 Bia	 neis,	
propriétaires	et	exploitants	des	parcelles	concernées	
ne	nous	ont	pas	apporté	plus	de	précisions	quant	
aux	 vestiges,	 ces	 personnes	 ne	 semblant	 pas	 en	
avoir	connaissance.

Carto et photo-interprétation

La	carte	IGN	(Figure	13)	nous	indique	la	présence	
de	plusieurs	petits	ruisseaux	se	rejoignant	peu	avant	
Kerbrat	 an	 dour	 et	 allant	 rejoindre	 l’Aber	 Wrac’h	

23	 Men	 (Le)	 1874-1875,	 p.130 ;	 Flagelle	 1877,	 p.22 ;	
Chatellier	 (Du)	 1907,	 p.144-145 ;	 Guennec	 (Le)	 1971,	
p.349 ;	Pape	1978,	p.A	-113 ;	Galliou	2010,	p.227
24	 Men	(Le)	1875,	p.130
25	 Chatellier	(Du)	1907,	144-145

un	peu	plus	 au	 sud	au	Diouriz.	 Les	 toponymes	ne	
sont	pas	spécialement	révélateurs,	hormis	celui	de	
Kerbrat an dour	(ferme	de	la	prairie	humide)	faisant	
référence	à	des	prairies	humides.

Carte géologique

La	 zone	 principale	 de	 recherche	 est	 situé	 sur	
des	 limons	 issus	de	 formations	 résiduelles	plateau	
et	 encadré	 par	 le	 massif	 de	 leucogranite	 de	
Ploudalmézeau-Kernilis.	(Figure	14)

Comme	 nous	 l’avons	 dit	 plus	 haut,	 dans	 cette	
région	 l’argile	 est	 le	 résultat	 d’une	 altération	 de	
surface	 du	 sol	 géologique.	 Il	 est	 donc	 difficile	
de	 relever	 une	 zone	 argileuse	 grâce	 à	 la	 carte	
géologique.

Il	faudra	se	rendre	sur	place	afin		de	constater	la	
présence	de	l’argile.

Cadastre napoléonien (Figure 15)

C’est	dans	les	micro-toponymes	que	l’étude	de	ce	
cadastre	s’est	révélée	très	intéressante.	Concernant	
les	 matières	 premières,	 outre	 Kerbrat an dour,	
on	 relève	 des	 parcelles	 nommées	 Parc ar hoad, 
(parcelle	du	bois)	feuille	C	n°	212	à	216	ou	encore	
Parc foennec ar hoad,	 (parcelle	 à	 foin	 du	 bois),	
feuille	B,	n°	788-789.	Celles-ci	étant,	au	moment		de	
l’élaboration	 de	 ce	 cadastre,	 des	 terres	 labourées	
ou	de	la	lande,	on	peut	supposer	que	ce	toponyme	
indique	un	ancien	couvert	forestier.		

Nombre	 de	 ces	 micro-toponymes	 tels	 que	 les	
Parc ar muraioù	 (parcelle	 aux	 murs),	 ou	 Parc ar 
carn	(parcelle	du	cairn/tas	de	cailloux)	peuvent	faire	
référence	 à	 une	 occupation,	 notamment	 antique.	
Ce	 toponyme	 ou	 une	 variante	 sont	 généralement	
donnés	 lorsque	 se	 trouve	 dans	 les	 parcelles	 un	
grand	nombre	de	tegulae.	Si	l’on	en	croit	ces	micro-
toponymes,	 l’occupation	 de	 ce	 site	 pourrait	 être	
bien	plus	étendue	que	l’estimation	donnée	par	R-F	
Le	 Men,	 mais	 une	 vérification	 sur	 le	 terrain	 sera	
nécessaire.

Photographies aériennes

Quelques	 légères	 anomalies	 ont	 été	 relevées	
sur	 les	photographies	 aériennes.	Hormis	quelques	
micro-reliefs	 dans	 les	 parcelles	 ZK61-62,	 les	
prospections	 n’ont	 pas	 permis	 de	 vérifier	 ces	
anomalies.
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Figure 15 : Cadastre napoléonien transposé sur photgraphie aérienne 2018

Figure 16 : Parcelles du cadastre actuel, Géoportail
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Prospection

La	 crise	 liée	 à	 l’épidémie	 de	 Covid-19	 ayant	
empêché	 la	 tenue	 d’une	 première	 campagne	 de	
prospection	 au	 printemps,	 nous	 nous	 sommes	
rendus	 sur	 place	 à	 la	 fin	 du	 mois	 d’août.	 Cette	
campagne	 visait	 la	 prospection	 des	 parcelles	 ZK	
61,	62	et	272	qui	n’avaient	pu	être	visitées	en	2020	
(Figure	17).

Kerbrat — Parcelle  ZK 272 (1,4 ha)

Les	 prospections	 2020	 avaient	 permis	 de	
constater	la	présence	de	TCA	dans	le	talus	est	de	la	
parcelle,	au	même	niveau	que	la	concentration	de	
la	parcelle	ZK	63	de	l’autre	côté	de	la	route	(Figure	
18).	 Il	s’agissait	donc	de	vérifier	 l’étendue	de	cette	
concentration	à	l’intérieur	de	ZK	272.

La	parcelle	était	cette	fois	cultivée	en	pommes	de	
terre,	non	récoltées	lors	de	notre	passage.	De	fait,	le	
cheminement	à	l’intérieur	de	la	parcelle	était	gêné	
et	la	visibilité	trompée	par	la	présence	des	pommes	
de	terre.	La	météo	était	plutôt	ensoleillée,	mais	 la	
terre	 très	 sèche	 à	 affecté	 la	 visibilité	 qui	 était,	 de	
fait,	assez	mauvaise.

Outre	la	présence	de	céramiques	contemporaines	
(laissées	sur	place)	et	d’une	panse	de	grès,	quelques	

fragments	de	TCA	ont	été	constatés	et	récoltés	ainsi	
qu’un	tesson	de	céramique	sigillée	originaire	de	 la	
Gaule	du	Sud.	Le	mobilier	antique	a	été	découvert	
à	proximité	du	talus	et	semble	résiduel	dans	cette	
parcelle.

Kerbrat — Parcelle ZK 61-62 (4 ha)

En	 2020,	 lors	 de	 notre	 passage,	 cette	 parcelle	
était	occupée	par	du	maïs.	Le	cadastre	napoléonien	
recense	 plusieurs	 parcelles	 nommées	 Parc ar 
muraioù	 (Parc	 des	murs)	 dans	 celle-ci	 (Figure	 15).	
Ce	 micro-toponyme	 est	 souvent	 indicateur	 de	 la	
présence	de	vestiges	gallo-romains.

Lors	 des	 prospections	 2021,	 les	 échalotes	
cultivées	dans	la	parcelle	ZK	61	avaient	été	récoltées	
et	 la	 terre	 tassée	 sans	 labour	 préalable.	 De	 fait,	
malgré	 un	 temps	 gris	 homogène,	 la	 visibilité	 des	
vestiges	était	relativement	mauvaise.

Une	première	observation	de	la	parcelle	a	permis	
de	 constater	 des	 anomalies	 de	micro-reliefs	 entre	
les	parcelles	ZK	61	et	62.	Ces	anomalies	prennent	
la	forme	de	légers	creux	encadrés	par	des	méplats	
dans	ZK	62	et	dans	la	partie	ouest	de	ZK	61.	Il	s’agit	
précisément	 des	 parcelles	 nommées	 Toulou lous 
(Trous	sales?	)	dans	le	cadastre	napoléonien,	faisant	
référence	à	la	présence	de	creusements.

Figure 17 : Parcelles prospectées en 2020 et 2021
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Figure 18 : Localisation des concentrations repérées depuis 2020

Figure 19 : Concentration 3, vers l’est Figure 20 : Exemple de moellon dans la Concentration 3

Figure 21 : Tegulae présentatant un éclatement de bulle 
d’air sur son bord
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Concentration 3

Dans	la	partie	nord-ouest	de	la	parcelle	ZK	61,	sur	
un	léger	méplat	(Figure	19),	nous	avons	en	effet	pu	
relever	une	forte	concentration	de	TCA,	de	pierres	
et	de	moellons	(Figure	20)	courant	sur	43,70	m	d’est	
en	ouest	et	sur	17	m	du	nord	vers	le	sud,	soit	743	m²	
environ	(Figure	18).

Un	 total	 de	 185	 tessons	 a	 été	 découvert	
dans	 cette	 concentration	 et	 outre	 deux	 panses	
de	 céramiques	 glaçurées	 de	 période	 médiévale		
moderne,	 tout	 le	mobilier	 est	 daté	 de	 l’Antiquité.	
Il	s’agit	essentiellement	de	TCA	:	tegulae et imbrex 
pour	les	formes	identifiées	(Figure	22).

L’observation	des	pâtes	a	permis	de	préciser	les	
catégories	définies	en	2020	.	On	remarque	en	effet,	
dans	 toutes	 les	 pâtes,	 la	 présence	 d’inclusions	 de	
quartz,	de	feldspath,	de	mica	et	de	nodules	oxydés	
en	quantité	 importante.	Ce	sont	des	éléments	qui	
sont	 présents	 dans	 une	 grande	 partie	 du	 sous-sol	
breton.	De	fait,	la	distinction	entre	les	pâtes	se	fait	
essentiellement	par	la	présence	de	spicules	ou	non.		

•	 Pâte	 1	 de	 Kernilis	 :	 pâte	 orange	 vif	 à	 rouge,	
nombreuses	 inclusions	de	mica	en	paillettes	assez	
fines,	 nombreux	 grains	 roulés	 de	 quartz	 et	 de	
feldspath	 de	 taille	 moyenne	 à	 grosse.	 Spicules,	
quantité	 variable	 entre	 peu	 et	 très	 nombreux.	
Possible	 présence	 de	 nodules	 (mica ?)	 oxydés	 et	
nodules	noirs.

•	 Pâte	 2	 de	 Kernilis	 :	 pâte	 orangée	 à	 brun-rouge,	
nombreuses	 à	 très	 nombreuses	 inclusions	 de	
mica	 en	 paillettes	 grossières,	 nombreux	 grains	
de	 quartz	 et	 feldspath.	 Présence	 importante	 de	
nodules	 (mica ?)	 oxydés	 et	 de	 nodules	 noirs.	 On	
note	également	la	présence	de	ces	nodules	(mica ?)	
oxydés	à	l’intérieur	des	grains	de	feldspath.

Dans	cette	première	concentration,	119	tessons	
se	rattachent	à	la	Pâte	1	(soit	65	%)	et	64	à	la	Pâte	
2	(soit	35	%).	Parmi	les	TCA	de	pâte	1,	deux	tessons	
présentent	 clairement	 des	 traces	 de	 chauffe,	
notamment	 sur	 la	 surface	 inférieure.	 Quelques	
autres	tessons	présentent	un	cœur	gris	signe	d’une	
légère	 surcuisson,	 mais	 sans	 pouvoir	 être	 qualifié	
de	 raté	 de	 cuisson.	 Enfin,	 on	 remarque	 les	 traces	
de	 l’éclatement	 d’une	 bulle	 d’air	 sur	 un	 bord	 (n°3	
Figure	22).

On	note	aussi	la	présence	d’un	tesson	plat,	assez	

épais	 ,	à	 la	surface	beige	et	à	 la	pâte	gris	sombre,	
voire	 noir.	 Celle-ci	 est	 plutôt	 mi-fine	 et	 comporte	
une	grande	quantité	de	spicules.	La	forme	plate	de	
ce	tesson	semble	le	rattacher	à	la	catégorie	des	TCA ;	
toutefois	la	finesse	et	la	couleur	de	sa	pâte	soulèvent	
des	interrogations	quant	à	son	identification.

Enfin,	 on	 peut	 noter	 la	 présence	 d’une	 panse	
de	 céramique	 sigillée	 que	 la	 pâte	 rattache	 aux	
productions	de	la	Gaule	du	Centre.	Quelques	traces	
de	 la	 couverte	 ont	 subsisté	malgré	 une	 altération	
très	 importante	 de	 la	 surface.	 Cette	 couverte,	 de	
couleur	 brun-rouge,	 semble	 grésée.	 La	 pâte	 et	 la	
couverte	 semblent	 alors	 rattacher	 ce	 tesson	 aux	
productions	de	la	phase	6	de	Lezou	x,	entre	le	IIe	et	
le	début	du	IIIe	siècle.

Concentration 4

La	 deuxième	 concentration	 est	 située	 dans	 la	
moitié	sud	de	la	parcelle	ZK	61,	un	peu	plus	grande	
que	la	première ;	elle	court	sur	environ	54	m	d’est	
en	ouest	pour	26	m	du	nord	vers	le	sud	(Figure	18).		

285	 tessons	 ont	 été	 découverts	 dans	 cette	
concentration.	 Hormis	 un	 fourneau	 de	 pipe	 en	
porcelaine	,	il	s’agit	exclusivement	de	matériel	gallo-
romain	 constitué	 en	 grande	 majorité	 de	 TCA.	 En	
effet,	seules	deux	panses	se	rattachent	à	la	catégorie	
des	 céramiques	 communes	 claires,	 et	 l’on	 relève	
également	la	présence	d’une	lèvre	de	céramique	à	
engobe	rouge	à	la	surface	très	altérée.	(Figure	23)

La	 pâte	 de	 celle-ci,	 orangée,	 est	 très	 sableuse,	
entre	fine	et	mi-fine.	 Son	dégraissant	 se	 compose	
de	mica	 en	 grande	 quantité,	 puis	 de	 quartz	 et	 de	
feldspath,	 et	 enfin	de	quelques	nodules	noirs	 .	 Sa	
forme	correspond	à	une	coupelle	dont	 la	 lèvre	en	
bandeau	est	soulignée	.

On	remarque	dans	cette	deuxième	concentration	
une	inversion	des	proportions	de	pâtes	par	rapport	à	
la	première	concentration.	En	effet,	87	tessons	sont	
en	pâte	1,	soit	31	%	des	TCA,	contre	194	tessons	en	
pâte	2,	soit	69	%	des	TCA.

On	 note	 également	 une	 hétérogénéité	 des	
bords	 de	 tegulae.	 Malheureusement	 le	 manque	
de	 documentation	 régionale	 sur	 les	 typologies	 de	
tegulae	armoricaine,	ne	permet	pas	de	les	identifier	
et	de	proposer	une	datation.

Kerbrat — Parcelle ZK 63
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Figure 22 : Planche I, TCA Concentration 3. 1 à 10 : tegulae, 11 et 12 : imbrex

Figure 23 : Planche II, TCA et céramique Concentration 4. 1 à 6 : tegulae, 7 : imbrex, 8 : coupe
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KERNILIS-Kerbrat-Conclusion

Ces	 prospections,	 combinées	 à	 celles	 de	 2020,	
confirment	la	présence	d’un	établissement	antique	à	
cet	endroit.	De	plus,	la	localisation	des	concentrations	
semble	bel	et	bien	confirmer	les	indications	de	R.-F.	
Le	Men	 ainsi	 que	 les	 indices	micro-toponymiques.	
Les	 concentrations	 sont	 en	 effet	 localisées	 dans	
les	 parcelles	 nommées	 Parc	 ar	 Rabine	 et	 Parc	 ar	
muraioù.	La	zone	cendreuse	mentionnée	par	R.-F.	Le	
Men	reste	toutefois	à	localiser.

L’identification	du	type	d’occupation	étant	encore	
incertaine	 à	 ce	 jour,	 nous	 souhaitons	 réaliser	 une	
nouvelle	campagne	de	prospection	dans	cette	zone	
au	printemps	2022,	afin	de	profiter	des	labours.

L’emplacement	 de	 ce	 site,	 entre	 deux	 voies	
romaines	 rejoignant	 Vorganium	 à	 près	 de	 13	 km	
de	 là	ainsi	que	 la	proximité	de	ce	 site	avec	 la	villa	
de	 Keradennec,	 à	 moins	 d’une	 lieue	 (Figure	 24),	
renforce	notre	volonté	de	comprendre	ce	 site	afin	
de	lui	donner	sa	place	dans	l’organisation	territoriale	
antique	de	la	région.

	Des	semis	avaient	été	réalisés	suite	à	un	 léger	
labour	peu	de	temps	avant	notre	passage ;	nous	ne	
sommes	donc	pas	rentrés	dans	cette	parcelle.

Depuis	 la	 découverte	 de	 cette	 concentration,	
plusieurs	passages	dans	les	environs	avaient	permis	
de	 constater	 la	 pérennité	 de	 celle-ci.	 Toutefois,	
lors	 de	 notre	 passage,	 la	 concentration	 n’a	 pu	
être	 constatée.	 Il	 est	 probable	 que	 le	 travail	 de	
préparation	de	la	terre	pour	les	semis	ait	été	réalisé	
par	temps	sec,	couvrant	ainsi	la	concentration.

Cette	constatation	souligne	l’utilité	de	multiplier	
les	prospections	à	différentes	périodes	de	 l’année,	
sous	des	conditions	de	visibilité	différentes	(météo,	
labours,	etc.).

Figure 24 : Localisation du Site 2 par rapport à Vorganium
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Figure 25 : Localisation du Site 3 sur fond de carte IGN

Figure 26 : Carte géologique du Site 3

:	Massif	de	leucogranite	de	Ploudalmézeau-Kernilis :	Limons

:	Zone	de	recherche:	Paragneiss	à	biotite,	gneiss	et	micashiste	de	Lesneven

:	Aluvions	et	colluvions	argileux
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La	présence	de	combustible	peut	être	indiquée	à	
travers	les	toponymes	suivants	:	Coat Saliou	(le	bois	
de	Saliou),	Forestic Vihan	(la	petite	forêt).

Carte géologique (Figure 26)

La	majorité	de	la	zone	de	prospection	se	trouve	
sur	le	même	gisement	de	leucogranite	que	la	zone	
2. 

Les	 zones	 argileuses	 du	 Kurlu,	Mesmeuleugan,	
Forestic	bras,	Grolo	et	de	Lanveur	 sont	également	
visibles	 ;	 elles	 sont	 composées	 d’alluvions	 et	 de	
colluvions	postglaciaires.

Cadastre napoléonien (Figure 27)

La	 mention	 des	 parcelles	 du	 cadastre	 par	 J.	
Le	 Guen	 en	 1888	 nous	 a	 amenés	 à	 localiser	 les	
découvertes	 sur	 le	 cadastre	 napoléonien	 pour	 les	
transposer	sur	des	cartes	actuelles.

Le	premier	élément	notable	fourni	par	le	cadastre	
napoléonien	 est	 la	 variation	 de	 l’environnement	
dans	 cette	 zone	 où	 environ	 44	 %	 des	 parcelles	
étaient	des	landes	contre	53	%	de	terres	labourées	
et	3	%	de	pâturages.	Aujourd’hui,	dans	ce	secteur,	la	
lande	a	disparu	au	profit	de	terres	labourées	ou	de	
prairies,	parfois	humides.		

Quelques	 microtoponymes	 attirent	 également	
notre	 attention.	 Le	 premier	 est	Poulloupry	 (bassin	
d’argile)	–	parcelle	696	du	cadastre	napoléonien	–		
correspondant	à	la	parcelle	ZE	43	actuelle.

Les	688	et	689	du	cadastre	napoléonien	portent	
également	 un	 nom	 intéressant	 :	Castel ar cuz	 (ou	
coz	ou	caz)	signifiant	«	château	du	caché	(ou	«	du	
vieux	»	ou	«	du	chat	»).	Il	est	en	effet	étonnant	de	
voir	un	tel	toponyme	pour	ces	parcelles	où,	d’après	
J.	Le	Guen,	 l’argile	aurait	été	extraite.	On	se	serait	
donc	attendu	à	une	référence	à	cette	activité.

Les	parcelles	575-576	du	 cadastre	napoléonien	
ont	 un	 toponyme	 faisant	 référence	 à	 la	 présence	
d’un	 arbre	 :	 Kervéloc’h ar vézen	 (Kervéloc’h	 de	
l’arbre).	Mais	ce	sont	les	parcelles	572	et	573	qui	ont	
attiré	notre	attention	;	elles	se	trouvent	au	nord	des	
parcelles	575-576,	et	sont	nommées	an dorgen	(la	
butte).	On	est	alors	tenté	de	faire	le	rapprochement	
avec	les	fours	mentionnés	par	J.	Le	Guen.

Photographies aériennes

 

2.3. Indice de site 3 : Loc-Brévalaire/
Plouvien — Kergroaz

À	la	fin	du	XIXe	siècle	à	Kergroaz	Loc-Brévalaire,	
fut	 découvert	 un	 vaste	 établissement	 antique	
dans	 une	 parcelle	 nommé	 Coz-Castel	 :	 parmi	 les	
découvertes,	 deux	 puits	 funéraires	 et	 des	 urnes	
cinéraires	ont	été	mis	à	jour.	À	400	m	au	sud,	c’est	
une	nécropole		antique	qui	fut	découverte	avec	de	
nombreuses	urnes	cinéraires	et	un	foyer	de	2	x	1	m	
rempli	de	briques26.

J.	 Le	 Guen	 fut	 le	 premier	 à	 décrire	 ces	
découvertes	 en	 1888.	 Il	 ajoute	 également	 que	
les	 fosses	 d’extraction	 de	 l’argile	 ayant	 servi	 à	 la	
construction	des	briques	du	foyer	se	situent	à	800	
m	 de	 Kergroaz	 au	 lieu-dit	 Lanngazan	 (cadastre	 de	
Plouvien	B	n°684).	Le	four,	qui	aurait	toutefois	été	
démoli	une	dizaine	d’années	avant	la	publication	de	
J.	Le	Guen	(soit	en	1878)	restait	visible.	Il	était	situé	
sur	les	parcelles	575-576	(Sect.	B.	de	Plouvien)27.

Ce	 site	 nous	 a	 paru	 très	 intéressant	 par	 sa	
proximité	avec	la	zone	des	potiers	de	Lanveur.	Et	si	
nous	sommes	face	à	une	tradition	potière	de	cette	
importance,	 il	est	 fort	probable	que	d’autres	 fours	
se	trouvent	dans	les	environs.

Les	 descriptions	 de	 J.	 Le	 Guen	 sont	 assez	
précises	pour	 la	 fin	du	XIXe	 siècle,	 si	 bien	que	 les	
parcelles	qu’il	mentionne	ont	pu	être	reportées	sur	
le	cadastre	actuel.	Ainsi	 le	 four	détruit	en	1878	se	
trouve	dans	 la	moitié	 est	 de	 la	 parcelle	 ZE	 25,	 du	
cadastre	de	Plouvien	et	la	zone	d’extraction	d’argile	
se	trouve	à	cheval	entre	les	parcelles	ZE	33,	34	et	41	
de	ce	même	cadastre.

Carto et photo-interprétation

On	 remarque	 l’implantation	 de	 cette	 zone	 sur	
un	plateau	encastré	entre	les	deux	abers	:	Benoit	et	
Wrac’h.	Plusieurs	 ruisseaux	semblent	prendre	 leur	
source	autour	de	la	zone	de	prospection	avant	de	se	
diriger	vers	l’un	des	abers	(Figure	25).

26	 Courcoux	 2019,	 n°287	 ;	Galliou	 2010	 (CAG	29),	 p.	 ;	
Guen	(Le)	1888,	p.127-128	;	Chatellier	(Du)	1907,	p145-146	
;	Pape	1978,	p.	A-120	;	Guennec	(Le)	1981,	p.352
27	 Guen	(Le)	1888,	p.127-128
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Figure 27 : Extrait du cadastre nopoléonien de Plouvien

Figure 28 : Photographie aérienne du site 3, 1971
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Les	 photographies	 aériennes	 ne	 révèlent	
pas	 d’anomalies	 particulières.	 Elles	 permettent	
toutefois	 d’avoir	 une	 idée	 du	 paysage	 local	 avant	
les	aménagements	agricoles	dans	les	années	1970-
1980.	 Sur	 cette	 photo	 de	 1971	 (Figure	 28),	 on	
constate	qu’une	partie	des	landes	indiquées	par	le	
cadastre	napoléonien	a	déjà	été	aménagée	mais	ces	
landes	vont	progressivement	disparaitre	Figure	43).

2.3.1. Prospection

Suite	 aux	prospections	de	 2020,	 Lucien	Deniel,	
propriétaire	des	parcelles	où	l’extraction	de	l’argile	
était	 indiquée	 au	 XIXe	 siècle	 nous	 a	 informé	 des	
labours	 de	 ses	 parcelles.	 Nous	 nous	 y	 sommes	
rendus	 en	 équipe	 réduite	 afin	 de	 vérifier	 la	 zone	
d’extraction	 de	 l’argile	 indiquée	 au	 XIXe siècle. 
Malheureusement,	 si	 la	 présence	 d’argile	 a	 bel	 et	
bien	pu	être	constatée	dans	ce	secteur	également,	
la	 zone	 semble	 avoir	 été	 remblayée	 lors	 de	 la	
réforme	 de	 l’agriculture	 dans	 les	 années	 1970	 ,	
si	 bien	 qu’aucun	 tesson	 n’a	 été	 découvert	 lors	 de	
notre	passage	cette	année.

La	 zone	 de	 production	 de	 céramiques	 en	 elle-
même	est	toutefois	restée	inaccessible.

Conclusion

La	présence	d’argile	dans	le	secteur	avait	déjà	été	
constatée	en	2020	et	le	remblaiement	des	parcelles	
n’a	 malheureusement	 pas	 permis	 d’apporter	
d’observations	complémentaires.	
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Figure 29 : Localisation du Site 4 sur fond de carte IGN

Figure 30 : Carte géologique du Site 4

:	Leucogranite	du	massif	de	Locronan :	Zone	de	recherche

:	Micashiste	du	Ry	et	de	Landudal
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2.4. Site 4 : Poullan-sur-Mer — Buzit

Il	 s’agit	 d’une	 indication	 du	 XIXe siècle 
mentionnant	 la	 présence	 de	 tegulae	 près	 d’une	 «	
voie	ancienne	»	ainsi	que	de	fours	romains28.

Ce	site	a	attiré	notre	attention	par	sa	proximité	
avec	les	établissements	des	Plomarc’h,	il	se	trouve	
à	7		km	de	ces	derniers.	De	fait,	si	les	Plomarc’h	ont	
produits	de	grandes	quantités	de	garum	et,	ou	de	
salaison	de	poissons,	on	ne	connaît	pas	les	récipients	
dans	 lequel	 cette	 production	 était	 exportée.	 Une	
hypothèse,	 avancée	 par	 Patrick	 Galliou	 et	 se	
basant	sur	les	travaux	de	P.	Ponsich	et	M.	Taradell,	
propose	l’utilisation	de	pot	en	céramique	commune	
sombre29.	Le	lieu	de	production	de	ces	derniers	est	
supposé	local,	mais	reste	inconnu	à	ce	jour	et	c’est	
dans	ce	cadre	que	cet	indice	de	site	a	été	retenu.

En	1976,	les	traces	d’un	bâtiment	quadrangulaire	
ont	été	relevées	,	c’est	celui-ci	qui	est	référencé	sur	
la	carte	archéologique30.

Carto et photo-interprétation 

La	 zone	 qui	 nous	 intéresse	 se	 trouve	 sur	 un	
plateau	 d’une	 altitude	 moyenne	 d’environ	 60	 m.	
Plusieurs	sources	et	ruisseaux	sont	indiqué	au	nord	
de	la	zone	de	recherche	(Figure	18).

Le	toponyme	Buzit	(buis	)	fait	référence	au	buis,	
un	arbuste	importé	en	Armorique	par	les	romains.	
Il	 est	 alors	 courant	 de	 retrouver	 ce	 toponyme	 à	
proximité	 de	 voies	 romaines.	 	 La	 présence	 de	 ce	
toponyme	ainsi	que	la	mention	d’une	«	voie	ancienne	
»	tendent	donc	à	confirmer	l’hypothèse	du	passage	
d’une	voie	romaine	à	cet	endroit.	Cependant,	ni	la	
direction	de	la	voie	ni	l’importance	de	cette	dernière	
ne	 peuvent	 être	 déduites	 de	 ces	 informations.	
S’agit-il	du	passage	de	la	voie	reliant	Douarnenez	à	
la	pointe	du	Raz,	ou	une	voie	intermédiaire	?

Plus	au	sud	se	trouve	le	toponyme	Coz-Feunteun 
(vieille	fontaine),	de	fait,	il	atteste	la	présence	d’un	
point	 d’eau	 à	 cet	 endroit.	 L’attribut	 Coz	 signifiant		
vieux	 est	 placé	 avant	 le	 nom	 feunteun	 (fontaine),	

28	 Men	 (Le)	 1874-1875,	 p.140	 ;	 Chatellier	 (Du)	 1907,	
p.264	;	Pape	1978,	p.A-165	;	Galliou	2010,	p.367
29	 Ponsich,	Taradell	1965
30	 29	226	0014

il	 s’agit	 soit	 du	 résidu	 d’une	 ancienne	 syntaxe	 (on	
préfère	 aujourd’hui	 la	 syntaxe	 inverse	 :	 feunteun 
kozh),	 soit	d’une	volonté	de	souligner	 l’ancienneté	
de	la	fontaine.

Carte géologique (Figure 30)

La	 zone	 de	 prospection	 se	 trouve	 sur	 un	
micaschiste	 à	 deux	 micas	 et	 quartzites	 micacés	
correspondant	au	micaschiste	du	Ry	et	de	Landudal.

Juste	 au	 sud	 de	 la	 zone	 de	 prospection,	
on	 retrouve	 le	 massif	 de	 granite	 de	 Locronan	
correspondant	 à	 un	 leucogranite,	 localement	 à	
sillimanite.

Cadastre napoléonien

On	remarque	sur	ce	cadastre	un	grand	nombre	
de	 petites	 parcelles	 étroites	 sur	 la	 zone	 qui	 nous	
intéresse	(Figure	31),	il	s’agit	de	petites	exploitations	
maraichères	familiales	rattachées	aux	habitants	du	
hameau.

Seul	 un	 microtoponyme	 semble	 apporter	
des	 informations	 susceptibles	 de	 préciser	 notre	
recherche.	 Il	 s’agit	de	 la	parcelle	695,	de	 la	 feuille	
K2	 du	 cadastre	 de	 Poullan-sur-Mer,	 nommée	 Par	
an	 hent	 glas	 (parcelle	 de	 la	 route	 bleue/verte).	
Cette	parcelle	longe	un	chemin	sortant	de	Buzit	en	
direction	du	nord.	La	couleur	peut	faire	référence	à	
la	végétation,	«	verdure	»,	nommée	glas	en	breton.	
Cette	 couleur,	 associée	 au	 mot	 hent,	 route,	 peut	
souligner	la	dissociation	entre	la	route	principale	et	
le	chemin	traversant	les	champs.	

Ce	chemin	longe	par	ailleurs	la	route	principale	
puis	 se	 dirige	 vers	 le	 nord-ouest	 vers	 Kerfinidant	
bras.	Il	peut	s’agir	d’un	itinéraire	plus	ancien.

Photographies aériennes

Plusieurs	 anomalies	 sont	 visibles	 sur	 les	
photographies	aériennes.	Il	est	toutefois	difficile	de	
les	 interpréter	étant	donné	 la	densité	du	cadastre	
napoléonien	dans	cette	zone.

Prospection

Un	premier	passage	a	été	effectué	en	septembre	
profitant	 du	 déchaumage	 de	 quelques	 parcelles	
dans	cette	zone.	Un	deuxième	passage	a	été	effectué	
avec	 une	 équipe	 plus	 réduite	 à	 l’automne	 afin	 de	
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Figure 31 : Extrait du cadastre napoléonien de Poulan-sur-Mer

Figure 32 : Cadastre actuel sur photograohie aérienne, géoportail



45

Deuxième section : Présentation de l’opération -  Résultats archéologiques

prospecter	la	parcelle	YB	…	auparavant	occupée	par	
du	maïs.

Buzit – YB 15-13  ( 7 ha)

Un	maillage	large	a	été	adopté	pour	la	prospection	
de	cette	parcelle	qui	avait	été	déchaumée	peu	de	
temps	avant	notre	passage.	La	terre	retournée	était	
très	 sèche,	 voire	 poudreuse	 par	 endroit,	 et	 des	
restes	de	pailles	étaient	encore	présents.	De	fait,	la	
visibilité	était	assez	mauvaise	dans	cette	parcelle.

Très	 peu	 de	 mobilier	 dans	 cette	 parcelle,	 on	
peut	retenir	la	présence	de	deux	fragments	de	TCA	
antique	et	quatre	panses	de	céramique	onctueuse	
de	période	médiévale.

Une	 zone	 au	 centre	 de	 la	 parcelle	 a	 toutefois	
attiré	 notre	 attention,	 il	 s’agit	 d’un	 léger	 méplat	
légèrement	 plus	 caillouteux	 que	 le	 reste	 de	 la	
parcelle.	Malheureusement,	nous	n’avons	pas	trouvé	
de	mobilier	à	cet	endroit.	Un	léger	creusement	était	
également	notable	au	sud	du	méplat,	la	terre	y	était	
par	ailleurs	plus	grise	et	plus	poudreuse	(Figure	33).

Buzit - Parcelle YB 10 ( 0.5 ha)

La	parcelle	étant	occupée	lors	de	notre	passage,	
nous	 avons	 prospecté	 la	 partie	 bosquet,	 se	
trouvant	 milieu	 des	 autres	 parcelles.	 La	 position	
étrange	de	 la	parcelle	nous	a	amenés	à	y	étendre	
notre	 prospection	 afin	 d’y	 relever	 de	 potentielles	
anomalies	de	reliefs.

Si	 nous	 n’avons	 pas	 relevé	 d’anomalies	
particulières,	 des	 creusements	 récents	 nous	 ont	
permis	 de	 constater	 la	 présence	 d’argile	 dans	 le	
substrat.

Buzit - Parcelle YB 11-10-09-26 ( 8.4 ha)

La	 prospection	 de	 cette	 parcelle	 a	 été	 réalisée	
en	 équipe	 réduite	 après	 la	 récolte	 du	 maïs.	 Il	
s’agit	donc	d’une	prospection	partielle	préalable	à	
une	 nouvelle	 prospection	 plus	 fine	 au	 printemps	
prochain	.	Plusieurs	pierres	rougies	ont	été	repérées	
lors	de	ce	passage	sans	concentration	particulière.

Conclusion

Il	est	souhaitable	de	réaliser	des	prospections	à	
la	 faveur	 des	 labours	 de	 printemps,	 en	 particulier	
dans	la	parcelle	YB	1,	où	le	bâtiment	quadrangulaire	
a	 été	 découvert	 en	 1976,	 afin	 de	 caractériser	 la	
fonction	du	site.

Figure 33 : Parcelle YB 15, léger creusemenent et tere 
grise, vue vers le nord



Prospection pédestre thématique - Atelier de potier Osismes dans l’antiquité - N. Jaouen

46

Figure 34 : Localisation Site 5 sur fond de carte IGN

Figure 35 : Carte géologique du Site 5

:	Gneiss	fin,	massif	de	Nizon-Kermperlé :	Zone	de	recherche



47

Deuxième section : Présentation de l’opération -  Résultats archéologiques

2.5. Site 5 : Le Trévoux — Pen ar Reun

Des	 fragments	 de	 vases	 en	 verre	 datés	 de	 la	
période	romaine	ont	été	découverts	dans	un	petit	
tumulus	 au	 lieu-dit	 Kerboulou	 au	 Trévoux.	 Non	
loin,	 un	 vaste	 établissement	 romain,	 dont	un	 four	
de	 potier,	 a	 été	 mis	 au	 jour.	 C’est	 cette	 dernière	
indication	qui	a	attiré	notre	attention.	Les	indications	
de	localisation	des	vestiges	romains	et	du	four	sont	
très	floues	et	il	est	nécessaire	de	se	rendre	sur	place	
afin	de	les	préciser.

La	 commune	du	Trévoux	est	 traversée	d’est	 en	
ouest	par	la	voie	romaine	reliant	Vannes	à	Quimper,	
dont	 la	 voie	 express	 N	 165	 reprend	 aujourd’hui	
en	grande	partie	 le	 tracé.	 Le	 lieu-dit	Kerboulou	se	
trouve	juste	au	nord	de	cette	route	et	il	est	probable	
que	 les	vestiges	mentionnés	plus	haut	se	trouvent	
au	sud	de	la	N	165	signalé	par	l’EA	29	300	0022	dans		
la	parcelle	ZK	44.		

Carto et photo-interprétation

La	carte	IGN	(Figure	34)	nous	montre	la	présence	
de	 plusieurs	 cours	 d’eau	 dans	 la	 zone	 qui	 nous	
intéresse.	À	moins	de	2		km	de	la	zone	de	prospection	
se	 trouve	 une	 carrière	 de	 gravier	 en	 activité.	 Les	
toponymes	 environnants	 ne	 nous	 apportent	 pas	
plus	d’informations.

Carte géologique

La	zone	de	prospections	se	trouve	sur	un	gneiss	
fin	leptynique	ou	au	faciès	œillé	du	massif	de	Nizon-
Kemperlé	(Figure	35).

Cadastre napoléonien

L’étude	du	cadastre	napoléonien	n’a	pas	permis	
de	relever	d’anomalies	cadastrales	dans	cette	zone	
ni	de	microtoponymes	révélateurs.

Photographies aériennes

Les	 photographies	 aériennes	 présentent	
quelques	 anomalies	 néanmoins	 elles	 sont	 bien	
souvent	 difficiles	 à	 interpréter.	 Sur	 celle	 de	 2005,		
on	 aperçoit	 toutefois	 une	 forme	 quadrangulaire	
d’environ	 35	 m	 de	 côté	 au	 centre	 de	 la	 parcelle	
ZK	 44,	 pouvant	 correspondre	 à	 la	 localisation	 des	
vestiges	antiques	signalés.

Sur	 cette	 même	 photographie,	 on	 remarque	

également	 plusieurs	 tracés	 linéaires	 dont	
l’orientation	 semble	 similaire	 à	 celle	 de	 la	 forme	
quadrangulaire,	 il	 pourrait	 s’agir	 d’un	 parcellaire	
associé	à	ces	vestiges.

Prospections

Les	 prospections	 se	 sont	 déroulées	 ici	 par	
un	 temps	 très	 ensoleillé,	 la	 parcelle	 ZK	 44	 ayant	
été	 déchaumée	 préalablement	 par	 temps	 sec	
également.	Le	reste	des	parcelles	restait	occupé	par	
du	maïs	à	grains	(broyé	sur	place	en	novembre).

Le	 sous-bois	 situé	 au	 sud	 de	 la	 parcelle	 ZK	
44	 a	 également	 été	 prospecté	 afin	 de	 relever	 la	
présence	 d’argile,	 d’eau	 et	 de	 potentielles	 fosses	
de	 prélèvement	 de	 matériaux.	 Le	 lit	 d’un	 petit	
ruisseau,	à	sec	lors	de	notre	passage,	a	été	relevé.	
Plusieurs	 excavations	 importantes	 ont	 également	
été	relevées,	une	certaine	humidité	se	dégageait	de	
celles-ci.

Des	travaux	de	terrassement	au	sud-ouest	de	la	
parcelle	 ZK	 44,	 à	 la	 lisière	 du	 sous-bois,	 semblent	
avoir	délogé	de	nombreuses	pierres,	rejetées	dans	
le	bosquet.

Une	structure	semi-circulaire	en	pierres	sèches		a	
été	découverte	à	proximité	d’une	de	ces	excavations,	
la	 végétation	 la	 recouvrant	 a	 malheureusement	
empêché	de	déterminer	la	fonction	de	celle-ci.

Parcelle ZK 44

Le	déchaumage	réalisé	par	temps	sec	dans	cette	
parcelle	 a	malheureusement	 rendu	 la	 visibilité	 au	
sol	 mauvaise.	 De	 plus,	 la	 météo	 très	 ensoleillée	
gêna	la	vision	des	prospecteurs	devant	jongler	avec	
leurs	ombres.

Ainsi	27	éléments	ont	été	prélevés	lors	de	notre	
passage.	 	 Outre	 un	 éclat	 de	 silex	 et	 3	 panses	 de	
céramiques	 communes	 médiévales	 modernes,	 on	
peut	 compter	 pour	 la	 période	 antique	 :	 16	 TCA,	
un	 tesson	 de	 céramique	 sigillée	 probablement	 de	
Gaule	du	Centre	à	la	couverte	disparue,	3	panses	de	
céramique	commune	claires	indéterminées	et	enfin	
deux	fragments	de	céramiques	surcuites	.

Les	découvertes	de	mobilier	antique	étaient	très	
localisées	sur	un	méplat	à	proximité	de	 la	parcelle	
ZK	42	et	le	long	de	la	limite	entre	ces	deux	parcelles	
(Figure	38),	une	zone	dans	laquelle	plus	de	pierres	
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Figure 36 : Photographie aérienne de la parcelle ZK 44, 2005

Figure 37 : Parcelles du cadastre actuel du Site 5
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ont	été	remarquées	également.	 Il	s’agit	également	
de	 la	 zone	 où	 les	 photographies	 aériennes	 ont	
confirmé	la	présence	d’un	bâtiment	quadrangulaire.

Conclusion

La	 mauvaise	 visibilité	 dans	 cette	 parcelle	 peut	
expliquer	 la	 faible	 quantité	 de	mobilier	 découvert	
ici.	 Les	 découvertes	 très	 localisées	 sur	 un	 méplat	
laissent	sous-entendre	la	présence	d’une	structure	
entre	 la	 parcelle	 ZK	 44	 et	 ZK	 42.	 Correspondant	
par	 ailleurs	 aux	 indications	 données	 par	 la	 carte	
archéolo	gique.

Ces	 découvertes	 et	 en	 particulier	 les	 deux	
fragments	 surcuits	 nous	 incitent	 à	 effectuer	 de	
nouvelles	prospections	dans	cette	zone	à	la	faveur	
des	labours	printaniers	en	2022,	afin	de	vérifier	ces	
observations.

Figure 38 : Parcelle ZK 44 longeant la parcelle ZK 42, vue 
vers l’est
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Figure 39 : Localisation du Site 6 sur fond de carte IGN

Figure 40 : Indice de site 6 sur photographie aérienne 2018
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2.6. Indice de site 6 : Riec-sur-Belon 
— Trémeillour

Ce	 site	 est	 situé	 à	 l’embouchure	 du	 Belon	 à	 4	
km	 au	 sud-sud-ouest	 du	 bourg	 de	 Riec-sur-Belon.	
Des	tuiles	et	un	four	auraient	été	découverts	à	cet	
endroit,	d’après	la	publication	de	P.	Du	Chatellier	en	
190731.

Si	 le	 site	 est	 bien	 recensé	 dans	 la	 carte	
archéologique,	 il	 ne	 semble	 pas	 avoir	 été	 étudié	
depuis	 sa	 découverte	 au	 début	 du	 XXe siècle. Sa 
position	à	l’embouchure	du	Belon	est	intéressante,	
permettant	de	prélever	de	l’argile	dans	les	anses	–	
peut-être	de	 la	même	manière	que	dans	 l’anse	de	
Toulven	à	Quimper	–	et	bénéficiant	d’un	accès	à	la	
mer	et	à	la	rivière	pour	la	diffusion	des	produits.

La	présence	de	l’argile	est	supposée	autour	des	
cours	d’eau	ou	 le	 long	du	Belon,	mais	 il	 faudra	 se	
rendre	sur	place	afin	de	pouvoir	la	constater.

Carto et photo-interprétation

L’accès	à	l’eau	semble	assez	évident	pour	ce	site	
;	la	carte	IGN	nous	permet	de	souligner	la	présence	
de	plusieurs	sources	dans	les	environs	du	site,	dont	
une	 qui	 serait	 située	 à	 l’emplacement	 même	 du	
site.	Les	toponymes	n’apportent		pas	d’informations	
complémentaires	concernant	notre	sujet.

Cadastre napoléonien

L’étude	du	cadastre	napoléonien	n’a	pas	apporté	
de	précisions	supplémentaires	à	notre	recherche.

Carte géologique

La	 zone	 se	 trouve	 sur	 le	massif	 orthogneiss	 de	
Moëllan	 au	 faciès	œillé	 ou	 leptynique.	 La	 zone	 se	
trouve	également	juste	au	sud	du	massif	de	granit	
de	Trégunc	à	grains	grossiers	à	biotites	(muscovite).

Photographies aériennes

L’étude	 des	 photographies	 aériennes	 a	 permis	
de	constater	la	présence	des	enceintes	de	période	
indéterminée	 aux	 alentours	 de	 la	 zone,	 indiquées	

31	 EA	29	236	0049	;	Chatellier	(Du)	1907,	p.353	;	Pape	
1978,	 p.A-175	 ;	 Galliou	 2010	 (CAG	 29),	 p.399	 ;	 Galliou	
2014,	p.	302

dans	la	carte	archéologique,	ainsi	que	de	souligner	
une	 zone	 particulièrement	 perturbée	 au	 nord-est	
de	la	ferme	de	Trémeillour	(Figure	40).

Prospection

Lors	de	notre	 venue,	 le	 temps	était	 sec	et	 très	
ensoleillé,	 rendant	 la	 visibilité	mauvaise	 renforcée	
par	les	restes	de	pailles	présents	dans	les	parcelles	
déchaumées.

Les	prospections	se	sont	tout	d’abord	concentrées	
dans	les	parcelles	YL	4	et	53,	sur	la	zone	où	l’étude	
des	 photographies	 aériennes	 avait	 révélé	 des	
anomalies	 importantes.	Les	observations	sur	place	
n’ont	malheureusement	pas	permis	de	déterminer	
l’origine	 de	 cette	 anomalie.	 Les	 quelques	méplats	
observés	 sur	 places	 ont	 alors	 été	 prospectés	 sans	
succès.

Les	 prospections	 se	 sont	 ensuite	 attardées	 sur	
la	prairie	YL	135	et	le	bosquet	attenant	à	l’est	dans	
lequel	 la	 présence	 d’un	 ruisseau	 presque	 asséché	
lors	de	notre	passage	a	pu	être	constatée.	Aucune	
anomalie	 de	 microrelief	 ou	 de	 végétation	 n’a	 été	
relevée	dans	la	prairie.

Conclusion

Les	 prospections	 dans	 cette	 zone	 se	 sont	
révélées	stériles,	l’emplacement	du	site	décrit	par	P.	
du	Chatellier	n’a	pu	être	découvert.
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2.7. Indice de site 7 : Pont-l’Abbé — 
Château de Kernuz

Ce	site	a	été	indiqué	par	Armand	Du	Chatellier	en	
1852	puis	en	1856	où	il	le	mentionne	dans	un	court	
paragraphe	avant	de	se	tourner	vers	la	découverte	
des	 statuettes	en	 terre	blanche	de	Treguennec.	A.	
Du	 Chatellier	 interprète	 les	 vestiges	 découverts	
dans	 la	 partie	 ouest	 de	 son	 domaine	 de	 Kernuz	
comme	un	atelier	de	poteries	romaines.	S’y	trouvait	
un	grand	nombre	de	fragments	de	céramiques,	une	
«	meule	à	moulin	à	bras	»,	des	«	moules	à	potier	
»	et	des	«	molettes	»	ainsi	que	des	cendres	et	des	
pierres	rubéfiées32.

Nous	 avons	 tout	 d’abord	 tenté	 de	 localiser	 le	
matériel	 découvert	 par	 A.	 Du	 Chatellier	 afin	 de	
connaître	 la	production	de	cet	atelier.	À	 la	vue	de	
l’engouement	 qu’il	 laisse	 paraître	 dans	 son	 article	
sur	la	découverte	des	fours	de	Treguennec	remplis	
de	statuettes	en	terre	blanche,	 il	est	probable	que	
les	moules	auxquels	il	fait	référence	à	Kernuz	soient	
des	moules	de	céramiques.	Il	y	aurait	ainsi,	semble-t-
il,	une	production	de	céramiques	moulées	à	Kernuz.

32	 Chatellier	 (Du)	 novembre	 1852	 ;	 Halleguen	 1852,	
p.97,	note	1Chatellier	 (Du)	1856,	p.448	 ;	Men	 (Le)	1874-
1875,	p.139	;	Flagelle	1877	;	Chatellier	(Du)	1907,	p.322	;	
Pape	1978,	p.A-163	;	Galliou	2010,	p.364

Malheureusement,	 le	 matériel	 que	 nous	
supposons	 avoir	 été	 entreposé,	 voire	 exposé	 au	
château	de	Kernuz,	semble	avoir	disparu	depuis	 la	
fermeture	 du	musée	 et	 la	 vente	 du	 château.	 Une	
partie	 des	 collections	 a	 été	 transférée	 au	 musée	
départemental	breton	de	Quimper,	 le	matériel	qui	
nous	 intéresse	 ne	 semblant	 pas	 s’y	 trouver.	 Une	
autre	 partie	 des	 collections	 a	 été	 transférée	 au	
musée	 d’Archéologie	 Nationale	 de	 Saint-Germain-
en-Laye	et	enfin,	il	semblerait	qu’une	descendante	
de	 la	 famille	 Du	 Chatellier	 conserverait	 encore	
quelques	collections.	Ces	deux	pistes	sont	en	cours	
d’investigation.

En	 parallèle,	 une	 campagne	 de	 prospection	
nous	a	semblé	intéressante	sur	ce	site.	Nous	avons	
donc	 pris	 contact	 avec	 les	 nouveaux	 propriétaires	
afin	 d’avoir	 leur	 autorisation	 et	 de	 relever	 leur	
témoignage.	 Si	 ceux-ci	 n’ont	 pas	 connaissance	
d’un	 tel	 site	 	 sur	 leur	 terrain,	 ils	 ont	 donné	 leur	
autorisation	 	 pour	 que	 l’on	 puisse	 se	 rendre	 sur	
place	lors	de	prospections.

Carto et photo-interprétation

Nous	 avons	 complété	 notre	 recherche	 par	 une	
étude	cartographique	et	photographique	:	 la	carte	
IGN	 (Figure	 41)	 indique	 le	 passage	 d’un	 ruisseau	
directement	au		sud	du	château,	ainsi	que	plusieurs	
toponymes	 intéressants.	 Parmi	 eux,	 nous	 avons	
relevé	celui	de	Touloupry	à	1,5	km	au	sud	du	château	

Figure 41 : Localisation de l’indice de site 7 sur fond de carte IGN
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Figure 42 : Extrait du plan cadastrale de Pont-l’Abbé

ainsi	 que	 ceux	 de	 Cosquer	 et	 Cosquer	 Kernuz	 au	
nord	 du	 château.	 Touloupry	 est	 une	 variante	 de	
Touloù	pri	signifiant	«	trous	d’argile	»	faisant	donc	
référence	 à	 une	 activité	 d’extraction	 d’argile.	 Le	
toponyme	 suivant,	 Cosquer	 est	 une	 variante	 de	
Kozh	 kêr,	 signifiant	 «	 vieil	 établissement/ferme	 ».	
Il	a	en	effet	été	remarqué	une	certaine	corrélation	
entre	les	toponymes	Cosquer,	et	ses	variantes,	et	la	
présence	 d’un	 établissement	 romain.	 Encore	 une	
fois,	il	s’agit	d’indices	qui	demandent	à	être	vérifiés	
sur	place.

Cadastre napoléonien

Une	 seule	 parcelle	 a	 attiré	notre	 attention	 lors	
de	 l’étude	 du	 cadastre	 napoléonien,	 il	 s’agit	 de	 la	
parcelle	804	(Figure	42)	située	à	l’ouest	du	château	
de	Kernuz.	Cette	parcelle,	appartenant	au	domaine	
de	Kernuz,	est	nommée	ar maguérù	(les	murs).

L’emplacement	 de	 cette	 parcelle	 à	 l’ouest	 du	
château	 de	 Kernuz	 pourrait	 correspondre	 aux	
indications	 d’A.	 Du	 Chatellier,	 précédemment	
évoquées.

Carte géologique

La	zone	se	situe	sur	le	massif	de	granit	de	Pont-
l’Abbé	au	faciès	fin	leucocrate.

Photographies aériennes

L’étude	des	photographies	aériennes	ne	s’est	pas	
révélée	particulièrement	significative.

Prospections

Les	 prospections	 se	 sont	 concentrées	 sur	 les	
alentours	du	château	de	Kernuz,	à	commencer	par	
la	parcelle	AT	69	située	entre	le	château	et	le	lieu-

dit	Cosquer.	Malheureusement,	cette	parcelle	avait	
été	 moissonnée,	 mais	 non	 déchaumée,	 rendant	
la	 visibilité	 au	 sol	 nulle.	 Nous	 nous	 sommes	 alors	
attachées	 à	 relever	 les	 anomalies	 de	 microrelief	
et	 de	 végétations.	 Outre	 une	 zone	 plus	 humide	 à	
l’ouest	du	lieu-dit	Cosquer,	nous	n’avons	pas	relevé	
d’anomalies	particulières.

Enfin,	 la	 présence	 d’argile	 a	 pu	 être	 vérifiée	
à	 proximité	 du	 ruisseau	 à	 l’ouest	 du	 château	 de	
Kernuz.

Conclusion

Afin	de	vérifier	cet	indice	de	site,	il	est	souhaitable	
de	 prospecter	 la	 parcelle	 AT	 69	 à	 la	 faveur	 des	
labours	de	printemps.

Figure 43 : Etat de la parcelle AT 69, vers l’ouest
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Figure 44 : Localisation du Site 8 sur fond de carte IGN

:	Granite	du	massif	d’Ergué :	Zone	de	recherche

:	Alluvions	argileux

Figure 45 : Carte géologique du site 8, Géoportail
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2.8. Site 8 : Locunolé — Belenou 
Bihan

Une	campagne	de	prospection	inventaire,	menée	
par	 Roger	 Bertrand	 en	 1990,	 mêlant	 prospection	
aérienne	 et	 prospection	 pédestre,	 a	 permis	 la	
découverte	d’un	enclos	dans	 la	parcelle	199	de	 la	
section	E,	soit	ZI	4	et	104	actuellement.	Lors	de	 la	
vérification	 au	 sol,	 de	 très	 nombreuses	 tegulae	
ont	été	découvertes	sur	une	surface	d’environ	500	
m².	 Certains	 de	 ces	 fragments	 étaient	 noircis	 ou	
semblaient	 être	 des	 ratés	 de	 cuissons,	 d’après	 les	
observations	de	R.	Bertrand.	Il	pose	ainsi	l’hypothèse	
de	la	présence	d’une	tuilerie	à	cet	endroit33.

Carto et photo-interprétation

La	présence	d’un	ruisseau	courant	au	nord	et	à	
l’est	du	site	avait	déjà	été	signalée	par	R.	Bertrand	
lors	de	ses	prospections34	et	a	été	confirmée	lors	de	
l’étude	de	la	carte	IGN.

Carte géologique

La	 zone	 se	 trouve	 sur	 le	 massif	 de	 granite	
d’Ergué.	 Des	 alluvions	 et	 colluvions	 post-glacières	
se	trouvent	en	fond	de	vallée.

Photographies aériennes

Les	photographies	aériennes	mettent	en	valeur	
certains	indices	de	site,	notamment	l’enclos	antique	
situé	 dans	 la	 parcelle	 ZI	 15835	 découvert	 en	 1991		
par	R.	Bertrand	(Figure	48).

On	 remarque	également	une	 anomalie	 linéaire	
orientée	 nord-ouest	 /	 sud-est	 dans	 les	 parcelles	
ZI	4	et	3,	d’environ	175	m	de	 long	et	d’environ	12	
m	 de	 large.	 Celle-ci	 semble	 alignée	 avec	 d’autres	
anomalies	similaires	dans	les	parcelles	ZI	5	et	43,	de	
400	m	de	long,	et	ZD	62	et	16	de	300		m	environ.	Ces	
anomalies	pourraient	témoigner	du	passage	d’une	
voie	à	proximité	de	l’enclos.

Prospections

Dans	 cette	 zone,	 les	 parcelles	 correspondent	
essentiellement	 à	 des	 prairies	 de	 pâturages	 et	

33	 Bertrand	1990,	p.5
34 idem
35	 29	136	0003

quelques-unes	 étaient	 en	 culture	 de	 maïs	 lors	
de	 notre	 passage.	 Il	 s’agissait	 alors	 de	 relever	 les	
anomalies	de	microreliefs	et	de	végétations.

Au	fond	de	la	vallée	passe	un	petit	cours	d’eau,	
quelques	excavations	semblent	avoir	été	effectuées	
dans	le	bosquet	au	nord	de	la	parcelle	ZI	3	(Figure	
46).

Parcelle ZI 3

Lors	de	notre	passage,	les	vaches	occupaient	la	
parcelle,	nous	y	sommes	entrées	avec	l’autorisation	
des	 propriétaires.	 Le	 chemin	 de	 terre	 permettant	
d’accéder	à	la	parcelle	s’est	révélé	particulièrement	
riche	 en	 mobilier	 malgré	 une	 visibilité	 quasiment	
nulle,	 en	 effet,	 11fragments	 de	 TCA	 y	 ont	 été	
découverts.	Ces	TCA	présentent	des	traces	évidentes	
de	surchauffe	avec	des	pâtes	allant	du	rose-orangée	
au	gris.

Quelques	 méplats	 (Figure	 47)	 propices	 à	
l’établissement	 d’une	 occupation	 antique	 ont	

Figure 46 : Zone humide en bas de la parcelle ZI 3

Figure 47 : Parcelle ZI 3, méplat, vue vers le nord-ouest
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Figure 48 : Photographie aérienne du site 8, 1993

Figure 49 : Cadastre actuel du site 8, Géoportail
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également	 été	 relevés.	 Toutefois,	 la	 zone	 semble	
avoir	 connu	 des	 opérations	 de	 terrassements.	 Les	
propriétaires	nous	ont	en	effet	informé	d’une	zone	
caillouteuse/gravillonneuse	ayant	été	remblayée.

Parcelle ZI 4

Il	 s’agit	 d’une	 anomalie	 parcellaire	 incluse	 au	
centre	de	la	parcelle	ZI	3.	Sur	place,	seul	un	méplat	
est	visible	à	cet	endroit.

Les	propriétaires	nous	ont	informés	de	l’existence	
d’une	 ancienne	 ferme/ruine	 à	 cet	 endroit,	 sans	
donner	d’information	de	datation	sur	cette	ruine.

Parcelle ZI 126

Lors	de	nos	discussions	avec	les	propriétaires,	on	
nous	a	informé	d’une	zone	dans	laquelle	ils	auraient	
trouvé	 de	 très	 nombreuses	 tuiles	 noircies	 dans	 le	
bas	du	terrain,	soit	au	sud	de	la	parcelle,	à	proximité	
du	cours	d’eau.

La	 parcelle	 est	 également	 en	 pâturage	 et	 nous	
avons	 pu	 constater	 la	 présence	 d’un	méplat	 à	 cet	
endroit.

Malheureusement,	 les	 propriétaires	 n’ont	 pas	
gardé	d’échantillons	de	ces	tuiles,	mais	 ils	pensent	
que	s’il	un	four	il	y	avait,	c’était	à	cet	endroit.

Parcelle ZI 5-6

Il	 s’agissait	 ici	de	vérifier	 la	présence	d’argile	 le	
long	du	ruisseau.	De	fait,	3	TCA	dont	2	bords	ont	été	
découverts	 fichés	 dans	 l’argile	 adjacente	 au	 cours	
d’eau.

La	 poursuite	 des	 prospections	 dans	 les	
parcelles	ZI	5	et	ZI	6	n’a	toutefois	pas	apporté	plus	
d’informations.

Parcelle ZI 158

Enfin,	les	prospections	se	sont	poursuivies	dans	
les	parcelles	plus	à	l’est	afin	de	vérifier	la	présence	
de	l’enclos	antique	repéré	en	1991.	

La	 parcelle	 était	 en	 prairie,	 en	 partie	 occupée	
par	 des	 vaches.	 Une	 légère	 anomalie	 végétale	
a	 pu	 être	 constatée	 à	 l’emplacement	 révélé	 par	
la	 photographie	 aérienne	 de	 19	 93,	 sans	 plus	 de	
précisions	(Figure	50).	

Conclusion

L’intégralité	des	parcelles	concernée	par	la	zone	
de	 recherche	 est	 consacrée	 à	 l’élevage	 bovin.	 De	
fait,	si	la	présence	de	TCA	surcuites	est	confirmée,	il	
est	toutefois	difficile	d’avérer	la	fonction	artisanale	
de	ce	site	dans	l’état	actuel	de	nos	connaissances.	

Nous	préconisons	donc	de	surveiller	ces	parcelles	
afin	 de	 profiter	 d’une	 éventuelle	 mise	 en	 culture	
précédée	d’un	labour	pour	mener	des	prospections	
pédestres	complémentaires.

Figure 50 : Parcelle 158, vue vers l’ouest
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Figure 51 : Localisation de l’indice de site 9 sur fond de carte IGN

Figure 52 : Carte géologie de l’indice de site 9, Géoportail

:	Argile :	Zone	de	recherche
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2.9. Indice de site 9 : Quimper — 
Toulven

Dans	cette	zone	R-F.	 Le	Men	évoque	à	Moulin-
les-Landes	 et	 à	 Toulven	 des	 «	 tegulae	 provenant	
probablement	d’un	 four	»36.	 L’anse	de	Toulven	est	
connue	pour	son	argile	kaolinique	et	c’est	d’ailleurs	
pour	 cette	 raison	 qu’elle	 a	 été	 nommée	 ainsi	 :	
Toulven	 (trou	 blanc).	 Il	 s’agit	 notamment	 du	 site	
où	 était	 extraite	 l’argile	 pour	 les	 faïenceries	 de	
Quimper.

Malheureusement,	 les	 mentions	 de	 tegulae 
de	R-F	 Le	Men	 sont	 très	peu	précises.	 La	 zone	de	
prospection	 a	 donc	 été	 étendue	 à	 toute	 l’anse	 de	
Toulven,	celle-ci	étant	en	grande	partie	boisée.

Carto et photo-interprétation

Cette	zone	se	situe	donc	dans	une	anse	de	l’Odet	
(Figure	51)	dont	le	nom	fait	clairement	référence	à	
l’argile	 blanche	 qu’on	 y	 trouve.	 Un	 hameau	 porte	
également	le	toponyme	de	Toulven,	il	se	trouve	sur	
la	pointe	entre	 l’anse	de	Toulven	et	celle	de	Saint-
Cadou.

Au	 bout	 de	 l’anse	 de	 Toulven	 on	 trouve	 un	
toponyme	faisant	référence	à	la	présence	de	bois	:	
Lost ar c’hoat	(la	queue	du	bois).

On	 constate,	 grâce	 à	 la	 carte	 géologique,	 que	
l’ensemble	du	sous-sol	de	la	zone	qui	nous	intéresse	
est	constitué	d’argile	(Figure	52).

Les	 photographies	 aériennes	 et	 le	 cadastre	
napoléonien	 permettent	 essentiellement	 de	
constater	 l’exploitation	 de	 la	 zone	 par	 	 les	
briqueteries.

On	 remarque	 toutefois	 des	 anomalies	 dans	 la	
parcelle	 G	 547,	 dont	 une	 forme	 quadrangulaire	
mesurant	 21	 x	 14	 m.	 Cette	 structure	 n’est	 pas	
apparente	 sur	 le	 cadastre	 napoléonien	 et	 une	
vérification	de	terrain	sera	nécessaire	afin	de	dater	
cette	structure.

Prospections

Les	prospections	ont	donc	concerné	 la	parcelle	
G	 547	 dans	 laquelle	 plusieurs	 anomalies	 ont	 été	

36	 Men	(Le)	1874-1875,	p.127-128	;	Pape	1978,	p.A-172

relevées	 sur	 différentes	 photographies	 aériennes.	
Les	 fameuses	 anomalies	 ont	 rapidement	 été	
identifiées	comme	éléments	d’un	parcours	de	cross	
lié	à	l’écurie	à	qui	appartient	la	parcelle.

Conclusion

La	 présence	 des	 briqueteries	 ainsi	 que	 la	 forte	
urbanisation	de	ce	secteur	compliquent	fortement	
l’acquisition	de	données	archéologique	par	le	biais	
de	prospections	pédestres.	De	 fait,	 il	 a	été	décidé	
de	 ne	 pas	 inclure	 cette	 zone	 dans	 les	 futures	
campagnes	 de	 prospections,	 sauf	 si	 de	 nouvelles	
précisions	viennent	éclairer	notre	recherche.
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:	Cornéen	rubané :	Zone	de	recherche

:	Granite	fin

Figure 53 : Localisation du site 10 sur fond de carte IGN

Figure 54 : Carte géologique du site 10, Géoportail
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2.10. Zone 10 : Glomel — Guernevan

L’atelier	de	Guernevan	à	Glomel	a	été	découvert	
en	 1980,	 suite	 à	 des	 travaux	 d’élargissement	 de	
la	 route	 de	 Guernevan37.	 Lors	 de	 ces	 travaux,	 un	
four	de	potier	et	son	foyer	furent	découverts.	Puis,	
quelques	mois	plus	tard,	à	la	suite	d’un	éboulement	
de	talus,	un	autre	four	est	apparu	utilisant	le	même	
foyer	que	le	premier	(Figure	5).	Enfin,	l’exploitation	
de	 la	 carrière	adjacente	fit	apparaitre	deux	autres	
fours	 à	 foyer	 commun38.	 Si	 quatre	 fours	 sont	
archéologiquement	 attestés,	 les	 exploitants	 de	 la	
carrière	 signalaient	 la	 destruction	 d’environ	 cinq	
fours,	faisant	de	Guernevan	un	atelier	de	céramique	
important.

Une	étude	du	matériel	de	 l’atelier	est	en	cours	
de	 publication	 donc	 nous	 ne	 nous	 étendrons	 pas	
sur	ce	sujet.	Il	est	toutefois	important	de	noter	que	
l’atelier	 semble	 avoir	 produit	 uniquement	 de	 la	 «	
vaisselle	»	céramique.	En	effet,	nous	n’avons	aucune	
trace	d’une	production	de	TCA.

Suite	aux	fouilles	archéologiques,	il	a	été	décidé	
de	 conserver	 le	 premier	 four	 découvert,	 en	 vue	
d’une	mise	en	valeur.	Le	four	fut	donc	racheté	par	
la	commune	et	il	est	toujours	en	place	(Figure	55).

Carto et photo-interprétation

La	carte	IGN	(Figure	53)	localise	le	site	à	environ	
200	 m	 d’altitude	 en	 rupture	 de	 plateau,	 sur	 le	
versant	est.	Un	ruisseau	prend	sa	source	non	 loin,	
au	 Guiouyer,	 et	 descend	 la	 vallée	 à	 l’est	 de	 notre	
site.

Plusieurs	toponymes	retiennent	notre	attention	
dans	 les	 alentours,	 à	 commencer	 par	 le	 lieu-dit	
même	 de	 l’atelier	 :	 Guernevan.	 Ces	 toponymes	
sont	 des	 variantes	 du	 mot	 breton	 gwern ayant 
plusieurs	significations.	La	première	est	une	essence	
d’arbre,	 l’aulne.	Cet	arbre	 tend	à	pousser	dans	 les	
bois	 humides/marécageux	 ou	 encore	 le	 long	 de	
cours	 d’eau.	 Son	 bois	 est	 réputé	 imputrescible	 et	
a	 ainsi	 donné	 son	 nom	 aux	mâts	 des	 bateaux	 en	
breton	:	gwern.	La	présence	d’aulne	dans	les	zones	
marécageuses	a	également	amené	le	mot	gwern	à	
être	synonyme	de	marais.

37	 Bardel	1980
38	 Bardel	1981

Ainsi	Guernevan	 se	divise	en	deux	mots	gwern	
et evan	signifiant	«	l’aulne	qui	boit	».	Plus	au	nord,	
on	 retrouve	Gouernourien	 «	 les	 aulnes/les	marais	
»	;	Guernglaz	«	aulne/marais	vert	»	et	au	nord-est	
Penvern	«	le	bout	du	marais/aulne	».	Bien	entendu,	
il	 s’agit	 d’indices	 et	 ces	 toponymes	 ne	 peuvent	
constituer	une	preuve	de	l’environnement	du	site	à	
la	période	antique.

Outre	 ses	 propriétés	 imputrescibles,	 il	 semble	
également	 que	 le	 bois	 d’aulne,	 en	 brûlant,	
fournit	 une	 chaleur	 très	 vive	 propice	 aux	 activités	
artisanales.

Cadastre napoléonien

	 Les	 parcelles	 où	 se	 trouvent	 les	 vestiges	
connus	de	 l’atelier	ont	été	 relevées,	mais	 l’état	de	
section	n’a	pu	être	 consulté	à	 ce	 jour.	 L’étude	des	
microtoponymes	 devra	 donc	 être	 complétée	 dès	
que	possible.

Carte géologique (Figure 54)

Le	 plateau	 sur	 lequel	 repose	 l’atelier	 de	
Guernevan	 est	 constitué	 de	 cornéenne	 rubanée	 –	
roche	métamorphique	–	à	silicate	d’alumine,	percée	
de	quelques	poches	de	granit	à	grain	fin.

En	contrebas	du	plateau	se	trouve	une	imposante	
zone	 d’alluvions	 pouvant	 se	 présenter	 sous	 la	
forme	de	galets,	 gravier,	 sable,	 limon	et/ou	argile,	
correspondant	 aux	 observations	 faites	 sur	 place	
lors	des	fouilles	de	1980.	Il	semble	que	ces	alluvions	
soient	mêlées	à	des	zones	tourbeuses	à	l’ouest	et	au	
sud	de	notre	site.

Au	 nord,	 on	 remarque	 également	 un	 filon	 de	
quartz	 accompagné	 d’une	 poche	 de	 kaolin,	 ainsi	
qu’un	autre	filon	de	quartz	à	l’est	du	site.

Plusieurs	 carrières	 sont	 également	 annotées	
sur	cette	carte,	essentiellement	dans	les	poches	de	
granit.

Photographies aériennes

Les	 photographies	 aériennes	 mettent	 en	
évidence	 deux	 tracés	 :	 un	 premier	 nord-est/sud-
ouest	 semble	 se	 diriger	 vers	 les	 bois.	 Il	 forme	 un	
angle	 droit	 avec	 le	 second,	 orienté	 plus	 ou	moins	
nord-ouest/sud-sud-est,	 qui	 semble	 légèrement	
courbé	et	se	dirige	vers	la	ferme	en	contrebas.	Ces	
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Figure 55 : Alandier du four conservé de Guernevan

Figure 56 : Localisation de la zone de prospection géophysique envisagée
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tracés	 correspondent	 probablement	 à	 un	 ancien	
parcellaire.

Ces	 tracés	 que	 nous	 avions	 à	 première	 vue	
attribués	à	 la	période	contemporaine	sont	visibles	
sur	 un	 nombre	 important	 de	 photographies	
aériennes.	 Il	 s’agit	donc	peut-être	de	 témoignages	
de	vestiges	 liés	à	 l’organisation	de	 l’atelier	 :	 voies,	
murs,	fossés.			

Prospections

La	parcelle	XS	41	étant	en	prairie,	il	s’agissait	de	
relever	de	nouvelles	anomalies	microtopographique	
et	végétales.	Outre	les	observations	déjà	effectuées	
dans	cette	parcelle,	quelques	traces	semi-circulaires	
ont	été	remarquées.

La	 parcelle	 XS	 23	 était	 malheureusement	
inaccessible	 lors	 de	 notre	 passage.	 La	 présence	
d’un	 ancien	 chemin	 creux	 visible	 sur	 le	 cadastre	
napoléonien	traversant	cette	parcelle	a	toutefois	pu	
être	vérifiée.

Conclusion

Sur	ce	site	d’atelier	de	potier,	 il	est	souhaitable	
d’effectuer	des	prospections	à	la	faveur	des	labours	
de	printemps,	en	particulier	dans	la	parcelle	XS	23.	
En	effet,	si	la	route	actuelle	reprend	bien	le	tracé	de	
la	voie	antique,	il	est	probable	que	l’atelier	s’étend	
de	part	et	d’autre	de	la	voie39.

De	 plus,	 la	 réalisation	 de	 prospections	
géophysiques	 (Figure	 56)	 permettrait	 également	
de	 connaître	 l’organisation	 de	 l’atelier	 de	 potier,	
de	 connaître	 son	 étendue	 ainsi	 que	 de	 découvrir	
d’éventuelles	nouvelles	structures	de	chauffe.

Peu	de	structures	artisanales	sont	connues	sur	le	
territoire	osismes	et	la	question	de	la	production	des	
céramiques	est	essentiellement	à	l’appréhension	de	
l’organisation	de	la	civitas.	En	effet,	les	céramiques	
reflètent	 par	 leurs	 aires	 de	 diffusions	 les	 aires	
d’influence	 d’une	 ville	 ou	 d’un	 territoire.	 C’est	
pourquoi	il	est	essentiel	de	documenter	autant	que	
possible	les	occurrences	que	nous	connaissons.

39	 Si	l’on	se	base	sur	les	observations	réalisées	suites	aux	
prospections	géophysique	de	l’atelier	de	Liscorno	à	Surzur	
(56)
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:	Leucogranite	à	pegmatite	de	Pabu :	Zone	de	recherche

Figure 57 : Localisation du site 11 sur fond de carte IGN

Figure 58 : Carte géologique du site 11, Géoportail
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2.11. Site 11 : Pabu 

À	 Pabu,	 la	 production	 de	 céramique	 est	 une	
longue	 tradition,	 la	 production	 étant	 en	 effet	
attestée	dès	le	XVe	siècle	et	jusqu’au	début	du	XXe 
siècle.	À	la	fin	des	années	1960	a	été	découvert	un	
four	 de	 potier	 dans	 une	 parcelle	 un	 peu	 éloignée	
du	 bourg,	 au	 Grand	 Kermin.	 La	 découverte	 a	 été	
déclarée	et	une	opération	de	fouilles	de	sauvetage	
a	finalement	été	lancée	en	1970.40

Deux	fours	à	foyer	unique	ont	ainsi	été	découverts	
–	 le	premier	ayant	 fortement	été	endommagé	par	
les	 pilleurs.	 Une	 deuxième	 phase	 a	 été	 notée,	 où	
les	foyers	ont	été	agrandis	afin	de	n’en	former	plus	
qu’un	alimentant	les	deux	fours	(Figure	59).

Des	vestiges	de	constructions	ont	également	été	
mis	 au	 jour	 lors	 de	 ces	 fouilles,	mais	 l’emprise	du	
chantier	n’était	pas	suffisamment	importante	pour	

40	 Chciché	1970

identifier	ces	murs.

Carto et photo-interprétation

	On	note	sur	cette	carte	 la	situation	de	 l’atelier	
en	rupture	de	plateau,	sur	le	versant	est,	à	environ	
125	m	d’altitude.	Dans	la	vallée	en	contrebas	coule	
la	rivière	du	Frout	(Figure	57).

Quelques	toponymes	font	référence	à	la	présence	
de	bois	à	proximité	:	Coat	Lucas	«	le	bois	de	Lucas	
»,	coat	an	ty	«	le	bois	de	la	maison	»,	coat	Lann	«	
Le	bois	de	la	lande/monastère	»	ou	au	passage	de	
routes	:	Croaz	an	hent	«	la	croix	de	la	route	».

Cadastre napoléonien

	 Les	 parcelles	 où	 s	 e	 trouvent	 les	 vestiges	
connus	de	 l’atelier	ont	été	 relevées,	mais	 l’état	de	
section	n’a	pu	être	 consulté	à	 ce	 jour.	 L’étude	des	
microtoponymes	 devra	 donc	 être	 complétée	 dès	
que	possible.

Carte géologique

Figure 59 : Plan des fouilles de 1970, d’après B. Chiché 1970
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Figure 60 : Parcelles du cadastre actuel, Géoportail

Figure 61 : Emplacements supposés de la fouille de 1970. En blanc, indications d’Y. Sourflait. En noir, localisation 
indiquée dans le rapport de fouille de B. Chiché
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Le	 site	 est	 situé	 sur	 du	 leucogranite	 et	 sur	 des	
pegmatites	de	Pabu	(Figure	58).	La	vallée	s’étendant	
au	sud	de	l’avancée	du	plateau	où	se	trouve	notre	
site	 se	compose	de	colluvions.	 Le	 leucogranite	est	
en	 majorité	 encadré	 par	 un	 lœss	 de	 couverture	
pouvant	 être	 intercalé	 avec	 quelques	 niveaux	 de	
cailloux	ou	de	gravier.

La	 présence	 de	 l’argile	 sur	 le	 site	 a	 déjà	 été	
vérifiée	lors	des	fouilles	en	1970.

Photographies aériennes

Plusieurs	 anomalies	 de	 reliefs	 ont	 été	 relevées	
dans	la	parcelle	B	1761.	Des	prospections	pédestres	
et	 géophysiques	 seraient	 nécessaires	 afin	 de	 les	
identifier.

Prospections pédestres

Les	 prospections	 pédestres	 se	 sont	 tenues	 en	
grande	partie	dans	la	parcelle	B	1761,	en	particulier	
dans	 la	 parcelle	 s’étendant	 à	 l’est	 de	 la	 zone	 des	
fours	–	la	partie	ouest	étant	occupée	par	des	brebis.

Yvon	Sourflait	–	fils	du	propriétaire	de	la	ferme	au	
moment	des	fouilles	–	nous	a	indiqué	une	zone	dans	
laquelle	les	fouilles	se	sont	tenues,	nos	recherches	
s’y	sont	donc	concentrées	(Figure	61).

Parcelle B 1761

La	prospection	de	cette	parcelle	s’est	tenue	suite	
au	 déchaumage	 de	 celle-ci,	 toutefois,	 ce	 labour	
léger	 étant	 intervenu	 par	 temps	 sec	 ,	 la	 visibilité	
était	 assez	 mauvaise.	 Les	 conditions	 de	 visibilité	
étaient	 également	 amoindries	 par	 la	 présence	 de	
restes	de	paille	dans	la	parcelle.

Concernant	 les	 anomalies	 topographiques,	
la	 parcelle	 est	 très	 vallonnée	 et	 présente	 trois	
terrasses,	 propices	 à	 l’installation	 d’occupation	
antique.	

La	 partie	basse	de	 la	 parcelle	 est	 divisée	 entre	
deux	numéros	de	parcelle	B	 0167	et	 0170	 (Figure	
60),	sur	 le	terrain	cette	distinction	n’étant	pas	très	
marquée	le	mobilier	de	ces	parcelles	a	été	 intégré	
au	mobilier	de	la	parcelle	B	1761.	La	position	de	ces	
parcelles	en	fond	de	vallée	et	le	sens	des	labours	ont	
par	ailleurs	entrainé	une	accumulation	de	colluvions	
recouvrant	 les	 possibles	 vestiges	 dans	 cette	 zone,	
expliquant	 de	 fait,	 le	 peu	 de	 mobilier	 découvert	

dans	ces	deux	parcelles.

Le	mobilier	découvert	comprend	32	tessons	de	
céramiques	 médiévales-modernes,	 leur	 présence	
n’est	 pas	 étonnante	 si	 l’on	 pre	 nd	 en	 compte	 la	
proximité	 de	 la	 ferme	 du	 Grand	 Kermin	 ainsi	 que	
la	 tradition	potière	de	 la	 commune.	 18	panses	de	
céramiques	 sont	 également	 indéterminées,	 leur	
datation	pouvant	se	rattacher	à	la	période	antique.	
11	TCA	ont	également	été	découvertes.

Plus	 étonnant,	 on	 remarque	 la	 présence	 d’un	
grand	 nombre	 de	 scories	 dans	 la	 parcelle	 dite	 «	
aux	agneaux	»,	les	propriétaires	pensent	qu’il	s’agit	
d’un	 regroupement	 artificiel	 réalisé	 par	 l’ancien	
propriétaire.	 Parmi	 ces	 scories	 se	 trouvent	 des	
laitiers	 de	 haut	 fourneau	 ainsi	 que	 de	 possibles	
scories	de	forge	pouvant	être	rattachées	à	la	période	

Figure 62 : photographie aérienne 1961

Figure 63 : Projecton du cadastre napoléonien sur 
photographie aérienne 2018

Figure 64 : Collines parcelle B 0147, vue vers le nord
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gallo-romaine	.	

Quelques	 scories	 de	 verres	 découvertes	 dans	
la	 parcelle	 semblent	 également	 faire	 référence	 à	
une	 production	 de	 verre.	 Il	 est	 toutefois	 difficile	
de	 déterminer	 si	 la	 présence	 de	 ces	 scories	 est	
résiduelle	ou	non.	De	plus,	la	période	de	production	
de	ces	scories	reste	encore	un	mystère.

Parcelle B 0147

Les	prospections	se	sont	poursuivies	au	nord	de	
la	parcelle	B	1761	dans	la	parcelle	B	0147	où	deux	
petites	 collines	 avaient	 été	 remarquées	 (Figure	
62).	 Cette	 zone	 étant	 également	 en	 prairie	 des	
observations	de	microreliefs	et	d’anomalie	végétales	
ont	été	effectuées.

Ces	 deux	 collines	 semblent	 en	 effet	 être	
artificielles	 peut-être	 issues	 de	 l’accumulation	 de	
déchets	artisanaux.	La	présence	des	scories	et	des	
laitiers	 	 trouvés	 à	 proximité	 nous	 suggère	 un	 lien	
entre	des	activités	métallurgiques	et	ces	collines.

Parcelle B 0037

Cette	 parcelle	 se	 trouve	 à	 l’ouest	 de	 la	 ferme	
du	 Grand	 Kermin,	 également	 en	 prairie	 nous	
nous	 sommes	 attachés	 à	 relever	 les	 anomalies	 de	
microreliefs	 et	 végétales.	Quelques	 anomalies	 ont	
été	constatées,	mais	celles-ci	semblent	plutôt	liées	
à	l’exploitation	contemporaine	de	la	parcelle.

La	 parcelle	 est	 traversée	 du	 nord	 au	 sud	 par	
un	 ruisseau,	nous	 avons	profité	de	 la	berge	de	 ce	
dernier	afin	de	vérifier	la	présence	d’argile		dans	ce	
secteur.

Prospections géophysiques

Une	 campagne	 de	 prospections	 géophysique,	
menée	 le	 27	 octobre	 par	 la	 société	 Géocarta,	 a	
permis	 de	 compléter	 les	 recherches	 pédestres.	
Deux	méthodes	ont	été	mise	en	place	lors	de	cette	
campagne	 :	 un	 premier	 passage	 a	 été	 effectué	
suivant	 la	 méthode	 magnétique	 AMP	 –	 depuis	
la	 zone	 de	 fouille	 supposée	 vers	 la	 limite	 est	 de	
la	 parcelle	 –	 avec	 pour	 objectif	 de	 souligner	 la	
présence	de	structures	de	chauffes	et	de	structures	
fossoyées	;	un	second	passage	a	enfin	été	effectué	
suivant	la	méthode	électrique	ARP	–	sur	la	zone	de	
fouille	 supposée	ainsi	que	 sur	 le	 troisième	méplat	
où	une	pollution	importante	a	été	détecté	selon	la	

première	 méthode	 –	 dans	 l’objectif	 de	 relever	 la	
présence	d’amas	de	matériaux	et	de	bâtis.

Méthode magnétique AMP 

Cette	méthode	permet	de	mesurer	les	variations	
du	 champ	 magnétique	 terrestre	 induites	 par	 les	
matériaux	 présents	 dans	 le	 sous-sol.	 De	 fait,	 les	
terres	 cuites	 au-delà	 de	 la	 température	 de	 Curie	
–	 telles	que	 les	céramiques	ou	TCA	–	vont	obtenir	
une	 susceptibilité	 magnétique	 thermorémanente.	
Il	 est	 alors	 possible	 de	 détecter	 un	 grand	nombre	
de	 structures	 enfouies	 tel	 que	 les	 structures	 de	
chauffes,	 fosses	 et	 fossés,	 remblais,	 mobilier	
céramique	et	métallique.	

La	 lecture	 de	 ces	 relevés	 peut	 toutefois	 être	
difficile	à	interpréter,	il	faut	en	effet	prêter	attention	
aux	 effets	 d’ombres,	 effets	 de	 pollutions	 induites	
par	 la	présence	de	mobilier	métallique	en	 surface	
–	comme	nous	avons	pu	le	constater	sur	ce	terrain,	
notamment	sur	la	deuxième	terrasse.

Cette	méthode	a	permis	de	distinguer	deux	zones	
de	 forte	 concentration	 d’anomalies	 magnétiques	
(Figure	74	et	Figure	75).	La	première,	à	l’ouest,	est	
située	dans	le	secteur	de	localisation	de	la	fouille	de	
1970	estimé	par	Y.	Sourflait.	La	seconde	est	située	
plus	 à	 l’est,	 en	 contrebas	 de	 la	 parcelle,	 sur	 le	 3e 
méplat.	 Le	 bruit	 causé	 par	 ces	 anomalies	 suggère	
une	 pollution	 magnétique	 importante	 pouvant	
être	révélatrice	de	remblais	ou	d’amas	de	mobilier	
magnétique.	

Plusieurs	 anomalies	 de	 surfaces	 circulaires	
bichromes	 se	 distinguent	 également,	 notamment	
dans	 la	 première	 zone,	 celles-ci	 peuvent	 être	
interprétées	 comme	 structures	 de	 chauffe	 de	
l’atelier	 de	 potier.	 D’autres	 anomalies	 surfaciques	
plus	petites	peuvent	correspondre	à	des	structures	
fossoyées.	 On	 remarque	 également	 un	 grand	
nombre	 d’anomalies	 ponctuelles	 pouvant	 révéler	
la	 présence	 de	 mobilier	 magnétique	 tel	 que	
des	 céramiques	 ou	 des	 métaux	 déplacés	 par	
colluvionnement.	

Des	 tracés	 linéaires	 ont	 également	 été	 révélés	
avec	cette	méthode,	ceux-ci	ont	été	comparés	aux	
différents	 relevés	 cadastraux	 en	 notre	 possession	
afin	de	discriminer	les	traces	de	parcellaires	récents	
:	On	note	un	 tracé	 fossoyé	profondément	marqué	
traversant	le	nord	de	la	deuxième	zone	en	diagonal.	
Ainsi	que	deux	structures	quasi-quadrangulaires	au	
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nord	et	au	sud	de	cette	zone	également.	

Dans	la	première	zone,	on	remarque	la	présence	
d’un	fossé	en	V	adjacent	à	ce	qui	semble	être	une	
structure	construite	quadrangulaire.

Méthode électrique ARP

Cette	méthode	permet,	grâce	à	des	 impulsions	
électriques,	 de	 différencier	 les	 zones	 résistantes,	
en	gris	 sombre	à	noir,	 pouvant	 correspondre	à	de	
possibles	 architectures,	 remblais	 de	 fouilles,	 amas	
de	 mobilier	 ou	 affleurement	 rocheux	 ;	 des	 zones	
conductrices,	en	gris	clair	ou	blanc,	correspondant	
probablement	à	des	 structures	négatives	de	 types	
fosses	ou	fossés.

Cette	méthode	permet	également	d’observer	la	
profondeur	de	ces	anomalies	grâce	à	la	cartographie	
de	3	voies	:	la	première	allant	jusqu’à	0.50	m	(Figure	
65	à	Figure	67),	la	seconde	jusqu’à	1	m	(Figure	66	à	
Figure	70)	et	la	troisième	jusqu’à	2m	de	profondeur	
(Figure	71	à	Figure	73).

Méthodologie 

Le	traitement	de	ces	données	sur	QGIS	a	permis	
la	 comparaison	 des	 résultats	 entre	 les	 différentes	
méthodes	et	voies	afin	de	les	interpréter	de	manière	
objective.	

Les	 résultats	 de	 prospections	 électriques	 ont	
alors	été	catégorisés	sur	chaque	couche	ainsi	:	

	 Anomalies	linéaires	résistantes

	 Anomalies	linéaires	conductrices

	 Anomalies	surfaciques	résistantes

	 Anomalies	surfaciques	conductrices

Enfin,	 les	 données	 de	 chaque	 voie	 ont	 été	
comparées	 afin	 de	 permettre	 une	 interprétation	
des	résultats.	Permettant	alors	d’exclure	une	partie	
des	 anomalies	 de	 l’interprétation	 archéologiques	
(anomalies	 géologiques	 et	 de	 ruissèlements,	
traces	 de	 labours,	 parcellaire	 récent,	 etc.).	 Il	 faut	
également	 prendre	 en	 compte	 l’orientation	 du	
passage	 des	 prospections	 pouvant	 influencer	 la	
lecture	de	résultats.

L’interprétation	 des	 résultats	 de	 la	 méthode	

magnétique	a	été	ralentie	par	les	«	effets	de	profil	
»	induit	par	une	ligne	à	haute	tension	traversant	la	
parcelle	d’est	en	ouest.

Enfin,	 la	 forte	 pixélisation	 des	 données	 a	
également	pu	ralentir	l’interprétation.

Interprétations Zone A (Figure 76 et Figure 77)

Les	hauteurs	de	la	parcelle,	où	les	fours	ont	été	
découverts,	se	sont	révélées	très	riches	en	résultats	
pour	l’une	et	l’autre	méthode.

On	 remarque	 tout	 d’abord	 3	 zones	 très	
résistantes	–	a,	b et c	–	à	l’orientation	sensiblement	
nord-sud	(Figure	77).	Celles-ci	correspondent	à	des	
zones	pierreuses	sur	le	terrain.	Plusieurs	anomalies	
magnétiques	circulaires	se	superposent	également	
à	 ces	 surfaces	 résistantes,	 des	 anomalies	 linéaires	
et	ponctuelles	 résistantes	 sont	également	visibles.	
La	lecture	précise	de	ces	surfaces	est	rendue	difficile	
par	sa	forte	résistivité	rendue	sous	forme	de	nuance	
de	noirs.	

La	 comparaison	 des	 deux	 méthodes	 de	
prospections	 a	 confirmé	 le	 chevauchement	 de	
certaines	 de	 ces	 structures	 alors	 interprétées	
comme	possibles	fours.	

Plus	 au	 sud,	 on	 remarque	 plusieurs	 anomalies	
résistantes	 formant	 un	 demi-cercle	 de	 42	 m	 de	
diamètre.	La	superposition	du	cadastre	napoléonien	
suggère	 toutefois	 un	 effet	 d’optique	 :	 la	 partie	
ouest	du	demi-cercle	rejoint	parfaitement	la	limite	
parcellaire	napoléonienne	nord-sud	 indiquée.	Une	
interprétation	 de	 cette	 forme	 en	 tant	 qu’enclos	
ovoïde	antérieur	à	la	voie	est	également	envisagée	
en	considérant	la	présence	d’une	zone	résistante	à	
lest	semblant	commencer	à	refermer	l’enclos.

De	nombreux	points	 conducteurs	 alignés	nord-
sud	sont	visibles	sur	la	voie	1.	Ces	points,	pouvant	
correspondre	 à	 des	 trous	 de	 poteaux	 ou	 chablis,	
semblent	 refléter	 d’anciens	 tracés	 de	 parcelles	
longilignes	nord-sud	d’une	dizaine	à	une	vingtaine	
de	mètres	de	large.	

De	 nombreux	 tracés	 linéaires	 semblent	
également	 dessiner	 des	 éléments	 de	 bâti.	 Ceux-ci	
restent	toutefois	difficiles	à	lire	précisément.

Les	 résultats	de	ces	prospections	géophysiques	
ont	 enfin	été	 comparés	 à	 celles	 réalisées	 en	2011	
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Figure 65 : Cartographie de la méthode électrique, voie 1, Géocarta
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Figure 66 : Anomalies linéraires de la Voie 1. En jaune : résistant ; en bleu : conducteur

Figure 67 : Anomalies surfacique de la voie 1. En jaune : résistant ; en bleu : conducteur
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Figure 68 : Cartographie de la méthode électrique, voie 2, Géocarta
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Figure 69 : Anomalies linéraires de la Voie 2. En violet : résistant ; en cyan : conducteur

Figure 70 : Anomalies surfaciques de la Voie 2. En violet : résistant ; en cyan : conducteur
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Figure 71 : Cartographie de la méthode électrique, voie 3, Géocarta
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Figure 72 : Anomalies linéraires de la Voie 3. En mauve : résistant ; en bleu : conducteur

Figure 73 : Anomalies surfaciques de la Voie 3. En mauve : résistant ; en bleu : conducteur
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Figure 74 : Cartographie de la méthode magnétique, Géocarta
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Figure 75 : Anomalies magnétiques. En jaune : positives ; en orange négatives. Zones noires : pollution magnétique. 
Pointillé blanc : parcellaires récents
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Figure 76 : Interprétation de la méthode électrique. En rouge : résistant, en bleu : conducteur. Identification de zones 
de travail
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Figure 77 : Interprétation méthode électrique zone A

Figure 78 : Interprétation méthode électrique zone B
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Figure 79 : Zone A, hypothèse d’interprétation sur Voie 2

Figure 80 : Zone A, hypothèse d’interprétation
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par	 l’entreprise	 Target	 sur	 l’atelier	 de	 potier	 de	
Liscorno	 à	 Surzur	 (56)41.	 Ces	 prospections	 ont	
révélé	l’organisation	des	ateliers	dans	des	parcelles	
quadrangulaires	d’une	vingtaine	de	mètres	de	côté	
de	part	et	d’autre	d’une	voie.

Hypothèse (Figure 79 à Figure 81)

La	comparaison	de	ces	résultats	nous	a	amenés	à	
proposer	une	interprétation	de	la	surface	résistante	
b	 comme	 une	 voie	 d’environ	 8	 m	 de	 large	 se	
prolongeant	vers	 le	sud	en	direction	de	la	parcelle	
actuelle	B	0177.	La	présence	d’anomalies	circulaires	
magnétiques	 à	 l’intérieur	de	 la	 voie	pourrait	 alors	
s’expliquer	 par	 un	 décalage	 de	 réception	 des	
données	magnétiques	dû	à	la	présence	d’une	ligne	
à	haute	tension	;	par	la	perturbation	de	structures	
de	 chauffes	 par	 l’action	 des	 labours	 ;	 ou	 par	 une	
datation	de	 ces	 structures	de	 chauffe,	postérieure	
à	l’utilisation	de	cette	voie.	Un	chemin	secondaire,	
traverse	perpendiculairement	la	voie	dans	la	moitié	
sud	de	la	zone.

Plusieurs	 tracés	 linéaires	 résistants	 semblent	
venir	border	le	côté	ouest	de	la	voie,	l’orientation	de	
ces	derniers	paraît	fonctionner	avec	elle.	Ces	tracés	
linéaires	peuvent	s’interpréter	comme	des	éléments	
construits	 tels	 que	 des	 murs	 ou	 des	 talus.	 La	
densité	de	ces	tracés	linéaires	est	particulièrement	
importante	 dans	 la	 surface	 résistante	 a,	 venant	
encadrer	de	potentielles	structures	de	chauffes.	

41	 Dare,	Triste	2011

La	pollution	magnétique	à	cet	endroit	empêche	
probablement	 l’identification	 de	 nouvelles	
structures	 de	 chauffe.	 Il	 est	 par	 ailleurs	 probable	
que	 cette	 pollution	 magnétique	 soit	 due	 à	 une	
densité	de	structures	de	chauffe	trop	importante	ou	
à	un	amas	de	mobilier	issu	des	fours.

La	surface	résistante	c	semble	incluse	à	l’intérieur	
d’un	 linéaire	 conducteur,	 lui-même	 interprété	
comme	un	parcellaire	quadrangulaire	fossoyé	de	20	
à	27	m	de	côté	observé	(mesures	sur	la	voie	1	et	2).	
Un	tracé	linéaire	résistant	coupe	le	fossé	conducteur	
est	de	l’enclos	dans	sa	partie	sud,	il	peut	s’agir	d’une	
ouverture	 de	 l’enceinte	 de	 la	 parcelle.	 Ce	 tracé	
résistant	est	bordé	de	deux	anomalies	ponctuelles	
résistantes	 encadrées	 d’une	 surface	 conductrice.	
Ces	 anomalies	 peuvent	 être	 interprétées	 comme	
aménagements	associés	à	l’ouverture	de	la	parcelle.

Seules	 des	 anomalies	 ponctuelles	magnétiques	
ont	été	révélées	à	l’intérieur	de	cette	parcelle	nous	
amenant	 à	 interpréter	 la	 zone	 résistante	 comme	
résurgence	 géologique	 ou	 surface	 tassée.	 On	
remarque	enfin	la	présence	de	deux	enclos	fossoyés	
dans	 cette	parcelle,	 le	premier,	 situés	dans	 l’angle	
nord-est,	 présente	 une	 largeur	 de	 8	 m	 pour	 une	
longueur	 de	 10	m.	 Le	 second	 est	 plus	 étroit	 avec	
5	m	de	largeur,	et	3	m	de	longueur	observée,	mais	
semble	se	prolonger	vers	le	nord.	Il	est	situé	au	sud	
d’une	surface	très	résistante	qu’il	semble	contenir.	

Un	deuxième	parcellaire	fossoyé,	à	l’orientation	
similaire,	est	discernable	20	m	plus	au	sud.	Celui-ci	
forme	une	parcelle	quadrangulaire	de	20	m	de	côté.	
À	 l’intérieur	 de	 celle-ci	 se	 distinguent	 deux	 tracés	
quadrangulaires	résistants	ainsi	que	plusieurs	fosses	
correspondant	 à	 de	 probables	 trous	 de	 poteaux.	
Quatre	potentielles	structures	de	chauffes	se	situent	
aux	limites	ouest	et	sud	de	cette	parcelle.	

Entre	 les	 deux	 parcelles	 fossoyées,	 quelques	
tracés	 linéaires	 légèrement	 résistants	 semblent	
former	un	ensemble	de	trois	petites	constructions	
dont	 l’orientation	 diffère	 de	 celle	 des	 parcelles	
précédemment	 décrites.	 Ils	 s’accompagnent	 de	
quatre	fosses	interprétées	comme	les	trous	poteaux	
d’un	petit	bâtiment	quadrangulaire	de	4x3	m.

Cet	 ensemble	 est	 séparé	 d’une	 surface	
résistante	par	un	fossé	en	V	très	visible	sur	chacune	
des	 méthodes	 de	 prospections	 géophysiques.	

Figure 81 : Zone A hypothèse d’interprétation sur courbe 
de niveau topographique
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Figure 82 : Interprétation Zone B. En rouge, résistant ; en bleu, conducteur ; en jaune, magnétique positif ; en orange, 
magnétique négatif ; pointillé blanc, parcellaire napoléonien

Figure 83 : Interprétation Zone B sur couebe de niveau topographique
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Une	 anomalie	 dans	 la	 réception	 des	 données	
de	 résistivités	 électriques	 a	 malheureusement	
généré	 une	 bande	 blanche	 dans	 les	 résultats	 des	
prospections,	 gênant	 la	 lecture	 des	 résultats	 dans	
cette	zone.	Il	est	toutefois	probable	que	cette	surface	
résistante	corresponde	à	une	unité	quadrangulaire	
construite	 dont	 l’orientation	 concorde	 avec	 celle	
de	la	voie	et	du	parcellaire	fossoyé.	C’est	d’ailleurs	
à	 l’est	de	cette	zone	que	 la	 terrasse	supérieure	se	
termine	en	pente	douce	(Figure	81).

Enfin,	plusieurs	 tracés	ont	pu	être	rattachés	au	
parcellaire	napoléonien,	ainsi	qu’à	un	chemin	qui	y	
était	indiqué	logeant	la	parcelle	au	sud.	Cependant,	
des	tracés	linéaires	résistants	couplés	de	possibles	
chablis	semblent	dessiner	les	traces	d’un	parcellaire	
antérieur.	

Localisation des fouilles de 1970

La	 zone	 de	 fouille	 estimée	 par	 Y.	 Sourflait	
chevauche	la	surface	résistante	a	ainsi	que	la	zone	
de	pollution	magnétique,	toutefois	la	localisation	de	
la	fouille	sur	fond	cadastrale	fournie	par	B.	Chiché	
dans	 son	 rapport	 de	 fouille	 localise	 la	 fouille	 plus	
au	 sud.	 Les	 prospections	 géophysiques	 semblent	
toutefois	étonnamment	stériles	à	cet	emplacement	
où	 une	 résistivité	 importante	 et	 des	 anomalies	
magnétiques	 dues	 à	 la	 présence	 de	 structures	 de	
chauffe	et	de	remblai	archéologique	sont	attendues.

Entre	les	deux	emplacements	indiqués,	une	zone	
très	 résistante	 aux	 contours	 angulaires	 est	 donc	
interprétée	comme	la	zone	de	fouille.	On	remarque,	
un	peu	à	 l’ouest	du	centre	du	sondage	de	 légères	
réponses	magnétique,	si	l’on	prend	en	considération	
la	 perturbation	 des	 structures	 de	 chauffe	 par	 les	
fouilles,	il	peut	s’agir	des	fours	découverts	en	1970.

Les	fours	se	trouvent	alors	à	l’intérieur	du	demi-
cercle	 résistant	 décrit	 plus	 haut.	 Les	 fouilles	 ont	
révélé	deux	amas	de	pierres		et	de	tessons	au	nord	
et	 au	 sud-est	 des	 fours.	 Si	 ceux-ci	 ne	 permettent	
pas	 d’identifier	 la	 nature	 courbe	 de	 cette	 surface	
résistante,	 ils	 confirment	 la	 présence	 d’éléments	
construits	autour	des	fours.	

Interprétations Zone B (Figure 82 et Figure 83)

La	 zone	 B	 a	 été	 révélée	 par	 deux	 zones	 de	
pollution	magnétique	 importantes.	 Sur	 la	 terrasse	

basse	 de	 la	 parcelle	 B	 1761.	 Un	 passage	 suivant	
la	méthode	électrique	a	alors	été	effectué	afin	de	
préciser	la	nature	des	anomalies	dans	cette	zone.

La	méthode	électrique	 a	 révélé	 la	 présence	de	
plusieurs	surfaces	très	résistantes,	d,	e et f	 (Figure	
78),	 ainsi	 qu’un	 fossé	 conducteur	 traversant	 la	
partie	nord	de	 la	 zone	–	confirmé	par	 la	méthode	
magnétique.	Nous	sommes	alors	tentés	d’y	voir	un	
ancien	chemin,	peut-être	accentué	par	des	effets	de	
ruissèlements.	

La	 résistance	 très	 importante	 des	 surfaces	 d,	
e et f	 rendue	 sous	 forme	 de	 dégradés	 de	 noirs	 a	
pu	 rendre	 malaisée	 la	 lecture	 des	 anomalies	 s’y	
trouvant.	Toutefois,	on	peut	noter	le	tracé	anguleux	
des	 surfaces	 ainsi	 que	 de	 nombreuses	 anomalies	
linéaires	 résistantes	 et	 conductrices.	 Ces	 données	
indiquent	la	présence	d’un	bâti	dense	dans	la	Zone	
B.	Enfin,	outre	les	zones	de	pollution	magnétiques,	
on	 remarque	 quelques	 anomalies	 magnétiques	
circulaires	 pouvant	 correspondre	 à	 des	 structures	
de	 chauffes.	 Rappelons	 également	 que	 les	 zones	
de	 bruits	 peuvent	 correspondre	 à	 la	 présence	 de	
structures	 de	 chauffes	 et/ou	 d’amas	 de	 mobiliers	
magnétiques	tel	que	des	céramiques	ou	des	objets	
métalliques.

La	position	en	bas	de	vallée	de	cette	zone	(Figure	
83)	 nous	 paraît	 curieuse	 pour	 un	 établissement	
gallo-romain	–	qui	tendes	à	préférer	la	partie	haute	
des	 vallées	 –	 d’autant	 plus	 qu’une	 implantation	
structurée	semble	s’être	installée	plus	haut	autour	
d’une	 voie.	 Une	 datation	 postérieure	 médiévale	
à	 moderne	 peut	 également	 être	 envisagée	 sans	
exclure	 une	 occupation	 antique.	 Des	 prospections	
pédestres,	suite	au	labour	de	la	parcelle,	pourraient	
permettre	 d’apporter	 une	 proposition	 de	 datation	
de	 cette	 zone	 ainsi	 que	 de	 nous	 informer	 sur	 la	
nature	des	vestiges	résistants.

 

Conclusion

Les	 observations	 de	 surfaces	 réalisées	 lors	 des	
prospections	 pédestres	 (effet	 de	 terrassements,	
zones	pierreuses	sur	le	haut	de	la	parcelle,	présence	
de	scories	métalliques	et	de	verres	au	niveau	de	la	
deuxième	terrasse),	ainsi	que	les	légères	anomalies	
relevées	 sur	 les	 photographies	 aériennes	 (zones	
«	sèche	»	dans	 la	partie	supérieure	de	 la	parcelle,	
limites	 parcellaires,	 fossés	 traversant	 la	 Zone	 B,	
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Figure 84 : Planche de céramiques de l’atelier de Pabu à partir du matériel découvert lors des fouilles de 1970
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zone	 «	 sèche	 »	 dans	 la	 Zone	 B),	 ont	 en	 effet	 été	
confirmées	par	les	prospections	géophysiques.

La	 confrontation	 des	 différentes	 informations	
de	 localisation	des	 fours	 que	 nous	 avions	 avec	 les	
résultats	 des	 prospections	 géophysiques	 nous	 a	
permis	 de	 situer	 l’emplacement	 des	 sondages	 de	
1970.

L’analyse	 des	 résultats	 de	 ces	 dernières	 a	
parfois	 été	 laborieuse	 suite	 aux	 anomalies	 dues	
à	 la	présence	d’une	 ligne	à	haute	 tension	au	nord	
de	 la	parcelle.	Toutefois,	 les	résultats	récoltés	sont	
très	 prometteurs,	 soulignant	 la	 présence	 d’un	
parcellaire	structuré	autour	d’une	voie	nord-sud	sur	
la	 terrasse	 supérieure.	 De	 nombreuses	 structures	
de	chauffes	s’imbriquent	également	à	l’intérieur	de	
ces	parcelles,	notamment	à	l’ouest	de	la	voie	où	une	
pollution	magnétique	pourrait	indiquer	la	présence	
d’autres	structures	de	chauffes	et/ou	d’un	amas	de	
mobilier	issu	de	ces	fours.	

Il	 semble	 alors	 que	 les	 fours	 fouillés	 en	 1970	
fassent	 partie	 d’un	 atelier	 plus	 grand	 que	 ce	 qui	
avait	 alors	 été	 envisagé	 comme	 une	 production	
domestique.	En	effet,	les	résultats	des	prospections	
géophysiques	 font	 échos	 à	 ceux	 des	 prospections	
géophysiques	 de	 l’atelier	 de	 Liscorno	 à	 Surzur	
(56).	 Celui-ci	 s’organise	 également	 à	 l’intérieur	 de	
parcelles	 pseudo-quadrangulaires	 d’une	 vingtaine	
de	 mètres	 de	 côté	 de	 part	 et	 d’autre	 d’une	 voie.	
L’organisation	 des	 structures	 à	 l’intérieur	 des	
parcelles	 a	 toutefois	 l’air	 plus	 standardisée	 dans	
l’atelier	de	potier	Venètes.	Il	serait	alors	intéressant	
d’effectuer	 des	 prospections	 géophysiques	 sur	 le	
site	10	de	Guernevan	à	Glomel	afin	d’en	comparer	
les	résultats.	

En	outre,	le	nombre	et	la	proximité	de	certaines	
structures	 de	 chauffes	 suggèrent	 à	 Pabu	 un	
entretien	 ou	 la	 reconstruction	 de	 ces	 dernières	
lorsque	nécessaire.	Témoignant	ainsi	d’une	probable	
occupation	de	l’atelier	sur	plusieurs	générations.

Cette	hypothèse	 se	 confirme	par	 la	 découverte	
–	durant	les	fouilles		de	1970	–	de	vases	à	anses	en	
œillet	 (Figure	 85),	 formes	 de	 tradition	 de	 La	 Tène	
produite	jusqu’au	début	du	Ier	siècle	de		notre	ère	
;	ainsi	que	de	formes	rappelant	plutôt	les	faciès	du	
IIe	 voir	 IIIe	 siècle	 tel	 que	 le	 Pot	 CNT-11	 et	 Pot	 CS-
51.	 De	 nombreuses	 formes	 semblent	 toutefois	
s’ancrer	dans	les	productions	du	Ier	siècle	tel	qu’une	
céramique	 fumigée	 (n°7)	 identifiée	 comme	 une	

imitation	 en	 grand	module	 de	 la	 forme	de	Menez	
111.	 Et	 une	 grande	 partie	 des	 vases	 se	 rattache	 à	
des	contextes	allant	du	milieu	du	Ier	siècle	au	milieu	
du	IIe	siècle	(n°3	à	6,	9,	10	et	13)	voir	au	IIIe siècle 
(KERM	1970	HS	3)	pour	le	Pot	CS-13	(KERM	1970	HS	
2).	(Figure	84)

Une	 rencontre	 est	 prévue	 avec	 Y.	 Sourflait	 au	
printemps	 (celui-ci	 étant	 en	 déplacement	 hors	 du	
pays	 ces	 derniers	 mois)	 afin	 d’en	 apprendre	 plus	
sur	 le	 contexte	 de	 découverte	 des	 fours	 et	 leur	
environnement.	Bien	qu’étant	enfant	à	 l’époque,	 il	
garde	souvenir	des	fouilles	menées	en	1970	dont	il	
nous	avait	indiqué	une	zone	afin	d’y	concentrer	nos	
recherches.	Nous	espérons	également	lors	de	cette	
rencontre	apporter	des	précisions	 sur	 l’origine	des	
scories	de	la	«	parcelle	aux	agneaux	»,	la	zone	B	très	
résistante,	ainsi	que	sur	la	construction	des	collines	
de	la	parcelle	B	0147.

Il	est	souhaitable	d’accompagner	cette	rencontre	
de	 prospections	 pédestre,	 à	 la	 faveur	 des	 labours	
de	 printemps.	 Ces	 prospections	 permettraient	 de	
vérifier	 les	 observations	 issues	 des	 prospections	
géophysiques,	 préciser	 la	 nature	 et	 la	 datation	 de	
la	 Zone	 B,	 et	 d’enrichir	 le	 corpus	 de	mobilier	 afin	
d’approfondir	notre	connaissance	de	cet	atelier	de	
potier.

Figure 85 : Anse en oeillet, Pot CNT-4, le Grand Kermin
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:	Granite	du	massif	de	Rostronen :	Zone	de	recherche

:	Colluvions	de	tête	de	vallée :	Tourbe	et	argile

Figure 86 : Localisation du Site 12 sur fond de carte IGN

Figure 87 : Carte géologique du site 12
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2.12. Site 12 : Langonnet – Castel

La	 zone	 du	 Castel	 à	 Langonnet,	 appelé	 aussi	
Guernegal,	 est	 connue	depuis	 la	 fin	du	XIXe siècle 
pour	 recueillir	 une	 quantité	 impressionnante	 de	
tegulae.	 Alcide	 Leroux	 s’est	 rendu	 sur	 place	 et	 a	
décrit	avec	précision	le	site	dans	un	article	de	1904.	
Les	 informations	 qu’il	 nous	 fournit	 ne	 laissent	 pas	
de	doute	quant	 à	 la	 nature	du	 site	 :	 un	 atelier	 de	
tuiliers	(fosse	d’extractions	d’argile,	dépotoirs,	ratés	
de	 cuisson,	 pierres	 rubéfiées,	 etc.)42.	 Les	 missions	
de	prospections	menées	par	Alain	Provost	en	1996	
confirment	les	observations	d’A.	Leroux.

Ce	site	est	particulièrement	intéressant	du	fait	de	
sa	proximité	avec	l’atelier	de	Guernevan	(Glomel)	et	
devait	par	ailleurs	profiter	de	la	même	diffusion	vers	
l’agglomération	de	Vorgium.	L’atelier	de	Guernevan	
semble	 avoir	 produit	 uniquement	 de	 la	 vaisselle	
céramique	alors	que	les	observations	réalisées	par	A.	
Leroux	sur	le	site	de	Castel	soulignent	la	production	
exclusive	de	TCA43.	 La	question	de	 la	spécialisation	
des	productions	céramiques	dans	la	civitas	se	pose	
alors.	

Carto et photo-interprétation

Le	 site	 est	 situé	 à	 182	m	 sur	 un	 plateau	 d’une	
altitude	moyenne	 d’environ	 180	m,	 il	 est	 encadré	
par	 la	 rivière	 de	 Langonnet	 et	 quelques	 ruisseaux	
affluent	de	la	rivière	prenant	 leurs	sources	au	sud-
est	du	site	(Figure	86).	

Quelques	 toponymes	 ont	 attiré	 notre	 attention	
:	 comme	 Castel	 (château)	 faisant	 référence	 à	 la	
présence	d’une	concentration	de	vestiges	construits	
et Guernegal	adjacent	à	la	ferme	du	Castel,	(nommée	
Castel-Guernegal	 sur	 le	 cadastre	 napoléonien)	
auquel	 A.	 Leroux	 s’est	 également	 intéressé	 :	 Ce	
nom	est	constitué	de	deux	mots	Guerne et Gall,	si	
le	dernier	 se	 traduit	 aisément	par	 France/français,	
le	mot	guern	peut	faire	référence	à	la	présence	d’un	
marais.	La	présence	d’argile	peut	alors	être	induite	
par	la	mention	du	marais.

Carte géologique

Le	 site	 est	 situé	dans	 les	montagnes	noires	 sur	

42	 Leroux	1904
43	 Leroux	1904,	p.40

du	 granite	 indifférencié	 du	 massif	 granitique	 de	
Rostrenen	 pouvant	 être	 localement	 intensément	
arénisé.	 Séparé	 au	 nord	 par	 la	 zone	 de	 tourbe	 et	
alluvions	 fluviatiles	 tourbeuses	 potentiellement	
argileuses	 du	 ruisseau,	 d’une	 zone	 de	 colluvions	
de	tête	de	vallée.	Et	bordé	au	sud	par	des	poches	
de	 diorite	 et	 microdiorite	 quartzite	 de	 Plelauf	
également	 issu	du	massif	 granitique	de	Rostrenen	
et	une	zone	de	colluvions	de	tête	de	vallée.

Photographies aériennes

Les	 photographies	 aériennes	 (Figure	 88)	
présentent	 ce	 qui	 semble	 être	 des	 zones	 de	
creusements,	 pouvant	 être	 liés	 à	 l’extraction	
importante	de	matière	première	comme	de	l’argile,	
au	sud	et	à	l’ouest	de	la	ferme	du	Castel.	

Cadastre napoléonien

Les	 parcelles	 où	 se	 trouvent	 les	 vestiges	
connus	de	 l’atelier	ont	été	 relevées,	mais	 l’état	de	
section	n’a	pu	être	 consulté	à	 ce	 jour.	 L’étude	des	
microtoponymes	 devra	 donc	 être	 complétée	 dès	
que	possible.

Prospections

Les	recherches	afin	de	contacter	 le	propriétaire	
des	parcelles	du	 site	 se	 sont	avérées	plus	 longues	
qu’estimées.	 Des	 voisins	 ont	 proposé	 de	 nous	
présenter	 à	 ce	 dernier,	 toutefois	 le	 temps	 nous	 a	
manqué	pour	nous	y	rendre	en	2021.	Nous	espérons	
donc	nous	rendre	sur	place	en	2022.

Figure 88 : Photographie aérienne du Site 12, 1994
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–	grâce	à	 la	 tenue	de	prospection	géophysique	
sur	 l’atelier	 du	 Grand	 Kermin	 à	 Pabu,	 l’existence	
d’un	atelier	structuré.

La	présence	d’argile	 a	pu	être	 vérifiée	dans	 les	
zones	4,	7,	8	et	11.

Ces	 resultats	 sont	 encourageant	 et	 la	 tenue	
de	 nouvelles	 campagnes	 de	 prospections	 en	 202	
permettrait	 de	 compléter	 les	 données	 sur	 ces	
zones	et	de	nous	rendre	sur	de	nouvelles	zones	de	
prospections.

Enfin,	 il	 serait	 intéressant	 de	 mener	 des	
prospections	 géophysiques	 sur	 l’atelier	 de	
Guernevan	à	Glomel	afin	de	comparer	l’organisation	
des	ateliers	de	potiers	osismes.

Cette	 année	 2021	 a	 de	 nouveau	 été	 marquée	
par	l’épidémie	de	Covid-19	empêchant	la	tenue	de	
la	campagne	de	prospections	au	printemps.	

Sur	 les	 douzes	 zones	 de	 prospections,	 nous	
avons	 réussi	à	nous	 rendre	sur	onzes	d’entre	elles	
mettant	en	évidence	:	

–	La	présence	de	deux	nouvelles	concentrations	
confirmant	 l’existence	 d’une	 occupation	 antique	
d’envergure	sur	le	Site	2 ;		

–	 Un	 manque	 d’indices	 sur	 les	 Sites	 6	 et	 9	
amenant	à	un	retrait	de	ces	zones	de	prospections	
des	futures	recherches ;	

–	 La	 conservation	 du	 four	 de	 l’atelier	 de	
Guernevan	 à	 Glomel	 (Zone	 10)	 et	 la	 présence	
d’anomalies	visibles	sur	les	photographie	aérienne.	
Nous	amenant	à	envisager	la	tenue	de	prospection	
géophysique	dans	cette	zone ;	

3. Conclusion
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CDA29	-	diagnostic	archéologique	«	Menez	Peulven	(ZL137	et	délaissé	routier)	»,	Douarnenez	(Finistère)
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Troisième section :

1. Inventaire de 
mobilier

1.0.1. Abréviations

NR	:Nombre	de	Reste
NMI	 :	 Nombre	 Minimum	

d’Individu
TPQ : Terminus Post Quem
TAQ : Terminus Ante Quem
CC	:	Céramique	Commune
CCs	 :	 Céramique	 Commune	

sombre
C.eng	:	Céramique	engobée
C.gl	:	Céramique	glaçurée
C.onct :	Céramique	onctueuse
C.sig	:	Céramique	sigillée

TN	:	Céramique	Terra Nigra
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Quatrième  section :

Annexes



La production moderne et contemporaine de Lanmeur (Finistère)  

(Clément Le Guédard1) 

Contexte et sources écrites 

Le bourg de Lanmeur est localisé au nord du Finistère, à une dizaine de kilomètres au nord-est 

de Morlaix, dans le Trégor finistérien. Tout comme celui de Guiclan / Landivisiau, ce secteur de 

production est encore inédit. Lui aussi recensé lors du PCR sur les ateliers de potiers dans les 

années 1980 via les dépouillements bibliographiques, il est brièvement mentionné dans un 

article de P.-R. Giot et G. Querré parmi les ateliers post-médiévaux potentiellement plus anciens2. 

Le plus ancien potier attesté à Lanmeur est vraisemblablement Guillaume Scarabin, décédé en 

1801 à 80 ans. Né à Locquirec et domicilié dans un premier temps à Guimaëc, il n’arrive 

vraisemblablement { Lanmeur qu’entre la fin des années 1760 et les années 1780. N’étant 

mentionné en tant que potier qu’au moment de son décès, et il est difficile d’estimer { partir de 

quand il exerce réellement cette activité.  

Les autres potiers attestés au début du XIXe siècle correspondent soit à ses filles, soit, le plus 

souvent, à leurs conjoints respectifs3. Sur cinq gendres potiers, au moins trois exercent une autre 

activité au moment de leur mariage (laboureur ou tailleur), et un quatrième est originaire de 

Plestin-les-Grèves. Guillaume Scarabin semble donc bien être { l’origine de cette activité. 

Le dénombrement de population de 1836 liste cinq potiers répartis dans autant de foyers dans 

cette commune, dont quatre sont domiciliés dans la section de la ville et ont un lien de parenté 

avec la famille Scarabin. Le dernier est René Rolland (1763-1837), un potier isolé à Kervily, 

village { l’extrémité sud-est de la commune, partagé avec celle de Plouégat-Guérand. Natif de 

Plouigneau, ce potier ne semble pas mentionné à Lanmeur avant le XIXe siècle.  

Il semble en réalité relever d’un petit secteur de production attesté à Plouégat-Guérand, où 

quelques autres potiers sont aussi en activité au début du siècle (et avant 1836)4. Sa femme et 

son fils Yves ne sont qualifiés de potiers { Kervily qu’en 1837 et 1843. 

D’après les continuateurs d’Ogée publiés en 1843, « la principale industrie de la commune, après 

les produits de l'agriculture, est la poterie ; il y a sept ou huit établissements où l’on fabrique des 

vases en poterie commune vernissée, que l’on vend surtout { Morlaix »5. 

Tous ces éléments suggèrent le développement tardif de cet atelier vers la fin du XVIIIe siècle, 

avec des artisans originaires d’autres paroisses ou ayant exercé une autre profession dans un 

premier temps. 

Les états de section du cadastre ancien de la commune ne mentionnent aucune structure de 

production. Afin de localiser la zone d’activité, les lieux d’habitation des potiers ont donc été  

                                                           
1 Doctorant. Université de Nantes, Laboratoire de recherches ARchéologie et Architectures - UMR 6566-
CreAAH. 
2 Giot, Querré 1987 : 155. 
3 Ses filles Jeanne (1762-1841), Jeanne (c1760-1829), Françoise (1768-1842), Marie-Jeanne (c1764-
1836) ; ses gendres François Lintauf (1760-1824), François Bucail (1773-1805), Guillaume Colin (c1755-
 ?), Guillaume Prigent (1764-1820), Joseph Laudren (1755-1829). 
4 D’après la consultation du site internet Geneanet (geneanet.org) et du dénombrement de population de 
1836. 
5 Ogée, Marteville, Varin 1843, vol. 1 : 448. 



relevés dans les sources écrites disponibles (fig. 1). L’exploitation de l’état civil de la commune a 

permis de relever 61 mentions concernant 31 potiers réparties sur un siècle, entre 1794 et 1894. 

Parmi les lieux mentionnés dans ces actes, on compte le « terroir » ou « lieu » de 

Kernitron  (1796-1829), le quartier du Leurdanet (1796-1801), la rue de Plouégat (1801-1807)6, 

la rue Scoën (1829-1842), Kerocun (1832-1894), Kervily (1836-1843) et Kervidou (1843). 

Concernant Kerocun, qui désigne plusieurs petits hameaux, les dénominations plus précises « Le 

Grand Kerorcun » / « la métairie de Kercun Bras » apparaissent en 1832 et 1841. 

En-dehors de Kervily vers Plouégat-Guérand et la rue de Plouégat au sud du bourg de Lanmeur, 

les autres toponymes semblent renvoyer { une zone d’activité au nord du bourg.  

 
Fig. 1 : Localisation des potiers mentionnés dans les actes d’état civil à Lanmeur. C. Le Guédard. 

Prospection de terrain  

Sur la base de l’étude préliminaire de l’état civil, une zone de prospection autour des lieux-dits 

Kerocun et Kerocun Braz préservée de l’urbanisation a été ciblée (fig. 2). Quelques champs 

accessibles ont été prospectés vers Kerocun Bras, Kerocun Bihan et Kerocun Huella7, cependant 

la plupart étaient plantés ou déchaumés, ce qui était peu propice à une collecte. Seuls 139 

fragments de céramique au total ont donc été collectés. 

                                                           
6 Plus précisément, « le convenant rue Plouégat » est mentionné en 1807. 
7 Le Grand Kerocun, Le Petit Kerocun et Le Haut Kerocun. 



Fig. 2 : Localisation des parcelles prospectées à Lanmeur. C. Le Guédard. 

Caractérisation de la production 

Parmi les 139 fragments de céramique collectés, 36 sont exogènes. Un groupe largement 

majoritaire rassemblant 103 tessons peut en être distingué : 

GT à dét. B (fig. 4) : La pâte des céramiques de Lanmeur est semi-fine et non micacée. Elle 

comprend des inclusions siliceuses translucides ou opaques et blanches, fines en quantité 

moyenne et, moins fréquemment, de taille moyenne à grosse. Des oxydes de fer petits et moyens 

sont présents en quantité moindre. La pâte inclut parfois de rares nodules d’argile blanche ou 

jaune mal mélangée. Les céramiques sont majoritairement rouges, oranges à brunes, mais elles 

peuvent aussi atteindre des teintes grises, ou encore beiges plus ou moins rosées.  

En-dehors de la terre cuite architecturale, les fragments collectés reçoivent presque 

systématiquement une glaçure vert bouteille à noire. Lorsque la glaçure est incolore, la zone 

couverte prend une teinte orange à brune.  

Ce groupe technique comprend notamment des 

déchets de fabrication issus des parcelles AB 38 à 42 

et B 1449 (fig. 3) : trois fragments dont la cassure a 

subi une cuisson secondaire, et dont l’un reçoit 

également une coulure de glaçure dessus. Ces 

stigmates caractéristiques sont sans doute liés à une 

position résiduelle des fragments dans un four de 

potier. Ces éléments confirment que ce groupe est 

bien produit localement. Une scorie, possible paroi 

de four a aussi été collectée sur les parcelles AB 8 et 

13.  
Fig. 3 : Scorie et déchets de fabrication. 

Cliché C. Le Guédard. 



 
Fig. 4 : Section et surfaces de fragments découverts à Lanmeur. Clichés C. Le Guédard. 

Peu d’éléments de forme identifiables ont été reconnus. On compte notamment une écuelle 

glaçurée { oreilles, forme de vaisselle de table répandue { la fin de l’époque moderne et { 

l’époque contemporaine. 

Parmi les céramiques produites localement, dix fragments de terre cuite architecturale ont été 

collectés. Les plus identifiables appartiennent à des tuiles faîtières, qui peuvent être glaçurées. 

Les lots de référence faisant défaut dans ce secteur pour la fin de la période moderne et l’époque 

contemporaine, aucune comparaison n’a pu être établie avec des sites de consommation. La 

céramique de Lanmeur pourra néanmoins être aisément distinguée des autres productions 

locales par sa finesse. 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 

Année : 2021 
Première mention  =  X     Année  de  première mention = - 

 
         N° de l'EA = - 

 

NOM DU REDACTEUR : LE GUEDARD Clément 

Localisation  Département : 29   commune principale: LANMEUR (n° INSEE : 29 113) 

Nom :  Kerocun  Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Kerocun 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) Parcelle (s) 

Lanmeur Kerorcun Huella 2021 B 381, 382 

Lanmeur Kervidou 2021 B 1449 

Lanmeur 
Rte de Kerangouez ; 

Rue de Locquirec 
2021 AB 8, 13 

Lanmeur 
Rte de Kerangouez ; 

Kerorcun Huella 
2021 AB 38, 39, 40, 41, 42 

Lanmeur Kerorcun Bihan 2021 AB 45 

       

Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 

     

     

 

IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre ) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  

Amas non Terre cuite  5 

     

Commentaire sur les structures 

Fragments de céramique en surface des parcelles prospectées, fragmentation moyenne à élevée. Les conditions 

d’observation étant mauvaises (parcelles cultivées ou déchaumées), seul un faible nombre de fragments (139) a 

été collecté. Ce lot modeste comprend toutefois au moins deux déchets de production collectés en B 1449 et AB 

38 à 42. Par ailleurs, environ un quart des fragments correspondent à des productions exogènes. 

 

INTERPRETATION  (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre ) 

Nature  (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 

Atelier de potier    

    
Commentaire sur l'interprétation 

La présence des fragments de céramique et surtout de déchets de production est au moins en partie liée à des rejets 

issus des structures de production de céramique dont la localisation est indéterminée. Des potiers sont toutefois 

attestés dans les sources écrites à Kerocun en 1832-1894 (notamment Kerocun Braz). Non loin, d’autres sont 

enregistrés au Leurdanet (1796-1801), au « terroir » de Kernitron (1796-1829), dans la rue Scoën (1829-1842) et à 

Kervidou (1843) (fig. annexe). 

 

 

MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Cf inventaire et étude joints     

Contexte du mobilier :                    

Lieu de dépôt du mobilier : Dépôt archéologique du Finistère 

 



CHRONOLOGIE  

Période de début : époque moderne ? siècle :  date : 

Période de fin : époque contemporaine ? siècle :      date : 

 

Indicateur de période : étude de la céramique ; sources écrites 

Attribution culturelle : - 

Commentaire sur la chronologie  

L’activité potière est attestée par les sources écrites dans ce secteur à partir de la fin du XVIII
e
 siècle et au siècle 

suivant. Les éléments collectés correspondent à la période moderne à contemporaine (cf étude jointe). Les rares 

éléments de forme et l’aspect des fragments glaçurés concordent avec une datation de la fin de l’époque moderne 

et de l’époque contemporaine. 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  : Lambert 93   

Précision de l'emprise : X du centroïde :  205 989  Y du centroïde :  6 860 102 Z du centroïde : - 

altitude  en m : 107 m    

ETAT ACTUEL  

Situation :  X plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie   Géologie  Géomorphologie  

Versant 
Formations hercyniennes tardives : Carbonifère supérieur : (Complexe  

granitique de la baie de Morlaix) : Granite calco-alcalin rouge de Lanmeur 

 

 

Détruit : OUI NON  En élévation :  OUI NON  

      

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2021 Prospection pédestre C. Le Guédard / N. Jaouen 

   

   

 

SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

notice  pages concernées 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA :  

 
 

 

 

  



Fig. annexe – Lanmeur (Finistère), localisation des zones prospectées. C. Le Guédard. 



La production moderne et contemporaine de Guiclan / Landivisiau (Finistère)  

(Clément Le Guédard1) 

Contexte et sources écrites  

Ce secteur de production est localisé entre deux communes du nord du Finistère, dans le Léon. Il 

occupe une partie du nord-ouest de Landivisiau (à près de 4 km de l’ancien bourg) et du sud-

ouest de Guiclan. Aucune étude n’a jusqu’à présent documenté cette zone de production. Un 

atelier à Landivisiau a bien été recensé lors du PCR sur les ateliers de potiers dans les années 

1980 via un dépouillement bibliographique. Il est brièvement mentionné dans un article de P.-R. 

Giot et G. Querré parmi les ateliers post-médiévaux potentiellement plus anciens2. 

A Guiclan, les mentions de profession seraient rares dans les registres paroissiaux du XVIIe 

siècle, où des potiers sont cependant bien attestés en 1670 et 16733. L’activité des individus ne 

semble pas mentionnée dans le courant du siècle suivant. Il en va de même à Landivisiau. 

Avec la mise en place de l’état civil à la fin du XVIIIe siècle, le fait de préciser la profession des 

personnes devient rapidement systématique. Ainsi, à Landivisiau, 47 mentions d’au moins 22 

potiers en activité au village de La Poterie entre 1792 et 1836 ont été recensées dans les actes 

d’état civil (dépouillement non exhaustif) et le recensement de 1836. Aucune n’a été découverte 

à Guiclan. 

Parmi les dénombrements de population de 1836, 6 potiers issus de ménages différents sont 

mentionnés à Landivisiau, tandis qu’aucun n’apparaît à Guiclan4. Par ailleurs, l’édition 

augmentée du dictionnaire d’Ogée, parue en 1843, mentionne l’existence d’une « fabrique de 

poteries communes » à Landivisiau5. 

Ces quelques éléments permettent d’établir les grandes lignes de la chronologie du secteur, avec 

son implantation au moins à partir du XVIIe siècle. A Guiclan, la production semble s’éteindre 

avant la fin de l’époque moderne, tandis qu’elle perdure à Landivisiau. 

Les états de section du cadastre ancien des deux communes, datés de 1827 et 1828, ne 

mentionnent malheureusement aucune structure de production. Il semble que ce problème soit 

fréquent dans le Léon, puisque l’on y est également confronté à Lanmeur, où encore à Lannilis / 

Plouvien, où l’artisanat est pourtant bien attesté.  

La toponymie et les mentions écrites, cependant, attirent l’attention sur le village de La Poterie à 

Landivisiau. Trois petits hameaux du même nom apparaissent également non loin sur le 

cadastre ancien à Guiclan. Par ailleurs, le toponyme « Boderiou », à 1 km à l’ouest, comprend la 

racine poder / boder (potier), qui paraît ici significative (fig. 1). 

Prospection de terrain  

Trois zones ont été ciblées pour la prospection de terrain via la toponymie et les mentions 

écrites : Boderiou, La Poterie (Landivisiau), et La Poterie (Guiclan) (fig. 1). 
                                                           
1 Doctorant. Université de Nantes, Laboratoire de recherches ARchéologie et Architectures - UMR 6566-
CreAAH. 
2 Giot, Querré 1987 : 155 
3 Miossec 1994 : 121. 
4 ADF, 6 M 386/1 
5 Ogée, Marteville, Varin 1843 : 437 



 
Fig. 1 : Localisation des zones prospectées à Landivisiau et Guiclan et extrait cadastral des environs 

de Boderiou (Landivisiau). C. Le Guédard. 

La prospection à Boderiou n’a quasiment pas livré de fragments malgré les bonnes conditions de 

visibilité dans trois grandes parcelles aux alentours du hameau. 

A La Poterie à Landivisiau (fig. 2), un champ proche du village a livré 658 tessons de poterie, 

dont près du quart correspondent à des productions exogènes (tabl. 1). Il s’agit essentiellement 

de céramiques provenant des ateliers de Lannilis ou de Quimper, mais aussi de faïence fine, de 

grès parfois faïencés, et de porcelaine. Il s’agit de rejets domestiques liés à la consommation des 

habitants du village. Le reste des objets collectés constitue un groupe homogène.  

Il faut y ajouter aussi 10 fragments de terre cuite architecturale (dont 6 de production locale6), 

ainsi que 5 scories. Ces dernières sont des témoins de l’activité de production agglomérant des 

éclats de céramique.  

Outre ces éléments assez rares, les meilleurs témoins attestant sans équivoque l’artisanat potier 

demeurent les objets ayant subi des modifications de façon visible après avoir été brisés. 

Il s’agit de fragments qui, une fois en position résiduelle dans le four, ont subi une nouvelle 

cuisson ou ont reçu des dépôts de glaçure au niveau de leurs cassures. Les fragments ayant subi 

une cuisson à une température trop élevée sont aussi des témoins d’activité, mais le degré de 

surcuisson est parfois difficile à déterminer et ces récipients peuvent aussi être commercialisés. 

                                                           
6 L’un d’eux est un déchet de production présentant une coulure de glaçure sur une de ses cassures. 



 
Fig. 2 : Localisation des zones prospectées sur l’extrait cadastral des environs de La Poterie 

(Landivisiau) et plan correspondant du cadastre de 1828. Source ADF / C. Le Guédard. 

 

 



 Guiclan Landivisiau TOTAL 

NR NR (%) NR NR (%) NR NR (%) 

Poterie 

Prod. locale 901 94,8 504 76,6 1405 87,4 

Prod. exogène 49 5,2 154 23,4 203 12,6 

TOTAL 950  658  1608  

TCA 

Prod. locale 26 - 6 - 32 - 

Prod. exogène 5 - 4 - 9 - 

TOTAL 31  10  41  

Tabl. 1 : Répartition des fragments collectés à Guiclan et Landivisiau en nombre de restes (NR). 

Une proportion élevée de tessons, en particulier à Guiclan, sont munis d’une glaçure altérée. 

Etant donné que la part des phénomènes taphonomiques est difficile à évaluer, ceux-ci n’ont pas 

été quantifiés. Il est toutefois probable que cette altération résulte elle aussi de cuissons 

excessives ou répétées des fragments. 

Au total, 75 tessons présentent sur leurs cassures des traces caractéristiques liées à une cuisson 

secondaire ou une coulure de glaçure accidentelle (fig. 4 : n° 5-6). Ces phénomènes concernent 

ainsi près de 15 % de la céramique d’origine locale. 

Près des hameaux de La Poterie à Guiclan, deux champs dont l’un déchaumé (section H) étaient 

accessibles pour la prospection pédestre (fig. 3). Ce sont 945 fragments qui ont été collectés, 

dont cette fois seulement 5,2 % de céramique exogène. Parmi les 31 fragments de terre cuite 

architecturale, 26 sont d’origine locale. En ce qui concerne les déchets de fabrication, seule une 

scorie a été collectée, et 9,2 % de la céramique locale (76 restes) présente des traces 

caractéristiques (n° 1, 4 et 5). 

Au-delà de la plus grande homogénéité du lot de Guiclan, le degré de fragmentation y est 

également moins élevé : le poids moyen des tessons de poterie y est de 9,1 g, pour 6,4 g à 

Landivisiau. 

Caractérisation de la production 

Le large échantillon recueilli a permis de caractériser la pâte des céramiques de ce secteur (fig. 

5) : 

GT à dét. A : La pâte des céramiques de Guiclan et Landivisiau est majoritairement semi-fine, 

plus rarement grossière, et non micacée. Elle renferme de fréquentes inclusions siliceuses fines à 

moyennes, ainsi que des oxydes de fer peu fréquents, fins à moyens. Les céramiques sont 

majoritairement brun à brun clair, mais peuvent aussi atteindre des teintes orange ou crème 

(plus ou moins rosé), ou gris à noir. 

Ces céramiques peuvent recevoir une glaçure verte à brune plus ou moins sombre ou cuivrée. La 

glaçure de rares fragments comporte même du rouge (fig. 4, n° 3). 

En-dehors des déchets de fabrication, environ 44 % des fragments du groupe sont glaçurés. La 

proportion diffère entre Landivisiau et Guiclan : dans la première commune, c’est le cas de 51,2 

% des tessons, tandis que dans la seconde seuls 41,2 % sont concernés. Cet écart de 10 % 

pourrait être dû à une part plus importante de la glaçure dans la phase de production 

postérieure à l’abandon des ateliers de Guiclan. Il est aussi possible que les fragments issus de  



 
Fig. 3 : Localisation des zones prospectées sur l’extrait cadastral des environs de La Poterie 

(Guiclan) et plan correspondant du cadastre de 1827. Source ADF / C. Le Guédard. 

  



 Fig. 4 : Mobilier découvert à Guiclan et Landivisiau : clichés complémentaires. Clichés C. Le Guédard. 

 



 
Fig. 5 : Section et surfaces de fragments découverts à Guiclan et Landivisiau. Clichés C. Le Guédard. 

ces derniers comprennent plus de produits semi-finis rejetés avant l’application de la glaçure. La 

place plus importante occupée par la céramique exogène à Landivisiau pourrait suggérer que les 

produits finis de fabrication locale consommés sur place sont au contraire plus nombreux. 

La forme largement majoritaire est un pot dont la lèvre à gorge interne marquée est munie 

d’oreilles de préhension. Ces pots peuvent être glaçurés ou non. Cette forme est proche 

d’exemplaires modernes produits dans le secteur d’Ergué-Gabéric, à l’est de Quimper, et de 

certaines variantes de pots 31-3 var27 en céramique dite « onctueuse » et dans ses productions 

dérivées tardives8. Les autres formes sont moins bien identifiées, mais l’on rencontre aussi des 

plats-jattes à lèvre épaissie, parfois soulignée d’un bourrelet externe pendant. 

                                                           
7 Catalogue de forme Icéramm (iceramm.huma-num.fr) 
8 On retrouve notamment des lèvres de ce type à l’abbaye de Landévennec (Pérennec 2001 : lèvres de type 
IIIter / V voire I). 



Les anses sont plates ou de section ovale, et quelques manches de préhension de poêles de 

section ronde à ovale et pleins ont aussi été collectés. 

Plusieurs formes à parois épaisses et quasiment plates s’apparentent vraisemblablement à des 

« galettières », à glaçure interne ou non. Des formes semblables attribuées au secteur de Pabu 

(Côtes-d’Armor) ont été découvertes à La Roche-Maurice9. 

La céramique de Guiclan / Landivisiau semble absente de ce dernier site, dont l’assemblage de 

céramique le plus tardif serait daté de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle10. En 

prenant en compte les sources écrites, ce secteur de production potière n’émergerait donc pas 

avant le courant du XVIIe siècle, et dans tous les cas avant les années 1670. L’étude des 

céramiques issues de l’atelier et de leur diffusion nécessiterait la découverte de contextes fiables 

livrant des lots d’époque moderne et couvrant les XVIIe-XVIIIe siècles dans le Léon.  
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 

Année : 2021 
Première mention  =  X     Année  de  première mention = - 

 
         N° de l'EA = - 

 

NOM DU REDACTEUR : LE GUEDARD Clément 

Localisation  Département : 29   commune principale: LANDIVISIAU (n° INSEE : 29 105) 

Nom :  La Poterie  Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : La Poterie 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) Parcelle (s) 

Landivisiau La Poterie 2021 B 131, 132, 133, 134, 135, 140 

       

Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 

     

     

 

IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre ) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  

Amas non Terre cuite  1 

     

Commentaire sur les structures 

Fragments de céramique en surface des parcelles prospectées, fragmentation moyenne à élevée. Près du quart des 

fragments correspondent à de la céramique exogène due à une consommation des habitations à proximité à la fin 

de l’époque moderne et à l’époque contemporaine. Les fragments produits localement représentent une quantité 

importante (504 restes), dont 15 % de déchets de production. 5 scories agglomérant des éclats de céramiques ont 

aussi été collectés. 

 

INTERPRETATION  (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre ) 

Nature  (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 

Atelier de potier    

    
Commentaire sur l'interprétation 

La présence des fragments de céramique et surtout de déchets de production est au moins en partie liée à des rejets 

issus des structures de production de céramique dont la localisation est indéterminée. Des potiers sont toutefois 

attestés au village de la Poterie dès 1792 et au XIX
e
 siècle. Il est très probable qu’ils soient implantés dès le courant 

du XVII
e
 siècle ou au XVIII

e
 siècle. 

 

 

MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Cf inventaire et étude joints     

Contexte du mobilier :                    

Lieu de dépôt du mobilier : Dépôt archéologique du Finistère 

 

CHRONOLOGIE  

Période de début : époque moderne ? siècle :  date : 

Période de fin : époque contemporaine ? siècle :      date : 

 



Indicateur de période : étude de la céramique ; sources écrites 

Attribution culturelle : - 

Commentaire sur la chronologie  

Des potiers sont toutefois attestés au village de la Poterie dès 1792 et au XIX
e
 siècle. Il est très probable qu’ils 

soient implantés dès le courant du XVII
e
 siècle ou au XVIII

e
 siècle. En effet, les premières mentions dans le 

secteur indiquent la présence de potiers à Guiclan dès les années 1670. La comparaison avec le site de 

consommation de La Roche-Maurice indique cependant que la production est sans doute postérieure à la fin du 

XVI
e
 et le début du XVII

e
 siècle. 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  : Lambert 93   

Précision de l'emprise : X du centroïde :  181 920  Y du centroïde :  6 848 928 Z du centroïde : - 

altitude  en m : 122 m    

ETAT ACTUEL  

Situation :  X plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie   Géologie  Géomorphologie  

Plateau 

- Terrains métamorphiques - Orthogneiss de Brest et de Landivisiau  

(529 +6/-4 Ma) - Altération 

- Quaternaire - Formations superficielles cénozoïques - Limons éoliens  

ocres : loess (Weichsélien) 

 

 

Détruit : OUI NON  En élévation :  OUI NON  

      

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2021 Prospection pédestre C. Le Guédard / N. Jaouen 

   

   

 

SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

notice  pages concernées 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA :  

 
 

 

 

  



  



FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 

Année : 2021 
Première mention  =  X     Année  de  première mention = - 

 
         N° de l'EA = - 

 

NOM DU REDACTEUR : LE GUEDARD Clément 

Localisation  Département : 29   commune principale: GUICLAN (n° INSEE : 29 068) 

Nom :  La Poterie  Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : La Poterie 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) Parcelle (s) 

Guiclan La Poterie 2021 G 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 

Guiclan La Poterie 2021 H 199, 201, 202, 936, 937, 1643, 1644 

       

Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 

     

 

IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre ) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  

Amas non Terre cuite  2 

     

Commentaire sur les structures 

Fragments de céramique en surface des parcelles prospectées, fragmentation moyenne à élevée. Seuls 5,2 % des 

fragments correspondent à de la céramique exogène due à une consommation des habitations à proximité à la fin 

de l’époque moderne et à l’époque contemporaine. Les fragments produits localement représentent une quantité 

importante (901 restes), dont 9,2 % de déchets de production. Une scorie agglomérant des éclats de céramiques a 

aussi été collectée. 

 

INTERPRETATION  (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre ) 

Nature  (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 

Atelier de potier    

    
Commentaire sur l'interprétation 

La présence des fragments de céramique et surtout de déchets de production est au moins en partie liée à des rejets 

issus des structures de production de céramique dont la localisation est indéterminée.  

Des potiers sont implantés dans la paroisse de Guiclan au moins dès le XVII
e
 siècle, et des artisans sont localisés 

de manière certaine au village de «  La Poterie » à Landivisiau, à moins de 1 km à l’ouest (au moins dès la fin du 

XVIII
e
 siècle).  

Le mobilier recueilli confirme que les hameaux nommés «  La Poterie » à Guiclan appartiennent au moins en partie 

à ce secteur de production. 

 

MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Cf inventaire et étude joints     

Contexte du mobilier :                    

Lieu de dépôt du mobilier : Dépôt archéologique du Finistère  

 

 

 

 



CHRONOLOGIE  

Période de début : époque moderne ? siècle :  date : 

Période de fin : époque contemporaine ? siècle :      date : 

 

Indicateur de période : étude de la céramique ; sources écrites 

Attribution culturelle : - 

Commentaire sur la chronologie  

Des potiers sont implantés dans la paroisse de Guiclan au moins dès les années 1670 et disparaissent avant la fin 

du XVIII
e
 siècle. Le mobilier recueilli confirme que les hameaux nommés «  La Poterie » à Guiclan appartiennent 

au moins en partie à ce secteur de production. Par ailleurs, un village « La Poterie » à Landivisiau, localisé non 

loin (à moins de 1 km à l’ouest), a compté des artisans avec certitude au moins dès la fin du XVIII
e
 siècle. 

La comparaison avec le site de consommation de La Roche-Maurice indique que la production est sans doute 

postérieure à la fin du XVI
e
 et le début du XVII

e
 siècle. 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  : Lambert 93   

Précision de l'emprise : X du centroïde :  182 768  Y du centroïde :  6 848 790 Z du centroïde : - 

altitude  en m : 119 m    

ETAT ACTUEL  

Situation :  X plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie   Géologie  Géomorphologie  

Plateau 

- Terrains métamorphiques - Orthogneiss de Brest et de Landivisiau  

(529 +6/-4 Ma) – Altération 

- Terrains sédimentaires et formations métasédimentaires au nord du  

CNA - Formation métasédimentaire épi à mésozonale (Briovérien ?) :  

schistes et phyllades - Altération 

- Quaternaire - Formations superficielles cénozoïques - Colluvions  

tardiglaciaires (Weichsélien) 

 

 

Détruit : OUI NON  En élévation :  OUI NON  

      

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2021 Prospection pédestre C. Le Guédard / N. Jaouen 

   

   

 

SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

notice  pages concernées 

  

  

  

  

  

  

  

Commentaire général sur l'EA :  
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1. CONTEXTE D’INTERVENTION  

Mme Jaouen a mandaté GEOCARTA afin de cartographier le site archéologique de Pabu dans les Côtes 

d’Armor, en Bretagne. D’après d’anciennes investigations, cette zone présente des vestiges 

archéologiques gallo-romains ainsi que des structures de chauffe. La cartographie géophysique par 

méthodes magnétique et électrique a permis de révéler de nombreux objets et éléments de structures 

encore présents et plus ou moins enfouis sur le site. 

La cartographie de la zone a nécessité la mobilisation de deux opérateurs pendant une journée. 
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1.1. Intervention 

1.1.1. Zone d’étude 

La zone d’étude correspond à un champ agricole localisé au sud-est de la commune de Pabu (22). Elle 

est accessible par la route du petit Kermin et se situe en contrebas d’une ferme. La superficie couverte 

par la prospection géophysique est de 5,04 ha avec la méthode magnétique (AMP) et de 1,63 ha avec 

la méthode électrique (ARP).  

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur photo aérienne (Source GCServer, Fond IGN). 

Le terrain était tout à fait accessible, relativement plat, avec une végétation rase permettant un 

passage aisé de nos instruments sur toute sa surface.  

 

 

 



25/01/2022 RAPPORT FINAL D’INTERPRETATION 
 

 

 
Cartographie géophysique de Pabu (22) page 7 / 19 

 

1.1.2. Conditions de sol et météo 

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

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

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

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

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

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

En octobre 2021, le temps était beau et favorable. Les pluies survenues quelques jours auparavant ont 

permis de mettre en place la méthode électrique dans des conditions optimales. Les données 

magnétiques, bien que jugées de qualité satisfaisante, auraient pu être excellentes si la proximité 

d’une ligne haute tension n’avait pas potentiellement influer sur les mesures. En effet, nous voyons 

quelques « effets de profils » qui peuvent être liés à sa présence. Cependant, ces effets n’altèrent pas 

l’interprétation des images générées. La qualité des données géophysiques acquises est jugée 

excellente. 
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2. MOYENS DEPLOYES  

2.1. Plateforme GC-Server 

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

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

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

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

2.2. Moyens topographiques et de positionnement  

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

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

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

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

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

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

avec les images satellites ou aérienne fournies par les services cartographiques de référence tel l’IGN 

ou Google. Les images et coordonnées restent donc relatives à ces « fonds de cartes » et la précision 

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

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

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

doivent être enregistrées puis recalées avec leurs coordonnées absolues connues. Cette opération 

peut être réalisée facilement par un géomètre. Nos données sont disponibles en numérique au format 

compatibles DAO et SIG. 

2.1. Moyen de mesures géophysiques 

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

complémentaires non invasives et non destructrices. En fédérant les moyens d’investigation, il est 

possible de mettre en œuvre plusieurs technologies sans multiplier ni les coûts ni les délais. Les 

informations sont recueillies en une fois quand le terrain est accessible. 
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Selon les technologies déployées, l’imagerie s’obtient par contraste entre l’encaissant et l’encaissé ou 

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

qui se révèlera impénétrable pour l’électromagnétique. Ou bien des éléments métalliques sans intérêt 

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

électromagnétiques alors que l’électrique y est insensible.  

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

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

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

sur sa profondeur…). 

Deux technologies ont été déployées en parallèle sur le site archéologique de Pabu : la méthode 

électrique ARP pour Automatic Resistivity Profiling et la méthode magnétique AMP pour Automatic 

Magnetic Profiling. 

2.1.1. Méthode ARP (Automatic Resistivity Profiling) 

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

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

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

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

méthode ARP est présentée en Annexe 3. Cette méthode, dont le principe est présenté sur la Figure 2, 

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

 

Mesure :  
Géométrie : 
Caractéristiques : 
 
Rendu : 

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

 

 

Figure 2 : Principe de la méthode ARP. 
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2.1.2. Méthode AMP (Automatic Magnetic Profiling) 

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

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

sur la Figure 3. Ce dispositif, conçu par GEOCARTA peut être tracté par un véhicule (quad, pick-up…) 

ou poussé par un opérateur. Une description détaillée et technique de la méthode AMP est présentée 

en Annexe 4. 

 

 

 

Dispositif : Système tracté par véhicule (quad) 

 

Mesure : 
Géométrie : 
Caractéristiques : 
 
Rendu : 

Gradient magnétique local 
Maillage inter-profils : 50 cm  
1 mesure tous les 5 à 10 centimètres 
Sensibilité 0,03 nT/m jusqu’à 1000 nT/m 
Pixel de restitution : 15 cm x 15 cm  
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Figure 3 : Principe de la méthode AMP. 
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3. RÉSULTATS  

3.1. Présentation et lecture 

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

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

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

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

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

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

Annexe 1. 

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

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

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

documents de travail. Les figures dans le rapport font seulement, quant à elles, office d’illustrations. 

Les cartes présentées en annexe sont au format A4 avec une résolution de 300 dpi, idéale pour une 

impression papier sans perte de qualité des images. Toutefois, quelle que soit la qualité des sorties 

papier, il y a une perte d’information importante entre le document numérique, qui seul sert de base 

à l’interprétation, et la sortie papier incluse dans ce rapport. Pour une meilleure lecture des données, 

nous vous recommandons de vous baser sur les documents numériques consultables sur GCServer. 

Nota sur l’analyse des données géophysiques 

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

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

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

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

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

anomalies identifiées si nous n’avons pas d’observation directe. Nous ne fournissons qu’une interprétation, sorte 

de traduction possible de ces données, que nous considérons la plus juste aux vues de toutes les informations 

disponibles le jour de la rédaction de ce rapport. Toutefois, d’autres interprétations restent possibles et nous 

restons disponibles pour en discuter. En règle générale, une vigilance sinon une humilité certaine vis-à-vis des 

interprétations doit toujours être considérée. 
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3.2. Les anomalies géophysiques 

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

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

uniquement à une carte, des cartes à des seuils différents sont générées, et chacune est analysée. Une 

forte variation locale du signal sera donc interprétée comme une anomalie, tout comme une forme 

géométrique particulière, un alignement marquant, etc. 

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

illustré sur la Figure 4. Les anomalies ponctuelles sont identifiables en un point donné. Celles linéaires 

correspondent soit à un signal continu, souvent homogène, soit à un alignement d’anomalies 

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

relativement homogène et parfois diffus sur une zone donnée. 

 

Figure 4 : Cartographie des anomalies géophysiques identifiées dans les cas de la carte AMP. 

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

comme le présente le Tableau 1 : 

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

Technologie Anomalies Annexes 

ARP 
Blanches : conductrices 

Noires : résistantes 

 
5, 6, 7, 11 

AMP 
Noires : négatives 

Blanches : positives 

 
9, 10, 12 
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3.3. Niveau de pollution métallique du site  

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

niveau de pollution métallique grâce aux cartes AMP. La Figure 5 ci-dessous montre des cartes avec 

des seuils variant jusqu’à saturation. A +/-25 nT/m de gradient, la carte montre quelques zones 

tachetées. A +/-1 nT/m la carte est presque entièrement colorée mais reste lisible. Le bruit ambiant en 

Italie se situe généralement entre +/- 3 et +/- 7 nT/m. Une saturation inférieure à +/-5 nT/m montre 

donc un bruit faible dû à la présence peu importante d’éléments métalliques sous forme d’objets ou 

de pollution diffuse sur toute la zone. Ce niveau de bruit s’explique certainement par la nature agricole 

de la zone. 

 

 

Figure 5 : Variations du seuil de +/-25 nT/m jusqu’à saturation autour de ~1nT/m. 

3.4. Interprétation des données 

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

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

analyses fines du signal et enfin à leur interprétation finale adaptée au contexte de l’étude (géologie, 

encombrement du sous-sol, archéologie, pyrotechnique…).  

Pour une meilleure lecture, les cartes finales d’interprétations sont disponibles aux annexes 11 et 12 

et de façon interactive et en format numérique sur la plateforme WebSIG GCServer.  
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GEOCARTA, n’ayant pas les compétences en termes d’interprétation archéologique ne fera qu’une 

interprétation sommaire sur la base des échanges eus avec l’archéologue.  

3.1. Interprétation sommaire 

 

Figure 6 : Cartographie des anomalies géophysiques identifiées par la résistivité électrique. 

Sur cette carte (Figure 6) la zone de la fouille de sauvetage réalisée dans les années 1970, se situe dans 

la partie est du terrain. Les anomalies linéaires résistantes (en rouge) semblent décrire la présence 

d’un grand nombre de structures archéologiques correspondant probablement aux différents 

bâtiments composants et accompagnant les ateliers de poteries. Les anomalies surfaciques peuvent 

quant à elle correspondre à des zones de chemins (tassement du sol), de changement naturel de 

lithologie et de fouilles archéologiques. En effet le remaniement du sol lors des fouilles change les 

propriétés physiques de celui-ci, ce qui le rend souvent plus résistant au passage d’un courant 

électrique. Ces anomalies peuvent aussi correspondre à des structures bâties de façon plus 

conséquente (dallage, murs épais, etc …).  Les anomalies linéaires conductrices (en bleu), en lien direct 

avec les possibles structures archéologiques, décrivent de manière générale des fossés remblayés avec 

un sol plus fin (limons, argiles, silts, etc..).  Cependant la partie ouest semble présenter des structures 

plus régulières, il est donc difficile de dire si ces structures sont de la même époque que celle des 

ateliers de poterie de la partie est.  
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Figure 7 : Cartographie des anomalies géophysiques identifiées sur la carte du gradient magnétique. 

De très nombreuses anomalies magnétiques sont présentes sur cette carte (Figure 7). Il peut être 

remarqué qu’elles sont concentrées au droit des structures identifiées sur la carte précédente (Figure 

6). Les anomalies ponctuelles constituent trois zones de concentrations très importantes, représentées 

sous forme d’anomalies surfaciques, pouvant correspondre à des zones de dépôts de poterie. De plus, 

dans la partie est, d’autres anomalies surfaciques de plus petites tailles présentent une forme 

concentrique, elles correspondent probablement aux structures de chauffe des ateliers de poteries. 

Les anomalies ponctuelles présentes quant à elles sur le reste terrain correspondent probablement à 

des débris de poterie ou de métaux d’origine plus récente entrainés par colluvionnement. 
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4. CONCLUSION  

La société GEOCARTA est intervenue pour le compte de Mme Jaouen sur le site archéologique de Pabu, 

situé dans le département des Côtes-d'Armor en Bretagne. Une prospection géophysique a été menée 

en utilisant deux méthodes complémentaires magnétique et électrique. L’objectif était de 

cartographier et d’identifier la présence éventuelle de structures de chauffe supplémentaires, de 

localiser les dépôts et d’appréhender l’organisation des ateliers.  

Les données ont été acquises, traitées, analysées et interprétées par GEOCARTA. Il en ressort une 

cartographie riche et précise de la zone de Pabu. De nombreuses anomalies ont pu être repérées. Elles 

ont permis d’observer avec précision les vestiges archéologiques et de connaître leurs extensions. 

Deux zones ont pu être distinguées, elles correspondent probablement à l’atelier de poterie et aux 

bâtiments qui l’accompagnent. L’observation des résultats de la méthode magnétique a aussi permis 

de reconnaitre de potentielles structures de chauffe et de dépôts de poterie. Cependant la différence 

de morphologie des anomalies entre la partie est et la partie ouest du terrain est importante. Il est 

donc difficile de dire si ces deux ensembles correspondent à la période gallo-romaine recherchée. C’est 

pourquoi GEOCARTA préconise la réalisation de sondages au droit des anomalies afin de les identifier 

avec précision.  

GEOCARTA reste à la disposition de l’archéologue pour l’aider à affiner les interprétations 

archéologiques qu’il pourra faire sur la base des données de la cartographie géophysique.  
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ANNEXES 



 
VOTRE WEBSIG SÉCURISÉ   

 
 

CONSIGNES D’ACCES A GC-SERVER 

Nota : GCServer® est une plateforme Web SIG sécurisée optimisée pour le Navigateur Mozilla FireFox 

 

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

2. Cliquez sur le bouton GCSERVER en haut de la page d’accueil ou accédez directement au site 
via l’adresse http://www.geocarta.net/gcserver/login 

 
 

 
 

3. Saisissez votre Identifiant (login) et votre Mot de passe, en respectant la casse : 
 

Votre identifiant   

Votre mot de passe*   

 

* : le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, des minuscules et majuscules et au moins 

un chiffre. 

   



 
VOTRE WEBSIG SÉCURISÉ   

 
 

GUIDE A LA VISUALISATION 

Nota : L’onglet Visualisation vous permet de visualiser les cartes et autres données validées (phase 

de traitement). 

1. Cliquez sur l’onglet « Visualisation » ; 

2. La colonne de gauche permet de charger la carte sélectionnée. La zone centrale‐droite permet 
de visualiser  les données sur un fond de carte choisi. Enfin, une barre d’outils est disponible 
dans la partie haute de la zone de visualisation ; 

3. Cliquez sur le nom d’une carte pour la charger dans la zone de visualisation. 

4. Consultation des cartes et analyse sur les données :  

 Développer les   affiche les légendes le cas échéant 

 Cocher ou décocher les   pour afficher ou masquer les couches 

 Changer l’ordre de superposition des couches avec   

 Afficher les options d’affichage avec   : puis   pour l’opacité… suivi de   

 Téléchargez les données de la carte avec  . Puis cliquez sur le lien ou saisissez votre mail 

 Afficher d’autres fonds de cartes (en cochant/décochant la case en face de OSM/BING/IGN) 

5. Naviguez sur la carte, zoomez et mesurez 

 Zoomer avec la molette de la souris ou avec les outils   

 Déplacer la zone à visualiser avec   ou le curseur 

 Mesurer les distances avec  , et les surfaces avec   

 Afficher la grille des coordonnées avec   

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

7. Et bien plus encore : sélection, chagrement de données…. 

 



 

 

 

Positionnement GPS 

ANNEXE 2 : Positionnement des mesures par GNSS 

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

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

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

 
Figure A1 : Schéma de principe de la méthode RTK 

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



 

 

 

Positionnement GPS 

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

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

 



 

 

 

Méthode électrique ARP® 

ANNEXE 3 – Méthode électrique ARP® 

1. Principes de base 

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

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

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

2. Prospection 

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

La rapidité d’acquisition des données sur le terrain est assurée par l’utilisation d’un quad qui permet 
de réaliser des profils avec une vitesse de près de 15 km/h et permettant ainsi de couvrir une surface 
jusqu’à 100 hectares par jour avec un espacement interprofils de 12m. Cette vitesse et la nécessité 



 

 

 

Méthode électrique ARP® 

de s’adapter au mieux aux formes de la parcelle prospectée imposent un système électronique de 
mesure des résistivités et de positionnement GPS ainsi que leur contrôle en temps réel.  

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

 

 

Figure ARP1 : Photo du dispositif tracté ARP 

3. Protocole d’acquisition 

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

 

 

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

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

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

 

 
Figure ARP3 : Evolution des données au cours du traitement 

 

5. Lecture des cartes de résistivité 

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

• la palette de couleur utilisée (1) 

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

• les pourcentages des valeurs de résistivité obtenues (3) 

• le pourcentage de valeurs écrêtées pour la représentation de la carte (en rouge) (4) 

 



 

 

 

Méthode électrique ARP® 

 

Figure ARP4 : Histogramme et échelle de couleur d’une carte de résistivité. 

L’histogramme comme l’échelle de couleur permettent : 

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

• le zonage des mesures sous forme de tâches colorées 

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

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

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

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

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

1. Principes de base 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Figure AMP2 : Photo du dispositif tracté AMP 

3. Protocole d’acquisition 

Afin de cartographier les anomalies les plus fines (anomalies de longueur d’onde de l’ordre du 
mètre), la prospection magnétique est effectuée avec un espacement entre sondes de 50 cm et une 
fréquence d’échantillonnage de 80 Hz par sonde. 



 

 

 

Méthode magnétique AMP 

Les cheminements sont parallèles entre eux, non forcément rectilignes, de longueur variable et 
espacés entre eux de 2,5 mètres (utilisation de 5 capteurs espacés de 50 cm). 

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

 

 

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

4. Traitement des données 

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

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

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

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

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

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

5. Lecture des cartes de gradient magnétique 

Par effet du filtre « headingerror », les valeurs moyennes d’une prospection magnétique sont 
centrées sur des valeurs nulles. En blanc, les valeurs négatives correspondent aux diminutions du 
gradient du champ magnétique local par rapport au champ magnétique moyen de la prospection. En 
noir, les valeurs positives correspondent aux augmentations du gradient du champ magnétique local 
par rapport au champ magnétique moyen de la prospection. 



 

 

 

Méthode magnétique AMP 

En raison de la nature dipolaire des champs magnétiques dans les objets, chaque anomalie 
comportera un effet positif et un effet négatif. 

 

 

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

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

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

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

• la représentativité des données « anomaliques », en fonction de l’importance du pic central 
« nul » 
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Annexe 5 : Carte de résistivité apparente - Profondeur d'investigation : 0 - 50 cm - Echelle : 80-800 ohm.m
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Annexe 6 : Carte de résistivité apparente - Profondeur d'investigation : 0 - 100 cm - Echelle : 40-750 ohm.m
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Annexe 7 : Carte de résistivité apparente - Profondeur d'investigation : 0 - 170 cm - Echelle : 50-1100 ohm.m
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Annexe 8 : Carte des variations locales de la résistivité apparente - Profondeur d'investigation : 0 - 100 cm - Echelle : -100-100 ohm.m
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Annexe 9 : Carte de gradient magnétique - Echelle : -10-10 nT
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Annexe 10 : Carte de gradient magnétique - Echelle : -3-3 nT
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Annexe 11 : Carte des anomalies géophysiques sur la résistivité électrique - Profondeur d'investigation : 0 - 100 cm - Echelle : 40-750 ohm.m
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Annexe 12 : Carte des anomalies géophysiques sur le gradient magnétique - Echelle : -10-10 nT
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