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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des 
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite 
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de 
faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code 
de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l’article 
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1 - les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la 
mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective.

2 - toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est 
possible que dans le cadre de courtes citations qui doivent être justifiées, par exemple par le 
caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous réserve de l’indication 
claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et complètes de l’auteur, de son 
organisme d’appartenance et du rapport).

3 - la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel elle est destinée 
est majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement 
concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles 
L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

Conditions d’utilisation des documents
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Fiche signalétique 
 
 
 
 
 
___________________________
Localisation 
 
Région 
Bretagne 
 
Département 
Côtes-d'Armor 
 
Commune 
Plestin-les-Grèves 
 
Adresse ou lieu-dit 
Rue de l’Hospice 
 
___________________________ 
Codes 
 
Code INSEE 
22 194 
 
___________________________ 
Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert II étendu 
 
X : 160810 
Y : 2422967 
Z : 59,50m NGF 
 
___________________________ 
Références cadastrales 
 
Commune 
Plestn-les-Grèves 
 
Année 
2021 
 
Section(s) 
AE 
 
Parcelle(s) 
653, 680, 788 
 
 

___________________________ 
Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
 
___________________________ 
Propriétaire du terrain 
 
Monsieur Paul de Chavagnac 
 
______________________ 
Références de l’opération 
 
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-183 
 
Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable 
2021-183 
 
Référence du projet INRAP 
D138551 
 
___________________________ 
Maitre d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
 
Monsieur Paul de Chavagnac 
___________________________ 
Nature de l’aménagement 
 
Lotissement 
 
___________________________ 
Opérateur d’archéologie 
 
INRAP Grand-Ouest 
 
___________________________ 
Responsable scientifique de 
l’opération 
 
Eric Nicolas, Inrap 
 
___________________________ 
Organisme de rattachement 
 
Inrap Grand-Ouest 
37 rue du Bignon 
CS 67737 
35577 Cesson-Sévigné cedex 
Tél : 02 23 36 00 40 
Fax : 02 23 36 00 50 
 
___________________________ 

Dates d’intervention sur le 
terrain 
 
Du 15/11/2021 au 20/11/2021 
 
___________________________ 
Surfaces 
 
Emprise prescrite 
4627 m² 
 
Emprise décapée 
684 m² 
 
Ratio 
14,78% 
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Mots-clefs des thesaurus 
 
Chronologie 

 

□Paléolithique 

□inférieur 

□moyen 

□supérieur 

□Mésolithique et  

 Épipaléolithique 

Néolithique 

□inférieur 

□moyen 

□supérieur 

□Protohistoire 

□Chalcolithique 

□âge du Bronze 

 □ancien 

 □moyen 

 □récent 

□âge du Fer 

 □Hallstatt (premier âge du 

  Fer) 

 La Tène (second âge 

  du Fer) 

■Antiquité romaine (gallo-romain) 

■ République romaine 

■ Empire romain 

■■Haut-Empire (jusqu’en 284) 

■□Bas-Empire (de 285 à 476) 

■□Époque médiévale 

haut Moyen Âge 

□Moyen Âge 

□bas Moyen Âge 

□Époque moderne 

■Époque contemporaine 

□Ère industrielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets et thèmes 

 

■□Édifice public 

■□Édifice religieux 

■□Édifice militaire 

■□Bâtiment 

■□Structure funéraire 

■□Voirie 

■□Hydraulique 

■□Habitat rural 

■■Villa 

Bâtiment agricole 

■□Structure agraire 

■□Urbanisme 

■□Maison 

■□Structure urbaine 

■□Foyer 

■■Fosse 

■■Fossé 

■□Sépulture 

■□Grotte 

■□Abri 

■□Mégalithe 

 □Artisanat 

■□Argile (atelier) 

■□Atelier 

■□… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilier 

 

□Industrie lithique 

■Industrie osseuse 

■Céramique 

□Restes 

□Végétaux 

□Faune 

□Flore 

■Objet métallique 

□Arme 

□Outil 

■Parure 

□Habillement 

□Trésor 

■Monnaie 

□Verre 

□Mosaïque 

□Peinture 

□Sculpture 

□Inscription 

□... 

 

Études annexes 

 

□Géologie 

□Datation 

□Anthropologie 

□Carpologie 

□Paléontologie 

□Zoologie 

□Botanique 

□Palynologie 

□Macrorestes 

□An. de céramique 

□An. de métaux 

□Aca. des données 

□Numismatique 

□Conservation 

□Restauration 
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Générique de l’opération 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
Équipe de fouille 
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération 

Frédéric  Boumier topographe Relevé du plan 

Eric Nicolas, Inrap  Responsable d’opération 

Adèle Rouillier, Inrap  Fouille, enregistrement 
 
 
Équipe de post-fouille 
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération 

Paul-André Besombes, Sra Conservateur Etude des monnaies 

Julie Conan, Inrap  Mise en forme du RFO 

Richard Delage, Inrap  Etude du mobilier archéologique 

Stéphane Jean, Inrap  Dessin de l’instrumentum 

Françoise Labaune-Jean, Inrap  Etude de l’instrumentum 

Eric Nicolas, Inrap  Rédaction, DAO, mise en forme du RFO 
 
Intervenants administratifs 
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération 

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique 

Anne Villard, SRA Conservatrice Prescription et contrôle scientifique 

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

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

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

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération 
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Notice scientifique 
 
 
 
 
 

Etat du site 
 
 
 
 
 

Un dossier de demande de permis d’aménager relatif à la 
construction d’un lotissement a été déposé par monsieur 
Paul de Chavagnac. Il concerne un terrain situé dans le 
centre bourg de Plestin-les-Grèves, rue de l’Hospice. La 
prescription de diagnostic archéologique est motivée par la 
situation du projet sur un site gallo-romain mentionné de 
longue date et reconnu lors d’une opération de diagnostic 
menée en 2015 dans une parcelle voisine. 
La présence du site antique a pu être confirmée au cours de 
cette nouvelle opération de diagnostic. Toutefois les traces 
de cette occupation se limitent à un nombre réduit de faits 
archéologiques concentrés pour l’essentiel dans la moitié 
est de l’emprise du diagnostic. La rectification de l’assise 
du terrain pour la construction des bâtiments d’une école 
dans les années 1960 et l’aménagement d’un terrain de 
sport dans les années 1970 a entrainé l’arasement du sol 
antique remanié et de la partie supérieure du substrat 
géologique sur toute la bordure est du projet des travaux. 
L’essentiel des vestiges archéologiques concentrés dans 
cette zone, dont le prolongement d’un bâtiment mis au jour 
en 2015, a vraisemblablement disparu lors de ces travaux. 
La présence de plusieurs limites fossoyées parallèles à un 
fossé imposant confirme l’importance et la pérennité d’une 
limite fossoyée au sud de l’occupation antique. 
Le mobilier archéologique mis au jour évoque une 
occupation du site centrée sur le IIIe siècle. Des indices 
récurrents indiquent une poursuite de cette occupation au 
IVe siècle comme l’avaient déjà montré les découvertes du 
diagnostic de la rue de Lestrézec. Certains éléments 
témoignent par ailleurs du statut relativement aisé des 
occupants du lieu. 
L’ensemble de ces données permet à nouveau d’évoquer la 
présence sur ce secteur du bourg de Plestin d’un vaste 
ensemble résidentiel et agricole de type villa. 
 
 
 
 

Les tranchées réalisées sur l’emprise du projet 
d’aménagement du lotissement de la rue de l’Hospice à 
Plestin-les-Grèves ont été rebouchées à l’issue de 
l’opération de diagnostic. 
La surface totale des sondages est de 684 m² correspondant 
à 14,78% de la surface prescrite. 
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Localisation de l’opération 
 
 
 
 
 
Région : Bretagne 
Département : Côtes-d'Armor (22) 
Adresse/Lieu-dit : Plestin-les-
Grèves – Rue de l’Hospice 
 
Coordonnées géographiques 
et altimétriques : 
Lambert II étendu  
X : 160810 
Y : 2422967 
Z : 59,50m NGF 
Section(s) et parcelle(s) : 
AE 653, 680, 788 
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Arrêté de prescription 
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Cahier des charges 
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Projet d’intervention approuvé par le préfet de la région 
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Arrêté de désignation du responsable scientifique 
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II. Les résultats
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1. Le cadre de l’opération
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 Les motifs de l’intervention  
 
Un dossier de demande de permis d’aménager relatif au projet de construction 
d’un lotissement sur la commune de Plestin-les-Grèves (22) a été déposé par 
monsieur Paul de Chavagnac. Il a été reçu le 24 mars 2021 par la direction 
régionale des affaires culturelles de Bretagne. Ce projet concerne un terrain situé 
dans le centre bourg, rue de l’Hospice (fig. 1). 
 

fig. 1 Plan de situation du site 
© SCAN 25 TOPO®. 

 
 

 
Un arrêté de prescription de diagnostic archéologique sur une emprise d’une 
superficie de 4627 m² a été notifié au maître d’ouvrage le 16 avril 2021 : arrêté n° 
2021-183. Cette prescription est motivée par la présence de la parcelle à lotir sur 
un site gallo-romain mentionné de longue date et reconnu lors d’une opération de 
diagnostic menée en 2015 dans une parcelle voisine (Nicolas 2015). 
 
 
1.2 L’environnement topographique et l’environnement 
archéologique 
 
L’emprise concernée par l’arrêté de prescription se situe à l’est du centre-bourg 
de Plestin-les-Grèves dans les Côtes d’Armor, sur un replat du versant qui 
descend du plateau de Toull Yen qui culmine à 122 m d’altitude au sud-est (fig. 1). 
Situé à 60 m en contrebas, le site domine néanmoins le centre-bourg et la vallée 
du Dourmeur et bénéficie d’une vue largement dégagée vers l’ouest et le plateau 
de Lanmeur dans le Finistère au-delà de la vallée du Douron (fig. 1 et 2) 
.
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fig. 2 Localisation du site dans son contexte 
topographique et hydrographique. 
Les limites de la commune sont soulignées 
en noir pointillé 
© IGN, BD_alti. 
 

 
 

 
 
fig. 3 Contexte archéologique (les numéros 
sont ceux des entités archéologiques 
répertoriées par la carte archéologique). 
© SCAN 25 TOPO®, PCI cadastre.data.gouv.fr et Atlas 
du Patrimoine. 
 
Tableau 1 Entités archéologiques antiques 
répertoriées sur la carte archéologique de la 
commune de Plestin (22194). 
© Atlas du Patrimoine 

 

 
 Lieu-dit Identification Datation 
2 Le Hogolo thermes Antiquité 
7 Rochelamu occupation Antiquité 
13 Park Coz Iliz fanum Antiquité 
15 Carrière du Rocher Dépôt monétaire Antiquité 
16 Kervagarec occupation Antiquité 
17 Ecole Saint-Joseph villa Antiquité 
23 Traou ar Roch occupation Antiquité 
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Cette position surplombe également le tracé de la voie antique Lannion-Morlaix 
qui traverse la commune selon un axe nord-est/sud-ouest depuis la Lieue de 
Grève jusqu’au franchissement du Douron à Pont Menou. En sus de cette voie, la 
carte archéologique recense plusieurs indices de site répartis sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Plestin-les-Grèves dont sept sont attribués à la 
période antique (fig. 3). Deux d’entre eux ont fait l’objet de plusieurs campagnes 
de fouilles. Au Hogolo (entité 2) les thermes mis au jour ont été occupés entre le Ier 
et le IIIe siècle de notre ère. L’occupation du fanum de Kozh Iliz (entité 13), se 
limite également au même intervalle chronologique. Par ailleurs plusieurs 
mentions anciennes compilées par Louis Pape dans sa thèse (Pape 1978) attestent 
la présence d’un important établissement de type villa dans le centre-bourg (entité 
17). Les premières mentions remontent à la construction des bâtiments de l’ancien 
collège Saint Joseph en 1881 (fig. 4). Le creusement des fondations a livré les 
traces d’un système d’hypocauste bien conservé avec sol de béton et piles. Au 
début des années 1960, lors de la construction des bâtiments de l’école Notre-
Dame, de nouveaux vestiges sont mis au jour tout comme lors des terrassements 
réalisés pour l’aménagement du terrain de sport au début des années 1970 (fig. 4). 
Ces différentes découvertes n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun relevé 
même sommaire. La présence ponctuelle de brique rouge dans la maçonnerie de 
l’église pourrait évoquer le réemploi de matériaux de construction issus de 
bâtiments gallo-romains. 
Par ailleurs le diagnostic de 2015 s’est révélé fructueux avec de nombreux 
vestiges mis au jour pour l’essentiel attribués à la période gallo-romaine. La 
présence de maçonneries parementées et de tranchées de murs démontés ayant 
livré du mortier de chaux atteste la présence de constructions de qualité associées 
à la villa. Parmi les ensembles fossoyés, l’imposant fossé 3020 pourrait marquer 
la limite sud du domaine. 
 

fig. 4 Plan de situation du site dans son 
contexte archéologique proche. 
© Fond de plan aménageur (RGF93 / Lambert-93). 

 
 
 
1.3 Le contexte géologique 
 
Le bourg de Plestin-les-Grèves est installé sur des grauwackes feldspathiques, 
méta-argilites, siltites noires (Chantraine et al, 1986) (fig. 5). Le substrat 
géologique superficiel du projet de lotissement de la rue de l’Hospice est 
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fig. 5 Plan de situation du site dans son 
contexte géologique. 
© BRGM, InfoTerre. 

 

 
constitué par un faciès fin de cette formation géologique d’origine détritique 
présentant des méta-siltites et méta-argilites à la surface desquels ont été noté des 
blocs d’amphibolite erratiques. Sur le site diagnostiqué en 2015 rue de Lestrézec 
(Nicolas 2015) la présence de bâtiments en dur et d’une voirie implique l’apport 
d’une grande quantité de moellons depuis des lieux d’extraction voisins. Les 
blocs d’amphibolite ayant servi à la réalisation de la voirie et des fondations des 
murs proviennent vraisemblablement du coteau dominant le site à l’est 
(amphibolites de Plestin). Les blocs de pierre utilisés pour monter les parements 
des murs sont issus quasi exclusivement de roches se débitant en dalles. Celles-ci 
correspondent à l’essentiel des roches exploitables en maçonnerie dans 
l’environnement proche du site : siltites, schistes. Quelques blocs plus massifs à 
grains fins ont également pu être mis en évidence dans les maçonneries 
démantelées et sont susceptibles d’être rattachés à des filons de microgranite 
proches également (granodiorite de Keransaudy). La présence de ces matériaux 
variés a également été notée lors du diagnostic de la rue de l’Hospice dans le 
comblement des structures archéologiques et dans les remblais postérieurs à 
l’occupation antique. 
 
 
1.4 Méthodologie 
 
L’emprise prescrite pour le diagnostic archéologique couvre une superficie de 
4627 m² (fig. 6). Au moment du démarrage des travaux de diagnostic en novembre 
2021 les bâtiments de l’ancienne école Notre-Dame avaient été déconstruits en 
surface et les gravats évacués. Seuls demeuraient des murets maçonnés délimitant   
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d’anciens accès à l’école et deux zones couvertes d’enrobé correspondant à un 
terrain de sport et à la cour de l’école d’une superficie totale de 1490 m². Le 
démontage de cet enrobé devait faire l’objet d’une attention particulière dans la 
mesure où en l’absence d’analyse de leur composition, leur stockage nécessitait 
leur séparation des autres gravats issus de l’ouverture des tranchées de diagnostic. 
 

fig. 6 Plan de situation du site dans son 
contexte géologique. 
© Fond de plan aménageur (RGF93 / Lambert-93). 

 
 
L’implantation des tranchées a été contrainte par l’exiguïté de la parcelle, la 
pente, la gestion des volumes de gravats à stocker, la circulation de l’engin de 
terrassement et la présence d’un réseau d’eaux pluviales au nord de l’emprise 
dans l’axe du chemin d’accès à la parcelle (fig. 6, 7 et 8). 
Une première tranchée, Tr.1, a été implantée le long de la limite est de l’emprise 
des travaux. Dans sa partie sud elle a été complétée par trois extensions réalisées 
perpendiculairement vers l’ouest dans le sens de la pente générale du terrain. 
Trois tranchées parallèles complètent le maillage du terrain vers le nord. La 
superficie décapée lors de la réalisation de ces quatre tranchées atteint 684 m² soit 
14,78% de la surface de l’emprise diagnostiquée. A l’issue de l’opération toutes 
les tranchées ont été rebouchées.  



26     Inrap – RFO de diagnostic         Plestin-les-Grèves – Rue de l’Hospice 2021 
 
fig. 7 Cliché d’ensemble de la partie sud de 
l’emprise de diagnostic après ouverture des 
tranchées, vue vers le sud-ouest. La zone 
d’enrobé en partie centrale du cliché 
correspond à la cour de l’école. 

 
 

fig. 8 Cliché d’ensemble de la partie nord de 
l’emprise de diagnostic après ouverture des 
tranchées, vue vers le nord-ouest. La zone 
d’enrobé en partie centrale du cliché 
correspond au terrain de sport. 
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2. Présentation des données
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’objectif du diagnostic archéologique visait à comprendre l’articulation entre les 
vestiges antiques observés en 2015 dans l’emprise du lotissement de la rue de 
Lestrézec et les éventuels vestiges mentionnés anciennement sous les bâtiments 
du collège Saint-Joseph. Une réserve d’importance hypothéquait cependant la 
conservation des possibles vestiges. Les travaux d’aménagement d’une école 
dans les années 1960 puis d’un terrain de sport au cours des années 1970 avaient 
en effet conduit à des terrassements destinés à assurer la planéité du secteur. Des 
observations réalisées en 2015 au pied de la pente talutée marquant sur la limite 
entre l’emprise ouest du diagnostic et le terrain de sport avaient permis de 
constater que ces travaux avaient nettement entamé le substrat géologique. La 
pente naturelle du terrain permettait néanmoins d’envisager la préservation des 
éventuels vestiges plus à l’ouest dans la zone basse. 
 

fig. 1 Plan d’ensemble des anomalies 
repérées au décapage et localisation des 
colonnes stratigraphiques (logs). 

 
 
 
2.1 Une conservation satisfaisante de l’information 
archéologique 
 
L’ouverture des tranchées et la réalisation de 16 colonnes stratigraphiques (logs) 
a permis de lever le doute existant quant à la conservation des vestiges (fig. 1). S’il 
apparait qu’un net arasement des vestiges a affecté toute la frange est de   
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fig. 2 Présentation synthétique des colonnes 
stratigraphiques (logs) relevées dans les 
tranchées de diagnostic. 

 
 
l’emprise des travaux dans la partie topographiquement la plus élevée (fig. 2, log 3) 
le reste de l’emprise a été préservée. Les colonnes stratigraphiques (logs) 
permettent de rendre compte de la présence du sol antique remanié sur une large 
partie de l’emprise. Ce niveau repéré sous l’identifiant 1006 sert de marqueur 
d’apparition pour les niveaux supérieurs de l’occupation antique et présente 
ponctuellement des concentrations importantes de mobilier archéologique. Il a   
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également été repéré sous les identifiants 2004 et 2018 lors du diagnostic de la 
rue de Lestrézec. C’est dans ce niveau que les maçonneries et les empierrements 
antiques mis au jour lors de cette opération sont apparus. Bien que d’une 
épaisseur assez variable, entre 0,15 et 0,30 m, ce niveau ne présente pas de 
phénomène d’accumulation en bas de pente. Son pendage suit celui du niveau 
supérieur du substrat géologique. 
 
 
2.2 Les traces des aménagements contemporains et 
modernes 
 

fig. 3 Plan d’ensemble des faits 
contemporains. 

 
 
2.2.1 L’école et le terrain de sport 
 
Dans leur totalité les faits contemporains se rattachent aux aménagements liés à 
l’école et au terrain de sport (fig. 3, tab. 1). Les zones d’enrobé 1039 et 1040 
présentent des caractéristiques assez uniformes dans leur mise en œuvre avec une 
épaisseur comprise entre 0,25 et 0,40 m (fig. 3 et 4). Outre les matériaux rapportés 
composant l’enrobé proprement dit et son assise (graves et sable) un niveau de 
limon de décomposition argileux compact constitue un apport systématique à sa 
base. Afin d’assurer une relative planéité entre ces aménagements et leur 
périphérie des apports plus massifs de matériaux, jusqu’à 0,65 m d’épaisseur, ont 
été réalisés dans la partie ouest de l’emprise (fig. 2, log 13). Il s’agit sans doute d’un 
transfert des remblais issus des décapages de la partie est.  
En complément de la zone d’enrobé le terrain de sport a été bordé d’un système 
de drainage le long de sa limite ouest, 1030 à 1033 (fig. 2, log 9). 
Dans la partie sud de l’emprise les traces des fondations bétonnées des bâtiments 
de l’école ont été mises en évidence ainsi que plusieurs réseaux abandonnés.  
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Tableau 1 Faits contemporains. 

 
ID Type Descriptif 
1021 fosse sable et limon brun foncé 
1022 fosse sable et limon brun foncé 
1024 drain sable 
1025 mur béton 
1026 mur béton 
1027 limite terrassement 
1028 réseau eau et autre, pvc et câble 
1029 drain grave, sable, tuyau plastique 
1030 drain grave, sable, tuyau plastique 
1031 drain grave, sable, tuyau plastique 
1032 drain grave, sable, tuyau plastique 
1033 drain grave, sable, tuyau plastique 
1034 réseau pvc 
1035 drain plastique 
1036 puisard béton, plastique 
1037 tranchée gravats, fondation démantelée 
1038 tranchée limon brun foncé, fondation 
1039 enrobé terrain de sport 
1040 enrobé cour d’école 
 

fig. 4 Plan d’ensemble des faits 
contemporains. 

 
 

fig. 5 Localisation de l’emprise du diagnostic 
sur le cadastre de 1848. 
© archives des Côtes d’Armor. 

 

 
 
2.2.2 Des apports anciens de terre végétale 
 
Les colonnes stratigraphiques rendent compte de la présence d’un dépôt de terre 
végétale de nature homogène au-dessus du niveau de sol 1006 (fig. 2). La limite 
avec celui-ci n’est pas toujours flagrante (fig. 4) et pourrait traduire le caractère 
progressif du dépôt. Il atteint une épaisseur de 0,65 m dans le bas de la pente 
(fig. 2, log 13). Cette accumulation pourrait trouver une explication dans la présence 
d’un obstacle physique à la migration des terres sur le versant vers l’ouest. Avant 
l’érection des bâtiments du collège la limite de parcelle était matérialisée par un 
talus planté (fig. 5) avant qu’un muret ne vienne faire office de séparation entre ces 
terrains agricoles et la cour du collège. L’accumulation de ces terres seraient   
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susceptibles d’être interprétée au moins pour partie comme le résultat de 
phénomènes de colluvionnement tout au long de l’exploitation de ces terrains 
jusqu’à la fin des années 1950. 
 

fig. 6 Plan d’ensemble des faits antiques et 
de datation indéterminée. 

 
 
Tableau 2 Faits antiques et de datation 
indéterminée. 

 
ID Type chronologie descriptif 
1001 fossé antique  
1002 fosse antique creusement quadrangulaire, antique probable 
1003 fossé antique  
1004 fosse antique creusement quadrangulaire, antique probable 
1005 fosse antique  
1006 sol antique  
1007 fossé indéterminé  
1009 empierrement indéterminé  
1010 fosse antique  
1011 fosse indéterminé  
1012 fossé antique extrémité 1019 
1013 combustion indéterminé fosse 
1014 fosse indéterminé  
1015 empierrement antique  
1016 fossé antique extrémité 
1017 fossé antique  
1018 fossé antique  
1019 fossé antique extrémité 1012 
1020 ornières indéterminé limon graveleux brun-jaune 
1023 ornière indéterminé limon sableux brun-jaune 
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2.3 Les vestiges antiques 
 
Le diagnostic a livré des indices attestant le développement de l’occupation 
antique sur l’emprise des travaux (fig. 6, tab. 2). 
 
 
2.3.1 Plusieurs ensembles fossoyés 
 
Plusieurs limites fossoyées antérieures au cadastre ancien peuvent être rattachées 
à l’occupation antique dont un fossé de grande ampleur déjà repéré en 2015 rue 
de Lestrézec (fig. 7 et 9). 
 
Le fossé 1001 
Le fossé 1001 présente un creusement au profil en V assez régulier avec un fond 
assez étroit en légère cuvette (fig. 7 et 8). Son gabarit est important puisqu’il est 
conservé sur une profondeur de 2,06 m et son ouverture atteint 3,20 m. La nature 
de son comblement indique un fonctionnement ouvert et des phases de reprise ou 
d’entretien peuvent également être observées. Ses dimensions le rapprochent du  
 

 

 
fig. 7 Fossé 1001, coupes et localisation. 
 
fig. 8 Fossé 1001, coupe, vue vers l’est. 
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fig. 9 Fossés pouvant être rattachés à 
l’Antiquité, coupes et localisation. 
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fossé 3020 dont un profil avait pu être étudié 21 m plus à l’est (fig. 7) et évoquent 
un fossé d’enclos délimitant une ferme ou un domaine plus important. Un fort 
pendage est à noter à la base du creusement dont l’altitude passe de 60,02 m au 
niveau de la coupe du fossé 3020 à 57,50 m dans le sondage 1001. Le 
comblement de surface a livré un lot de mobilier diversifié comprenant une perle 
en os, de la céramique, un culot de forge et une applique de harnais en alliage 
cuivreux émaillé datés du IIIe siècle de notre ère. La présence d’un sesterce de 
Commode concorde avec cette datation. 
 
Des ensembles fossoyés plus modestes parallèles au fossé 1001 
Quatre possibles ensembles fossoyés présentent une orientation identique à celle 
du fossé 1001, ONO/ESE (fig. 9). Leur gabarit est cependant moindre voire 
modeste. Le plus important, 1003 est implanté 18 m au sud de 1001. Dans sa 
partie inférieure, il présente un profil en V à fond en légère cuvette (fig. 10). En 
partie supérieure son creusement s’évase ce qui pourrait témoigner d’une phase 
de réfection. Son ouverture atteint 1,70 m pour une profondeur conservée de 
0,80 m. Comme dans le cas du fossé 1001 la base du creusement est marquée par 
un fort pendage. Situé sous les bâtiments de l’école la partie supérieure de son 
creusement a été fortement tronquée au niveau du sondage 1003. 
Les fossés 1017 et 1018 sont placés respectivement à 8,50 m et 21,50 m au nord 
de 1001. Ils présentent des gabarits assez semblables. Le creusement en V à fond 
étroit et plat de 1018 est très régulier d’une ouverture de 0,45 m et de 0,28m de 
profondeur. Celui de 1017 possède des parois plutôt abruptes et un fond en 
cuvette d’une profondeur de 0,36 m (fig. 11). Sa partie supérieure a été reprise à 
l’ouest sur une profondeur de 0,13 m. 
Il est également possible de rattacher à cet ensemble de limites fossoyées le fait 
1016 qui peut être interprété comme l’extrémité d’un fossé. Le sondage réalisé 
dans sa partie ouest révèle une interruption nette. 
La datation de ces ensembles fossoyés n’est pas assurée bien qu’ils soient 
parallèles au fossé 1001. Leur comblement n’a livré que de rares tessons de 
céramiques, deux petits fragments difficiles à caractériser dans le fossé 1003 et 
un fragment de céramique vraisemblablement médiévale dans le fossé 1017. 
 

 
fig. 10 Fossé 1003, sondage 1008, coupe 
ouest. 
 
fig. 11 Fossé 1017, coupe ouest. 
 

 
 
Des ensembles fossoyés au tracé discordant 
 
Deux autres ensembles fossoyés au tracé discordant ont été repérés (fig. 9). Le 
fossé 1007 présente un tracé rectiligne orienté N/S, il est suivi sur une longueur 
totale de 35 m dans les tranchées 1 et 4. Il présente dans le sondage 1007 un 
creusement très régulier en V à fond étroit en légère cuvette. Son ouverture 
atteint 0,60 m pour une profondeur de 0,40 m. Chronologiquement l’installation 
de l’empierrement 1009 dans une phase postérieure à son colmatage pourrait être 
un indice d’ancienneté. L’absence de mobilier archéologique dans son 
comblement ne permet pas de l’assurer. 
Les contours d’une seconde limite fossoyée, orientée SO/NE, peuvent être tracés 
à titre d’hypothèse en reliant les creusements 1012 et 1019. Le sondage 1012 a 
permis de mettre en évidence une interruption franche du creusement au nord-est 
et un comblement lessivé. Les deux petits fragments de céramique mis au jour 
dans le sondage 1012 ne permettent pas de caractérisation chronologique.
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fig. 12 Structures pouvant être rattachés à 
l’Antiquité, coupes, plans et localisation. 
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 2.3.2 Quelques fosses et structures de combustion 

 
Se concentrant dans la partie est de l’emprise des travaux quelques rares 
creusements attestent des activités domestiques et de possibles constructions 
(fig. 12). Trois d’entre eux pourraient être interprétés comme des fosses de calage 
d’éléments en bois pouvant appartenir à ces dernières, 1002, 1004 et 1011. Le 
creusement quadrangulaire des fosses 1002 et 1004 confirme cette fonction. Leur 
comblement n’a cependant livré aucune trace de négatif de poteau et le mobilier 
archéologique en est absent. 
La fonction des structures 1005 et 1014 est moins évidente. Pour 1014, le 
comblement inférieur us.1014-11 est douteux et s’apparente à un remaniement 
superficiel du substrat géologique (fig. 12 et 14). Auquel cas l’anomalie repérée au 
décapage correspondrait à une simple dépression comblée par un lambeau du sol 
1006 particulièrement chargé en fragments de tuiles. L’analogie avec le 
creusement 1005 parait manifeste (fig. 13). L’abondant mobilier recueilli dans le 
remblai de colmatage de 1005 livre des tessons de céramiques sigillées des 
deuxième et troisième quarts du IIIe siècle de notre ère dont des fragments ont 
également été retrouvés dans le niveau de sol 1006. 
 

 
fig. 13 Fait 1005, vue vers l’ouest. 
 
fig. 14 Fait 1014, vue vers le nord. 
 

 
Bien que très arasé lui aussi, le fait 1013 présente un contour plus régulier (fig. 12). 
Son comblement charbonneux et la présence de traces de rubéfaction à la base du 
creusement permettent d’y voir une structure de combustion. 
 

fig. 15 Fosse 1010, vue vers le sud-est. 

 
 
Le fait 1010 correspond à un creusement d’ampleur plus importante. Son contour 
adopte une forme quadrangulaire assez régulière d’une longueur de 1,70 m sur 
1,55 m. Le sondage réalisé dans sa partie ouest a permis de mettre en évidence un 
creusement soigné avec des parois très abruptes et un fond plat d’une profondeur   
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conservée de 0,44 m (fig. 12 et 15). La coupe stratigraphique pourrait indiquer un 
recreusement entamant le colmatage d’origine. Si l’hypothèse d’une fosse 
d’extraction peut être écartée en raison du caractère soigné du creusement, la 
fonction reste incertaine en l’absence d’aménagements périphériques ou internes. 
L’hypothèse d’une fosse-cellier peut néanmoins être avancée. L’us.1010-01 a 
livré du mobilier céramique et une monnaie qui place la datation au IIIe siècle de 
notre ère. 
 

fig. 16 Empierrement 1015 vue vers le nord-
ouest. La partie sud de l’empierrement a été 
décapée mécaniquement sur une largeur de 
2 mètres. 

 
 
2.3.3 Des empierrements 
 
Le diagnostic a livré les traces dégradées de deux secteurs densément empierrés à 
l’extrémité est de la tranchée 4, 1015, et en partie nord de la tranchée 1, 1009 
(fig. 12). L’essentiel des blocs de pierre enrobés d’une matrice limoneuse brune est 
ici constitué de blocs d’amphibolite dont les dimensions moyennes avoisinent 
0,10 m mais atteignent parfois 0,25 m. Quelques fragments de tuile et de brique 
ont également été notés ainsi qu’un bord de grand vase de stockage ou dolium 
dans 1015. Les blocs semblent avoir été installés à même le substrat géologique 
après décapage de la terre végétale. Ils évoquent un radier sommaire d’un 
éventuel espace de circulation de type cour. Un empierrement de même nature a 
été mis au jour au cours du diagnostic de la rue de Lestrézec en périphérie du 
bâtiment, 2017. Le décapage d’une partie importante de l’empierrement 1015 n’a 
révélé aucune trace d’aménagement sous-jacent. 
 
 
2.3.4 Le sol 1006 
 
Ce niveau 1006 repéré sur l’ensemble des logs réalisés lors du diagnostic (fig. 2) 
est interprété comme un témoin du niveau de sol antique. Constitué d’un dépôt 
limoneux brun à brun foncé, il mêle ponctuellement à cette matrice humique des 
matériaux issus du démantèlement de bâtiments antiques, fragments de tuile pour 
l’essentiel mais également quelques fragments de brique. Ces concentrations de 
matériaux n’ont été cartographiées que dans un unique secteur, au pied du log 4, 
où la densité de fragments de tuile était la plus importante (fig. 17). Les fragments 
reposaient pour certains à même le substrat géologique et étaient accompagnés 
d’un lot de mobilier céramique assez important. 
La lecture de la succession des logs 4 à 7 permet d’apprécier la raréfaction des 
éléments anthropiques en bas de pente. Elle s’accompagne d’une accumulation 
dans la partie supérieure du niveau 1006 de fragments de taille plus modeste et 
émoussés. Le mobilier archéologique mis au jour dans le niveau 1006 au niveau 
du log 4 est relativement homogène. Il comprend de la céramique dont la datation 
est contemporaine de celle mise au jour dans le fait 1005, comportant des 
éléments du IIe siècle et quelques autres caractéristiques du IIIe siècle. Une 
monnaie de Tétricus I de la fin du IIIe siècle et un culot de forge accompagnent ce 
lot. Plus à l’ouest, le mobilier recueilli dans ce même niveau s’avère plus 
hétérogène chronologiquement avec de la céramique moderne notamment. 
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fig. 17 Niveau de sol 1006Structures pouvant 
être rattachés à l’Antiquité, coupes, plans et 
localisation. 
 
fig. 18 Log 4, vue vers le nord. 
 
 

 

 
 
 
2.4 Etude des mobiliers (Richard Delage) 
 
 
Références typologiques utilisées 
 
Céramiques gallo-romaines régionales : Brunie (I.), La céramique gallo-
romaine de la péninsule Armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle 
ap. J.-C., thèse de doctorat : mention archéologie, Université Rennes 2, Rennes, 
2017, 1537 p. ; Le Bihan (J.-P.) et Villard (J.-F.), Archéologie de Quimper. 
Matériaux pour servir l'histoire, t. 2 : au temps l'Empire romain, Quimper, 
éditions Cloître, 2012. 
Céramiques médiévales et modernes régionales : Henigfled (Y.), coord., La 
céramique médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne (XIe au XVIe 
siècle), Rapport du PCR (2012-2016), Nantes, 2017 ; Le Bihan (J.-P.) et Villard 
(J.-F.), dir., Archéologie de Quimper. Matériaux pour servir l'histoire, t. 1 : De la 
chute de l'Empire romain à la fin du Moyen Age, Quimper, éditions Cloître, 2005. 
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fig. 19 Localisation du mobilier 
archéologique. 

 
 
2.4.1 Contextes 
 
Log 13, partie supérieure 
 
Catégorie NR MNI 
Céramique antique 1 0 
Céramique contemporaine. 2 2 
Total 3 2 
 
Petit fragment de céramique commune de mode B gallo-romaine et fragments 
contemporains dont une faïence. 
 
Fait 1001, décapage tronçon est 
 
Catégorie NR MNI 
Sigillée 2 1 
Mi-fine de mode B. 2 0 
Total 4 1 
 
Céramique sigillée du Centre de la Gaule : fond de gobelet vraisemblablement de 
type Lez. 104 du dernier quart du IIe s. et du début du IIIe s. (fig. 20, n°3). 
Céramique mi-fine de mode B : panse de forme fermée en pâte grise et surface 
lissée.  
Datation : IIIe s. 

 
Fait 1001, sondage 1001, us.02 
 
Catégorie NR MNI 
Sigillée 5 1 
Com A 1 0 
Com B 2 0 
Total 7 1 
 
Céramique sigillée du Centre de la Gaule : fragment de panse d’un gobelet Déch. 
72 du IIIe s., bord de mortier Drag. 45 en pâte vraisemblablement de type Lubié, 
également du IIIe s. (fig. 20, n°2), forme Drag. 33 miniature. Autre fragment de 
sigillée du Centre de la Gaule du IIIe s.  
 



40     Inrap – RFO de diagnostic         Plestin-les-Grèves – Rue de l’Hospice 2021 
 

 
fig. 20 Céramiques gallo-romaines des faits 
1001, 1005 et 1006 : céramique sigillée et 
céramique commune de mode A. 
© R.Delage. 
 

 
Petit fragment de céramique commune de mode A à engobe ocre (pâte calcaire). 
Céramique commune de mode B : fragment de panse à surface lissée et portion 
de pichet en pâte grise plutôt fine avec une anse massive décorée de chevrons. 
Cette forme est proche du type Quimp. 348 (fig. 21, n°4). Le fragment conservé 
laisse un doute sur le profil de la lèvre. Mais il semble que l’anse, comme cela 
arrive parfois, ne s’accroche pas uniquement sur la partie externe du vase mais 
sur le pourtour de la lèvre. 
Datation : IIIe s. 
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fig. 21 Céramiques gallo-romaines des faits 
1001, 1005 et 1006 : céramique commune de 
mode B. 
© R.Delage. 
 

 
Fait 1003 
 
Catégorie NR MNI 
Céramique indéterminée 2 0 
 
Petits fragments de céramique difficiles à caractériser. 
 
Fait 1005 
 
Catégorie NR MNI 
Sigillée 8 2 
Com A – CEIRP 2 1 
Com B 7 3 
Total 17 6 
 
Céramique sigillée du Centre de la Gaule. Bord d’assiette Lez. 56 de la seconde 
moitié du IIe s. (fig. 20, n°1) et Drag. 37 portant un décor de l’officine lézovienne de 
Marcus des deuxième et troisième quarts du IIIe s. : configuration B89+A34 ; 
motifs : cavalier 246, Bacchus 571, amour 450, lièvre 2116, oiseaux 2343a, 
indét. ; colonne P76, arbre N13, feuille H80 (fig. 20, n°6). Marcus est une des 
dernières officines à fabriquer des moules à céramique sigillée. Le répertoire des 
poinçons est diversifié car il se compose essentiellement d’éléments surmoulés 
ou repris. Ce décor, par exemple, comporte deux poinçons qui n'étaient pas 
recensés jusqu’à présent dans le répertoire de l’officine. Moins fréquent que ceux 
de son quasi contemporain CALETVS, les décors de MARCVS, particulièrement 
ceux de la famille Ib (ove A89+A34), sont toutefois bien attestés en Bretagne, à 
Corseul, Rennes ou encore Kérilien. Ils témoignent toujours du statut 
relativement aisé des occupants du lieu, qui ont la capacité d’accéder à des biens 
de consommation dont la diffusion est désormais confidentielle.  
Céramique commune de mode A : plat à enduit interne rouge pompéien en pâte 
du Centre de la Gaule (fig. 20, n°7). 
Céramique commune de mode B : fonds de pot en pâte dégraissée sombre et 
petite forme fermée en pâte grise à anse de forme proche du type P-CS-16f (fig. 21, 
n°5). 
Datation : deuxième et troisième quart du IIIe s. 
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Fait 1006 
 
Catégorie NR MNI 
Sigillée 6 1 
Com A 6 1 
Com B 12 4 
Amphore 11 0 
Total 35 6 
 
Céramique sigillée du Centre de la Gaule : pied vraisemblablement de l’assiette 
Lez. 56 du fait 1005 et fragment appartenant au bandeau supérieur du Drag. 37 de 
Marcus présent là encore en 1005. Autres fragments : deux portions de vases 
moulés correspondant à un Drag. 37 de QVINTILIANVS des années 140/150 
(fig. 20, n°4) et à un Drag. 30 de DOECCVS des années 160/190 (fig. 20, n°5). Un 
dernier fragment est une panse de mortier vraisemblablement Drag. 45 des 
premières décennies du IIIe s.  
Céramique commune de mode A : fragment de panse de cruche en pâte calcaire. 
Un mortier, partiellement altéré par le feu, correspond à une forme du IIIe s. : M-
CC-7f (fig. 20, n°8). 
Céramique commune de mode B : deux plats AP-CS-19 dont un réoxydé (fig. 21, 
n°1), des pots P-CS-34 en pâte grise plutôt fine lissée en partie haute (fig. 21, n°3) 
ou en pâte plus dégraissée sombre (fig. 21, n°2). Une des panses porte un décor 
ondé après une carène évoquant la forme P-CS-21.  
Les fragments d’amphore appartiennent à une amphore à vin de Narbonnaise et à 
une amphore à huile d’olive de Bétique dont les caractéristiques techniques sont 
celles des productions de la seconde moitié du IIe s. – début du IIIe s. 
Datation : ensemble contemporain de 1005, comportant des éléments du IIe s. et 

quelques autres caractéristiques du IIIe s. 
 
Fait 1006, log 4 
 
Catégorie NR MNI 
Com A 1 0 
Com B 2 1 
Total 3 1 
 
Céramiques communes de mode A et de mode B (bord de pichet éventuellement 
du type Pi-CS-10). 
Datation : IIIe s. 
 
Fait 1006, log 9 
 
Catégorie NR MNI 
Sigillée 1 0 
Céramique moderne 1 1 
Céramique indéterminée 3 0 
Total 5 1 
 
Fragment de sigillée tardive de forme Ch. 330 dont les caractéristiques 
techniques évoquent plus les productions franciliennes du IVe s. que celles 
d’Argonne contemporaine. 
Petits fragments de céramiques communes de mode B difficiles à caractériser : 
Bas-Empire ou haut Moyen Âge.  
Bord de pot 3-1e des XIVe – XVIe s. 
Datation : ensemble hétérogène. 
 
Fait 1010, us.01 
 
Catégorie NR MNI 
Fine B 1 0 
Com A 1 1 
Com B 1 0 
Total 3 1 
 
Céramique fine de mode B : petit fragment résiduel.  
Céramiques communes de mode A (cruche) et de mode B (fragment de panse de 
grand vase). 
Datation : IIIe s. 
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Fait 1012 
 
Catégorie NR MNI 
Céramique indéterminée 2 0 
 
Deux petits fragments de céramique sans caractérisation chronologique. 
 
Fait 1015 
 
Catégorie NR MNI 
Com B 1 1 
 
Bord de grand vase de stockage ou dolium. 
 
Fait 1017 
 
Catégorie NR MNI 
Céramique médiévale 1 0 
 
Fragment de céramique vraisemblablement médiévale. 
 
 

 
fig. 22 Tegulae : A. Fait 1008 ; B. Fait 1016. 
© R.Delage. 

 
  



44     Inrap – RFO de diagnostic         Plestin-les-Grèves – Rue de l’Hospice 2021 
 

2.4.2 Terres cuites 
 
Des éléments traditionnels de construction et de couverture. Pas de terre cuite 
d’hypocauste. 
 

Fait  Sond.. Type NR Commentaires 
1005  Brique 1  
1003 1008 Indét.  2  
1003 1008 Tegula 3 Relativement massive (35 mm d’épaisseur). Triple marques digitées au niveau de la partie arrière. fig. 22 A 
1010  Brique 1  
1015  Brique  1  
1015  Tegula 1  

1016  Tegula 3 Fragments de tegulae aux caractéristiques techniques et morphologiques très différentes, mais toujours très cuites. 
fig. 22 B 

  
 
2.5 Etude de l’instrumentum (Françoise Labaune-Jean) 
 
L’intervention de diagnostic réalisée en 2021 à Plestin-les-Grèves, rue de 
l’hospice, a permis de recueillir quelques objets relatifs à la vie quotidienne. Le 
lot comprend un objet en matière dure animale, un objet en alliage cuivreux et 
quatre éléments en plomb (fig. 23). 
 

fig. 23 Instrumentum : éléments en os, 
alliage cuivreux et plomb. 
© F. Labaune-Jean, S. Jean. 

 
 
L’objet en matière dure animale se compose d’un long cylindre en os étroit et 
lisse (3,9 x 0,45 cm) (fossé 1001). Il possède une perforation traversante, 
longitudinale, réalisée au centre de l’os. Il s’agit très vraisemblablement d’une 
perle. Il existe des modèles de perles longues assez comparables, qui sont 
généralement plutôt réalisées en verre ou bien encore en jais. Elles apparaissent 
dans la typologie d’Augst sous la rubrique Riha 11.33.1. Ces modèles sont plutôt 
en usage au cours du IVe siècle pour les exemplaires en verre (Riha 1990). 
 
L’objet en alliage cuivreux est quasiment intact (fossé 1001). Il se compose d’un 
disque de métal de 3 cm de diamètre pour une épaisseur régulière de 0,15 cm. Il a 
reçu un choc ancien qui a plié la plaque près du milieu. Au revers, se trouve un 
passant composé d’une tige rectangulaire longue à extrémités courtes repliées à 
angle droit. Cet aménagement forme ainsi un passe-courroie dont les dimensions 
ne peuvent excéder 1,8 cm de large pour 0,6 cm d’épaisseur. En surface, l’objet 
est orné d’un décor émaillé cloisonné. Il s’agit d’un motif festonné composé des 
quatre demi-cercles réguliers, prenant appui sur le pourtour du disque. Ils ne sont 
pas jointifs et forment ainsi un interstice en forme de croix. Le cœur de celui-ci 
est occupé par un cercle centré et relié à chaque demi-cercle par une petite 
branche. La croix est remplie d’une pâte de verre vert pâle. La teinte du cœur a 
disparu. Les demi-cercles sont en pâte de verre verte er maqué au centre par un 
petit cercle rempli en verre blanc opaque. Deux sont conservés seulement sur les 
quatre initiaux. Dans l’axe de la croix (quand le passant du revers se situe à la 
verticale), le pourtour du disque présente le départ de deux petites cassures 
indiquant la présence initiale d’un petit annelet circulaire destiné à accueillir un 
complément mobile. Ce type d’aménagement est assez courant sur les appliques 
de harnais auxquelles cet objet correspond. Les modèles émaillés se rencontrent 
plutôt au cours des IIe et IIIe siècles. Ici, il faut sans doute réduire la datation à la   
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seconde moitié du IIe siècle et au courant du IIIe siècle en raison des parallèles qui 
existent entre ce décor est celui utilisé pour des fibules de type F27 dont on 
connait un exemplaire à Carhaix (29 ; Labaune-Jean et al. 2021, X). 
 
Le dernier lot regroupe plusieurs fragments en plomb (faits 1001, 1006 et HS). 
Celui trouvé dans le niveau de sol 1006 ne possède pas de forme particulière 
(déchet possible ?). Les deux fragments du fossé 1001 (sd.1001 us.02) 
correspondent respectivement à une tige courbe à section quadrangulaire (anse ?) 
et à un morceau assez épais conservant des traces de découpe (déchet artisanal). 
Enfin, le dernier fragment découvert hors contexte possède un profil en cône 
assez plat avec une base plane conservant un arrachement au centre. Ce type de 
dispositif s’apparente aux plombs de scellement servant au maintien de clous (ou 
de pieds) décoratifs, fonctionnant avec des coffrets ou des portes. On trouve ce 
genre de pièce durant toute l’Antiquité.  
 
 
2.6 Identification des monnaies (Paul-André Besombes) 
 
Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au 
cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en millimètres. 
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) : 
 
U 0 indéterminé C 0 indéterminé 
U 1 non à peu usé C 1 non à peu corrodé 
U 2 légèrement usé C 2 légèrement corrodé 
U 3 usé C 3 corrodé 
U 4 fortement usé C 4 fortement corrodé 
U 5 fruste C 5 entièrement corrodé. 
 
 
Fossé 1001, Sd.1001, US.02 
Commode (180-192), sesterce. 
[COMMODVS] AN-TONINVS AVG PIVS ; tête laurée à droite. 
S C ; Minerve avançant à droite, brandissant un javelot et tenant un bouclier. 
(22,58 g. ; 12 h.). U 4 ; C 1. 
RIC III 400/410, Rome, 183-184. 
Circulation et perte dans la première moitié du IIIe s. (et jusqu’aen 260-270). 
 
Fosse 1010, US.01 
Antonin le Pieux (138-161), dupondius. 
Tête radiée à droite. 
Personnage assis à gauche. 
(8,94 g. ; 12 h.). U 5 ; C 2. 
Circulation et perte dans la première moitié du IIIe s.  
 
Niveau de sol 1006, log.4 
Tétricus I (271-274), imitation radiée. 
Tête radiée à droite. 
]C I I[ ; Spes marchant à gauche. 
(0,95 g. ; 4 h. ; 12,5/17,2 mm). U 1 ; C 2. 
Atelier local, 275-283. 
 
H.S. 
Louis XIV (1643-1715), pièce de six deniers dite « Dardennes ». 
Trois groupes de deux L adossés, chacun sous une couronne, posés en triangle. 
Croix annillée, fleurdelisée. 
(6,15 g.). U 5 , C 1. 
Duplessis 1593, 1710-1712. 
 
  



46     Inrap – RFO de diagnostic         Plestin-les-Grèves – Rue de l’Hospice 2021 
 

Références 
 
Duplessis : J. Duplessy, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à 
Louis XVI (987-1793), Paris, 1988. 
 
RIC The Roman Imperial Coinage 
I2 : C. H. V. Sutherland, From 31 BC to AD 69, Londres, 1984. 
II : H. Mattingly – E. A. Sydenham, Vespasian to Hadrian, Londres, 1926. 
II2 : I.A. Carradice – T.V. Buttrey, From AD 69-96 Vespasian to Domitian, 
Londres, 2007. 
III : H. Mattingly – E. A. Sydenham, Antoninus Pius to Commodus, Londres, 
1930. 
 



Inrap – RFO de diagnostic      Plestin-les-Grèves – Rue de l’Hospice 2021 
 

47 47 

3. Synthèse et conclusion
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’extension du site antique envisagée au regard des découvertes de la rue de 
Lestrézec en 2015 a pu être confirmée au cours de cette nouvelle opération de 
diagnostic (fig. 1). Toutefois les traces de cette occupation se limitent à un nombre 
réduit de faits archéologiques dont la profondeur conservée est très limitée en 
dehors d’une possible fosse-cellier. Par ailleurs la partie ouest du projet située en 
bas de pente à proximité du lieu de découverte de vestiges d’hypocauste au XIXe 
siècle est exempte d’aménagements à l’emplacement des tranchées. 
Contrairement à la bordure est de l’emprise, aucun rejet ou épandage de mobilier 
n’y a d’ailleurs été découvert lors du décapage du niveau 1006. 
 

 
 
fig. 1 Plan de synthèse des vestiges pouvant 
être rattachés à l’Antiquité mis au jour sur le 
site de la rue de l’Hospice. 

 
Le diagnostic a permis de lever toute ambiguïté sur l’état de conservation du 
bâtiment repéré en 2015. La rectification de l’assise du terrain pour la 
construction des bâtiments de l’école dans les années 1960 et l’aménagement du   
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terrain de sport dans les années 1970 a sans doute fait disparaître l’essentiel des 
vestiges archéologiques sur toute la bordure est du projet des travaux. 
L’arasement du niveau de sol 1006 et de la partie supérieure du substrat 
géologique exclut la conservation des prolongements du bâtiment repéré en 2015 
(fig. 1 et 2). Dans ce secteur, seules des structures profondes sont susceptibles 
d’être conservées comme le fossé 1001 au sud de l’emprise des travaux. C’est 
d’autant plus regrettable que la plus grande partie des structures et du mobilier 
archéologiques devait s’y trouver concentrée. C’est sans doute la raison pour 
laquelle les travaux d’aménagements du terrain de sport ont pu attirer l’attention 
des observateurs dans les années 1970. 
 

 
fig. 2 Profil synthétique du terrain. 
 
 

 
En raison de ses dimensions importantes le fossé 1001 constitue le seul élément 
clairement identifié pouvant être relié de façon certaine aux creusements mis au 
jour lors du diagnostic de 2015 (fig. 1). Il se situe dans le prolongement du fossé 
3020. La présence de plusieurs limites fossoyées parallèles vient confirmer 
l’importance et la pérennité de cette limite fossoyée dans la structuration de 
l’occupation antique. 
Le mobilier archéologique mis au jour évoque une occupation du site centrée sur 
le IIIe siècle. Des indices récurrents indiquent une poursuite de cette occupation 
au IVe siècle comme l’avaient déjà montré les découvertes du diagnostic de la rue 
de Lestrézec. Certains éléments témoignent par ailleurs du statut relativement 
aisé des occupants du lieu. 
L’ensemble de ces données permet à nouveau d’évoquer la présence sur ce 
secteur du bourg de Plestin d’un vaste ensemble résidentiel et agricole de type 
villa. Aucun indice ne vient confirmer la présence d’un bâtiment sur hypocauste 
mais l’absence de retour du fossé 1001 vers le nord semble attester un 
prolongement de cette limite vers l’ouest. 
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Annexe 1. Inventaire des faits archéologiques 
 

 
ID Type chronologie descriptif 
1001 fossé antique   
1002 fosse antique  
1003 fossé antique   
1004 fosse antique  
1005 fosse antique   
1006 sol antique   
1007 fossé indéterminé   
1009 empierrement indéterminé   
1010 fosse antique   
1011 fosse indéterminé   
1012 fossé antique extrémité 1019 
1013 combustion indéterminé fosse 
1014 fosse indéterminé   
1015 empierrement antique   
1016 fossé antique extrémité 
1017 fossé antique   
1018 fossé antique   
1019 fossé antique extrémité 1012 
1020 ornières indéterminé limon graveleux brun-jaune 
1021 fosse contemporain sable et limon brun foncé 
1022 fosse contemporain sable et limon brun foncé 
1023 ornière indéterminé limon sableux brun-jaune 
1024 drain contemporain sable 
1025 mur contemporain béton 
1026 mur contemporain béton 
1027 terrassement contemporain   
1028 réseau contemporain eau et autre, pvc et câble 
1029 drain contemporain grave, sable, tuyau plastique 
1030 drain contemporain grave, sable, tuyau plastique 
1031 drain contemporain grave, sable, tuyau plastique 
1032 drain contemporain grave, sable, tuyau plastique 
1033 drain contemporain grave, sable, tuyau plastique 
1034 réseau contemporain pvc 
1035 drain contemporain plastique 
1036 puisard contemporain béton, plastique 
1037 tranchée contemporain gravats, fondation démantelée 
1038 tranchée contemporain limon brun foncé, fondation 
1039 enrobé contemporain terrain de sport 
1040 enrobé contemporain cour d’école 
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Annexe 2. Inventaires mobilier 
  

 
Le mobilier céramique 
 
Fait Réf. archéo. NR 
 Log 13, partie supérieure 3 
1001  décapage tronçon est 4 
1001  sd. 1001, US 2 7 
1003  2 
1005  17 
1006  35 
1006  log. 4 3 
1006  log. 9 5 
1010  US 1 3 
1012  2 
1015  1 
1017  1 
 
 
La terre cuite 
 
Fait  Forme NR 
1005 Brique 1 
1008 Indét.  2 
1008 Tegula 3 
1010 Brique 1 
1015 Brique  1 
1015 Tegula 1 
1016 Tegula 3 
 
 
Le mobilier métallurgique 
 
Fait Réf. archéo. Type NR 
1006  Scorie (culot de forge) 1 
1001 Sd. 1001, US 2 Scorie (culot de forge) 5 
 
 
Le mobilier lithique 
 
Fait Réf. archéo. Type NR 
1001  Galet 1 
1008 US 2 Galet 1 
1006 Log. 4 Galet 1 
 
 
Les monnaies 

  
Fait Réf. archéo. Type Frappe 
1001 Sd.1001, Us.2 Commode (180-192), sesterce Rome, 183-184 
1010 Us.1 Antonin le Pieux (138-161), dupondius  
1006 Log 4 Tétricus I (271-274), imitation radiée Atelier local, 275-283 
H.S.  Louis XIV (1643-1715), pièce de six deniers dite « Dardennes » 1710-1712 

  
L’instrumentum 
 

Fait précision Matériau NR NMI Domaine Identification Description Datation 
1001 décap. Tr est MDA 1 1 Parure perle longue tubulaire IVe siècle apr. J.-C. 
1001 décap. Tr est all. Cu 1 1 Harnachement applique passant harnais émaillé 150-300 apr. J.-C. 
1001 sd1001 us2 plomb 2 2 artisanat déchet traces découpes insuffisant 
1006 log 9 plomb 1 1 artisanat déchet informe insuffisant 
Hs  plomb 1 1 décoration plot scel. en cône Antiquité 
 
 
 





Chronologie
Antiquité
Epoque contemporaine

Sujets et thèmes
Villa
Fosse
Fossé

Mobilier
Céramique
Industrie osseuse
Objet métallique
Parue
Monnaie

Les vestiges antiques de la rue de l’Hospice  
Un dossier de demande de permis d’aménager relatif à la construction d’un lotis-
sement a été déposé par monsieur Paul de Chavagnac. Il concerne un terrain situé 
dans le centre bourg de Plestin-les-Grèves, rue de l’Hospice. La prescription de 
diagnostic archéologique est motivée par la situation du projet sur un site gallo-
romain mentionné de longue date et reconnu lors d’une opération de diagnostic 
menée en 2015 dans une parcelle voisine.  
La présence du site antique a pu être confirmée au cours de cette nouvelle 
opération de diagnostic. Toutefois les traces de cette occupation se limitent à un 
nombre réduit de faits archéologiques concentrés pour l’essentiel dans la moitié 
est de l’emprise du diagnostic. La rectification de l’assise du terrain pour la 
construction des bâtiments d’une école dans les années 1960 et l’aménagement 
d’un terrain de sport dans les années 1970 a entrainé l’arasement du sol antique 
remanié et de la partie supérieure du substrat géologique sur toute la bordure est 
du projet des travaux. L’essentiel des vestiges archéologiques concentrés dans 
cette zone, dont le prolongement d’un bâtiment mis au jour en 2015, a vraisem-
blablement disparu lors de ces travaux.  
La présence de plusieurs limites fossoyées parallèles à un fossé imposant 
confirme l’importance et la pérennité d’une limite fossoyée au sud de l’occupa-
tion antique.  
Le mobilier archéologique mis au jour évoque une occupation du site centrée sur 
le IIIe siècle. Des indices récurrents indiquent une poursuite de cette occupation 
au IVe siècle comme l’avaient déjà montré les découvertes du diagnostic de la 
rue de Lestrézec. Certains éléments témoignent par ailleurs du statut relativement 
aisé des occupants du lieu.  
L’ensemble de ces données permet à nouveau d’évoquer la présence sur ce sec-
teur du bourg de Plestin d’un vaste ensemble résidentiel et agricole de type villa. 

Inrap  
Grand Ouest,
37 rue du Bignon, CS 67737
35577 Cesson-Sévigné
Tél. 02 23 36 00 40
grand-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr
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