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Localisation du secteur d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Localisation du secteur d’étude sur la carte au 250 000e (Géoportail) (DAO BE). 
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Localisation des opérations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Douarnenez, Plomarc’h : localisation des parcelles 0029 et 0032 de la section AS du cadastre 

(Géoportail) soumises à un survol de drone et à des prospections géophysiques (DAO BE). 
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Fig. 3. Douarnenez, Le Ris : localisation de la bande littorale (Géoportail) soumises à un survol de 
drone (DAO BE). 
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Fig. 4. Kerlaz, Lanévry : localisation de la bande littorale (Géoportail) soumises à un survol de drone 

(DAO BE). 
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Fig. 5. Plomodiern, Goulit-ar-Guer : localisation de la bande littorale (Géoportail) soumises à un survol 

de drone (DAO BE). 
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Introduction 
 

        Brice EPHREM 

 
1. Problématiques 
 

 Le projet vise à cerner la nature des occupations antiques de la baie de 
Douarnenez (Finistère) et à caractériser la part des ressources de la mer dans l’économie. Les 
ateliers à salaisons qui s’égrènent tout autour de la baie ont tout autant marqué les esprits des 
archéologues que ceux des simples promeneurs. Si les premières mentions remontent à la fin 
du XIXe s., il est assuré que certaines substructions bien visibles comme le mur à niches des 
Plomarc’h a marqué l’imaginaire des populations littorales (Abgrall 1910 ; Galliou 1983, p. 126) 
(fig. 6). 

 
 

 
 

 
Fig. 6. Vue des 
vestiges des 
Plomarc’h 
(Douarnenez) en 
1988 (cl. M. 
Chansac), tels 
qu’ils pouvaient 
apparaître à un 
visiteur avant la 
mise en valeur. 
 

 
La baie présente une concentration d’ateliers qui trouvent une comparaison 

uniquement dans la zone du détroit de Gibraltar. De plus, en dehors de l’échancrure de 
Douarnenez, les installations sont beaucoup moins nombreuses et dispersées autour de rias, 
milieux plus soumis aux influences fluvio-maritimes. Ainsi, la baie de Douarnenez présente 
l’avantage d’abriter de nombreux vestiges dans un même écosystème. 

Malgré de multiples activités de terrain (sondages, fouilles, prospections), une série de 
questions restent encore en suspens et une remise en perspective des données acquises 
anciennement apparaît nécessaire. 

En effet, la production de sauces et salaisons de poisson est l’une des trois clés de 
l’économie romaine avec le vin et l’huile d’olive (Étienne, Mayet, 2002). En cela, elle constitue 
un marqueur privilégié pour contribuer à la caractérisation et à la compréhension des liens 
entretenus entre l’homme et la mer durant l’Antiquité. Afin de répondre à la problématique 
du projet, une confrontation des diverses productions entre terre et mer permet de mesurer 
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la juste place de l’Océan dans l’économie des Osismes et dans la diffusion de la culture romaine 
en dehors de l’aire méditerranéenne. 

 
Les principaux objectifs du projet sont les suivants : 

- caractériser la nature des occupations et les productions qui sont associées 
- interroger les liens possibles entre les différentes installations et les producteurs 
- aborder la possible complémentarité et/ou saisonnalité des productions et des 

ateliers 
 La zone de travail correspond au pourtour de la baie de Douarnenez située entre la 

presqu’île de Crozon au nord et l’extrémité du cap Sizun au sud. Le relief découpé entre plages 
et falaises rocheuses enserre une étendue d’eau de plus de 16 kilomètres de large sur 
20 kilomètres de profondeur. Ce cadre de recherche n’exclut pas des comparaisons avec les 
sites établis aux abords des rias (Finistère et Morbihan) et les autres installations du littoral 
atlantique. 

 
2. État actuel des connaissances1 
 

Les vestiges de bassins autour de la baie de Douarnenez ont été repérés dès la fin du 
XIXe s. comme en attestent les nombreux témoignages recueillis par les chercheurs (Sanquer, 
Galliou 1972 ; Galliou 2010).  

Dès cette période, certaines structures archéologiques ont fait l’objet d’une attention 
plus marquée à l’image de l’unité 2 des Plomarc’h à Douarnenez. Les premières découvertes 
ont été opérées au début du XXe s. Certaines pièces remarquables, comme une statue 
d’Hercule, des bronzes et de la céramique en quantité, ont été mis au jour (Merlat 1954). 

Les sondages menés par J.-L. Fleuriot entre 1955 et 1957 (Fleuriot 1955, 1956 et 1957 ; 
Merlat 1957, p. 186-190 ; Merlat 1959, p. 342-343 ; Bousquet 1971, p. 242-243) ont concerné 
les trois unités de production des Plomarc’h livrant également du matériel en quantité. Ces 
bassins enduits semi-enterrés et disposés en batterie ont été rapprochés de découvertes 
analogues réalisées tout autour de la baie de Douarnenez à Cleden-Cap-Sizun (Galliou 2010, 
p. 158), Crozon (Galliou 2010, p. 182-183), Telgruc (Galliou 2010, p. 437-438), Plonevez-
Porzay (Galliou 2010, p. 297-299), Kerlaz (Galliou 2010, p. 224-225), Plomodiern 
(Galliou 2010, p. 293), Poullan-sur-Mer (Galliou 2010, p. 367), Saint-Nic (Galliou 2010, p. 425) 
et en différents points de la ville actuelle de Douarnenez (Galliou 2010, p. 188-195). Dès 
l’origine des observations de terrain, le caractère productif de ces structures ne faisait aucun 
doute, la proximité avec la mer et les caractéristiques architecturales, déjà décrites par ailleurs 
(Ponsich, Tarradell 1965), autorisant à les attribuer à la production de sauces et salaisons de 
poisson.  

Une première synthèse (fig. 7) a été entreprise par R. Sanquer et P. Galliou (1972) et 
fait toujours autorité. Néanmoins, en fonction de l’accessibilité et de l’ancienneté de certaines 
observations, les plans des bassins des différents sites de la baie, souvent partiels, n’ont pas pu 
être systématiquement relevés. En raison de sa remarquable conservation, l’unité 2 des 

                                                           
1 Seules les références bibliographiques utiles au propos ont été reportées ici. Il est possible de se référer aux 
notices de la Carte Archéologique du Finistère (Galliou 2010) pour une approche exhaustive. 
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Plomarc’h a fait l’objet d’une reprise 
d’activités de terrain dirigée par 
R. Sanquer de 1975 à 1977 (Sanquer dir. 
1975 ; 1977 ; Sanquer 1970, p. 42-47 ; 
1972, p. 63-65 ; 1975a, p. 64-69 ; 1976, 
p. 42-52 ; 1977a, p. 54-58 ; 1977b ; 
1977c, p. 355-360 ; 1978 ; 1979, p. 359-
360). Les ouvertures extensives ont 
permis de préciser le plan des vestiges 
et la chronologie de fonctionnement des 
ateliers (IIe-IIIe s.) qui succèdent à une 
première occupation datée du Ier s. ap. 
J.-C. Après l’abandon des ateliers en 
270-280, une réoccupation à l’époque 
médiévale a été repérée dans et à 
proximité des bassins. L’arrêt des 
fouilles a été décidé pour une 
préservation des vestiges, R. Sanquer 
appelant de ses vœux un rachat des 
parcelles par l’État et une mise en valeur. 
Une quinzaine d’années plus tard, son 
souhait a été exaucé avec la reprise de 
la fouille par J.-P. Bardel (Le Cloirec, 
Bardel 1994 et 1995 ; Bardel 2007 ; 
Eveillard, Bardel 2007) avant la mise en 
valeur opérée en 1995. Le matériel 
découvert durant ces multiples 
opérations de terrain est abondant, mais 
n’a été étudié qu’en partie 
(Galliou 2010, p. 193). 

Quelques années s’écoulent 
avant qu’A. Leroy (2000, 2002 et 2003) 
entreprenne une synthèse renouvelée 
par l’apport d’observations de terrain et 
de prospections pédestres. L’auteure a 
proposé une première classification en 
fonction des emplacements choisis pour 
édifier les unités de production (plage, 
plateau de faible hauteur, haut de 
falaise). La présence de substructions 
(habitats, structures indéterminées, 
hypocaustes) à proximité des bassins 
pose question comme les contenants et 

Fig. 7. Principales cartes de répartition fournies                                
par les études précédentes (DAO BE). 
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la composition des productions. Dans la lignée de ces observations, J. Peuziat (2007) a fourni 
également une synthèse riche de détails sur les circonstances des découvertes. Ses 
photographies offrent une vision de l’état de onservation des vestiges sur une chronologie 
assez large. Enfin, C. Driard (2011), dans ses travaux de doctorat, a fourni une étude portant 
sur les établissements littoraux dont les ateliers à salaisons sont des éléments bien identifiés. 
Cette compilation des données existantes a été associée à des sondages à Kerlaz (Lanévry) 
ayant livré des restes de poisson, et à une expérimentation pour la reconstitution de la 
fabrication de sauces et salaisons. Des analyses de chimie organique sur les concrétions 
prélevées dans les bassins ont permis d’émettre l’hypothèse de l’existence d’une association 
poisson/vin sous la forme d’oenogarum (Driard et al. 2017). Si les problématiques relatives à 
l’approvisionnement en matières premières (poissons, sel) et au rôle de cette activité dans 
l’économie sont bien abordées, elles se limitent à une synthèse des données déjà publiées 
(Driard 2011, p. 409-410). 

Parallèlement, les volets épigraphique et sculptural, développés successivement par 
P. Merlat (1952), R. Sanquer (1973) et Y. Maligorne (1998a), sont actualisés régulièrement par 
J.-Y. Eveillard (2007, 2008, 2021 ; Eveillard, Le Roux 2014). La découverte 
d’une dédicace à Neptune2 (ITLG, 338) mise au jour sur la plage du Ris 
(Douarnenez) fait mention d’un certain C. Varenius Varus, curateur des 
citoyens romains (fig. 8). Ce personnage, ou l’un de ses ancêtres, était 
vraisemblablement originaire de Narbonnaise, et installait en baie de 
Douarnenez afin de développer une activité économique en lien avec le 
sel (Eveillard 2008). En ce sens, les découvertes de statues d’Hercule 
dans des contextes de sites à salaisons (Port-Rhu, Le Ris, Plomarc’h) 
seraient à mettre en relation avec l’introduction d’un culte italique en 
l’honneur de ce protecteur du sel (Maligorne 1998a). 

 
 Au terme de ce tour d’horizon historiographique, il apparaît que 

des données sont d’ores et déjà disponibles dans les publications et 
les travaux universitaires, mais une grande partie d’entre elles sont 
restées inexploitées dans les archives et les dépôts 
archéologiques. Ce projet se propose de mener un bilan 
documentaire exhaustif auquel sera adossée l’acquisition de 
nouvelles données pour un renouvellement des connaissances.                      

          
 
 
 

 
Fig. 8. Présentation de la dédicace et de  

la statue de Neptune au Musée de Quimper (Eveillard 2021). 
 

                                                           
2 Un commerçant de sauces et salaisons de poisson, L. Iunius Puteolanus, a également offert une dédicace à 
Neptune, découverte à Suel (Fuengirola, Málaga) en Bétique (CIL, II, 1944 ; Haley 1990). 
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3. Intérêt et aspects novateurs 
 
Une approche pluridisciplinaire pour un renouvellement des connaissances 
  

Ce thème de recherche est associé à certains présupposés, limitant l’exploitation de la 
mer en baie de Douarnenez à l’époque romaine à la seule production de garum et à la pêche 
des sardines. La diversité des productions et la possible complémentarité avec d’autres 
activités connexes méritent d’être abordées. 

Si les apports sont importants depuis les années 1970 (fig. 9), de nombreuses données 
matérielles (vestiges, mobiliers) restent encore inexploitées. Une remise en perspective à la 
lumière des nombreuses publications générées ces deux dernières décennies à l’échelle du 
littoral atlantique serait souhaitable. Un bilan des éléments disponibles, ouvrant sur la reprise 
des études spécialisées, sera adossé à l’acquisition de données nouvelles (prospections 
pédestres et géophysiques). La création de ce cadre d’analyses participerait assurément à un 
renouvellement des connaissances. 

 
Acquis depuis 1970 Objectifs du PCR Axes 
Chaîne opératoire de la production 
de sauces et/ou salaisons 

Chaîne opératoire de l’acquisition des 
matières premières au commerce 

Axe 1 

Études des ateliers/bassins Études intégrées (habitat, ateliers et autres) Axe 2 
Synthèse micro-régionale Remise en perspective extra-régionale Axe 3 

Fig. 9. Tableau récapitulatif des principaux objectifs et axes du projet. 
 
Un bilan de l’état de conservation d’un patrimoine maritime  

 
Les vestiges des bassins ont été systématiquement observés, soit dans le cadre de 

fouilles de sauvetage avant travaux, soit sur l’estran après une destruction partielle des 
vestiges. Un état de la conservation de ces substructions sur le temps long sera fondé sur la 
confrontation des fonds iconographiques aux nouvelles observations de terrain sur le 
territoire de la ville de Douarnenez.  

Ce bilan sera versé au projet AleRT qui pourra recueillir les éléments relatifs à 
l’évolution de ce patrimoine durant la durée du PCR. Cette collaboration pourrait être un 
moteur pour développer un réseau local bénévole en capacité de recueillir de nouvelles 
observations sur le terrain dans une optique de science participative. 
 
Un sujet porteur en France depuis le début du XXIe s. 

 
Ce thème s’inscrit dans un contexte scientifique où l’attention croissante portée aux 

problèmes écologiques actuels entraîne une réflexion historique sur la gestion des ressources 
naturelles, notamment sur l’impact de la pêche et la raréfaction des prises.  

 Ces dernières décennies, de nombreux colloques et ouvrages ont fleuri sur le thème 
des sauces et salaisons durant l’Antiquité. Ce nouvel intérêt motive la tenue de nombreuses 
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rencontres en France3. Parallèlement, des expositions4 ont été consacrées à ce thème, tentant 
ainsi de sensibiliser le grand public à la relation entre les communautés humaines et la mer. En 
particulier, l’exposition récente L’empreinte de Rome, le littoral breton pendant l’Antiquité (2018-
2019) au port-musée de Douarnenez (Cotto, Savina 2018) a abordé la production de sauces 
et salaisons de la baie et a livré une restitution 3D des Plomarc’h sous la forme d’un film 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZLTOXYkGrM) et d’une visite virtuelle à 360° via 
l’application Douarnenez VR (fig. 10). 

 
Fig. 10. Restitution 3D de l’atelier des Plomar’ch (© P. Raffin, Raf1dev) :  

en haut, vue de la toiture à un seul pan ; en bas, vue de l’intérieur de l’édifice. 
                                                           
3 Ressources et activités maritimes des peuples de l’Antiquité, Boulogne-sur-Mer, 2005 (Napoli, éd. 2008) ; Pêche et 
exploitation de la mer dans les sociétés anciennes et dites « traditionnelles » : milieux et techniques, Aix-en-Provence, 
2009 (org. M. Sternberg, V. Forest et I. Leblic) ; Colloque international HOMER 2011, Vannes (Daire et al. éd. 
2013) ; Colloque AGER Antibes 2016 (González Villaescusa et al., dir. 2017) ; Colloque international 
HOMER 2021, Château-d’Oléron 
4 Garum et pissalat, Antibes, 2007 (Daveau et al. 2007). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLTOXYkGrM
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4. Cadre d’intervention et méthodologies 
 

Les axes du PCR correspondent à une approche multiscalaire (de l’échelle intra-site à 
celle de l’Occident romain) associée à trois thèmes qui répondent aux objectifs (fig. 4) : 

- axe 1 : des matières premières au commerce : pour une réflexion sur la chaîne 
opératoire au sein des unités de production des Plomarc’h (Douarnenez) ; 

- axe 2 : des productions aux producteurs : l’économie de la baie de Douarnenez ; 
- axe 3 : de Douarnenez à Rome : la place des productions dans l’économie de 

l’Occident romain. 
 
 Dans le cadre d’une année probatoire d’un projet collectif de recherche, il apparaît 
primordial d’effectuer un inventaire complet des données existantes et des potentialités 
scientifiques d’un tel projet. Il ne s’agit pas ici de répondre aux questions posées mais d’en 
mesurer toute l’étendue. 

L’axe 1 portant sur le site des Plomarc’h a été au centre de cette année probatoire, 
car il présentait un double avantage. Les données de terrain générées seront utilisées durant 
toute la durée du projet et ces données font office de test pour appliquer potentiellement les 
méthodologies à l’ensemble de la zone. 
 

L’approche collaborative et la pluridisciplinarité entre archéologie, histoire, 
géomorphologie, ethnologie et humanités numériques sont nécessaires pour la prise en 
compte dans son ensemble de ce patrimoine maritime. Les méthodes proposées dans le cadre 
de l’année probatoire ont toutes été non destructrices. 
 
Bilan documentaire exhaustif 
 
 Avant toute chose, il semble important de préciser que, sans les travaux effectués par 
nos prédécesseurs, il aurait été impossible de proposer ce projet. Les méthodes employées 
évoluent et il est nécessaire de les replacer dans leur contexte chronologique. De ce point de 
vue, la qualité de la documentation archéologique, proposée par R. Sanquer, J.-P. Bardel et 
leurs collaborateurs respectifs, a permis de proposer de nouvelles hypothèses.  
 Dans un premier temps, ce bilan documentaire a été consacré au dépouillement des 
publications et des rapports de fouilles pour l’ensemble de la zone d’étude. En ce qui concerne 
le site des Plomarc’h, au centre de l’axe 1, la recherche des archives de fouilles et de la 
documentation graphique (photographies, coupes, plans) a été entreprise avec l’aide du Service 
régional de l’Archéologie de la région Bretagne. Dans une même logique, le mobilier 
archéologique, conservé au dépôt du Faou, a été soumis à une évaluation critique. Dans le 
cadre de cette première année, certains contextes ont été choisis pour tenter d’affiner la 
chronologie d’occupation et de fonctionnement des ateliers. Le travail déjà engagé par 
D. Simon et C. Gandini pour la céramique de la cuve 1 a été intégré au projet et a permis de 
définir des perspectives de recherche. De plus, certains éléments qui pourraient être en lien 
avec la chaîne opératoire ont fait l’objet d’une première expertise (outils, résidus de sauces et 
salaisons de poisson).  
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 Durant ces étapes du projet, chaque récolement a été effectué en accord avec les 
agents du SRA en charge de ces données et ceux du Centre départemental d’archéologie du 
Finistère et du port-musée de Douarnenez. 
 
Prospections par drone et archéomatique 
 
 Afin d’acquérir une vision renouvelée de la répartition des vestiges autour de la baie 
de Douarnenez, des prospections, fondées sur l’utilisation d’un drone, ont été effectuées sur 
trois sites tests (fig. 3, 4, 5 ; annexe 1), afin de vérifier la présence/absence des vestiges 
observés anciennement, et sur le site des Plomarc’h pour disposer de modèles 
photogrammétriques géoréférencés et de relevé LiDAR, utile pour observer de possibles 
vestiges recouverts par la végétation à proximité de l’unité 2.  

Une mission de terrain de trois jours a été opérée au printemps (mai) avec une équipe 
de quatre personnes (Y. Bernard, T. Peres, F. Colleoni, B. Ephrem). 
 
Prospections géophysiques 
 
 Des prospections géophysiques multi-méthodes (électrique, magnétique) ont été 
menées sur le site des Plomarc’h sur des terrains appartenant à la municipalité (fig. 2 ; annexe 
1). Les parcelles concernées sont les numéros 0029 et 0032 de la section AS du cadastre de 
la ville de Douarnenez pour une surface totale d’environ 4000 m2.  

Une mission de terrain de trois jours a été opérée à la fin de l’été (août) avec une 
équipe de trois personnes (G. Bruniaux, V. Mathé, B. Ephrem). La prospection magnétique 
avait pour but de localiser les structures de chauffe, alors que les prospections électriques 
sont adaptées à la cartographie de maçonneries et d’anomalies liées aux fouilles anciennes. 

La prospection de la parcelle 172 de la section ZK de Lanévry (Kerlaz) n’a pas été 
effectuée à la suite des difficultés d’accès et en raison d’une mise en sécurité difficile en bordure 
de falaises. En compensation, les acquisitions sur le site des Plomarc’h ont été plus fines que 
celles prévues initialement. 
 
WebSIG et base de données 
 
 L’ensemble des données du projet sera versé dans un WebSIG, outil de cartographie 
numérique et interactif offrant un cadre de réflexion commun pour les acteurs du projet puis, 
à terme, un outil pour une valorisation des recherches. Dans le cadre de cette année 
probatoire, la création du cadre méthodologique et le thesaurus ont été discutés afin de 
mettre en œuvre cette base de données en ligne dès la première année du projet triennal. 
 
Réunions 
 

Trois réunions ont rassemblé les acteurs du PCR en mars, septembre et octobre 2022. 
Les comptes rendus ont été reportés à la fin de ce volume (annexe 2). 
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1. Des matières premières au commerce : 
pour une réflexion sur la chaîne opératoire 
au sein des unités de production des 
Plomarc’h (Douarnenez) 

Coord. Brice EPHREM 
  

1.1. Un site remarquablement conservé pour aborder la chaîne 
opératoire spatialisée 
 

Brice EPHREM 
 

Il s’agit ici de caractériser la 
production de sauces et salaisons sur le site 
des Plomarc’h en prenant en compte 
toutes les étapes de la chaîne opératoire 
(fig. 11) qui peuvent être restituées, de 
l’approvisionnement et la pêche (Ephrem 
2005) jusqu’à la commercialisation. La 
caractérisation des matières premières 
(poisson, sel, eau), les formes d’énergie, les 
outils et les gestes réalisés seront décrits 
et définis dans le cadre d’une chaîne 
opératoire spatialisée (Monteix 2019). 

 
 

Fig. 11. Chaîne opératoire théorique d’un atelier à salaisons de poissons (DAO BE). 
 
Si les étapes de fabrication des produits transformés à base de poisson (Galliou 1975 ; 

1983, p. 132-133) peuvent être envisagées par les textes antiques (Étienne, Mayet 2002, p. 44-
46) et les expérimentations (Driard 2014 et 2017), les différentes phases de la chaîne 
opératoire ne peuvent être restituées qu’en prenant en compte un ensemble d’éléments, en 
particulier ceux qui sont observables par l’archéologie. Or, l’absence apparente de structures 
annexes aux bassins est une généralité lors de fouilles d’ateliers à salaisons, soit parce que les 
niveaux de circulation ont disparu, soit parce que l’opération s’est concentrée uniquement sur 
les bassins. 

Le site des Plomarc’h présente plusieurs avantages pour aborder cette réflexion. Il a 
d’ores et déjà livré un certain nombre d’éléments (données de fouilles, mobiliers) et il est 
accessible pour des vérifications ponctuelles. L’emplacement compte au minimum trois unités 
de production — organisation rare — dont la seule de plan complet connue en Gaule romaine.  
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1.1.1. Historique et acquis des recherches 
 
Les trois ateliers des Plomarc’h (fig. 12) sont situés au fond de la baie de Douarnenez 

(fig. 2) en haut de falaise (10 m NGF).  
Les premières 

découvertes ont été opérées 
entre 1905 et 1911 par M.-
M. Queinnec, propriétaire du 
terrain, qui transmis les 
informations au chanoine J.-M. 
Abgrall (1910) en charge des 
fouilles. Certaines pièces 
remarquables, comme une 
statue d’Hercule et des bronzes 
(Merlat 1957, p. 186-190 ; 
Galliou, Sanquer 1973) ainsi 
que de la céramique, et des 
inhumations ont été mises au 
jour dans les bassins de 
l’unité 1. Visible par son mur de 
soutènement massif, l’unité 2 
est, à l’époque, sous un champ 
cultivé (Merlat 1954). 

 
Fig. 12. Plan de situation des unités des Plomarc’h avec les emplacements présumés ou assurés des 
ouvertures et des zones fouillées (DAO BE d’après Bardel 2007). 

 
Motivés par ces découvertes, des sondages menés par J.-L. Fleuriot entre 1955 et 1957 

(Fleuriot 1955, 1956 et 1957 ; Merlat 1957, p. 186-190 ; Merlat 1959, p. 342-343 ; 
Bousquet 1971, p. 242-243) ont concerné les trois unités de production (fig. 12). Les 
tranchées, pour reconnaitre les substructions, et les fouilles en entonnoir, pour atteindre le 
fond des bassins, ne sont pas localisées du fait de l’imprécision de la documentation, déjà 
soulignée par G. Le Cloirec et J.-P. Bardel (1994, p. 6). Ces ouvertures ont également livré du 
matériel en quantité (Fleuriot 1955, 1956 et 1957), mais la chronologie n’a pas été abordée. 

À proximité de cet atelier, un édifice sur hypocauste (fig. 12) a été vu en coupe dans la 
falaise et des pilettes ont été déjà repérées au début du XXe s. (Merlat 1955, p. 9). Cette 
structure est interprétée par R. Sanquer et P. Galliou (1972, p. 223) comme « une chaufferie 
pour concentrer le garum ». 

En raison de sa remarquable conservation, le site des Plomarc’h a fait l’objet d’une 
reprise d’activités de terrain dirigée par R. Sanquer de 1975 à 1977 (Sanquer dir. 1975 ; 1978 ; 
Sanquer 1970, p. 42-47 ; 1972, p. 63-65 ; 1975a, p. 64-69 ; 1976, p. 42-52 ; 1977a, p. 54-58 ; 
1977b ; 1977c, p. 355-360 ; 1978 ; 1979, p. 359-360). La démarche est plus raisonnée avec des 
réalisations de relevés et de fouilles en stratigraphie (fig. 13). En 1975, la zone de l’unité 1 est 
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reprise pour vérifier les renseignements fournis lors des fouilles précédentes. La richesse du 
mobilier mis au jour et la présence d’un habitat médiéval et d’une nécropole ont motivé cette 
intervention (Sanquer dir. 1975). Les années suivantes, l’unité 2 a été entièrement dégagée et 
partiellement sondée dans les bassins (cuves n° 2, 3, 5, 8, 10 et 11) et dans la zone de 
circulation (Sanquer 1976 ; Sanquer dir. 1978). Les ouvertures extensives ont permis de 
préciser le plan des vestiges et la 
chronologie de fonctionnement des 
ateliers (IIe-IIIe s.) qui succèdent à une 
première occupation datée du Ier s. ap. 
J.-C. (Sanquer 1977a, p. 54). Après 
l’abandon des ateliers en 270-280, 
une réoccupation à l’époque 
médiévale a été observée dans et à 
proximité des bassins. L’arrêt des 
fouilles a été décidé pour une 
préservation des vestiges, R. Sanquer 
appelant de ses vœux un rachat des 
parcelles par l’État et une mise en 
valeur.  
 

Une quinzaine d’années plus tard, 
son souhait fut exaucé avec le rachat de la 
parcelle en 1993 par la municipalité et la 
reprise de la fouille par J.-P. Bardel avec la 
collaboration de G. Le Cloirec et D. 
Pouille (Le Cloirec, Bardel 1994 Bardel, 
Pouille 1995 ; Bardel 2007 ; Eveillard, 
Bardel 2007). L’opération (fig. 14) avait 
pour but de sauvegarder les données, 
notamment architecturales, et de 
préparer les vestiges pour la mise en 
valeur. Ainsi, le cadre d’intervention est à 
rapprocher de celui d’une fouille de 
sauvetage. Les plans, les coupes 
stratigraphiques et les relevés en élévation 
des maçonneries offrent une vision 
renouvelée de l’atelier.  

En 1994, les interventions se sont limitées à un décapage de surface, à l’évacuation des 
déblais des anciennes fouilles et à un nettoyage des vestiges. L’année suivante, plusieurs bassins 
ont été totalement fouillés (cuves n° 2, 5, 8) et d’autres partiellement (cuves n° 1, 4, 6, 7, 10 
à 15) (fig. 15). Six sondages ont été ouverts (cuves n° 1, 11-12, 13, 14, zones 19, 20) (fig. 12). 

Fig. 13. Photographie de l’unité 2 en cours de fouille en 1975-1977 
(Sanquer 1977c, p. 355). 
 

Fig. 14. Photographie de l’unité 2 en cours de fouille en 
1994-1995 (Bardel, Pouille 1995). 
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L’installation et le fonctionnement de l’atelier 2 ont été précisés. L’édifice a été 
construit dans la première moitié du IIe s. sur un bâtiment antérieur datant du milieu du Ier s. 
ap. J.-C. Le module architectural est de forme rectangulaire (30 m x 18 m) et comporte un 
mur de soutènement dans lequel sont aménagées trois niches en plein cintre. Il abrite 16 
bassins, dont 11 recouverts de béton de tuileau (3,6 m x 3,60 m x 4 m) pour la production de 
sauces et salaisons. Les cinq autres bassins n’ont pas de revêtement et sont profonds de 5 m 
(fig. 14). Ils sont interprétés comme des zones de stockage (Bardel 2007, p. 113). L’aire de 
circulation d’arène granitique est conservée aux deux extrémités du bâtiment. Dans la partie 
sud, elle est associée à une stèle en remploi. En revanche, au centre, l’absence de l’arène ne 
permet pas de confirmer l’accès par une ouverture dans le mur sud-est (Bardel 2007, p. 106). 
La toiture est restituée avec une pente unique d’une surface totale de 706 m2. Le poids 
(80 kg/m2) aurait été supporté par une puissante charpente (Bardel 2007, p. 114). Cette 
proposition est celle qui a été retenue pour la restitution 3D (voir supra p. 22). 

Fig. 15. Plan de l’unité 2 avec la numérotation des zones et des cuves 
(DAO BE d’après Bardel, Pouille 1995). 

 
Le matériel découvert durant ces multiples opérations de terrain est abondant, mais 

n’a été étudié qu’en infime partie (Galliou 2010, p. 193). Si les lots les plus importants sont 
constitués de céramique (Galliou 1971), du mobilier en bronze (Galliou, Sanquer 1973), une 
meule tronconique (Bardel, Pouille 1995, p. 17 ; Bardel 2007, p. 107), un fût de colonne 
(Maligorne 1998b, p. 14 ; Bardel 2007, p. 109), des éléments de statuaire (Merlat 1957) et des 
couches de poissons ont été également mis au jour dans les bassins. Seuls les restes issus de 
la cuve no 10 (unité 2) ont été étudiés et attribués à des sardines (Sanquer 1976, p. 43-45 ; 
Sanquer 1977c, p. 359). La cuve n° 13 de l’unité 2 (Bardel, Pouille 1995, p. 16-17) et la cuve 
n° 20 de l’unité 1 (Sanquer 1976, p. 44) ont également livré des restes de poissons non étudiés.  
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1.1.2. Les zones de préparation et de production potentielles 
 
Le fonctionnement des ateliers des Plomarc’h a été proposé en ces termes : « Si 

1'édifice central que nous avons étudié abritait des activités diverses (conditionnement, 
stockage, expédition), les deux constructions latérales explorées en 1955 et en 1975-1976 ne 
comportent que des cuves enduites ainsi qu'une aire bétonnée, et sont dévolues à la seule 
production de garum et de poissons salés. Le quatrième édifice avec chaufferie, situé près du 
ruisseau dans le vallon, devait être affecté à la préparation du poisson, débarqué des bateaux, 
et du garum. On en déduit donc que 1' édifice le plus important situé au centre de 1' ensemble 
recevait les différents produits finis de poisson pour le stockage, la vente et l'expédition. » 
(Bardel 2007, p. 115). 

J.-P. Bardel déduit une complémentarité des unités (unités 1 et 3 pour la production et 
unité 2 pour le stockage et le conditionnement) qui apparaît compromise dans la mesure où 
des restes de poissons ont été mis au jour dans des bassins des unités 1 et 2, preuves de la 
production de sauces et/ou salaisons dans ces deux ateliers. Du reste, ce type d’organisation 
économique n’a jamais été mis en évidence dans des sites qui présentent plusieurs unités de 
production en un même lieu comme à Baelo Claudia (Espagne) ou Tróia (Portugal). 

Enfin, la différence d’orientation de l’unité 2 avec les unités 1 et 3 est probablement un 
indice pour définir au moins deux phases de construction distinctes. Est-ce que les 
constructions entraperçues sous l’unité 2 correspondraient-elles à des installations qui 
auraient fonctionné avec les autres unités ? Pour aller plus loin, on est également en droit de 
se demander si ces unités ont bien fonctionné simultanément. R. Sanquer (1976, p. 48) est 
arrivé au même questionnement par l’étude des techniques de construction des bourrelets 
d’étanchéité qui sont différentes entre les unités 1 et 2. 

 
Les résultats des prospections géophysiques (voir partie 1.6.) ont démontré l’absence 

d’autres bâtiments à proximité de l’unité 2. Ainsi, la compréhension de la chaîne opératoire 
ne peut être abordée qu’en reprenant les données acquises dans la zone de circulation 
(zones 9, 18 et 19). Les vestiges mis au jour dans ce niveau pourraient être des témoins d’aires 
de préparation et de production. 

 
La zone 19 a déjà été soumise à deux sondages. Le premier a été opéré par R. Sanquer 

au droit d’une stèle en remploi sur une surface estimée de 2 m2 (fig. 16). Interprété comme 
un support de pilier de soutènement pour la toiture, ce monolithe était associé à des restes 
de poissons en quantité. R. Sanquer a émis l’hypothèse que « l'on traitait le poisson dans cette 
partie du couloir, à moins que l'on ait laissé dans l'angle quelque reste de balayage » (Sanquer 
dir. 1978, p. 8). La seconde ouverture a été engagée par J.-P. Bardel et D. Pouille (fig. 16). Ils 
ont procédé à un décapage sur toute la surface et ont mis en évidence des couches de poissons 
associées à cette pierre : « Le nettoyage de cette zone en 1994 avait montré la présence du 
sol d'arène et des dépôts d'écailles, d'arêtes et de vertèbres de sardines. Il a donc été décidé 
d'ouvrir toute cette zone pour étudier la surface du sol afin d'essayer de détecter toutes traces 
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d'aménagements liées au travail du 
poisson. Nous avons pu avoir 
confirmation de la présence de 
déchets de poisson en lentilles sur 
toute la surface, mais nous avons 
trouvé la trace de deux foyers 
parasites très diffus liés à une 
occupation anecdotique antique, 
mais tardive. […]. Le bilan dans 
cette zone est donc assez négatif et 
pour cette raison dans le cadre du 
programme de l'opération il n'a pas 
été donné de suite aux sondages 
dans ce secteur. » (Bardel, 
Pouille 1995, p. 18). 

Il semble, au contraire, que 
cette zone ait livré des résultats 
positifs dans la recherche de zones 
de préparation. La fonction de la 
stèle en remploi peut être 
interrogée. Cette pierre couchée a 
pu être utilisée comme billot pour 
la découpe et la préparation des 
poissons. 

Cette description et la 
photographie (fig. 16) laissent à 
penser que le niveau d’arrêt de 
fouille correspondrait à ce 
« sédiment de poisson », ouvrant la 
perspective de nouveaux travaux 
dans cette partie du bâtiment, 
notamment pour effectuer des 
prélèvements en vue d’analyses. 

 
 
 
 

 
 

 

Fig. 16. Plan (en bas) et photographie (en haut) de 
la zone 19 de l’unité 2 (Bardel, Pouille 1995). 
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À l’opposé, au nord, la zone 18 a été 
décapée en surface, mais n’a pas été soumise à 
sondages. D’après la photographie (fig. 17), un 
potentiel empierrement de forme circulaire (Le 
Cloirec, Bardel 1994, p. 12), visible sur le plan 
général, correspond à une structure antique non 
fouillée (fig. 17). Sa position centrale et la 
proximité avec les bassins non enduits, destinés 
très probablement au stockage du sel, pourraient 
être un indice pour associer cet aménagement à 
une étape de son traitement. La découverte d’un 
fragment de meule tronconique (ht 0,53 cm ; diam. 
40 et 48 cm), utilisée très vraisemblablement pour 
le broyage du sel1, si l’on se fonde sur les 
témoignages historiques (fig. 18)2, est également 
un élément qui étaye cette hypothèse. La 
restitution de la meule, considérée comme un 
élément pour presser le garum (Bardel 2007, 
p. 107), n’apparaît pas totalement satisfaisante. Au 
vu de son poids, qu’il conviendrait de définir avec 
précision dans l’avenir, il est plus probable qu’elle 
était mue sur une meta en pierre, à l’image de ce 
qui est proposé pour l’époque moderne. Est-ce 
que la structure empierrée correspond à la 
fondation d’une telle installation ? Les prospections 
électriques ont mis en évidence des anomalies 
résistantes dans cette zone sans qu’il soit possible 
d’en définir la nature (voir partie 1.6.). Seules des 
activités de terrain pourraient apporter des 
éléments de réponse à cette question. 

Dans cette même zone, « la découverte 
d'une grosse fosse contre le mur 1 près de l'angle 
nord-est de l'usine pourrait correspondre à 
l'emplacement d'une machinerie de levage » 
d’après G. Le Cloirec et J.-P. Bardel (1994, p. 19). 
Ils soulignent l’apport nécessaire d’une fouille pour 
évaluer cette hypothèse. Néanmoins, ce secteur 
n’a pas été rouvert l’année suivante. Ces deux 
structures présentent donc un intérêt majeur 
pour approcher les étapes de la chaîne opératoire. 
                                                           
1 Le sel peut nécessiter un broyage, soit qu’il arrive sous forme de pain de sel, soit qu’il s’agglomère sous l’effet 
de l’humidité. Il est nécessaire de disposer d’un sel fluide pour le disposer dans les bassins en couches successives. 
2 Hypothèse émise par F. Mayet lors d’une visite des Plomarc’h en avril 2007, en compagnie de J.-P. Bardel, J.-
Y. Eveillard et B. Ephrem, et reprise dans sa thèse par C. Driard (2011, p. 385-387). 

Fig. 17. Plan (en bas) et photographie (en haut) de 
la zone 18 de l’unité 2 (Le Cloirec, Bardel 1994). 
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Enfin, ces problématiques peuvent être 
aussi abordées à partir de l’observation des 
dépôts bruns sur les parois des cuves à l’image des 
travaux menés par C. Driard à Kerlaz, Lanévry et 
Etel (Driard 2014). Ces dépôts ont été observés 
au Plomarc’h, notamment dans les cuves enduites 
8, 10 et 13 de l’unité 2 (Bardel, Pouille 1995, p. 14 
et 17) et la cuve 20 de l’unité 1 (Sanquer 1977c, p. 
359). Aujourd’hui, ces concrétions ne sont plus 
visibles. Du reste, seules les cuves non fouillées, 
comme la cuve n° 16, pourrait encore apporter 
des éléments de compréhension sur ce point. De 
plus, l’analyse chimique de ces concrétions permet 
d’apprécier la composition des productions 
(Garnier 2014 ; Driard et al. 2017).  

Ainsi, la zone 18 a été soumise à un 
décapage de surface en 1994-1995 et la zone 19, 
à une fouille partielle. Ainsi, des sondages seraient 
à envisager pour étayer ou réfuter ces hypothèses 
et, également, pour récolter du matériel dans des 
niveaux de chantiers ou des remblais, étape 
nécessaire afin d’affiner la chronologie de 
construction et les possibles réfections de l’atelier 
(voir partie 1.3.).  
 

1.1.3. L’approvisionnement en sel 
 

Afin de produire des sauces et salaisons de poisson, de grande quantité de sel sont 
nécessaires. Les origines géographiques de cet approvisionnement sont encore discutées. M.-
Y. Daire (2003, p. 25) a déjà souligné que : « curieusement, les usines gallo-romaines de 
salaisons et de production de garum installées en Bretagne […] se sont implantées dans des 
zones dépourvues d’installations saunières antérieures ». Fort de ce constat, C. Driard (2011, 
p. 395) a émis l’hypothèse que des marais salants, dont les traces archéologiques restent 
presque toujours imperceptibles3, ait pu subvenir en partie aux besoins des ateliers. Dans l’état 
actuel des recherches, cette question reste toujours ouverte, comme celle relative à la forme 
sous laquelle le sel est transporté. 
 
1.1.4. La présence d’hypocauste 

 
Des pilettes d’hypocauste ont été observées anciennement au voisinage de l’atelier 2. 

Aucun plan ou photographie ne permet d’en apprécier la configuration. Cette structure est 
interprétée par R. Sanquer et P. Galliou (1972, p. 223) comme « une chaufferie pour 

                                                           
3 Voir l’un des rares exemplaires mis au jour à Vigo en Galice (Espagne) (Castro Carrera 2008). 

Fig. 18. Moulin à sel d’époque moderne 
(Diderot, d’Alembert 1751-1780). 
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concentrer le garum », hypothèse déjà émise par M. Ponsich et M. Tarradell (1965, p. 103) 
pour les sites du littoral marocain. A. Hesnard (1998) a souligné qu’il est courant de retrouver 
ce type de structure à proximité de bassins. Néanmoins, cette association n’est pas 
systématique. D’après l’auteure, ces installations sont à mettre en relation avec la production 
de sel ignifère, hypothèse confortée par le fait que les hypocaustes au Maroc sont présents 
uniquement sur deux sites, Cotta et Tahadart, où les marais salants ne sont pas présents. 

Si ce postulat est séduisant, il pose interrogation pour Douarnenez, car l’absence 
d’ateliers de sauniers dans la zone avait conduit C. Driard a proposé l’existence de marais 
salants pour l’approvisionnement en sel. À moins que ces hypocaustes ne soient pas liés à la 
production de sauces et salaisons et correspondent seulement à des pièces chauffées en lien 
avec un habitat ou une pièce de bureau et d’accueil pour les visiteurs. Du reste, les 
informations disponibles sont trop ténues pour émettre des hypothèses fiables. 

 
1.1.5. La question des contenants 
 

Malgré quelques hypothèses émises anciennement (voir partie 1.3.), l’utilisation de 
céramique n’est pas avérée, Comme le suggère G. Le Cloirec et J.-P. Bardel (1994, p. 27), il 
est plus probable que les tonneaux ont pu être utilisés pour le commerce de produits à base 
de poisson, comme le démontre l’exemplaire découvert au port antique de Fos-sur-Mer 
(Desse-Berset, Desse 2000, p. 82-84). Les sources iconographiques (Martin-Kilcher 1990, 
p. 43) et textuelles (Man. 5.676.) confortent cette hypothèse. De plus, à proximité de 
Douarnenez, la région de Nantes était un centre de tonnellerie à l’époque romaine (Marlière 
2002). Néanmoins, la mise en évidence archéologique de ces contenants périssables reste 
délicate. Il existe des traces indirectes de leur utilisation, des éléments en lien avec le 
remplissage comme des poids en pierre utilisés pour le pressage du poisson à l’intérieur des 
tonneaux (Fernández Fernández 2016). La simple mention de « poids de presse » mis au jour 
au Plomarc’h (Galliou 2014, p. 289) est-elle à associer à cette étape de la chaîne opératoire ? 
Seule une reprise des données archéologiques permettra d’étayer cette hypothèse.  
 
1.1.6. Un mur de pêcherie ou un aménagement portuaire ? 
 

La présence d’une potentielle pêcherie (Ar-Gored ; Daire, Langouët 2010, p. 91), au 
pied de l’atelier n°2 interroge. Si ce mur de pierres sèches rectilignes, apparaît adapté pour 
capturer des poissons à marée basse, il est possible d’y voir également un aménagement pour 
servir d’abri aux bateaux. Cette hypothèse ne pourrait être validée que par des datations 
précises. Or, la chronologie d’utilisation est la difficulté majeure concernant l’étude de ces 
structures immergées. Dans l’état actuel de la recherche, il est impossible de trancher cette 
question. 
 

Ainsi, toutes ces caractéristiques font des Plomarc’h un site propice à une meilleure 
compréhension de l’organisation de ces productions de la pêche jusqu’à la commercialisation. 
Ces hypothèses de travail devront être confrontées à la reprise de la documentation de fouilles 
et évaluées à la lumière de nouveaux sondages. 
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1.2. Évaluation critique de la documentation et reprise d’études de 
mobiliers 

 Brice EPHREM 
Élodie GUEZENNEC 

avec la collaboration de Catherine GORLINI  
 

Dans le cadre de l’année probatoire, la recherche des archives de fouilles s’est avérée 
pauvre. Dans le cadre des travaux menés par J.-P. Bardel (2007, p. 109) : « Un récolement des 
publications, des rapports, des dessins, des clichés, et des notes de fouilles a été réalisé pour 
dresser un état des connaissances du site, avant les travaux de 1994-95. Mis à part les 
publications et les notes de fouilles, l'ensemble de la documentation est très lacunaire, ce, pour 
deux raisons : soit celle-ci est égarée, soit les personnes qui ont conservé avec elles leurs 
archives ne souhaitent pas s'en dessaisir. ». 

Ainsi ce travail de récolement a déjà été mené. Hormis les rapports et les notes de 
fouilles déposés au SRA, la documentation est inexistante. Il est à noter qu’aucun dossier au 
nom des Plomarc’h n’a été numérisé au SRA (renseignement A. Lavrand). Du reste, il est 
possible que ces documents soient présents dans les archives du service, mais non 
inventoriées. 

En ce qui concerne les archives des fouilles de R. Sanquer, la prise de contact avec une 
quinzaine de personnes plus ou moins proches du dossier a été engagée par C. Gorlini. Si 
cette démarche n’a donné aucun résultat, elle a permis d’éliminer certaines possibilités et d’en 
privilégier d’autres. Il est probable que certaines des archives de R. Sanquer puissent être 
stockées dans les caves du bâtiment B de l’Université de Brest ou au Musée du Pont-l’Abbé 
d’après M.-Y. Daire. Avec l’aide d’Y. Menez, un fonds Sanquer a été localisé au SRA. Il devra 
être dépouillé en 2023 afin de vérifier si des documents relatifs au Plomarc’h s’y trouvent. 

La documentation graphique générée durant les travaux dirigés par J.-P. Bardel a été 
retrouvée (fig. 19) 
et devra être 
numérisée. 
Néanmoins, il est 
souhaitable que J.-
P. Bardel puisse 
intégrer le projet 
pour transmettre 
son expérience du 
terrain et de la 
documentation. 
Cette prise de 
contact s’est 
opérée avec l’aide 
de G. Le Cloirec.  

 
Fig. 19. Contenu du rouleau Douarnenez 1995 conservé au SRA de Rennes (cl. BE). 
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Le mobilier remarquable des fouilles du début du XXe s., opérées par la famille 
Queinnec, est conservé au musée de Bretagne à Rennes (Bardel 2007, p. 110) et au musée 
départemental breton de Quimper4.  

Une évaluation du mobilier archéologique du site des Plomarc’h, conservé au dépôt du 
Faou (Service départemental du Finistère) a été engagée avec le concours d’E. Guezennec 
(25/08/2022). Dix-huit caisses issues des opérations du début du XXe s. y sont conservées. 
Les fouilles menées par R. Sanquer (1975-1977) ont livré 49 contenants, celles de J.-P. Bardel 
(1994-1995), 56 caisses. Un inventaire numérique avait été déjà entrepris par M. Grall et a été 
d’une grande aide pour cette première évaluation. Il apparaît, néanmoins, que les collections 
ne sont pas complètes, certains mobiliers ayant été confiés à des spécialistes. De plus, les 
artefacts de la collection ont été dispersés, et même, des parties d’un même artefact ont 
parfois été séparées, et sont désormais conservées dans des lieux distincts. 

Fort de ce premier travail, il est prévu de récoler et de numériser l’ensemble des 
archives de fouilles dans le cadre de la première année du projet triennal en 2023. Un chantier 
des collections (E. Guezennec) sera également engagé sous la tutelle de V. Gendrot (SRA) afin 
de disposer d’une collection aux normes5, la numérotation de sachets étant inexistante, et de 
confronter ce travail au catalogue effectué anciennement. Si des manques sont repérés, il sera 
possible de localiser le matériel et ainsi reconstituer la collection la plus complète possible. Ce 
travail permettra des reprises de mobiliers, notamment pour la céramique.  

 
En se fondant sur les premiers travaux céramologiques menés par D. Simon (voir 

partie 1.3.) et l'inventaire des mobiliers, il a été décidé de poursuivre cette approche 
systématique par l'étude du matériel issu des fouilles des cuves 2, 10 et 13. Bien entendu, il 
sera possible de rajouter d’autres contextes en fonction des résultats obtenus. 

Plusieurs couches d’ossements de poisson ont été repérées en fouilles6 (voir 
partie 1.1.). Celle mise au jour dans la cuve 13 (US 13008)7 sera tamisée et étudiée 
(B. Ephrem).  

En fonction des données livrées par la céramique (homogénéité ou hétérogénéité des 
lots) durant l’année 2023, le matériel archéozoologique (hors poisson) sera soumis à 

                                                           
4 Quelques artefacts sont conservés au musée de Bretagne de Rennes, parmi lesquels des fragments d’une cruche 
en alliage cuivreux/étain (D992.0001.105.) Il est à savoir que l’anse delphiforme est conservée au dépôt du Faou. 
Le Musée Départemental Breton de Quimper possède, a minima, 3 éléments notables issus des Plomarc’h : une 
statue d’Hercule (1889.1.1) et deux éléments issus d’une balance. Il s’agit d’un élément gradué en alliage cuivreux 
(R1983.56.2) et d’un poids en plomb percé d’un trou sur le sommet (R1983.56.1). Les 8 autres éléments qui 
composent cet objet (fragments de tôle de bronze dont un présente un anneau mobile, un fragment de maillon 
et une tige en bronze mince, échancrée aux extrémités) ne sont pas mentionnés par le musée départemental 
breton de Quimper, ni par le Musée de Bretagne de Rennes. 
5 Arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de 
conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/9/16/MCCB0400762A/jo/texte 
6 K.-Y. Cotto dispose également au port-musée de Douarnenez d’une boîte contenant des restes de poissons 
provenant des Plomarc’h. 
7 Il est à noter une incohérence sur la numérotation. Ces restes ont été associés à l’US 13001, couche ayant livré 
des ossements dans les remblais. Or, il est juste mentionné sur le papier accompagnant les sacs : « sur fond de 
cuve ». Si l’on suit cette première mention, il s’agirait de l’US 13008 (Bardel, Pouille 1995, p. 16-17). Il est possible 
que l’US 13001 ait été rajoutée par erreur sur la caisse.  
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l’évaluation critique d’un archéozoologue en 2024 afin de sélectionner de potentiels contextes 
pour une reprise de mobiliers.  

La meule tronconique en lien avec le broyage de sel sera soumise à un modèle 3D par 
photogrammétrie (Y. Bernard). La restitution d’un modèle volumétrique complet autorisera 
l’estimation d’un poids total, information primordiale pour préciser la fonction et le 
mouvement de cette meule. Enfin, la recherche des « poids de presse » sera également centrale 
pour répondre à la question des contenants. 

 
La reprise de la céramique et de la faune permettra de réfléchir sur les dynamiques de 

comblement des bassins, les étapes de la production et la datation des périodes d’utilisation 
et d’abandon du bâtiment. Ces dernières pourront également être abordées par le mobilier 
mis au jour lors des sondages dans les zones 18 et 19. 
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1.3. La céramique des « Plomarc’h » : état de la recherche et 
perspectives 
 

Dimitri SIMON 
avec la collaboration de Cristina GANDINI 

 
En introduction à la reprise d’étude 

envisagée dans le cadre du programme 
triennal, nous proposons de dresser un bilan 
des recherches qui ont déjà été menées sur 
la céramique des « Plomarc’h », depuis les 
premières fouilles jusqu’à aujourd’hui. Il 
s’agira de rappeler le rôle que la céramique a 
joué pour dater les différentes occupations 
identifiées sur le site et l’état de la réflexion 
sur le conditionnement des produits de 
salaisons. Le propos sera donc souvent 
articulé avec la réflexion stratigraphique, en 
se basant principalement sur les données 
disponibles dans les rapports de fouilles. 
Seront ainsi mis en évidence les enjeux de la 
poursuite de l’étude du mobilier issu des 
fouilles anciennes (fig. 20).                              Fig. 20. Numérotation des cuves des unités 1 et 2  

(DAO D. Simon d’après Sanquer 1977c, fig. 17 ;  
Bardel, Pouille 1995, fig. 5-6 et Bardel 2007, fig. 2) 

 
1.3.1. Les premières découvertes 1905-1957 : du Chanoine Abgrall à Jean-Léon 
Fleuriot 

 
Les premières mentions de découvertes de mobilier céramique aux « Plomarc’h » 

sont disséminées dans les comptes rendus de fouille publiés par le Chanoine Abgrall dans les 
bulletins de la Société Archéologique du Finistère (SAF) entre 1910 et 1915. Au niveau de la 
« prairie inférieure », soit l’unité 2, l’auteur décrit des chambres souterraines : « […] remplies 
de débris de maçonnerie, tuiles, terre, fragments de vases, cendres et charbons, coquilles et os, 
résidus de cuisine, puis quelques monnaies » (Abgrall 1910, p. XLII). Une « très grande amphore 
écrasée » est également évoquée sans qu’il soit possible d’établir de quel secteur elle 
provient (Abgrall 1915, p. XVIII). L’auteur signale la présence de sépultures, « une dizaine de 
squelettes » (Abgrall 1911, p. 190), dont l’une directement située à l’intérieur d’une cuve de 
l’unité n°1 (Abgrall 1910, p. XLII). D’après lui, certaines d’entre elles dateraient de l’époque 
romaine en raison de la présence de mobiliers d’accompagnement : « ossements d’animaux, 
coquillages, fragments de vases samiens, monnaies » (Abgrall 1911, p. 190).  

Dans son rapport d’enquête établi en 1954, Pierre Merlat dresse un inventaire 
succinct de la collection archéologique privée de la famille Queinnec, propriétaire du terrain, 
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qui rassemble les découvertes réalisées au niveau des unités 1 et 2 entre 1905 et 1911 
(Merlat 1954). Parmi celles-ci figurent « un assez grand nombre de tessons en sigillée » dont 
trois estampilles de potier de Lezoux (Hartley, Dickinson 2008-2012 : Genialis IV [3a], 
Gemenus [1a] et Divicatus [7a]) et quatre monnaies dont un sesterce (?) illisible, deux 
antoniniens de Philippe Ier et Gallien et un bronze de Constantin (Merlat 1954, p. 3-4, 
Galliou, Márton 2013, p. 201-226). 

Entre 1955 et 1957, Jean-Léon Fleuriot (Université Rennes 1) aborde la fouille des 
unités 1 et 3 (1955) avant de se concentrer sur l’unité 2 (1956-1957). Dès 1955, il propose 
une identification du site en établissement lié à la production de « garum » (Fleuriot 1955, p. 
10). C’est dans ses comptes-rendus de fouille qu’apparaissent les premières descriptions de 
la séquence stratigraphique, auxquelles il associe la liste des découvertes jugées 
remarquables. Aucun relevé de terrain n’a toutefois été publié. Au niveau de l’unité 1, 
l’auteur distingue deux niveaux de comblement sous la terre végétale : un niveau supérieur 
composé « d’une couche d’ardoises […] entremêlée à des tessons de poterie du Moyen Âge » et 
un comblement inférieur riche en mobilier antique: tegulae, faune, céramique, clous etc. 
(Fleuriot 1955, p. 6-8).  

Au niveau de l’unité 2, ce sont les cuves 2 (cuve F d’après Fleuriot 1957) et 5 (cuve E 
d’après Fleuriot 1957) qui sont fouillées (fig. 20). L’auteur y distingue de nouveau une couche 
supérieure d’époque médiévale associant de nombreux coquillages à de la céramique 
(Fleuriot 1956, p. 3 ; Fleuriot 1957, p. 3). Parmi le mobilier, il note la présence d’une poterie 
« sériciteuse » (Fleuriot 1957, p. 3), qui correspond à la céramique dite « onctueuse » 
produite dans le sud du Finistère entre le XIe et le début du XVIe siècle (Giot, Querré 1987, 
p. 150-152 ; Villard 2005, p. 358-389). Le comblement supérieur médiéval scelle une épaisse 
couche de démolition associée à un abondant mobilier d’époque antique qui comprend de la 
céramique, du verre, du mobilier lithique et des objets en fer (Fleuriot 1956, p. 3 ; Fleuriot 
1957, p. 3). Trois monnaies de la seconde moitié du IIIe siècle, aux noms de Gallien, Victorin 
et Tetricus Ier (« imitation barbare ») sont également découvertes dans le comblement 
inférieur de la cuve 2 « entre 0m80 et 1m50 de profondeur » (Fleuriot 1957, p. 4). 

Ces premiers travaux mettent donc en lumière des contextes stratifiés riches en 
mobilier qui témoignent de comblements effectués aux périodes romaine et médiévale. On 
notera également la présence de sépultures dont certaines, associées à de la vaisselle en 
sigillée, pourraient dater de l’Antiquité tardive.  
 
1.3.2. Une première étude thématique par Patrick Galliou (1971) 
 

En 1971 paraît, dans les Annales de Bretagne, la première étude thématique dédiée au 
mobilier céramique découvert aux « Plomarc’h » sous la plume de Patrick Galliou 
(Université de Bretagne Occidentale) (Galliou 1971). Bien que conscient de la fragilité des 
données stratigraphiques à disposition, l’auteur se fixe l’objectif d’établir « un profil historique» 
du site à partir du mobilier. Pour cet exercice, il s’appuie sur la datation de la vaisselle 
d’importation et de certaines formes plus caractéristiques que d’autres, vase par vase, sans 
pouvoir replacer le matériel dans son contexte de découverte. P. Galliou identifie alors 
plusieurs horizons chronologiques selon la récurrence de certains fossiles directeurs (Galliou 
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1971, p. 235-237). La datation des tessons les plus anciens lui permet d’envisager la 
fondation de l’établissement dans les années 100 à 130 de notre ère. Il identifie un « apogée » 
de l’occupation dans les années 160/190 de notre ère et une « renaissance » de 
l’établissement au IVe siècle, suite à une période de désaffection. Enfin, il situe la destruction 
du site après les années 360 en se basant sur les monnaies antiques les plus récentes et la 
datation d’un mortier en sigillée tardive. L’auteur se désintéresse de la vaisselle médiévale 
qu’il n’évoque que très brièvement.  

À cette occasion, P. Galliou aborde également la question centrale du 
conditionnement de la production de garum (Galliou 1971, p. 229-230). Il propose un 
rapprochement typologique entre une forme de petite cruche découverte en 4 exemplaires 
et certains récipients en provenance d’Afrique du Nord (Galliou 1971, fig.1 n°7), publiés 
dans la monographie de Michel Ponsich et Miguel Tarradell (1965, pl. XXIII). À l’époque, ce 
modèle de cruche n’était alors connu en Bretagne que sur le site des Plomarc’h.  

Depuis ce premier travail, P. Galliou exploitera occasionnellement le mobilier des 
Plomarc’h dans des articles thématiques.  L’un des plus influents est l’article collectif intitulé 
« La diffusion de la céramique à l’éponge dans le nord-ouest de l’Empire Romain», coécrit en 
collaboration avec Michael Fulford et Michel Clément et paru dans Gallia en 1980 (Galliou et 
al. 1980). Les auteurs abordent, à partir d’un corpus céramique qui inclut Douarnenez, 
l’intégration du littoral breton dans les échanges commerciaux par voie maritime reliant 
l’Atlantique à la mer du Nord à la fin de l’Antiquité. Un inventaire des estampilles sur 
céramique sigillée réalisé en collaboration avec András Márton (Université de Bretagne 
Occidentale – École Pratique des Hautes Études) sera également publié en 2013 dans un 
bulletin de la SAF (Galliou, Márton 2013).  
 
1.3.3. Les fouilles de René Sanquer (1975-1977) 
 

Près de 20 ans après les derniers sondages de J.-L. Fleuriot, René Sanquer (Université 
de Bretagne Occidentale – Directeur des antiquités historiques de Bretagne) reprend la 
fouille à l’occasion de trois campagnes successives menées de 1975 à 1977. Dorénavant, le 
mobilier céramique est systématiquement mis en relation avec le contexte stratigraphique ce 
qui conduit à une meilleure appréciation des occupations et de leur chronologie. Les 
datations reposent principalement sur l’identification des céramiques d’importation dont 
certains éléments sont photographiés dans les rapports. Cependant, aucun inventaire et 
quasiment aucun dessin ne sont associés aux démonstrations. La majorité des relevés 
stratigraphiques n’ont pas non plus été adjoints aux rapports de 1976 et 1977. Dans la 
plupart des cas, les séquences stratigraphiques sont décrites dans le texte, ce qui permet 
d’effectuer des correspondances avec le marquage des sacs de céramique aujourd’hui 
conservés au dépôt archéologique du Finistère. Le pré-inventaire des collections conservées 
au dépôt archéologique donne une idée du volume de mobilier collecté au cours de ces trois 
années de fouilles, estimé à 8561 tessons, dont 2375 tessons médiévaux. Plusieurs contextes 
méritent une attention particulière, car c’est sur leur mobilier que reposent les datations 
admises aujourd’hui pour le phasage du site. 
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1.3.3.1. Occupations antérieures et fondation de l’unité 2 
 

Les indices d’occupation antique les plus anciens ont été détectés au fond de 
sondages localisés à l’avant de la galerie de façade de l’unité 2, vers l’est. Du mobilier daté 
des Ier siècles avant et après Jésus-Christ, dont un col d’amphore supposé italique, y a été 
découvert (Sanquer dir. 1977, p. 1, 5 et fig. 2). 

Un niveau d’occupation, recouvert par les déblais issus du creusement des cuves, a 
également été observé directement sous la galerie de façade (Sanquer dir. 1976, p. 8). Ces 
contextes ont livré « plusieurs tessons de sigillées ornementés […] » qui « […] appartiennent 
tous au style de Lezoux de la première moitié du IIe siècle et sont accompagnés d’un goulot de 
cruche en terre jaune et d’un fragment d’anse d’amphore D.2/4 » (Sanquer 1977c, p. 357). C’est 
à partir de ce petit ensemble, non illustré dans le rapport, qu’est déduite la fourchette 
chronologique généralement admise pour la fondation de l’unité 2 : soit les années 100/150 : 
« les premiers antonins » (Sanquer dir. 1977, p. 1).  

Un sondage effectué contre le grand mur de soutènement central de l’unité 2, le mur 
n°10, a pourtant révélé un remblai d’abord interprété comme le comblement de la tranchée 
de fondation (Sanquer dir. 1975, p. 31). Or ce remblai a livré d’importantes quantités de 
vaisselle, notamment des importations de céramique sigillée et métallescente de la Gaule 
centrale en usage entre la fin du IIe siècle et le courant du IIIe siècle (Sanquer 1977c, p. 357). 
Peut-être s’agirait-il plutôt d’un dépôt postérieur à la construction, éventuellement lié à des 
travaux de réfection (Bardel 2007, p. 114)? Une dizaine d’isolats, composé de signatures de 
potiers et de décors moulés sur sigillée, ont été photographiés dans le rapport de fouille de 
1975. Celui-ci fait également mention d’une monnaie de Tetricus (imitation locale), peut-être 
issue du même contexte (Sanquer dir. 1975, p. 31).  
 
1.3.3.2. Abandon des infrastructures de salaisons 
 

La datation de l’arrêt de l’activité des unités 1 et 2, autour du dernier tiers du IIIe 
siècle, s’appuie sur la céramique d’importation en sigillée découverte dans le fond des cuves 
2 et 10 de l’unité 2 et de la cuve n°22 de l’unité 1 (Sanquer 1977c, p. 359 ; Galliou et al. 
2010, p. 87). De nombreux tessons de la seconde moitié du IIIe siècle ont également été 
découverts dans la couche de démolition qui recouvre la galerie de façade (Sanquer dir. 
1977, p. 8-9). 
 
1.3.3.3. Occupation du site durant l’Antiquité tardive 
 
Toujours en se basant sur la stratigraphie des cuves, R. Sanquer identifie une période 
d’abandon, signalée par une couche stérile de déblais, à l’issue de laquelle succède une 
nouvelle occupation de type habitat au IVe siècle (Sanquer 1977c, p. 359). Cette occupation 
est matérialisée par des traces de foyers, la présence de coquillages en grande quantité, des 
résidus de forge et surtout un très abondant mobilier : « toutes les poteries de luxe de la 
première moitié du siècle sont représentées : céramique d’Argonne ornée à la molette, céramique 
d’Argonne peinte, poterie décorée à l’éponge. D’autres menus objets s’y ajoutent : hache polie en 
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dolérite, perçoir de silex taillé, manche de navette en os tourné, fragment de verre orné d’une main 
en relief etc. Des pilons de toutes sortes (en pierre, en poterie, en tuile, en pâte d’amphore) étaient 
destinés à écraser les coquillages » (Sanquer 1977c, p. 359). 
 
1.3.3.4. Occupation du site au Moyen Âge 
 

Concernant l’occupation médiévale déjà identifiée par J.-L. Fleuriot, des substructions 
maçonnées associées à d’importants niveaux d’ardoise sont repérées au niveau de la parcelle 
ouest, aux abords de l’unité 1, en plus des couches de coquillages et d’ardoises déjà 
observées au sommet du comblement des cuves et des sépultures qui parsèment le secteur 
(Sanquer dir. 1975, p. 36). « Enfin, après un nouvel abandon de plusieurs siècles, un habitat 
médiéval utilisa à nouveau ces cuves restées à moitié vides. Une nécropole d’une centaine de 
squelettes fut établie à toucher les habitations. La poterie médiévale bretonne, dite onctueuse, est en 
écrasante majorité, mais quelques tessons vernissés annoncent le XIIe ou le XIIIe siècle » (Sanquer 
1977c, p. 360). Parallèlement, un premier article scientifique dédié à la céramique médiévale 
des « Plomarc’h » est publié par Ann Dornier (Université de Leicester) en 1976 dans la SAF 
(Dornier 1976). En se basant sur un corpus de 5 tessons imprimés à la molette, l’auteure 
démontre que, loin de former un horizon matériel unique, le mobilier céramique médiéval 
semble signaler plusieurs phases d’occupations échelonnées entre le IXe et le XIe-XIIe siècle 
(Dornier 1976, p. 101-102). 
 
1.3.4. Les fouilles de Jean-Pierre Bardel (1994-1995) 
 

L’acquisition d’une partie du site par la Mairie de Douarnenez conduit à la mise en 
place d’un programme d’étude et de valorisation qui sera dirigé par J.-P. Bardel entre 1994 et 
1995. Ce programme inclut la réalisation de nouveaux sondages au niveau de l’unité 2 dont 
la fouille de la moitié des cuves 1 et 13. Les cuves 11, 12 et 14 sont aussi abordées, mais très 
partiellement. Deux espaces périphériques, les zones 19 et 20, sont également étudiés 
(Bardel, Pouille 1995, p. 7-8 et fig. 6). Nous devons à ces travaux les seuls relevés 
stratigraphiques complets et disponibles du comblement des cuves des « Plomarc’h », en 
l’occurrence la cuve 1 et la cuve 13 (Bardel, Pouille 1995, fig. 37 et 41).  

Une présentation de la céramique découverte lors de la campagne de 1995 a été 
réalisée par Valérie Guinais, alors étudiante à Rennes 2 et stagiaire, sous la forme d’un 
catalogue qui rassemble 108 isolats dessinés, présentés par US et accompagnés de 
descriptions (Bardel, Pouille 1995, p. 31-40 et pl. 1 à 19). L’auteure y propose une 
description des pâtes observées à l’œil nu, une identification typologique, voire une datation 
pour la vaisselle en sigillée, mais pas de données concernant la provenance des productions.  
À l’issue de ces deux campagnes, J.-P. Bardel ne remet pas en cause les principaux acquis 
concernant la chronologie du site (Le Cloirec, Bardel 1994, p. 13-24 ; Bardel 2007). On 
notera la découverte d’un mur antique et d’un fossé recoupés par l’unité 2 qui s’ajoutent aux 
indices d’occupations antérieurs à l’installation du bâtiment signalés par R. Sanquer (Le 
Cloirec, Bardel 1994, p. 13). Ce premier bâtiment daterait du milieu du Ier siècle (Bardel 
2007, p. 110).  
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Il relance toutefois la réflexion concernant le conditionnement de la production, suite 
à la découverte de deux récipients brisés dont certains fragments étaient recouverts d’un 
dépôt rosé s’apparentant à des sédiments de poissons, dans la cuve 1 de l’unité 2 (Bardel, 
Pouille 1995, p. 16 et fig. 38-40). « À l’exception de ces vases, aucune trace de poisson ne fut 
découverte ici [la cuve 1] » (Bardel 2007, p. 106). L’aspect « brut » du sédiment l’amène à 
proposer une interprétation comme un produit de second choix type « allec » (Bardel, 
Pouille 1995, p. 16). Pour simplifier le propos, ces deux récipients seront désignés comme 
les « vases à garum » dans la suite de la présentation. Dans son rapport de 1994, J.-P. Bardel 
propose également d’expliquer l’absence de sérieux candidats pour le conditionnement 
parmi le mobilier, les amphores étant relativement peu nombreuses sur le site, en proposant 
l’éventualité de cruches ou tonneaux comme alternative (Le Cloirec, Bardel 1994, p. 27).  
 
1.3.5. Les travaux récents (2014-2022) 
 

L’étude du mobilier issu de la fouille à J.-P Bardel est reprise en 2014 par Annabelle 
Gayet, étudiante en Master à Rennes 2 sous la direction de Cristina Gandini (Université de 
Bretagne Occidentale), dans le cadre d’un mémoire sur le thème de la céramique commune 
(Gayet 2015). Resté inachevé, ce travail aboutira au dessin d’une partie du corpus des 
céramiques communes suite au remontage de certains vases, dont les deux « vases à garum » 
de la cuve 1 (fig. 28 n°80 et 81). Parallèlement, un pré-inventaire des collections céramiques 
conservées au dépôt archéologique du Finistère a été réalisé par Marie Grall, alors 
gestionnaire des collections. Le nombre de restes par contextes (US, Fait) et catégories 
céramiques (sigillée, amphore, commune claire, etc.) ainsi que la datation du mobilier par 
grandes périodes (Haut-Empire, Moyen Âge, etc.), y sont notamment précisés.  

Deux analyses de contenus ont été réalisées sur deux vases issus de la cuve 1 (US 
1003-1004) par le Laboratoire Nicolas Garnier, sous la direction de C. Gandini, afin de 
vérifier les hypothèses formulées par J.-P Bardel concernant le conditionnement de la 
production. L’un des individus testés correspond précisément à l’un des deux grands « vases 
à garum » découverts en 1995, dont le sédiment rosé avait toutefois disparu suite à un 
nettoyage (Bardel 2007, p. 106 et fig. 10 n°30) (fig. 28, n°80). La seconde analyse a porté sur 
un vase ovoïde de type pichet, issu du même contexte, dont le fond était recouvert d’un 
résidu noirâtre, d’aspect très différent du sédiment rosé observé par J.-P. Bardel sur les 
« vases à garum » (fig. 28, n°78). Or, dans les deux cas, les résultats ont indiqué la présence 
de traces de viande carnée et de vin, soit d’une forme de ragoût. Contre toute attente, les 
deux analyses ont livré des résultats semblables et aucune trace de poisson n’a été détectée 
dans le supposé « vase à garum » (Gandini, Simon, Garnier, en préparation).  
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1.3.5.1. L’étude du mobilier céramique de la Cuve 1 (2022) 
 

En début d’année, sur invitation de C. Gandini, nous avons repris l’étude du mobilier 
issu de la cuve 1 afin de replacer les résultats des analyses de contenus dans leur contexte de 
découverte.  
 
Méthodologie 
 

L’étude se base sur un inventaire qualitatif (catégorie, groupe de pâte et type de 
forme) et quantitatif de la collection.  

La céramique a été classée par catégorie de vaisselle (Cat.) et par groupe de pâte 
(Gr.) (fig. 21 et 22). La définition des catégories est conventionnelle et repose sur la 
combinaison de critères techniques, morphologiques et fonctionnels (exemples : la sigillée ou 
les amphores) (Deru 1996, p. 19-23, Onicer 2022). Les groupes de pâtes font référence à la 
nature même de la pâte, c’est-à-dire une argile mêlée d’inclusions, qui témoigne d’une région 
de production voire d’un groupe d’ateliers (exemples : le groupe des céramiques « 
onctueuses » ou le groupe de Lezoux) (Deru 1996, p. 24-27, Onicer 2022). Les 
identifications de provenance se sont appuyées sur l’examen de cassures fraîches à la loupe 
binoculaire et la comparaison avec des échantillons de référence issus de tessonniers. 

Les bords (NB), panses (NP), anses (NA) et fonds (NF) ont été dissociés lors du 
comptage. Le nombre minimum d’individus (NMI) a été évalué à partir du seul bord, sans 
pondération, après le remontage des vases. Cette méthode de comptage permet d’obtenir 
un NMI statistiquement fiable qui autorise la comparaison des différentes catégories de 
céramique entre elles, sans que la taille des vases ou leur fragilité n’entrent en compte 
(Desbat, Schmitt 2011, p. 50). Lorsque le bord fait défaut, le nombre de restes (NR) permet 
de signaler la présence de tel vase ou telle production, bien que ceux-ci ne soient pas pris en 
compte dans le NMI. Afin d’indiquer l’état de conservation des individus, la proportion 
conservée du diamètre total du vase, exprimée en pourcentage, a été calculée pour chaque 
bord (100% = circonférence complète). Les typologies employées sont détaillées dans le 
tableau ci-dessus (fig. 21). Quatre-vingt-six nouveaux dessins, soit complètement inédits soit 
des reprises, ont été réalisés et sont présentés ici à l’échelle 1/4. Les inventaires détaillés 
sont joints sous la forme de tableaux Excel en annexes (annexes 3.1-5).  

L’étude exhaustive du mobilier sera prochainement présentée dans le cadre d’un 
article. Une synthèse des principaux résultats obtenus est proposée ici avec une attention 
particulière réservée aux US 1003 et 1004, d’où sont issus les supposés « vases à garum ».  
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Catégorie Abréviations Typologie Bibliographie 

Céramique antique 

Sigillée TS 
Chenet ; Conspectus (Consp.) ; Curle ; Déchelette 

(Déch.), Dragendorff (Drag.) ; Lezoux(Lez.) ; Ritterling 
(Ritt.) ; Vernhet (Ve.) 

Brulet et al. 2010 

Céramique à l'éponge EPO Raimbault (Raimb.) Sireix, Convertini 1997 ; 
Brulet et al. 2010 

Céramique fine engobée EN Hees, Lezoux (Lez.), Niederbieber (Nied.) Brulet et al. 2010 

Céramique fine métallescente MT Arentsburg  (Arent.), Niederbieber (Nied.), Symonds Brulet et al. 2010 

Terra nigra TN Menez Menez 1985  

Céramique commune claire CC 
assiette/plat (AP), bol/jatte (BJ), bouteille (BT), 

couvercle (CV), cruche (CR), passoire (Pa), pichet 
(Pi), poêlon (Po), pot (P) 

Brunie 2017 

Céramique commune claire ou 
amphore CC/AM _ _ 

Mortiers MO Gose, mortier (MO) Gose 1976 ; Brunie 2017 

Céramique à enduit rouge pompéien VRP assiette/plat (AP)   Brunie 2017 

Céramique commune sombre 
tournée CS 

assiette/plat (AP), bol/jatte (BJ), couvercle (CV), 
cruche (CR), passoire (Pa), pichet (Pi), poêlon (Po), 

pot (P) 
Brunie 2017 

Céramique commune modelée  MD  assiette/plat (AP), bol/jatte (BJ), couvercle (CV), 
passoire (Pa), pichet (Pi), pot (P) Brunie 2017 

Amphores AM Dressel, Gauloise, Lyon, Richbourough (Rich.) Peacock, Williams 1986 ; 
Laubenheimer, Marlière 2010 

Céramique médiévale 

Céramique commune modelée MD/Med _ Giot, Querré 1987, Villard 
2005 ; Le Noac'h 2009 

Céramique commune  sombre 
tournée CS/Med _ Villard 2005 

  

Indéterminée INDET   

 

Fig. 21. Liste des catégories et typologies de la céramique 
 

Groupe de pâtes Abréviations 
Catégories 
associées Bibliographie 

Groupe de pâtes d'Aquitaine AQUI EPO Sireix, Convertini 1997 ; Brulet et al. 2010 

Groupe de pâtes d'Argonne AR TS Brulet et al. 2010 

Groupe de pâtes du sud-est Dorset (Angleterre) BB1 MD Tuffreau-Libre et al. 1995 ; Tyers 2004 

Groupe de pâtes de Bétique (Guadalquivir - Espagne) BET-G AM Peacock, Williams 1986 ; Martin-Kilcher 1987 

Groupe de pâtes claires à engobe blanc de 
provenance indéterminée EN-BL CC Brunie 2017 

Groupe de pâtes du Centre de la Gaule CG TS, MT Greene 1979 ; Brulet et al. 2010  

Groupe de pâtes du Centre de la Gaule / Lezoux CG-LX TS, MT Brulet et al. 2010 

Groupe des pates locales locale CS, CC Villard 2005 ; Villard et al. 2012 

Groupe de pâtes de Narbonnaise NARB AM Peacock, Williams 1986 

Groupe de pâtes "onctueuses" du Finistère ONCT MD/Med Giot, Querré 1987 ; Villard 2005 ; Le Noac'h 2009 

Groupe de pâte du sud de la Gaule SG TS Brulet et al. 2010 

Groupe de pâte du sud de la Gaule / Millau, La 
Graufesenque SG-LG TS Brulet et al. 2010 

Groupe de pâte du sud de la Gaule / Montans SG-MON TS Bémont, Jacob 1986 

Pâte indéterminée indéterminée 
(indet.) _ _ 

 

Fig. 22. Liste des groupes de pâtes de la céramique 
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Le contexte 
 

Installée au niveau de l’angle nord de l’unité 2, la cuve 1 se présente sous la forme 
d’un espace rectangulaire, profond de 4,365 m et dont les parois n’étaient pas enduites au 
mortier de tuileau (fig. 20 et 23). La structure est interprétée comme un espace de stockage 
par J.-P. Bardel (Bardel, Pouille 1995, p. 22 ; Bardel 2007, p. 113). L’emplacement était peut-
être initialement destiné à accueillir deux cuves carrées, mais le mur de cloisonnement 
médian, matérialisé par des pierres d’attente, est resté inachevé (Bardel, Pouille 1995, fig. 24 
et 25 ; Driard 2014, p. 48). La fouille s’est déroulée en deux temps. Le comblement 
supérieur a été fouillé en 1994 lors du nettoyage de surface de l’unité 2 (US 100 et 105 dans 
Le Cloirec, Bardel 1994). En 1995, la moitié nord-est de la cuve a été intégralement fouillée 
(Bardel, Pouille 1995, fig. 6). Le mobilier recueilli ne représente donc qu’un échantillon du 

corpus complet. Seule la 
céramique issue de la fouille 
de 1995 a été étudiée ici, soit 
1660 tessons qui 
correspondent à nombre 
minimum d’individus de 104 
vases. Le mobilier récolté en 
surface lors de la campagne 
de 1994 n’a pas encore été 
traité.  
 
Fig. 23. Stratigraphie de la cuve 
1 (Bardel, Pouille 1995, fig. 37). 
 

Le remplissage de la 
cuve se compose de quatre 
principaux niveaux de 
comblement (fig. 23) (Bardel, 
Pouille 1995, p. 15-16). En 
partant du fond, la couche 
1004 est directement au 
contact du sol, lui-même 
aménagé dans le substrat 
rocheux. Elle se compose 
d’un sédiment noirâtre, « plus 
au moins charbonneux », ayant 
livré du mobilier céramique. 
Cette couche est recouverte 
par l’US 1003, un niveau de 
démolition, riche en gravats 
et en mobilier divers. C’est 
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précisément à l’interface des US 1003 et 1004 qu’ont été découverts les « vases à garum » 
recouverts de sédiments de poisson. Au-dessus se trouve l’US 1002, une couche humifère, 
également bien pourvue en mobilier céramique et dont la partie supérieure a livré un 
antoninien de Gallien frappé à Milan dans les années 264/265 de notre ère (Bardel, Pouille 
1995, p. 15). Enfin, l’US 1000 est une couche humifère, riche en coquillages et ossements 
d’animaux où se mêle mobilier antique et médiéval. L’US 1001 désigne une lentille de patelle 
insérée au sein de la couche 1000. 

 
Les « vases à garum » et le mobilier qui leur est associé 
 

De nombreux recollages ont pu être effectués entre les tessons enregistrés dans l’US 
1004 et ceux de l’US 1003. Quatre grands vases ovoïdes ou globulaires ont pu être 
complètement ou partiellement remontés (fig. 27 n°73 ; fig. 28 n°78, 80 et 81), parmi 
lesquels les deux « vases à garum » (fig. 28 n°80 et 81). Il s’agit de formes courantes du 
répertoire finistérien, observées régulièrement tant en contexte de consommation que 
funéraire (Le Bihan, Villard, dir. 2012, fig. 93 ; Villard 2017, pl. 5). Ces vases, dont la fonction 
peut s’avérer multiple (cuisine, conservation, stockage etc.), sont associés à de la vaisselle de 
table importée (assiettes, coupes et gobelets) principalement en céramique sigillée et 
métallescente de la Gaule centrale. La céramique claire est peu représentée, fait récurrent 
dans les ensembles céramiques régionaux dès la fin du Haut-Empire (Horizon VIII dans 
Brunie 2017, p. 581-602). Les tessons d’amphores sont également très peu nombreux.  

Du point de vue de sa composition générale, le mobilier des US 1003 et 1004 ne livre 
pas d’indices probants (sur ou sous-représentation de certaines catégories ou types de 
céramique) à mettre en lien avec la fonction supposée du lieu de découverte, interprété en 
espace de stockage par J.-P. Bardel. Ce constat n’est pas surprenant d’après la nature du 
contexte : une couche d’abandon (US 1004) et de démolition (US 1003). L’origine du 
mobilier associé à ces couches peut ainsi s’avérer très hypothétique. 
 
Datations 
 

Concernant la datation, les propositions déjà formulées par J.-P Bardel ne sont pas 
bouleversées (Bardel, Pouille 1995, p. 15-16). Les US 1002, 1003 et 1004 présentent des 
points communs. Les ensembles sont composés d’une large majorité de vaisselle commune 
sombre d’origine locale (supérieur à 80% du NR) : pots, jattes, plats. Du point de vue de la 
vaisselle d’importation, on observe dans chacune des couches la présence de tessons en 
céramique à surface marbrée, qui s’apparentent à la « céramique marbrée » d’Aquitaine (fig. 
26 n°54) (Sireix, Convertini 1997), associés à de la vaisselle de table en sigillée en 
provenance quasi-exclusive de la Gaule Centrale (fig. 27 n°55-58 ; fig. 28 n°75-76). Sur le site 
de « la cité judiciaire » à Bordeaux, la « céramique marbrée » apparaît au second tiers du IIIe 
siècle dans les niveaux d’occupation, avec une présence plus marquée dans les dépotoirs 
datés des années 260-270 à 310 après J.-C. (Sireix, Convertini 2008, p. 441). En revanche, la 
vaisselle d’Argonne, diffusée localement à partir de la seconde moitié du IIIe siècle et 
fréquemment retrouvée dans les dépotoirs du IVe siècle (Horizon VIII dans Brunie 2017, 
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583-584), n’est pas attestée ici. Le mobilier des US 1002, 1003 et 1004 est comparable à 
celui des niveaux d’abandon du site de « Monterfil II » à Corseul du point de vue des 
importations (Horizon V : seconde moitié IIIe siècle et début IVe s. dans Ferrette 2003) et du 
comblement du fossé F01.05 sur le site de la « pointe du Guet » à Douarnenez, toutes 
catégories de céramique confondues (Simon 2021b, p. 45-52). La partie supérieure de l’US 
1002 a livré un antoninien de Gallien qui fixe le terminus post quem (TPQ) de cette couche 
aux années 264/265 de notre ère (Bardel, Pouille 1995, p. 15). Une fourchette de datation 
comprise entre les années 250 et 325 de notre ère peut donc être proposée pour les US 
1003 et 1004 ; le TPQ de l’US 1002 étant relevé aux années 264/265 d’après la monnaie.  

Les couches supérieures 1000 et 1001 ont livré un mobilier plus hétérogène. La 
lentille de coquillage US 1001 mêle une majorité de tessons semblables à ceux des couches 
du fond (fig. 25 n°12-15 : sigillée de la Gaule centrale ; fig. 25 n°17-18 et 20-23 : plats et pots 
en céramique commune sombre tournée), un bord de mortier en sigillée d’Argonne (fig. 25 
n°16 : IVe/début Ve siècle) et un tesson médiéval qui recolle avec d’autres fragments issus de 
la couche 1000 (fig. 24 n°11). Le mélange est plus net dans la couche 1000 où l’on retrouve 
également de la vaisselle du IIIe siècle (céramique fine métallescente et sigillée de la Gaule 
centrale), un tesson du IVe ou Ve siècle (fig. 24 n°2 : plat en céramique black burnished 1 du 
sud-est Dorset) et de la céramique du Moyen Âge (53,56% du NR), qu’il est possible de 
dater des IXe/XIe siècles (fig. 24 n°11 : céramique commune modelée à dégraissant de 
quartz ; pour la datation voir Simon 2021a, p. 53-55) et des XIe/XVIe siècles (fig. 24 n°9 : 
céramique commune modelée « onctueuse »).  
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Fig. 24. Céramique des US 1000 et 1000/1001 (collages inter-couches) de la cuve 1 – 1 : mortier ; 
2 : céramique commune modelée (black burnished 1 – sud-est Dorset) ; 3-8 et 10 : céramique 
commune sombre tournée ; 9 et 11 : céramique commune modelée médiévale (dessins et DAO D. 
Simon) 
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Fig. 25. Céramique de l’US 1001 de la cuve 1 – 12-15 : sigillée (Gaule centrale) ; 16 : sigillée 
(Argonne) ; 17-29 : céramique commune sombre tournée (dessins et DAO D. Simon) 
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Fig. 26. Céramique des US 1001/1002 (collages inter-couches), 1001/1002/1003 (collages inter-
couches), 1002  et 1002/1003 (collages inter-couches) de la cuve 1 – 30 et 32-53 : céramique 
commune sombre tournée ; 31 : mortier ; 54 : céramique à l’éponge (céramique marbrée – 
Aquitaine) (dessins et DAO D. Simon) 



51 
 

 
Fig. 27. Céramique de l’US 1003 de la cuve 1 – 55-58 : sigillée (Gaule centrale) ; 59 : sigillée 
(indéterminée) ; 60 : céramique fine métallescente (Gaule centrale) ; 61-62 : céramique commune 
claire ; 63-74 : céramique commune sombre tournée (dessins A. Gayet et D. Simon ; DAO D. 
Simon) 
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Fig. 28. Céramique des US 1003/1004 (collages inter-couches) de la cuve 1 – 75-76 : sigillée 
(Gaule centrale) ; 77 et 79-81 : céramique commune sombre tournée ; 78 : céramique commune 
modelée (dessins A. Gayet et D. Simon ; DAO D. Simon) 
 



53 
 

 
Fig. 29. Céramique de l’US 1004 de la cuve 1 – 82-83 : céramique commune claire ; 84-86 : 
céramique commune sombre tournée (dessins et DAO D. Simon) 
 
1.3.5.2. « Contenus et contenants : des résultats inattendus ? » (D. Simon, C. 
Gandini) 
 

Les analyses de contenus et l’étude de la céramique de la cuve 1 ont donné lieu à une 
communication dans le cadre d’une table ronde organisée par Dominique Frère (Université 
de Bretagne Sud) le 05 avril 2022 à Vannes sur le thème : « Produire, échanger, stocker, 
cuisiner, consommer : Produits et pratiques alimentaires en Bretagne, de l’âge du Fer au 
XVIIIe siècle ». Les résultats de l’analyse effectuée sur le supposé « vase à garum » 
contredisent les observations réalisées sur le terrain. Pour l’expliquer, notre réflexion s’est 
d’abord portée sur la nature du contexte de découverte – une couche de démolition – et 
sur les différentes possibilités d’interprétations envisageables : le récipient correspondrait-il à 
un pot à usage culinaire réutilisé pour stocker des résidus de poissons, et dont seul l’usage 
premier ressortirait dans les analyses ? Le sédiment de poisson observé sur le terrain 
pourrait-il correspondre à un rejet sans lien avec le vase ? Dans tous les cas, le mobilier 
retrouvé dans le comblement inférieur des cuves ne peut pas être associé de manière 
systématique aux activités liées au fonctionnement de l’établissement. Ces rejets peuvent 
témoigner d’activités très hypothétiques consécutives à la désaffection de la structure, 
d’autant que l’environnement proche du bâtiment demeure mal connu. Les résultats 
d’analyses soulèvent toutefois de sérieuses questions concernant la détection des marqueurs 
du poisson, d’autant que les observations de J.-P. Bardel ne laissaient a priori que peu de 
doutes. L’aspect novateur et les difficultés liées à la détection du garum en contexte 
archéologique par le biais des analyses chimiques ont été soulignés dans un article récent 
(Garnier 2014, p. 17 et 34).  
 Reste la question du conditionnement des salaisons et il apparaît de prime abord 
surprenant, qu’au regard de l’ampleur envisagée de la production locale, les contenants 
n’aient pas laissé davantage de traces. À ce jour, aucun récipient lié au conditionnement des  
salaisons produites sur le littoral des provinces d’Aquitaine et de Lyonnaise n’a été 
formellement identifié (Driard 2014, p. 47 ; Driard et al. 2017). Au sud de l’Espagne par 
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exemple, l’amphore est privilégiée pour l’exportation et les ateliers de potiers sont souvent 
localisés à proximité des salines et établissements de salaisons (Étienne, Mayet 2002, p. 177, 
fig. 49 ; Quillon 2016, p. 76-77 et fig. I.16). Or, en l’état des connaissances, l’atelier 
d’amphores le plus proche de Douarnenez, situé sur la commune de Surzur dans le 
Morbihan, est distant d’environ 160 km par voie terrestre. L’hypothèse des petites cruches 
proposée par P. Galliou et R. Sanquer (Galliou 1971, p. 229-230 et fig. 1 n°7 ; Galliou, 
Sanquer 1972, p. 211 et fig. 10), peu adaptées au transport de grandes quantités, se base sur 
des arguments typologiques plutôt ténus et gagnerait à être vérifiée par des analyses plus 
poussées. Moins rares que les archéologues ne le pensaient à l’époque, il s’agit là d’une 
forme relativement répandue du répertoire armoricain que l’on retrouve jusqu’à Corseul en 
contextes de la seconde moitié du IIIe siècle et du début du IVe siècle (Horizon V dans 
Ferrette 2003, p. 186, 189 et fig. 56 n°9-11) et qui figure parmi le répertoire produit à 
« Liscorno » (Forme I-901) sur la commune de Surzur (56) (Daré, Triste 2014, p. 476, 494 
et fig. 45). C’est pourquoi, l’hypothèse du contenant périssable, peut-être le tonneau comme 
l’a déjà proposé J.-P. Bardel (Le Cloirec, Bardel 1994, p. 27), semble pertinente. Un fût 
employé au transport de poissons salés a par ailleurs été identifié sur une épave du Ier siècle 
découverte à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône (Desse-Berset, Desse 2000, p. 82-84 ; 
Driard 2014, p. 50).   
 
Conclusion  
 

Ce tour d’horizon des travaux engagés aux Plomarc’h sous l’angle de l’étude de la 
céramique est révélateur de problématiques multiples liées à la complexité du site dont 
l’intérêt est souvent limité aux seules infrastructures de salaisons antiques dans les 
publications. Le volume total de mobilier céramique aujourd’hui conservé dans les 
collections du dépôt archéologique départemental atteint les 13 246 fragments, dont 2670 
d’époque médiévale, d’après le pré-inventaire de Marie Grall.  

Cette documentation est en partie composée d’ensembles conséquents et bien 
conservés issus de contextes stratifiés. Son étude et sa publication apparaissent d’un grand 
intérêt pour répondre au manque de référentiels céramiques locaux, notamment pour la fin 
de l’Antiquité. La reprise de l’étude du mobilier de la cuve 1 s’inscrit dans cette démarche 
qui pourra être poursuivie dans le cadre du programme triennal, via l’étude du mobilier des 
cuves 2 et 10, intégralement fouillées par R. Sanquer en 1976, et la cuve 13, dont la moitié 
sud-ouest a été fouillée par J.-P. Bardel en 1995. D’autre part, la reprise de certains 
ensembles-clefs, en leur faisant bénéficier des derniers acquis de la recherche céramologique, 
pourra potentiellement apporter des précisions concernant le phasage du site. C’est 
notamment le cas des ensembles issus des couches stratigraphiques antérieures à la 
construction de l’unité 2, découverts par R. Sanquer en 1976 et 1977. Enfin, la réflexion 
concernant le conditionnement de la production des ateliers de salaisons de la baie de 
Douarnenez pourra s’appuyer sur le réexamen des collections et l’analyse critique des 
contextes, voire idéalement, sur de nouvelles analyses chimiques.  

Au-delà des problématiques qui intéressent spécifiquement le PCR, la compréhension 
des occupations qui succèdent au premier abandon des cuves, entre la fin du IIIe et le début 
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du IVe siècle, suscite de nombreuses interrogations. Les abondants rejets céramiques 
témoignent d’une fréquentation intense des lieux depuis l’Antiquité tardive jusqu’à une 
période comprise entre le XIIe et le début du XVIe siècle d’après la découverte en quantité 
de céramiques « onctueuses » du sud-Finistère dans les couches stratigraphiques 
supérieures. Loin de former un horizon matériel unique, le mobilier médiéval signale 
plusieurs phases d’occupations au Moyen Âge. La contiguïté et l’hypothétique 
contemporanéité, qui reste à confirmer, de maçonneries médiévales à couverture d’ardoises 
et d’un cimetière composé d’une centaine d’individus, éveille quelques soupçons quant à la 
présence d’un édifice religieux qui polariserait peut-être l’occupation funéraire. L’étude 
exhaustive du mobilier issu des contextes médiévaux pourrait ainsi apporter des précisions 
chronologiques utiles à la compréhension de l’évolution du site au Moyen Âge et constituer 
le point de départ d’axes de recherche complémentaires.  
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1.4. Modèle photogrammétrique et étude de l’architecture 
de l’unité 2 

 
Yann BERNARD 

Fabien COLLEONI 
Brice EPHREM 

 
Le plan de situation des Plomarc’h étant schématique (fig. 12), il a été proposé durant 

l’année probatoire de produire un modèle (MNT, MNE) photogrammétrique par drone (voir 
partie 2.2.1. pour une présentation de l’appareil). Les parcelles concernées correspondent aux 
numéros 0029 et 0032 de la section AS du cadastre de la ville de Douarnenez pour une surface 
totale d’environ 4000 m2 (fig. 2).  

Ce modèle géoréférencé (fig. 30) permet la production de vues en plan et de MNT, 
susceptibles d’alimenter un SIG élaboré afin de centraliser l’intégralité des données anciennes 
(plans et croquis) et nouvelles (LiDAR et prospections géophysiques : voir parties 1.5. et 1.6.).  

Fig. 30. Modèle photogrammétrique (MNT) des Plomarc’h (DAO YB). 
 
Les modèles 3D issus de cette opération (nuage de points ou maillage) peuvent aussi 

fournir des supports à d’autres illustrations comme celles de profils topographiques (fig. 31). 
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Fig. 31. Profil des vestiges de l’unité 2 et de la falaise des Plomarc’h (DAO YB). 
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De la même manière, les maillages texturés (fig. 32) seront utilisés lors de l’élaboration 
d’une restitution 3D actualisée de l’unité 2 dans son environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32. Vue axonométrique du nuage de points texturés (DAO YB). 
 
Sur le plan de restitution architectural, le modèle de toiture à un seul pan (fig. 33), 

proposé en 1994-1995, n’est pas assuré. La surface de la toiture est estimée à 706 m² pour un 
poids restitué de 80 kg/m2 (Bardel 2007, p. 114). Or, malgré la présence de piliers, la poussée 
de la toiture reposerait sur le seul mur de façade, d’une largeur de 80 cm et sans contreforts. 
De plus, le mur à niches présenterait une élévation très imposante – plus de 20 m - pour ce 
type de bâtiment. S’il l’on se fonde sur la restitution de J.-C. Golvin du site de Cotta (Maroc) 
(fig. 34), il n’est pas exclu d’y voir une toiture à deux pans. 

Fig. 33. Restitution de l’élévation de la toiture par V. Mutarelli (Bardel 2007, fig. 18). 
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Fig. 34. Évocation de l’atelier à salaisons de Cotta au Maroc  

(© J.-C. Golvin avec son aimable autorisation). 
 
Par conséquent, les plans, les coupes stratigraphiques et les relevés en élévation des 

maçonneries présentent un intérêt majeur, car cette documentation constitue les derniers 
témoignages des vestiges avant leur mise en valeur. En effet, la reconstruction des murs par-
dessus les fondations du bâtiment antique ne permet pas de se rendre compte des chaînages 
et des adossements de murs.  

Tous les relevés de bâti et les coupes (fig. 35), conservés au SRA de Rennes, seront 
numérisés, calés sur le modèle 3D (Y. Bernard) et dessinés en DAO (L. Quesnel). L’étude 
architecturale (reprise des données de terrain et des relevés) sera menée durant la première 
année (Y. Bernard, F. Colleoni, G. Le Cloirec, B. Ephrem).  

 
Fig. 35. Relevé du mur du fond de l’unité 2 (mur 10) par G. Le Cloirec (Bardel 2007, fig. 13). 

 
À partir de ces travaux, une restitution 3D sera générée durant les deux années 

suivantes pour aboutir à une version livrable en 2025. Ce modèle accueillera les nouvelles 
hypothèses liées au fonctionnement de l’atelier. Il offrira un outil de modélisation scientifique 
et de valorisation à destination du grand public. 
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1.5. Relevé LiDAR par drone 
 

Thibaut PERES1 
 
La réalisation d’un relevé LiDAR « test » à haute densité aux abords du site des 

Plomarc’h (fig. 2) a été opérée pour obtenir un modèle numérique du relief et détecter de 
potentiels vestiges affleurants, rendus imperceptibles par un couvert végétal dense (fig. 36). En 
effet, la technologie LiDAR (light detection and ranging) produit des mesures à haute précision 
et haute densité de la topographie de la surface du sol. Elle présente un intérêt pour identifier 
des vestiges archéologiques formant des microreliefs, sous couvert forestier. 

La mission de terrain a été menée en mai 2022 avec un drone équipé d’un capteur DJI 
Matrice 300 – Lidar L1 (altitude 70m – densité 300pts/m2 ; échos : 3). Compte tenu de la date 
d’acquisition et du stade avancé du développement de la végétation chlorophyllienne, le signal 
LiDAR n’a pas été en mesure de pénétrer la végétation de manière optimale. Néanmoins, 
l’objectif principal a été validé. Un MNT à haute précision, sur les espaces ayant fait l’objet 
d’un modèle photogrammétrique et de prospections géophysiques (voir parties 1.4 et 1.6.), a 
été généré (fig. 37). 

Fig. 36. Rendus du modèle numérique avec végétation (T. Peres, Imaging 4D). 
 
Il est suggéré de mener de nouvelles acquisitions complémentaires durant l’hiver 

2022/2023 (février-mars), plus étendue, plus précise et durant les grands coefficients de marée 
afin de renseigner plus finement l’estran en contrebas du site. 
                                                           
1 Ce texte constitue une étude préalable fournie pour la réunion plénière du 25 octobre 2022. Des compléments 
devaient être apporté dans le cadre du présent rapport, mais cette contribution n’a pas être remise dans les 
temps imparti par T. Peres, pour des raisons indépendantes de sa volonté. 
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Fig. 37. Rendus du modèle numérique sans végétation (T. Peres, Imaging 4D). 
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1.6. Prospections géophysiques de l’établissement antique des Plomarc’h1 
 

Vivien MATHE 
Guillaume BRUNIAUX 

 
1.6.1. Introduction 
 

L’établissement antique des Plomarc’h est situé sur la côte sud de la baie de Douarnenez, à 
proximité immédiate de l’océan (fig. 2). Il est localisé à cheval sur des métatrondhjénites de 
Douarnenez et des métaleucogranites de Lézoudoaré (Plusquellec et al. 1999, fig. 38). Le site a été 
identifié comme une usine de salaisons constituée de quatre bâtiments connus à ce jour (Bardel 
2007) (fig. 12). Deux sont localisés au cœur du vallon de la crique du Gorret, et les deux autres, sur 
les coteaux la bordant. Le site a fait l’objet de plusieurs campagnes archéologiques entre 1902 et 
1995 (voir partie 1.1.). Après la dernière campagne de fouille, le plus vaste bâtiment (unité 2) situé 
dans le vallon fut mis en valeur entre 1996 et 2000. 

En 2022, de nouvelles études de l’établissement de salaisons des Plomarc’h ont été 
entreprises dans le cadre du PCR. Ce site constitue d’ailleurs la pierre angulaire de ce programme. 
Lors de l’année probatoire du projet, il a donc semblé nécessaire de programmer des prospections 
géophysiques extensives afin de positionner plus précisément les structures les plus mal connues, et 
d’éventuellement compléter le plan de l’établissement. 

Les investigations ont eu lieu du 23 au 26 août 2022. Elles se sont réparties en deux zones : 
la zone A à l’intérieur et à l’avant du vaste bâtiment restauré (unité 2), et la zone B, sur le côteau à 
l’est du vallon, dans une parcelle contenant l’édifice (unité 3) le moins bien documenté et dont la 
localisation restait approximative (fig. 39). Deux méthodes géophysiques ont été employées pour 
tenter de remplir ces objectifs : une demi-journée a été consacrée à la cartographie magnétique 
(annexe 4.1.) d’une surface d’environ 1600 m², et 3 jours pour la cartographie électrique aux 
profondeurs d’investigation de 0.5 m et d’1 m (annexe 4.2.). Au total, 2800 m² ont été prospectés 
pour une profondeur d’1 m (résolution 1 m²), et 2500 m² pour une profondeur d’investigation de 
0,5 m. 

La méthode magnétique a été choisie en raison de la résolution élevée de ses acquisitions 
(20 mesures/m²) et de sa capacité, unique pour les méthodes géophysiques, de détecter la présence 
de structures de combustion (fours) ou de matériaux cuits (terres cuites architecturales). De tels 
éléments chauffés sont décrits par J.-P. Bardel, au niveau du petit bâtiment présent au centre du 
vallon, en bordure de falaise (fig. 12). La méthode électrique a été choisie, car ses mesures sont 
indépendantes des précédentes, qu’elles ne sont pas perturbées par la présence d’objets en fer, et 
qu’une telle acquisition a de maintes reprises démontré son aptitude pour détecter des maçonneries 
antiques (par exemple : Mathé et al. 2012 ; Mathé, Bruniaux 2020 ; Ephrem et al. 2022). 
                                                      
1 Nous tenons à remercier tout particulièrement ceux qui ont contribués au bon déroulement de l’acquisition des 
données : B. Ephrem pour son organisation sans faille et pour son aide apportée sur le terrain tout au long de la mission, 
T. Peres (Imaging 4D) qui n’a pas hésité à chambouler son emploi du temps et à parcourir des centaines de kilomètres 
pour assurer le relevé GPS des données, K.-Y. Cotto grâce à qui nous avons pu être hébergés au Port-Musée, et la 
municipalité de Douarnenez qui nous a donné l’autorisation d’accéder aux terrains dont elle est propriétaire. 
NB : Dans un souci d’accessibilité, toutes les figures de résultats ont été regroupées à la fin de cette partie. 
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1.6.2. Résultats 
 
1.6.2.1. Cartes des anomalies magnétiques 
 

La prospection magnétique a couvert au total une superficie de l’ordre de 1600 m² à raison 
de 20 mesures/m², soit environ 32000 mesures collectées. Les cartes obtenues présentent un 
nombre important d’anomalies (fig. 40 et 41). La figure 5 montre les cartes à l’issue du retrait de la 
médiane par profil, un traitement indispensable permettant de compenser les défauts de calibration 
des capteurs. Ces cartes étant très bruitées, probablement en raison de la présence de nombreux 
morceaux de fer ou de roches magnétiques en surface, un second traitement a été appliqué : en 
chaque point de mesure, la valeur a été remplacée par la médiane calculée sur une fenêtre carrée 
d’1 m de côté centrée sur le point considéré. À l’issue de ce traitement, les cartes sont nettement 
moins bruitées, laissant entrevoir des anomalies potentiellement d’origine archéologique (fig. 41). 

Dans la zone A, un rectangle de 900 m² a été prospecté à l’avant de l’unité 2. Le signal 
magnétique est localement très fort à plusieurs endroits, notamment au niveau des 6 supports en 
béton des panneaux indicateurs à destination des visiteurs (fig. 41, carrés jaunes). Ces anomalies, 
masquant chacune quelques m², sont générées par les tiges de fer présentes dans les pupitres 
d’information. Cependant, deux anomalies d’intensité comparable (A1 et A2) ont été détectées en 
limite de carte, mais elles ne semblent pas être associées à une source magnétique contemporaine. 
A1 se situe à proximité du bâtiment avec hypocauste indiqué sur le dernier plan publié (Bardel 2007) 
(fig. 12). Cet édifice est noté comme « chauffé », or A1 pourrait signaler la présence d’une structure 
de combustion. L’anomalie A2 est pour sa part beaucoup plus allongée (fig. 41, ovale). Elle est 
probablement à mettre en relation avec le fossé situé en limite sud-est de la zone prospectée. Un 
objet créant une perturbation magnétique (tuyau, câble, etc.) est peut-être enfoui dans cette 
dépression. Le reste de la carte apparaît très perturbée. 

Dans la zone B, environ 700 m² ont été prospectés. Après les traitements, le signal 
magnétique apparaît moins intense et moins perturbé que sur la zone A. L’anomalie la plus intense 
(A3) est probablement liée à une masse ferreuse enfouie dans le sol. Par contre, B1, B2 et B3, d’une 
intensité voisine de 5 nT, pourraient être associée à des structures en creux (fosses, trous de 
poteau) comblées de matériaux un peu plus magnétiques que l’encaissant. Une dernière anomalie 
apparaît digne d’intérêt : elle correspond à une limite linéaire quasi-orientée nord/sud (C) qui 
pourrait être une fracture du substrat, ou bien un aménagement créant cet effet de paroi. 

 
1.6.2.2. Carte de résistivité électrique apparente (prof. investigation 1 m) 
 

Les prospections magnétiques ont été complétées par une cartographie de résistivité 
électrique pour une profondeur d’investigation d’environ 1 m et une maille de mesure d’1 m² 
(fig. 42). Contrairement au protocole de cartographie magnétique qui nous imposait de travailler 
sur des zones rectangulaires, le protocole de cartographie électrique nous permettait de longer les 
limites, mêmes courbes, des zones accessibles. 

Deux cartes ont été acquises sur la zone A : l’une à l’intérieur de l’unité 2 (300 m²) et l’autre 
à l’avant de ce bâtiment (1300 m²). Les résultats de la prospection à l’intérieur du monument sont 
à prendre avec prudence. En effet, nous ne connaissons pas précisément l’importance et la nature 
des travaux de mise en valeur de ce bâtiment. Il se pourrait donc que ces aménagements récents 
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soient à l’origine de ces anomalies. On note tout de même une zone de fortes résistivités dans 
l’angle est du bâtiment (D). Plusieurs alignements résistants possèdent les mêmes directions que les 
murs : il s’agit peut-être de maçonneries n’ayant pas été mises au jour par les fouilles ou pas mises 
en valeur, car correspondant à un autre état du bâtiment. Prudence cependant, car cet endroit est 
aussi celui où le sol a été recouvert d’une couche de graviers sur une épaisseur qui nous est 
inconnue. La géométrie des anomalies résistantes D est peut-être donc le résultat de la mise en 
place de ce cailloutis lors de la mise en valeur. 

La carte acquise à l’avant du bâtiment apparaît globalement organisée selon trois bandes 
orientées nord-ouest/sud-est : E, F et G, de résistivité respectivement comprise entre 400 et 
700 Ω.m, 100 et 300 Ω.m, et 300 et 500 Ω.m. La bande G est topographiquement un peu plus élevée 
que F ; celle-ci est donc probablement plus humide et plus riche en matériaux fins, ce qui peut suffire 
à expliquer leur différence de résistivité apparente. Par contre, aucune de ces deux bandes ne 
montre d’anomalie linéaire résistante pouvant correspondre à des murs en pierre. Elles apparaissent 
totalement vierges de maçonneries dans le premier mètre. À l’extrémité sud de la bande F, une zone 
est beaucoup plus conductrice (H). Lors de la prospection en août, à la fin d’un été particulièrement 
sec, le sol y était gorgé d’eau. Celle-ci provient d’une source située à une centaine de mètres dont 
la présence n’est certainement pas étrangère à l’implantation de l’établissement antique. La résistivité 
apparente relativement élevée de la bande E peut en partie s’expliquer par sa position en bord de 
falaise qui favorise son drainage. Plusieurs anomalies y sont particulièrement résistantes : I1 et I2, et 
dans une moindre mesure J. Cette dernière est voisine de D, seulement séparée par le mur de 
façade du bâtiment ; l’origine de ces deux anomalies pourrait être commune. I1 et I2 constituent un 
ensemble plus contrasté au sein de E. Leur forme ne permet pas de les identifier formellement 
comme appartenant à une construction en pierre, toutefois ces anomalies se situent à l’emplacement 
du bâtiment avec hypocauste signalé comme un « édifice chauffé » par J.-P. Bardel (2007) (fig. 12). Il 
pourrait être associé à une maçonnerie débordant de la falaise visible depuis la plage. 
 

Une carte de résistivité électrique apparente avec une profondeur d’investigation d’1 m a 
également été acquise sur la zone B, sur une surface de 1200 m². Les trois-quarts nord-ouest de la 
zone sont organisés en trois vastes anomalies probablement d’origine géologique : K, L et M, de 
résistivité respectivement comprise entre 500 et 1500 Ω.m, 50 et 200 Ω.m, et 1000 et 5000 Ω.m. 
Les valeurs de K et de M sont fortes comparativement à celles de la zone A. La bande L est par 
contre particulièrement conductrice. Sa limite avec M est rectiligne et orientée approximativement 
nord/sud. Au sud de M, les anomalies de résistivité apparente sont de plus petites dimensions. Deux 
anomalies conductrices, N et O, encadrent une anomalie beaucoup plus résistante, P. Cette dernière 
présente des limites à angle droit et se prolonge vers le sud-est (Q). L’ensemble apparaît organisé 
selon des directions préférentielles perpendiculaires. Au sein de M, les anomalies très résistantes R 
et S pourraient s’inscrire dans le même ensemble. 
 
1.6.2.3. Carte de résistivité électrique apparente (prof. investigation 0.5 m) 
 

Les prospections électriques ont été complétées par une prospection électrique à plus haute 
résolution (4 mesures/m²) et pour une profondeur d’investigation d’environ 0,5 m (fig. 43). Compte 
tenu de la fouille de l’unité 2 et de sa mise en valeur, il nous est paru inutile de prospecter l’intérieur 
du bâtiment avec une si faible profondeur d’investigation. Par conséquent, pour la zone A, seuls les 



65 
 

1300 m² situés devant la façade du bâtiment ont été prospectés. L’organisation globale reste la même 
que celle définie à partir de la carte à 1 m. On retrouve également les mêmes anomalies, mais avec 
un contour plus précis, comme pour I1, ou bien un contour beaucoup plus large, comme pour I2. 
Deux anomalies supplémentaires méritent d’être signalées : T et U. La bande résistante T, au niveau 
de l’accès actuel au bâtiment 2, pourrait n’être qu’un cailloutis associé aux aménagements récents, 
mais puisqu’elle est parfaitement perpendiculaire au mur de façade et qu’elle n’est pas parfaitement 
corrélée au chemin actuel (traits noirs), ont peu se demander si la source de cette anomalie n’est 
pas beaucoup plus ancienne. De même, l’anomalie U, située au pied d’un pupitre d’information (carré 
noir), pourrait être associée à une construction récente. Cependant, à cette profondeur, elle 
apparaît rectangulaire et orientée comme l’unité 2. Les anomalies E, I1, I2 et U peuvent être 
regroupées dans un même ensemble orienté selon les axes du bâtiment qu’il jouxte. 
 

Sur la zone B, la carte à 0,5 m confirme celle à 1 m. Les contours de N, P, Q et S sont plus 
précis et organisés selon des directions perpendiculaires identiques. À l’inverse, l'anomalie R apparaît 
plus hétérogène et non structurée. Une anomalie supplémentaire semble se dessiner à cette 
profondeur (V). Sa limite avec L n’est pas orientée nord-ouest/sud-est, mais plutôt nord-est/sud-
ouest. On retrouve cette direction pour les anomalies N, P et Q. 
 
1.6.3. Discussion 
 
1.6.3.1. Apport des prospections géophysiques sur la zone A 
 

À l’intérieur de l’unité 2, seules des prospections électriques à 1 m ont été réalisées. Elles 
mettent en évidence un groupe d’anomalies de forte résistivité situé dans l’angle nord-est de la 
structure (fig. 42 : D). Malgré une organisation qui apparaît suivre les mêmes directions que le 
bâtiment, il faut être très prudent avec l’interprétation de ces anomalies en raison des fouilles et des 
travaux de mise en valeur qui peuvent avoir induit de tels effets. 
 

À l’avant du bâtiment, la bande qui longe le sommet de la falaise apparaît prometteuse. Les 
anomalies résistantes y sont nombreuses, surtout à faible profondeur (fig. 43 : I1, I2, T, U). Toutefois, 
s’il s’agit d’un même bâtiment, les anomalies sont peu lisibles et ne permettent pas d’en proposer 
un plan. Le bâtiment serait orienté comme celui mis en valeur, conformément aux vestiges 
d’hypocauste (fig. 12) mentionné par J.-P. Bardel comme un « édifice chauffé sans doute alimenté en 
eau par le ruisseau » (Bardel 2007). La présence d’une alimentation en eau à proximité est confirmée 
(H) et peut-être également celle d’une structure de chauffe potentiellement détectée par 
cartographie magnétique (fig. 41 : A1). Cependant, là encore il convient d’être très prudent, car la 
zone a fait l’objet de fouilles et de travaux de mise en valeur qui ont pu largement brouiller son 
signal archéologique. 

 
1.6.3.2. Apport des prospections géophysiques sur la zone B 
 

Une limite franche recoupant la zone B selon un axe nord/sud a été mise en évidence tant 
avec la cartographie magnétique (fig. 41 : C) qu’électrique (fig. 42 et 43 : limite entre L et M). Cette 
direction est celle de deux failles importantes mentionnées sur la carte géologique (fig. 38). Il semble 
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donc probable que la limite cartographiée corresponde également à une faille. D’ailleurs, sur 
l’orthophotographie, on constate que dans le prolongement de cette limite se trouve l’interface 
entre la plage et les rochers (fig. 41 : pointillés noirs). Il s’agit là aussi d’un autre indice révélant la 
potentielle présence d’une faille. Les observations sur les affleurements de la falaise confirment que 
l’anomalie L est d’origine naturelle. Sur la photographie de la figure 44, la limite entre les 
métaleucogranites (substrat) et les formations superficielles est irrégulière. Par endroits, la puissance 
des formations superficielles est de quelques décimètres et atteint 1 à 1,5 m à d’autres. Une 
dépression bien marquée est observable sur la falaise au niveau de la zone B (fig. 44) où la puissance 
des formations superficielles est d’environ de 1 à 1,5 m. Ce type de dépression pourrait expliquer 
le contraste de résistivité électrique entre l’anomalie L (dépression potentiellement induite par une 
faille) et les anomalies encadrant K et M (substrat plus proche de la surface). Sur ce secteur (fig. 45), 
les formations superficielles sont composées par des blocs décimétriques et des galets anguleux de 
roches diverses et locales dans une matrice limoneuse de couleur ocre. Ces sédiments semblent 
caractériser des coulées de solifluxion contenant les produits d’altération des roches environnantes 
(matrice limoneuse) et de la gélifraction (blocs) formés lors des périodes glaciaires et interglaciaires 
durant le Pléistocène. 
 
Plusieurs anomalies situées sur la zone B peuvent avoir une origine archéologique (fig. 46a). 

P semble correspondre à une maçonnerie carrée mesurant de 4,5 à 5 m de côté (fig. 46b). 
L’ensemble du carré est très résistant, pas seulement le contour. Ceci implique que pour les 
profondeurs d’investigations considérées (ici 0,5 et 1 m), l’entité est soit comblée de matériaux 
résistants, soit que la profondeur d’investigation a atteint la fondation de la maçonnerie. 

N mesure les mêmes dimensions que P, mais, contrairement à N, est plus conducteur que 
son environnement. Il peut s’agir soit d’une maçonnerie comblée de matériaux fins conducteurs (par 
exemple un bassin) soit d’un espace extérieur bordé de maçonneries (pointillés blancs). 

Q apparaît comme un ensemble de plusieurs murs perpendiculaires prolongeant P en 
respectant les mêmes orientations. Il pourrait s’agir des vestiges d’une juxtaposition d’espaces 
rectangulaires entourés de murs. Auquel cas, l’espace jouxtant P au sud-est avait la même largeur 
que P alors que le suivant apparaît plus large. Il est prolongé par un troisième de largeur inconnue, 
car seul l’angle ouest semble conservé. 

S est une zone plus difficilement lisible où semble se rencontrer deux murs perpendiculaires. 
Un troisième est peut-être situé au sud-est des deux précédents (pointillés blancs). 

V est une anomalie peu lisible, car très résistante tout en étant située sur un milieu résistant. 
Elle est cependant située dans le prolongement des anomalies discutées précédemment, et sa limite 
est apparaît rectiligne et orientée comme plusieurs murs potentiels notés sur la figure 46. 
 

Les prospections électriques ont permis de mettre en évidence de potentielles entités 
archéologiques aux dimensions similaires à celles du bâtiment 3 (fig. 12). Par conséquent, nous 
pouvons tenter des essais de positionnement du plan paru dans la publication de J.-P. Bardel (2007). 
Quatre solutions sont apparues un minimum réaliste : 

La première (fig. 46c) fait correspondre l’entité carrée au sud-est du plan avec l’entité de 
même largeur de l’ensemble Q. Cette solution est en accord avec les limites de P et de N. Toutefois, 
elle n’est pas compatible avec S. 
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La seconde (fig. 46d) associe P à l’entité carrée située au sud-est du plan. Cette solution est 
en accord avec N, mais pas avec S. 

La troisième (fig. 46e) fait correspondre N avec l’entité carrée au sud-est du plan. Cependant, 
les anomalies de S ne sont toujours pas superposées avec le plan. 

La quatrième (fig. 46f) associe la limite ouest de N et une des anomalies de S à l’entité carrée 
située au sud-est du plan. Cette solution est compatible avec S et avec N. L’anomalie V 
correspondrait alors à l’angle ouest du bâtiment 3. Cette solution apparaît comme la plus probable 
pour plusieurs raisons supplémentaires. Tout d’abord pour une question de position relative des 
bâtiments. En effet, selon le plan de J.-P. Bardel (fig. 12), les bâtiments 2 et 3 sont distants d’une 
soixantaine de mètres. Les solutions 1 à 3 impliquent une distance respectivement de 75, 71 et 67 m, 
alors qu’elle est de 62 m pour la solution 4. D’autre part, cette solution est compatible avec le fait 
que les murs orientés nord-ouest/sud-est de S et, de P et Q, ne soient pas parfaitement alignés. Il 
est probable que P et Q correspondent aux vestiges d’un cinquième bâtiment, non recensé 
jusqu’alors, mais orienté comme l’unité 3.  
 
Conclusion 
 

Les prospections géophysiques réalisées sur le site des Plomarc’h à Douarnenez se sont 
révélées très informatives. À l’intérieur du bâtiment restauré (unité 2), de possibles structures 
supplémentaires ont été détectées dans l’angle sud-est, ce qui peut paraître surprenant puisque la 
zone a été fouillée. Les anomalies linéaires qui s’y dessinent peuvent cependant être dues aux travaux 
de mise en valeur. Dans le même secteur, mais à l’avant de la façade, le long d’une bande étroite 
située au sommet de la falaise, plusieurs anomalies résistantes pourraient correspondre à des 
vestiges associés à ceux du bâtiment avec hypocauste, très sommairement indiqués dans la synthèse 
de J.-P. Bardel (2007). Ces anomalies sont à mettre en relation avec les vestiges de murs visibles en 
coupe au sommet de la falaise. À une soixantaine de mètres plus à l’est, quelques maçonneries ont 
été cartographiées. La comparaison de la forme et de la position de ces vestiges avec le plan d’un 
bâtiment actuellement invisible (unité 3) semble avoir non seulement permis de localiser 
précisément cette construction, mais également d’en avoir découvert une cinquième, non 
mentionnée sur la carte de synthèse (Bardel 2007). Les anomalies de résistivité sont plus intenses à 
0,5 m qu’à 1 m de profondeur, par conséquent les structures cartographiées sur la zone B sont 
situées en surface, probablement sous un recouvrement très faible que l’on peut estimer à 20 ou 
30 cm. Il apparaît donc ici superflu de proposer de nouvelles investigations géophysiques, telles 
qu’une cartographie géoradar, qui n’aurait eu d’intérêt que pour déterminer la profondeur de 
vestiges nettement plus profonds. Par contre, quelques sondages judicieusement positionnés 
permettraient de valider (ou non) ces hypothèses et d’identifier plus précisément les structures 
détectées dont la nature et la fonction nous échappent partiellement. 
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Fig. 38. Extrait de la carte géologique au 1/50000 n° 310 de Châteaulin et de sa légende (Plusquellec et 
al., 1999). ©BRGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39. Localisation des deux zones d’étude et emprises des prospections magnétiques et 
électromagnétiques. Système Lambert 93.
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Fig. 40. Carte des anomalies magnétiques après retrait de la médiane par profil.
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Fig. 41. Relevé des principales anomalies magnétiques sur les cartes après calcul de la médiane sur une 
fenêtre glissante d’1 m². Les anomalies magnétiques discutées dans le texte sont notées en jaune (A1 à C). 
Les carrés jaunes indiquent l’emplacement des pupitres d’information.
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Fig. 42. Carte de résistivité électrique apparente. Les valeurs ont été mesurées en configuration pôle-pôle 
pour un espacement inter-électrode de 1 m. Les anomalies discutées dans le texte sont notées en blanc et 
en noir (D à S).
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Fig. 43. Carte de résistivité électrique apparente. Les valeurs ont été mesurées en configuration pôle-pôle 
pour un espacement inter-électrode de 0.5 m. Les anomalies de résistivité discutées dans le texte sont notées 
en noir et en blanc (D à U). Les carrés noirs indiquent l’emplacement des pupitres d’information.
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Fig. 44. Photographie de la falaise au niveau de la zone B. La falaise est composée par les 
métaleucogranites de Lézoudoaré (Plusquellec et al. 1999). Le sommet de la falaise est très végétalisé 
et il est composé par des formations superficielles. La limite entre le substrat (métaleucogranite) et 
les formations superficielles est irrégulière. 
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Fig. 45. Photographie de la falaise au niveau du chemin d’accès à la plage entre les zones A et B. Les 
formations superficielles (FS) sont composées par des blocs décimétriques de leucogranites et de 
micaschistes compris dans une matrice limoneuse de couleur ocre contenant de nombreux galets 
anguleux. 
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Fig. 46. Plomarc’h. a) et b) : Interprétations de la carte de résistivité apparente acquise pour une 
profondeur d’investigation de 0,5 m (lettres, traits et pointillés blancs). c) à f) : Propositions de 
positionnement du bâtiment 3 (en gris, issu du plan de Bardel 2007). 
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2. Des productions aux producteurs : 
l’économie de la baie de Douarnenez 

 
Coord. Ronan BOURGAUT 

Kelig-Yann COTTO 
Cristina GANDINI 

 
 
2.1. Dynamiques de l’occupation du sol autour de la baie de 
Douarnenez : perspectives et axes de recherche 
 

Cristina GANDINI 
 
 

Dans le cadre de l’année probatoire de ce projet collectif de recherche, il est apparu 
primordial d’engager un inventaire complet des données existantes dans la baie de 
Douarnenez, afin de replacer les ateliers dans leur environnement antique. 
 
2.1.1. Objectifs de l’étude et problématiques  
  

Cet axe a pour but de recenser les sites antiques présents dans la baie de Douarnenez, 
de cerner la nature de ces occupations et de comprendre leur implantation et leurs relations 
avec les exploitations rurales et les voies : quel était le lien entre les fermes et les villae et la 
production de sauces et salaisons, probablement saisonnière ? Quelle place occupait cette 
activité dans l’économie des Osismes ? En d’autres termes, l’objectif est de comprendre le 
mode de gestion de cet espace et d’aborder la problématique socio-économique relative à 
toute unité de production. 
 

La zone d’étude correspond au pourtour de la baie de Douarnenez, située entre la 
presqu’île de Crozon au nord et l’extrémité du cap Sizun au sud, soit de la commune de 
Poullan-sur-Mer à celle de Crozon (fig. 1). Le relief découpé entre plages et falaises rocheuses 
enserre une étendue d’eau de plus de 16 km de large. La zone de travail vers les terres s’étend 
sur une bande de terrain de 5 km. Cette emprise pourra être élargie si un établissement situé 
hors du cadre défini s’avère avoir un lien avec les activités de salaison. Le champ chronologique 
de cette recherche s’étend du Ier s. av. J.-C. à la fin du Ve s. ap. J.-C. 
 
2.1.2. État actuel des connaissances 
 

Les premières observations archéologiques écrites concernant des sites antiques 
répartis tout autour de la baie remontent au XIXe s. En particulier, en raison de l’érosion 
côtière, de nombreux vestiges de cuves apparaissent et font l’objet de plusieurs inventaires 
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par les érudits du XIXe et XXe s. (Abgrall 1895 ; Du Chatellier 1907, Le Men 1875). On doit, 
par exemple, au chanoine Abgrall de nombreuses observations sur les cuves maçonnées de la 
baie des Plomac’h, du Ris ou de Port-Ru. 

Au tout début des années 2000, A. Leroy engage des prospections pédestres le long 
de la baie (Leroy 2003). Aucun nouveau site n’est découvert, mais ces travaux donnent lieu à 
une première synthèse. L’auteure propose une première classification des unités de 
production, en fonction de leur emplacement (plage, plateau de faible hauteur, haut de falaise). 
La présence de substructions (habitats, structures indéterminées, hypocaustes) à proximité́ 
des bassins pose interrogation. Dans la lignée de ces observations, J. Peuziat (2007) fournit 
également une synthèse riche de détails sur les circonstances des découvertes. En particulier, 
ses photographies offrent une vision de l’état de conservation des vestiges sur une chronologie 
assez large. Enfin, en 2011, dans son travail de thèse, C. Driard propose une étude sur les 
établissements littoraux, dans laquelle il s’intéresse notamment au rôle de l’activité de salaison 
dans l’économie des Osismes (Driard 2011, p. 409-410). 

Parallèlement, P. Merlat (1952), R. Sanquer (1973), Y. Maligorne (1998b) et J.-
Y. Eveillard (2007, 2008, 2021 ; Eveillard, Le Roux 2014) s’intéressent à l’épigraphie et aux 
blocs architecturaux. 
 

Dans le territoire actuel de Douarnenez, les connaissances concernant la fin du second 
âge du Fer reposent essentiellement sur les opérations archéologiques menées dans le secteur 
du sanctuaire antique de Trégouzel. Les fouilles ont révélé une partie d’un bâtiment du second 
âge du Fer qui pourrait préfigurer le sanctuaire romain (Clément 1979a, p. 23-25 ; 
Sanquer 1981, p. 326-327). Sur l’île Tristan, des documents peu précis mentionnent la 
découverte d’un oppidum, et d’habitations gauloises (Le Men 1875, p. 165-166 ; Galliou 2010, 
p. 185). 

 
Durant l’Antiquité, l’occupation s’organise autour de deux voies antiques : 

Douarnenez-Carhaix et Quimper-Douarnenez (voir partie 2.1.4.) 
Au Haut-Empire, l’occupation littorale dans la baie de Douarnenez est marquée par la 

présence d’une vingtaine d’ateliers liés à la transformation du poisson (voir introduction). 
Cette concentration trouve une comparaison uniquement dans la zone du détroit de Gibraltar. 
Rien que dans le territoire de la commune de Douarnenez, on peut citer sept ateliers : Île 
Tristan, rue du Guet, maison Chancerelle, Pors-Gad, Port Rhu, Clos Vallombreuse, le principal 
ensemble connu étant celui des Plomarc’h. 

Des éléments architectoniques, retrouvés dans les cuves, renvoient a ̀ l’existence 
d’habitats dans l’environnement proche des ateliers. La découverte, à proximité des unités du 
Ris, de restes d’habitations avec mosaïque et d’un bâtiment interprété comme des thermes 
(Le Goffic, Peuziat 1999) alimente des questionnements relatifs au statut des propriétaires. En 
ce sens, la dédicace a ̀ Neptune (ITLG, 338) mise au jour sur la plage du Ris, à Douarnenez, fait 
mention d’un certain C. Varenius Varus, curateur des citoyens romains, provenant 
vraisemblablement de Narbonnaise, et ayant apparemment des intérêts dans le sel et ses 
dérivés (Eveillard 2008). Il convient toutefois de rester prudent sur l’exploitation de ce texte, 
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dont la lecture et la transcription sont difficiles et discutables, et qui par ailleurs est inscrit sur 
un bloc qui n’a pas été trouvé en contexte archéologique. 

Outre les cuves maçonnées, divers vestiges ont été mis au jour en différents points de 
la ville de Douarnenez. Un établissement antique encore en partie en élévation, avec des sols 
recouverts de mosaïques a été découvert à la Pointe du Guet, des « substructions » et des 
sépultures (incinérations et inhumations) ont été découvertes à Tréboul, un coffrage en chêne 
contenant un sarcophage en plomb renfermant les restes d’une femme a été découvert rue 
Fontenelle en 1884, diverses structures creusées et du mobilier antique ont été découverts 
rue de la Marine et une vingtaine d’urnes cinéraires ont été mises au jour au n° 12 de la rue 
Jean Jaurès (Galliou 2010, p. 185-194). Enfin, le sanctuaire de Trégouzel constitue un point 
d’ancrage pérenne et remarquable en raison de son aspect monumental (Clément 1979, p. 24-
25 ; Galliou 2010, p. 190-191). Ces découvertes posent la question de la présence d’une 
agglomération secondaire sous la ville actuelle de Douarnenez (Galliou 2010, p. 187), abordée 
par R. Bourgaut et K.-Y. Cotto dans la partie 2.2.2. 
 

L’organisation et la nature de l’occupation évoluent nettement durant l’Antiquité 
tardive, comme l’attestent les données issues des fouilles menées aux Plomarc’h et à 
Trégouzel. L’unité 2 de l’établissement des Plomarc’h cesse de fonctionner vers la fin du IIIe s. 
L’occupation du site se poursuit au IVe s., peut-être sous la forme d’un habitat installé sur les 
ruines des anciennes cuves, d’après les découvertes de monnaies et de céramiques associées 
à une petite forge (Sanquer 1977b et c ; Bardel, Pouille, 1995, p. 17-22 ; Bardel 2007, p. 106 ; 
Galliou 2010, p. 193). Une réoccupation du site de Trégouzel, dont le sanctuaire est ruiné à 
une date indéterminée, est également observée à partir du dernier tiers du IIIe s. Celle-ci se 
poursuit au moins jusqu’à la fin du IVe s. et se présente notamment sous la forme d’une 
habitation à fond semi-excavé (Clement 1979, p. 24 ; Sanquer 1981, p. 326-327 ; Galliou 2010, 
p. 191). 
 
2.1.3. Objectifs pour le projet triennal 
 

Malgré de multiples activités de terrain (sondages, fouilles, prospections), les données 
archéologiques disponibles sont nombreuses, mais anciennes. Les descriptions des vestiges 
sont peu détaillées et leur exploitation s’avère limitée. Une série de questions restent encore 
en suspens et une remise en perspective des données acquises anciennement apparaît 
nécessaire. Les objectifs seront les suivants :  

- évaluer le potentiel documentaire et proposer un historique de la recherche détaillé ; 
- caractériser les différents établissements : typologie, architecture, implantation ;  
- cerner les relations entre les différents établissements et les voies de communication ; 

Il est possible d’engager de nouvelles prospections pédestres sur des sites déjà mentionnés et 
dans leur environnement immédiat, afin de collecter de nouvelles données pour préciser la 
datation et la nature des occupations. L’association Centre de formation et de recherches 
archéologiques (CFRA), pilotée par A. Flageul, pourra être sollicitée à ce titre, notamment 
dans le cadre de prospections systématiques. 
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L’intérêt de cet axe de recherche est d’apporter un nouvel éclairage sur les occupations 
anciennes de la baie de Douarnenez et de replacer les ateliers dans leur environnement 
antique. 

À terme, les résultats obtenus pourront être comparés aux sites installés aux abords des 
rias, écosystèmes fluvio-maritimes différents de celui de la baie de Douarnenez : Combrit dans 
la ria de l’Odet (Galliou 2010, p. 167-168), Lanester dans la ria du Blavet (André 1992) et Etel 
dans la ria du même nom (Driard 2008). La proximité des cuves d’Etel et de la villa ostentatoire 
de Mane Vechen (Provost et al. 2020) offre-t-elle une configuration exceptionnelle ? Existait-il 
systématiquement des habitats a ̀ proximité des ateliers ? Quel était le lien entre ces demeures 
et l’activité économique ? Comme les salaisons dégagent une odeur forte et nauséabonde, on 
peut penser que les habitats ne devaient pas être situés dans l’environnement immédiat de ces 
fabriques. 
 
2.1.4. Les voies de communication terrestres desservant la baie de Douarnenez 

 
Fabien COLLEONI 

 
La recherche sur les routes terrestres antiques s’avère particulièrement féconde en 

Bretagne grâce à un suivi régulier de leurs tracés présumés, donnant lieu à des prescriptions 
de diagnostics et de fouilles. Les études précieuses et fructueuses de A. Provost et E. Philippe 
(2011) ont permis d’établir avec vraisemblance nombre d’itinéraires protohistoriques et 
antiques en Bretagne. Pour la zone qui nous occupe, deux axes importants ressortent des 
travaux des deux chercheurs : la route Carhaix-Douarnenez et la route Quimper-
Douarnenez. Une voie secondaire à l’existence probable doit également être mentionnée : la 
route rétro-littorale joignant la presqu’île de Crozon à Trouguer, en Cléden-Cap-Sizun, où 
l’existence d’un vaste sanctuaire est fort plausible (Galliou 2015). 

 
Il serait ici inutile de reprendre la totalité des descriptions circonstanciées de tracés de 

A. Provost et E. Philippe (2011, p. 21-26 pour la voie Carhaix-Douarnenez, p. 32-38 pour la 
voie Vannes-Douarnenez, et p. 25 pour la voie rétro-littorale de Trouguer à la presqu’île de 
Crozon). Tout juste doit-on préciser que ces itinéraires restitués devront être validés par des 
attestations stratigraphiques, puisque cette restitution est fondée pour l’heure et faute de 
mieux sur les sources toponymiques, cadastrales et cartographiques, la photo-interprétation 
et l’existence de levées de terre pouvant correspondre à l’agger des chaussées. Il est toutefois 
apparu important d’évoquer les tracés à l’approche de Douarnenez en reprenant les 
observations de A. Provost et E. Philippe.  
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La voie venant de Vannes et transitant par Quimper (fig. 47) se confond avec la route 
royale dans la commune de Le Juch et à Croaz Kerloc’h et Ménez Peulven dans celle de 
Douarnenez. Elle s’oriente ensuite vers le nord et correspond à un chemin figuré sur le 
cadastre napoléonien et sur la carte d’état-major, soit l’actuel CD 57. Elle traverse enfin Ploaré 
puis s’identifie à l’actuelle rue Jean Jaurès, qui semble avoir été l’axe viaire principal de 
l’agglomération antique de Douarnenez. 

Fig. 47. Voie Nantes – Vannes – Quimper – Douarnenez (Provost, Philippe 2011, fig. 34). 
 
Depuis les travaux effectués par J. Ogée (1843), la liaison avec Carhaix (fig. 48) est 

considérée comme bien établie dans son parcours entre Châteaulin et Trouguer. Depuis le 
ruisseau du Névet, franchi au gué du Ry, la voie prend la direction de Ploaré par l’actuel CD 7, 
passe au sud de l’agglomération antique de Douarnenez, et se dirige enfin vers le sanctuaire 
de Trouguer.  

 

Fig. 48. Voie Carhaix – Douarnenez – Trouguer en Cléden-Cap-Sizun et Voie Carhaix – Crozon. 
(Provost, Philippe 2011, fig. 21). 
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Sur la voie bordant la baie de Douarnenez et aboutissant à la presqu’île de Crozon, les 
travaux de A. Provost et E. Philippe (2010 et 2011) soulignent que les données sur son tracé 
demeurent très incertaines, même si, comme le soulignent les auteurs, le nombre important 
de sites, notamment liés à l’artisanat des salaisons de poisson, suggère l’existence d’un tel 
itinéraire dans l’Antiquité, avec comme termini, toujours selon les deux chercheurs, Trouguer 
et Lostmarc’h où un sanctuaire a pu être le pendant septentrional de celui de Trouguer. 

Nul doute que les routes qui convergent dans l’agglomération secondaire de 
Douarnenez ont été l’objet d’un soin suffisant pour que l’archéologie en révèle prochainement 
les infrastructures. 
 
2.2. Le territoire actuel de la ville de Douarnenez : une zone atelier 
  
2.2.1. Les prospections par drone dans la baie de Douarnenez : un test 
 

Yann BERNARD 
Fabien COLLEONI 

2.2.1.1. Les objectifs 
 

Si les recherches conduites sur la baie de Douarnenez ont livré des résultats notables 
avec l’identification d’habitats et d’usines à salaison (Leroy 2000 et 2003 ; Peuziat 2007 ; Driard 
2011), la dynamique de l’érosion nous a encouragés à tester des prospections par drone sur 
quelques-uns des sites déjà répertoriés, afin de voir si une telle méthode était susceptible de 
livrer des données inédites. Cette enquête 
avait valeur de test, puisque, dans l’hypothèse 
de résultats positifs, l’ambition était de 
l’appliquer ensuite de façon systématique sur le 
trait de côte et les terres avoisinantes. En 
outre, ces prospections ont permis de 
procéder à un enregistrement numérique des 
sites et de disposer ainsi de leur état de 
conservation au regard de l’érosion marine. 
 
2.2.1.2. La méthode 

 
La mission a été effectuée du 23 au 

27 mai 2022 à l’aide d’un drone hexacoptère 
YUNEEC H 520 (fig. 49), équipé ́ d’une caméra 
UHD avec un capteur Sony Exmor 1 pouce. La 
préparation des vols a consisté en l’étude des 
cartes aéronautiques en vigueur et en leur 
déclaration à la préfecture (annexe 1). Sur le 
terrain, des cibles ont été placées au sol sur 
des endroits stratégiques et référencés 

Fig. 49. Vue du drone sur la plage de Lanévry à 
Kerlaz (cliché BE). 
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(points connus ou levés au GPS). Le décollage du drone a été réalisé en vol manuel assisté par 
GPS. Les données ont été acquises selon les plans de vol. En ce qui concerne le post-
traitement, la documentation récoltée a été importée sur ordinateur, puis triée et 
géoréférencée grâce aux cibles, et a enfin donné lieu à un processus complet des traitements 
selon le workflow d’Agisoft Metashape (alignement, densification, maillage, texture, tuilage, 
modèle numérique d’élévation et orthomosaïque). Après l’export et l’optimisation des 
orthomosaïques et du MNT, les données ont été mises en page au format Adobe Illustrator. 
 
2.2.1.3. Sites retenus et résultats des prospections  
 

Quelques sites ont été sélectionnés, soit parce qu’ils étaient incomplètement 
documentés, soit parce que l’érosion marine en affectait la conservation. Ainsi, trois secteurs 
ont été l’objet d’une couverture photographique par drone : la plage du Ris (fig. 3), le site de 
Lanévry, à Kerlaz (fig. 4), et celui de Goulit-ar-Guer, à Plomodiern (fig. 5). 
 
La plage du Ris, à Douarnenez 
 

Le secteur de la plage du Ris, à Douarnenez, est connu pour avoir livré une base avec 
un cartouche portant une inscription dédiée à Neptune par un citoyen romain (Merlat 1952, 
Sanquer 1973), la statue de Neptune vraisemblablement associée à la dédicace, peut-être deux 
installations de cuves à salaison et des thermes privés situés à l’emplacement du parking au 
nord-est de la plage (Le Goffic, Peuziat 1999). La présence de ces divers éléments a conduit 
nos devanciers à supposer l’existence d’une villa à proximité des thermes. Des restes de 
mosaïque semblent avoir été découverts sur la rive gauche du Névet (Le Men 1875, p. 134), 
sérieux indices de la présence d’un habitat résidentiel, mais ils peuvent fort bien avoir décoré 
les thermes. De fait, les données font défaut pour localiser une villa non loin des bains. Notons 
également que les thermes domaniaux sont parfois dissociés des logis résidentiels, pour des 
raisons liées à l’approvisionnement en eau. Il n’est donc pas exclu qu’une villa soit implantée 
sur le plateau dominant la baie au nord-est. C’est pourquoi une prospection Lidar doublée 
d’une surveillance par drone a été entreprise sur une large zone couvrant le secteur de plateau 
ainsi que sur la partie de la vallée du Névet débouchant sur la grève. 

Les résultats sont décevants dans la mesure où aucune trace de structure n’est apparue 
lors des survols, l’importance de la couverture végétale du secteur ayant assurément limité 
l’apport des investigations. Néanmoins, nous disposons désormais de photographies aériennes 
de la zone pour illustrer l’état de la falaise orientale de la plage du Ris (fig. 50) et la situation 
de l’implantation des thermes, en bordure du ruisseau du Névet (fig. 51 et 52). 
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Fig. 50. Vue du sud de la falaise orientale du Ris (cliché YB). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 51. Vue du nord-ouest de la falaise du Ris et du parking en arrière-plan (cliché YB). 
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Fig. 52. Vue du parking du Ris (cliché YB). 
 
Le site de Lanévry à Kerlaz 
 

Cet établissement de salaison a été fouillé par C. Driard (2011, p. 172-177 ; et al. 2017) 
dans le cadre de sa recherche doctorale, car la dynamique érosive le vouait à une destruction 
proche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 53. Vue du mur en bordure de falaise de Kerlaz, Lanévry (cliché YB). 
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Les survols en drone ont permis de retrouver à flanc de falaise un pan de mur (fig. 53 et 54), 
vraisemblablement une fondation compte tenu de sa composition de blocs informes (fig. 53). 
On mesure ainsi la possibilité de découvrir de nouveaux sites puisque ce dernier apparaît assez 
nettement, mais force est d’admettre qu’en l’absence de fouilles il aurait été audacieux 
d’interpréter ce reste de mur comme le témoignage de la présence d’une usine à salaison.  

 
 

Fig. 54. Sections de la falaise de Kerlaz, Lanévry (DAO YB). 
 

Par ailleurs, il avait été envisagé d’entreprendre une prospection géophysique des 
parcelles proches du site fouillé par C. Driard, dans l’optique d’identifier d’autres structures, 
bassins à salaison ou habitat. Cependant, la zone présente des problèmes d’accès et de sécurité 
incompatibles avec notre ambition première (voir introduction). 
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Le site Goulit-ar-Guer à Plomodiern 
 

Sur la côte de Plomodiern, le site de Pors-ar-Vag a été découvert par le docteur 
Halleguen grâce à la présence de tuiles puis identifié à un probable site de bassins à salaison à 
la suite d’une tempête durant l’hiver 1977-1978. Au cours de celle-ci, des pans de falaise se 
sont effondrés, révélant l’existence d’un mur en petit appareil de quartzite et de granite, 
associé à un sol en mortier de tuileau de 4 m de long. Parmi les découvertes, une colonne à 
base moulurée est également mentionnée (Sanquer 1978, p. 68). 

En 2016, C. Gandini étudie le site de Goulit-ar-Guer sur la partie haute d’une falaise de 
faible élévation, où les vestiges apparaissent très dégradés par l’érosion (Gandini 2017, p. 26-
28). La chercheuse a reconnu le gisement grâce à une prospection menée le long du littoral, 
au cours de laquelle des éléments de terre cuite architecturale très roulés ont été observés 
sur la plage. Sur la coupe de la microfalaise, des fragments de terre cuite architecturale 
identifiés à des tegulae ont été relevés. Par ailleurs, C. Gandini a signalé dans la coupe de la 
falaise des restes de schiste formant peut-être un coffre évoquant ceux de l’âge du bronze.  
 

La mission de 2022 a permis de survoler le site étudié en 2016 de Goulit-ar-Guer et d’y 
discerner une zone livrant des galets de grand module (fig. 55) pouvant correspondre à des 
vestiges architecturaux. Une deuxième zone montre un alignement de restes de terre cuite 
architecturale sans qu’il soit possible d’y voir des tegulae. Au-dessous de ces deux zones, une 
couche de terre ocre contient des petits débris de terre cuite architecturale (fig. 55).  

 
Le site de Goulit-ar-Guer, déjà bien affecté par l’érosion, menace ruine (fig. 56). Même 

s’il est peu évident d’identifier la fonction du site, l’existence d’un atelier de salaison demeure 
une hypothèse vraisemblable compte tenu de la présence d’une plage de sable favorable au 
mouillage des embarcations et d’une vallée proche. Surtout, il est fort probable que le site 
étudié en 2016 et 2022 se confonde avec celui qu’a mentionné R. Sanquer, soit le site de Pors-
ar-Vag portant le nom de la plage abritant le gisement (Gandini 2017, p. 89). 
 

 
Fig. 55. Vue de détail de la couche archéologique (cliché YB). 
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Fig. 56. Sections de la falaise de Plomodiern, Goulit-ar-Guer (DAO YB). 
 
2.2.1.4. Conclusion 
 

Même si des structures archéologiques ont été photographiées lors de nos 
prospections, les investigations nous incitent à conclure que la méthode mise en œuvre 
n’apporte pas de résultats assez probants pour qu’elle soit poursuivie. Si l’intérêt d’opérer de 
nouvelles observations est incontestable, le survol de l’intégralité du littoral n’est guère 
possible. Ces travaux nécessitent un temps de présence régulier, incompatible avec les 
ambitions du projet triennal. Bien que les vols en drone soient la solution la plus pratique pour 
surveiller les structures archéologiques et ainsi produire des coupes de falaises, cette méthode 
représente un coût trop élevé au regard de la qualité des informations récoltées. Ce volet est 
abandonné dans le cadre du programme triennal du PCR1. Il est apparu plus adapté de 
s’attacher à un territoire plus restreint pour générer une cartographie renouvelée. Au vu de 
la densité des vestiges, le territoire actuel de la commune de Douarnenez a été choisi comme 
zone atelier2. Les sites des Plomarc’h et de la plage du Ris seront surveillés et soumis à des 
relevés Lidar et des prospections au géoradar sous le parking du Ris afin de vérifier l’étendue 
des vestiges des petits thermes.  

                                                           
1 Un recours à la science participative (projet AleRT) est souhaitable afin de favoriser un suivi archéologique 
pérenne de la zone de la baie de Douarnenez. 
2 Il faut ajouter que, seule la partie du littoral de la commune de Douarnenez en fond de baie, est soumise à une 
progradation et donc, à un recul de la côte (Driard 2011, planche 54). 
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2.2.2. L’occupation antique de Douarnenez : une agglomération romaine ? 
 

Ronan BOURGAUT 
Kelig-Yann COTTO 

 
Les indices de l’occupation d’époque gallo-romaine de la commune de Douarnenez 

sont nombreux et se répartissent en trois points de concentration (fig. 57) : le premier sur les 
rives de la ria de Pouldavid, dans sa partie septentrionale, le second autour du Monument de 
Trégouzel, au sud, et le troisième sur le littoral allant des Plomarc’h à la plage du Ris.  

Fig. 57. Les indices de l’occupation antique de la commune de Douarnenez (DAO RB). 
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Ces indices sont principalement issus d’observations fortuites faites au gré des divers 
travaux réalisés en ville et alentour, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours (Le Men 1875 ; 
Merlat 1950 ; Sanquer 1971 à 1981 ; Peuziat 1981 ; Le Cloirec, Bardel 1994 ; Bardel, 
Pouille 1995 ; Bardel 2007 ; Le Goffic, Peuziat 1999). L’archéologie préventive3, qui a pris le 
relais, a permis d’explorer des terrains principalement localisés en périphérie du centre urbain 
actuel, du côté de la plage du Ris (Dieu 2018b), de Kerstrat (Bourgaut 2020), Ménez-Peulven 
(Roy 2003 ; Blanchet 2005 ; Sicard 2009 ; Dieu 2018a ; Jaouen 2019 ; Marchand 2004 et 2006) 
ou Trégouzel (Leroux 2018c). Toutefois, les opérations se font depuis peu plus nombreuses 
dans le centre, à proximité du Port Ru (Leroux 2018a et b) ou dans le secteur de la pointe du 
Guet (Simon 2021b ; Dieu, à paraître). Cet ensemble d’observations, de diagnostics et de 
fouilles permet une approche plus fine de la géographie antique du site de Douarnenez, 
communément qualifié d’agglomération antique. À ce stade de la connaissance, vu l’importance 
des lacunes et la surface moyenne exiguë des fenêtres d’observation – à l’exception des sites 
de Trégouzel (Clément 1979a et b) et des Plomarc’h (Le Cloirec, Bardel 1994) – la réalité est, 
bien entendu, plus nuancée. 

En effet, à ce jour, aucune trame urbaine stricto sensu n’a pu être mise en évidence sur 
la presqu’île de Douarnenez, quel que soit l’endroit observé. Il est certes communément admis 
que l’actuel axe sud-est/nord-ouest formé par les rues Jean Jaurès, Jean Bart et Ernest Renan 
correspond à une voie antique permettant l’accès à la pointe du Guet (et par extension à l’île 
Tristan) au voyageur en provenance du sud. Toutefois, aucun élément d’architecture urbaine, 
qu’elle soit domestique ou publique, n’a été, jusqu’à ce jour, identifié avec certitude. 
L’opération la plus récente, menée en 2022 par Y. Dieu (Dieu, à paraître) le long de la rue 
Ernest Renan près de la pointe du Guet, pourtant réalisée sur une surface de 5000 m², n’a pu 
démontrer formellement l’existence d’une telle organisation. Cette dernière fouille a 
cependant mis au jour un secteur densément structuré par un réseau de chemins 
orthonormés, bordés de fossés, ceux-ci comblés parfois par des niveaux de rejets domestiques 
denses laissant supposer la présence d’un habitat à proximité immédiate et apportant une 
chronologie bien calée dans le courant du Haut-Empire (Dieu à paraître ; Simon 2021b). Ce 
secteur devient ensuite le siège, probablement à la toute fin de cette période, d’une petite 
nécropole à inhumations. 

C’est par le biais de la connaissance des secteurs funéraires que l’on peut tenter 
d’appréhender la réalité de cette agglomération, ceux-ci en apportant les limites extérieures. 
Ainsi l’ensemble d’une vingtaine d’incinérations découvertes lors de travaux au n° 12 de la rue 
Jean-Jaurès marquerait, selon P. Galliou, le sud de l’éventuelle agglomération (Galliou 2010, 
p. 187) durant le Haut-Empire. Le petit cimetière de plus d’une douzaine de sépultures à 
inhumations fouillé par Y. Dieu, certes plus tardif (probablement fin IIIe-IVe siècles), pourrait 
quant à lui en marquer la limite nord, à la pointe du Guet. Ces découvertes font d’ailleurs écho 
à la mise au jour, rue Ernest Renan, d’un cercueil en plomb (Luzel 1884) datant probablement 
du IVe siècle (Galliou 2010, p. 188). 

C’est en fait véritablement sous la forme de l’implantation de plusieurs ateliers de 
salaisons que prend corps l’occupation gallo-romaine de Douarnenez. Les différents 

                                                           
3 Les opérateurs d’archéologie préventive actifs sur la commune de Douarnenez sont le Conseil départemental 
du Finistère (Centre départemental de l’archéologie) et l’Inrap. 



 
  

91 
 

établissements ainsi répartis sur la presqu’île évoqueraient volontiers l’existence d’une petite 
agglomération artisanale de forme polynucléaire. En effet, en dehors de l’important 
établissement des Plomarc’h, les ateliers sont particulièrement concentrés autour de la ria de 
Pouldavid et à la pointe du Guet. La carte archéologique dénombre ainsi des observations de 
vestiges directs ou indirects de bassins maçonnés : rue Jean Barré près du Port Ru, sous les 
HLM de la rue du Guet, rue du Flimiou, dans la propriété de l’hôtel de Vallombreuse, au 1-3 
de la rue de la Marine et finalement sur la rive gauche de la ria, face au port Ru. Les liens entre 
ces différents ateliers sont, à cette heure, inconnus, mais, encore une fois, la fouille de Y. Dieu 
évoque la présence d’un réseau de chemins, pour la plupart orthonormés, ou contraint par la 
topographie naturelle. Par ailleurs, les habitats des ouvriers travaillant aux ateliers ou ceux des 
pêcheurs approvisionnant les fabriques en matière première restent, à cette heure, non 
localisés, même si l’abondance du mobilier céramique au faciès domestique mis au jour rue 
Ernest Renan peut laisser entrevoir la proximité d’une telle occupation. 

Les vestiges de bâtiment publics, autres marqueurs habituels du caractère urbain, sont 
tout autant indigents. Seule la sphère religieuse est indirectement appréhendée par les 
témoignages que constituent les différentes représentations d’Hercule : à la statue d’Hercule 
des Plomarc’h s’ajoute celle de la pointe du Guet et, issue du même secteur, une stèle à bas-
relief représentant possiblement Hercule terrassant l’hydre de Lerne (pièces conservées au 
Musée Départemental Breton de Quimper). La place occupée par un culte à Hercule semble 
donc importante. On citera également la statue de Neptune et son socle portant inscription 
(Eveillard, Maligorne, 2009 ; Eveillard, Le Roux 2014). Seul le grand monument de Trégouzel, 
excentré par rapport au secteur ici considéré, présente les vestiges d’une architecture 
monumentale. Mais, s’il s’agit bien d’un temple, on ignore tout du culte qui y était pratiqué. 
La fonction du temple de Tregouzel, possible amer, sera aussi interrogé. En effet, ce point de 
repère majeur facilitait probablement l’accès depuis la mer à la ria de Pouldavid, qui tenait lieu 
de port d’une agglomération artisanale dépendant directement des ressources maritimes. De 
la même manière, les vestiges observés sur l’île Tristan par J. Peuziat suite à une tempête, dont 
une fonction similaire est pressentie, feront l’objet d’une prospection géophysique en 2023 (V. 
Mathé, G. Bruniaux). Ces résultats devront être confrontés aux paramètres 
environnementaux (géomorphologie) et aux données issues des projets en cours sur les 
potentialités portuaires portés par l’équipe du LARA à Nantes. 

Les projets à venir d’aménagements urbains, publics ou privés, sont désormais tous 
susceptibles d’entraîner des prescriptions d’opérations archéologiques préventives. Ce seront 
autant de fenêtres d’observations pour compléter la connaissance de l’occupation antique du 
site atypique de Douarnenez. Des diagnostics sont à prévoir dans le secteur de la pointe du 
Guet, non loin des cuves de salaison de la rue du même nom, et dans le secteur de l’ancien 
hôpital, zone faisant jonction entre Douarnenez-ville et les Plomarc’h. Parmi les questions qui 
devront être abordées, outre la nature même des vestiges qui pourront être observés, celle 
des réseaux viaires (voir partie 2.1.4.) permettant la circulation d’un point à l’autre des sites 
de productions et par extension la question de la structuration antique sera primordiale. À 
l’image de la ville romaine de Carhaix dont le plan se complète au fil des découvertes, et pour 
laquelle l’apport de l’archéologie préventive est indéniable, il est question de la même manière 
d’étoffer le plan de Douarnenez antique, afin de lui donner une consistance et une identité. 
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2.3. WebSIG : un outil de cartographie numérique et interactif 
 

Olivier TROCCAZ 
 

L’axe 2 s’articule autour d’une base de données stockée dans un SGBD relationnel 
(mySQL), et accessible à travers une interface web développée spécialement pour le projet, 
permettant ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la base et de son exploitation. 
L’ensemble est hébergé par la TGIR Huma-Num et tous les outils de développement utilisés 
sont libres de droits. 

Cette base constitue à la fois une plateforme de sauvegarde et de partage, mais aussi 
un outil d’interrogation permettant le calcul de requêtes (synthèses des données incluant de 
nombreux paramètres) et l’affichage des résultats (tableaux, graphiques, cartes). Elle a été 
créée pour pouvoir synthétiser et cartographier les données des diverses disciplines qui 
interviennent sur la thématique. 

L’interface initiale consiste en un webSIG, outil de cartographie numérique et interactif 
accessible depuis Internet. Ce portail de cartographie dynamique permet dans un premier 
d’avoir une vue globale et immédiate de l’ensemble des sites étudiés. Chacun est matérialisé 
par une icône spécifique dont il est possible de définir des aspects distinctifs en fonction de 
paramètres à différencier. Par mesure de clarté, il est également possible d’opérer des 
regroupements de sites dont la vue éclatée apparaît ou disparaît selon le niveau de zoom 
choisi. Chaque icône de site constitue un lien permettant d’en afficher les principales 
caractéristiques et éventuellement des vues descriptives. Enfin, il est envisageable de disposer 
de différents fonds de cartes, ceci pouvant aider à l’interprétation de certains paramètres. 

L’application offre donc aux collaborateurs du projet un espace pour l’archivage de 
leurs travaux selon un mode collectif et décentralisé ainsi qu’une interface pour la consultation 
et l'exploitation (statistique, spatiale et chronologique) de leurs données et de l’ensemble du 
corpus de la base. La structure a été conçue sur mesure afin de répondre aux exigences 
d’interopérabilité et d’interdisciplinarité. Par ailleurs, chaque donnée de site dispose d’un 
identifiant unique pour en permettre la citation. Enfin, des droits d’accès ont été définis et 
accordés selon une stratégie définie en amont et selon le type d’utilisateur. 

L’objectif est d'en faire un outil collaboratif auprès des acteurs, scientifiques ou non, 
sensibilisés par l’occupation antique autour de la baie de Douarnenez. 

Dans le cadre de la première année du projet triennal, les fiches et le thesaurus seront 
mis en place. Durant les deux années suivantes, la saisie des données et de la bibliographie 
dans un ZOTERO en ligne permettra de disposer d’une cartographie actualisée. 
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3. De Douarnenez à Rome : la place des 
productions dans l’économie de l’Occident 
romain 
 

Coord. Brice EPHREM 
 
3.1. Une remise en perspective historique et archéologique 
 

Brice EPHREM 
 

L’exportation de ces productions pose encore problème, car les contenants, très 
probablement en matériaux périssables, font défaut. Les tracés des voies de transports 
terrestres (voir partie 2.1.4) et maritimes (Arnaud 2020) seront étudiés afin de définir les aires 
de diffusion probables de ces produits. Si les zones de limes (Bretagne et Germanies) pouvaient 
être des débouchés pour les productions armoricaines (Immerzeel 1990), il convient de 
s’interroger sur les conditions de ces transports. 

De la même manière, les finalités économiques de ces ateliers à une période (fin Ier s. 
– début IIe s.), pendant laquelle les productions hispaniques sont diffusées (Étienne, Mayet 
2002), doivent être un point à éclaircir (fig. 58). Cette mise en place tardive (milieu Ier s.), au 
moment où les productions d’Aquitaine à Guéthary (Ephrem 2010 et 2014) et à Muron 
(Driard et al. 2017) sont abandonnées, doit également être confrontée au développement des 
structures économiques dans la partie septentrionale de la province de Lyonnaise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58. Chronologie des activités des zones de production de sauces et salaisons (DAO BE). 
 
Ainsi, une remise en perspective historique et archéologique à l’échelle de l’Occident 

romain apportera quelques éclaircissements, offrant l’opportunité de définir la place de 
Douarnenez dans l’économie romaine. 
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3.2. Un versement dans le WebSIG pour dépasser les frontières 
 

Brice EPHREM 
 

Ce versement sera facilité par la création en 2014 de la base de données RAMPPA 
portée par l’Université de Cadix (fig. 59). En qualité de référent pour la Gaule, nous avons 
participé à cette première cartographie de la répartition des ateliers à salaisons de l’Atlantique 
et de la Méditerranée occidentale dans le cadre de l’ANR Salsamenta Les fabriques de salaisons 
de poisson en Occident durant l’Antiquité (coord. A. Akerraz, D. Bernal Casasola, C. Fabiao et 
L. Callegarin).  

Néanmoins, les porteurs du projet ont choisi d’intégrer uniquement les sites avec des 
plans avérés, passant sous silence les sites potentiels faisant l’objet de simple mention écrite. 
Ainsi, trois sites ont été supprimés de la base RAMPPA pour la Bretagne. Ces données 
publiques pourront être utilisées pour compléter le WebSIG du projet (voir partie 2.3.). Ce 
travail permettra de saisir de nouveaux champs, notamment le degré de fiabilité de 
l’information, et d’intégrer les découvertes de la dernière décennie, faisant du WebSIG un 
outil de recherche pour générer des cartes en fonction des périodes d’utilisation des bassins.
     

 
Fig. 59. Page d’accueil du site RAMPPA (http://ramppa.uca.es/). 
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Conclusion et perspectives 
 

Brice EPHREM 
 

Au terme de cette année probatoire, le bilan des données exploitables et des méthodes 
non destructrices (prospections par drone et géophysiques, MNT, LiDAR) permet de mesurer 
les potentialités scientifiques d’un projet triennal (2023-2025). 

 
Dans le cadre de l’axe 1, le site des Plomarc’h se révèle être un lieu propice à une 

meilleure compréhension de la chaîne opératoire, de la pêche jusqu’à la commercialisation. 
Les hypothèses formulées sur l’existence de zones dévolues à des activités de préparation et 
de broyage du sel devront être confrontées à la reprise de la documentation de fouilles 
(numérisation, DAO) et évaluées à la lumière de nouveaux sondages (zones 18 et 19). 

Le modèle photogrammétrique géoréférencé sera versé dans un SIG, afin de centraliser 
anciennes (plans et croquis) et nouvelles (Lidar, prospections, sondages) données sur un même 
support. Le survol LiDAR a démontré l’intérêt de cet appareillage, car il offre une visibilité du 
microrelief et des potentiels vestiges affleurants. Cette méthode sera mise en œuvre dans une 
zone élargie autour des Plomarc’h. En fonction des résultats obtenus, des travaux 
complémentaires au sol seront menées. 

Les prospections géophysiques se sont révélées fructueuses, notamment pour la zone 
de l’unité 3 où des maçonneries ont été cartographiées. La comparaison de la forme et de la 
position de ces vestiges avec le plan du bâtiment actuellement invisible ouvre des perspectives 
prometteuses pour une reprise d’étude. La faible profondeur estimée de ces structures (20-
30 cm) ne justifie pas d’investigations complémentaires, comme celle d’une cartographie 
géoradar. En revanche, des sondages permettraient d’identifier précisément les structures 
dont le plan complet et le lien avec l’unité 2 nous échappent partiellement. 
 Le mobilier déposé au dépôt du Faou a été évalué durant l’année probatoire. Un 
chantier des collections sera engagé afin de reconstituer la collection la plus complète possible. 
Ce travail permettra des reprises de mobiliers. L’étude de la céramique issue des comblements 
de la cuve 1 sera étendue à ceux des cuves 2, 10 et 13. Les résidus de sauces ou salaisons de 
poisson de la cuve 13 seront également soumis à expertise. De plus, les restes de faune des 
contextes archéologiques sélectionnés seront confiés à un spécialiste. 

Outre les informations relatives à la nature de l’occupation, la chronologie des ateliers 
des Plomarc’h sera également établie afin de replacer la production de ces derniers dans une 
économie plus large, à situer dans celle de l’Occident romain (axe 3). 

Architecture et chaîne opération spatialisée de l’unité 2 donneront lieu à des 
restitutions 3D, ce qui offrira un outil de modélisation scientifique et de valorisation à 
destination du grand public. 
 

Le récolement des données sur l’occupation du sol autour de la baie de Douarnenez 
est au centre de l’axe 2. À la suite des prospections par drone opérées sur trois sites tests, 
cette méthode est apparue incompatible avec les ambitions du projet triennal. Il est donc 
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proposé de se concentrer sur le territoire de la ville de Douarnenez. La zone de la plage du 
Ris et de la vallée du Nevet sera toujours l’objet d’une étude, sous la forme de relevés LiDAR 
et géoradar effectués sous le parking du Ris, afin de vérifier la présence de vestiges à proximité 
des thermes. Les potentialités portuaires et la présence d’amers constituent des 
problématiques centrales liées à l’approvisionnement et au commerce des sauces et salaisons. 
En particulier, nous réexaminerons la nature des structures mises au jour anciennement sur 
l’île Tristan par des prospections géophysiques. À ce titre, l’appréciation de la géomorphologie 
de la ville de Douarnenez, notamment des zones du Port-Rhu et de Tréboul, est à envisager. 
Au terme de l’année probatoire, il n’a pas été possible d’identifier un spécialiste en la matière 
en capacité de produire une synthèse des données disponibles dans la zone (BRGM ou autre). 
Ces approches seront discutées en collaboration avec le service archéologique départemental 
du Finistère, en charge d’opérations de fouilles préventives, afin de définir un cadre 
d’intervention propice à des études géomorphologiques. 

Une cartographie renouvelée des vestiges sur le territoire de la ville de Douarnenez 
sera fournie à la lumière des travaux engagés et de la documentation de l’archéologie 
préventive. En somme, il s’agira non seulement de rédiger une synthèse sur l’agglomération 
antique de Douarnenez alliant les sources anciennes aux données inédites, mais d’apporter un 
nouvel éclairage sur les occupations de la baie de Douarnenez et de replacer ainsi les ateliers 
dans leur environnement antique. Toutes ces données seront rassemblées dans une base en 
ligne dont l’interface consistera en un webSIG. Cet outil sera amené à évoluer en fonction des 
avancées de la recherche. Une discussion sera conduite avec le SRA de la région Bretagne 
quant à la pérennité et la transmission de ce webSIG après la fin du PCR.  

 
Enfin, l’axe 3 concerne la remise en perspective archéologique et historique des sauces 

et salaisons à l’échelle de l’Occident romain. Cette approche à la fois chronologique et spatiale 
est rendue nécessaire par notre ambition de replacer la production piscicole de Lyonnaise 
occidentale dans l’économie romaine. Le versement des données relatives aux sauces et 
salaisons du littoral atlantique dans le webSIG permettra de mesurer, par la réalisation de 
cartes, les périodes de fonctionnement des ateliers à salaisons de la Bretagne au Maroc. Ce 
travail autorisera à émettre des hypothèses sur les motivations économiques et sociales du 
développement des sauces et salaisons de Douarnenez. 
 

La restitution des résultats prendra la forme de conférences publiques annuelles en 
collaboration avec le port-musée de Douarnenez et le service archéologique départemental 
du Finistère, ce qui constituera une opportunité pour sensibiliser les habitants aux avancées 
du PCR. De plus, un volet de science participative sera mis en place pour récolter de 
précieuses informations orales et de possibles documents graphiques (photographies, 
coupures de presse…). Dans cette perspective, un carnet Hypothèses 
(https://fr.hypotheses.org/) sera créé pour servir de vitrine au projet et entretenir le lien avec 
le grand public. 

https://fr.hypotheses.org/
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1. Autorisations d’accès aux terrains et déclarations de vol 
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2. Comptes rendus des réunions 
 

Compte-rendu de la réunion de lancement du projet collectif de recherche 
LES SAUCES ET SALAISONS ANTIQUES DE LA BAIE DE DOUARNENEZ 

OCCUPATIONS ET PRODUCTIONS ENTRE TERRE ET MER 
 

30 mars 2022, salle de réunion CReAAH, Rennes. 
 
Présent(e)s : BERNARD Yann, BOURGAUT Ronan, COLLEONI Fabien, COTTO Kelig-Yann, 
EPHREM Brice, GANDINI Christina, MATHE Vivien, TROCCAZ Olivier 
 
Excusé(e)s : BRUNIAUX Guillaume, DAIRE Marie-Yvane, MOTTE Edwige, PERES Thibaut, 
QUESNEL Laurent 
 
Programme :  
 
9 h : accueil des participants en présentiel (4) et en visioconférence (4). 
9 h 25 : début de la réunion. 
 

Tout d’abord, les intervenants se présentent un à un lors d’un tour de table. Suite à 
quelques problèmes techniques avec les logiciels de visioconférences, la réunion a repris son 
cours normal aux environs de 10 h. 

 
La problématique du projet est présentée. Il s’agit de cerner la nature des 

occupations antiques de la baie de Douarnenez (Finistère) et de caractériser la part des 
ressources de la mer dans l’économie antique et dans la diffusion de la culture romaine en 
dehors de l’aire méditerranéenne. À ce titre, les sauces et salaisons sont des marqueurs 
privilégiés pour contribuer à la caractérisation et à la compréhension des liens entretenus 
entre l’homme et la mer durant l’Antiquité. Les principaux objectifs du projet sont les 
suivants : 
– caractériser la nature des occupations et les productions qui sont associées ; 
– interroger les liens possibles entre les différentes installations et les producteurs ; 
– aborder la possible complémentarité et/ou saisonnalité des productions et des ateliers. 

 
Un bilan des connaissances est exposé faisant état d’acquis importants. Néanmoins, 

une nouvelle approche est proposée avec une étude intégrée prenant en compte des 
perspectives plus larges que celles des études ultérieures. Trois axes de recherche 
correspondant à trois échelles complémentaires sont listés :  
1. Des matières premières au commerce : pour une réflexion sur la chaîne opératoire au sein 
des unités de production des Plomarc’h (Douarnenez). 
2. Des productions aux producteurs : l’économie de la baie de Douarnenez 
3. De Douarnenez à Rome : la place des productions dans l’économie de l’Occident romain 
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Quelques exemples de questionnements sont discutés pour chacun d’entre eux ouvrant à des 
potentialités de recherche stimulantes. 

 
B. Ephrem rappelle que le but de l’année probatoire est de disposer de l’ensemble 

des données disponibles, afin de quantifier le temps nécessaire au dépouillement et à 
l’analyse fine, et de tester la faisabilité des méthodes non destructrices de prospections 
géophysiques et pédestres. 
Dans le cadre de cette année, les objectifs scientifiques sont les suivants : 
 
1. Bilan documentaire exhaustif 
 – Dépouillement des publications, rapports, archives de fouilles, données de la carte 
archéologique et les fonds iconographiques (photothèque). B. Ephrem et C. Gandini 
proposent de mener ce travail. K.-Y. Cotto et R. Bourgaut précisent qu’ils ne disposent pas 
de données de cette nature au sein de leur institution respective. Ils peuvent venir en support 
si besoin d’aide dans ces recherches. M.-Y. Daire a connaissance des fonds d’archives de 
R. Sanquer et s’est déjà proposé auprès de B. Ephrem pour apporter son aide. 
– Évaluation critique du mobilier archéologique des Plomarc’h. C. Gandini précise 
qu’elle travaille actuellement avec D. Simon (céramologue au Service départemental du 
Finistère) sur l’ensemble des céramiques de la cuve 1 des Plomarc’h. Il est proposé qu’il intègre 
l’équipe. K.-Y. Cotto et R. Bourgaut précisent qu’ils disposent de mobiliers provenant de ces 
fouilles au musée (restes ichtyologiques) et au dépôt du Faou. Des restes de poissons ont été 
également confiés à B. Ephrem par J.-P. Bardel en 2007. Une mission devra être programmée 
prochainement pour mener cette évaluation (K.-Y. Cotto ; R. Bourgaut ; B. Ephrem ; C. 
Gandini ; D. Simon) et quantifier le temps nécessaire à la reprise d’étude des divers mobiliers. 
– Récolement des données relatives à la géomorphologie de la baie de Douarnenez. 
K.-Y. Cotto manifeste son intérêt pour ce volet suite à ces travaux sur le sanctuaire de 
Tregouzel. Cette approche géomorphologique pourrait être menée à deux échelles : la 
première concernant l’évolution du trait de côte de la baie de Douarnenez, à partir de fonds 
cartographiques et de photographies aériennes, et une étude plus fine sur les communes de 
Douarnenez et Kerlaz. Il est proposé de contacter P. Stephan pour cette problématique. 
 
2. Prospections géophysiques multi-méthodes (radar, électrique, magnétique) 
Deux sites sont concernés par cette approche :  
– Plomarc’h (Douarnenez) parcelles 0029 et 0032 de la section AS (4000 m2) ; 
– Lanévry (Kerlaz) parcelle 172 de la section ZK (3000 m2). 
Il est précisé que la priorité d’intervention concerne les Plomarc’h. Lanévry est un site intégré 
dans les problématiques du Service départemental du Finistère. Après discussion avec 
R. Bourgaut, il est décidé de mener ces prospections dans le cadre du PCR en laissant la 
possibilité au service de lancer des travaux de terrain ultérieurement. V. Mathé présente les 
méthodes et les possibles freins à la mise en œuvre des opérations d’acquisition sur le terrain. 
Il propose une intervention avec G. Bruniaux entre juillet et octobre avec une forte probabilité 
pour deux périodes : fin août ou début octobre. 
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3. Prospections pédestres et archéomatique 
– Prospections pédestres sur l’estran avec l’appui d’un drone. Le but est de vérifier la 
présence/absence des vestiges déjà repérés dans les études précédentes. Dans la positive, des 
couvertures photogrammétriques et des MNT menés par Y. Bernard seront engagés afin de 
servir à un enregistrement conservatoire de l’état des vestiges. Ces données serviront de 
référentiel pour un suivi de l’avancée des destructions potentielles et d’aide à la décision pour 
les services publics. 
La première mission de terrain est prévue du 25 au 29 avril (Y. Bernard ; F. Colleoni ; B. 
Ephrem ; C. Gandini (?). K.-Y. Cotto propose de mettre à disposition gracieusement un 
hébergement pour la mission de terrain. Il propose également avec R. Bourgaut une aide pour 
la topographie et les survols de drone.  
– Discussion autour des potentialités du Lidar aéroporté topo-bathymétrique 
(Universités de Nantes et Rennes) et de l’imagerie hyperspectrale aéroportée (Hytech-
imaging). T. Peres a fourni par mail une synthèse de ces premiers travaux. Il dispose d’un jeu 
de données sur le site des Plomarc'h, notamment sur le mur attribué à une pêcherie (données 
LiDAR Litto3D affinées ; relevé photogrammétrique sur la plage du Rys ; relevé LiDAR par 
drone en cours de traitement). Il propose de fournir l’ensemble des données brutes et post-
traitées. Par ailleurs, disposant aujourd’hui de nouveaux capteurs de télédétection, tels qu’un 
LiDAR terrestre et aéroporté, ainsi qu’une caméra ultra haute définition sur drone, il peut 
également proposer ses services, si nécessaire. 
 
4. Mise en commun des données et restitution des résultats 
– Un WebSIG est proposé pour accueillir l’ensemble des données générées dans le cadre du 
projet afin de disposer d’un outil de recherche commun. K.-Y. Cotto précise qu’il a déjà 
travaillé sur un SIG. Une réunion spécifique en présentiel est à prévoir pour discuter de 
l’interopérabilité des travaux effectués et à venir (thésaurus). Le but dans le cadre de l’année 
probatoire est de créer le cadre méthodologique et technique à la mise en place d’un SIG de 
l’occupation du sol autour de la baie de Douarnenez. Ce travail pourra être hébergé par le 
CNRS dans le cadre du projet puis il migrera vers le port-musée de Douarnenez ou le service 
départemental du Finistère pour continuer à être actif et servir à la valorisation. 
– Restitution des premiers résultats (conférence publique) en collaboration avec le port-
musée de Douarnenez. 

 
12 h : fin de la réunion. 
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Compte-rendu de la réunion de travail du projet collectif de recherche 
LES SAUCES ET SALAISONS ANTIQUES DE LA BAIE DE DOUARNENEZ 

OCCUPATIONS ET PRODUCTIONS ENTRE TERRE ET MER 
 

07 septembre 2022, visioconférence. 
 
Présent(e)s : BERNARD Yann, BOURGAUT Ronan, BRUNIAUX Guillaume, COTTO Kelig-Yann, 
EPHREM Brice, GANDINI Christina, MATHE Vivien, TROCCAZ Olivier, QUESNEL Laurent 
 
Excusé(e)s : COLLEONI Fabien, DAIRE Marie-Yvane, GORLINI Catherine, PERES Thibaut, SIMON 
Dimitri 
 
Programme :  
 
10 h : début de la réunion 

 
L’objet de la réunion concerne la création d’un SIG de l’occupation antique autour 

de la baie de Douarnenez. Les travaux existants sont abordés. C. Gandini souhaite intégrer 
cette étude de cas à ses travaux en cours et à une potentielle HDR. K.-Y. Cotto précise qu’il 
a entrepris un premier travail sur QGis compilant les données archéologiques autour de 
Douarnenez, mais que ce premier jet nécessiterait une harmonisation. Enfin, les données de 
la carte archéologique de la base Géobretagne et du projet RAMPPA (http://ramppa.uca.es/) 
sont également avancées comme de potentielles sources de données à sélectionner pour être 
intégré dans la base. 

Un WebSIG mis en place par O. Troccaz et hébergé sur HumaNum est proposé pour 
intégrer toutes ces informations. C. Gandini présente la base de données ArchéoMétal 
Armoricain pour illustrer les potentialités d’une base en ligne. La question du thesaurus et de 
l’interopérabilité entre les différents travaux est discutée. L’intégration d’un niveau de fiabilité 
des données, d’un Zotero en ligne pour les notices bibliographiques, ainsi que des droits 
d’accès à la base ont été des thèmes abordés. Il est également précisé que cette base doit 
continuer à être alimentée après la fin du projet notamment pour le service départemental du 
Finistère (R. Bourgaut). Il est important de réfléchir dès sa création à la forme vers laquelle la 
base pourrait évoluer. 

M.-Y. Daire propose également d’utiliser l’outil Nakala (module HumaNum) pour créer 
une base de données collaborative par les membres du projet. Il est également possible par 
NakalaPress, de disposer d’un module de publication en ligne (gain de temps, visibilité). 
(https://documentation.huma-num.fr/nakala/) 

 
Cet outil de cartographie numérique et interactif offrirait un cadre de réflexion 

commun pour les acteurs du projet puis, à terme, un outil pour une valorisation des 
recherches. 

Il est décidé de fournir quelques pages de présentation du WebSIG dans le RFO de fin 
d’année et d’intégrer la création de ce support dès la première année du PCR (triennal). 

http://ramppa.uca.es/
https://documentation.huma-num.fr/nakala/
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La seconde partie de la réunion est consacrée à une discussion autour des différents 

points d’avancement du projet autour du site des Plomarc’h :  
- prospections géophysiques (23-26 août 2022) (V. Mathé, G. Bruniaux, B. Ephrem) 
- évaluation du mobilier archéologique conservé au dépôt du Faou (25 août 2022) (B. 

Ephrem) ; 
- récolement infructueux des archives de fouilles de R. Sanquer (C. Gorlini, B. 

Ephrem), mais des pistes restent encore à explorer du côté du CRBC (Brest) et de 
G. Le Cloirec et J.-P. Bardel (fouilles 1994-1995). M.-Y. Daire propose aussi de se 
rapprocher du Musée départemental breton qui conserve des collections de R. 
Sanquer et le Musée Bigouden de Pont l’abbé 

 
Des travaux à intégrer dans le cadre du PCR sont discutés : 

- DAO des relevés et coupes des Plomarc’h (L. Quesnel) ;  
- restitution 3D de la meule tronconique (Y. Bernard) ; 
- prospections géophysiques sur l’île Tristan (V. Mathé, G. Bruniaux, K.-Y. Cotto) ; 

Enfin la date de la réunion plénière afin de discuter du contenu du RFO et des résultats 
du projet est proposée dans la seconde quinzaine du mois d’octobre. Un doodle sera lancé en 
ce sens. 
 
12 h : clôture de la réunion 
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Compte-rendu de la réunion plénière du projet collectif de recherche 
LES SAUCES ET SALAISONS ANTIQUES DE LA BAIE DE DOUARNENEZ 

OCCUPATIONS ET PRODUCTIONS ENTRE TERRE ET MER 
 

24 octobre 2022, salle de réunion CReAAH, Rennes. 
 
Présent(e)s : BERNARD Yann, BOURGAUT Ronan, EPHREM Brice, GANDINI Cristina, 
GUEZENNEC Elodie, PERES Thibaut, SIMON Dimitri, TROCCAZ Olivier 
 
Excusé(e)s : COLLEONI Fabien, BRUNIAUX Guillaume, COTTO Kelig-Yann, DAIRE Marie-Yvane, 
LE CLOIREC Gaëtan, GORLINI Catherine, MATHE Vivien, QUESNEL Laurent 
 
Programme :  
 
10 h : accueil des participants en présentiel (4) et en visioconférence (4). 
10 h 15 : début de la réunion. 
 

Tout d’abord, un bref rappel de la problématique et des principaux objectifs du 
projet est présenté. B. Ephrem rappelle que le but de l’année probatoire est de disposer de 
l’ensemble des données disponibles, afin de quantifier le temps nécessaire au 
dépouillement et à l’analyse fine, et de tester la faisabilité des méthodes non destructrices 
de prospections géophysiques et pédestres. 
 

Les travaux engagés durant l’année probatoire sont intégrés dans la présentation des 
trois axes de recherche. 
 

Dans l’axe 1. Des matières premières au commerce : pour une réflexion sur la chaîne 
opératoire au sein des unités de production des Plomarc’h (Douarnenez), plusieurs missions de 
terrain se sont concentrées sur la zone immédiate des unités de production de ce site. Un 
relevé photogrammétrique géoréférencé (Y. Bernard) et un Lidar à haute densité (T. 
Peres) ont été acquis par des survols en drone en mai 2022. Des prospections 
géophysiques électriques (espacement 1 m et 0,5 m) et magnétiques ont concerné les 
parcelles 0029 et 0032 de la section AS (4000 m2) du cadastre (G. Bruniaux, V. Mathé) où sont 
localisé les unités 2 et 3. 

La recherche des archives de fouilles s’est avérée plus compliquée. Suite à la 
réponse négative d’A. Lavrand concernant le dépôt d’archives du site des Plomarc’h au SRA, 
une recherche active a été menée par C. Gorlini afin de localiser ces documents. Suite à une 
discussion avec Y. Menez, il a été porté à notre connaissance qu’il existe un « fond Sanquer » 
au SRA, mais il n’est pas informatisé. Suite à une nouvelle prise de contact, A. Lavrand a réussi 
à localiser les archives de la fouille de J.-P. Bardel (relevés et plan). Les archives « Sanquer » 
sont non classées. 
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Une évaluation critique du mobilier archéologique des Plomarc’h a été 
entreprise avec l’aide d’E. Guezennec. Ce sont au total 105 caisses1 qui sont déposées au Faou. 
L’inventaire numérique entrepris par M. Grall a permis de sélectionner les contextes pour 
compléter l’étude céramique engagée par D. Simon sur la cuve 1. Il présente son travail et les 
premières analyses de contenu menés par le laboratoire Nicolas Garnier sur la demande de 
C. Gandini. Il est à noter que les collections sont incomplètes, car certains mobiliers ont été 
confiés à des spécialistes ou conservés dans des musées. 
 

Dans l’axe 2. Des productions aux producteurs : l’économie de la baie de Douarnenez, 
des prospections pédestres sur l’estran avec l’appui d’un drone (Y. Bernard). Le but 
est de vérifier la présence/absence des vestiges déjà repérés dans les études précédentes. 
Trois zones tests ont été définies (le nord de la Plage du Ris, Kerlaz Lanévry, Plomodiern 
Goulit Ar Guer). Ces travaux nécessitent un temps de présence, assidue et répétée, 
incompatible avec les ambitions du projet. Bien que les survols en drone aient été la solution 
la plus pratique pour surveiller les structures archéologiques en générant des coupes des 
falaises, cet appareillage représente un coût qui nous apparaît trop élevé au regard des 
informations récoltées. Ce volet est abandonné dans le cadre du PCR et l’on propose de 
réduire la zone de suivi au territoire de la ville de Douarnenez.  

L’axe de recherche atour des dynamiques de l’occupation du sol autour de la 
baie de Douarnenez sera coordonné par C. Gandini avec R. Bourgaut et K. -Y. Cotto. 

Les discussions autour de la base de données en ligne et le WebSIG (O. Troccaz) 
sont concises, car une réunion précédente portait sur ce point précis. L’interopérabilité avec 
GeoBretagne a été encore soulignée. 
 

Dans l’axe 3. De Douarnenez à Rome : la place des productions dans l’économie de 
l’Occident romain, les travaux se sont limités à une recherche bibliographique 
complémentaire menée par B. Ephrem. 
 

Les perspectives et le calendrier 2023-2025, tels qu’y ont été proposés dans le 
projet déposé au SRA le 19 septembre dernier, sont présentées et discutées.  
 

La fin de réunion se concentre sur le plan détaillé du RFO et la répartition des 
contributions entre les membres de l’équipe comme suit :  
 
Introduction (BE) 
– Données administratives 
– Problématiques 
– État des connaissances 
– Intérêt et aspects novateurs 
– Cadre d’intervention et méthodologies 
 

                                                           
1 Fouilles R. Sanquer (1975-1977) : 49 caisses ; fouilles J.-P. Bardel (1994-1995) : 56 caisses. 



 
 

124 
 

1. Des matières premières au commerce : pour une réflexion sur la chaîne opératoire au sein 
des unités de production des Plomarc’h 
1.1. Un site remarquablement conservé pour aborder la chaîne opératoire spatialisée (BE, FC) 
1.2. Évaluation critique de la documentation (BE, CGo, EG) 
1.3. Étude céramologique de la cuve 1 (DS, CGa) 
1.3. MNT et photogrammétrie (YB) 
1.4. Lidar (TP) 
1.5. Prospections géophysiques (GB, VM) 
 
2. Des productions aux producteurs : l’économie de la baie de Douarnenez 
2.1. Les dynamiques de l’occupation du sol (CGa) + étude réseau viaire (FB) 
2.2. Prospections tests avec l’appui du drone (YB) 
2.3. Le territoire actuel de la ville de Douarnenez : une zone atelier (RB, KYC) 
2.4.  WebSIG : un outil de cartographie numérique et interactif (OT) 
 
3. De Douarnenez à Rome : la place des productions dans l’économie de l’Occident romain 
3.1. Une remise en perspective historique et archéologique (BE) 
3.2. Un versement dans le WebSIG pour dépasser les frontières (BE) 
 
Conclusion et perspectives 
 
Bibliographie 
16 h : fin de la réunion. 
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3. Annexes de la partie 1.3.  
Dimitri SIMON 

 
Annexe 3.1. : Inventaire de la céramique de l’US 1000 de la Cuve 1 
 

N°Fait N°US Catégorie Pâte Forme Typologie NP NA NF NB NR NMI Ø bord N°iso Commentaires 
Cuve 1 1000 CS/Med _ pot _ 1     1 2 1 10% 8   
Cuve 1 1000 CS/Med _ pot _ 1     1 2 1   7   
Cuve 1 1000 MD/Med ONCT plat _       2 2 1 18% 9   
Cuve 1 1000 MD/Med _ pot _ 1     10 11 1 ≤ 40% 11 égal US 1001 
Cuve 1 1000 MD/Med _ _ _ 51   9   60         
Cuve 1 1000 TS CG _ _ 1       1         
Cuve 1 1000 TS _ _ _ 1       1       brulé 
Cuve 1 1000 MT CG _ _ 1       1         
Cuve 1 1000 MT _ _ _ 2       2         
Cuve 1 1000 CC EN/BL _ _ 1       1       engobe blanc 
Cuve 1 1000 CC _ _ _ 4   1   5         
Cuve 1 1000 MO _ mortier Gose 453       2 2 1 17% 1   

Cuve 1 1000 CS _ jatte BJ-CS-17     1   1     10 

collage US 1001 ; marquage US 
1000 (NP : 1) et US 1001 (NF : 1) ; 

non marqués (NR : 17) 

Cuve 1 1000 CS locale _ _       3 3 3     
pots (?) ; bords à lèvre en bourrelet 

très fragmentaires 
Cuve 1 1000 CS locale plat AP-CS-1       1 1 1 indet. 3   
Cuve 1 1000 CS _ pot _       1 1 1 indet.   égal n°21, US 1001? 
Cuve 1 1000 CS _ pot _       1 1 1 10% 4   
Cuve 1 1000 CS _ pot _       2 2 1 indet. 6   
Cuve 1 1000 CS _ pot  _       1 1 1 14% 5   
Cuve 1 1000 CS _ _ _ 33   1   34         
Cuve 1 1000 CS _ _ _ 1       1       graffito incomplet 
Cuve 1 1000 MD BB1 plat _       1 1 1 indet. 2   
Cuve 1 1000 MD _ pot _ 1       1       décor lignes lissées verticales 
Cuve 1 1000 MD _ _ _ 3       3         
Cuve 1 1000 AM _ amphore _ 1       1       engobe blanc sur paroi ext. 
Cuve 1 1000 AM _ amphore _ 1       1       BET-G (?) 
Cuve 1 1000 INDET _ _ _ 1       1       EPO (?) 
Cuve 1 1000 INDET _ _ _ 1       1       TCA (?) 
Cuve 1 1000 INDET  _ _ _ 1       1       CS (?) ; AM (?) 
  145 14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

Annexe 3.2. : Inventaire de la céramique de l’US 1001 de la Cuve 1 
 

N°Fait N°US Catégorie Pâte Forme Typologie NP NA NF NB NR NMI Ø bord N°iso Commentaires 
Cuve 1 1001 MD/Med _ pot _       1 1 0 (1) indet. 11 égal US 1000 
Cuve 1 1001 TS AR mortier Drag.45       1 1 1 indet. 16   
Cuve 1 1001 TS CG assiette Drag.18/31 1       1         
Cuve 1 1001 TS CG coupe Drag.37       1 1 1 8% 14   
Cuve 1 1001 TS CG coupe Drag.37       1 1 1 6% 13   
Cuve 1 1001 TS CG coupe Drag.37       1 1 1 indet. 15   
Cuve 1 1001 TS CG coupe Drag.37       1 1 1 indet.     
Cuve 1 1001 TS CG coupe Drag.37 5       5       panses décorées 
Cuve 1 1001 TS CG coupe _     1   1         
Cuve 1 1001 TS CG coupe _     1   1       Drag.37 (?) 
Cuve 1 1001 TS CG coupelle _       1 1 1 indet. 12 Lez.8 (?) 
Cuve 1 1001 TS CG mortier Lez.96 1       1       brûlé 
Cuve 1 1001 TS CG mortier Lez.96 1       1         
Cuve 1 1001 TS CG assiette Ve. B2     1   1         
Cuve 1 1001 TS CG assiette Ve. C2 1       1         
Cuve 1 1001 TS CG assiette Ve. D2       2 2 1 12%   anse rapportée ; petit 
Cuve 1 1001 TS CG _ _ 11   3   14         
Cuve 1 1001 TS _ _ _ 1   2   3         
Cuve 1 1001 TS _ _ _ 1       1       Drag.18/31 (?) ; graffito : ± 
Cuve 1 1001 TS SG _ _ 1       1         
Cuve 1 1001 MT _ _ _ 3       3       CG (?) ; guillochis 
Cuve 1 1001 MT _ _ _ 1       1       CG (?) ; paroi int. Rouge 
Cuve 1 1001 CC _ cruche _ 1       1       collage US 1003 
Cuve 1 1001 CC _ _ _ 5       5         
Cuve 1 1001 MO _ mortier Gose 451       1 1 0 (1)   31 collage US 1002 et 1003 ; brûlé  

Cuve 1 1001 CS _ jatte BJ-CS-17 12   3 3 18 1   10 

collage US 1000 ; marquage US 
1000 (NP : 1) et US 1001 (NF : 1) ; 

non marqués (NR : 17) 
Cuve 1 1001 CS locale plat AP-CS-19       1 1 1 indet. 18   
Cuve 1 1001 CS locale plat AP-CS-19       1 1 1 indet. 17   
Cuve 1 1001 CS locale _ _       1 1 1   28 plat ou jatte (?) 
Cuve 1 1001 CS locale _ _       1 1 1   25 pot (?) 
Cuve 1 1001 CS locale _ _       1 1 1 indet. 26 pot (?) 
Cuve 1 1001 CS locale _ _       1 1 1 indet. 29   
Cuve 1 1001 CS locale _ _       2 2 2     bords à lèvre en bourrelet 
Cuve 1 1001 CS locale jatte _       1 1 1 indet. 19 BJ-CS-1 (?) 
Cuve 1 1001 CS locale pot _       1 1 1 8% 20   
Cuve 1 1001 CS locale pot _       2 2 1 indet. 24   
Cuve 1 1001 CS locale pot _       2 2 1 indet. 30 recolle US 1002 
Cuve 1 1001 CS locale pot _       1 1 1 12% 22   
Cuve 1 1001 CS locale pot _       1 1 1 11% 23   
Cuve 1 1001 CS locale pot _       2 2 1 18% 21 égal US 1000 (?) 
Cuve 1 1001 CS locale pot _       1 1 1 indet. 27   
Cuve 1 1001 CS _ _ _ 117 1 8   126         
Cuve 1 1001 CS _ _ _   1     1       1 départ d'anse  
Cuve 1 1001 CS _ _ _   1     1       Med (?) ; 1 départ d'anse  
Cuve 1 1001 AM _ _ _ 1       1       NARB (?) 
Cuve 1 1001 AM _ _ _ 1       1       brulée ; BET-G (?) 
Cuve 1 1001 AM _ _ _ 1       1       brulée ; NARB (?) 
Cuve 1 1001 INDET _ _ _ 1       1       TCA (?) 

Cuve 1 1001 MD  _ _ _     1   1       égal  n°78 (?) ; US 1003 et 1004 (?) 
  221 24       
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Annexe 3.3. : Inventaire de la céramique de l’US 1002 de la Cuve 1 
 

N°Fait N°US Catégorie Pâte Forme Typologie NP NA NF NB NR NMI Ø bord N°iso Commentaires 
Cuve 1 1002 TS CG assiette Drag.31 1       1       brûlé 
Cuve 1 1002 TS CG coupe Drag.37 1       1       décor oves ; brûlé 
Cuve 1 1002 TS CG assiette Ve. A2 1       1       brûlé 
Cuve 1 1002 TS CG assiette Ve. C2 1       1         
Cuve 1 1002 TS _ _ _ 1       1       brûlé 
Cuve 1 1002 EPO AQUI coupe Raimb. 6 4     3 7 1 38% 54 collage US 1003 
Cuve 1 1002 EPO AQUI _ _ 1       1       collerette 
Cuve 1 1002 MT CG _ _ 1       1       décor feuille d'eau; IIIe s. 
Cuve 1 1002 MT _ _ _ 2       2       CG (?) 
Cuve 1 1002 CC EN-BL _ _ 1       1         
Cuve 1 1002 CC _ _ _ 7 1 1   9         
Cuve 1 1002 CC _ _ _ 1       1       possible graffito très fragmentaire 
Cuve 1 1002 MO _ mortier Gose 451       1 1 1 10% 31 collages US 1001 et 1003 ; brûlé 
Cuve 1 1002 CS locale plat AP-CS-19       1 1 1 indet. 32   
Cuve 1 1002 CS _ plat AP-CS-19       1 1 1 indet. 33   
Cuve 1 1002 CS locale jatte BJ-CS-1       1 1 1 6% 34   
Cuve 1 1002 CS locale jatte BJ-CS-1       1 1 1 indet. 35   
Cuve 1 1002 CS locale jatte _       1 1 1 8% 36   
Cuve 1 1002 CS _ jatte _ 2       2     37 carène de jatte 
Cuve 1 1002 CS locale _ _       1 1 1 8% 38 pot  ou pichet ; CS-P-33 ou CS-Pi-3/7 
Cuve 1 1002 CS locale _ _       2 2 1 14% 39 pot  ou pichet ; CS-P-33 ou CS-Pi-3/7 
Cuve 1 1002 CS locale _ _       1 1 1 12% 40 pot ou pichet 
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 0 (1) 11% 30 collage US 1001 
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 7% 41   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 8% 42   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 11% 43   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 5% 44   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       2 2 1 10% 45   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 6% 46   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 6% 47   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 7% 48   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 5% 49   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 12% 50   
Cuve 1 1002 CS _ pot _       1 1 1 indet. 51   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 indet. 52   
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1     égal n°53? 
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1       
Cuve 1 1002 CS locale pot _       1 1 1 indet. 53   
Cuve 1 1002 CS _ _ _ 165 2 4   171         
Cuve 1 1002 CS _ _ _ 2       2       paroi ext. beige lissée ; plutôt CS 
Cuve 1 1002 AM _ _ _ 1       1       NARB (?) 

  230 25       
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Annexe 3.4. : Inventaire de la céramique de l’US 1003 de la Cuve 1 
 

N°Fait N°US Catégorie Pâte Forme Typologie NP NA NF NB NR NMI Ø bord N°iso Commentaires 
Cuve 1 1003 TS CG assiette Drag.18/31       1 1 1 indet. 55   
Cuve 1 1003 TS CG coupe Drag.37       3 3 1 13% 57 oves ; pâte fondue 

Cuve 1 1003 TS CG-LX coupe Drag.37 1       1       décor scène de chasse ; pâte fondue 

Cuve 1 1003 TS CG-LX coupe Drag.37 1       1       pâte fondue ; décor bifide (G365?) 
Cuve 1 1003 TS CG-LX coupe Drag.37 1       1       décor lyre 
Cuve 1 1003 TS _ coupe Drag.37 1       1         
Cuve 1 1003 TS _ mortier Lez.96       1 1 0 (1)   76 collage US 1004 
Cuve 1 1003 TS CG mortier Lez.96/97       2 2 1 11% 58   
Cuve 1 1003 TS CG-LX assiette Ve. C2 3   1   4     75 collage US 1004 
Cuve 1 1003 TS CG coupelle Ve. F1       1 1 1 13% 56 anse rapportée 
Cuve 1 1003 TS _ gobelet Déch.72       1 1 1 15% 59 AR (?) 
Cuve 1 1003 TS CG coupe  _     1   1       Drag.37 (?) 
Cuve 1 1003 TS CG _ _       1 1 1 indet.   Ve. C (?) 
Cuve 1 1003 TS CG _ _ 2       2       correspond n°75 (?) 
Cuve 1 1003 TS CG _ _ 1       1         
Cuve 1 1003 MT CG gobelet Lez.307       1 1 1 12% 60   
Cuve 1 1003 MT CG gobelet _ 2       2       décor feuilles d'eau 

Cuve 1 1003 MT CG _ _ 3       3         
Cuve 1 1003 EPO AQUI coupe Raimb.6       1 1 0 (1)   54 collage US 1002 
Cuve 1 1003 EPO AQUI coupe Raimb.6 3     1 4 1     correspond n°54 (?) 
Cuve 1 1003 CC EN-BL cruche EN-BL-Cru-14a       1 1 1 24% 62 engobe interne blanc 
Cuve 1 1003 CC  _ cruche _       1 1 1 37% 61 EN-BL-Cru-2 (?) 
Cuve 1 1003 CC _ cruche _ 24 1     25       collage US 1001 ; même individu 
Cuve 1 1003 CC _ _ _ 15 1 1   17         
Cuve 1 1003 MO _ mortier Gose 451       1 1 0 (1)   31 collages 1002 et US 1001 ; brûlé 
Cuve 1 1003 CS locale plat AP-CS-19       1 1 1 indet. 63   
Cuve 1 1003 CS locale plat AP-CS-19       1 1 1 indet.  64   
Cuve 1 1003 CS locale plat AP-CS-19       1 1 1 indet.  65   
Cuve 1 1003 CS locale plat AP-CS-19       1 1 1 indet.  66   
Cuve 1 1003 CS locale jatte BJ-CS-1       1 1 1 indet. 67   
Cuve 1 1003 CS locale pot _ 7     5 12 1 25% 74   
Cuve 1 1003 CS locale pot P-CS-53 1       1     77 collage US 1004 
Cuve 1 1003 CS locale pot _ 53   13 7 73 1 100% 80 collage US 1004 
Cuve 1 1003 CS locale pot _ 39     10 49 1 98% 81 collage US 1004 
Cuve 1 1003 CS locale pot P-CS-53 32     9 41 1 68% 73 Graffito : [N…S] 

Cuve 1 1003 CS locale _ _       4 4 4 indet.   pots (?) ; bords à lèvre en bourrelet 
Cuve 1 1003 CS locale pot _       1 1 1 9% 68   
Cuve 1 1003 CS locale pot _       1 1 1 9% 69   
Cuve 1 1003 CS locale pot _       1 1 1 11% 70   
Cuve 1 1003 CS locale pot _       1 1 1 9% 71   
Cuve 1 1003 CS locale pot _       2 2 1 19%     
Cuve 1 1003 CS locale pot _       1 1 1 19% 72   
Cuve 1 1003 CS locale pot _ 1     2 3 1 18% 79 collage US 1004 
Cuve 1 1003 CS locale _ _ 1       1       graffito :  ± 
Cuve 1 1003 CS locale _ _ 385 3 17   405         
Cuve 1 1003 CS _ _ _ 9       9         
Cuve 1 1003 MD _ pichet Pi-CS-16 37   5 2 44 1 11% 78 égal US 1004 ; bord ne colle pas 
Cuve 1 1003 MD _ _ _ 5       5       1 tesson peut-être CS 
Cuve 1 1003 AM _ amphore _ 1       1       NARB (?) ; égal US 1004 (?) 
Cuve 1 1003 AM _ amphore _ 1       1         
  739 31       
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Annexe 3.5. : Inventaire de la céramique de l’US 1004 de la Cuve 1 
 

N°Fait N°US Catégorie Pâte Forme Typologie NP NA NF NB NR NMI Ø bord N°iso Commentaires 
Cuve 1 1004 TS CG coupe  Drag.37 2       2         
Cuve 1 1004 TS CG coupelle _ 1       1       Ve-C (?) 
Cuve 1 1004 TS CG plat Ve. C2 3   1   4     75   
Cuve 1 1004 TS CG _ _ 1   1   2         
Cuve 1 1004 TS _ mortier Lez.96       2 2 1 23% 76 collage US 1003 ; CG (?) 
Cuve 1 1004 TS SG-LG _ _     1   1         
Cuve 1 1004 TS SG-MON _ _     1   1         

Cuve 1 1004 EPO AQUI _ _ 1       1       
deux petits cercles à la barbotine 

blanche 
Cuve 1 1004 MT CG _ _ 1       1       décor feuille d'eau 
Cuve 1 1004 MT CG _ _ 1       1       décor figuré (personnage) 
Cuve 1 1004 MT CG _ _ 2       2       Lez.310 (?) 
Cuve 1 1004 MT CG _ _ 2       2       IIe siècle (?) 
Cuve 1 1004 CC EN-BL cruche EN-BL-5       1 1 1 27% 82   
Cuve 1 1004 CC EN-BL cruche _   3     3     83   
Cuve 1 1004 CC EN-BL _ _ 3       3         
Cuve 1 1004 CC _ _ _ 1       1       AM (?) 
Cuve 1 1004 CC/AM _ _ _ 7       7         
Cuve 1 1004 CC/AM _ _ _ 1       1         
Cuve 1 1004 CS locale bol/jatte BJ-CS-1       1 1 1       
Cuve 1 1004 CS locale pichet _   1     1       décor incisé 
Cuve 1 1004 CS locale pot _ 11     1 12 0 (1) 100% 80 collage US 1003 
Cuve 1 1004 CS locale pot _ 7     1 8 0 (1) 98% 81 collage US 1003 
Cuve 1 1004 CS locale pot P-CS-53 1     2 3 1 12% 77 collage US 1003 
Cuve 1 1004 CS locale pot _       2 2 1 22% 84   
Cuve 1 1004 CS locale pot _       1 1 1 10% 85   
Cuve 1 1004 CS locale pot _       2 2 1 indet. 86   
Cuve 1 1004 CS locale pot _       2 2 1 17%     
Cuve 1 1004 CS locale pot _       1 1 0 (1)   79 collage US 1003 
Cuve 1 1004 CS locale pot _       2 2 1     format gobelet 
Cuve 1 1004 CS locale pot _       1 1 1       
Cuve 1 1004 CS locale _ _ 1       1       pot (?) ; carène 
Cuve 1 1004 CS _ _ _ 2       2         
Cuve 1 1004 CS _ _ _ 220   4   224         
Cuve 1 1004 CS _ _ _   3     3       3 départs d'anse 
Cuve 1 1004 CS _ _ _   1     1        grande cruche (?) 

Cuve 1 1004 MD _ pichet Pi-CS-16 3       3 0 (1)   78 collage US 1003 ; bord ne colle pas 
Cuve 1 1004 AM NARB _ _ 19       19       grosses panses  
  325 10       
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4. Annexes de la partie 1.6. 
Vivien MATHE 

Guillaume BRUNIAUX 
 

4.1. Cartographie des anomalies magnétiques 
 
Fondements de la méthode magnétique : cartographie des anomalies du champ 
magnétique 
 

Le champ magnétique terrestre est assimilable, par approximation, à un champ magnétique 
dipolaire, analogue à celui que produirait un barreau aimanté situé au centre de notre planète, et 
dont l’axe présenterait un angle de l’ordre de 11° avec l’axe de rotation de la Terre (fig. A). En 
France, compte tenu de l’angle d’observation, cet angle apparent, qui constitue la déclinaison 
magnétique, n’est que de quelques degrés.  
 

Ainsi, en l’absence de tout matériau, et à l’échelle spatiale d’observation d’une prospection 
qui par essence est limitée, le champ magnétique pourrait être considéré comme invariant dans le 
volume d’observation considéré.  
 

Toutefois, du fait de la présence de matériaux, le champ magnétique local est déformé. 
L’ampleur de cette déformation dépend des propriétés magnétiques des matériaux présents. Du 
point de vue des lois de la physique, l’interaction entre le champ magnétique et un matériau est la 
source d’une aimantation au sein de celui-ci, qui disparaitrait en l’absence de champ magnétique 
externe. Cette aimantation est dite induite. Elle est proportionnelle au champ magnétique qui la 
produit. Une des grandeurs communément utilisées permettant d’aborder cette aimantation induite 
est la susceptibilité magnétique. 
 

  
 
 

Fig. A. Nature du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique 
peut être assimilé à celui que produirait un barreau aimanté dipolaire, 
figuré en noir et blanc, au centre de la Terre. L’angle entre l’axe du 
barreau et l’axe de rotation de la Terre est de l’ordre de 11°. Le champ 
magnétique est matérialisé par des lignes de champ fictives (en rouge). 
Schéma : F. Lévêque. 
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Certains matériaux possèdent en plus de cette aimantation induite, une aimantation 
spontanée permanente (comme les aimants artificiels). Ces matériaux sont dits magnétiques 
(ferromagnétiques, par opposition aux matériaux dits non magnétiques : paramagnétiques et 
diamagnétiques selon leur valeur de susceptibilité magnétique respectivement positive et négative 
de plus faible intensité). L’aimantation spontanée qu’ils portent est dite rémanente. Cette 
aimantation dépend de l’histoire du matériau. 
 

Ainsi, la répartition spatiale des matériaux, leurs différences de nature et l’orientation de leur 
aimantation permanente, en ce qui concerne les matériaux ferromagnétiques au sens large, sont les 
paramètres qui gouvernent les déformations du champ magnétique local. 
 

Les matériaux naturels ayant chauffé sont particulièrement concernés par ces propriétés. En 
effet, le feu agit de deux façons sur les matériaux, accentuant la déformation locale du champ 
magnétique à proximité de matériaux chauffés : 
La cuisson des matériaux naturels est source de transformations minéralogiques. Ainsi, des minéraux 
magnétiques sont généralement néoformés. Cette transformation est généralement associée à une 
rubéfaction qui se caractérise par une couleur plus rouge des matériaux. 
L’élévation de température favorise l’alignement des aimantations spontanées des minéraux 
magnétiques présents initialement ou néoformés. 
 

Ainsi, le feu génère, au sein d’un matériau, un accroissement de l’intensité de l’aimantation 
induite et de l’aimantation rémanente, toutes deux alignées avec le champ magnétique local pour 
des foyers récents (pour des foyers plus anciens, l’alignement de l’aimantation rémanente avec le 
champ magnétique local est imparfait, la position de l’axe dipolaire du champ magnétique terrestre 
se déplaçant au cours des siècles). 
 

Compte tenu de l’inclinaison du champ magnétique à nos latitudes, de l’ordre de 60°, la 
déformation du champ magnétique local générée par une source magnétique est (fig. B) : 

- Dissymétrique selon un profil Nord-Sud ; 
- Symétrique selon un profil Est-Ouest. 

  
De ce fait, l’anomalie du champ magnétique produite par une source dipolaire est elle-même 

dipolaire, avec principalement un pôle positif au Sud et un pôle de moindre intensité négatif au Nord. 
La localisation de la source à la verticale de l’anomalie, à une latitude comme celle de la France, est 
légèrement déportée vers le pôle négatif de l’anomalie par rapport au pôle positif. Au pôle, le champ 
magnétique étant vertical, le pic d’anomalie positif est à la verticale de la source. Un artifice 
mathématique permet de transformer une carte d’anomalies réalisée à une latitude donnée, en son 
analogue réalisé dans un contexte avec un champ magnétique local vertical. Cette approche est 
dénommée la réduction au pôle. Elle s’appuie sur l’identification des anomalies dipolaires présentes 
sur la carte. Ce n’est donc qu’une représentation théorique, à considérer comme telle. 
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Fig. B. Schéma conceptuel de l’anomalie de l’intensité du champ magnétique local (courbe en rouge) créée 
par une source dipolaire dont l’aimantation est coaxiale au champ magnétique local. L’anomalie est 
considérée pour une inclinaison du champ magnétique local de 60° dans l’hémisphère Nord (valeur 
approximative pour la France). La structure de l’anomalie selon un plan vertical W-E est semblable à celle 
qui serait observée au pôle Nord magnétique quelle que soit la direction du plan vertical (inclinaison 
magnétique de 90°). Flèche noire : champ magnétique local en l’absence de matériau, flèche rouge : champ 
magnétique créé par la source dipolaire. L’échelle relative entre ces champs n’est pas respectée. Schéma : 
F. Lévêque.  
 
 

L’intensité d’une anomalie dépend de l’intensité de la source et décroit approximativement 
en fonction du cube de l’inverse de la distance (1/rn, avec r la distance entre la source et la mesure, 
2 < n < 4 selon la nature de la source). Ainsi, une anomalie de même intensité peut être créée par 
un objet de même nature magnétique mais de taille variable et à une profondeur variable. Par contre, 
la période spatiale sera d’autant plus courte que la source sera proche (fig. C). 
 
 
 

 
 
Fig. C. Décroissance de l’anomalie de l’intensité du champ magnétique local en fonction de l’intensité de la 
source dipolaire et de sa distance dans un plan vertical N-S. L’anomalie est considérée pour une inclinaison 
du champ magnétique local de 60° (valeur approximative pour la France) et de 90° (valeur au pôle Nord 
magnétique). Schéma : F. Lévêque. 
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Matériel utilisé et protocole 
 

L’instrument de mesure utilisé est un gradiomètre Foerster Ferex muni de 4 capteurs espacés 
de 0.5 m, ici mis en œuvre en configuration "chariot" (fig. D). Chaque capteur du Ferex fournit 
directement une valeur de gradient. Cet appareil n’est sensible qu’au gradient de la composante 
verticale du champ magnétique. Le Ferex mesure un point tous les 0.1 m dans le sens d’avancement. 
Sa précision est de l’ordre de 0.3 nT (référence fabricant). 
 

Pour réaliser une carte d’anomalie magnétique, un opérateur déplace un magnétomètre qui 
effectue des mesures en pseudo-continuité le long de chaque profil, parcouru à la cadence de marche 
la plus régulière possible et de façon la plus rectiligne possible. La mesure est abusivement qualifiée 
de continue puisqu’il s’agit en fait d’un échantillonnage à pas temporel court. Néanmoins, l’opérateur 
n’ayant pas ou peu à intervenir entre le début et la fin du profil, l’acquisition de nombreux points de 
mesures est rapide. Un tel dispositif permet en effet de couvrir une superficie de 1 à 2 ha/j, à raison 
d’un profil tous les 0.5 m. Les groupes de quatre profils parallèles et équidistants sont parcourus 
alternativement dans un sens puis dans l’autre. 
 

Les dispositifs de mesure utilisés en prospection archéologique privilégient les structures 
relativement superficielles, se trouvant en général enfouies à moins d’un mètre, mais leur profondeur 
d’investigation est d’autant plus grande que les structures sont imposantes ou que les contrastes de 
capacité d’aimantation de l’objet par rapport à l’encaissant sont forts. 
 

Les données sont acquises dans un système de coordonnées locales. Le carroyage est ensuite 
relevé par GPS pour géoréférencer les mesures et ainsi permettre de les replacer dans un système 
géographique commun à toutes les informations spatiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. D. Mise en œuvre du gradiomètre Foerster Ferex en mode "chariot". Cliché : ULR Valor. 
 
Traitement et représentation des données 
 

Les mesures magnétiques sont traitées à l’aide d’un programme informatique développé par 
nos soins. Il est destiné à améliorer la lisibilité des images magnétiques issues des campagnes de 
mesures sur le terrain. Il a été conçu pour effectuer les corrections essentielles à apporter à une 
image magnétique (Eder-Hinterleitner et al. 1996). Deux phases de traitement sont enchainées sur 
les profils. Sont ainsi corrigés : 



135 
 

- les artefacts de mesures qui se traduisent par des anomalies magnétiques ponctuelles ; 
- les linéations parallèles, dues à l’alternance du sens de parcours des profils. 

 
Il est à noter que certains phénomènes n’ont pas été corrigés. En effet, sous nos latitudes, les 

anomalies magnétiques ont une forme dipolaire asymétrique, ce qui a l’avantage de créer un effet de 
relief facilitant la lecture de l’image, mais induit un léger décalage entre l’anomalie observée et sa 
source. Cependant, ce décalage est jugé négligeable puisqu’il n’est que de quelques dizaines de 
centimètres.  
 

Les résultats sont représentés par des images en isovaleurs colorées à l’aide du logiciel Surfer 13 
(Golden Software). La méthode d’interpolation, dite Minimum Curvature, est choisie pour respecter 
autant que faire se peut la forme courbe des anomalies de potentiel. La maille de la grille générée 
est choisie de telle sorte qu’elle soit le plus proche possible de la maille de mesure. 
 

En termes de caractérisation, la mesure porte ici sur la signature magnétique des structures 
superficielles, enfouies à moins de 1 m de profondeur. Elles apparaissent par contraste avec le terrain 
encaissant, celui-ci étant soit plus magnétique dans le cas d’un empierrement, soit moins magnétique 
dans le cas d’un fossé. Ainsi, selon l’échelle de couleur employée ici, les structures bâties apparaissent 
en gris clair tandis que les structures fossoyées sont plutôt en gris foncé. Les dipôles, fortes 
anomalies positives et négatives juxtaposées (tâches rouges et bleues), marquent la présence de 
structures très magnétiques telles que les fours, les foyers ou les objets métalliques. Précisons que 
la largeur réelle des structures est légèrement inférieure à celle observée sur l’image pour les 
sources peu magnétiques, et très inférieure à l’anomalie observée pour les sources très magnétiques. 



136 
 

4.2. Cartographie de résistivité électrique 
 
Paramètres mesurés, matériel et protocole de mesure 
 

Les prospections électriques ont été réalisées avec un résistivimètre RM85 (fig. E) de 
la société Geoscan Research, spécialement conçu pour des applications archéologiques. 
 

La méthode consiste à mesurer une résistivité électrique du terrain dans une gamme 
choisie de profondeurs. La résistivité ρ, exprimée en ohm.mètre (Ω.m), est une expression de 
la nature et de la structure du terrain qui dépend de sa teneur en eau et en ions car c'est 
principalement l'eau chargée (électrolyte) contenue dans le milieu qui permet le passage du 
courant électrique ; c’est l’inverse de la conductivité électrique σ. La méthode électrique est 
donc parfaitement adaptée à l'étude de structures bâties, résistantes, enfouies dans un milieu 
naturel formé de sédiments à faible granulométrie, moins résistants (Tabbagh et al. 2000 ; 
Samouëlian et al. 2005). L'obtention d'une cartographie électrique satisfaisante repose sur deux 
conditions essentielles : 

- choisir une profondeur d'investigation adaptée à la profondeur des structures 
recherchées ; 

- réaliser les mesures sur une grille de résolution suffisante pour détecter les structures 
et atteindre une précision de positionnement de celles-ci adaptée à la finalité de l'étude.  

 
La méthode repose sur l’utilisation de deux paires d’électrodes, l’une qui sert à injecter 

un courant électrique I dans le sol en deux points, A et B, de façon à créer une boucle de 
courant, et l’autre qui permet de mesurer la différence de potentiel V entre deux autres points, 
M et N (fig. F). Parmi les différents types de dispositifs existant, nous n’utilisons ici que la 
configuration pôle-pôle qui est celle la plus adaptée à la cartographie en contexte 
archéologique (Martinaud, 1990). Elle consiste à placer les électrodes B et N à une grande 
distance de la zone prospectée, de l’ordre de 50 à 100 fois la distance inter-électrodes a, de 
manière à pouvoir les considérer à l’infini. Pour réaliser une cartographie électrique de la 
surface du sol, les électrodes A et M sont déplacées point à point conjointement le long de 
profils parallèles et équidistants. On les plante simultanément dans le sol en se déplaçant à 
chaque nœud d’une grille, le plus souvent de maille carrée. La résistivité mesurée est celle du 
sol jusqu’à une certaine profondeur, correspondant à peu près à l’écartement entre les 
électrodes. 
 

Pour cette étude nous avons choisi deux écartements inter-électrodes : 0.5 m avec 
une maille d’acquisition de 0.25 m² (0.5 m x 0.5 m), et 1 m avec une maille d’acquisition d’1 m². 
En effet, les fouilles réalisées au cours du XXème siècle ont révélé des profondeurs variables 
d’enfouissement des vestiges. Ceux-ci pouvaient être affleurant par endroits, mais recouvert 
d’1 m voire plus de terre ailleurs. 
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Les données sont acquises dans un système de coordonnées locales. Le carroyage est 
ensuite relevé par GPS pour géoréférencer les mesures et ainsi permettre de les replacer dans 
un système géographique commun à toutes les informations spatiales. 
 

La précision de la mesure est de l’ordre de 0.3 Ω.m pour une profondeur 
d’investigation de 1 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. E. Mise en œuvre du résistivimètre Geoscan Research RM85. Cliché : J. Hantrais. 
 
Traitement et représentation des données 
 

Les résultats sont représentés par des images en isovaleurs colorées à l’aide du logiciel 
Surfer 13 (Golden Software). Une méthode d’interpolation linéaire, dite Triangulation with Linear 
Interpolation, est choisie pour interpoler les données selon une grille régulière dont la maille 
est identique à la maille de mesure. Cette discrétisation de l’espace est souvent à l’origine 
d’une exagération de la largeur des structures dont les dimensions sont légèrement inférieures 
à celles des anomalies correspondantes. 
 

Puisque les valeurs obtenues dépendent de l’état d’humidité du sol au moment de la 
mesure, la gamme de valeurs peut varier d’un jour à l’autre notamment s’il a plu entre deux 
acquisitions. Si tel est le cas, les échelles de couleurs de l’ensemble des zones prospectées sont 
harmonisées. Elles sont également optimisées afin de rendre compte au mieux de la dynamique 
totale du signal tout mettant en évidence les anomalies significatives mais peu contrastées. 
Les valeurs élevées correspondent aux structures résistantes, c’est-à-dire les zones 
empierrées ou bien où le substrat est affleurant. Les valeurs les plus faibles correspondent aux 
zones les plus conductrices, par exemple les zones fossoyées, comblées par un matériau plus 
conducteur, mais aussi les secteurs les plus humides et les plus argileux. 
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Fig. F. La méthode repose sur l’utilisation de deux paires d’électrodes, l’une qui sert à injecter un 
courant électrique (I) dans le sol en deux points, de façon à créer une boucle de courant, et l’autre 
qui permet de mesurer la différence de potentiel (V) entre deux autres points. Deux électrodes sont 
espacées d’une faible distance (a) correspondant approximativement à la profondeur d’investigation. 
Les deux autres sont positionnées à une grande distance de la zone prospectée, de l’ordre de 100a, 
de manière à pouvoir les considérer à l’infini. Dans ces conditions, le paramètre mesuré, la résistivité, 
ne dépend que de I, de V et de a. Sur un sol homogène (cas 1), le potentiel électrique est constant 
sur des surfaces sphériques (arcs de cercle noirs). Par conséquent, la résistivité électrique est 
constante. Par contre, la présence d’une masse résistante (carré rouge, cas 2) perturbe la 
distribution du potentiel électrique. Ceci conduit à des valeurs plus fortes de résistivité à la verticale 
de cette hétérogénéité représentant par exemple un mur de pierre. Une cartographie est obtenue 
en déplaçant à pas régulier les deux électrodes écartées de a. Schéma : V. Mathé. 
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