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I. Présentation de l’opération
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Identité du site

N° du site : 29 248 0006
Département : Finistère
Commune : SAINT-FRÉGANT
Code Insee de la commune 29 248
Lieu-dit : KERADENNEC
Données cadastrales : section WE, parcelles 51, 52a et 52b
Coordonnées RGF93CC48 : 1156630.2,7290833.1
Altitudes NGF : 46 à 63 m
Propriétaire du terrain : Commune de SAINT-FRÉGANT
Protection juridique : Inscription MH le 12 mai 2000 de l’ensemble des parcelles

Opération

Nom de l’opération : Villa gallo-romaine de Keradennec

Arrêté d’autorisation : n°2021-138 du 26 mars 2021
Titulaire : Ronan BOURGAUT
Organisme de rattachement : Conseil Départemental du Finistère  - Direction 

de la culture, des patrimoines et du sport - 
Centre Départemental de l’Archéologie

Type d’opération : Prospection thématique
Dates d’intervention : 2 avril et 20-21 mai 2021  
surfaces prospectées
                    prospection géophysique: 4,36 ha
                    prospection pédestre : 1,81 ha

Lieu de dépôt du mobilier

Dépôt de fouilles départemental du Finistère
Centre départemental de l’archéologie
16, route de Térénez 29590 Le Faou. 
Tél. 02 98 81 07 21 
archeologie@finistere.fr

Fiche signalétique de l’opération
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Intervenants

Prescripteur et suivi scientifique :

Préfecture de la Région Bretagne - DRAC de Bretagne - Service Régional de l’Archéologie
Yves MENEZ (Conservateur régional de l’archéologie), 
Jean-Charles ARRAMOND et Elena PAILLET (Contrôle scientifique)

Suivi administratif :

Conseil départemental du Finistère :
Ronan BOURGAUT (Directeur du Centre départemental de l’archéologie du Finistère)
Erwan POLARD (Chargé du suivi administratif et financier)
Commune de Saint-Frégant :
Cécile GALLIOU (Maire)
Musée du Léon :
Jean-Yves LE GOFF (Président)
Robert THOMAS (Trésorier)
CAP Culture Patrimoine :
Marie-Laure PICHON (AMO pour la commune de Saint Frégant)

Equipe archéologique :

Ronan BOURGAUT (CDA), responsable d’opération
Ninog JAOUEN (CDA-Rennes 2), prospection pédestre, étude céramique
Elodie GUEZENNEC (CFRA), prospection pédestre, gestion du mobilier
Ronan LOUESSARD (CDA), photographies aériennes
Muriel FILY (CDA), prospection pédestre
Joël Favé (Musée du Léon), prospection pédestre

Prospection géophysique :

Société Geocarta (5 rue de la Banque, 75002 Paris)
Jean-Marc VALET (Président)
Julien BERTHOLON (Directeur opérationnel)
Lisa SIMON (opératrice, acquisition des données)
Guillaume FRAISSE (opérateur, traitement et gestion des données)

Etudes et documentation graphique :

Ronan BOURGAUT (CDA), responsable d’opération : rédaction, SIG, DAO, CAO, photointerprétation
Guillaume FRAISSE (Geocarta) : traitement et gestion des données géophysiques
Ninog JAOUEN (CDA-Rennes 2) : étude céramique
Elodie GUEZENNEC (CFRA) : étude des terres-cuites architecturales
Marie PENDU (M1 - UBO) : récolement-inventaire des enduits peints
Antoine ZEDDA (M2 - UBO) : récolement inventaire de l’Instrumentum
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Résultats

Chronologie :

Antiquité gallo-romaine

Vestiges immobiliers :

Pars urbana d’une villa, dont thermes, salle de réception sur hypocauste rayonnant, galerie : éléments 
conservés à l’aire libre depuis 1974.
Echos en géophysique du bâti de la villa et d’autres éléments connexes ou non.

Vestiges mobiliers :

Céramique, terres cuites architecturales, éléments d’architecture dont possibles éléments de décor.

Résumé :

La campagne de prospections de 2021 sur le site de la Villa gallo-romaine de Keradennec à Saint-
Frégant s’est développée en trois volets : une couverture aérienne par drone de la globalité des terrains 
d’emprise, une prospection géophysique par cartographie de la résistivité électrique et une prospection 
pédestre sur une parcelle fraîchement labourée. 

Les observations ont permis d’appréhender l’emprise au sol et la densité, dans l’espace et dans la 
diachronie, des éléments de vestiges liés au site de la villa gallo-romaine de Keradennec. Ainsi, il a été 
possible de confirmer ce que les fouilles des années 1970 menées par René Sanquer avaient démontré : 
l’existence d’une grande demeure bâtie en dur, densément structurée, se développant autour d’une 
grande cour quadrangulaire de près de 40 m de côtés. Des éléments jusqu’alors inconnus semblent 
se dessiner, en particulier aux angles de ce quadrilatère, pouvant évoquer des parties de bâtiment 
puissamment fondées ou bien conservées, ainsi qu’au niveau de l’aile nord une possible extension 
septentrionale du complexe.

A ces vestiges ainsi mis en évidence dans la parcelle supérieure (WE 52), de nombreux éléments connexes 
ont été associés. Ils sont, pour la plupart d’entre eux, manifestement en relation directe avec la villa, ce 
que démontrent en particulier les orientations. Ainsi, essentiellement à l’ouest et au sud de la pars 
urbana, des secteurs densément structurés, très souvent orthonormés, illustrent des aménagements 
pouvant évoquer les pars rustica ou fructuaria, ainsi que d’autres éléments non identifables à ce jour, 
peut-être liés à l’hydraulique.

Des aménagements se font jour dans la parcelle en contrebas du site (WE 51). Plus diffus, ils témoignent 
néanmoins d’une occupation évidente, bien que beaucoup moins dense, du terrain. La prospection 
pédestre menée en parallèle a conforté cette analyse et apporté à peu de choses près les mêmes 
bornes chronologiques que celles évoquée pour la pars urbana par les fouilleurs des années 1970 : une 
occupation franche durant le Haut-empire et des indices d’occupation jusqu’au Ve siècle. A l’aune de 
ces premiers éléments, aucune occupation postérieure n’est pour le moment mise en évidence dans ce 
secteur, contrairement à ce qui a pu être observé au niveau de la partie thermale par R. Sanquer.

Les résultats de cette première campagne permettent dès à présent de cibler les secteurs devant être 
explorés prioritairement afin de circonscrire le site et d’en identifier les parties et la chronologie.
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Documents administratifs
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Cadre de l’intervention

Genèse de l’intervention

Ce rapport présente les résultats de la campagne de prospections thématiques menée sur 
le site de la villa gallo-romaine de Keradennec, sur la commune de Saint-Frégant (Finistère), 
sous la direction de Ronan Bourgaut (archéologue au Conseil départemental du Finistère, 
Centre départemental de l’archéologie).  

La présente campagne, autorisée par le Conservateur régional de l’archéologie, Yves Menez, 
se positionne en amont d’un projet de valorisation du site souhaité par la commune de 
Saint-Frégant. Ce projet est porté activement par sa Maire, Cécile Galliou, et soutenu par 
la Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes, avec l’assistance active de 
Marie-Laure Pichon (Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, CAP Culture Patrimoine). 
Le site de Keradennec, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques le 12 mai 2000 
(PA29000040), a été acquis par la commune dans le but d’en assurer la protection et la 
valorisation. La DRAC de Bretagne assure le suivi de l’ensemble du dossier patrimonial 
(Olivier Thomas, Architecte des Bâtiments de France, UDAP) et archéologique (Jean-Charles 
Arramond, ingénieur SRA, puis Elena Paillet, conservatrice du Patrimoine SRA).

Cette campagne est présentée comme un préalable à une exploration archéologique 
poussée qui prendra, à terme, la forme d’une fouille archéologique programmée. Dans 
un premier temps, les résultats des prospections présentées ont pour objet de faire le 
lien entre les fouilles dirigées de 1968 à 1974 par René Sanquer (Maître de conférence 
à l’Université de Brest, Directeur des Antiquités Historiques de Bretagne) et les futures 
fouilles.

Techniquement, la présente intervention a mobilisé une équipe de six personnes, à des 
degrés d’implication divers. Coordonnée scientifiquement par le Centre départemental de 
l’archéologie (CDA), elle a bénéficié d’un portage technique et financier du Musée du Léon 
(Lesneven) dont le Président Jean-Yves Le Goff a ouvert ses archives et ses collections aux 
archéologues. La prestation de prospection géophysique par cartographie de la résistivité 
électrique du sous-sol a été réalisée par la société Geocarta (Paris), entreprise d’imagerie 
du sous-sol et de taitement de données géoréférencées. Les vues aériennes par drone ont 
été mises en oeuvre par le CDA qui a par ailleurs mis a disposition ses locaux, laboratoire, 
archives et moyens techniques au bénéfice de l’opération. En complément du travail des 
archéologues, des étudiants de l’Université de Bretagne Occidentale, sous la direction de 
Cristina Gandini (Maître de conférence UBO) ont commencé le récolement des collections 
de mobilier conservées au Faou (CDA). 

La campagne de 2021 a bénéficié d’un soutien financier conséquent du Ministère de la 
Culture (DRAC de Bretagne, SRA) et du Conseil départemental du Finistère.

Localisation géographique

La villa gallo-romaine de Keradennec est située sur la commune de Saint-Frégant, Dans 
le pays historique du Léon, en Finistère Nord. A 8 km en droite ligne au sud de la côte de 
la Manche au niveau de Kerlouan, elle se trouve à environ 300 m au sud du hameau de 
Keradennec, 300 m au nord de la route départementale RD32, à un peu plus de 2 km au 
sud du bourg de Saint-Frégant et à 4 km à vol d’oiseau du centre de Lesneven, ville située 
au sud-est. 

Au cadastre actuel, le site est identifié sur les parcelles n° 51, 52a et 52b de la section WE, 
à l’est de la route communale joignant la RD32 au bourg. (fig. 1 et 2)
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Figure 1 : localisation de l’opération



18 La villa romaine de Kéradennec, Saint-Frégant (Finistère)

1156400

1156400

1156800

1156800

72
90

40
0

72
90

40
0

72
90

80
0

72
90

80
0

 Villa Romaine de Keradennec
(Saint-Frégant - 29)
Prospections - 2021

parcelles concernée 

emprise accessible

zone boisée inaccessible 

bâti actuel

plan d’eau

WE 52 a

WE 50
WE 51

Localisation sur fond cadastral
(cadastre.gouv.fr - DAO R. Bourgaut)

WE 52 b
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Topographie et paysage

Le site archéologique se trouve actuellement dans des terrains en partie voués à l’agriculture 
(fig. 3). L’inscription MH de ces terrains et leur acquisition par la commune permettent 
d’imposer désormais des cultures peu impactantes sur le sous-sol (plantes fourragères, pas 
de labours profonds) et ainsi de favoriser la conservation du site. 

Sans-doute bien conservés dans des secteurs incultes, pour la plupart boisés, jusqu’au XIXe 
siècle (cadastre de 1834) voire 1930 (Sanquer 1969, p. 179), les vestiges ont pour l’essentiel 
subit d’intenses destructions lors de la mise en culture de ces parcelles à cette époque, 
sur l’emprise de l’actuelle parcelle WE 52a. Seuls ont été partiellement conservés ceux des 
ailes nord et est de la villa, qui ont été fouillés de 1968 à 1974, dans la frange occidentale 
de la parcelle boisée WE 52b. La partie orientale de cette même parcelle, actuellement en 
cours de déboisement, présente un niveau plan au sein duquel se distinguent quelques 
anomalies de relief associées à des moellons de pierre et des fragments de tuiles. Les ailes 
ouest et sud de la villa ainsi que la cour centrale ne sont plus visibles actuellement mais on 
observe au centre de la parcelle WE 52a un effet de plateau bien marqué dans les terres 
actuellement en culture. 

L’ensemble est en bordure orientale d’un plateau, globalement à mi-pente de son versant 
oriental, à une altitude variant de 67 à 45 m NGF. Il surplombe la rive ouest d’une retenue 
d’eau barrant un ruisseau nommé Lostallen (fig. 4 et 5). Ce ruisseau, coulant du sud-ouest 
au nord-est, est un affluent du Quillimadec qui débouche dans la Manche à hauteur de 
Guissény. 

Il convient de noter quelques anomalies topographiques qui ne manquent pas d’interroger. 
Au niveau de la limite entre les parcelles WE 52a et WE 51, un coup de sabre entaille le relief 
de façon nette, créant ainsi dans la pente naturelle une rupture abrupte d’au moins 2 m 
de haut en partie nord. De même, à l’est de la parcelle WE 52b, on observe un étagement 
de deux terrasses au dessus de l’actuel plan d’eau. ces anomalies sont vraisemblablement 
d’origine anthropique.

Figure 3 : Le paysage de Keradennec en avril 2021. Les deux parcelles 
concernées sont au premier plan. (R. Louessard - CDA29)
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Figure 4 :  Topographie (R. Louessard - CDA29)

Figure 5 :  Courbes de niveaux (R. Louessard - CDA29)
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toponymie 

La toponymie du secteur de Keradennec est téloquente. En premier lieu, le nom même de 
Keradennec, que l’on peut traduire par «lieu où poussent les fougères», «fougeraie», en 
dit long sur l’impossibilité de cultiver ces terres. Ce paysage inculte, dressé de ruines, fut  
ainsi préservé jusqu’à 1930, et le découpage cadastral jusqu’aux remembrements de la 2e 
moitié du XXe siècle, ce qu’illustre parfaitement le plan parcellaire (fig. 6) proposé par René 
Sanquer et Patrick Galliou en 1970 (Sanquer, Galliou, 1970, p. 164). Ce dense parcellaire 
est ainsi constitué principalement de  garennes abandonnées, désertes car probablement 
incultes du fait de la présence de ruines (Goarem Vras, Goarem Bihan, Goarem Nemeur, 
etc.), et de champs et bois où subsistent de vieux murs (Mogueriou Bian, Mogueriou Bras, 
Coat ar Mogueriou). Daniel Louis Miorcec de Kerdanet mentione que l’usage au début 
du XIXe siècle était de désigner Keradennec sous le nom de Ville rouge, en référence aux 
nombreuses tuiles qui en jonchaient le sol (Miorcec de Kerdanet, 1853). Enfin, au sud de 
la villa, des noms de parcelles évoquent selon Messieurs Sanquer et Galliou le passage ou 
la proximité d’une route importante (an Nemeur = an hent meur), voire plusieurs chemins 
(fabrication d’un pluriel sur Nemeur : Nemeuriou) le long d’un chemin également désigné 
sous le nom de «chemin romain». (Sanquer, Galliou, 1969, p. 184). 

Figure 6 :  Cadastre de 1969 avec nom des parcelles (Sanquer, Galliou, 1969, p. 164)
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Contexte géologique et sédimentaire

Du point de vue géologique, le site est à cheval sur un socle de leucogranite dit de 
Ploudalmézeau et sur un socle de gneiss et micaschistes dit de Lesneven (BRGM, carte 
géologique n°238 de Plabennec). Les vestiges sont installés au toit de ces formations 
géologiques, dans un sol profond, parfois recalcifié par des amendements, constitué 
essentiellement de limons éoliens brunifiés présentant un lessivage argileux. La prospection 
géophysique et les vues aériennes après traitement ont montré ponctuellement la présence 
probable d’affleurements rocheux à faible profondeur en sous-sol. les prospections 
pédestres ont montré la fréquence d’éclas de gneiss et de micaschiste. (fig. 7)

Figure 7 :  La villa de Keradennec (cercle rouge) sur fond de carte 
géologique. En violet : Leocogranites de Ploudalmézeau, en vert : gneiss 

et micaschiste de Lesneven (fond BRGM - R. Louessard - CDA29)
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Contexte archéologique

Le site de la villa gallo-romaine de Keradennec est enregistré dans la base Patriarche 
sous le numéro d’EA 29 248 0006. La carte archéologique mentionne un environnement 
archéologique assez riche (fig. 8)

Keradennec se situe à un peu plus de 300 m au nord de l’actuelle route RD 32, identifiée 
comme une voie antique reliant l’agglomération de Kerilien en Plounéventer (Vorganium) 
à la côte, soit au niveau de Lilia, soit dans l’anse du Corejou, en Plouguerneau. Il convient 
toutefois d’admettre que le tracé rectiligne bien marqué de la RD32 à l’ouest du Folgoët 
dévie ou se perd au niveau d’Anterrenn (Plouguerneau). Ce dernier lieu-dit porte un nom 
peut-être évocateur si on le traduit par «an teir hent» (les trois chemins), évoquant ainsi 
une bifurcation. Il est tout aussi évocateur, quoi qu’avec un autre sens, si on lit plutôt 
«hanter hent» (la mi-route). Le passage de la voie est étayé par la découverte d’une borne 
milliaire à un peu plus de 3 km à l’ouest de la villa de Keradennec, au village de Kerscao, 
si on considère qu’elle fut découverte à son emplacement d’origine. Portant une dédicace 
à l’empereur Claude elle mentionne une distance de 6000 à 8000 pas (selon la lecture de 
l’inscription) jusqu’à Vorganium1. Pratiquement au centre de ce segment, Keradennec est 
à environ trois heures de marche et une heure à cheval de ces deux points. A plus large 
échelle, cet axe offre un accès pour Carhaix (Vorgium), capitale de la Civitas des Osismes, 
au débouché maritime que constitue l’Aber-Wrac’h. 

Un chemin d’axe est-ouest à moins de 300 m au sud du site, passant à gué le ruisseau, 
est considéré comme un chemin médiéval, mais possible chemin romain, diverticule de 
la voie mentionnée ci-dessus. Si on donne foi à l’analyse toponymique de R. Sanquer et P. 
Galliou (supra) des parcelles nommées An Nemeur/Nemeuriou, qu’ils proposent de lire, 
«an hent meur» (la grande route), on constate que ces toponymes bordent ce chemin qui, 
par ailleurs, et toujours selon R. Sanquer, est nommé chemin romain dans la tradition orale 
(Sanquer, Galliou, op. cit.).

1 Le milliaire de Kerscao est conservé et exposé au Musée départemental breton de Quimper 
( n° Inv. 1873.2.1)

a

b
c

d

Figure 8 :  la villa romaine de Keradennec (carré blanc) dans son contexte archéologique : a, agglomération 
secondaire de Vorganium (Kerilien, Plouneventer) - b, Anse du Korejou (Poulguerneau) - c, Lilia (Plouguerneau) - d, 
Aber Vrac’h - en bleu, le tracé des voies anciennes enregistrées à la carte archéologique nationale (sur fond de 
carte archéologique nationale - DRAC Bretagne - R. Bourgaut CDA29)
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On compte dans les environs de nombreux sites et indices de sites gallo-romains. On 
mentionnera à 1 km au nord, une occupation au lieu-dit Lesvern Braz en Saint-Frégant 
(29 248 0005), à 4 km à l’ouest, une villa à Lannerchen en Plouguerneau (29 195 0019), à 
3,5 km au nord-ouest, une occupation à Croaz-Prenn en Plouguerneau (29 195 0028), ou 
encore à 3,5 km au sud-ouest, un établissement à Kerbrat-Huella en Kernilis (29 093 0007).

L’environnement proche compte également quelques stèles de l’âge du fer (Penmarc’h, 
Naount, Tombeau de Salaün, mais dont on ignore si elles se trouvent à leur emplacement 
d’origine) et une exploitation agricole laténienne est reconnue à Kerzulant en Kernilis 
(29 093 0003).

A 1 km à l’ouest du site, enfin, se trouve le château de Penmarc’h (29 248 0007), dont 
les terres de Keradennec dépendaient sous l’Ancien Régime. Le site se trouve d’ailleurs 
sur la section dite de Penmarc’h au cadastre de 1834, ce qui est dû à la présence du 
moulin, propriété seigneuriale des Penmarc’h et la retenue d’eau bordant le site à l’ouest 
est encore de nos jour nommée étang de Penmarc’h. Au carrefour entre la RD 32 et les 
routes communales menant vers Saint-Frégant au nord et Kernilis au sud-ouest, Une belle 
croix est visible au lieu-dit Croaz ar Justisou, à l’emplacement où s’exécutaient les décisions 
de justice des Penmarc’h. A l’est, au-delà de la retenue d’eau, sont situés le manoir et la 
chapelle de Guicquelleau, sur la commune du Folgoët

Historique de la découverte 

En 1833, Daniel-Louis Miorcec de Kerdanet, notaire à Lesneven, féru d’Histoire et 
d’archéologie, a le premier révélé l’importance archéologique de Keradennec. En 1853, il a 

Figure 9 :  la villa romaine de Keradenenc (carré blanc) dans son contexte archéologique : a, villa de 
Lannerchen - b, site antique de Croaz-Prenn - c, occupation antique de Lesvern Vraz - d, RD 32 ancienne voie 
romaine - e, chemin dit «romain» de Keradennec - f, diverticule antique vers l’Aber Wrac’h - g, stèle gauloise 
de Naount - h, stèle gauloise de Kerzulant - i, stèle dite «tombeau de Salaün» - j, stèle gauloise et château de 
Penmarc’h - k, manoir de Guiquelleau - m, Croaz ar Justisou. (sur fond de carte archéologique nationale - DRAC 
Bretagne - DAO R. Bourgaut).
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rédigé un premier écrit sur ce que les locaux nommaient la « Ville rouge », terre impropre à 
la culture, jonchée de pierres et de terres cuites (Miorcec de Kerdanet, 1853). Il y consigna, 
outre son interprétation du site comme l’emplacement de la légendaire ville de Tolente, ses 
observations portant sur l’abondant mobilier d’époque romaine découvert à l’occasion de 
travaux de dégagement des talus afin de permettre les labours sur certaines parcelles du 
site durant le premier quart du XIXe siècle.

Aucun élément marquant connu n’a fait évoluer la connaissance du site de Kéradennec 
dans les décennies qui suivirent, si ce n’est, près d’un siècle plus tard en 1927, la mention 
de l’existence d’inscriptions, sans plus de détails, par Fernand-Marius et Louis Blanc, de 
Lesneven, dans des parcelles où étaient clairement visibles de nombreuses maçonneries. En 
1957, Pierre Merlat, directeur de la circonscription des Antiquités historiques de Bretagne, 
y fit encore l’observation d’un long mur et d’éléments architecturaux (Sanquer, Galliou, 
1969, p. 178). En 1967, un premier sondage est réalisé par G. Lefort.

Les fouilles des années 1970

Le dossier fut réellement pris en main à partir de 1968 par l’archéologue René Sanquer 
qui, réalisant la première fouille archéologique, identifia le site comme le siège d’une 
importante villa gallo-romaine. Il concentra tout d’abord sa recherche dans la parcelle 
nommée Coat ar Mogueriou (bois des vieux murs) où furent mis au jour les vestiges d’une 
luxueuse aile thermale particulièrement bien conservée, attribuée à l’époque sévérienne, 
comportant notamment d’importants restes d’enduits peints et de stucs en relief. Par la 
suite, avec le concours notamment de Patrick Galliou, au cours des différentes campagnes 
qui s’échelonnèrent jusqu’en 1974, il révéla avec son équipe le plan partiel d’une grande villa 
à cour (fig. 10) dont la chronologie s’étendait, postérieurement à une probable occupation 
de la Tène finale, du début du Ier siècle de notre ère au IVe siècle, selon le phasage suivant 
(Galliou, 2010) : 

 ͵ Occupation de la Tène finale (jatte à engobe graphité, amphore Dr 1a) : l’occupation 
est de forme indéterminée.

 ͵ Première phase gallo-romaine, de la première moitié du Ier siècle de notre ère (sigillée 
Drag. 29, as d’Auguste) au milieu du IIe siècle (céramique sigillée Curle 21 et datation 
14C à 150 de n. è. +/-100) : l’établissement comprend un ou plusieurs bâtiments sur 
solins de pierres à l’est et à l’ouest, et un niveau d’occupation non identifié au sud. 
L’habitat mêlant probablement maçonneries, bois et torchis comportait un possible 
décor d’enduits peints. Des structures de chauffe, un four et un foyer, ont été repérés.

 ͵ Deuxième phase gallo-romaine, durant la deuxième moitié du IIe siècle de n. è. (Curle 
21, estampille Imprito de Lezoux, sigillée Curle 15, Drag. 37 de Lezoux estampillée 
Paternus) : au moins un bâtiment rectangulaire d’axe nord-sud composé de quatre 
pièces distribuées à l’est d’une probable galerie de façade succède au premier 
édifice. Les murs y sont maçonnés au mortier de chaux, les sols sont en béton et des 
enduits peints au motifs floraux décoraient certaines pièces. Une possible installation 
hydraulique évoque la présence de bains. Des indices d’autres bâtiments, notamment 
au nord, plaident en faveur d’une villa à plan dispersé, d’après les fouilleurs.

 ͵ Troisième phase gallo-romaine, de la fin du IIe siècle (estampilles de Lezoux Antiquus 
et Tituro, estampille Decmanus et sigillée décorée et lisse Drag. 37, Drag. 46, 
Curle 15, Drag. 27, Drag. 42, Drag. 43 etc.) au IIIe siècle : le bâtiment oriental est 
considérablement agrandi et devient un ensemble thermal luxueux (fig. 11 et 12). 
Les parois et plafonds sont décorés de riches enduits peints et de stucs, recouvrant 
les enduits antérieurs. Les sols présentent des pavements d’opus sectile en schiste et 
semble-t-il avec des plaques décoratives en marbre. Une large galerie au sol bétonné 
est ajoutée au bâti et délimite une grande cour quadrangulaire de plus de 40 m 
de côtés au sein de laquelle se développent des allées empierrées et où ont été 
observées des fosses de plantations. Outre l’aile thermale à l’est, le bâti se développe 
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au nord, à l’ouest et au sud de cette cour. L’aile nord comporte deux pièces dont 
l’une présente un système de chauffage par hypocauste rayonnant. Par symétrie, les 
fouilleurs ont proposé une disposition identique à l’ouest de ces pièces, restituant 
ainsi un pavillon d’apparat. L’aile ouest de la villa répond à son tour, en symétrie, 
à l’aile thermale à l’est, mais de moindre largeur. Le mobilier associé à cette partie 
pourrait évoquer l’existence d’une cuisine. Au sud, le bâti est densément structuré 
mais la fouille n’a pas montré qu’il disposait d’une galerie.

 ͵ Quatrième phase gallo-romaine, dans le dernier quart du IIIe siècle (monnaie de 
Claude II) : elle est illustrée par des travaux de réfection, mal situés dans le temps, 
réalisés sur les équipements balnéaires de l’aile orientale, avec l’ajout d’une nouvelle 
baignoire, préservant semble-t-il la fonction balnéaire, du moins partiellement, de 
cette partie de l’édifice.

 ͵ Dernière phase d’occupation, de la fin du IIIe (monnaies de Tacitus, de Tetricus père 
et de Tetricus fils) au IVe siècle (sigillée d’Argonne dont deux Chenet 320, et numus 
de type Constantinopolis de 330-337) : l’aile thermale est totalement réformée pour 
accueillir à nouveau des pièces à vivre, certaines portes sont murées, la baignoire 
comblée, les sols rehaussés et de nombreuses structures comblées par des niveaux 
contenant des matériaux des périodes précédentes. Une « tranchée » qui traversait 
la cour est comblée et l’accès à la cour est muré.  

Figure 10 :  Plan synthétique des fouilles de la villa de Keradennec menées sous la direction de René 
Sanquer (J.Favé , Musée du Léon1990, d’après les documents de R. Sanquer et P. Galliou )
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Les sept campagnes de fouille menées par René Sanquer ont toutes fait l’objet de rapports 
(Sanquer, 1968, 1969 a, 1970 a, 1971 a, 1972 a, 1973 et 1974), déposés au Service régional 
de l’archéologie de Bretagne. Elles ont également donné lieu à des chroniques dans le 
Bulletin de la Société archéologique du Finistère (Sanquer, 1969 b, 1970 b, 1971 b, 1972 
b), dans les annales de Bretagne (Sanquer, Galliou, 1969, 1970 et 1972) ainsi que dans 
Gallia  (Bousquet, 1969, Sanquer 1973 b). Elles ont enfin alimenté le propos de nombreuses 
publications sur la Bretagne gallo-romaine notamment.

Figure 12 : Le secteur thermal  en 
cours de fouille (R. Sanquer 1970)

Figure 13 : La fouille du secteur 
nord (R. Sanquer 1974)

Figure 11 : Le secteur thermal  en cours de fouille (R. Sanquer 1970)
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Pour autant, Ces fouilles, certes rigoureusement menées mais avec les moyens et méthodes 
d’une archéologie moderne encore naissante, n’ont pas permis l’étude exhaustive de la villa 
de Keradennec. L’introduction de la méthode Wheeler2 à partir de 1972 visait à imposer une 
certaine rigueur dans l’étude stratigraphique et spatiale (fig. 13 et 14). Mais, s’ajoutant aux 
deux premiers systèmes d’enregistrement (alphabétique, puis alphanumérique) elle a eu 
pour effet de morceler la lecture des vestiges, complexifier l’enregistrement des données et 
introduire de la confusion dans la compréhension des contextes. cette méthode a toutefois 
permis de maintenir des banquettes témoins en place3. Les lacunes majeures qui subsistent 
dans le plan de la villa au terme des sept campagnes de fouilles sont l’illustration de ces 
limites, à quoi il faut ajouter l’absence de tout plan géoréférencé et fidèle des vestige. 

Au terme de ces fouilles, la villa de Keradennec apparaît, comme un établissement « hor-
sol », déconnecté du réseau agraire, économique et culturel gallo-romain localement et 
régionalement. Fouillée précocément dans un contexte de connaissances de la question 
de l’occupation rurale et de l’exploitation agraire gallo-romaine encore peu développé, la 
lecture de ce site souffre d’une insertion dans un panorama à plus large échelle, ce que le 
programme qui s’amorce entend mettre en oeuvre.

L’étude du mobilier céramique de 2017

C’est dans le cadre de sa thèse de doctorat sur la céramique gallo-romaine de la péninsule 
armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle ap. J.-C., soutenue à l’Université de 

2 Cela a conduit à la mise en place d’un carroyage sur la base de carrés de 5m de côtés, 
orientés à 45° par rapport aux axes des vestiges.
3 L’existence de ces banquettes, toujours visibles sur le site non rebouché, facilitera très 
probablement, au moment de la reprise de la fouille, le récolement des données de terrain et 
fera gagner en facilité l’analyse des carnets de terrains laissés par les fouilleurs (seuls sont ont 
été retrouvés ceux de 1973).

Figure 14 : La fouille du secteur méridional (R. Sanquer, 1973)
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Rennes 2 en 2017 (Brunie, 2017), qu’Isabelle Brunie a repris l’étude des abondants lots 
de céramiques issus des fouilles de 1968 à 1974, qui avaient été vus de façon inégale par 
René Sanquer et Patrick Galliou en cours de fouilles (Brunie, 2017). La relecture proposée 
s’est faite à l’aune de l’état de la connaissance, mais a souffert de la difficulté de mise 
en contextes du fait des raisons décrites plus haut. Il a ainsi été proposé l’identification 
et le comptage fin et précis de l’ensemble des lots disponibles, dans leur exhaustivité, 
abordant toutes les catégories de céramiques rencontrées : céramiques fines, communes 
et amphores, provenant de tous les contextes rencontrés (niveaux d’occupation, dépotoirs, 
niveaux d’abandon, etc.). 

Elle a ainsi permis d’apporter des précisions chronologiques couplées à des données 
quantitatives permettant une analyse complémentaire des vestiges. On retiendra en 
particulier que l’essentiel du contingent se place très majoritairement dans les IIe et IIIe 
siècles, ce qui donne une prépondérance à ces phases d’occupation (les deux phases 
de fonctionnement des thermes) et va dans le sens des observations des fouilleurs. La 
céramique terra nigra est très peu documentée et évoque naturellement une timide 
occupation au Ier siècle. De même, la céramique sigillée d’Argone, manifestement bornée 
chronologiquement au IVe siècle au plus tard, est majoritairement cantonnée aux ailes nord 
et est. Très rare (moins de 10 individus identifiés), elle illustre une nette phase de repli de 
l’occupation, ce que, là encore, les fouilleurs avaient interprété. 

Pour autant, ces constats soulèvent des questions qui remettent en perspective les 
informations ainsi apportées : ces lots mobiliers sont-ils le reflet de la fouille sur des secteurs 
est et nord mieux conservés et/ou fouillés de façon plus exhaustive ou sont-ils l’image réelle 
de l’occupation de ces secteurs ? Quel impact a pu avoir la taphonomie quant à l’indigence 
des productions tardives ? Les niveaux anciens ont-ils été fouillés exhaustivement ou 
simplement abordés ponctuellement ? 

Par ailleurs, sans en remettre en cause la qualité  - car ce travaill s’inscrivait dans une échelle 
géographique large et non dans l’étude monographique de site - cette étude n’aborde 
que les questions d’ordre typo-chronologique sans évoquer les aspects techniques et 
sociaux-culturels qu’implique cet abondant mobilier. Elle gagnerait à être complétée par 
une démarche critique de comparaison par secteurs et par sites similaires afin d’apporter 
à l’interprétation du site les éléments complémentaires, sur les usages, les habitudes 
culinaires, les échanges et importations, les interprétations sociales et, pour finir, la position 
du site de Keradenenc dans le maillage territorial gallo-romain en Armorique. Là aussi, 
cette dimension va être prise en compte, autant que possible, dans la reprise du dossier 
archéologique de Keradennec

Etat actuel du site, urgence et nouveau projet

Ce site archéologique exceptionnel que constitue la villa gallo-romaine de Keradennec est 
reconnu pour être le siège d’un des établissements ruraux antiques les mieux préservés de 
Bretagne. Pour autant, laissé à l’abandon après la dernière opération de terrain, il n’a depuis 
jamais fait l’objet de quelconques mesures physiques de protection. Son inscription au titre 
des Monuments Historiques le 12 mai 2000 lui confère certes une protection juridique 
mais n’a pas empêché sa lente et inexorable dégradation (fig. 15). 

L’initiative de la commune de Saint-Frégant qui l’a conduite à acquérir les terrains alors 
voués à une exploitation agricole intense et à mettre en oeuvre avec la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes un projet de valorisation, a contribué à réveiller ce dossier. 
Avec le concours de Marie Laure Pichon (CAP Culture Patrimoine), les différents acteurs  
que sont la DRAC de Bretagne (SRA et CRMH), le Conseil départemental du Finistère (DCPS-
CDA), la Communauté Lesneven Côte des Légendes, la Commune de Saint-Frégant et le 
Musée du Léon, se sont répartis les rôles en fonction de leurs prérogatives respectives 
pour finalement mettre en oeuvre l’étude, la conservation et la valorisation de la villa de 
Keradennec. 
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Le présent rapport rend compte de la mise en oeuvre et des résultats de la phase liminaire 
du dossier d’étude scientifique du site : les prospections aérienne, géophysique et pédestre. 
A cette phase de terrain est 

Perspective de recherche

Nous rappelons ici le projet d’étude de la villa de Keradennec, exposé lors de la demande 
de 2021, qui ouvre diverses perspectives de recherche, pouvant s’intégrer dans l’axe 10 
de la programmation nationale « Espace rural, peuplement et productions agricoles aux 
époques gallo-romaine, médiévale et moderne ». A cette fin, les objectifs suivants peuvent 
être visés :

 ͵ Compléter le plan de l’établissement et les solutions spatiales proposées, et 
comprendre son évolution ;

 ͵ Affiner le phasage chronologique, en étudiant notamment les phases liminaires et 
d’abandon du site ;

 ͵ Procéder à une étude architecturale du bâti avec une attention particulière sur 
les restes de décors (enduits peints et stucs, etc.) d’une part et sur les solutions 
techniques mises en œuvre d’autre part ;

 ͵ Réaliser des études approfondies des mobiliers (incluant selon les cas, les collections 
existantes) ;

 ͵ Étudier l’insertion du site dans la topographie et la géographie locale et à plus large 
échelle : rapports aux autres sites et au réseau viaire, réalité ou non de cadastrations 
antiques ;

 ͵ Évaluer son insertion dans le tissu économique, par l’identification des productions 
et des échanges ;

 ͵ Aborder la notion de paysage par l’étude des paléo-restes (faune et flore), des 
données géomorphologiques, des relations du site avec son environnement proche 
ou plus lointain, naturel ou anthropique, terrestre ou marin ;

Figure 15 : Etat du site en avril 2021 (R. Bourgauut, CDA29)
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 ͵ Envisager une approche sociale : quelle population et quel statut de l’établissement ;

 ͵ Confirmer ou faire mentir la notion de « château » gallo-romain proposée par R. 
Sanquer et P. Galliou (Sanquer, Galliou, 1969, 1970, 1972

Cette liste non exhaustive n’est pas figée et est amenée à s’enrichir et à évoluer au fur et à 
mesure de la recherche.

Méthodologie globale du projet

La méthodologie de recherche doit être progressive. Nous proposons de la décliner en 
quatre phases se déroulant comme suit :

 ͵ Phase 1 : année 1 (2021)

Prospections géophysique et pédestre sur le site et alentour, de manière à 
déterminer l’existence de vestiges et compléter, autant que possible, le plan de 
l’établissement, précisément dans les zones en cultures. Les relevés topographiques 
et photogrammétriques initialement prévus sont reportés à 2022 ;

 ͵ Phase 2 : année 2 (2022)

Phase de diagnostic par la réalisation de sondages mécaniques destinés à vérifier 
les éléments livrés par les prospections, leur degré de conservation et pour affiner 
phasage, puissance stratigraphique et emprise des vestiges. Cette phase permettra 
de déterminer l’organisation de la phase suivante et de la quantifier ;

 ͵ Phase 3 : année 3 et suivantes (2023…)

Mise en place d’une fouille programmée proprement dite, destinée à l’étude 
complète du site visant l’exhaustivité, dans le but d’atteindre les objectifs définis ci-
dessus et ceux qui viendraient à se faire jour en cours de recherche. Cette étude se 
fera dans la pluridisciplinarité ;

 ͵ Phase 4 : publications des résultats de la recherche sous forme de synthèse 
monographique.

A terme, ce dossier, ajouté à la masse d’informations de l’archéologie préventive et des 
opérations passées, complètera la connaissance du phénomène de la structuration rurale 
dans les dimensions agricoles, économiques, sociales et culturelles à l’époque gallo-
romaine en Armorique occidentale. Le cas de la villa de Keradennec viendra ainsi compléter 
le corpus des grands domaines agricoles romains étudiés en Bretagne.

Moyens 2021 :

Les moyens humains déployés pour la campagne 2021 sont synthétisés en début de rapport. 
Techniquement, la campagne de prises de vue aérienne a été faite par drone, le traitement 
des images sur logiciels Adobe Photoshop (CDA29) et D-Stretch (merci à Elena Paillet, SRA 
de Bretagne). L’analyse de la cartographie géophysique a été réalisée par Geocarta sur 
GCOffice et ArcGis et par Ronan Bourgaut sur QGIS. La rédaction du présent rapport a été 
faite grâce à la suite Adobe (merci au Musée du Léon pour l’équipement fourni). Les levés 
topographiques (notamment le géoréférencement des vestiges conservés et le recalage 
des plans anciens) n’ont pu se faire cette année du fait d’un plan de charge du CDA 29 
bousculé par la crise sanitaire.

La méthodologie déployée pour la prospection géophysique est détaillée dans le chapitre 
suivant « II. Résultats scientifiques » et en annexe (rapport d’intervention de Geocarta).
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II. Résultats scientifiques
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1. Exploration photographique aérienne

1.1. But et principes de la couverture photographique aérienne

La campagne de prise de vues aériennes par drone (Mavic Pro 2), opérée par Ronan 
Louessard dans le cadre d’un contrat au CDA29, a livré un total de 82 clichés pris à une 
altitude atteignant jusqu’à 160 m, en vues cavalière ou zénithales. Réalisée le 2 avril 2021, 
dans l’après-midi, par temps légèrement voilé et asssez venteux, elle a visé prioritairement 
les parcelles devant être soumises à la prospection géophysique (fig. 16) et les secteurs 
adjacents au site d’étude, dont les rives de la retenue d’eau de Lostallen/étang de Penmarc’h 
(fig. 17). La parcelle WE 52B venant d’être partiellement déboisée, de nombreux clichés 
d’altitude ont également été centrés sur ce secteur pour tenter d’y détecter d’éventuelles 
anomalies (fig. 18).

Figure 16 : Vue du site vers le nord-est (cliché n° DJI_725 - R. Louessard-CDA29)

Figure 17 : Vue la pointe méridionale 
de l’étang, vers le sud-est (cliché n° 

DJI_787 - R. Louessard-CDA29)

Figure 18 : Vue zénithale (nord en bas) 
du contact entre les parcelles WE 52a 

(luzerne) et WE 52b (bois) (cliché n° 
DJI_736 - R. Louessard-CDA29)
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A

La première motivation de cette couverture photographique consistait à constituer un 
fonds d’archive de prise de vues aériennes destiné à figer le paysage de Keradennec à un 
instant précis. Dans l’optique de renseigner par la suite l’évolution de ce paysage, le fonds 
sera complété par autant de campagnes de prises de vues qu’il sera jugé opportun. Cela 
permettra aussi d’enregistrer l’évolution des campagnes archéologiques successives.

La seconde motivation visait à détecter d’éventuelles anomalies du couvert végétal, 
du relief, des rives du plan d’eau, du réseau vicinal contemporain ou de tout éléments 
topographique en mesure d’apporter des indices de lecture de l’archéologie du paysage.

En l’occurrence, les prises de vue ont cherché à déterminer les subtiles variation végétales 
perceptibles au sol dans la parcelle WE 52a, alors cultivée en luzerne. Celle-ci n’étant pas 
encore fauchée, on y distinguait à la fois des variations ponctuelles de couleur (zones 
légèrement plus «jaunes») et, dans ces mêmes zones, la présence d’adventices absentes 
par ailleurs.

Figure 19 : traitement du cliché DJI_726 par Photoshop (vue vers le nord-est). Les variations 
à peine perceptibles de couleurs de la Luzerne révèlent après traitement les architectures et 

autres anomalies en sous-sol (cliché R. Louessard -  traitement  de l’image R. Bourgaut)
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1.2. Une villa préservée sous les labours 

Dix clichés ont subi un traitement sur Photoshop et quatre d’entre eux sur D-Stretch. 
En jouant sur les contrastes, les remplacements de couleurs sélectifs, les différences 
d’exposition, de niveaux et de couches colorimétriques, il a été possible de révéler assez 
clairement les zones repérées au sol (fig. 19). Se sont dessinés les contours, différemment 
lisibles en fonction des angles de vues, de l’établissement rural gallo-romain, dans les 
dimensions auxquelles ont pouvait s’attendre suite aux fouilles des années 1970. C’est donc 
la première information que nous livre cette analyse : sans en connaître véritablement l’état 
de conservation, l’entièreté de la pars urbana de la villa de Keradennec semble préservée, 
au moins au niveau de ses fondations (hormis de possibles épierrements ponctuels vus en 
fouille). Il était en effet à craindre que ne soient plus conservés les vestiges dans le sous-sol 
d’une parcelle qui a été mise à rude épreuve par les engins agricoles. 

Bien entendu, les parties de la villa situées sous le couvert végétal du bois de la parcelle  WE 
52b ne sont absolument pas perceptibles par ce moyen d’observation. De même, la partie 
déboisée de cette même parcelle n’a pas livré d’indice de structurations visibles du ciel.

En revanche, les bonnes conditions météorologiques et la lisibilité du sol ont permis 
d’observer le plan partiel des ailes orientale et méridionale la villa selon la forme attendue, à 
savoir un grand quadrilatère constitué d’architectures aparemment orthonormées formant 
des pièces disposées en «ailes» de bâtiment autour d’un grande cour d’une quarantaine 
de mètres de côtés (fig. 20). Se distinguent aisément les secteurs explorés de 1972 à 1974, 
avec toutefois un manque de netteté sur la structuration de l’aile orientale. la lecture y 
est en effet brouillée par l’existence de longs sillons de labours qui peuvent aisément être 
confondus avec des architectures sous-jacentes. 

Si la villa à cour est bien mise en évidence, en revanche aucune galerie n’est véritablement 
discernable, malgré sa mise au jour lors de la fouille de l’aile orientale. Au niveau de l’aile 
méridionale, le même constat semblerait confirmer les observations des fouilleurs.

Figure 20 : Vue de la parcelle WE 52a  vers le sud où se distinguent clairement 
les contours de la villa (cliché n° DJI_0733 - R. Louessard-CDA29)

A

B

C
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La nouveauté du plan réside dans la mise en évidence de probables constructions très 
clairement visibles. L’une, à l’angle sud-est de l’édifice, pourrait correspondre à un pavillon 
d’angle (fig. 19, A et 20, A). Pourquoi pas une tour ? Ou en tout cas une partie de bâtiment 
à étage, car elle semble puissamment fondée avec des architectures épaisses et/ou 
profondes. La seconde se développe au nord de l’aile septentrionale (fig 20, B). Son plan 
n’est pas immédiatement interprétable mais là aussi les traces lisibles évoquent du bâti 
en dur, puissamment implanté dans le sol, manifestement selon un plan orthonormé (on 
distingue de possibles divisions de l’espace. Il va de soi que ce bâti fait écho aux observations 
des fouilleurs qui avaient identifié un pavillon nord, peut-être centré sur la cour, doté d’au 
moins une pièce sur hypocauste rayonnant.

La structuration du centre de la cour n’était pas abordée de façon claire par les fouilleurs. 
Si le plan de la fouille n’y fait apparaître aucun aménagement spécifique, les publications 
mentionnent des allées empierrées, des fosses de plantations et l’existence d’une 
« tranchée ». A l’analyse des clichés, ces éléments ne sont font pas jour spécifiquement, 
mais on observe  toutefois d’importantes anomalies que l’on peine à interpréter à ce stade 
de l’étude (fig 20, C). Naturellement vient à l’esprit la notion d’affleurement rocheux, mais 
on ne peut exclure strictement qu’elles correspondent à de l’épandage de matériaux de 
constructions comme en témoignent R. Sanquer et P. Galliou (fragments de mortier et 
tuiles à rebords associés à de la céramique ; Sanquer, Galliou, 1970, p.166) (fig. 21, A).

1.3. Des aménagements en dehors de la pars urbana ?

L’apport final de cette série de clichés aériens réside dans l’observation, dans la moitié sud 
de la parcelle WE 52a, d’anomalies « surfaciques »  de même aspect qu’au centre de la villa, 
et d’autre part d’anomalies linéaires, voire orthogonales.

Figure 21 : Vue aérienne du site durant la fouille de 1970 
(cliché BAN Landivisiau - Sanquer, Galliou, 1970)

A
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La première d’entre elles prend la forme d’une ligne d’environ 6 m d’axe nord-sud faisant 
retour vers l’est, sur une douzaine de mètres, à son extrémté sud. Cette anomalie linéaire 
semble creusée au niveau d’une importante surfacique à une vingtaine de mètres au sud 
de l’aile thermale, dans le champ (fig 22, A). La seconde, non loin, à la lisière sud de la 
parcelle boisée WE 52b, correspondrait, par analogie d’aspect avec les architectures de la 
pars urbana, à du bâti, manifestement de plan rectangle (6 m de long sur au moins 4 m de 
large) (fig. 22, B).

A ce stade de l’étude, il n’est pas possible de livrer des éléments interprétatifs sur ces diverses 
anomalies extérieures à la pars urbana mais il est tentant d’y voir des aménagements 
connexes à la villa gallo-romaine, sans pouvoir les attribuer à d’éventuels composants d’une 
pars rustica ou fructuaria, ou encore à un secteur religieux ou funéraire (cette dernière 
hypothèse étant peut-être moins vraisemblable à proximité de l’habitat).

A B

Figure 22 : Photographie redressée et orientée au nord : apparaissent les 
différents aménagements possiblement liés à la villa (cliché R. Louessard 

- redressement Geocarta - Traitement de l’image R. Bourgaut)
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2. Cadastres, plans et photographies anciennes

A des fins de documentation de travail, l’étude des orientations parcellaires, lisibles dans le 
cadastre actuel ou dans le cadastre napoléonien, a livré un ensemble de données brutes, 
à exploiter ultérieurement dans le cadre d’une étude sur le fundus de la villa, son finage 
éventuel et son intégration dans le paysage topographique antique, le réseau viaire, et 
pour une approche de la question des cadastrations ou a minima d’une structuration du 
paysage agraire antique (fig.23). 

Les photographies aériennes anciennes depuis les années 1950 jusqu’à nos jours apportent 
à leur tour des éléments déterminants dans l’interprétation de certaines limites ou 
anomalies détectées par prospection. Elles pourront contribuer en outre à la lecture et à 
l’interprétation du contexte topographique du site antique (fig. 24). 

A ce titre, ces données alimentent un SIG créé en 2021, développé sur QGIS, destiné à 
compiler l’ensemble des données cartographiques anciennes et à venir ainsi qu’à faciliter la 
compréhension globale du site dans sa dimension géographique.

Figure 23 : Illustration du travail de recherche des limites parcellaires isoclines sur les cadastres du 
secteur de Keradennec. Ici sur la feuille dite de Penmarc’h du cadastre de 1834, sont notée les orientations 

semblables à celle de la villa de Keradennec située au  niveau du cercle (R. Bourgaut, CDA29)

Figure 24 : Les photographies aériennes ont aidé à la lecture et à l’interprétation de certaines anomalies 
géophysiques. Elles apportent en outre des indications complémentaires comme ici sur une vue de 1952 

l’existence de limites rectangulaires au sein du bois de l’actuelle parcelle WE 52b (R. Bourgaut, CDA29)
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3. La prospection géophysique

Les 20 et 21 mai 2021 la réalisation d’une prospection géophysique des terrains de 
Keradennec par résistivité électrique a été confiée à la société Geocarta. Cette technologie 
a été privilégiée car les conditions géologiques et hygrométriques des sols ainsi que les 
conditions  météorologiques se prêtaient à la qualité de l’analyse. Ce travail a permis la 
cartographie des anomalies de résistivité électrique du sous-sol jusqu’à 0,50 m (voie 1, fig. 
25 à 27), jusqu’à 1 m  (voie 2, fig. 28 à 30) et jusqu’à 2 m (voie 3, fig. 31 à 33) de profondeur. 
Les zones de forte résistivité électrique correspondant à de possibles architectures, d’amas 
de matériaux ou des zones d’affleurement rocheux apparraissent en noir ou en sombre sur 
les documents graphiques. Les zones de faible résistivité correspondant à de probables 
structures négatives (fossés, fosses, etc.) apparaissent en blanc ou en clair sur ces 
documents. Le lecteur pourra consulter en annexe le détail de la méthodologie appliquée, 
depuis la collecte des données jusqu’à la production des documents graphiques, dans le 
rapport de géophysique produit par la société prestataire Geocarta, rédigé par Guillaume 
Fraisse. Ce rapport s’est alimenté des fructueux échanges postérieurs à la collecte de 
données de terrain1. 

C’est sur la base de ce rapport de Geocarta ainsi que sur les analyses cartographiques, 
photographiques et cadastrales que se base la présentation des résultats de prospection 
ci-dessous. Le temps et la confrontation de ces différentes sources explique l’évolution ou 
l’abandon de certaines interprétations depuis ce premier rapport. 

La mise en place d’un SIG sur QGIS et l’importation de l’ensemble des données graphiques, 
géoréférencées, en complément de la documentation géophysique, a permis une lecture 
fine et poussée de la totalité des terrains explorés. D’un point de vue méthodologique, 
la démarche a consisté à réaliser la lecture la plus objective possible de ce qui a pu être 
considéré comme des anomalies, et de proposer une cartographie pour chaque type 
d’interprétation visuelle. Ainsi, pour chacune des trois voies, il a été réalisé une cartographie 
couche par couche comme suit :

 ͵ Les anomalies linéaires résistantes,

 ͵ Les anomalies linéaires peu résistantes

 ͵ les anomalies surfaciques résistantes

 ͵ les anomalies surfaciques peu résistantes

Cela a permis ensuite de croiser les données, couche par couche, type par type, voie par 
voie, afin de permettre une interprétation de ces lectures. Ainsi, certaines anomalies ont 
pu être écartées de l’interprétation archéologique (sillons de labours, écoulements et 
ruissellements, limites de talus actuels, possibles résurgences géologiques, etc.), tout en 
n’excuant pas de les réintégrer à la réflexion si l’analyse postérieure l’exige. La lecture a pu 
être rendue malaisée par l’aspect naturellement «pixélisé» d’une telle cartographie, ainsi 
que par les qualités différentes de terrain selon les parcelles : parcelles en luzerne cultivée 
très régulière, parcelle en pâture irrégulière, parcelle en terre labourée.

Comme on devait s’y attendre, la géophysique a révélé  - forcément dans la diachronie  - le plan 
des bâtiments de l’important établissement rural gallo-romain de Keradennec, complexe 
et étendu, sur la parcelle WE 52a. Comme cela a déjà été développé précédemment, les 
propositions des fouilleurs René Sanquer, Patrick Galliou et leurs équipiers, se sont pour 
beaucoup vérifiées et complétées. A cela se sont ajoutées, comme le laissaient supposer 
les vues aériennes (supra), de probables éléments (bâtiments ?) annexes sur les extérieurs. 
Enfin, et c’est aussi un apport supplémentaire de cette prospection, un réseau conséquent 
de structures « négatives » s’est fait jour, ouvrant la voie à de nombreuses hypothèses. 

1 Il m’est agréable ici de remercier Guillaume Fraisse, ainsi que l’ensemble des interlocuteurs 
de Geocarta, pour leur disponibilité et l’aspect constructif des nombreux échanges réalisés 
dans le cadre de cette étude.
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Figure 25 : Cartographie de la voie 1 : résistivité de 0 à 0,50 m de profondeur (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)
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Figure 26 : Cartographie des anomalies linéaires 
de la voie 1 (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)

En rouge : les anomalies linéaires à forte résistivité 
électrique

en vert : les anomalies linéaire à faible résistivité 
électrique

Figure 27 : Cartographie des anomalies surfaciques 
de la voie 1 (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)

En rouge : les anomalies surfaciques à forte résistivité 
électrique

en vert : les anomalies surfaciques à faible résistivité 
électrique
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Figure 28 : Cartographie de la voie 2 : résistivité de 0,50  à 1 m de profondeur (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)
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Figure 29 : Cartographie des anomalies linéaires 
de la voie 2 (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)

En orange : les anomalies linéaires à forte résistivité 
électrique

en bleu : les anomalies linéaire à faible résistivité 
électrique

Figure 30 : Cartographie des anomalies surfaciques 
de la voie 2 (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)

En orange : les anomalies surfaciques à forte résistivité 
électrique

en bleu : les anomalies surfaciques à faible résistivité 
électrique
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Figure 31 : Cartographie de la voie 3 : résistivité de 1 à 2 m de profondeur (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)
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Figure 32 : Cartographie des anomalies linéaires 
de la voie 3 (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)

En jaune : les anomalies linéaires à forte résistivité 
électrique

en violet : les anomalies linéaires à faible résistivité 
électrique

Figure 33 : Cartographie des anomalies surfaciques 
de la voie 3 (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)

En jaune : les anomalies surfaciques à forte résistivité 
électrique

en violet : les anomalies surfaciques à faible résistivité 
électrique
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3.1. La pars urbana

Un grand bâtiment quadrangulaire, déjà connu mais dont le plan se précise, apparaît 
clairement à l’ouest de la partie boisée dans la parcelle WE 52 (fig. 34). Contrairement au 
plan livré par les investigations anciennes, le bâtiment adopte la forme d’un quadrilatère 
irrégulier plutôt que celle d’un rectangle : en effet les ailes est et nord, perpendiculaires entre 
elles (dans un système orienté à N21°E), n’obéissent pas au même système orthonormé 
que les ailes sud et ouest, perpendiculaires entre elles (dans un système orienté à N12,5°E). 
Les quatre ailes encadrent une cour intérieure de 1 600 m2 autour de laquelle se distingue 
par endroits une galerie, déjà détectée à la fouille. L’ensemble du bâti de la pars urbana de 
la villa s’inscrit dans un quadrilatère d’au moins 4 000 m2 sans que l’on puisse à ce stade en 
préciser les limites réelles (notamment pour les parties en sous-bois). 

La prospection a révélé une structuration dense du bâti. L’angle sud-ouest comporte une 
grande construction rectangulaire de 12 m sur 10 m, qui se distingue très nettement. Elle 
limite l’extrémité occidentale d’une aile sud manifestement très structurée, d’une largeur 
de 10 m environ (12 m en comptant la largeur d’une possible galerie). L’extrémité orientale 
de cette aile sud révèle distinctement une autre construction puissamment fondée qui 
pourrait correspondre à un pavillon d’angle, voire une tour. Cette construction semble 
saillante par rapport au mur de façade sud de la villa.

Le plan de l’aile ouest qui avait été partiellement mise au jour en fouille en 1974 est plus 
difficile à définir dans le détail. En effet, les résultats de la prospection géophysique ne 
permettent pas d’appréhender très nettement les architectures qui ont apparemment été 
largement épierrées. Cela avait été vu en fouille et se confirme ici, la cartographie révélant 
des traces linéaires correspondant plus volontiers à des tranchées qu’à des murs. 

Enfin, l’extrémité ouest de l’aile nord laisse apparaître trois à quatre « cellules » carrées 
de 3 m environ de côtés. Au nord de la pars urbana, dans l’axe central, d’autres éléments 
orthonormés semblent pouvoir être rattachés à l’ensemble architectural, complétant le « 
pavillon nord » supposé par R. Sanquer. 

Figure 34 : Cartographie des anomalies linéaires à forte résistivité, les 3 voies cumulées, 
dans la partie centrale de la parcelle WE 52a (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)
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3.2. Des bâtiments à l’ouest de la villa ?

Des éléments orthonormés se distinguent à l’ouest, entre la pars urbana et l’actuelle route 
de Keradennec (fig. 34). Dans leur partie méridionale, ils semblent pouvoir correspondre 
à des architectures et semble ainsi prolonger vers l’ouest l’aile sud de la villa, sur au 
moins 36 m. Le plan de ces architectures n’est pas clairement établi, si ce n’est qu’elles 
s’appuient sur un long mur est-ouest, prolongement de la façade de la villa. Au nord de cet 
ensemble bâti assez large (environ 20 m) se distinguent des structures négatives (tranchées 
d’épierrement ?) disposées de façon orthogonale (dans un système orienté à environ 
N19°E). On ignore à ce stade s’il s’agit de bâtiments (pars rustica ? habitat du villicus ?) mais 
on ne peut exclure l’hypothèse d’enclos ou tout autre type de structuration.

3.3.Un bâtiment antérieur ?

Au niveau de l’aile sud, de nombreuses traces de possibles fondations de murs adoptent 
une orientation tout-à-fait différente de celles du grand bâtiment à cour. Elles s’insèrent en 
effet dans un système orienté à N32°W. Elles dessinent l’ébauche d’un possible bâtiment 
qu’il est bien sûr impossible d’insérer dans la chronologie du site pour l’instant. D’autres 
éléments se distinguent dans la cour, mais ne peuvent être interprétés pour l’instant, 
d’autant que leur lecture est rendue difficile par la présence d’une dense anomalie de 
surface, très résistante, pouvant correspondre à une résurgence du socle géologique.

Toutefois, l’orientation de ces structures à résisitivité importante rappelle celles des 
sondages Wheeler réalisés dans les années 1970. Leur rebouchage (avec des matériaux 
denses ?) aurait pu impacter la résistivité du sol à cet endroit. Il convient donc de rester 
prudent et la fouille apportera la réponse à ces questions. Il est vrai que les fouilleurs ne 
font pas mention de structures présentant de telles orientations.

Figure 35 : Cartographie des anomalies linéaires à forte résistivité, les 3 voies cumulées 
dans la moitié sud de la parcelle WE 52a (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)
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3.4. De nombreux éléments au sud

La partie sud de la parcelle WE 52 n’a pas livré de données facilement interprétables, la 
lecture étant rendue d’autant plus malaisée par des sillons agricoles récents très marqués. 
Comme au centre de la cour de la villa, une masse dense pourrait correspondre à la 
résurgence d’un massif géologique. Toutefois des éléments rectilignes et orthonormés, 
manifestement en creux, dans les axes du bâti antique, pourraient y être décelés (fig. 35). 
En outre, la trace courbe très clairement visible sur la cartographie géophysique reprend 
très exactement le tracé d’une limite du parcellaire napoléonien. Cette limite cadastrale 
– peut-être un talus – étrangement curviligne dans un paysage où domine la ligne droite, 
devra faire l’objet d’une attention particulière afin de vérifier l’éventualité de structures 
(enclos) plus anciennes ou plus récentes.

3.5. La parcelle WE 51

La parcelle située au sud-est, en contrebas, a livré diverses anomalies de résistivité électrique 
montrant l’existence de structures et – sans-doute aussi – de résurgences géologiques. On 
verra plus bas que les prospections pédestres pourraient évoquer l’existence de bâtiments 
annexes (moellons et tuiles, par exemple), comme on peut s’y attendre au sein d’un 
domaine agricole antique. Par ailleurs, au niveau d’un probable affleurement rocheux, 
quelques traces rectilignes pourraient évoquer une exploitation opportuniste de la roche. Il 
conviendra de le démontrer et d’évoquer les liens éventuels de cette possible carrière avec 
la villa antique.

Figure 36 : Cartographie des anomalies linéaires à forte résistivité, les 3 voies 
cumulées dans la parcelle WE 51 (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)
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3.6. Le nord de l’emprise

Enfin, au nord de l’emprise prospectée, des éléments linéaires restent difficiles à 
interpréter. On pourrait y déceler du bâti (au contact de la zone boisée), mais dans des 
axes en complète inadéquation avec le système orthogonal commandé par la villa antique. 
Cela n’exclut pas toutefois des vestiges, y compris antiques, que des éléments d’ordres 
variés auraient contraint à suivre des axes différents (N27°E). De grandes lignes forces 
se distinguent également très clairement, prolongeant vers le nord-ouest des limites 
cadastrales « napoléoniennes » et la lisière de la zone boisée. On se plait à y voir les vestiges 
d’un chemin d’un peu plus de 5 m de largeur qui conduirait, vers le sud est, jusqu’à l’étang 
(ou le ruisseau antérieur à la retenue d’eau).

Figure 37 : Cartographie des anomalies linéaires à forte résistivité, les 3 voies cumulées, 
dans la partie nord de la parcelle WE 52a (Geocarta - R. Bourgaut CDA29)
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4. La prospection pédestre 

La prospection géophysique a été complétée, sur la parcelle WE51, par une prospection 
pédestre menée le même jour. Le terrain fraîchement labouré était en effet propice à 
cette exploration. Elle a permis d’apporter une approche du mobilier sur cette parcelle en 
contrebas de l’assiette d’implantation de la villa.

On compte 134 éléments de mobilier (tableau en annexe), dont 117 tessons de céramique 
et 17 éléments architecturaux (tuiles essentiellement, quelques éléments de décor en 
schiste retaillé).

L’étude céramique a été réalisée Ninog Jaouen (CDA29-Université Rennes 2). Dans le 
contingent céramique, on note en premier lieu la très large prépondérance de la période 
antique par rapport à la céramique moderne ou contemporaine et l’absence manifeste de 
céramique médiévale. La majorité du mobilier identifiable est représenté par la céramique 
sigillée (Gaule centrale majoritairement : Drag 37, Lzx 17a, Lzx 55), plaçant l’ambiance 
chronologique en plein IIe s. ap. J.-C., occupation portée jusqu’au Ve s. avec un tesson de 
sigillée d’Argonne (Brulet 471, fig. 38, 1). 

De nombreuses scories de type rejet de forge, concentrées en deux points clairement 
identifiés (fig. 39, élipses), illustrent la réalité d’un artisanat domestique de métallurgie, 
activité que l’on s’attend à rencontrer naturellement en contexte de villa.

Enfin, certaines concentrations de moellons de gneiss, parfois associés à des traces de 
mortier de chaux, et presque toujours à des fragments de tegulae, attestent de l’existence 
de bâti maçonné (fig. 39, rectangles). C’est le cas en particulier à l’angle sud-ouest 
de la parcelle WE51, sur une emprise en revanche peu étendue (fig. 39, carré blanc). 
Cette structure, en bordure de chemin, pourrait, pourquoi pas, correspondre à une pile 
funéraire. Elle fait écho à une densité particulière d’anomalies géophysiques. Plus à l’est, 
au niveau d’une zone très résistante en prospection électrique, où l’on devine une possible 
petite carrière opportuniste, d’autres moellons et fragments de tuiles à rebords évoquent 
également du bâti, mais sans plus de précisions.Carte des données cadastrales
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Figure 39 : Localisation du mobilier découvert en prospection (N. Jaouen CDA29, Univ. Rennes 2)
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Figure 38 : Planche céramique des éléments sremarquables de la prospection 
de la parcelle WE 51 (N. Jaouen CDA29, Univ. Rennes 2)



54 La villa romaine de Kéradennec, Saint-Frégant (Finistère)

5. Synthèse des résultats 

Les prospections menées sur les parcelles WE 52a et WE 51 ont été réalisées dans des 
conditions idéales d’observation et ont livré des résultats extrêmement positifs. Non 
seulement ils permettent de confirmer dans ses grandes lignes le plan proposé par R. 
Sanquer et P. Galliou au terme de leurs fouilles (Galliou, 2010, p. 409) mais ils l’affinent et le 
complètent dès à présent (fig 40). Ils montrent notamment l’existence de pavillons d’angles 
ou du moins de structures de grandes dimensions, puissamment fondés, encadrant une 
aile méridionale bien structurée, apparemment bien conservée en sous-sol, et présentant 
possiblement une galerie ouverte sur la cour au nord. L’aile ouest, bordée d’une galerie, 
sans-doute moins bien préservée, reste toutefois lisible. A l’angle nord-ouest de la pars 
urbana, une enfilade de petites pièces se développe d’est en ouest et rejoint un ensemble 
bâti dense qui semble compléter le pavillon nord, centré sur la cour, qu’avait mis en 
exergue les fouilleurs. Pour autant, dans l’état actuel des connaissance, le plan en symétrie 
proposé par René Sanquer n’est pas confirmé. Si certains établissements comme la villa de 
la Gare au Quiou (Arramond, Requi, 2012) sont effectivement bâtis selon des plans centrés 
et symétriques, on voit bien à présent, comme à la villa de « Sur les Vaux» à Langrolay-sur-
Rance (Simier et al., 2019) ou celle de la Guyomerais à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ferrette 
et al., 2021), que  la symétrie est loin d’être une règle, ce qui n’empêche ni le confort, ni le 
prestige des élites gallo-romaines.

Des aménagements se font jour à l’ouest de la villa, sans qu’il soit véritablement aisé d’en 
définir la teneur. De probables éléments de bâti se développent en partie sud de ce secteur, 
dans le prolongement occidental de l’aile sud de la pars urbana. Cet ensemble s’appuie 
sur un puissant mur (repéré au-delà d’1 m de profondeur). Au nord de cet ensemble, on 
distingue des anomalies moins marquées, orthogonales, évoquant, par leur réponse très 
faible à la géophysique des structures négatives : fossés d’enclos ou épierrement de murs. 
Cette partie était circonscrite dans une parcelle très ténue du cadastre de 1834 et restait 
nommée en 1970 « Mogueriou Bras » (Sanquer, Galliou, 1970). Il n’est pas aisé, à cette 
heure, d’en proposer une interprétation. S’agit-il d’un habitat ? Celui du Villicus ? On peut 
quoi qu’il en soit et sans aucun doute possible l’associer à l’organisation de l’établissement 
antique.

Au nord de cet ensemble se développe d’est en ouest, selon les mêmes orientations, une 
série de probables petites constructions isolées. Si elles sont synchrones avec l’occupation 
antique, leur insertion dans le plan de l’établissement rural ne pose pas de problème 
spécifique. Leur inteprétation comme bâtiments appartenant à la pars rustica (granges ? 
greniers ? bâtiments artisanaux ?) s’impose naturellement, à l’image par exemple de 
l’organisation de la villa de Bourg-Saint-Pair à Bais qui comporte deux granges construites 
(Pouille et al., 2011). 

Un chemin, plus à l’est, a un impact net dans le sous-sol et suit des orientations différentes 
de la majorité des structures observées. Cette orientation est conservée dans le parcellaire. 
Son insertion chronologique n’est pas possible pour le moment.

Le terrain au sud de la villa est marqué par la courbe d’une limite parcellaire ancienne qui 
dénote dans l’ambiance rectiligne du parcellaire et qui pourrait fossiliser une structuration 
plus ancienne, un enclos par exemple, ou encore une chemin. Dans ce secteur qui s’est 
avéré d’une lecture difficile, de nombreuses petites structures mal définies évoquent un 
occupation diffuse. Par comparaison, on pourrait y voir l’emplacement de divers édicules 
et petits bâtiments connexes, synchrones ou non, comme c’est le cas dans les grands 
domaines ruraux antiques mentionnés plus haut ou encore comme les bâtiments 1 à 3 de 
la villa du Perennou (Arramond et al., 2020, p. 20). Certaines anomalies très ponctuelles 
pourraient correspondre à des puits ou des édicules, pourquoi pas cultuels.

La parcelle WE 51 présente une organisation semblable de traces diffuses de petites 
dimensions. Située en contrebas, elle est séparée de la parcelle supérieure par un dénivelé 
en coup de sabre, étrange anomalie parcellaire et topographique que l’on ne parvient pas à 
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Figure 40 : Restitution des anomalies géophysiques interprétées comme très probablement 
liées à la villa de Keradennec, sur fond cadastral actuel et avec l’insertion du plan de 1973, 

adapté aux orientations révélées par les prospections  (R. Bourgaut, CDA29)

N

0 100 m
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expliquer pour l’instant (extraction de matériaux ?). De nombreux éléments peu prégnants 
s’échelonnent le long d’un axe nord-sud, en limite occidentale du champ, et pourraient 
participer d’une distribution de bâtiments en matériaux légers. Ils bordent possiblement un 
chemin que pourraient évoquer certaines anomalies surfaciques allongées. Deux éléments 
viennent marquer ce secteur : une possible exploitation du banc rocheux à l’est de la 
parcelle et une probable construction maçonnée au mortier de chaux, au sud-ouest, dont 
la faible emprise au sol pourraient annoncer l’emplacement d’un monument funéraire du 
type de ceux mis aux jour à Langrolay-sur-Rance (Simier, 2019, p. 210).

Dans son ensemble, le bâtiment principal de la villa gallo-romaine de Keradennec, tel qu’il 
nous est à ce jour restitué par les résultats des prospections mises en oeuvre en 2021, 
confirme sa place parmi les plus grands établissements ruraux de Bretagne à l’époque 
gallo-romaine (fig. 41). En effet, son aile méridionale, telle qu’elle a pu être observée, se 
développe sur près de 90 m de long d’est en ouest et son aile occidentale sur  plus de 55 m 
du nord au sud, avec une extensions nord, dans l’axe du bâti, de plus de 16 m de longueur. 
D’une largeur variant de 10 à 12 m, ces ailes de bâtiment, dotées d’une galerie, encadrent 
une cour de plus de 1600 m2. La surface bâtie connue s’étend sur près de 2300 m2 (extension 
maximale observée à ce jour, dans la diachronie en l’absence de tout phasage). Selon toute 
vraisemblance, une organisation de constructions et d’aménagements annexes se fait jour, 
sur des emprises non négligeables à l’extérieur du bâtiment principal, illustrant la parties 
techniques, agraires, domestiques, artisanales et - peut-être - religieuses et funéraires de 
l’établissement antique. 

Le mobilier céramique inventorié et celui issu de la prospection pédestre confirme l’ancrage 
chronologique de la villa aux IIe et IIIe siècle de n. è., avec une création probable au Ier siècle 
de n. è. sur un substrat indigène et un abandon au IVe, voire au Ve siècle. Une réoccupation 
médiévale du site n’a pas été mise en évidence au terme de la campagne de 2021. 

L’analyse du dossier de la villa de Keradennec souffre naturellement de nombreuses lacunes, 
en particulier en ce qui concerne le phasage du bâti, que les opérations à venir devront 
combler. Une campagne de sondages, ciblée sur les extérieurs et les limites bâties de la 
villa, venant en complément des prospections, contribuera dès 2022 à la connaissance de 
ce grand domaine agricole gallo-romain et permettra le démarrage d’un programme de 
recherche sur le temps long.
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Figure 41 : Comparatif du plan diachronique de la villa de Keradennec avec 
ceux de grandes villas fouillées en Bretagne (R. Bourgaut, CDA29)
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III. Annexes
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ANNEXE 1 - Inventaire du mobilier
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ANNEXE 2 - Rapport de prospection géophysique de Geocarta
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1. RÉSUMÉ  

GEOCARTA est intervenu pour le compte du Centre Départemental de l’Archéologie du Finistère sur le 

site de Saint-Frégant (29) au lieu-dit de Kéradennec. Le but de la prospection géophysique était de 

mettre en évidence tous vestiges archéologiques sur le site d’une villa gallo-romaine connue et fouillée 

au cours des années 1970. 

L’acquisition des données géophysiques s’est déroulée sur une journée avec la technologie électrique 

(ARP). Il ressort de cette campagne que de nombreuses anomalies, linéaires pour la plupart, ont été 

mises en évidence. Ces anomalies ont permis de préciser l’emprise de la villa et d’en associer d’anciens 

bâtiments ou fossés. 

Ce rapport présente la méthode géophysique utilisée, ses résultats et discute des interprétations. 
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2. CONTEXTE D’INTERVENTION  

A Saint-Frégant (29), au lieu-dit de Kéradennec, le site d’une villa gallo-romaine est connu depuis 

longtemps. Des campagnes de reconnaissance du site ont été réalisées dans les années 60, et une 

fouille a été réalisée entre 1970 et 1974.  

La prospection géophysique réalisée par GEOCARTA a pour but de déterminer de manière précise 

l’emprise et le plan de la villa, et de déterminer si des traces d’autres vestiges sont présentes autour 

des vestiges connus. 

Ce sont donc des traces de murs, d’anciens bâtiments, ou de fossés qui sont recherchés durant cette 

prospection. 

2.1. Zone d’étude  

La zone d’étude, localisée sur la Figure 1, correspond aux parcelles agricoles adjacentes du site gallo-

romain de Kéradennec, sur la commune de Saint-Frégant (29). La surface prospectée est composée de 

trois parcelles agricoles : une parcelle en luzerne à l’est, une parcelle prête à être semée à l’ouest et 

une pâture au nord. La surface couverte par la prospection est d’environ 4 ha. 

 

Figure 1 : localisation de la zone d’étude 



71Rapport de prospections  -  2021

29 juin 2021 RAPPORT FINAL D’INTERPRETATION 
 

  

 
Cartographie géophysique de la villa gallo-romaine de Kéradennec – Saint-Frégant (29) page 7 / 18 

 

2.2. Contexte historique 

Le site de la villa gallo-romaine de Kéradennec est connu depuis longtemps. Elle a été datée entre le 

Ier et le IVème siècle de notre ère. La villa a été fouillée par René SANQUER lors d’une campagne entre 

1968 et 1974, et un premier plan du site, visible sur la Figure 2, a pu être déterminé. Un certain nombre 

d’objets ont pu être mis au jour. 

  

Figure 2 : photo de la fouille de la villa par René SANQUER en 1974, et plan réalisé à la suite de cette fouille. 

Les fouilles réalisées dans la partie est de la villa montre que l’ensemble de pièces mises à jour avaient 

une fonction thermale. De ce fait, la partie fouillée de la villa correspond à la pars urbana. 

Il n’est pas à exclure que le site présente également des traces de bâtiments antérieurs à la villa gallo-

romaine datant de l’Age du Fer ou qui soient Gaulois. 

Par ailleurs, la tradition locale fait porter à un chemin localisé à 200 mètres au sud de l’emplacement 

de la villa le nom de « Voie Romaine ». 

2.3. Contexte géologique 

Une bonne connaissance géologique s’avère être une étape importante dans la compréhension des 

résultats géophysiques. L’étude de la carte géologique du BRGM au 1/50 000 dont un extrait est 

présenté Figure 3, permet de visualiser rapidement que le site est situé sur plusieurs formations 
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géologiques. Le site est localisé en partie sur les Leucogranites de Ploudalmézeau-Kernilis, ainsi que 

sur des formations périglaciaires. 

 

Figure 3 : localisation par le cercle rouge de la zone d’étude sur fond de carte géologique au 1/50 000 
(Source : BRGM) 

La consultation de la BSS (Base de données du Sous-Sol) du BRGM, montre que dans les forages situés 

aux alentours, du sable est présent jusque 13 m de profondeur, et se transforme en arène granitique 

puis en granite (à partir d’une trentaine de mètres de profondeur) jusqu’au fond des forages à 150 

mètres. 
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3. MOYENS MIS EN OEUVRE  

3.1. Moyen de positionnement et topographique 

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

centimétrique. L’utilisation de la technique RTK permet un positionnement par satellite GNSS basée 

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

précision des mesures est donc relative à la base. Cette technologie est plus largement présentée sur 

l’Annexe 1. 

3.2. Méthode ARP (Automatic Resistivity Profiling)  

GEOCARTA a réalisé la prospection géophysique grâce à la méthode électrique ARP (Automatic 

Resistivity Profiling). 

La méthode électrique, dite méthode ARP et présentée sur la Figure 4, mesure la résistivité électrique 

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

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

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

méthode ARP est présentée en Annexe 2.  
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Dispositif : Système tracté par véhicule (quad) 

 

Mesure :  
Géométrie : 
Caractéristiques : 
 
Rendu : 

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

 

 

Figure 4 : principe de la méthode ARP 
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4. RÉSULTATS  

4.1. Présentation et lecture 

Ce paragraphe présente et synthétise les résultats d’étude depuis la phase d’acquisition des données 

jusqu’à la phase d’interprétation. Seules les cartes finales et d’interprétation sont présentées en 

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

plateforme WebSIG GCServer et dans le dossier numérique transmis par mail ou via GCServer. Les 

données sont géoréférencées et téléchargeables aux formats standards compatibles SIG/CAO type 

ArcGIS, AutoCAD (*.shp, *.jpg). L’utilisation de cette plateforme est détaillée en Annexe 3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota sur l’analyse des données géophysiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interprétations doit toujours être considérée. 
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4.2. Les anomalies géophysiques 

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

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

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

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

géométrique particulière, un alignement marquant, etc. 

Enfin, on distingue différentes anomalies dites « linéaires » ou « surfaciques » comme illustré sur la 

Figure 5. Les anomalies linéaires correspondent soit à un signal continu, souvent homogène, soit à un 

alignement d’anomalies ponctuelles proches les unes des autres. Enfin, les anomalies surfaciques sont 

liées à un signal relativement homogène et parfois diffus sur une zone donnée. 

 
Figure 5 : cartographie des anomalies géophysiques identifiées dans les cas de la carte ARP. 

Dans le cadre de la technologie ARP, les anomalies blanches représentent des anomalies conductrices 

(fossés, particules fines dans un encaissant plus grossier, chemins, zones tassées…), alors que les noires 

représentent des anomalies résistantes (pierres, murs, voirie empierrée…).  
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Les Annexes 4 à 6 présentent les différentes cartes ARP de la zone prospectée. 

4.3. Interprétation des données 

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

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

analyses fines du signal et enfin à leur interprétation finale. Ce process est présenté en Figure 6. 

Pour une meilleure lecture, la carte finale d’interprétations est disponible à l’Annexe 7 et de façon 

interactive et en format numérique sur la plateforme WebSIG GCServer.  

 
Figure 6 : exemple de cartes illustrant le processus du traitement à l'analyse jusqu’ à l'interprétation 

L’interprétation des éléments identifiés est systématiquement faite en considération du contexte de 

l’étude. 

Il a été possible de combiner les anomalies relevées avec la résistivité et celles étant visibles sur des 

photos aériennes réalisées par drone pour obtenir une interprétation la plus exhaustive possible. 
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4.3.1. Anomalies linéaires 

En tout, plus d’une centaine d’anomalies linéaires a pu être identifiée sur le site. Elles sont présentées 

sur la Figure 7.  

 

Figure 7 : carte des anomalies linéaires pointées. La majorité des anomalies correspond à ce qui pourraient être 
des murs de la villa, ou d’autres bâtiments. Les lignes vertes sont les anomalies linéaires ayant pu être repérées 

grâce aux photos aérienne fournies. 

La majorité des anomalies linéaires se situe au milieu de la parcelle ouest. Elles ont plus ou moins la 

même orientation que les murs de la villa, fouillée en 1974. De ce fait, le plan de la villa est précisé par 

rapport à ce qui avait été dessiné lors de la fouille. 

Le sud de la pars urbana de la villa semble donc présenter un certain nombre de pièces et cours sur 

toute la largeur de la parcelle. Une galerie relie cet ensemble sud aux pièces visibles plus au nord, et 

qui avaient été fouillés, formant ainsi une cour. Plusieurs anomalies rayonnantes depuis le nord de la 

galerie peuvent faire penser à la trace d’anciens chemins menant à la pars urbana. A l’ouest de la 

galerie, des anomalies formant des « carrés imbriqués » sont clairement visibles et marquent ce qui 

pourrait être un ancien temple. 

Ancien temple ? 

Cour de la villa 
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Au centre de la cour de la villa, des anomalies linéaires ont des orientations différentes de celle de la 

villa. Ces anomalies peuvent être les traces de bâtiments antérieurs à ceux de la villa.  

Au sud de la villa, quelques anomalies présentant des angles peuvent être la trace d’anciens bâtiments 

de la pars rustica. 

Sur la parcelle est, nous remarquons peu d’anomalies linéaires. Des figures de ruissellement, localisées 

dans le talweg au nord de la parcelle, sont visibles. A l’est, dans une anomalie extrêmement résistante, 

des structures présentant des angles sont perceptibles. Des traces de moellons et de tegula étant 

visibles sur le site, il est possible de supposer d’anciens bâtis antiques. 

4.3.2. Anomalies surfaciques 

Une cinquantaine d’anomalies surfaciques présentées sur la Figure 8 a été pointée. 

 

Figure 8 : carte des anomalies surfaciques pointées. Les anomalies jaunes correspondent à des traces de bâti, en 
rose d’anciens fossés de la pars rustica et en noir des traces d’anciens parcellaires. 

Quelques anomalies pouvant être la trace de bâtiments sont visibles au sein de la pars urbana. 

A 

C 
B 



80 La villa romaine de Kéradennec, Saint-Frégant (Finistère)

29 juin 2021 RAPPORT FINAL D’INTERPRETATION 
 

  

 
Cartographie géophysique de la villa gallo-romaine de Kéradennec – Saint-Frégant (29) page 16 / 18 

 

Cependant, la majorité des anomalies se situe dans ce qui pourrait être la pars rustica de la villa. De 

nombreuses anomalies présentant des angles sont visibles. Elles pourraient être la trace des différents 

bâtiments qui étaient présents dans la pars rustica. 

Ces anomalies sont comprises au sein d’une anomalie conductrice en « L inversé » qui pourrait 

correspondre à un ancien fossé entourant la pars rustica. 

Au nord de ce fossé, une anomalie particulière, indiquée en « A » sur la Figure 8, est visible. Cette 

anomalie résistante est entourée d’une auréole conductrice. De plus, sur le site, de nombreuses traces 

de bâtiments sont visibles par la présence de moellons et de pierres. Il se peut donc qu’il y ait eu un 

bâtiment en pierre avec un fossé périphérique. 

Sur la parcelle est, une anomalie conductrice pouvant être la trace d’un autre fossé, de direction Nord-

Sud est visible. Par ailleurs, dans l’anomalie très résistante à l’est de la parcelle, plusieurs anomalies 

conductrices sont visibles et indiquées en « B » sur la Figure 8. Il se peut que ces anomalies puissent 

être, soit la trace de bâtiments, soit la trace d’une activité de carrière comme il a été remarqué ailleurs 

dans la région. 

Enfin, la zone indiquée en « C » sur la Figure 8 présente sur le terrain la trace de pierres pouvant être 

associées à une construction du type « pile funéraire ». Au sein de cette zone, une anomalie plutôt 

résistante, et présentant des angles, est visible et pourrait être la trace de ce monument funéraire. 
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5. CONCLUSION  

La société GEOCARTA est intervenue pour le compte du Centre Départemental de l’Archéologie du 

Finistère sur le site de Saint-Frégant (29). La prospection géophysique, mise en œuvre avec l’ARP pour 

une prospection électrique, avait pour but de cartographier une villa gallo-romaine, afin de mieux 

connaitre son extension et les vestiges pouvant être aux alentours. 

La cartographie géophysique a permis de préciser l’emprise de la villa sur les parcelles prospectées et 

a permis de mettre en évidence un grand nombre de structures : nouvelles pièces de la villa, potentiels 

temples, traces de bâtiments et fossés dans la pars rustica, potentielles carrières… 

Toutes les traces archéologiques trouvées se situent sur la parcelle ouest ou la parcelle est. Peu de 

vestiges ont été retrouvés sur la parcelle au nord.  

GEOCARTA se rendra disponible pour aller plus loin dans l’interprétation des données géophysiques, 

afin d’accompagner le Centre Départemental de l’Archéologie du Finistère dans les prochaines phases 

d’études de ce site pour lesquelles la cartographie peut avoir un intérêt notable (positionnement de 

nouveaux sondages archéologiques, couplage tranchées/géophysique…).
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ANNEXE 1 – Positionnement des mesures par 
GNSS 
 

Le géoréférencement des données est fait de façon automatique et continue avec une précision centimétrique 
grâce à l’utilisation d’un système global de positionnement par satellites (GNSS) par méthode RTK. Le système 
GNSS (pour Global Navigation Satellite System) inclus le GPS (système de positionnement Américain) mais 
également le GLONASS (Russe), Galileo (Européen) et les autres systèmes partagés Japonais, Chinois et Indien. 

De nombreux systèmes utilisent aujourd’hui le GNSS mais par abus de langage, le terme GPS est souvent 
conservé. Pourtant ce dernier est juste une part, certes majeure, du GNSS. 

Le principe des mesures de positionnement repose sur l’utilisation d’une base fixe et d’une antenne mobile 
montée sur le chariot ou le quad. La Figure 1 illustre ce principe. 

 Figure 
Figure 1 : schéma de principe de la méthode RTK 

La précision centimétrique des mesures est assurée par rapport à la position de la base GNSS fixe utilisée lors 
de notre prospection, montrée sur la Figure 2. La précision est donc relative à cette base. Or, comme tout 
GNSS, les coordonnées réelles, ou absolues de cette base ont une précision métrique. Afin d’obtenir une 
précision centimétrique sur les mesures de position et si cela est requis, il est nécessaire de mesurer différents 
points caractéristiques lors des interventions tels que des bornes ou des points géomètres dont les 
coordonnées de précision centimétrique sont connues en absolu. La connaissance des coordonnées de ces 
points dans n’importe quel système de projection permet alors de repositionner les cartes et anomalies 
pointées avec la précision souhaitée et de façon absolue. De la précision de la base, dépendra la précision 
absolue des autres points de la prospection. 
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Figure 2 : Base GNSS RTK de la marque Trimble. Valise, trépied, mobile, antenne satellite et antenne radio. 

De la même façon, le GNSS ne permet pas de fournir directement les altitudes orthométriques (hauteurs au-
dessus de la mer, autrement dit celles fournies sur les cartes IGN par exemple). En effet, l’altitude obtenue 
par les mesures GNSS est une hauteur ellipsoïdale, purement géométrique, qui est la distance entre le repère 
au sol et l’ellipsoïde de référence. La transformation de cette composante en hauteur orthométrique exige 
nécessairement l’information sur l’ondulation du géoïde de précision compatible à celle obtenue par le GNSS 
(centimétrique). En d’autres termes, la détermination des altitudes orthométriques par GPS nécessite la 
combinaison du géoïde, des données issues du GNSS (altitudes ellipsoïdales) et du nivellement de précision 
(altitudes orthométriques). La précision des résultats reste tributaire de la qualité du modèle du géoïde (local 
ou global), des coordonnées des points exprimées dans le système géodésique (WGS 84) ainsi que du réseau 
de nivellement national (NGF) suivant les pays. Dans notre cas, nous nous référons au modèle global de géoïde 
fourni par le fabricant de nos instruments Trimble. Les hauteurs fournies sont des hauteurs orthométriques 
utilisant ce modèle. 
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ANNEXE 2 – Méthode électrique ARP 
Principes de base 
 

La méthode électrique permet de caractériser les variations de la résistivité électrique apparente du sous-sol. 
Elle consiste en la mesure de la différence de potentiel (tension électrique mesurée en Volt) générée par un 
courant, d’intensité fixée (quelques mA), injecté dans le sol. La valeur de la résistivité électrique apparente 
(notée Ω.m, mesurée en Ohm.m) se déduit des valeurs de l’intensité du courant, de la différence de potentiel 
et du facteur géométrique propre à la géométrie du dispositif employé lors de l’acquisition des données. 

La résistivité varie principalement selon la nature des matériaux constitutifs du terrain et de la teneur en eau 
de ceux-ci. Les variations de résistivité seront donc sensibles aussi bien aux hétérogénéités pédologiques d’un 
sol, qu’à des structures en « dur » (pierres, maçonneries…) ou des structures de type remblais ou fossés. En 
règle générale, une structure empierrée ou maçonnée sera plus résistante qu’une structure fossoyée. C’est 
cette variation de résistivité apparente qui sera mise en évidence lors de la prospection et qui pourra être 
interprétée en termes de potentielles structures archéologiques ou géomorphologiques. 

Même si la résistivité électrique apparente change en fonction de l'historique des précipitations sur une 
parcelle (diminution globale lors d'évènements pluvieux), ce sont les contrastes de résistivité (valeurs relatives 
et non absolues) qui nous intéressent et qui trahissent la présence de structures hétérogènes enterrées. Par 
contre, ce contraste électrique pourra être plus important en saison humide si l'on recherche des structures 
bâties par exemple. De plus, la qualité de mesure est la meilleure lorsque le sol est légèrement humide en 
surface. 

Prospection 
 

La prospection ARP est une prospection tractée dont l’ensemble du système a été breveté. Plusieurs dispositifs 
multipôles ont été développés par GEOCARTA pour répondre aux différentes demandes de nos clients. Le 
dispositif de base est formé de 8 roues à pointes assemblées en 4 essieux reliés par un châssis. Le premier 
essieu est composé d’un dipôle émetteur de courant électrique suivi d’une série de trois essieux formant des 
dipôles récepteurs permettant la mesure du potentiel électrique (configuration appelée « dipôle-
équatorial »), résultat de la circulation du courant dans le sol. L'injection et la mesure se font en continu 
lorsque les 3 roues-électrodes se déplacent. Les écartements croissants des dipôles (0,5 m, 1 m, 1,7 m), 
correspondant à la distance émetteur-récepteur (0,5 m, 1 m, 2 m), permettent d’intégrer des volumes 
croissants de sol et par extension des profondeurs de plus en plus importantes (respectivement 0,5 cm, 1 m 
et 1,70 m dans les cas usuels). Le courant utilisé pour l’injection est généralement de 10 mA. Le système 
permet de réaliser des mesures de résistivité au pas de 10 cm quelle que soit la vitesse d’avancement. Ainsi, 
en réalisant des profils espacés de 1 m dans une parcelle, le dispositif permet d’acquérir plus de 300 000 
mesures de résistivité par hectare.  

La rapidité d’acquisition des données sur le terrain est assurée par l’utilisation d’un quad qui permet de réaliser 
des profils avec une vitesse de près de 15 km/h et permettant ainsi de couvrir une surface jusqu’à 100 hectares 
par jour avec un espacement interprofils de 12m. Cette vitesse et la nécessité de s’adapter au mieux aux 
formes de la parcelle prospectée imposent un système électronique de mesure des résistivités et de 
positionnement GPS ainsi que leur contrôle en temps réel.  
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Le système est piloté en temps réel par le logiciel propriétaire GCOffice développé par GEOCARTA. Ce dernier 
est embarqué sur un PC tout-terrain permettant le contrôle de l’acquisition, de la visualisation, de la qualité 
des données et de leur enregistrement. 

 

 
Figure 1 : photo du dispositif tracté ARP 

Protocole d’acquisition 
 

La prospection s’effectue suivant des profils parallèles (non forcément rectilignes) de longueurs variables., afin 
d’imager au mieux les structures sur la zone d’étude. La distance entre chaque profil est de l’ordre de 6 m en 
général en maille large mais peut être adapté aux différentes problématiques. Par exemple, la maille 
archéologique est de l’ordre du décamètre. La distance entre deux mesures le long d’un profil est de l’ordre 
de 10 cm. Cette valeur est également adaptable suivant les problématiques. 

 
Figure 2 : parcours d’acquisition et points de mesures (maille large). L’écartement inter profil peut varier. 
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Traitement des données 
 

Les données sont systématiquement filtrées afin d’éliminer les points aberrants, valeurs qui n’ont pas de 
réalité physique. Ce filtrage est opéré en une dimension le long des profils et est caractérisé par deux 
paramètres (largeur de la fenêtre glissante d’étude et pourcentage de réjection des mesures à partir d’un 
certain seuil par rapport à la médiane). 

Après cette séquence de traitement, les données sont interpolées selon un maillage régulier en deux 
dimensions de 4 m x 4 m (maille large) jusqu’à 0,5 m x 0,5 m (maille archéologique) afin d’être visualisées sous 
forme cartographique. Les données interpolées peuvent être de nouveau filtrées dans le but de supprimer les 
valeurs aberrantes éventuelles issues de l’interpolation. 

 

 
Figure 3 : évolution des données au cours du traitement 

 

Lecture des cartes de résistivité 
 

Sur chacune de ces cartes, les valeurs de résistivité sont représentées par une palette de couleur allant du 
bleu/blanches (valeurs les plus basses) au rouge/noir (valeurs les plus hautes). Un histogramme attribué à 
chaque carte permet de montrer la répartition des valeurs sur la carte. 

Les valeurs de résistivité indiquent la difficulté avec laquelle le courant s’est diffusé dans le sol en un endroit 
donné. Plus les valeurs sont élevées, plus le milieu est résistant au passage du courant et inversement. Ce 
comportement du courant vis à vis du sol dépend des variables pédologiques, de l’état hydrique lors de la 
prospection et des hétérogénéités rencontrées. 
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L’histogramme indique : 

 

1. La palette de couleur utilisée 

2. Les valeurs de résistivité correspondantes (en ohm.m) 

3. Le pourcentage des valeurs de résistivité (barres bleues) 

4. Le pourcentage de valeurs écrêtées pour la représentation 
de la carte (barre rouge). 

 

L’histogramme, comme l’échelle de couleur, sont des informations très importantes puisqu’ils permettent : 

• la connaissance des gammes de valeurs concernées, 

• la connaissance de l’étendue de ces valeurs et de leur représentativité sur la carte, 

• le zonage des mesures sous forme de tâches colorées, 

• la comparaison de ces zones de résistivités entre elles, 

• l’examen de l’étendue et répartition spatiales de ces zones. 

Les mêmes couleurs sont toujours mises en œuvre. Il est de ce fait impératif de vérifier à quelles couleurs sont 
attribuées les valeurs de résistivité. GEOCARTA a fait le choix de représenter les résistivités en 100 classes. 

Une représentation des cartes en échelle dite identique (même valeur minimale et maximale pour chaque 
carte et même palette de couleur) facilite la comparaison relative entre les différentes cartes ou différentes 
profondeurs, la même échelle de couleur étant alors utilisée pour toutes les cartes. Au contraire, l’échelle dite 
« ajustée » permet un examen plus précis de la variabilité sur une parcelle par l’utilisation de toute la palette 
de couleur pour représenter au mieux l’ensemble des valeurs de résistivité (= dynamique), ce qui est 
généralement plus utilisé pour l’archéologie. 

En raison de l’étendue des valeurs de résistivité habituellement observables sur une prospection (il n’est pas 
rare d’observer des valeurs s’échelonnant de quelques ohms.m à plusieurs centaines d’ohm.m), l’échelle 
logarithmique est plus adaptée pour la visualisation des données et a donc été préférée pour la représentation 
de l’ensemble des cartes de ce rapport. 
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100 classes, répartition linéaire 3 classes, répartition géométrique  100 classes, répartition géométrique  

Figure 4 : représentations d’une carte selon le nombre de classes et le type d’échelle. 
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ANNEXE 3 – Plateforme GCServer 
 

Au cours et après la mission, sur une période de 12 mois, toutes les données sont consultables depuis un 
server SIG web développé par GEOCARTA. 

L’application permet d’importer des données géoréférencées (raster, vectoriel…), de les publier avec la 
possibilité d’ajouter automatiquement des données externes (fond Google Earth, données WMS…). À partir 
d’un simple navigateur web (Firefox, Chrome, Internet Explorer …), il est possible de tracer, publier puis 
exporter des couches vectorielles et d’attribuer à un point donné des documents non géoréférencés (photos, 
pdf…). 

L’application est sécurisée et accessible à tous les partenaires autorisés. Des codes d’accès personnalisés sont 
fournis par GEOCARTA. 

L’ensemble des logs géotechniques peuvent être déposés sur la plateforme permettant de consulter de 
manière simple et interactive l’étude de sol. 

Comment accéder à GCServer ? 
 

1. Connectez‐vous au site www.geocarta.net 
2. Cliquez sur le bouton GCServer en haut de la page d’accueil 

 

 
 

3. Saisissez votre Identifiant et votre Mot de passe : 
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Guide à la visualisation 
 

1. La colonne de gauche vous donne accès aux différentes cartes du projet. Celle en vert est la carte 
active ; 

2. Cliquez sur le nom d’une carte pour la charger dans la zone de visualisation. 
3. Consultation des cartes et analyse sur les données : 

• Développer les  affiche les légendes le cas échéant, 
• Cocher ou décocher les  pour afficher ou masquer les couches 
• Changer l’ordre de superposition des couches avec  
• Afficher les options d’affichage avec  : puis  pour l’opacité. 
• Téléchargez les données de la carte avec . Puis cliquez sur le lien ou saisissez votre mail. 
• Afficher d’autres fonds de cartes (en cochant/décochant la case en face de OpenStreetMap, 

Bing, IGN… 
4. Naviguez sur la carte, zoomez et mesurez 

• Zoomer avec la molette de la souris ou avec les outils  
• Déplacer la zone à visualiser avec ou le curseur 
• Mesurer les distances avec , et les surfaces avec  
• Afficher la grille des coordonnées avec  

5. Dessiner des points, des lignes, des polygones avec les outils de création de shapes 
 

6. Et bien plus encore : sélection, chargement de données… 
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Annexe 4 : Carte de résistivité apparente
Profondeur d'investigation : 0-50 cm - Echelle : 146.69-874.46 ohm.m
Client :
Surface :
Système de coordonnées :
Echelle :
Date d'acquisition :
Date d'émission :

CDA du Finistère
4.36 ha
RGF 93 - CC48
1 / 1 700 (Format A4)
mai 2021
juin 2021

www.geocarta.net
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±
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m



93Rapport de prospections  -  2021

1 156 500

1 156 500

1 156 550

1 156 550

1 156 600

1 156 600

1 156 650

1 156 650

1 156 700

1 156 700

1 156 750

1 156 750

7 
29

0 
60

0

7 
29

0 
60

0

7 
29

0 
65

0

7 
29

0 
65

0

7 
29

0 
70

0

7 
29

0 
70

0

7 
29

0 
75

0

7 
29

0 
75

0

7 
29

0 
80

0

7 
29

0 
80

0

7 
29

0 
85

0

7 
29

0 
85

0

7 
29

0 
90

0

7 
29

0 
90

0

Annexe 5 : Carte de résistivité apparente
Profondeur d'investigation : 0-100 cm - Echelle : 154.78-1348.37 ohm.m
Client :
Surface :
Système de coordonnées :
Echelle :
Date d'acquisition :
Date d'émission :

CDA du Finistère
4.36 ha
RGF 93 - CC48
1 / 1 700 (Format A4)
mai 2021
juin 2021
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Annexe 6 : Carte de résistivité apparente
Profondeur d'investigation : 0-200 cm - Echelle : 147.19-1985.64 ohm.m
Client :
Surface :
Système de coordonnées :
Echelle :
Date d'acquisition :
Date d'émission :

CDA du Finistère
4.36 ha
RGF 93 - CC48
1 / 1 700 (Format A4)
mai 2021
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Annexe 7 : Carte d’interprétation des anomalies géophysiques
Fond : carte de résistivité apparente - 0-100 cm - Echelle : 154.78-1348.37 ohm.m
Client :
Surface :
Système de coordonnées :
Echelle :
Date d'acquisition :
Date d'émission :

CDA du Finistère
4.36 ha
RGF 93 - CC48
1 / 1 700 (Format A4)
mai 2021
juin 2021
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Tél : +33 (0) 1 55 80 76 30 

E-mail : contact@geocarta.net 
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La campagne de prospections de 2021 sur le site de la villa gallo-romaine de 
Keradennec à Saint-Frégant s’est développée en trois volets : une couverture 
aérienne par drone de la globalité des terrains d’emprise, une prospection 
géophysique par cartographie de la résistivité électrique et une prospection 
pédestre sur une parcelle fraîchement labourée. 

Les observations ont permis d’appréhender l’emprise au sol et la densité, 
dans l’espace et dans la diachronie, des éléments de vestiges liés au site 
de Keradennec. Ainsi, il a été possible de confirmer ce que les fouilles des 
années 1970 menées par René Sanquer avaient démontré : l’existence 
d’une grande demeure bâtie en dur, densément structurée, se développant 
autour d’une grande cour quadrangulaire de près de quarante mètres 
de côtés. Des éléments jusqu’alors inconnus semblent se dessiner, en 
particulier aux angles de ce quadrilatère, pouvant évoquer des parties de 
bâtiment puissamment fondées ou bien conservées, ainsi qu’au niveau de 
l’aile nord une possible extension septentrionale du complexe.

A ces vestiges ainsi mis en évidence dans la parcelle supérieure, de 
nombreux éléments connexes ont été associés. Ils sont, pour la plupart 
d’entre eux, manifestement en relation directe avec la villa, ce que 
démontrent en particulier les orientations. Ainsi, essentiellement à l’ouest 
et au sud de la pars urbana, des secteurs densément structurés, très 
souvent orthonormés, illustrent des aménagements pouvant évoquer les 
pars rustica ou fructuaria, ainsi que d’autres éléments non identifables à ce 
jour, peut-être liés à l’hydraulique.

Des aménagements se font jour dans la parcelle en contrebas du site. 
Plus diffus, ils témoignent néanmoins d’une occupation évidente, bien 
que beaucoup moins dense, du terrain. La prospection pédestre menée 
en parallèle a conforté cette analyse et apporté à peu de choses près les 
mêmes bornes chronologiques que celles évoquée pour la pars urbana 
par les fouilleurs des années 1970 : une occupation franche durant le 
Haut-empire et des indices d’occupation jusqu’au Ve siècle. A l’aune de ces 
premiers éléments, aucune occupation postérieure n’est pour le moment 
mise en évidence dans ce secteur, contrairement à ce qui a pu être observé 
au niveau de la partie thermale par R. Sanquer.

Les résultats de cette première campagne permettent dès à présent de 
cibler les secteurs devant être explorés prioritairement afin de circonscrire 
le site et d’en identifier les parties et la chronologie.


