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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Bretagne Département : Finistère

Commune : Landerneau

Lieu-dit : Kergonidec

Code Insee commune : 29 103

N° de l'entité archéologique : 29.103.0006

Coordonnées Lambert II zone étendue : 

X : 111 850,00 Y : 2 405 810,00 Z : 92,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Landerneau Année du cadastre : 2011

Section : BD

Parcelles : 244 - 251

Lieu-dit : Kergonidec

Propriétaire du terrain : Communauté de Communes du Pays de Landerneau/Daoulas

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT

Néant

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° 2010/149 du 5 octobre 2011

Arrêté d'autorisation de l'opération : 2011/178 du 19 septembre 2011

Maître d'ouvrage : Communauté de Commune du Pays de Landerneau-Daoulas

Nature de l'aménagement : construction d'une Zone d'Aménagement Économique

Opérateur : SAS Éveha - 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Benjamin LEROY

Dates d'intervention sur le terrain : du 26/09/2011 au 04/11/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Néolithique ancien, âge du Bronze ancien, second âge du Fer, gallo-romain / Haut-Empire, 
haut Moyen Âge.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Enclos, fosse, fossés, foyer, talus, trous de poteau (ensemble de).

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Industrie lithique, céramique, objet métallique, outil.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Émile Bernard (†), conservateur en gestion du Finistère, service régional de l'Archéologie, DRAC 
Bretagne ;

Stéphane Deschamps, conservateur régional, service régional de l'Archéologie, DRAC Bretagne ;

Jean-Yves Tinevez, chercheur néolithicien gestion des Côtes d'Armor et du Finistère ;

Éric Philippe, délégué scientifique régional, ÉVEHA Ouest-Atlantique.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Benjamin LEROY. 

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Nolwenn LE FAOU.

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Geoffrey ROUSSET (topographe) ;

Mathilde BODY ;

Guillaume BRON ;

Émilie GODET ;

Cédric HOLLEVILLE ;

Cédric LÉTY ;

Anne-Marie LOTTON.
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2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Guillaume BRON ;

Cédric LÉTY ;

Frédéric LÉVÊQUE.

• TAMISAGE DES SÉDIMENTS

Benjamin LEROY.

• ÉTUDE ET DESSIN DU PETIT MOBILIER

Mélanie DÉMAREST.

• INFOGRAPHIE, PHOTO-REDRESSEMENT

Nolwenn LE FAOU ;

Benjamin LEROY ;

Geoffrey ROUSSET.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

Guillaume BRON.

• ÉTUDE DU MOBILIER LITHIQUE

Geoffrey ROUSSET ;

Laurence LE CLÉZIO.

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES

Nolwenn LE FAOU.

• RÉDACTION DU RAPPORT

Nolwenn LE FAOU ;

Benjamin LEROY.

2.4 AUTRES INTERVENANTS

DATATIONS 14C
Prof. dr hab. Tomasz GOSLAR (Poznań Radiocarbon Laboratory, Pologne).

Nous tenons à remercier les membres de l'équipe de fouille et de post-fouille, ainsi que, pour leur 
aide et leurs conseils durant la phase de terrain et les études spécialisées :

Carine Bucheron (Éveha), Klet Donnart (Université de Rennes I, attaché au CreAAH - UMR 6566  
du CNRS), Éric Philippe (Éveha), Alain Provost (archéologue indépendant) et Jean-Yves Tinevez 
(chercheur néolithicien, SRA Bretagne).

11



LANDERNEAU (29) – ZAE DE KERGONIDEC - 2013

3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Inconnu avant la réalisation du diagnostic archéologique préalable à la construction de la ZAE de 
Kergonidec (mené par E. Roy, Inrap, de février à avril 2010), l'établissement rural de Kergonidec a 
fait l'objet d'une fouille préventive réalisée entre le 26 septembre et le 4 novembre 2011. Le site 
s'implante au nord de l'agglomération antique, à proximité de la voie permettant de relier Carhaix à  
l'Aber Wrac'h en Landéda et Kerilien en Plounéventer via Landerneau.

Les vestiges mis au jour sont constitués de structures en creux, parfois fortement arasées : fossés, 
fosses, foyers et concentrations de trous de poteau, montrant une occupation des lieux depuis la  
Protohistoire ancienne jusqu'à  l'Époque contemporaine.  Les  plus anciennes traces  d'occupation 
sont  matérialisées par  deux foyers  à  pierres  chauffées  datés  du Néolithique ancien et  par  une 
portion  d'enclos  datée  de  l'âge  du  Bronze.  Il  est  probable  que  plusieurs  aménagements  ayant 
fonctionné avec ces installations soient présents sur le site, mais la faible quantité de mobilier mis  
au jour durant la fouille et l'état de conservation des structures empêchent de s'en assurer.

L'occupation principale du site s'apparente à un établissement rural installé à la fin de La Tène et  
abandonné au début de la période gallo-romaine (fin du I

er ou début du IIe s.). Quelques éléments 
nous  renseignant  sur  l'évolution  et  l'organisation  des  lieux  ont  pu  être  observés.  Plusieurs 
réfections des systèmes de clôture peuvent être mises en avant (enclos palissadé puis fossoyé,  
changements d'accès) et les plans de quelques constructions sur poteaux ayant fonctionné avec les 
différents états du site peuvent être proposés. Dans son dernier état, le site s'organise autour d'un  
enclos  quasi-rectangulaire  avoisinant  3 900 m²  sur  lequel  viennent  se  greffer  plusieurs  fossés 
parcellaires  et  trois  probables  chemins d'accès,  matérialisés  par  des  fossés  doubles  écartés  de 
1,80 m en moyenne. L'enclos principal est constitué d'un système fossoyé double et asymétrique.  
Le fossé externe, de grand module, était probablement bordé par un talus interne au pied duquel se 
trouvait un petit  fossé ayant pu faire office de drain. Les rares éléments mobiliers mis au jour  
semblent confirmer la vocation agricole du site et la quantité de matériaux de couverture rejetés 
dans les fossés de l'enclos laisse penser que nous sommes en périphérie d'une zone comportant des 
constructions maçonnées.

Des traces d'occupation du haut Moyen Âge ont également pu être étudiées ; elles semblent être 
matérialisées par une réoccupation des lieux et l'installation d'une construction sur poteau dans 
l'angle  nord-est  de  l'enclos  principal  antique.  Cette  occupation  pourrait  être  reliée  à  celle  de  
l'enceinte médiévale de Quinquis Marc, implantée à 300 m de la fouille.

L'étude  des  plans  cadastraux  anciens  de  la  zone  a  montré  l'existence  d'un  réseau  parcellaire  
orthogonal  antérieur  à  la  mise  en  place  des  chemins  (médiévaux  ?)  attirés  par  l'enceinte  de 
Quinquis Marc. Les fossés de l'enclos antique s'intègrent dans ce réseau ancien structuré par la 
voie antique reliant Carhaix à l'Aber Wrac'h et  Kerilien. La topographie des lieux, couplée aux 
découvertes anciennes de mobilier et de substructions gallo-romaines le long de cet axe laissent 
penser que le site de Kergonidec est implanté en périphérie immédiate de l'agglomération antique 
de Landerneau. Celle-ci pourrait s'apparenter à un « village-rue » occupant le sommet du plateau et 
son versant oriental donnant sur l'Élorn. Vu ces données, il semble que le franchissement antique 
du fleuve pourrait être situé à 700 m au nord-est du Pont de Rohan, soit approximativement à 
l'emplacement de l'actuel pont de chemin de fer.

Un certain nombre de structures peut être enfin attribué aux Époques moderne et contemporaine : 
il s'agit de fossés parcellaires présents sur le cadastre napoléonien, de fosses où ont été ensevelis  
des  cadavres  d'animaux,  d'un  ancien  chemin  d'accès  à  la  ferme  voisine  ainsi  que  d'un  câble 
téléphonique de la seconde guerre mondiale.
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4 ABSTRACT

Unknown before archaeological evaluation  at the place of  the  ZAE de Kergonidec  (excavations 
directed by E. Roy, INRAP, from February to April 2010), the Kergonidec's rural settlement was 
excavated between September 26th and November 4th of 2011. Established in the north of the 
Roman city, the site takes place near the Roman road witch link Carhaix to Wrac'h in Landéda and 
Kerilien in Plounéventer, passing through Landerneau. 

The archaeological remains are hole dug structures from Neolithic to the modern period, 
sometimes very abraded : ditches, pits, fire places and postholes concentrations.The earliest traces 
of occupation are two fire places built with fired stones from Ancient Neolithic, and a section of 
Bronze age enclosure. Some structures, maybe contemporary, run with  these installations, but the  
lack of finds and their bad preservation can't guaranty it. 

The main settlement of this site is a rural establishment from the Late Iron Age witch is 
abandoned during the earlyRoman period (late 1st or early 2nd century A.D.). Several features 
gives information on evolution and  organization of the site. Multiple refections of the enclosure 
system can be seen (palisade enclosure transformed in ditch enclosure, change of the access way) 
and the plans of several buildings during the different states of the settlement can be proposed. 
During the last occupation phase, the site is organized around a rectangular shape enclosure of 3 
900 m² followed by several ditches from a field system and probably 3 access roads. These roads 
are double ditches separated from each other by 1,80 m on average. The main enclosure is an 
asymmetrical  double ditch system. The large external ditch is probably boarded by an internal 
embankment, where there was a little ditch, probably a drain. The rare finds recovered seem to 
confirm a farm vocation of the site. An amount of roof elements thrown in the enclosure ditches  
can assume that we are at the edge of a building area. 

Traces of early Middle Age settlement have also been studied : the place seems to be 
reoccupied and contains a postholes building at the north-est corner of the main Roman enclosure.  
This settlement could be related to Medieval enclosure of  Quinquis Marc, settled down 300 m 
from the excavation site. 

The study of the ancient cadastral maps of this area reveals the existence of an orthogonal field 
system, set up before the construction of the paths (medieval paths?) close to  Quinquis Marc 
enclosure. The ditches of a Roman enclosure are integrated into this ancient system, structured by 
the Roman road linking Carhaix to l'Aber Wrac'h and Kerilien. The site's topography, the old finds 
recovered,  and  the  Roman  remains  following  this  line  reveals  that  the   Kergonidec  site  is 
established at the edge of the Roman city of Landerneau. It could be seen as a « one-street town » 
at the top of the shelf and its oriental slope facing the Elorn. In view of those facts, it seems that  
the crossing of the Roman river could be located 700 m North-Est of the Pont de Rohan, in other 
words about the place of the actual railroad bridge. 

Several structures can at last be dated from the modern and contemporary periods : it relates to 
field system ditches that can be seen on the Napoleon cadastral map, pits where animal corpses  
had been buried, an ancient path through the neighbor farm, and a telephone cable from the second 
World War. 

13
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

NOLWENN LE FAOU

BENJAMIN LEROY

Cf. Planches n° 1 à 4

Landerneau est une commune du Finistère (arrondissement de Brest, canton de Landerneau)  qui 
se situe en fond de ria à environ 15 km au nord-est de la rade de Brest ainsi qu'à une dizaine de 
kilomètres des Monts d'Arrée. Traversée par l'Élorn d'est en ouest, cette ville-pont se trouve à la 
frontière  du  Léon  et  de  la  Cornouaille.  Faisant  partie  de  la  Communauté  de  Communes  de 
Landerneau-Daoulas, son territoire s'étend sur 13,2 km2  et ses habitants se comptent (d'après le 
recensement  de  2008)  au  nombre  de  14 999.  Elle  est  traversée  du nord  au  sud  par  la  D770, 
desservant de ce fait les deux grands axes routiers que sont la RN12 (axe Rennes/Brest) et la  
RN165 (axe Nantes/Brest). 

La zone prescrite se trouve en limite du tissu urbain, au nord de la commune de Landerneau, non 
loin de la D770. Les parcelles fouillées (section BD n° 244 et 251 du cadastre de 2011) relèvent de 
la Zone d'Activité Économique (ZAE) du lieu-dit de Kergonidec, dont le projet d'aménagement a 
entraîné la prescription d'un diagnostic archéologique sur 4 zones distinctes mené par l'Institut  
national  des  Recherches  Archéologiques  Préventives  (Inrap)  en  2010.  Suite  à  ce  diagnostic, 
effectué sous la direction d'Eddie Roy,  le service régional d'Archéologie de Bretagne (SRA) a 
demandé une étude archéologique plus poussée de la zone n° 2. La fouille préventive prescrite s'est 
donc déroulée sur une emprise de 9 000 m2 . Le site de Kergonidec, implanté en tête de talweg et 
en bordure de plateau, est encadré à l'est par la route de Quinquis Leck et à l'ouest par un petit  
ruisseau affluent de l'Élorn, qui prend sa source à moins de 200 m au nord du site. 

Localisé en limite méridionale du plateau du Léon, le site est implanté sur un substrat granitique en 
cours  d'altération.  Le  décapage  a  permis  de  mettre  au  jour  la  couche  supérieure  d'altérite,  
constituée d'un sédiment relativement peu perméable (argiles ?). Les  sondages profonds opérés 
lors de la fouille ont permis de déterminer que ce niveau reposait sur des strates d'arènes et de 
blocs  de  quartz  plus  ou moins  déstructurés.  En partie  nord  de  l'emprise  de  fouille,  notons  la  
présence d'un filon de gros blocs de quartz (dépassant 0,50 m de diamètre) piégés dans la couche 
d'altération supérieure1. Il est orienté ouest – est et une partie des faits enregistrés dans cette zone  
du site résulte de l'action des labours sur ce filon. Ces opérations ont en effet choqué ou arraché 
ces gros blocs de quartz, entraînant la formation de cuvettes allongées en partie supérieure du 
substrat,  dont  le  comblement  s'apparente  à  celui  des  structures  archéologiques  rencontrées  en 
fouille.

1 OUTIN, THOMAS, HALLÉGOUËT, QUETÉ, LE GOFFIC, RIVIÈRE et BALLÈVRE 2000.
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1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

L'histoire de la commune de Landerneau est très ancienne. En effet, des vestiges archéologiques 
remontant  au  Mésolithique,  attestent  d'une  première  occupation  du  territoire.  Le  nombre  des 
vestiges présents sur la commune ainsi que leur densité, informent d'une occupation régulière de la 
Préhistoire (Mésolithique, Néolithique) à l'époque protohistorique (âge du Bronze et du Fer) et ce 
jusqu'aux périodes historiques (Époques gallo-romaine, médiévale et moderne).

Cette richesse archéologique prouve que ce secteur en particulier, était une zone stratégique. En 
effet, Landerneau de par sa position à la fois géographique et topographique devient le premier 
point essentiel de franchissement de l'Élorn, probablement au niveau de l'actuel pont de Rohan.

Dès l'Antiquité, il semble que le territoire de Landerneau ait été un lieu de fort développement 
économique et commercial au sein de la civitas des Osismes. Il devait être en étroite relation avec 
le  site  de Kérilien.  Cette  agglomération secondaire disposait,  entre  autre,  d'une  zone d'habitat 
relativement importante, d'un forum, d'un théâtre, et d'une nécropole. 

En  1873  ,  R.  Kerviler2 faisait  déjà  de  Landerneau,  dans  son  Étude  critique  de  la  presqu'île  
armoricaine, le point de franchissement originel de l'Élorn par la voie antique qui reliait Carhaix à  
la  rive  sud  de  l'Aber  Wrac'h.  Ainsi, Landerneau  se  trouvait  au  carrefour  d'un  réseau  viaire 
important composé de trois grands axes de communication : l'axe Carhaix – Aber Wrac'h, l'axe 
Kérilien  –  Landerneau  (repris  par  l 'actuel  D770)  et  l'axe  Landerneau  –  Brest.  Deux  autres 
itinéraires devaient permettre de rejoindre les agglomérations antiques de Quimper et de Morlaix 
afin d'assurer les échanges du nord au sud de la  civitas (tracé hypothétique Brest – Morlaix via 
Landerneau). Ceci est donc une preuve de l'occupation centrale que pouvait représenter ce site. Les 
travaux  récents  d'A.  Provost  et  d'É.  Philippe3 tendent  à  abonder  dans  ce  sens  en  proposant 
d'interpréter le site de Landerneau comme le port de Kérilien, à l'instar de Taden pour  Fanum 
Martis (Corseul-22),  chef-lieu  des  Coriosolites.  Ainsi,  P.  Galliou4 fait  du  site  portuaire  de 
Landerneau un important lieu d'acheminement de productions et de denrées d'importations mais 
aussi de diffusion de productions locales.

Se trouvant à la frontière entre la Cornouaille et le Léon, c'est donc tout à fait logiquement que  
Landerneau garde cette ampleur à la fois économique et commerciale à l'époque médiévale. Au 
XIII

e s., la ville subit un développement tel, qu'elle finit par devenir l'agglomération principale de la 
seigneurie du Léon5.

À la  fin  du Moyen Âge,  Landerneau  est  une agglomération active qui  abrite  une bourgeoisie 
enrichie grâce au développement du commerce fluvio-maritime. Aux XVI

e et XVII
e s., la ville connait 

une période de forte prospérité économique grâce au commerce du lin en lien notamment avec une 
forte demande de la toile de lin.

L'axe de recherche en ce qui concerne l'environnement archéologique a été déterminé en fonction 
de la datation de l'implantation du site de Kergonidec. De ce fait, les informations récoltées se sont 
principalement portées sur les périodes allant de La Tène moyenne et finale au début de l'époque 
romaine. À l'exception des sites landernéens qui ont été répertoriés à partir du Mésolithique, les 
autres sites sont ici présentés selon 3 grandes phases chronologiques : âge du Fer, transition âge du 
Fer - début de l'Antiquité et époque gallo-romaine. Pour les besoins de l'étude, il a été convenu 
d'élargir les recherches aux communes limitrophes et plus largement aux sites majeurs se trouvant 
dans un rayon de 80 km autour de la  commune de référence.  Ces derniers  devaient  à  la  fois 

2 KERVILER 1873, p. 84-186.
3 PROVOST et PHILIPPE 2010, p. 12.
4 GALLIOU 2010, p. 233-234.
5 BAZIN 1963, p. 8-14.
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présenter de grandes similitudes avec le site de  Kergonidec et avoir fait l'objet d'une opération 
préventive.

►  Mésolithique

• Landerneau,  Ty Dorguen  (site 29.103.0003) :  site découvert sur le lieu dit de Traon-Beuzit 
approximativement sur les parcelles BN 70 et BN 73 du cadastre de 2009.

►  Néolithique

• Landerneau,  Goulhéo (site  29.103.0005) :  un  groupement  de  menhirs  a  été  détecté  en 
prospection au sol par J.-Y. Tinévez (2010 section BK 39-40).

►  Âge du Bronze

• Landerneau, Bel-Air (site 29.103.0004) : lors de travaux ruraux faits en 1930, un caveau ainsi 
que 3 poignards en bronze ont été mis au jour6. La localisation exacte de la structure n'est pas 
connue.

►  Âge du Fer

• Brest, Messioual 2 (site 290190012) : en 2011 un diagnostic mené par l'Inrap sous la direction 
d'Eddie Roy a permis de sonder partiellement un enclos fossoyé de l'âge du Fer7.

• Drinion, Brenot : on a noté la présence en prospection d'un Castellic sur éperon à 100 m au sud 
de la ferme de Brenot (2009,  parcelles 72-74, 90-95, 101-108). Ce petit habitat de l'âge du Fer 
fortifié était délimité par un talus de 20 m de long composé de terre et de plaquettes de schiste, il  
était organisé en assise.

• Hanvec,  Pointe de Glijou- Beg Ar Nefast  (29.078.0013) : un souterrain a été creusé au sein 
d'une micro-falaise en schiste avec notamment la présence en coupe, d'un fossé au profil en V 
(1982 section I2, I249, I252).

• Hanvec, Kervinou : sur les parcelles dites de Ménez-Névez et Park-Léon ont été mis au jour 
deux souterrains. Le premier de 10 m de long, s'agençait sur 4 salles dont on avait accès par un 
puits extérieur étroit.

• Hanvec, Pennarvern (29.078.0011) : un autre souterrain du deuxième âge du Fer de 6 m de long 
a été découvert et répertorié par M. Bahan lors de travaux ruraux (1982 section C3 1149).

• Kernilis, Kerzulant (29.093.0003) : après une découverte fortuite, un souterrain de l'âge du Fer a 
été notifié (1991 section ZB 105-106).

• Landivisiau, Kerlouet, Kervanou, Ty Guen (29.105.0007) : ces 3 sites ont révélé la présence de 
souterrains de l'âge du Fer avec pour le site de Kerlouet la découverte d' un certain nombre 
d'ossements et pour le site de Ty Guen la mise au jour d'un dépôt de 62 haches à douilles de type 
Armoricain.

• Lesneven, Prat-Allan : une chambre souterraine possédant une cheminée avec fermeture dallée 

6 BRIARD 1984.
7 ROY 2010, p. 25-69.
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a été découverte.

• Logonna Daoulas, Sainte Marguerite : des fouilles partielles ont été effectuées sur un souterrain 
de La Tène moyenne (450-350 av. J.-C.). Un accès oblique par des marches relativement frustres 
lui était associé8.

• Plabennec, Kerlin (29.160.0007) : des prospections9 aériennes et pédestres ont informé la 
présence d'un enclos carré du second âge du Fer (2008 section ZO 19b).

• Plabennec, Kermoysan (site 29.160.0030) : une prospection aérienne a révélé l'existence d'un 
enclos elliptique (100x150 m) avec à proximité un souterrain. Suite à cela, des fouilles (2008, 
section ZW 42, 82, 87, 91, 92) ont été effectuées, déterminant une structure composée de 5 
chambres sur une longueur totale de 17 m.

• Plabennec, l'Ormeau (site 29.160.0032) : un enclos quadrangulaire à fossés multiples plus ou 
moins curvilinéaires associés à un système d'enclos périphériques ont été observés en prospection 
(2008, section YC 4c).

• Ploudaniel, Castel Pen Ledan : les fouilles de 1995 et 1997 (2000 section H 415 à 421, 423 à 
426, 151-150) faites sous la direction du SRA10 ont montré un site fortifié de La Tène moyenne et 
finale. Il se présentait sous la forme d'une enceinte sur éperon avec système de double talus au sein 
duquel  se  développait  un  enclos  quadrangulaire  avec  système  de  fossés/talus.  En  interne,  un 
certain nombre de structures ainsi qu'un mur à double parement sans tranchée de fondation sur 4 
assises étaient présents.

• Ploudaniel, Penfrat : un souterrain de l'âge du Fer composé de 4 salles séparées par une chatière 
a été fouillé (1972 section YE 9f).

• Plouedern,  Pen  an  Run (site  29,181,0001) : dépôt métallique  (1982-1973  section  ZA 11) 
découvert fortuitement lors de travaux ruraux.

• Plouedern, Kerléo (site 29.181.0014) : découverte d'un souterrain de l'âge du Fer (1982 section 
ZC 6).

• Plouedern, Penhoat Braz : découverte d'un souterrain daté de la transition Halstatt Finale - La 
Tène Ancienne.

• Plougasnou, Run Even (29.188.0007) : un souterrain dans l'Impasse de Corran, a été fouillé par 
M. Le Goffic11(1984 section AK43).

• Plougasnou,  L'Oratoire (29.188.0012) : l'aménagement  d'un  lotissement  sur  la  commune  a 
entraîné un diagnostic en 200312, ayant conduit à une fouille préventive en 200513. Le tout s'est 
effectué sous l'autorité de l'Inrap et dirigé par Eddie Roy. Les vestiges étudiés ont montré une 
occupation relativement longue datant de la période de l'âge du Bronze jusqu'au  IV

e s. ap. J.-C. 
avec notamment la présence d'habitats et d'un établissement agricole. Pour les vestiges laténiens 

8 LE GOFFIC 2003, p  32-36, fig 7-9.
9 DAIRE 1992.
10 MAGUER 1994, p. 210-213, 266 ; MAGUER 1996, p.114.
11 LE GOFFIC 1999, p. 52-55, fig.17-18.
12 ROY 2003. 
13 ROY 2006. 
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deux  états  distincts  ont  été  notés.  Le  premier,  de  La  Tène ancienne,  est  composé  de  2  voies 
associées à des bribes de fossés bordiers formant un carrefour. Deux fossés de parcellaire ont été 
étudiés dans la partie est du site. De même, des bâtiments dont 2 greniers sur 4 poteaux ainsi  
qu'une sépulture à incinérations ont été découverts. 

• Plounéventer, Kérilien : un habitat groupé de La Tène finale composé notamment d'un bâtiment 
sur  cour  avec  présence  d'une  stèle  à  proximité  ont  été  découverts.  Le  site  a  fait  l'objet  de 
campagnes de fouilles entre 1963 et 1967 sous la direction de L. Pape14.

• Pont l'Abbé, Keralio/Kerartur (29.220.0004) : des vestiges des âges du Bronze et du Fer ont été 
diagnostiqués puis fouillés respectivement en 199515 et  en 200016 (1981 section AL 56, AL59, 
AM382). Plus précisément, les différents sondages ont révélé la présence d'une occupation de La  
Tène ancienne et finale. La première se présente sous la forme d'un établissement rural de type 
« ferme indigène » avec structuration du paysage sous forme de parcellaire. Celui-ci comprend un 
petit enclos fossoyé ouvert à l'est avec un petit bâtiment en abside ainsi qu'un bâtiment circulaire  
avec entrée sous porche. De plus, 3 souterrains ont été fouillés. La seconde occupation datée de La  
Tène finale se compose de bâtiments sur poteaux porteurs associés à des fours en tranchée et de  
fosses de stockage, le tout au sein d'un parcellaire avec voirie d'accès.

• Quimper, Kergolvez (29.232.0159) : dans cette commune de la vallée du Steir, a été mis au jour 
un site d'habitat groupé de La Tène finale daté plus précisément du I

er s. av. J.-C.Il était organisé 
selon  un  réseau  fossoyé  parfois  palissadé,  entourant  une  série  de  bâtiments  sur  poteaux 
(habitations, greniers, etc.)17. 

• Sizun,  La  Motte (29.277.0004) : un  important  souterrain  de  40 m de  long  composé  de  11 
chambres avec chatière, murets de séparation, et sols d'argile tassée a été notifié lors de travaux  
ruraux (1984 section D 938-939).

• Saint Divy,  Mesgrall : des fouilles partielles ont permis de découvrir un souterrain de l'âge du 
Fer  composé  de  2  chambres  et  ayant  été  probablement  visité  au  Moyen  Âge  ou  à  l'Époque 
moderne (section B 198).

►  Transition entre l'âge du Fer et l'Antiquité

• Châteaulin,  Penn-ar-Roz  (site : 29.026.0006) : en 2009 un diagnostic de l'Inrap dirigé par E. 
Roy18 a permis d'identifier une occupation allant de l'âge du Bronze en passant par La Tène finale 
jusqu'au premier tiers du III

e s. ap. J.-C. Les vestiges laténiens se composaient d'un enclos ovoïde à 
fossé  rayonnant,  associé  à  quelques  sépultures,  à  une  zone d'activité  métallurgique  ainsi  qu'à  
quelques bâtiments sur poteaux : un de plan elliptique, un grenier sur 4 poteaux et un troisième 
bâtiment découvert hors de l'enclos (2009 ZE 182p, 216, 218, 271, 331).

• Douarnenez, Drévez : une enceinte circulaire datée entre La Tène moyenne et l'époque romaine 
a été sondée lors d'un diagnostic en 2006, suivi d'une fouille en 2007 sous la direction du SRA19 
(ZL 135-138).

14 PAPE 1965, p. 149-156.
15 HINGUANT et LE GOFF 1998, p.59-114.
16 ROY 2000.
17 LE ROUX et LECERF, p.79-87.
18 ROY 2009.
19 MARCHAND et HAMMON 2006 ; SICARD et alii 2009.
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• Plougasnou,  L'Oratoire (29.188.0012) : l'aménagement  d'un  lotissement  sur  la  commune  a 
entraîné un diagnostic en 200320, ayant conduit à une fouille préventive en 200521. Le tout s'est 
effectué sous l'autorité de l'Inrap et dirigé par Eddie Roy. Les vestiges étudiés ont montré une 
occupation relativement longue datant de la période de l'âge du Bronze jusqu'au  IV

e s. ap. J.-C. 
avec notamment la présence d'habitats et d'un établissement agricole. Pour les vestiges laténiens 
deux  états  distincts  ont  été  notés  (le  premier  ayant  déjà  été  décrit).  Le  second  état  dont 
l'implantation date de La Tène finale et perdure jusqu'au III

e s. ap. J-C., se compose d'un système de 
parcellaire  fossoyé  associé  à  un  système  de  voirie.  Le  tout  intégrant  une  grande  exploitation 
agricole  avec  bâtiments  sur  poteaux d'ancrage,  sur  parcelle  quadrangulaire en partie  ceinturée 
d'enclos périphériques.

• Pleuven-Benodet,  Menez-Kerorjet (site 29.006.0007)22 : un diagnostic de 3 tranches en 2004, 
2007 et 2009, a été effectué par l'Inrap sous la direction d'Eddie Roy (2009 C 1716, 1488). Deux  
états de parcellaires ont été distingués et datés de La Tène Finale et du début de l'Antiquité. Le 
premier état présentait un enclos de plan curviligne concentrique qui mesurait 70 m sur 53 m. Ont 
été notées  la possible présence d'une construction dans sa partie  sud ainsi  que de nombreuses 
fosses à forte densité de mobilier archéologique. La seconde phase datant du début de l'époque 
gallo-romaine se distinguait par son parcellaire fossoyé orthonormé avec en son centre un enclos 
rectangulaire taluté au nord - est et mesurant 86 m de long pour 57 m de côté.

• Pluguffan, Ty Lippic (29.216.0008) : des réseaux fossoyés, avec présence d'empierrements et de 
lambeaux de sols associés, ainsi qu'une série de structures d'occupation ont été détectés grâce à un 
diagnostic de 200823 (section AN 8). Les vestiges ont été datés de La Tène finale au début de 
l'Antiquité.

• Pont-l'Abbé, Keralio/Kerarthur : un diagnostic de 1995, puis une fouille en 200024 ont permis 
de  déterminer  la  présence  d'une  occupation  depuis  l'âge  du  Bronze,  en  passant  par  La  Tène 
moyenne - début de l'Antiquité, jusqu'au Moyen âge. Les vestiges laténiens et gallo-romains se 
présentaient sous la forme d'un système fossoyé orthonormé associé à un probable système de 
voirie  axé nord  –  sud  auquel  aurait  pu  se  substituer  un talus.  De même une sépulture  isolée 
pourrait y être rattachée. 

• Quimper, Plateau du Braden (29.232.0026) : le plateau du Braden est une région relativement 
dense en vestiges archéologiques. En effet, c'est sur ce plateau qu'a été découvert un très important 
site d'habitat groupé datant de La Tène finale. Les différentes campagnes de fouilles dirigées par 
J.-P. Le Bihan, ont permis de mettre au jour un certain nombre de vestiges de l'âge du Fer certes,  
mais  aussi  des  traces  d'une  exploitation  agricole  datant  du  début  de  l'Antiquité.  Alors  que  la 
première phase se présente, entre autre, sous la forme d'un réseau fossoyé palissadé avec en son 
sein un nombre important de bâtiments ;  la seconde phase plutôt antique, elle se compose d'un 
parcellaire délimité par un ensemble de fossés agricoles. Des traces de labours, des fosses ainsi que 
des zones de combustion lui sont associées25.

20 ROY 2003.
21 ROY 2006.
22 ROY 2007.
23 VILLARD 2008.
24 ROY 2000.
25 LE BIHAN et VILLARD 2012, p. 463-470.
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• Quimper, Hauts de Penvilliers (29.232.0077) : cet habitat groupé de 3 500 m2 de la fin de l'âge 
du Fer et  du début  de l'Antiquité  a  été  diagnostiqué puis fouillé par  J.-P.  Le  Bihan 26.  Ce site 
d'habitat et d'exploitation agricole de type « ferme indigène » se présente sous la forme d'un enclos 
palissadé avec en son sein une centaine de trous de poteau correspondant à différentes structures  
de stockage. L'habitat quant à lui, était délimité par un parcellaire fossoyé et taluté. 

►  Époque gallo-romaine

Dans un souci de corrélation avec le site de Kergonidec et outre les sites présents sur la commune 
de Landerneau et le site majeur de Kérilien, seuls ceux ayant mention d'une datation allant du I

er au 
III

e s. ap. J.-C. ont été répertoriés.

• Guipavas, Cosquérou/Kergavarec/Beuzidel (29.075.0010) : un établissement du milieu du I
er s. 

ap. J.-C. aurait été notifié par la présence de restes de murs et d'une butte qui aurait été détruite en 
1960 (2011 section B594 à600, B610 à 615, B620 à 625)

• Landerneau, Gorré-Beuzit et Keranden : des substructions gallo-romaines ont été notifiées par 
prospection.

• Landerneau,  Keranden : on  a  relevé  à  proximité  du  chemin  de  Plouédern,  la  présence  de 
substructions d'époque gallo-romaine ainsi que des fours, fourneaux, une urne et une boucle en 
étain de la même époque.

• Landerneau, La Fontaine Blanche : au nord de la ville des fours, des substructions, des meules 
à grains, des poteries rouges, des monnaies ainsi qu'une bague en bronze ont été mis au jour.

• Landerneau,  Le Henguer : ont été découverts des fragments de  tegulae à l'est du village et à 
proximité du chemin de Saint-Thonan.

• Landerneau,  Le  Lech : dans  ce  quartier  nord  de  la  ville,  des  fragments  de  tegulae et  de 
céramiques communes ont été découverts par prospection au sol.

• Landerneau, Pors-Mahé/Kerouliou : des fragments de tegulae ont été découverts près du Camp 
de Kermalvézan.

• Landerneau,  Roudous : à l'ouest du village et à proximité du passage à niveau de l'ancienne 
route de Brest des tegulae ont été trouvées.

• Landerneau, Tourous : des tegulae ont été découvertes en surface.

• Plouédern, Beauregard : à environ 350 m au sud-est du village, à proximité de la voie antique 
Landerneau-Kérilien-en-Plounéventer,  de  nombreux  fragments  de  tegulae,  imbrices et  de 
céramique (sigillée, culot d'amphore et céramique commune) ont été mis au jour27.

• Plouédern,  Kériel : une prospection aérienne couplée à une prospection au sol  ont montré la 
présence  de  substructions  gallo-romaines  ainsi  que  de  nombreux  fragments  de  tegulae et  de 
céramiques sur les parcelles 27 et 51 de la section ZC du cadastre de 198228.

• Ploudaniel, au Bourg : lors d'un aménagement pour la création d'un lotissement à 50 m au sud de 
l'église, un établissement antique aurait été repéré notamment par la présence de murs et de sols  
bétonnés ainsi que de nombreuses  tegulae. Cet établissement daterait du milieu du I

er s. jusqu'au 
III

e s. ap. J.-C.

26 LE BIHAN 1997, p. 59-63, fig. 28-29.
27 LE PENNEC 1995, p. 132.
28 LE GOFFIC 1993, p. 83.
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• Plounéventer,  Kérilien  (29.204.0001) :  entre  1962  et  1967,  plusieurs  campagnes  de  fouilles 
dirigées par L. Pape ont permis d'étudier l'implantation d'une agglomération secondaire antique 
relativement importante. Implantée dès le I

er s. et ce jusqu'au III
e s. ap. J.-C., elle a été réoccupée 

durant le  IVe et  Ve s.  ap.  J.-C. Elle était pourvue, entre autre,  d'un forum, d'un théâtre et d'une 
nécropole.  De  multiples  zones  d'habitats  ainsi  que  des  zones  d'activités  artisanales  lui  sont  
associées29.

• Sizun,  Kergréac/Lestrémélard  (29.277.0006) : les  fouilles  de  1954  et  195530 menées  par  P. 
Merlat,  auraient livré les vestiges d'un habitat  datant du  II

e s.  ap.  J.-C. Celui-ci  était de forme 
rectangulaire de 10,5 m sur 9,5 m et était agencé en 5 pièces de tailles variables (1984 section 
F977, 506, 507)..

• Brest,  Au Château (29.019.0001) : les fouilles31 faites sous les murailles du Moyen Âge et du 
fort  d'époque  Vauban,  ont  livré  un  certain  nombre  de  vestiges  et  notamment  les  restes  du 
Castellum d'Osismis. Cette fortification datant du Ier au IIIe s. ap. J.-C. était de forme trapézoïdale. 
Sa muraille  rectiligne à  chaînage de briques de 4,05 m d'épaisseur et  de 180 m de long,  était 
ponctuée par l'installation de 10 tours circulaires de 6,7 m de diamètre. 

• Sainte-Sève, Penprat (29.265.0003) : un diagnostic en 200932 mené par l'Inrap sous la direction 
de É. Nicolas a permis l'examen dune occupation du  I

er et  IIe s. ap. J.-C. Cette implantation se 
présentait sous la forme d'un système fossoyé de parcellaire organisé selon une trame sud-ouest –  
nord-est,  se  raccordant  un  vaste  enclos  d'habitat  qui  se  développe  à  l'ouest  hors  emprise.  À 
l'intérieur  de  cet  enclos,  de  vastes  fondations  empierrées  révélaient  l'existence  de  deux 
constructions (2009 section ZA 295 et 308).

►  Le réseau viaire

• L'axe Carhaix – Aber Wrac'h  via Landerneau

Sur cet axe, deux sections de voie sur trois sont répertoriées sur la carte archéologique pour le 
territoire landernéen ; la dernière se trouvant sur la commune de Plouedern : 

Plouédern     :

– la section unique du Petit Saint-Éloi (site 29.181.0016) 

Landerneau     :

– la section unique de Loc-Ar-Bruc (site 29.103.0009)

– la section sud du Penhoat au Bourg (site 29.103.0011)

• L'axe Landerneau – Kérilien

Une seule section est inventoriée :

– la section unique du Pont de Rohan à Quinquisleck (site 29.103.0008)

• L'axe Landerneau – Brest

Une  seule  section  répertoriée  pour  cet  axe  sur  les  communes  de  Landerneau  et  La  Forêt-
Landerneau : 

– la section unique du centre à Kerlaran (site 29.103.0010)

29 GALLIOU 2008, p. 32-49 ; Spécial Vorganium, 1979.
30 MERLAT 1955, p. 89-93.
31 SANQUER 1966 à 1969.
32 NICOLAS 2009.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

 Cette opération s'est inscrite dans le cadre d'une évaluation préventive des vestiges archéologiques 
présents sur les parcelles 244 et 251 de la section BD du cadastre de 2011 ; suite au projet d'une 
Zone d'Activité  Économique mis  en place par  la  Communauté de Communes de Landerneau-
Daoulas.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 2009-038 du 1er avril 2009 modifié par l'arrêté 2010-010 du 19 janvier 
2010.

► Réalisé de février à avril 2010, sous la conduite d'Eddie Roy (Inrap).

► Trois-cent-six tranchées de 3 m de large pour une longueur de 20 à 50 m sur une profondeur 
comprise  entre  0,35  et  0,60 m  ont  été  sondées  sur  l'ensemble  du  diagnostic.  Soixante-cinq 
tranchées d'axe nord – sud (BD n° 6, 11, 86, 244, 25 et 292) et ont été ouvertes pour la zone 2.

► Le diagnostic a livré les indices de trois phases d'occupations présentes sur les zones 2 et 4  : 
Protohistoire (second âge du Fer), période gallo-romaine et Époque moderne .

Zone 4 : secteur d'habitat du second âge du Fer avec présence de plusieurs bâtiments dont au 
moins un souterrain (ou cave semi-enterrée inachevée) datés de La Tène moyenne.

Zone 2 : ces vestiges sont interprétés comme appartenant à un site d'habitat gallo-romain.

1) Ensemble de fossés et talus organisés sous forme d'un parcellaire loti gallo-romain avec traces 
d'impacts à la fois externes et internes de trous de poteau.

2) Une série de fondations empierrées d'Époque moderne. 

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : Protohistoire, gallo-romain, moderne.

Structures : fossés, talus, bâtiments, souterrains, fondations empierrées, fosses, structures foyères.

Mobilier : céramique, terre cuite architecturale, lithique.

Interprétation : occupation du second âge du Fer et site d'habitat gallo-romain.
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2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 2011/149 du 5 mai 2011.

► Localisation de la fouille : parcelles 244 et 251 section BD. 

► Superficie de la fouille : 9 000 m2.

► Objectifs de l'opération :

• Étudier  la  quasi  totalité  d'un  enclos  quadrangulaire  au  cœur  d'un  parcellaire  loti  daté  de  la 
transition des époques gauloise et gallo-romaine. 

• Comprendre l'évolution du système parcellaire ainsi que l'organisation spatiale et la fonction du 
bâti qui lui est associé. 

• Déterminer  les  spécialités  dominantes  attenantes  à  l'établissement :  élevage,  agriculture, 
artisanat, etc.

► Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de l'archéologie rurale gauloise et gallo-
romaine ayant une bonne connaissance de l'archéologie régionale.

► Durée : 30 jours ouvrés.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

Cf. Planche n° 5

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Conformément à la prescription initiale, l'intervention archéologique s'est déroulée sur 6 semaines,  
du 24 septembre 2011 au 4 novembre 2011. L'équipe était alors constituée de huit personnes. 

Suite aux fortes intempéries et inondations du 24 octobre, l'effectif de la fouille a été agrémenté  
d'une personne supplémentaire durant les quinze derniers jours de fouille.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Les  fouilles  de  Landerneau  n'ont  nécessité  qu'un  seul  décapage.  Conformément  au  projet  
scientifique d'intervention, celui-ci s'est déroulé sur une période de 10 jours ouvrés. Le responsable 
d'opération a donc suivi  les 2 semaines de décapage,  relayé par le responsable de secteur.  Le  
topographe est arrivé le troisième jour avant que le reste de l'équipe ne rejoigne la fouille dès la 
deuxième semaine.

Une pelle mécanique de 20 t chenillée et équipée d'un godet lisse de 2,50 m de large a donc permis 
un décapage systématique de l'emprise de fouille. Du fait de la nature limoneuse du terrain et se 
trouvant  dans  un  contexte  relativement  humide,  la  circulation  des  engins  rendue  difficile,  a 
nécessité l'utilisation de 2 tracteurs avec remorques pour l'évacuation des déblais. Afin de faciliter  
l'accès à la fouille, les déblais ont donc été stockés en contre-bas à l'ouest de la zone prescrite.

Sur la parcelle 251, en partant du nord de l'emprise, une bande d'ouest en est  a été tirée afin de 
restituer  l'emprise  des  tranchées  de  diagnostic.  Une  fois  terminée,  cette  bande  a  permis  un 
décapage  perpendiculaire  (nord  –  sud)  par  passes  successives  et  ce,  jusqu'aux  niveaux 
archéologiques. 
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Cette technique a été utilisée en deux temps . En effet, un retour d'angle au niveau de la parcelle 
244 a contraint de tirer une seconde bande d'axe est – ouest en limite nord de parcelle permettant à 
la pelle de réitérer la technique de décapage dans la seconde partie de l'emprise. La présence d'une  
ligne de moyenne tension hors service traversant du nord au sud cette même parcelle a nécessité le 
décapage de petites tranchées perpendiculaires successives sous la ligne, afin d'éviter tout contact 
(et éventuellement tout arc électrique).

À  l'extrémité  ouest  de  l'emprise,  une  dépression  importante  du  terrain  est  apparue  lors  du 
décapage. Elle marque une limite parcellaire moderne correspondant probablement à une mise en 
culture plus profonde ; ce qui a nécessité un décapage plus important de cette zone (et le retrait  
d'une couche de limon ocre allant de 0,30 à 0,50 m). À l'exception de cette partie de l'emprise de 
fouille, et conformément à la prescription, 0,25 à 0,35 m de terre végétale ont été ôtés.

Lors du décapage, deux faits marquants ont été relevés . Le premier est la découverte fortuite d'une 
probable ligne téléphonique allemande (non déclarée) datant de la seconde guerre mondiale. Mis à  
part une bande plastique rouge, aucune signalétique ne permettait de présager de sa présence. Le 
second fait est la découverte d'un chemin empierré contemporain, correspondant à un ancien accès 
à la ferme localisée immédiatement au nord-ouest de la zone fouillée. A fortiori, sa mise en place a 
entraîné une forte perturbation de la zone et par le fait, une dégradation partielle et parfois totale 
des structures archéologiques antérieures. 

In fine,  pour la totalité du décapage, un curage et un nettoyage systématique des tranchées de 
diagnostic ont donc été effectués.

2.4.3 LA FOUILLE

L'objectif premier de la fouille consistait en l'étude approfondie d'un enclos double au sein d'un  
parcellaire loti. L'analyse résidait, entre autre, en la compréhension de son implantation à la fois 
spatiale et chronologique dans une phase de transition des périodes gauloise et gallo-romaine. Les 
petites  structures  ont  elles  aussi  subi  un  examen  complet,  permettant  une  compréhension  de 
l'organisation du bâti et de sa fonctionnalité au sein et à l'extérieur de l'enclos. Ceci devait donc 
permettre  de  déterminer  les  spécialités  dominantes,  attenantes  à  l'établissement  gallo-romain 
(élevage, agriculture, artisanat...).

Cette problématique a nécessité une approche spécifique de terrain. En effet, la densité importante 
et  l'état  de  conservation  des  différentes  structures  (très  arasées)  a  fortement  impacté  cette 
approche. 

Dans un premier temps, elle a consisté en la fouille de toutes les structures internes et externes à  
l'enclos  principal,  en  commençant  par  les  nombreux  impacts  de  trous  de  poteau,  fosses  et 
structures foyères. L'équipe s'est également attelée à sonder manuellement les petits fossés internes 
ainsi que la totalité des intersections de fossés.

Enfin,  la  dernière  approche a  nécessité  le  recours  à  une  mini-pelle  mécanique  de  7  t.  Elle  a  
notamment  permis  le  sondage  systématique  de  tous  les  fossés  anciens  (protohistoriques  et 
antiques).  Dans  un  souci  purement  fonctionnel  et  en  raison  des  évènements  climatiques 
exceptionnels, il a été décidé d'ouvrir des sondages plus larges afin de créer des zones déversoires  
pour l'évacuation des eaux stagnantes. En effet, les pluies diluviennes qui se sont abattues entre le 
23 et le 27 octobre avec un pic le 24, ont  entraîné de fortes inondations à l'extrémité ouest du 
Finistère et  notamment dans les  localités  de la  presqu'île  de Crozon,  de Landéoc-Poulmic,  de 
Landerneau et surtout de Brest. Le bilan de ces précipitations exceptionnelles a été de 82,6 mm de 
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pluie tombée sur  24 heures,  avec un bilan hydrométrique de 20 à 50 % excédentaire entre la 
presqu'île de Crozon et la région brestoise33.

Aucun dispositif de pompage n'a été mis en place sur la fouille. L'eau s'est dans un premier temps  
rapidement écoulée au contact du substrat arénisé qui avait été atteint en plusieurs points du site,  
principalement  au  niveau  des  sondages  mécaniques  effectués  au  sein  des  fossés  antiques.  Ce 
phénomène a permis de relever les coupes de ces sondages dans la foulée de leur réalisation. La 
nature argilo-limoneuse du niveau d'altérite superficielle du substrat s'est révélée quant à elle peu 
perméable, ce qui a entraîné la formation de nombreuses « mares » et une dégradation certaine de 
la surface du site et des petites structures excavées, dont la quasi-totalité avait été sondée avant ces  
épisodes pluvieux.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement stratigraphique des niveaux (US) et des faits (F) s'est effectué selon un système 
continu, utilisant des numéros de fait à 3 chiffres (de 101 à n) et des numéros d'US indépendants à 
4 chiffres (de 1001 à n, à l'exception des US géologiques, notées de 0001 à 0999). Pour des raisons 
pratiques liées à l'organisation du travail  sur le terrain,  notamment en fin de chantier,  certains 
numéros  d'US  ont  été  associés  aux  numéros  de  faits  (fait  n  avec  rajout  d'une  numérotation 
continue allant de 01 à 99). 

Mis à part certains plans et coupes dressés à partir de photos calées par la technique du photo  
redressement, la quasi-totalité des structures a été dessinée au 1/20 sur du papier millimétré. 

Toutes les structures ont été relevées en plan et en altitude au moyen d'une station totale. De même 
tous les clous de coupes et plans utilisés pour les relevés de terrain ont été pris au tachéomètre. 

L'ensemble des structures a été photographié au moyen de deux appareils numériques. Le recours 
à une perche photographique a également permis de réaliser des vues verticales de structures ou 
d'ensembles de grande ampleur dès que cela était nécessaire (fossés dans leur totalité, bâtiments  
sur poteaux, etc.).

Le mobilier a été collecté de façon systématique selon une classification par matière.

Enfin des prélèvements sédimentaires systématiques ont été fait dans toutes les structures foyères, 
ainsi que dans certaines fosses de rejet pour en effectuer un tamisage. Du fait d'une faible présence  
de mobilier au sein des différentes structures, un prélèvement systématique des charbons de bois a  
également été réalisé. Un numéro de prélèvement noté PRE-n leur a été attribué.

33 MÉTÉO-FRANCE,  Centre  météorologique  territorial  de  Brest ,  bulletin  climatologique  du  mois  d'octobre  2011 , 
Finistère (29).

28



Les résultats de la fouille





LANDERNEAU (29) – ZAE DE KERGONIDEC - 2013

1 DES TRACES D'OCCUPATIONS DU NÉOLITHIQUE MOYEN ET DE L'ÂGE 
DU BRONZE ANCIEN

La  fouille  du  site  de  la  ZAE  de  Kergonidec a  permis  d'observer  quelques  vestiges  ténus 
d'occupations  datés  du  Néolithique  moyen  et  de  l'âge  du  Bronze  ancien.  Ces  derniers  sont 
matérialisés par deux structures foyères et un fossé curviligne, traversant l'emprise de fouille de 
sud en est. L'état d'arasement du site et la quasi absence de mobilier issu des petites structures  
excavées découvertes lors de la fouille laissent supposer que d'autres aménagements mis au jour 
pourraient avoir fonctionné durant ces phases anciennes.

Notons par ailleurs la découverte, lors des opérations de décapage et de nettoyage de surface de  
l'ensemble du site, de plusieurs artefacts lithiques pouvant être attribués à ces périodes anciennes  
(silex taillés, fragment de moulin à va-et-vient).

1.1 DES STRUCTURES À PIERRES CHAUFFÉES

Cf. Planches n° 6 et 7

Les  faits  F562  et  564,  implantés  dans  l'angle  sud-est  de  l'emprise  de  fouille,  offrent  des 
organisations similaires. Ces deux structures ovalaires, mesurant respectivement 1,12 par 0,85 m et 
1,18 par 1,02 m, sont apparues immédiatement sous la terre végétale. Elles s'installent au sein de 
deux légères cuvettes irrégulières « creusées » dans le niveau supérieur du substrat (leurs fonds 
sont respectivement situés à 91,091 et 91,454 m NGF). Leurs remplissages sont constitués d'un 
comblement primaire chargé en fragments de charbons de bois (US 1270 et  1396),  sur lequel 
reposent un aménagement dense de petits blocs de quartz brûlés, très fractionnés pour F562 (US  
1956), et un empierrement de blocs de quartz et de granite de moyen module (inférieur à 0,20 m) 
également  rubéfiés  pour  F564  (US 1397).  Enfin,  lors  du  décapage  mécanique  de  F562,  un 
fragment de moulin à va-et-vient posé en surface de l'empierrement a été découvert.

L'absence de mobilier céramique et d'autres éléments lithiques a motivé la datation par AMS d'un 
charbon issu de la structure F562. La datation obtenue est de 5500 ± 40 BP, soit après calibration, 
vers 4450-4263 av. J.-C. (Néolithique moyen)34. Cette datation, de même que l'organisation de ces 
structures, permet de les rapprocher d'aménagements couramment rencontrés sur les sites datés de 
la Protohistoire ancienne, de type foyer en fosse à pierres chauffées (parfois rapproché des fours  
polynésiens)35. De nombreux sites armoricains ont livré de tels aménagements, comme celui de La 
Rochette à  Mauron  (Morbihan)36,  où  ces  structures  foyères  (datées  par  radiocarbone  du 
Néolithique ancien) n'ont quasiment pas livré de mobilier et ne sont rapprochées d'aucun autre 
aménagement  mis  au  jour  sur  le  site.  Géographiquement  plus  proche,  le  site  de  la  ZAC de 
Kergorvo à Carhaix (Finistère) a également livré une importante série de ce type de structures 
datées du Néolithique moyen ; dans l'aménagement de surface de l'une d'entre elles,  un grand 
fragment de moulin va-et-vient a par ailleurs été découvert, comme c'est le cas pour la structure 
F56237.

34 PRE-05 ; F562, US 1270 (Poz-45795).
35 GASCÓ 2002 ; MARCHAND, MENS, CARRION-MARCO, BERTHAUD, KERDIVEL GEORGE, QUESNEL et VISSAC 2009, p. 754.
36 TINEVEZ, QUESNEL, MARCOUX, DONNART, BARDEL, GAUTIER, BERNARD, FONTUGNE VAN DER PLICHT et OBERLIN 2011, p. 84-86.
37 TORON, en préparation.
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1.2 LES VESTIGES D'UN ENCLOS DE L'ÂGE DU BRONZE

Cf. Planche n° 8

Description et évolution

Les sections de fossé F180/181/304/471/475/533/638, suivies sur près de 125,00 m, délimitent une 
portion d'enclos  à  dominante rectiligne,  orientée  sud-ouest  –  nord-est  et  nord-ouest  –  sud-est, 
présentant un angle arrondi au nord. La section sud-est – nord-ouest de cet enclos, composée des 
faits F180/181/304/471 et 638 présente une ouverture maximale de 0,80 m. Elle est relativement 
arasée et s'est avérée parfois difficile à repérer sur le terrain ; plusieurs interruptions de son tracé 
résultent  de  la  présence  d'aménagements  modernes  (voie,  fossé  parcellaire),  mais  son  état  
d'arasement pourrait expliquer le fait qu'elle n'ait pu être observée par endroit. La section sud-ouest 
– nord-est, composée des faits F475 et 533 est mieux conservée et offre une ouverture maximale  
de  1,20 m.  La  surface  délimitée  par  ce  système de  clôture  décapée  durant  la  fouille  avoisine 
2 580 m². L'ensemble a fait l'objet de dix-sept sondages, dont sept intégralement mécanisés. 

Ce fossé de clôture présente, en fonction des sondages effectués, des profils allant de la cuvette à  
une forme en V légèrement évasée.

Il est systématiquement comblé par des sédiments limoneux brun clair dont la teinte se rapproche  
fortement par endroit de celle de l'encaissant. Une à deux unités de remplissage ont été observées  
selon les  sondages  mais  leurs  caractéristiques  sédimentologiques  n'ont  permis  de  tirer  aucune 
interprétation quant au mode de fonctionnement, aux conditions de comblement et aux éventuels  
aménagements liés à ce système fossoyé.

Datation

Les sondages effectués n'ont quasiment pas livré d'éléments de datation ; seuls les sondages 3 et 4 
pratiqués dans F533 ont fourni  quelques éléments céramiques attribués à l'âge du Bronze. Un 
charbon issu de ce même sondage 3 a fait l'objet d'une analyse par AMS, donnant une date de 3465 
± 35 BP, soit après calibration, vers 1885-1691 av. J.-C. (âge du Bronze ancien)38

En outre, les sondages effectués au niveau des intersections de ce système fossoyé avec les autres 
fossés mis au jour sur le site ont montré qu'il leur était à tous antérieur ; il est entre autre recoupé 
par les fossés antiques F476/477 et 171 mais également par la fosse F429, implantée en limite  
orientale de la fouille.

38 PRE-15 ; F533, SD3, US 1672 (Poz-45796 ).
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2 L'ÉTABLISSEMENT ANTIQUE

Comme pressenti à l'issue de l'opération de diagnostic, la fouille du site de la ZAE de Kergonidec à 
Landerneau a permis de mettre au jour les vestiges d'une implantation rurale antique s'implantant 
sur une petite occupation de la fin de La Tène39. La première occupation n'est matérialisée que par 
une portion de réseau fossoyé pouvant être mise en relation avec un axe de circulation. À celui-ci  
s'ajoute  un  enclos  palissadé  ouvert  sur  ce  chemin.  L'établissement  antique  s'installe  sur  cette 
première occupation, en reprenant pour partie ces tracés. Il est probable que certains fossés de la  
période gauloise aient été repris et réaménagés à cette occasion. Cet établissement est matérialisé 
par un réseau fossoyé orthogonal s'organisant autour d'un enclos principal. Plusieurs impacts de 
trous de poteau ont été mis au jour en partie interne de cet enclos parmi lesquels quelques plans de 
bâtiments ont pu être isolés ; la superposition des deux occupations, de même que la quasi-absence 
d'éléments de datation, empêchent cependant de relier avec certitude ces bâtiments à telle ou telle 
phase de l'occupation.

2.1 UNE OCCUPATION DÈS LA FIN DE LA TÈNE

Elle  est  principalement  matérialisée  par  les  vestiges  de  trois  fossés  aux  tracés  superposés,  
antérieurs  à  la  mise  en place  de  l'enclos  principal  antique.  À ceux-ci  peuvent  également  être  
ajoutés,  en raison de leur  organisation,  un enclos palissadé (enclos  3)  ainsi  qu'au moins deux 
constructions sur poteaux (bâtiments 1 et 3). Une troisième construction matérialisée par un foyer  
cuvelé (F312) pourrait également être rapprochée de cette occupation. Les résultats de datations 
par  AMS  laissent  penser  que  d'autres  structures  découvertes  sur  le  site  ont  également  pu 
fonctionner  à  cette  période  (telles  que  la  structure  foyère  F186,  localisée  au  sud  de  l'enclos  
palissadé).

2.1.1 LE SYSTÈME FOSSOYÉ

Cf. Planches n° 9 et 10

Organisation générale

En partie occidentale de l'emprise de fouille, nous observons trois fossés orientés nord – sud qui 
prennent un virage vers le nord-ouest : leurs différentes sections sont enregistrées sous l'ensemble 
enclos 4. Ils sont suivis sur une longueur totale de 55,00 m et forment leur coude face à l'ouverture 
d'un  enclos  palissadé  (enclos  3),  ainsi  qu'au niveau de l'interruption du premier  état  du fossé 
antique F476/477.

Description et évolution

Les trois fossés ont fait l'objet de neuf sondages dont un au niveau de leur intersection avec le 
fossé antique F412 et un second avec le fossé antique F476/477 (mais également avec le fossé 
protohistorique de l'enclos  2).  Ces derniers  ont permis  d'observer  que les fossés  de l'enclos  3 
étaient antérieurs à la mise en place des fossés constituant l'enclos 1 mais postérieurs à celui de 
l'enclos 2. Les tracés des trois fossés montrent des profils irréguliers (majoritairement en cuvette 
évasée) qui se recoupent à plusieurs reprises ; leurs comblements sont relativement similaires, 
constitués d'un sédiment limoneux hétérogène contenant quelques poches de substrat remanié. La 
profondeur des différents creusements est variable, passant de près de 0,50 m en partie occidentale 
et méridionale de leurs tracés à à peine 0,10 m à l'approche du virage qu'ils forment au niveau de 
l'entrée de l'enclos 3.

39 ROY 2010, p. 9.
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Un charbon, issu du comblement du fossé F458 a fait l'objet d'une analyse par AMS donnant la 
date de 2020 ± 30 BP, soit après calibration, vers 108 av. - 60 ap. J.-C40.

Plusieurs  hypothèses  peuvent  être  proposées  quant  à  la  fonction  de  cette  portion  de  système 
fossoyé. Il s'agirait en premier lieu de l'angle d'un enclos antérieur à la mise en place du système  
fossoyé  antique,  dont  les  orientations  générales  pourraient,  pour  partie,  en  avoir  motivé 
l'organisation. En second lieu, le virage pris par ce système fossoyé (au niveau de l'interruption du  
premier état du fossé F477 et de l'ouverture de l'enclos 3), laisserait penser que nous sommes face 
à une série d'aménagements associée à un axe de circulation. Il pourrait en effet s'agir de petits  
fossés  bordiers  en lien avec un chemin et  curés  à  plusieurs  reprises,  ce qui aurait  entraîné la 
multiplication de leurs  tracés  (et  par  endroit  leurs  recoupements).  La  vitesse de sédimentation 
observée lors de la fouille tendrait à confirmer cette hypothèse : suite aux intempéries, la majeure 
partie des structures peu profondes s'est retrouvée comblée par un niveau limoneux hétérogène.  
Dans  de  telles  conditions,  curer  manuellement  un  fossé  fouillé  auparavant  aurait  forcément 
entraîné une modification de son tracé. La profondeur de creusement de ces structures, augmentant  
progressivement en s'éloignant de l'enclos 3 pourraient enfin faire penser qu'il s'agit de fossés de 
drainage ou de limites parcellaires en lien avec ce dernier.

2.1.2 L'ENCLOS 3 ET LES AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS

Cf. Planches n° 9, 11 à 14

Observations générales

L'impact  de  trous  de  poteau  n° 1  est  constitué  de  60  structures  excavées  et  pour  la  plupart 
relativement arasées. Il est localisé en partie interne ouest de l'enclos principal antique n° 1, et en 
occupe environ 1/6 de la superficie. Cette concentration de structures avait déjà clairement été 
identifiée lors du diagnostic effectué par l'Inrap au sein de la zone 2, en moitié nord de la tranchée  
243, sous l'appellation d'impact D. Onze trous de poteau avaient été mis au jour et deux avaient été  
fouillés intégralement. Cet ensemble n'offrait aucun plan précisément défini.

L'emprise de ce nuage de trous de poteau avoisine 600 m2. Au sein de cet ensemble, l'analyse de la 
profondeur des creusements et des diamètres d'ouverture des structures a permis de mettre en avant 
les plans de deux bâtiments et d'un enclos palissadé de forme elliptique.

Les  autres  structures  pourraient  correspondre  à  différents  aménagements  de  types  habitats  ou 
systèmes  de  clôture ;  mais  leur  état  de  conservation  ne  permet  d'en  déduire  aucun  schéma 
d'organisation cohérent.

2.1.2.1 L'enclos 3

Ce système de clôture est constitué de 14 structures délimitant une surface d'environ 195 m2. Il 
s'apparente à un enclos palissadé de forme elliptique ouvert au nord-est installé en avant des trois 
bâtiments décrits plus loin. Les trous de poteau qui le composent sont dans un mauvais état de  
conservation et présentent des caractéristiques morphologiques similaires. Ce système clos semble 
correspondre à une cour palissadée dont on pouvait  accéder depuis les bâtiments 1, 3 et celui 
matérialisé par le foyer F312. Lors du diagnostic archéologique effectué par l'Inrap, deux trous de 
poteau appartenant à cet ensemble clos ont été mis au jour (St 195 et 197 équivalentes à F206 et  
F207).

40 PRE-22 ; F458, US 1601 (Poz-45800).
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2.1.2.2 Le bâtiment 1

Observations générales

Le bâtiment 1,  localisé au sein même de l'impact de trous de poteau n° 1 (au nord-est) a très 
rapidement été identifié grâce à son plan rectangulaire très bien organisé et orienté dans un axe 
sud-ouest – nord-est. Il  est composé de 4 trous de poteau de gros calibre formant un rectangle 
interne autour duquel se trouvent 9 autres aménagements, de taille plus modeste, formant la partie  
externe du bâtiment. Dès la phase de diagnostic, 3 trous de poteau appartenant à cet ensemble  
avaient été identifiés sans qu'un réel plan ne puisse se dégager (St 190, 192, 193 de la tranchée 
Inrap 243, équivalentes à F215, F235, et F205).

Description et organisation

Les 4 trous de poteau internes diffèrent par leurs dimensions de toutes les autres structures mises  
au jour à proximité. Leur profondeur varient peu, entre 0,15 m et 0,22 m (soit une variation allant 
de 91,861 m à 92,137 m NGF). Il en est de même en ce qui concerne leur diamètre d'ouverture 
mesurant  entre  0,70 m  et  0,90 m.  Leurs  caractéristiques  morphologiques,  avec  leur  profil  en 
cuvette à fond plus ou moins plat et leur plan circulaire relativement régulier, permettent d'affirmer 
une certaine cohérence dans la construction. De même, ils sont tous constitués d'un comblement 
unique composé d'un sédiment limoneux brun à beige relativement homogène. 

Les structures constituant la partie externe du bâtiment 1 possèdent entre elles des caractéristiques 
très proches. Elles montrent des plans circulaires, d'un diamètre d'ouverture allant de 0,29 m à 
0,43 m,  et  leur  altitude  présente  de  faibles  variations :  de  91,755 m  à  92,0,92 m  NGF.  Leur 
comblement est identique à celui des trous de poteau internes au bâtiment 1 (F213, F215, F216 et  
F235). Leurs profils diffèrent légèrement en fonction des individus. Alors que les structures F204, 
F205, F209, F212, et F301 ont un profil en cuvette, les trous de poteau F202 et F203 disposent de 
bords verticaux et  d'un fond plat.  Les  faits  F211 et  F200 possèdent  enfin  respectivement  une 
morphologie tubulaire et irrégulière. 

Au  sein  de  ces  structures  périphériques,  4  éléments  pourraient  correspondre  à  deux  accès 
implantés de part et d'autre du bâtiment 1. En effet, à l'est, F203 et F204, centrés par rapport aux 
éléments porteurs internes, pourraient correspondre à une entrée de l'aménagement. Son pendant à 
l'ouest, composé des faits F301 et F212, pourrait quant à elle correspondre à un accès direct sur la 
cour délimitée par l'enclos 3.

Datation

Comme cela a été dit au préalable, aucun élément permettant une datation exacte du bâtiment n'a 
été retrouvé en fouille.

Ce dernier présente cependant des concordances avec quelques constructions similaires. En effet,  
une évaluation menée sur le site de  La Chevaulière Neuve à Cholet dans le Maine et Loire,  a 
permis de mettre en évidence un bâtiment morphologiquement proche de celui de Landerneau. Cet 
établissement rural daté de la fin de  La Tène et du début de l'époque augustéenne possède une 
construction rectangulaire sur poteaux délimitée par une tranchée de fondation à paroi continue. 
Elle présente 4 poteaux internes en lien avec le soutien d'une structure faîtière. Outre le bâtiment 
du site de La Chevaudière, ceux du site  des Natteries (49) montrent des plans comparables. Ces 
deux bâtiments (E46 et E49) sont installés dans une seconde phase d'occupation du site allant de la 
deuxième moitié du  II

e au début du  Ier s. av. J.-C. Le premier, le bâtiment E46 d'une superficie 
estimée à 128 m2 présente une organisation spatiale similaire à celui du site de Kergonidec, étant 
par ailleurs doté à l'ouest d'une cour délimitée au sol par une série de trous de poteau. D'un point  
de vue purement morphologique on retrouve dans ce cas aussi la présence de 4 poteaux porteurs de 
gros calibre. À l'instar du bâtiment 1 de Landerneau, sur les faces est et ouest de l'aménagement  
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des Natterires, on observe la présence de deux couples de trous de poteau marquant deux entrées  
au sein du bâtiment, dont l'une donne un accès direct à une cour. Ceci fait suggérer à P. Maguer  
que le bâtiment E46 avait une autre fonction que celle de lieu de résidence41.

Ces  bâtiments  à  plan  centré  sont  somme  toute,  relativement  fréquents.  Quelques  bâtiments 
d'architecture similaire sont connus en Bretagne, dont le bâtiment 311 du site de Kerven-Teignouse 
à Inguiniel dans le Morbihan (chronologiquement antérieur)42.

2.1.2.3 Le bâtiment 3

Observations générales

Le bâtiment 3 s'implante au sud du bâtiment 1. Son plan de forme rectangulaire s'organise selon un 
axe quasi est – ouest cohérent avec celui du bâtiment 1. Il est constitué de 6 trous de poteau de 
calibres similaires : F191, F192, F193, F194, F195 et F198.

Description et organisation

Les 6 structures sont relativement mal conservées. Leur profondeur oscille entre 0,06 m et 0,28 m ; 
soit une variation de l'altitude inférieure allant de 91,870 m à 92,082 m NGF. De plan circulaire, à 
l'exception des structures F194 et F191 plutôt ovales, leur diamètre d'ouverture varie peu, allant de 
0,31 m à 0,48 m. Ils disposent en majorité d'un profil régulier en cuvette à fond plat. Exception  
faite du trou de poteau F194 extrêmement mal conservé, possédant quant à lui, un fond plutôt 
arrondi. Leur comblement similaire, constitué d'un sédiment limoneux brun, fait de cet ensemble 
un tout cohérent.

Datation

L'absence de mobilier archéologique au sein des 6 structures excavées ne permet aucune datation 
exacte de l'ensemble. Toujours est-il que le bâtiment 3 possède des caractéristiques comparables  
aux éléments externes du bâtiment 1. Sa proximité directe avec ce dernier tend à rapprocher cet  
ensemble de la même époque.

Bien que les bâtiments 1 et 3 soient construits selon la même orientation que l'enclos principal  
antique,  plusieurs  points  tendent  à  montrer  qu'ils  sont  antérieurs.  Premièrement,  le  type  de 
construction au niveau du bâtiment 1 se rapproche plus de ceux observés à la fin de La Tène que 
durant l'Antiquité. Ensuite, la position centrale de ces constructions par rapport à l'enclos antique 
impliquerait une incohérence organisationnelle. En effet, les bâtiments fonctionnant avec un enclos 
sont généralement implantés dos aux systèmes de clôture afin d'être ouverts sur la partie centrale  
de la zone enclose (cour), tout comme le sont les bâtiments 1 et 3 par rapport à l'enclos palissadé 3. 
La similitude des orientations observées pourrait  cependant indiquer que ces constructions ont 
contribué à motiver l'organisation de l'enclos antique.

2.1.2.4 Les autres aménagements de l'impact 1

La grande majorité des structures avoisinant ces deux ensembles est principalement constituée de 
trous de poteau. De forme plus ou moins régulière, ils sont au même titre que les éléments des 
bâtiments 1 et 3 très mal conservés. En effet, ils se présentent tous dans un état d'arasement très  
avancé.  Leurs  profils  varient  peu,  présentant  une  morphologie  allant  de  la  cuvette  aux  bords 
verticaux à fond plat.  Ils  présentent un calibrage variable allant de moins d'une dizaine à une  
soixantaine de centimètres de diamètre d'ouverture. Leur comblement unique se rapproche de celui 
des structures préalablement décrites.

41 MAGUER 2005.
42 TANGUY et alii 2000, p. 162
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2.1.2.5 La structure foyère F312

La structure F312 est à mettre en avant : c'est l'unique élément construit en pierres de schiste 
découvert sur le site de la ZAE de Kergonidec. Cette structure rectangulaire de 0,80 m de long pour 
0,57 m de large vient s'insérer dans une fosse d'installation conservée sur 0,30 m de profondeur. 
Un  sondage  a  permis  d'obtenir  une  coupe  transversale  et  longitudinale  de  cette  dernière.  Le  
comblement  primaire  de  la  tranchée,  l'US  1180  est  composé  d'un  limon  sableux  brun  clair 
accueillant le calage d'un coffre en dalles de schistes positionnées de chant. Leur couleur rosé à 
rouge, ainsi que leur aspect délité sont les marqueurs de traces de chauffe mettant en lumière la 
fonction foyère de la structure. La présence d'un bandeau d'argile rubéfiée de couleur rouge orangé 
conservé sur une épaisseur d'environ 0,05 m le long des parois internes du coffrage permet de 
proposer  l'existence  d'un  joint  d'étanchéité  associé  à  cette  structure  de  combustion.  La  phase 
d'occupation liée à F312 est caractérisée par la présence d'une couche charbonneuse à cendreuse 
brun  très  foncé  et  homogène  à  laquelle  vient  s'ajouter  quelques  inclusions  de  terre  cuite 
fragmentaire provenant probablement de l'US 1179 (joint effondré). L'US 1176 est conservée sur 
une épaisseur relativement faible, inférieure à 0,10 m. La phase d'abandon du foyer est marquée 
par deux unités stratigraphiques : les US 1175 et 1174. L'US 1175 se présente sous la forme d'un 
limon relativement gras, brun, avec de nombreuses inclusions charbonneuses, et des fragments de 
terre cuite. Le comblement terminal de la structure est quant à lui composé d'un sédiment limono-
sableux brun clair homogène marqué par la présence d'une faible quantité de charbons de bois et  
de terre cuite fragmentaire (US 1174). 

Une poche d'argile rubéfiée (US 1477) de couleur rosé à rouge installée immédiatement à l'ouest 
du coffrage, au sein d'un même creusement général, s'apparente à un premier état de structure  
foyère. Dans un premier temps, il semble que la zone de chauffe était installée à même le sol, sans  
aucun aménagement  particulier.  La  mise  en  place  de  la  structure  cuvelée  recoupe ce  premier 
aménagement. L'ensemble est enfin recoupé par une « tranchée » conservée sur une vingtaine de 
centimètres  d'épaisseur  qui  s'apparente  à  un  vestige  d'ornière.  La  présence  d'un  chemin 
d'orientation similaire à proximité de l'aménagement tend à confirmer cette hypothèse. 

Au nord-est de la structure F312 se trouvent deux fonds de trous de poteau. Ils présentent des  
profils en cuvette et sont conservés sur une très faible épaisseur, environ 0,10 m pour une altitude 
inférieure de 92,088 m NGF pour F190 et de 92,125 m NGF pour F189. Ils présentent des plans 
circulaires et des profils irréguliers ; les deux structures possèdent un diamètre d'ouverture égal à  
0,40 m. Ils présentent un comblement unique composé d'un sédiment limoneux brun plus ou moins 
homogène. 

Datation

Aucun mobilier archéologique n'a été découvert lors de la fouille. Un charbon issu de l'US 1175 a  
cependant fait l'objet d'une analyse par AMS donnant une datation de 2055  ± 35 BP, soit après 
calibration, vers 171 BC à 21 AD43. 

Sur le site du Talhouët à Pluvigner44 dans le Morbihan, a été mise au jour une structure présentant 
des caractéristiques similaires à celles du foyer F312 du site de Landerneau. En effet, bien que 
celle-ci  soit  légèrement antérieure (datée des  III

e-II
e  s. av. J.-C.) elle n'en est pas moins un bon 

élément de comparaison. Dès 1983, le site du  Talhouët s'étendant sur une superficie de 1,5 ha , 
était  menacé de défrichement et  a donc fait  l'objet  de fouilles  de sauvetage. Il  s'agit  d'un site 
d'habitat associé à des sépultures présentant notamment une petite cabane circulaire de 5,40 m de 
diamètre en pierres sèches non fondées comportant en son centre une petite aire de combustion 
subcirculaire de 0,90 m de diamètre. Cette dernière est délimitée par un coffrage identifiable par 
des pierres posée de chant comme c'est le cas pour la structure F312. À proximité est du foyer se 

43 PRE-02 ; F312, US 1175 (Poz-45792).
44 CLÉMENT 1985, p. 293-294.
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trouvent deux trous de poteau marquant l'entrée de la cabane. Ceux-ci peuvent être mis en relation 
avec d'autres (F189 et F190) implantés à environ 2,10 m au nord de F312. Il est envisageable, au 
vu de l'état d'arasement global du site de  Kergonidec, d'y trouver un pendant ; un aménagement 
construit autour de la structure de combustion et implanté à même le paléosol ancien pourrait en 
effet avoir existé. Ce type de construction, associant maçonneries en pierres sèches non fondées,  
aménagements sur poteaux et foyer central excavé est relativement courant en Armorique, surtout 
pour  la  période  médiévale.  Citons  pour  exemple  le  bâtiment  1  du  système  d'enceintes  alto-
médiéval de Vilérit en Ploërdut, qui présente des caractéristiques architecturales similaires45.

2.2 L'ENCLOS ANTIQUE

L'occupation  antique  s'organise  autour  d'un  enclos  légèrement  pentagonal  (s'approchant  très 
fortement du rectangle, montrant un axe principal sud-ouest – nord-est) sur lequel viennent se  
greffer plusieurs fossés perpendiculaires. Comme nous l'avons vu précédemment, de nombreuses 
structures excavées dont certaines peuvent être interprétées comme des trous de poteau ont été 
mises au jour en partie interne de l'enclos principal. Plusieurs probables constructions mises au  
jour en partie méridionale de l'enclos présentent des orientations qui laissent penser qu'elles ont pu 
fonctionner concomitamment avec ce dernier.

2.2.1 L'ENCLOS PRINCIPAL ET SON PARCELLAIRE

Cf. Planches n° 9 et 15 à 22

Observations générales

L'enclos  principal  (enclos  1)  est  constitué  de  cinq  sections  de  fossés  délimitant  une  surface  
observée de 3 520 m² (estimée en totalité  à  3 900 m²) :  au nord le fossé F125,  à  l'est  le  fossé 
F124/171/409, au sud F412/459 et à l'ouest les sections F460 puis F476/477/481. En partie interne 
de l'enclos et  parallèlement à ces fossés nous trouvons une série de fossés peu profonds, pour  
certains interrompus. Ils sont espacés de 1,50 à 2,00 m des fossés principaux.

2.2.1.1 L'enclos 1

- La limite septentrionale de l'enclos est matérialisée par le fossé F125, orienté ouest-
nord-ouest – est-sud-est, suivi sur 43,20 m. Il est large de 0,90 à 1,30 m et a fait l'objet de neuf 
sondages, dont un au niveau de son raccord avec le fossé parcellaire F120 et un avec les fossés 
parcellaire F123 et d'enclos F124. Les sondages effectués au niveau des raccords ont montré que 
ces  aménagements  ont  eu  un  fonctionnement  contemporain,  marqué  par  une  profondeur  de 
creusement similaire. 

F125 offre un profil en cuvette à fond plat et des bords plus ou moins évasés d'une profondeur de  
0,40  à  0,60 m  ;  cette  relative  irrégularité  correspond  vraisemblablement  à  des  phénomènes 
d'effondrements  de  paroi  en  lien  avec  la  nature  sédimentaire  de  l'encaissant,  se  sapant  et  
s'effondrant rapidement au contact de l'eau. Son mode de remplissage est homogène, généralement 
composé  d'un  sédiment  limoneux  brun  au  sein  duquel  aucune  observation  stratigraphique 
particulière n'a pu être effectuée (recreusement, curage, effondrement de talus).

Il est bordé au sud par la série de fossés parallèles F127, 610, 611 et 617, distant en moyenne de  
2,60 m. Ces derniers, discontinus, montrent une même orientation et offrent des profils en cuvette 
évasée peu profonds (moins d'une vingtaine de centimètres). Au vu de leur faible profondeur, de 
leur irrégularité et de leur tracé superposé, il pourrait s'agir de petits fossés de drainage interne,  
implantés au pied d'un probable talus bordant le fossé de clôture principal. Cette hypothèse semble 

45 LEROY 2013, p. 19-20.
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confirmée par la présence systématique d'un petit fossé interne le long de chacun des côtés de 
l'enclos. Le fossé F130 recoupe l'ensemble ; il est long de 6,70 m et montre la même orientation. 
Son profil en U à fond plat est bien marqué, profond de 0,25 à 0,40 m. Plus qu'un drain, il faudrait 
plutôt voir dans cet aménagement une structure en lien avec les trous de poteau de l'impact 4 dont 
nous parlerons plus loin.

- La limite orientale de l'enclos est matérialisée par le fossé F124/171/409, orienté nord-
nord-est – sud-sud-ouest, suivi sur 88,00 m. Il est large de 0,80 à 1,20 m et a fait l'objet de treize 
sondages, dont un au niveau de son raccord avec les fossés parcellaires F123, 170 et 410 et un 
avec les fossés d'enclos F125 et 412. Les sondages effectués au niveau des raccords ont montré 
que ces aménagements ont eu un fonctionnement contemporain, marqué par une profondeur de 
creusement similaire pour les fossés d'enclos et une interruption des fossés parcellaires F170 et 
410 à leur jonction avec le fossé de clôture principal.

F124/171/409 offre un profil  en cuvette  à  fond plat  et  des  bords plus  ou moins évasés  d'une 
profondeur de 0,30 à 0,48 m ; les mêmes observations que pour F125 quant à l'irrégularité des 
parois du fossé et son mode de comblement peuvent être mises en avant.

Il est bordé à l'ouest par la série de fossés parallèles F126, 178, 399 et 403. Par leur aspect et leur  
profondeur relativement faible, ces derniers se rapprochent des aménagements bordant l'intérieur 
des autres côtés de l'enclos antique, pouvant avoir joué un rôle de drain interne. Le fossé F126 est  
recoupé  par  les  fosses  F237  et  169  (qui  ont  livré  plusieurs  fragments  de  grill  datables  de 
l'Antiquité).

- La limite méridionale de l'enclos est matérialisée par le fossé F412/459, orienté ouest-
nord-ouest – est-sud-est, suivi sur 55,00 m. Il est large de 0,70 à 1,60 m et a fait l'objet de neuf 
sondages, dont un au niveau de son raccord avec les fossés de l'enclos 4 et deux avec les fossés 
d'enclos  F409  et  460.  Les  sondages  effectués  au  niveau  des  raccords  entre  le  fossé  externe 
méridional et les fossés externes orientaux et occidentaux ont montré que ces aménagements ont 
eu un fonctionnement contemporain,  marqué par  une profondeur de creusement similaire.  Les 
sondages pratiqués au niveau de l'intersection avec le  fossé multiple de l'enclos  4 ont permis  
d'observer l'antériorité de ce dernier par rapport à l'enclos principal antique.

F412/459 offre également un profil en cuvette à fond plat et des bords plus ou moins évasés d'une 
profondeur de 0,20 à 0,50 m ; les mêmes observations que pour les fossés précédents peuvent être 
avancées.

Il est bordé au nord par la série de fossés parallèles F347, 348 et 361. Ces derniers sont implantés 
sur un même axe montrant deux interruptions. Bien que certaines de ces portions fossoyées aient 
pu avoir un rôle de drainage, il est possible qu'une partie d'entre elles, au moins dans un temps, 
aient  pu  jouer  un  rôle  structurel  au  niveau  des  probables  constructions  présentes  au  sein  des 
impacts de trous de poteau 2, 3 et 6.

- La limite occidentale de l'enclos est enfin matérialisée par les portions de fossés F460 
puis F476/477/481, orientées nord-nord-est – sud-sud-ouest, respectivement suivies sur 29,00 puis 
28,00 m. Elles sont larges de 0,80 à 1,40 m et de 0,80 à 1,70 m et ont fait l'objet de onze sondages. 
Deux d'entre eux ont été réalisés au niveau du raccord de ces portions de fossé avec les fossés 
parcellaires F474, F642 et F643 ; les caractéristiques de ces intersections tendent à montrer un 
fonctionnement commun de ces derniers avec l'enclos principal antique. Les sondages effectués 
dans cette zone ont par ailleurs permis d'observer l'antériorité des fossés constituant les enclos 2 et  
4 par rapport à l'enclos antique.

F460 et F476/477/481 présentent eux aussi un profil en cuvette à fond plat et des bords plus ou 
moins évasés. Leur profondeur générale varie de 0,30 à 0,60 m pour F460 et de 0,26 à 0,88 m pour 
F476/477/481.  Les  mêmes  observations que  pour  les  fossés  précédents  peuvent  être  avancées 
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quant  à  leur  mode de  comblement.  Le  sondage F476/477 a  cependant  permis  de  révéler  une 
opération de restructuration du système de clôture de l'enceinte antique, probablement en lien avec 
la réfection d'un accès au site. Celle-ci est matérialisée par un premier creusement du fossé F476 
montrant une interruption nette à son intersection avec le fossé parcellaire F643. Le second état du 
fossé s'apparente à un recreusement continu sur l'ensemble de la clôture occidentale de l'enclos. Le  
léger angle formé par les sections F460 et F476/477/481 pourrait découler de cette opération de 
réfection, mais également suggérer une augmentation de la surface originellement enclose.

Seule la portion fossoyée F476/477/481 présente un fossé interne interrompu ayant pu faire office  
de drain interne (F292).  Il  est  envisageable qu'un aménagement  similaire ait  existé  le long de 
F460, mais il n'a pu être identifié (il aurait été situé à l'emplacement des fossés de l'enclos 4 et 
aurait  difficilement  pu être  observé en raison de la  similitude des  comblements  des  différents 
fossés mis au jour sur le site).

2.2.1.2 Le parcellaire associé

-  Sur l'extrémité est  de la  limite septentrionale de l'enclos antique viennent se greffer 
perpendiculairement les fossés F120 et 123. F120 est suivi sur 24,00 m et présente une largeur de 
0,80 à  1,15 m et  un  profil  en  cuvette  évasée  profond de  0,30 m.  Le  fossé  F123 est  implanté 
parallèlement à ce dernier et en est espacé de 1,80 m ; il forme après 4,00 m un coude vers l'est, 
puis se poursuit sur 25,00 m (F115). Il présente une largeur oscillant entre 0,57 et 0,80 m et un 
profil en cuvette évasée de 0,17 à 0,30 m. Immédiatement au nord du coude formé par F115 et 
123, un troisième fossé est installé dans l'axe de F123, parallèlement à F120 avec lequel il présente 
le même écartement (F119) ; large de 0,67 à 0,84 m, il est suivi sur 19,00 m et présente également 
un profil en cuvette profond de 0,35 m en moyenne. Le comblement de ces fossés est relativement 
similaire, constitué d'un sédiment limoneux brun se rapprochant de ceux observés dans les fossés 
de l'enclos principal antique ; là encore, quasiment aucune observation concernant d'éventuelles 
réfections ou modes de comblement particuliers ont pu être mis en avant.

- Le long de la limite orientale de l'enclos antique viennent se greffer perpendiculairement 
les fossés F170 (auquel peut être associé une lambeau de fossé parallèle F175) et 410/411. F170,  
suivi sur 24,00 m, est large de 0,61 à 1,04 m ; il est implanté à 34,50 m au sud de l'angle formé par 
les fossés F125 et 124. Il présente un profil en cuvette évasé profond de 0,20 à 0,34  m, dont le 
fond se trouve légèrement en surplomb par rapport à celui de l'enclos principal antique avec lequel  
il  fonctionne.  La  fouille  du  raccord  de  F170  sur  F124  a  livré  plusieurs  éléments  céramiques 
complets posés sur le fond du fossé. Implanté à 1,80 m parallèlement au sud de F170, un lambeau 
de fossé suivi sur 11,00 m a également été observé (F175). À 17,00 m au sud du raccord de F170 
sur F124 un second fossé perpendiculaire à l'enclos principal antique vient se greffer sur ce dernier 
(F410). Il est suivi sur 9,30 m et reprend sur 10,45 m (F411) après une interruption de 2,60 m. 
L'ensemble est large de 0,47 à 0,75 m et présente un profil en cuvette évasé de 0,17 à 0,24 m. La 
même constatation  que  pour  les  fossés  précédemment  décrits  s'impose  quant  à  leur  mode  de 
remplissage.

-  Le  long  de  la  limite  occidentale  de  l'enclos  antique  viennent  enfin  se  greffer 
perpendiculairement  les  fossés  F474  et  640  (qui  recoupe  le  fossé  F642 associé  à  l'enclos  4), 
espacés de 1,90 m. Ils sont respectivement suivis sur 15,80 et 8,70 m et offrent des ouvertures de 
0,44 et 0,22 m pour des profondeurs d'une dizaine de centimètres. Leurs creusements en cuvette 
n'ont  livré  qu'un  unique comblement,  similaire  à  ceux  rencontrés  au  niveau  des  autres  fossés  
antiques.
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Organisation et datation

L'étude de ces différents aménagements permet de confirmer l'organisation générale de la zone 
telle  qu'elle  avait  été  pressentie  à  l'issue  de  l'opération  de  diagnostic,  le  site  antique  étant 
matérialisé par un enclos fossoyé quadrangulaire autour duquel viennent se greffer plusieurs fossés 
parcellaires. Un unique aménagement particulier a pu être observé et matérialisé par l'interruption 
du fossé de clôture occidentale de l'enclos principal. Cette interruption (par la suite détruite par le 
recreusement de ce même fossé), située au niveau de la jonction des fossés parcellaires parallèles 
F474 et  640 pourrait  suggérer  que ces  derniers  s'apparentent  aux  fossés  bordiers  d'un chemin 
permettant d'accéder à l'enclos. Deux autres couples de fossés parallèles ont été mis au jour sur le 
site, présentant des écartements similaires que celui que nous venons d'évoquer. L'implantation de 
F171 et 175, dans l'axe des fossés précédents et au niveau d'une interruption du fossé interne de 
l'enclos pourrait également faire de ces derniers les vestiges d'un accès à l'établissement antique.  
Le dernier couple, matérialisé par F119 et 120, est plus difficile à interpréter car il s'accroche au 
niveau d'un angle de l'enclos ; un éventuel axe de circulation bordé par ces fossés serait dans le 
prolongement du potentiel talus associé au fossé externe de l'enclos antique. L'interruption de F119 
à l'approche de F123 (prolongement  terminal  du fossé de l'enclos  principal)  pourrait  suggérer 
l'existence d'un chemin à cet  emplacement avant  la mise en place des systèmes de clôture de  
l'enclos  principal.  L'homogénéité  des  comblements  des  fossés  antiques  et  la  quasi-absence  de 
stratigraphie ne permettent cependant que de laisser ces éléments au stade d'hypothèse.

Bien qu'il soit évident que le site ait connu plusieurs réaménagements de son système de clôture, le 
mobilier issus du comblement des fossés de l'enclos principal et d'une partie des fossés parcellaires 
tend à montrer qu'ils ont, au moins dans un dernier état, fonctionné au sein d'un même ensemble 
chronologique (fin Ier – début IIe s. ap. J.-C.). L'organisation de l'ensemble pourrait rappeler celle du 
site  du Moustoir en Quimper constitué d'un enclos typologiquement proche et  d'un parcellaire 
associé.

2.2.2 LES AMÉNAGEMENTS INTERNES : IMPACTS DE TROUS DE POTEAU 2, 3, 4 ET 6

Cf. Planches n° 23 à 29

2.2.2.1 L'impact 2

Il est constitué de 47 structures excavées pouvant s'apparenter à des vestiges de trous de poteau et  
de fosses, ainsi que de deux négatifs de sablières. Il se situe dans l'angle sud-est de enclos antique.  
Lors du diagnostic archéologique, le sud des tranchées 243 et 242 avaient livré un certain nombre 
d'éléments sur poteaux marquant la présence d'une occupation en lien probable avec le parcellaire 
alentour, sans pour autant clairement établir d'organisation spatiale précise. Ce nuage de structures 
couvre une superficie totale d'environ 125 m2. La forte densité de structures au sein de l'ensemble 
permet de proposer la présence de plusieurs aménagements de type bâtiment (comme le bâtiment 4 
qui pourrait s'apparenter à un grenier) ou système de clôture sur palissades ayant probablement fait  
l'objet de réfections où d'aménagements particuliers. L'observation de plusieurs « trous de poteau 
double » dans la zone pourrait en effet soit correspondre à des réfections de construction avec un 
léger  décalage  soit  à  des  renforts  installés  à  la  base  d'autres  aménagements  sur  poteaux.  Les  
différents agencements repérés sont principalement constitués de structures dont l'état d'arasement 
est tel que l'organisation générale de la zone reste très hypothétique.
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2.2.2.2 Le bâtiment 4

Grâce à son plan carré,  le bâtiment 4 a pu clairement être  identifié  du reste des ensembles à  
proximité. Cet aménagement sur poteaux se situe dans l'angle sud-est de l'enclos principal antique  
et son orientation est cohérente avec ce dernier. 

Description et organisation

Le bâtiment 4, d'une superficie au sol de 6 m2, est constitué de 7 structures. Il se compose de 4 
poteaux porteurs aux angles (F388, F395, F398, F401) couplés à 3 poteaux internes jointifs aux 
angles nord-est, sud-est et sud-ouest (F396, F397, F400).

Alors que les trous de poteau F401 et F398 externes à l'est du bâtiment on un profil en U ; le restes 
des  structures  montrent  plutôt  une  morphologie  en  cuvette.  Du  fait  d'un  mauvais  état  de 
conservation les différents  trous de poteau ont  une profondeur peu marquée.  En effet,  elle  ne 
dépasse pas les 0,21 m avec une variation des altitudes inférieures relativement faible allant de 
92,805 m à 93,027 m NGF. Leur diamètre d'ouverture oscille quant à lui entre 0,32 m à 0,50 m. 
Leur comblement unique se compose d'un limon meuble et homogène légèrement sableux allant  
d'un  brun  clair  à  brun.  L'agencement  en  plan  de  ces  éléments  suggère  un  ensemble  cohérent 
pouvant correspondre à un bâtiment ayant pour usage le stockage de denrées alimentaires de type  
« grenier », au même titre que le bâtiment 2. Le doublement des poteaux pourrait donc être en lien 
avec une volonté de renforcer cette structure, mais il n'est pas impossible qu'il s'agisse également 
des vestiges de la reconstruction de ce bâtiment implanté dans une partie du site relativement 
humide.

Les aménagements sur poteaux proches

La grande majorité des structures voisines de cet ensemble est principalement constituée de trous 
de  poteau.  Exception  faite  de  la  structure  F368,  ils  sont,  au  même titre  que  les  éléments  du 
bâtiment 4, assez mal conservés. De plans plus ou moins réguliers, la quasi totalité des éléments  
ont un profil en cuvette. Seuls F372, F378, et F380 présentent une morphologie en U. Le mode de  
comblement  reste  somme  toute  identique  en  fonction  des  différents  individus :  un  sédiment 
limoneux brun plus ou moins homogène. Au sein de cette multitude de trous de poteau, plusieurs  
plans de constructions pourraient être proposés, en raison notamment de l'observation de lignes de 
structures  présentant  des  orientations  similaires  à  celles  de  l'enclos  antique.  Malgré  cela  (à 
l'exception de F362 et F363 relativement bien préservés), la conservation des aménagements est 
dans un état d'arasement tel qu'il ne serait pas raisonnable de proposer de plan de construction 
supplémentaire au sein de l'impact.

Les négatifs de sablières F403 et F424

Deux petits fossés de type de sablières ont été distingués en fouille. Le premier, F403, se situe à  
proximité directe à l'ouest du fossé F409. Suivant un même axe nord-ouest – sud-est, il montre un 
plan cohérent avec l'enclos principal antique. Il mesure approximativement 4,30 m de long pour 
une largeur  maximale  de 0,44 m.  Associé aux  différentes  structures  excavées des  alentours,  il 
pourrait avoir contribué à l'organisation d'une construction de la zone. Il en est de même en ce qui  
concerne le second vestige de sablière, F424. Ce dernier est implanté perpendiculairement dans un 
axe est – ouest. Formant un retour d'angle avec les faits F666, F651 et F650, il pourrait suggérer la 
présence d'un bâtiment de plan rectangulaire axé avec le bâtiment 4. F424, de même calibre que  
F403, mesure 4,70 m de long pour une largeur maximale de 0,43 m ; un sédiment limoneux brun 
homogène  constitue  leur  seul  comblement.  Malheureusement,  leur  très  mauvais  état  de 
conservation ne permet pas de proposer de plan avéré de construction.
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Datation

Sur les 49 structures fouillées seuls 6 trous de poteau (F368, F371, F378, F382, F651, F666) et un 
vestige de négatif de sablière F403 ont fourni des tessons de céramiques pouvant se rattacher à la  
période  gallo-romaine.  L'absence  de  mobilier  archéologique  dans  les  autres  aménagements, 
empêche toute autre proposition de datation précise pour les petits ensembles isolés au sein de cet 
impact. La présence du trou de poteau F703, dont est issu un tesson d'Époque moderne, montre  
d'autant plus la difficulté de proposer des plans de construction antique au sein de l'ensemble. 

2.2.2.3 L'impact 3

Il est constitué de 26 excavations de type trous de poteau, fosses et négatifs de sablières. Il se situe 
immédiatement  à  l'ouest  de  l'impact  2,  dont  il  se  distingue  par  la  taille  plus  importante  des 
éléments  qui  le  constituent.  Il  est  délimité  au  sud  par  les  fossés  d'enclos  F412 et  F348.  Les  
structures 183, 184, 185, 186, 187, et 287 de la tranchée 243 découvertes lors du diagnostic ont été 
enregistrées sous les numéros F366, F365, F453, F185, F186 et F364.

Cette nuée de structures s'étend sur une superficie d'environ 115 m2. Au sein de cet ensemble se 
dégage un plan pouvant correspondre à une construction (bâtiment 5). D'autres agencements, tels 
que  des  systèmes  de  clôture,  peuvent  également  être  présents  dans la  zone.  À l'exception de  
quelques fosses et trous de poteau, la grande majorité des individus reste, là encore, mal conservée. 

2.2.2.4 Le bâtiment 5

Le bâtiment 5 se situe au cœur de l'impact 3 où la concentration de structures est la plus dense. Il  
pourrait s'apparenter à une construction sur 7 poteaux externes de petite taille et 4 poteaux porteurs 
internes  de  plus  gros  calibre.  Cette  organisation  spatiale  tendrait  à  le  rapprocher  du  plan  du 
bâtiment 1 de l'impact 1 préalablement étudié. 

Description et organisation. 

Les 7 éléments périphériques de l'ensemble diffèrent peu les uns des autres. À l'exception des 
structures F366 et F653 de forme ovale, les structures F351, F364, F370, F649 et F607 sont plutôt  
circulaires. Six des sept individus ont un profil en cuvette plus ou moins concave.  A contrario, 
F366  arbore  une  morphologie  à  bords  verticaux  et  fond  plat.  L'ensemble  reste  dans  un  état 
d'arasement  très  avancé  avec  une  profondeur  variant  peu :  0,08  à  0,21 m  pour  une  altitude 
inférieure  relativement  comparable  allant  de  92,328 m  à  92,655 m  NGF.  Leurs  diamètres 
d'ouverture oscillent quant à eux de 0,32 à 0,56 m. Seul F653 possède deux unités stratigraphiques 
distinctes (comblement sédimentaire et restes de calages), les autres individus présentent tous un 
comblement unique. D'un point de vue purement sédimentaire, ils sont tous composés d'un limon 
brun très homogène. 

Les quatre poteaux internes semblent tous similaires.  De plan circulaire,  ils possèdent tous un 
profil en cuvette plus ou moins concave. Ces trous de poteau montrent un diamètre d'ouverture 
allant de 0,72 m à 1,22 m pour le plus large. Ils sont conservés sur une épaisseur relativement 
faible pour leur  calibre,  oscillant  de 0,16 m à 0,34 m pour une altitude inférieure oscillant  de 
92,218 m  à  92,552 m  NGF.  La  structure  F420  parait  associée  à  3  trous  de  poteau  de  taille 
inférieure. En comparaison aux restes des structures présentes au sein de l'impact, trois d'entre eux  
(F595 et F596 ainsi que F597) sont tout à fait remarquables de par leur état de conservation. F595  
et  F596  sont  conservés  sur  une  profondeur  de  0,45 m  environ  pour  des  altitudes  minimale 
proches : 92,271 et 92,327 m NGF. Leur diamètre diffère légèrement, allant de 0,31 m pour le fait 
F596 à 0,58 m pour F595. Ces deux éléments sont tout à fait comparables dans leur mode de 
comblement, notamment en raison de la présence d'éléments de calage en granite associés à des 
fragments  de  tegula posés  à  plat  en  partie  basse  des  structures.  Ces  derniers  peuvent  être 
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interprétés soit comme des éléments de réglage de la profondeur de creusement des pré-fosses, soit  
comme des aménagement en lien avec une volonté d'isolation hydraulique des poteaux. En effet, 
dès la phase de décapage,  des remontées  d'eaux ont été observées dans toute la partie  sud de 
l'enclos.  Ces  calages  auraient  pu  être  installés  dans  l'objectif  de  diminuer  les  remontées  par 
capillarité de l'humidité dans les poteaux. La structures F597, bien que moins profonde (0,10 m 
pour une altitude inférieure de 92,607 m NGF) présente un diamètre d'ouverture comparable à 
celui de F596. Malgré une forte différence de profondeur, ce trou de poteau possède le même type 
de calage. Ces trois éléments forment un tout cohérent servant peut-être à soutenir un des éléments 
porteurs de la charpente du bâtiment 5. 

Datation

14 structures de l'impact 3 ont livré du mobilier archéologique datant de la période gallo-romaine.  
La structure F420 a fourni un fragment d'une statuette en terre blanche provenant probablement du 
Centre de la Gaule datable des I

er-II
e s. ap. J.-C. Le trou de poteau F453 voisin de F420 à livré des 

charbons de bois qui après analyse par AMS ont été datés de 1895 ± 35 BP, soit après calibration, 
vers 28 à 220 AD46. Enfin, un dernier trou de poteau de la zone a fourni un autre charbon, quant à 
lui daté de 1890 ± 35 BP, soit 30 à 225 AD47. Ces éléments de datation permettent de rapprocher en 
partie les aménagements de la zone de la phase d'occupation antique définie par l'étude du mobilier 
céramique issu des fossés de l'enclos principal.

Les autres aménagements

Les autres structures de l'impact 3 sont très mal conservées. Leur répartition ne permet la mise en  
avant d'aucun schéma d'organisation précis.

Notons la présence de la structure F186, localisée à environ 2,60 m au nord du bâtiment 5. Cette 
structure de combustion de forme relativement  circulaire mesure 0,86 m de long et  0,70 m de 
large.  Elle  est  conservée sur  une très faible épaisseur :  0,16 m pour une altitude inférieure de 
92,329 m NGF.  Cet  aménagement  possède  un  creusement  en  cuvette,  légèrement  irrégulier  à 
l'ouest et est composé de 4 couches successives. Son comblement primaire, US 1440, se compose 
d'un limon brun homogène à inclusions charbonneuses, sur lequel vient se poser un lit de blocs de  
pierres  de  différentes  natures  (US  1441)  :  fragments  de  quartz,  de  micaschiste  et  de  granite  
fortement rubéfiés. Ce niveau est recouvert par une couche argileuse blanchâtre à rosé mêlée à une 
importante quantité d'arène (US 1442). Elle est relativement friable et pourrait correspondre à un  
aménagement de plaque-foyère ; elle est enfin scellée par un limon charbonneux.

Un charbon de bois contenus dans la dernière phase de comblement de cette structure (US 1443) a 
fait l'objet d'une analyse par AMS livrant la date de à 2085 ± 30 BP, soit après calibration d'une 
période allant de 194 à 40 BC48. Ceci confirme encore une fois la présence sur le site de structures 
datables de la fin de La Tène (tout comme l'aménagement F312 associé à l'enclos 3),  rendant 
difficiles l'identification et le phasage des constructions..

2.2.2.5 L'impact 6

Il se situe dans l'angle sud-ouest de l'enclos principal antique. Cet ensemble de 14 structures est 
constitué  de  trous  de  poteau,  de  plusieurs  fosses  (dont  une  charbonneuse)  et  d'un  négatif  de 
sablière pouvant correspondre à différents aménagements bâtis ou palissadés.

Les différentes structures composant cet impact s'étalent sur une superficie d'environ 95 m2. Au 
sein de  cet  ensemble,  l'analyse  des  profondeurs,  des  profils,  et  des  diamètres  d'ouverture  des 
différentes entités, ont permis de déterminer au moins deux ensembles distincts dont le bâtiment 7.

46 PRE-19 ; F453, US 1348 (Poz-45798).
47 PRE-23 ; F417, US 1322 (Poz-45801).
48 PRE-16 ; F186, US 1443 (Poz-45797).
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2.2.2.6 Le bâtiment 7

Il  est  composé de 5 trous de poteau périphériques (F340, F341,  F350, F355 et  F612) et  de 4 
poteaux internes de plus grand module (F310, F342, F343 et F344). Il semble que nous sommes 
face à une construction quadrangulaire formée de 4 éléments porteurs, autour de laquelle se trouve 
une galerie externe ou un aménagement palissadé. Les 4 trous de poteau de gros calibre liés à 
l'aménagement interne possèdent tous un profil très évasé en cuvette, relativement régulier. Ces 
excavations de plan quadrangulaire arrondi à ovale, ont un diamètre d'ouverture peu variable et 
très large allant de 1,18 m à 1,59 m. Leur faible profondeur, variant de 0,18 m à 0,41 m pour la 
mieux conservée, marque un état d'arasement assez conséquent. À l'exception du fait F310 (qui en 
comporte  deux),  les  structures  sont  constituées  d'une  seule  unité  stratigraphique  sédimentaire.  
Toutes ces couches sont composées de limons allant d'un beige clair à un brun foncé relativement  
homogène. 

Les trous de poteau périphériques sont de diamètre moindre, oscillant de 0,38 m à 0,84 m. Ils ne 
sont  préservées  que  sur  une  très  faible  profondeur  allant  d'une  dizaine  à  une  vingtaine  de 
centimètres seulement. Les profils sont en majorité très évasés en cuvette à fond plat ; à l'exception 
de F612 montrant un fond arrondi. Leur mode de comblement reste tout à fait comparable aux 
éléments internes de la construction.

L'orientation du bâtiment 7 diverge légèrement de celles de l'enclos antique mais également de 
celles des autres constructions des impacts 2 et 3.

Nous  pourrions  être  face  à  une  structure  dont  l'organisation  rappellerait  celle  du  bâtiment  1,  
cependant, son implantation au fond de l'enclos antique, de même que la découverte de mobilier  
attribuable à la période gallo-romaine au sein des structures F340, F341 et F344 tendrait à suggérer 
un  fonctionnement  commun avec  l'enclos.  Il  pourrait  dans  ce  cas,  vu  le  calibre  des  poteaux  
centraux, s'agir d'un bâtiment de type grenier ceinturé d'un système de clôture palissadé.

Les autres aménagements de la zone

Un second ensemble de structures pourrait correspondre à un aménagement au sein de l'impact 6. 
Il  serait  composé  des  faits  F311,  F340,  F341,  F466,  F369  et  de  la  tranchée  F347  qui  
correspondraient aux vestiges d'une tranchée d'installation d'une sablière. L'ensemble présente des 
orientations similaires à celles de l'enclos principal, cependant, la partie est de l'impact, fortement 
endommagée par un chemin moderne empêche de pousser plus loin toute tentative d'interprétation 
quant à une éventuelle construction.

Enfin, à environ 2 m à l'ouest du bâtiment 7 se trouve la fosse F339. Cette dernière, de forme  
quadrangulaire  arrondie  aux  angles  mesure  1,30 m de  long  pour  une  largeur  de  1,24 m.  Son 
creusement  très  arasé  et  évasé  à  fond  irrégulier  est  conservé  sur  une  profondeur  de  0,16 m. 
L'altitude inférieure de la structure se situe à 91,861m NGF. Son comblement, bien que perturbé 
par la présence d'un terrier, est constitué d'un limon brun très charbonneux avec une concentration 
cendreuse plus dense en partie nord de structure. La fosse F466 est accolée à cette dernière mais 
aucune fonction précise ne peut être apportée à cet ensemble (vidange de foyer ?).

Des charbons de bois récupérés au sein de la structure F339 (US 1199) ont été datés par AMS de  
2015± 35 BP soit après calibration de 152 BC à 69 AD49, rendant mal aisé le rapprochement de 
cette structure de telle ou telle phase d'occupation des lieux.

49 PRE-04 ; F339, US 1199 (Poz-45794).
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2.2.2.7 L'impact 4

Ils est composé de 63 structures (trous de poteau et des négatifs de sablières) correspondant à  
différents aménagements implantés dans l'angle nord-est de l'enclos principal antique.

Cette concentration de structures s'étend sur une superficie d'environ 140 m2. Elle se compose de 
trous de poteau de petit et de moyen calibres, et de deux individus de plus grandes dimensions 
F131 et F584. Deux aménagements distincts semblent se dégager de cet impact.

Le premier d'entre eux est composé de deux lignes de poteaux parallèles au fossé F124 de l'enclos 
principal antique, distantes d'environ 2,50 m. Elles sont constituées, entre autre, de F574 et F691 
(ainsi que de deux structures très arasées non enregistrées) pour la ligne interne et F238, F601, 
F603, F605 et F128 pour la ligne externe, qui se réimplante approximativement à l'emplacement  
du fossé interne de l'enclos (F626).  Seuls les poteaux de cette dernière offrent  un espacement  
régulier d'un peu plus de 3,00 m. Ces deux lignes montrent un retour implanté parallèlement au 
fossé F125 : il est plus difficile à distinguer, mais est constitué de F679, F691, F699, et F701 pour  
la ligne interne et de F647 et F686 (ainsi que d'un vestige de sablière très arasé) pour la ligne  
externe,  qui  s'implante  de  nouveau  approximativement  au  niveau  du  fossé  bordier  interne  de 
l'enclos. L'espacement entre les deux aménagements est cette fois de 2,00 m et aucun espacement 
régulier ne peut être observé en raison de la multitude de creusements mis au jour à cet endroit.  
Ces aménagements pourraient correspondre soit aux vestiges d'une construction implantée le long 
de la clôture de l'établissement antique (galerie couverte ?) soit à différents états de clôture du site  
sans que nous ne puissions trancher. 

Le  second  aménagement  est  matérialisé  par  plusieurs  tracés  orthogonaux  montrant  des  axes 
également similaires à ceux de l'occupation antique. Il  est d'abord composé des fossés F674 et  
F680. Le premier, aux bords verticaux et à fond plat, mesure 6,75 m de long pour une largeur 
maximale de 0,29 m. Il est conservé sur une profondeur d'environ 0,11 m. F680 arbore un profil en 
cuvette ; il est préservé sur 3,60 m de long, pour 0,23 m de large et sur 0,15 m d'épaisseur. Tous 
deux ont un comblement unique composé d'un limon brun foncé nuancé de poches de substrat  
jaune. Ils  recoupent deux ensembles de poteaux jointifs.  Ces 9 structures sont circulaires mais 
montrent des profils relativement différents. En effet, ils varient d'une forme tubulaire à fond plat 
pour F675, F678, F693, F693, à une morphologie en cuvette plus ou moins régulière pour F676,  
F677 et F679, et un profil en U pour F695 et F696. Certains ont des négatifs de poteaux encore  
visibles comme c'est le cas pour les structures F676 et F678. Leurs comblements varient peu, se 
composant de limons homogènes brun clair à foncé nuancés de poches de substrat éparses. Dans  
l'axe de la ligne de poteaux F675, F676, F677 nous trouvons 4 trous de poteau de calibre moyen, 
hormis  F131  qui  s'avère  être  de  plus  grand  module.  Ils  sont  tous  relativement  circulaires  et  
réguliers avec des profils allant d'une morphologie évasée à fond irrégulier à un profil en cuvette.  
Trois de ces quatre entités ont encore les traces de la présence de poteaux, visibles à la fois grâce 
aux  négatifs  de  poteaux  (F575  et  F670)  mais  aussi  grâce  à  la  présence  de  calages  de  blocs 
granitiques associés  à un profil  plus marqués (F131).  Parallèlement à l'est  de cette ligne, sont 
implantés une seconde série de 4 structures circulaires : F584, F586, F648 et F698. Ces trous de 
poteau sont dans un état d'arasement relativement avancé avec une épaisseur maximale de 0,14 m. 
L'aménagement peut cependant être rapproché du trou de poteau F131, ayant lui aussi livré des 
vestiges d'éléments de calage.
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Datation

La rareté du mobilier archéologique au sein de cette zone rend difficile la datation des différents  
aménagements. Seules les structures F672, F682 et F700 ont livré du matériel permettant d'estimer 
les  deux  premières  à  l'Époque  moderne  et  la  troisième  à  l'époque  gallo-romaine.  Le  premier 
aménagement pourrait être rapproché, de par son orientation, de l'occupation antique mais sans 
certitude.  Une analyse AMS a été effectuée sur un charbon de bois provenant du trou de poteau 
F131. Il a permis de dater cet élément à 1265±30 soit après calibration de 666 AD à 860 AD50. 
D'après cette datation, le second aménagement observé pourrait correspondre à une réoccupation 
des vestiges de l'enclos antique durant le haut Moyen Âge. Ce phénomène est relativement courant 
en Armorique, où des établissements alto-médiévaux réoccupent des parcellaires antiques (comme 
par exemple à La Chaîne en La Chapelle-Saint-Aubert, Ille-et-Vilaine)51. La présence, à 300 m à 
l'ouest du site, de l'enceinte ovalaire de  Quinquis Marc en Plouedern pourrait être en lien avec 
cette  réoccupation des lieux52.  Par ailleurs,  la  corrélation spatiale entre cet  aménagement  et  le 
système fossoyé antique laisse même penser qu'une partie de l'enclos (fossé et peut-être talus)  
devait encore exister à l'époque médiévale ancienne motivant l'organisation des réoccupations.

2.2.3 LES AMÉNAGEMENTS D'ACCÈS

Cf. Planches n° 30 à 31

L'impact de trous de poteau n° 5 s'organise dans l'angle sud-est  de l'emprise de fouille.  Il  est 
constitué de deux ensembles de structures distinctes. L'une est composée de 11 structures excavées 
implantées en partie interne de l'enclos principal face aux raccords avec le fossé parcellaire F171  
(et  son aménagement  parallèle  F175).  Le  second ensemble est  constitué de 6 trous de poteau 
associés au parcellaire se déployant à l'est de l'enclos antique.

La superficie couverte par l'ensemble des éléments est d'environ 220 m2. Au sein de cet impact, le 
plan d'un possible bâtiment d'accès peut être distingué (bâtiment 6, associé aux têtes des fossés 
F410 et F411). Vu leur localisation (face au probable accès marqué par les fossés F171 et F175), 
les structures situées en partie interne de l'enclos pourraient avoir en partie fonctionné avec un  
aménagement d'entrée mais l'état d'arasement et la relative incohérence de l'ensemble empêche 
d'observer une quelconque organisation particulière. Le mobilier qui en est issu permet malgré tout 
de dater cette zone bâtie de la période gallo-romaine. 

2.2.3.1 Le bâtiment 6

Ce bâtiment sur 6 poteaux de plan quadrangulaire est implanté à la tête des fossés parcellaires 
F410 et F411. À l'exception de F628 (très régulier en cuvette), les structures F618, F619, F620, 
F627 et F629 diffèrent de par leur morphologie. Alors que les trois premières sont somme toute 
très évasées en partie supérieure avec un fond plus ou moins régulier, F629 est beaucoup plus large 
et irrégulier. F627 offre enfin un profil conique irrégulier. Leurs diamètres d'ouverture sont assez 
conséquents allant de 0,68 m à 1,14 m. La profondeur de 5 des 6 structures reste très faible et leur 
épaisseur d'à peine une trentaine de centimètres. Seule F627 s'avère être conservée sur 0,62 m de 
profondeur.  Les  altitudes  inférieures  varient  de  92,780 m  à  93,241 m  NGF.  Les  structures 
apparaissant  aux  têtes  des  fossés  parcellaires  ont  un  comblement  unique  brun  à  jaune  très 
hétérogène. A contrario, les 4 autres entités présentent plusieurs comblements limoneux allant du 
gris  au brun-jaune très  hétérogène ;  une empreinte de poteau est  enfin visible pour F618.  La  
localisation  de  cet  aménagement  laisse  suggérer  une  fonction  de  bâtiment  de  passage  reliant  
différentes parcelles.

50 PRE-25 ; F131, US 1063 (Poz-45803).
51 CATTEDDU 2001, p. 186.
52 KERNEVEZ 1997, p. 139.
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3 LES VESTIGES MODERNES ET CONTEMPORAINS

Cf. Planche n° 36

Plusieurs vestiges datables des Époques moderne et contemporaine ont enfin été observés durant la 
fouille.

Limites parcellaires et sépultures animales

Comme cela  avait  été  observé  durant  l'opération  de  diagnostic,  le  réseau  parcellaire  moderne 
s'avère être  aisément  repérable sur le  terrain.  Plusieurs fosses comportant  des restes de faune, 
s'apparentant à des sépultures animales ont été mises au jour. L'une d'elles (F101) a été découverte 
sous la berme nord du chantier. De forme irrégulière en plan et en coupe, elle a livré les restes d'un 
bovidé en connexion partielle. D'autres structures, de formes oblongue à rectangulaire, implantées 
en  limites  de  parcelles  modernes  ont  également  été  identifiées.  Leur  comblement  superficiel 
relativement identique est composé d'un limon brun très foncé et homogène. Une seule de ces  
structures a fait l'objet d'une fouille (F240). De forme quadrangulaire très régulière et conservée 
sur une épaisseur de 0,43 m, elle présente un profil relativement évasé à fond plat. Elle mesure 
1,75 m de long pour une largeur maximale de 0,60 m. Elle contient les restes d'un ovicapridé en 
connexion. L'animal est couché sur la panse avec les pattes en position sous ventrale. L'état de 
conservation  des  restes  osseux  n'a  pas  permis  de  pousser  plus  loin  l'étude  de  ces  vestiges 
rapprochés des Époques moderne à contemporaine de par leur localisation.

Un chemin parcellaire moderne

Un chemin empierré installé sur la limite parcellaire actuelle (entre les parcelles 244 et 251 de la 
section BD du cadastre de 2011) a également été mis au jour. Sa mise en place et ses réfections ont 
entraîné  de  fortes  perturbations  du  terrain,  ainsi  qu'une  dégradation  partielle  voire  totale  des  
structures archéologiques antérieures. Ce chemin est notamment présent sur une photo aérienne 
ancienne de  1952.  On y  voit  clairement  la  présence  d'un  linéaire  correspondant  à  cet  ancien 
chemin d'accès orienté quasi nord – sud, menant à la ferme localisée immédiatement au nord-ouest 
de la zone fouillée. Les vestiges de ce chemin (couplés à d'anciennes traces d'ornières parallèles), 
sont alignés avec les fosses d'enfouissement de carcasses animales. Le tout s'inscrit dans les limites 
des parcelles. 

Les autres vestiges

Quelques  fosses  d'Époques  moderne  à  contemporaine  ont  pu  être  observées.  Elles  sont 
majoritairement implantées en partie ouest de la fouille et se caractérisent par leur comblement  
noir  et  d'importantes  quantités  de  déchet  (métal,  verre  et  caoutchouc).  À l'extrémité  ouest  de 
l'emprise se trouve une importante dépression rectangulaire ayant entrainé une destruction totale 
des structures archéologiques préexistantes. Elle s'étend sur environ 200 m2 et s'apparente à une 
parcelle ayant fait l'objet de labours profonds. 

Une ligne téléphonique de la seconde guerre mondiale

Un dernier  élément contemporain est  à  noter  :  il  s'agit  d'une ligne téléphonique non déclarée, 
datant sans doute de la seconde guerre mondiale. Traversant de part en part le chantier dans sa  
partie sud-ouest sur 70 m de long, elle vient perturber toutes les structures sur son passage dans un 
axe sud-est – nord-ouest. Conservée sur une largeur maximale de 0,75 m elle est reconnaissable 
par son comblement limoneux brun très foncé et signalée, à certains endroits, par la présence d'un 
bandeau de plastique orange.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

GUILLAUME BRON 

Cf. Planches n° I à IX

Le site  de  Kergonidec  à  Landerneau  a  révélé  un  total  de  1 785 nombres  de  restes  pour  118 
individus (NMI).  La  céramique gallo-romaine représente la  majorité de l'occupation. En effet, 
seulement deux structures protohistoriques ont été identifiées et onze pour la période médiévale et 
l'Époque moderne. Ainsi, l'étude se focalisera essentiellement sur la période antique. Les autres 
précitées seront étudiées de manière succincte.

1.1 MÉTHODOLOGIE

1.1.1 L'INVENTAIRE

Les  différentes  étapes  de  l'étude  ont  été  effectuées  selon  les  méthodologies  pré-établies53. 
L'inventaire du mobilier céramique est réalisé sur un tableur qui sert de base à l'étude. L'ensemble 
du comptage présenté en annexe est organisé par tri croissant des faits puis des US. Au sein de  
chaque US, les tessons sont classés par catégorie céramique. Ce comptage implique également la  
distinction entre les fragments de bord, de fond, de paroi et d'anse. Cette première étape effectuée, 
il  s'agit  ensuite  de  remonter  un  maximum de vases.  En  ce  qui  concerne  l'identification  et  le 
comptage du Nombre Minimum d'Individus, il n'est appliqué aucune pondération des individus. En 
d'autres termes, seuls les bords sont pris en compte afin d'éviter toute sur-évaluation du nombre de  
vases par rapport aux données brutes. Dans la mesure du possible, les bords sont rattachés à un  
type issu de typologies de référence (cf. tableau 1). La céramique commune sombre (tournée et 
non-tournée) ne présentant pas de typologie de référence, il s'est avéré nécessaire d'en effectuer 
une pour ce site. Cette typologie est commune à la céramique tournée et non-tournée. Il  s'agit  
davantage  de  donner  un  nom  référent  à  des  formes  identiques  qu'une  volonté  de  créer  une 
typologie de référence pour la région de Landerneau ; le but étant de mieux cerner les formes 
récurrentes des formes plus anecdotiques.

De plus,  des observations éventuelles  de l'objet  sont données en « commentaires ».  Il  s'agit  la 
plupart du temps de traces de feu, de graffiti, de perforation, de caramel alimentaire, etc...

Enfin, étant donné la faible quantité de céramique sur ce site de près d'1 ha, il a été décidé d'isoler 
(dans la mesure du possible) tous les bords bien conservés afin qu'ils soient dessinés. Cela a été 
fait dans le but d'obtenir la vision la plus précise possible des ensembles céramiques présents. 

53 ARCELIN et TUFFREAU-LIBRE 1998, p. 141-151.
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1.1.2 LES GROUPES DE PÂTE

Chaque  bord  identifié  est  échantillonné  dans  l'objectif  d'étudier  la  pâte.  L'ensemble  des 
échantillons est alors observé à la loupe binoculaire (grossissement x 20) afin de les caractériser 
par  groupes de pâte.  Cette observation macroscopique consiste  en l'étude des inclusions selon 
différents critères qui sont la fréquence et la répartition granulométrique des inclusions ainsi que 
leur  taille  et  leur  morphologie54.  Et,  pour  la  pâte  en  elle-même,  il  s'agit  de  caractériser  la 
coloration55,  la dureté et  le type de cassure de l'échantillon56.  Le  but  est  en fait  de cerner  les 
différentes zones de productions de la céramique quelle que soit la catégorie d'appartenance. 

L'étude sera ici pertinente notamment pour la céramique commune sombre tournée et non-tournée 
où les ateliers et les groupes de pâtes sont peu connus.

Un catalogue en annexe présente la description détaillée de chaque bord isolé : catégorie, type, 
groupe  de  pâte,  description  macroscopique  de  la  pâte,  diamètre  du  bord  et  enfin  numéro 
d'inventaire.

1.1.3 LA DATATION

La méthode employée est celle dite des « horizons » développée notamment par X. Deru pour le 
Nord de la Gaule57. Il consiste à travailler selon le principe que deux ensembles identiques sont 
contemporains. Ces analogies s'effectuent à partir de la typologie, des groupes de pâte mais aussi 
des proportions (des groupes fonctionnels, des catégories, des types et des groupes de pâte). Pour  
se  faire,  plusieurs  ensembles  clos  doivent  être  utilisés  comme « structure  de  référence ».  Ces 
ensembles sont choisis selon différents critères qui sont la quantité et la datation de la structure. 
Chacune est comparée à ces structures de référence et les ensembles ainsi regroupés sont appelés 
« horizon-site ».  Ils  sont  ensuite  rattachés  et  comparés  à  des  ensembles  bien  datés  locaux  ou 
régionaux afin d'obtenir des datations absolues que l'on appelle « horizon de synthèse ».  Cette 
datation des structures à partir de la céramique se fait bien évidemment systématiquement en lien  
avec le phasage relatif mis en place par le responsable d'opération.

Pour le cas de Landerneau, il semble, malgré les différentes phases d'aménagement du site, que 
l'on ait un seul horizon-site. Car, il faut le rappeler, l'étude céramologique permet, la plupart du 
temps, de dater uniquement les phases d'abandon d'un site. Celui-ci semble avoir été effectué dans 
un laps de temps relativement court (voir la seconde partie), quelques décennies tout au plus.

Pour  terminer,  étant  donné  qu'il  n'y  a  qu'un  seul  horizon  céramique,  l'argumentation  sera  
développée en deux parties. Il s'agira de présenter la structure de référence qui est le fossé F412.  
La  céramique  sera  présentée  par  groupes  fonctionnels :  vaisselle  de  table,  céramique  de 
préparation et de cuisson et enfin la céramique de transport et de stockage. Au sein de chaque 
groupe  fonctionnel  seront  présentées  les  catégories  céramiques  correspondantes.  Enfin,  on 
terminera par la datation en se basant sur une étude comparative. La seconde partie consistera en  
l'étude globale de la céramique issue des autres structures toujours selon la même organisation 
argumentaire et en y intégrant les groupes de pâte. Enfin, la dernière partie consistera en une mise  
en perspective des données développées, que ce soit de l'ordre historique, économique ou social.

54 BRULET 2010, p. 12-14, FITZPATRICK 1984.
55 Guide Munsell des couleurs
56 ORTON, TYERS et VINCE 1993, p. 235.
57 DERU 1996.
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Abréviations Catégories Typologie Bibliographie

AM Amphore Dressel, Pascual Py 1993 ; Sciallano, Sibella 1994

TS Terre sigillée Hermet, Drag. Py 1993 ; Martin, Triste 1997 ; Bet, 
Fénet, Montineri 1989

TN Terra nigra Menez (M) Menez 1985

CS Commune sombre tournée Pot (P), jatte (J) -

MD Céramique commune sombre 
non tournée

Pot (P), jatte (J) -

MD.A
Céramique commune sombre 
non tournée présentant une 
post-cuisson oxydante

Pot (P), jatte (J) -

MD.B
Céramique commune sombre 
non tournée présentant une 
post-cuisson réductrice

Pot (P), jatte (J) -

CC Commune claire Santrot Santrot 1979

EN Paroi fine engobée Bet
Bet,  Henriques-Raba  1989 ;  Bet, 
Gras 1999

M&M Médiéval et Moderne - Villard 2005

TABLEAU 1 – Récapitulatif des catégories céramiques rencontrées

1.2 LE FOSSÉ F412 : UN ENSEMBLE CÉRAMIQUE DE RÉFÉRENCE

GRAPHIQUE 1 – Proportions des nombres de restes (NR) et des nombres minimum d'individus (NMI) par  
catégories de F412
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La structure F412 regroupe différentes US (1421, 1594, 1610, 1611, 1612 et 1669). Mais étant  
donné  la  relative  homogénéité  des  comblements  entre  les  différents  sondages  mais  aussi  des 
céramiques, il est possible et souhaitable d'étudier le mobilier du fossé en un tout cohérent. On a  
compté 466 NR (nombre de restes) pour seulement 22 NMI (nombre minimum d'individus).

1.2.1 LA VAISSELLE DE TABLE

Elle désigne la céramique destinée à la consommation et à la boisson lors des repas. Sur le site de 
Kergonidec, ce groupe fonctionnel est minoritaire, soit seulement 9,1 % du total de la céramique 
(voir tableau ci-dessous). En terme quantitatif cela ne représente que 2 individus sur 22 NMI. 

La terre sigillée est  composée de 4 NR pour un individu. L'étude macroscopique a révélé des 
productions du Sud de la Gaule avec l'atelier de Montans mais aussi du Centre de la Gaule avec  
peut-être les ateliers des Martres-de-Veyre. Le seul bord présent est une coupe Hermet 9 dont un 
bord similaire a été découvert au sein du fossé F178/F179 (cf. planche n° I-2). La pâte beige-rosé 
clair permet de l'attribuer aisément aux ateliers de Montans58. Ce site a exporté ces productions à 
l'époque flavienne59. On y distingue encore une partie du décor moulé représentant notamment un 
motif végétal, une feuille d'eau ou mystica.

Les productions en terra nigra représentent 57 NR pour 1 seul NMI mal conservé. C'est un pot de 
type M138 (cf. planche n° I-3). Ce type s'inspire des productions d'Aquitaine. Dans tous les cas, ce 
type de pâte bicolore (noyau gris et franges rouges) est caractéristique des ateliers de la cité des 
Osismes.60 

1.2.2 LA CÉRAMIQUE DE PRÉPARATION ET DE CUISSON

Ce groupe désigne  l'ensemble  des  vases  liés  à  la  préparation et  à  la  cuisson des  aliments.  Il 
comprend  la  céramique  commune  sombre  non-tournée  et  tournée,  ainsi  que  la  céramique 
commune claire. Pour cette structure, la céramique commune claire est absente.

La céramique commune sombre tournée représente 48 NR pour 3 NMI. Elle est quantitativement 
minoritaire face à la céramique non-tournée qui est composée de 265 NR pour 16 NMI. Parmi les 
formes  tournées  isolées  on note  la  présence  d'un  pot  caréné,  sans col  et  à  lèvre  en  bourrelet 
(cf. planche n° I-4). Sa pâte grise et rugueuse est caractéristique des productions gallo-romaines. 
En revanche, le pot de stockage à fond plat, carène et épaule haute rappelle les productions de la  
fin de l'âge du Fer61 (cf. planche n° I-5). En effet, la présence de bandes lissées verticales sur la 
panse rappelle les pots de la fin de la période gauloise. Ce vase présente un motif de croisillons 
très  irréguliers  sur  son épaule.  Enfin,  sa pâte,  fine et  bien tournée,  est  similaire  à  celle  de la 
céramique modelée. En tout cas, le pot est la seule forme présente dans cette structure alors que sur 
le reste du site les jattes et les écuelles sont mieux représentées. 

La  céramique  commune  sombre  non-tournée  est  majoritaire,  on  l'a  vu.  Son  répertoire  est 
également  varié  allant  de  la  jatte  au  pot  de  stockage.  Les  jattes  ont  presque toutes  la  même 
physionomie avec un fond plat et une lèvre rentrante moulurée (cf. planche n° II-1 et 2). L'autre 
type se caractérise par une panse carénée, un col plus ou moins tronconique (cf. planche n° II-3 et 
4). Le premier est d'ailleurs décoré de bandes lissées verticales et parallèles sur sa moitié inférieur 
et d'un lustrage de son épaule. Les pots sont composés d'une majorité de formes ovoïdes sans col et 
avec une lèvre en bourrelets (cf. planche n° II-5 à 8). Tous les fonds conservés sont plats. La forme 

58 MARTIN 1986, p. 59.
59 MARTIN et TRISTE 1997, p. 114.
60 MENEZ 1985. 
61 GALLIOU 2010, p. 331, fig. 322.
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générale ainsi que les motifs de bandes lissées verticales rappellent certains vases finistériens de la  
fin de l'âge du Fer comme sur le site de Kérilien à Plounéventer.62 

Un autre type se caractérise par une panse ovoïde et un bord vertical ou légèrement évasé sans  
bourrelet marqué (cf. planche n° III-4 et 5). Le premier semble également présenter un fond plat.

Bien que fragmentaires, plusieurs cols de pots de stockage ont été retrouvés. Ils présentent tous 
une grosse lèvre évasée aux angles marqués (cf. planche n° III-2 et 3). 

En bref, ce fossé a révélé une majorité de pots de stockage et non de céramique à feu.

54 NR ont été trouvés pour la commune claire (CC) dont un NMI. Cette catégorie renvoie la 
plupart  du temps aux cruches.  Le bord,  trop fragmentaire,  ne peut permettre de détermination 
précise.

Cette production de céramique commune semble partiellement reprendre les traditions indigènes 
protohistoriques. La domination du modelage et d'une cuisson oxydante pas totalement maîtrisée 
tend à rapprocher la production à la période laténienne. Cependant, les profils sont pour la majorité  
différents de La Tène finale. Par exemple, aucune jatte en esse n'est présente ni aucun décor de 
cordon. Ici, le profil de jatte dominant est celui à bord rentrant et fond concave. Seuls les pots  
ovoïdes pourraient se rattacher à une tradition laténienne.

Abréviations Description

J1 Jatte à bord rentrant (bourrelet ou lèvre simple)

J2 Jatte carénée à bord rentrant et débordant 

J3 Jatte carénée et lèvre déversée

J4 Jatte hémisphérique à lèvre évasée

J5 Jatte haute à profil en esse

J6 Jatte haute à lèvre en méplat

P1 Pot sans col, globulaire et bourrelet

P2 Pot à lèvre débordante et col concave

P3 Pot à lèvre débordante et col tronconique

P4 Pot ovoïde décoré sur l'épaule

P5 Pot à carène haute et décoré sur l'épaule

P6 Pot caréné à col convexe

TABLEAU 2 – Principales formes de céramique commune rencontrées

1.2.3 LES VASES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Les  amphores  d'importation  comptent  35NR pour  aucun  individu.  Cependant,  la  majorité  des 
productions retrouvées proviennent de Tarraconaise. On remarque cependant la présence d'un fond 
de Dressel 1 italique résiduel. Le fond le mieux conservé est une Pascual 1 à pâte claire. Le cul est  
sectionné (cf. planche n° I-1). Aucun dolium ou fragment de dolium n'est présent sur le site. Les 
seuls vases qui ont pu servir à stocker sont les pots de grande dimension vus précédemment. La  
capacité de stockage de ces vases est donc moindre.

62 Ibid.
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GRAPHIQUE 2 – Proportions générales des nombres de restes (NR) et des nombres minimum d'individus (NMI)  
par catégories

1.3 LA CÉRAMIQUE ISSUE DES AUTRES STRUCTURES

Parmi les structures  qui ont livré suffisamment de mobilier,  on peut noter  le fossé F170 avec  
notamment plusieurs vases complets ou archéologiquement complets.

1.3.1 LA VAISSELLE DE TABLE

La  terre  sigillée  est  présente  avec  de  nouveau  la  coupe  Hermet  9  des  ateliers  de  Montans 
(cf. planche n° IV-1). Il semblerait même que ce bord appartienne au même vase que celui retrouvé 
précédemment. Cela pourrait confirmer la contemporanéité de l'oblitération de ces deux structures. 
Par  ailleurs,  les  ateliers  du  centre  de  la  France  complètent  l'ensemble ;  plusieurs  semblent 
appartenir à la phase 1 de Lezoux. D'autres pourraient provenir de l'atelier des Martres-de-Veyre. 
Tout ceci amène donc à une datation semblable à F412, c'est à dire autour de la période flavienne.63

La  terra  nigra se  retrouve  dans  des  proportions  un  peu  plus  importantes  mais  cela  reste 
anecdotique. On dénombre 50 NR pour seulement 8 NMI. Parmi les types identifiés, la coupe M96 
est la mieux représentée avec 3 individus (cf. planche n° IV-4 et 5). Le vase le mieux conservé est 
une coupe à collerette M170 et daté du milieu du  I

er s.  (cf. planche n° IV-3)64. Sa pâte bicolore 
(noyau gris foncé à franges gris clair) est largement diffusée sur la façade atlantique.65 Plusieurs 
pots  ont  également  été  découverts  dont  les  formes semblent  inédites.  Le  premier  (cf. planche 
n° IV-6)  est  un  pot  à  col  tronconique,  lèvre  en  bourrelet  et  fond  plat.  La  panse  n'a  pas  été 
suffisamment conservée pour être dessinée. Le second (cf. planche n° IV-7) est  un pot à large 
ouverture sans col dont le départ de panse semble plutôt globulaire. 

63 DELAGE 2010.
64 MENEZ 1985. 
65 Ibid.
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Enfin, la céramique engobée est présente en quantité infime avec 29 NR pour un seul NMI. Il  
s'agit d'une coupe tripode Bet 340 (cf. planche n° IV-2). Cette production a essentiellement duré 
entre la période flavienne et le début de la période antonine.66

1.3.2 LA VAISSELLE DE PRÉPARATION ET DE CUISSON

Tout d'abord, la céramique commune claire (CC) est composée de 135 NR dont deux NMI. Ce 
sont deux cols de cruche, l'un à bourrelet externe (cf. planche n° IV-8) et l'autre à manchon cannelé 
(cf. planche n° IV-9) de  type  Santrot  413.  Mis  à  part  ces  deux  tessons,  dont  le  second a  été  
découvert en surface, la pâte orangée à beige clair caractéristique des productions romaine, est 
quasiment absente. On observe uniquement des productions tournées et cuites en mode A mais qui  
présentent  une  pâte  grossière.  Les  deux éléments  pré-cités  ne  permettent  aucune précision  de 
datation. 

La céramique commune sombre tournée est composée de différents groupes technologiques. Le 
groupe RUB (céramique rugueuse sombre) est quasiment absent des ensembles. Sa pâte rugueuse 
grise caractéristique se retrouve uniquement avec le pot globulaire sans col 170.1  (cf. planche 
n° V-11).  Les autres pâtes sont sensiblement proches des productions non-tournées. On retrouve 
ainsi les jattes à bord rentrant J1 (cf. planche n° V-1 à 4). Ce type est largement majoritaire face 
aux  autres  jattes  comme 125.1  (cf. planche  n° V-5) qui  présente  une  carène  et  une  lèvre  en 
bourrelet  rentrant  et  débordant  (type  J2).  La  troisième forme principale  est  une  jatte  à  panse  
hémisphérique et grosse lèvre évasée (type J4). La panse peut-être totalement lustrée (cf. planche 
n° V-7) ou décorée de bandes lustrées (cf. planche n° V-6). 

Les  grands  pots  de  stockage,  contrairement  au  fossé  F412,  sont  absents.  Les  formes  sont 
relativement  variées.  Tout  d'abord,  un  pot  (type  P3)  sans  col  et  paroi  fine  présente  un  décor 
différent des autres vases (cf. planche n° V-8). Il s'agit d'une frise ondée effectuée probablement au 
peigne. La surface micacée accentue l'esthétisme du vase. Le pot 125.3 de type P5  (cf. planche 
n° V-9) est composé d'un fond plat, d'une panse ovoïde, d'un col convexe lustré.  La panse est  
également décorée de bandes lustrées. Enfin, la dernière forme est un pot à col court concave (type 
P2). La surface est grise alors que la pâte est brun clair (cf. planche n° V-12). Ainsi, mise à part le 
pot 226.2, on remarque une quasi-absence de décors, ce qui n'est pas le cas des productions non-
tournées. 

GRAPHIQUE 3 – Comptage des types en commune sombre tournée et non-tournée

66 VILVORDER 2010, p. 325 ; BET et HENRIQUES-RABA 1989, p. 326.
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La céramique non-tournée est utilisée pour les jattes et les pots. Les jattes sont pour la majorité à 
bord rentrant (type J1). Les lèvres sont variées : triangulaire  (cf. planche n° VI-1), bourrelet  (cf. 
planche n°  VI-3) et surface extérieure cannelée (cf. planche n° VI-2). On note également une jatte 
à panse hémisphérique et  petite lèvre triangulaire de type J4  (cf. planche n° VI-5).  Enfin,  une 
passoire en pâte grise à une ou deux anses présente une succession de petits orifices d'environ 
2 mm de diamètre (cf. planche n° VI-8). Ce vase semble avoir subi une cuisson interrompue. En 
effet, sa forte porosité indique que la cuisson s'est arrêtée à la phase de déshydroxylation.67

Les pots présentent une forme soit ovoïde soit globulaire. Les deux seules panses ovoïdes (type 
P4/P5) se composent d'un fond plat et d'une lèvre en bourrelet. On observe un décor lustré sur les 
deux  vases.  Le  premier  (cf. planche  n° VI-9) est  décoré  de  fines  bandes  lissées  verticales  et 
serrées. Le second présente une épaule décorée de croisillons. Sa lèvre est également lustrée (cf. 
planche n°  VI-10). Les formes globulaires (type P1) sont composés d'une lèvre haute (cf. planche 
n° VI-11) ou en bourrelet (cf. planche n° VI-13). Les pâtes sont diverses et les tons varient du gris 
au  brun  foncé.  On  remarque  également  des  panses  droites  (cf. planche  n° VII-2,  4  et  5) ou 
convexes (cf. planche n° VII-7). 

Il faut cependant signaler qu'une partie des vases dits « modelés » semblent avoir été terminés à la 
tournette (ou « tour lent »). Mais sans une radiographie des tessons, il n'est pas possible d'observer 
une orientation éventuelle des inclusions dans la pâte qui indiquerait l'utilisation d'un tour.

À partir du diagramme ci-dessus, on observe une assez grande variété de formes, qu'elles soient 
tournées ou non-tournées. Au niveau des jattes, le type domine largement autant sur la commune 
sombre que sur la modelée.  Cependant, on observe des types différents appartenant à l'une ou 
l'autre catégorie. C'est davantage au niveau des pots que l'on assiste à des différences plus nettes de 
représentativité. En effet, la céramique modelée est dominée par les pots P1 et P2 tandis que la  
commune sombre tournée est dominée par le type P3. Étant donné la faible quantité d'individus, il  
serait hasardeux d'en tirer, pour le moment, quelque hypothèse sur les usages de la céramique 
commune à Landerneau.

1.3.3 LA VAISSELLE DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Les amphores d'importation sont en quantité non négligeables sur le site. Cependant, un seul bord 
a  été  découvert.  Il  s'agit  d'un  bord  de  Dressel  1B.  Étant  donné  son  caractère  précoce,  il  est 
considéré comme résiduel68. D'ailleurs la majorité des tessons provient de la péninsule espagnole, 
essentiellement la Tarraconaise. Aucun individu n'est comptabilisé mais 146 NR dont plusieurs 
fonds ont été découverts au sein de 9 structures (F125, F171, F361, F420, F460, F476, F479, F504 
et F170). Pour ce qui est de la Tarraconaise, il s'agit essentiellement des Pascual 1 et Dressel 2/4.  
Ce  dernier  type  est  identifié  avec  certitude  sur  un  tesson  grâce  à  son  anse  bifide  orange 
caractéristique. Enfin, les pâtes peuvent être également de couleur beige clair. Les productions de 
Bétique sont présentes mais en moins grande quantité : seulement trois fragments ont été repérés. 
Ils se caractérisent par une pâte beige savonneuse.

Enfin, la structure F193 a livré le seul tesson issu des productions du Sud de la Gaule. Sa panse  
tournée,  fine  et  de  couleur  beige-orangé est  caractéristique de  ces  productions.  Et,  du  fait  de 
l'exportation intensive des Gauloises 4 sur tout l'Empire romain, on peut supposer l'appartenance 
de ce tesson à ce type. Ces productions sont connues dès le dernier quart du I

er s. jusqu'au début du 
III

e s.

67 LIVINGSTONE-SMITH 2007, p. 19.
68 ROY 2010, p. 19, fig. 13-1.
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Cat. Pâtes Types NMI Figures

AM Italique Dr. 1B 1 Diag.

AM Italique Dr. 1 P

AM Tarraconaise Pascual 1 P A-1

AM Tarraconaise Dr.2/4/Pascual 1 P

AM Tarraconaise Dr. 7/11 P

AM Gaule du Sud Gauloise 4 P

CC Indéterminé Cruche 1 D-8

CC Indéterminé Santrot 413 1 D-9

CS
Gr.  1,  Gr.  2,  Gr. 
Ind. Indéterminé 7

CS Gr. 4, Gr. Ind. J1 5 E-1, E-2, E-3, E-4

CS Gr. 4 J2 1 E-5

CS Gr. 4 J5 2 E-6, E-7

CS Gr. 1 J6 1 G-2

CS Gr. 4 P1 1 E-11

CS Gr. 2, Gr. 4 P2 2 E-12

CS Gr. 2, Gr. 4 P3 3 E-8, E-10

CS Gr. 4, Gr. Ind. P5 2 A-5, E-9

CS Gr. 4 P6 1 A-4

CS Gr. 1 pot 1

CS/MD Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 Indéterminé 3

CS/MD Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 écuelle 1

EN Lezoux Bet 340 1 D-2

M&M Marmite, galettière 10 H-1 à H-4

MD Gr. 1, Gr. 2 Indéterminé 5 F-5

MD Gr. 1, Gr. 2 J1 2 F-1 à F-4

MD Indéterminé J4 1 F-6

MD Gr. 1 P1 2 B-5

MD Gr. 1 P2 1

MD Indéterminé P3 2 B-4

MD Gr. 2 P4 2 F-9

MD Gr. 2 P4/P5 1 F-8

MD Pot/jatte 1

MD.A Indéterminé J1 1

MD.A Indéterminé, Gr. 1 J6 2 G-2, G-4, G-6

MD.A Indéterminé jatte 1

MD.B
Gr. Ind., Gr. 1, Gr. 
2 Indéterminé 6 G-8, G-9 à G-16

MD.B Gr. 2 J1 2 B-1, B-2
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Cat. Pâtes Types NMI Figures

MD.B Gr. 2 J3 1 B-3

MD.B Gr. 2 jatte 1

MD.B Gr. 1, Gr. 2 P1 3 B-8, F-10 à F-12

MD.B Gr.1, Gr. Ind. P2 4 C-2, C-3, G-1

MD.B Gr. 1 P3 1 G-5, G-7

MD.B Gr. 2 P4 1 B-7, C-1

MD.B Gr. 2, Gr. Ind. P5 3 B-6, C-4, C-5

MD.B Gr. 1 passoire 1 F-7

MD.B Gr. 2 pot 1

TN Indéterminé Indéterminé 3 D-6, D-7

TN Indéterminé M110.B P

TN Gr. atlantique M119 1 D-3

TN Indéterminé M138 1 A-3

TN Gr. osisme M44/M45 1

TN
Gr.  osisme,  Gr. 
atlantique, Gr.Ind. M96 4 D-4, D-5

TN Gr. atlantique Vase bobine P

TS Lezoux 1 assiette P

TS Centre Gaule Drag. 27 P

TS Montans Hermet 9 2 A-2, D-1

TABLEAU 3 – Synthèse des types rencontrés
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1.3.4 LES GROUPES DE PÂTE

GRAPHIQUE 4 – Comptage des groupes de pâte de l'ensemble des NMI

Les groupes de pâte des céramiques d'importation sont peu variés, bien connus et déjà exposé dans 
les  parties  précédentes.  Ainsi,  on  insistera  davantage  sur  les  groupes  régionaux  auxquels  
appartiennent la céramique commune tournée et non tournée, ainsi que la terra nigra. 

Tout d'abord, la terra nigra ne présente, pour le moment, que deux groupes généraux qui sont le 
groupe atlantique et le groupe osisme. Le premier se caractérise par une pâte bichrome dans les 
tons gris (2 NMI). À l'heure actuelle, il n'est pas possible de cerner les provenances de ce groupe 
qui présente une grande variété de pâte. Le second groupe présente un noyau gris à franges rouges  
caractéristique des ateliers des  Osismes mais qui semble également regrouper plusieurs zones de 
production (2 NMI)69. Quatre individus n'ont pu être rattachés à ces deux groupes, ni à aucun autre 
de connu, ce qui montre la variété des lieux de productions de terra nigra sur le territoire osisme.70 

La céramique commune sombre tournée et la céramique modelée présentent des groupes de pâte 
similaires. Quatre groupes ont été identifiés.

Groupe 1 : Il se compose d'inclusions assez variables de quartz. La présence de spicules est son 
élément distinctif. On peut le rattacher à une zone de production probablement située à Landerneau 
ou à proximité immédiate.  En effet, les argiles décalcifiés à spicules d'éponges siliceuses sont 
notamment présents dans la vallée de l'Élorn.71 

Groupe 2     : Il  est composé d'une fréquence abondante (40/50 %) et d'une répartition hétérogène 
d'inclusions de quartz angulaires de tailles variées (petits à gros). Aucun spicule n'est présent. On 
peut supposer une zone d'approvisionnement en argile extérieure à la vallée de l'Élorn. 

Groupe 3 : Il comprend des inclusions communes (15 %) et hétérogènes de gros quartz angulaires 
et blancs, de petits quartz ainsi que de rares petites argilites.

69 MENEZ 1985,
70 Pour la description des pâtes, cf. volume des inventaires.
71 GIOT et QUERRÉ 1986, p. 5.
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Groupe 4 :  Proche  du groupe 1,  les  inclusions  sont  davantage  calibrées.  En effet,  la  pâte  est 
composée d'inclusions hétérogènes et  abondantes de petits  quartz  et  de rares  gros  quartz.  Des  
spicules sont également présents ainsi que des oxydes de fer.

De part l'observation de l'histogramme précédent, on se rend compte que la céramique commune 
est dominée par le groupe 1 et le groupe 2. Les pâtes à spicules (groupes 1 et 4) sont majoritaires.  
Les  pâtes  à  inclusions  quartzeuses  n'arrivent  qu'en  seconde  position.  Ainsi,  la  céramique  de 
Landerneau  est  issue  principalement  de  deux  zones  de  productions  bien  distinctes,  l'une 
probablement située à proximité de l'Élorn, l'autre plus en retrait. 

Le groupe 4 concerne uniquement la céramique commune sombre tournée. En effet, du fait que ces 
poteries sont effectivement tournées, il semble que les potiers se soient davantage occupés du tri 
des dégraissant. Les inclusions sont majoritairement de petits quartz associés à quelques rares gros  
quartz. En fait, une majorité d'inclusions de tailles moyennes et grosses ont été volontairement  
retirées. La présence de spicules le rapproche définitivement du groupe 1.

Enfin,  un assez  grand nombre de bords n'appartient  à  aucun de ces  groupes.  N'ayant  pour le 
moment pas de référents et d'ateliers d'étudiés, on ne peut créer de groupes à part entière. 

1.4 LES OBJETS EN ARGILE CUITE

Un fragment de statuette en terre blanche

Il s'agit d'une partie d'une Déesse-Mère assise sur une fauteuil en osier. C'est ce dernier élément  
qui  nous est  parvenu.  On distingue un des  angles  du fauteuil  dont  les  mailles  de  l'osier  sont  
figurées par un décor de « V » emboîtés. On observe également un socle rectangulaire sur lequel 
devait reposer les pieds de la déesse. 

Cette  production du Centre  de la  Gaule (par  exemple  les  ateliers  de l'Allier)  est  couramment  
importée en Armorique à partir de la fin du  I

er s. et au cours du siècle suivant.  Des exemples 
semblables  ont  déjà  été  découverts  à  Vannes  ou  encore  à  Rennes  dans  des  contextes 
chronologiques similaires72.

Un objet à fonction indéterminée     : un trépied bancal     ? (  cf.   planche n°     IX)  

La fosse F237 a révélé un objet énigmatique. Il s'agit de trois fragments d'une sorte de trépied en  
terre cuite.  La  forme est  en ogive allongée.  L'objet  présente plusieurs  cavités  symétriques qui 
épousent  les  différents  contours.  Un décor  d'incisions  est  visible  sur  l'ensemble  des  contours. 
L'élément intriguant est la différence de taille des pieds qui entraine une position oblique du socle. 
De plus, des traces de chauffe sont présentes surtout sur la face décorée. On suppose donc que 
l'objet a été au contact des flammes après l'arrêt de son utilisation. 

Les trépieds romains sont assez courants. Ils pouvaient servir à supporter les vases sur un foyer. À  
Pompéi, plusieurs trépieds ont été découverts. Il s'agit la plupart du temps d'objets en fer73.

La fonction de trépied n'est pas certaine étant donné l'absence claire de traces de chauffe sur la 
surface inférieure ainsi que sa position oblique qui nuirait à la stabilité des vases. Pour le moment,  
il n'est pas connu d'objet similaire permettant de clarifier sa fonction.

72 TALVAS 2007, p. 138 et p. 159.
73 HOLFMANN 1985, p. 38-39, Pl. XVI ; CIARALLO et CAROLE 2001, p. 181 – fig. 211.
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1.5 LA CÉRAMIQUE DE L'ÂGE DU BRONZE

Deux structures sont à rattacher à cette période. Il s'agit du fossé F533 et de la fosse F606. Il existe 
probablement d'autres structures contemporaines, mais seules ces deux-là ont livré de la céramique 
(21 NR). Le fossé a fourni deux bord de probables jattes. Le premier (cf. planche n° VII-17) a une 
panse  droite  et  une  lèvre  en  bourrelet.  Le  second  (cf. planche  n° VII-19) présente  un  profil 
biconique.  En  effet,  l'épaule  rentrante  est  terminée  par  une  carène  marquée  aboutissant  à  un 
changement d'orientation du profil. Sa lèvre est à peine visible et sa surface extérieure a subi une 
ébauche de lissage. Le dernier bord découvert  est  un fragment de jatte ou de pot de stockage  
décoré d'un cordon à la base de la lèvre. Deux sont cuits en mode A tandis que le vase biconique 
est cuit en mode B. 

Ces formes sont bien connues à l'âge du Bronze en Armorique. Le plus répandu est le vase à lèvre 
simple et  cordon qui se retrouve fréquemment sur de grands pots de stockage. Le tumulus de 
Kersandy (Plouhinec, Finistère), daté du Bronze ancien, a par exemple livré un bord similaire. Ce 
type de décor sommaire, ici le cordon, se retrouve jusqu'au Bronze final74. Le vase biconique est 
plus rare mais quelques exemplaires identiques sont connus,  Jaunay-Clan (La Viaube, Vienne) 
daté  également  du  Bronze  ancien  ou  encore  à  Guidel (Morbihan)75.  Ce  dernier  présente 
effectivement une carène élevée, ainsi qu'un décor de chevrons. 

Étant donné la très faible quantité de céramique de cette période retrouvée sur le site, ni datation  
plus avancée ni études comparatives ne peuvent être effectuées76. 

1.6 LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE ET MODERNE

44 NR sont comptabilisés pour 4 NMI (cf. planche n° VIII). Les structures datées avec certitude de 
cette période sont F101, F113, F129, F141, F176, F203, F240, F267, F472, F672 et F682. Le reste 
des tessons ont été découverts de manière intrusive dans des structures romaines (exemple : F412). 

La céramique onctueuse est au nombre de 12 tessons dont un bord de marmite (HS.1) retrouvée 
hors stratigraphie. Il pourrait être daté du  XIV

e s. car des formes similaires ont été découvertes à 
Quimper pour la même période.77

On a également de la céramique commune cuite en mode A. Ce sont uniquement des bords de 
galettière (Décap.1) ou de marmite (101.1 et 113.1). Ainsi, étant donné que la majorité provient du  
décapage et de contexte hors stratigraphique, il est difficile de gloser sur une possible occupation 
médiévale ou moderne. La plupart de la céramique provient probablement de remaniement des 
différents labours et épandages.

74 LE CARDUNER 1991, p. 237-238, fig. 2-11.
75 BRIARD 1989, p. 37-40, p.39-n° 4.
76 Le  mobilier  céramique découverte  à  Leslouc'h  (Plouéderne)  pourrait  permettre  d'avancer  quelques hypothèses  de 

datation (Servat J., « L'habitat de l'âge du Bronze de Leslouc'h, à Plouedern (Finistère) », dans L'Archéologue, n° 97, 
août/septembre 2008, p. 57).

77 LE BIHAN 2005, fig. 154, p. 383.
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1.7 CONCLUSION ET SYNTHÈSE78

Le céramique du site de Kergonidec présente trois phases d'occupation. La première date de l'âge 
du Bronze (fossé F533 et fosse F606), la seconde est gallo-romaine (fin  I

er - début IIe s.) et enfin 
quelques  structures  semblent  appartenir  à  la  transition  de  la  période  médiévale  à  l'Époque 
moderne. 

L'occupation principale gallo-romaine n'a  donné que peu de céramiques.  La  distribution de la 
céramique romaine sur le site est donc aisée à effectuer. Trois fossés concentrent près de la moitié  
de la céramique présente sur le site : ce sont les fossés de l'enclos principal (F125, F171 et F412). 
La céramique de ces trois structures compte 654 NR sur un total de 1785 NR. La principale zone 
est la partie ouest du fossé F412 qui est à côté de probables structures de stockage. Dans tous les  
cas, les zones de circulation ne sont pas proches. 

Il  a  été  montré  que  le  site  a  dû  exister  le  temps  d'une  ou  deux  générations  maximum.  Les 
ensembles céramiques sont dans leur ensemble assez homogènes. Ainsi, un seul horizon-site a été 
identifié datant de la période flavienne et du début de la période antonine. 

Aucune fosse de rejet n'a été repérée du fait probable que l'occupation du site a été brève. Ce sont  
donc les fossés de l'enclos qui ont servi de dépotoir lors de l'abandon du site.

Peu de sites finistériens ont pu être mis en confrontation avec notre site, par manque notamment  
d'études céramologiques récentes. Il y a cependant le site de L'Oratoire à Plougasnou, habitat qui 
présente plusieurs éléments similaires à notre ensemble, notamment pour l'état 1 de la phase III 
datée du Ier s. -milieu du IIe s. Les similitudes s'expriment notamment sur une majorité de sigillée du 
Sud de la Gaule, une panse d'amphore Pascual 1 et une majorité de céramique commune sombre.79 
Mais, on remarque une différence sensible dans les proportions de la céramique commune tournée 
et non-tournée. En effet, le site de Kergonidec est dominé par la céramique commune non-tournée 
alors qu'à Plougasnou la tendance est inversée. C'est là peut-être le signe d'une spécificité propre à 
la région de Landerneau. 

Un nombre important de vases ont été retrouvés entiers ou archéologiquement complets, signe 
qu'une  partie  des  vases  est  issue  d'un  rejet  immédiat  dans  le  fossé.  En  d'autres  termes,  le 
comblement du fossé s'est effectué avec la vaisselle en usage au moment de l'abandon et non avec 
du mobilier issu de différents remblais. On a d'ailleurs une situation similaire sur la fouille de  
Braden V à Quimper, notamment le fossé T2 daté de la même période.80 

L'occupation présente un fort caractère rural. Bien que le site soit daté de la fin du I
er s., plusieurs 

éléments  attestent  d'un  certain  « conservatisme »  au  niveau  du  vaisselier  et  des  pratiques 
culinaires. Par exemple, la domination de la céramique commune sombre non-tournée face à la  
commune sombre tournée est pertinente. De plus, la forme globale des pots de stockage rappelle 
celle de la fin de la période laténienne. Ce sont les décors (les croisillons sur l'épaule par exemple) 
qui  ont  permis  de  clarifier  une  datation  à  la  période  romaine.  Enfin,  la  prédominance  de  la 
céramique commune sur la céramique de table atteste d'un maintien de pratiques culinaires qui 
consistent à consommer les aliments dans les récipients qui ont servi à les cuire. 

Les relations avec le monde romain s'expriment par l'importation de terre sigillée du Sud et du 
Centre de la Gaule, ainsi que d'amphores à vin de la péninsule ibérique.

78 Malheureusement l'étude analogique des ensembles céramiques n'a pu être effectuée du fait de l'impossibilité d'accéder 
aux rapports de fouilles du Finistère (rapports en cours de numérisation).

79 LABAUNE 2005, p. 27-32 et fig. 35.
80 LE BIHAN 1982, p. 1988 : « En réalité ils sont assez complets ; ils ont été jetés là, semble-t-il, peu de temps après usage, 

sans avoir subi les habituelles tribulations qui les auraient brisées et dissociées davantage. »
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2 LE MOBILIER MÉTALLIQUE

MÉLANIE DEMAREST

Cf. Planches n° X à XV

La fouille des structures antiques du site de la ZAE de Kergonidec n'a livré qu'une une très faible 
quantité de mobilier métallique. Une étude poussée semblant peu utile pour la compréhension du 
site, seul un catalogue détaillé de ce mobilier est fourni ci-dessous.

MET001 Serpette

Structure 124 – Sd. Manuel 1 – US 1110

Parcelle 251

Il s'agit d'une serpette (fer). Elle se compose d'un emmanchement à douille ouverte qui se prolonge 
en une lame qui part droit à la jonction avec le manche puis se courbe doucement pour former un  
angle obtus avec ce dernier. La section de la lame est triangulaire mais le tranchant est altéré par la  
corrosion ce qui lui donne un aspect assez épais. L'extrémité est arrondie, mais elle pourrait être  
légèrement tronquée. Une perforation au niveau de la douille indique une fixation du manche en 
bois par un clou. 

Ht. : 19,3 cm ; l. max. lame : 4,15 cm ; ép. lame : entre 0,9 et 0,4 cm ; l. max. douille : 3,45 cm ; 
ép. douille : 0,3 à 0,4 cm.

Poids : 248,17 g.

La largeur de la lame et sa forme indique un usage comme serpette. Cet outil est utilisé pour 
couper les végétaux (petites branches, osier....)81. Cet exemplaire est à rapprocher du type 2 de la 
classification des exemplaires du musée de Londres effectuée par W. H. Manning82.

MET002 Amulette ?

Structure 571 – US 1610

Parcelle BD 251, dans F412 – SD 3

27/10/11

Cet objet (alliage cuivreux) se compose d'une rondelle perforée au centre. Sa surface est altérée par 
la corrosion. Le pourtour est légèrement aplati et des micro-reliefs pourraient correspondre à des 
inscriptions ou à un décor. Il ne s'agit toutefois pas d'une monnaie. L'aspect picté de la corrosion, 
visible sur une face, pourrait indiquer un contact avec un élément en cuir. 

D. max. : 2,2 cm ; ép. : 0,15 cm. 

Poids : 2,42 g.

Durant  l'Antiquité  l'usage  de  monnaies  perforées  est  connus  notamment  dans  des  contextes 
funéraires, où elles sont utilisées comme pendeloques et servent d'amulettes83.  Elles conservent 
leur caractère symbolique et font office d'obole à Charon. Elles sont aussi retrouvées dans d'autres 

81 DUVAUCHELLE 2005, p. 97, n° 267-271.
82 MANNING 1985, p. 53-55, n° F28.
83 BERTRAND 2003, p. 64.
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contextes.  Elles  étaient  montées  sur  des  bracelets  et  utilisées  là  encore  comme amulette.  Des 
rondelles en alliage cuivreux font aussi parfois office de simulacre de monnaie, ce qui pourrait être 
le cas pour notre exemplaire. 

MET003 Crampon de menuiserie ?

Structure 412 – US 1612

Parcelle BD 251 – SD 3

27/10/11

Cet objet (fer) se compose d'un corps de section rectangulaire, dont l'extrémité coudée s'effile et  
prend  une section carrée.  Les  extrémités  sont  brisées.  L'ensemble  est  noyé dans la  corrosion. 
Incomplet. 

Poids : 19,93 g.

Les extrémités visibles de cet objet pourraient indiquer un usage comme crampon de menuiserie, 
formé  d'un  corps  de  section  rectangulaire  dont  les  extrémités  sont  coudées  à  l'équerre  et 
appointées84. Cette pièce de quincaillerie permet de lier ensemble les planches d'un meuble, par 
exemple.

MET004 Clou de menuiserie

Structure 651 – US 1681

Parcelle BD 251 

31/10/11

Il s'agit d'un clou (fer) à tête circulaire plate, dont la tige de section carrée est brisée. 

Ht. Inc. : 2,4 cm ; d. max. tête : 2,3 cm.

Poids : 10,22 g.

MET005 Clou de menuiserie

Structure 412 – US 1611/1612

Parcelle BD 251 – SD 4

Il s'agit d'un clou (fer) à tête subcirculaire et à tige quadrangulaire effilée vers la pointe.

L. inc. : 4 cm.

Poids : 6,45 g.

84 GUILLAUMET 2003, p. 134.
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MET006 Tige de grill ?

Structure 237 – US 1071

Sondage fosse 169 sur tracé fossé 126

Parcelle BD 251 

04/10/11

Cet ensemble (fer) comporte sept fragments de tige. Ces morceaux appartiennent à une tige de  
section  régulière  de  forme  carrée  (l.  côté :  0,6  cm).  Un  fragment,  particulièrement  corrodé, 
présente une extrémité aplatie et légèrement de biais. Il pourrait correspondre à l'extrémité de la  
tige, mais sans certitude. Un autre fragment montre une extrémité qui se coude légèrement aussi. 

L. max. estimée : 33,2 cm.

Poids : 73,03 g.

La  régularité  de  sa  section,  sa  longueur  et  la  position  de  biais  des  extrémités  pourraient  
correspondre à un usage comme tige de grill. Mais cette interprétation reste sujette à caution.

MET007 Indéterminé 

Structure 553 – US 1361

Parcelle 244

04/10/11

Objet (fer) brisée et en cours de désintégration.

Poids : 7,84 g.

MET008 Tôles indéterminées (NR : 11)

Structure 240 – US 1140

À côté du squelette animal

Parcelle BD 251 

06/10/11

Il s'agit de fragments de tôles (fer) en cours de désintégration.

Poids : 42,73 g.

Déchets métallurgiques.
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SCO001 Culot de forge

Structure 171 – US 1695

Parcelle BD 251 – SD 2

31/10/11

Scorie mixte, d'aspect rouillé avec quelques points argilo-sableux. Elle forme une galette à angle 
droit et présente un profil à tendance hémisphérique. Elle présente une légère sur-épaisseur plus 
argileuse au centre : un culot double ? Le test à l'aimant montre une réponse forte sur presque la 
totalité de la surface.

L. : 8,9 cm ; l. : 6,05 cm ; ép. : 2,6 cm.

Poids : 148,55 g.

SCO002 Amas scorifié

Structure 412 – US 1594

Parcelle BD 251 – SD 6

26/10/11

Il s'agit peut-être d'un fragment de scorie, mêlant corrosion et un nodule d'aspect scorifié. Le test à 
l'aimant montre une réponse assez forte sur l'ensemble de la surface.

Poids : 15,36 g.
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3 LES TERRES CUITES ARCHITECTURALES

GEOFFREY ROUSSET

Cf. Planches n° XVI et XVII

Se présentant en assez faible quantité lors de la fouille, la totalité du mobilier dit «  terre cuite 
architecturales » a été prélevé sur un peu plus d'une trentaine structures en fournissant un poids 
total de 27,15 kg. Tous les fragments ont été identifiés dans la mesure du possible (environ 50 %) 
et ont fait l'objet d'une description de leur état de conservation, de leurs dimensions, de leurs types  
de pâtes et de l'apparence de leur surface. Il en ressort que ce mobilier est essentiellement composé 
de fragments d'éléments  de couverture (tegula et  imbrex),  ainsi  que de quelques fragments de 
plaque-foyère.

3.1 TEGULAE ET IMBRICIS

Compte tenu de la superficie fouillée (proche de 0,9 ha), la quantité de fragments d'éléments de 
couverture est très faible. Aucun de ces éléments n'a été trouvé dans un contexte d'abandon ou de  
destruction de bâtiments, ils sont généralement isolés et en vrac dans les US de comblement des 
fossés ou fosses. La plupart de ces TCA sont localisées à la périphérie de l'enclos antique, celles 
découvertes à l'intérieur étant particulièrement concentrées dans la partie sud.

On notera le recollement de 5 fragments de tegula issu de deux trous de poteau distincts  : ceux 
provenant de F595 (4 fragments) et 1 fragment au fond de F596 (cf. planche n° XVI). La pâte est 
orange avec  de  nombreuses  inclusions de  boulettes  de  pâte  clair  (diamètre  0,3 cm) ;  un  autre 
fragment  issu  de  F597  présente  des  caractéristiques  identiques,  sans  recoller  avec  les  autres  
fragments. Les trous de poteau F595, F596 et F597 encadrent la fosse F420 à laquelle ils sont très 
probablement associés.

3.2 PLAQUE-FOYÈRES

Un élément a été identifié comme étant un angle de plaque-foyère dans le comblement de la fosse 
F417 (cf. planche n° XVII). Les cinq fragments recollent, permettant de restituer une plaque de 
plus de 20 x 20 cm, ayant une épaisseur moyenne est de 4 cm. Le dessus est lissé et porte des 
traces de chauffe (suie ?), un léger bourrelet en marque le rebord. La pâte est bicolore (orange, gris 
dans la masse : cuisson réductrice et oxydante) avec quelques cailloutis (longueur <1 cm) parmi 
les inclusions de grains quartz. Les caractéristiques de ce fragment de plaque-foyère correspondent 
à celles d'une plaque découverte sur le site de La Blancharderie (Argentré-du-Plessis, 35).

Quelques autres éléments mis au jour sur le site pourraient également s'apparenter à des fragments 
de plaques-foyères, très altérés.

Les plaques-foyères restent localisées en Bretagne orientale, avec comme point extrême le site de  
Bellevue (Augan, 56), et se distribueraient dans un espace intégrant une partie de l'Ille-et-Vilaine, 
l'est du Morbihan et la Loire-Atlantique (Legoff 2003). Cependant, au nord de cet espace, ce type 
de mobilier a été reconnu à Lamballe (22), l'extrémité orientale de cette diffusion se situant en 
Sarthe, au niveau du site de La Gaudine (Vivoin, 72 ; Hamon 2010). Des éléments de ce type ont 
été découverts sur le site de Croizamus (Quéven, 56 ; Leroy 2012) ; de fait, la diffusion ou la zone 
d'utilisation des plaques-foyères pourrait être élargie à l'ensemble du territoire Breton. Les sites  
indiqués  ci-dessus  ont  été  datés  des  II

e et  Ier  s.  av.  J.-C.,  ce  qui  correspond  à  la  datation  des 
aménagements de la fin de La Tène semblant avoir été à l'origine de la création de l'établissement  
antique du site de Kergonidec.
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4 LE MOBILIER LITHIQUE

LAURENCE LE CLÉZIO ET GEOFFREY ROUSSET

Cf. Planche n° XVIII

De  rares  éléments  lithiques  ont  été  mis  au  jour  lors  de  la  fouille  préventive  de  la  ZAE  de 
Kergonidec à Landerneau.

4.1 LE PETIT MOBILIER LITHIQUE

La majeure partie des petits  éléments taillés (tous en silex) a été découverte soit  hors de tout  
contexte soit en situation de redéposition dans des structures postérieures (comme le nucléus MIN-
06, mis au jour dans un fossé antique). Cette configuration n'a pas motivé une étude poussée de ce 
type  de  mobilier  et  seul  un  inventaire  détaillé  en  a  été  dressé.  La  présence  de  ces  éléments  
difficilement datables peut être rapprochée des quelques vestiges datés du Néolithique moyen et de 
l'âge du Bronze ancien mis au jour sur le site.

4.2 LES MACROLITHES

Le mobilier macrolithique, également rare sur le site (quatre éléments), s'avère cependant être issu 
de structures bien datées, ce qui a motivé une étude plus poussée de ce dernier.

– Trois objets proviennent de structures antiques : il s'agit tout d'abord de deux fragments de  
meules rotatives (catillus – MIN-10 et 11). Ces derniers sont façonnés dans un granite à grain 
moyen  à  grossier  très  altéré  (inclusions  rares  de  gros  feldspaths),  ne  permettant  pas  de 
restituer  leur  diamètre.  Vient  ensuite  un probable affûtoir  (ou grosse pierre à aiguiser)  en 
schiste gréseux (MIN-09). Ces quelques éléments, tous mis au jours en partie sud de l'enclos 
antique,  tendent  à  illustrer  la  pratique  d'activités  agricoles  en  lien  avec  cette  phase 
d'occupation de la ZAE de Kergonidec de Landerneau.

– Le dernier élément macrolithique est un fragment relativement bien conservé de moulin va-et-
vient (MIN-08). Il a été découvert en surface de l'empierrement du foyer à pierres chauffées 
F562. Ce dernier est daté du Néolithique moyen  (5500  ± 40 BP, soit après calibration, vers 
4450-4263 av. J.-C.)85. La très faible quantité de vestiges de cette période reconnus sur le site 
ne permet cependant pas de pousser plus loin l'interprétation quant aux éventuelles activités en 
lien avec ces différents éléments.

85 PRE-05 ; F562, US 1270 (Poz-45795).
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5 TRAITEMENT DES PRÉLÈVEMENTS ET RÉSULTATS D'ANALYSES

BENJAMIN LEROY

PROF. DR HAB. TOMASZ GOSLAR 

5.1 LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE TERRAIN

Un total de vingt-huit prélèvements a été réalisé durant la fouille du site de la ZAE de Kergonidec. 
En  raison  de  la  faible  quantité  de  mobilier  issu  de  l'opération  de  diagnostic  et  du  fort  état 
d'arasement des structures, il a été décidé d'effectuer des prélèvements systématiques lors de la  
phase de terrain. Les charbons de bois ont donc été récupérés au sein des structures qui en ont  
livrés. Des prélèvements de sédiments ont également été réalisés dans toutes les structures foyères 
ou  difficilement  interprétables,  dans  l'objectif  d'en  préciser  la  datation  et  éventuellement  la 
fonction.

5.2 MÉTHODE DE TRAITEMENT

Les  sédiments  prélevés  dans  les  structures  foyères  ont  d'abord  fait  l'objet  de  recherches  de 
battitures et de déchets de forge, sans succès (tamisage à sec, recherche visuelle et à l'aimant). Ces 
derniers, de même que les autres seaux de sédiments prélevés, ont également été traités à l'aide 
d'une machine à flottation de type « Saint-Denis » dans l'objectif de récupérer parmi les charbons 
d'éventuels restes carpologiques. Là encore, aucun résultat probant n'est issu de ces traitements86. 
Les refus de tamis ont dans tous les cas montré une composition minéralogique similaire à celle du  
substrat.

Une partie des charbons de bois recueillis lors de ces opérations ainsi que quelques-uns prélevés 
durant la fouille ont été envoyés pour des datations par AMS, dont les résultats sont fournis ci-
après.

86 MARINVAL 1999, p. 127-136.
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5.3 COMPTE-RENDU D'ANALYSE AMS

Poznań,  09-09-2011 

Report

on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory 

Prof. dr hab. Tomasz Goslar 

Results of calibration of 14C dates – order 5948/11.

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the 
probability of ca. 68 % and ca. 95 %. The calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5

Atmospheric data from Reimer et al (2009);

PRE-02 ; F312, US 1175 (Poz-45792) : R_Date 2055 ± 35
  68.2 % probability
    153BC (6.4 %) 139BC
    112BC (51.9 %) 37BC
    30BC (4.7 %) 21BC
    12BC (5.3 %) 2BC
  95.4 % probability
    171BC (95.4 %) 21AD

PRE-04 ; F339, US 1199 (Poz-45794) : R_Date 2015 ± 35
  68.2 % probability
    51BC (64.2 %) 27AD
    41AD (4.0 %) 48AD
  95.4 % probability
    152BC (0.8 %) 141BC
    111BC (94.6 %) 69AD

PRE-05 ; F562, US 1270 (Poz-45795) : R_Date 5500 ± 40
  68.2 % probability
    4442BC (9.5 %) 4424BC
    4371BC (52.6 %) 4327BC
    4283BC (6.1 %) 4271BC
  95.4 % probability
    4450BC (83.2 %) 4318BC
    4296BC (12.2 %) 4263BC

PRE-15 ; F533, SD3 (Poz-45796) : R_Date 3465 ± 35
  68.2 % probability
    1877BC (23.3 %) 1841BC
    1824BC (16.1 %) 1796BC
    1782BC (28.8 %) 1740BC
  95.4 % probability
    1885BC (95.4 %) 1691BC
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PRE-16 ; F186, US 1443 (Poz-45797) : R_Date 2085 ± 30
  68.2 % probability
    161BC (20.1 %) 133BC
    118BC (48.1 %) 53BC
  95.4 % probability
    194BC (95.4 %) 40BC

PRE-19 ; F453, US 1348 (Poz-45798) : R_Date 1895 ± 35
  68.2 % probability
    58AD (68.2 %) 137AD
  95.4 % probability
    28AD (2.2 %) 39AD
    50AD (93.2 %) 220AD

PRE-20 ; F237, US 1071 (Poz-45799) : R_Date 2030 ± 35
  68.2 % probability
    90BC (9.2 %) 72BC
    59BC (59.0 %) 22AD
  95.4 % probability
    161BC (5.4 %) 133BC
    117BC (90.0 %) 54AD

PRE-22 ; F458, US 1601 (Poz-45800) : R_Date 2020 ± 30
  68.2 % probability
    51BC (68.2 %) 23AD
  95.4 % probability
    108BC (95.4 %) 60AD

PRE-23 ; F417, US 1322 (Poz-45801) : R_Date 1890 ± 35
  68.2 % probability
    64AD (62.1 %) 139AD
    160AD (1.8 %) 165AD
    197AD (4.3 %) 208AD
  95.4 % probability
    30AD (1.2 %) 37AD
    52AD (94.2 %) 225AD

PRE-25 ; F131, US 1063 (Poz-45803) : R_Date 1265 ± 30
  68.2 % probability
    689AD (57.6 %) 753AD
    760AD (10.6 %) 772AD
  95.4 % probability
    666AD (93.2 %) 821AD
    842AD (2.2 %) 860AD
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l'occupation protohistorique ancienne

Les ensembles décrits précédemment permettent de montrer que le site de la ZAE de Kergonidec a 
fait l'objet d'occupations humaines au moins dès le Néolithique moyen. Les traces de ces dernières 
s'avèrent très lacunaires mais il est envisageable que certaines structures excavées rencontrées sur 
le site puissent être reliées à ces occupations anciennes, notamment des structures foyères, fosses  
ou trous de poteau isolés de tout ensemble cohérent ou implantés à l'extérieur des enclos datés de  
la fin de La Tène ou de l'Antiquité, tel que le bâtiment 2.

Ce dernier est composé quatre trous de poteau (F557, F558, F559, et F560). De plan carré, il est 
localisé au sud-ouest de l'emprise de fouille, en partie interne de l'enclos 2, à proximité directe du 
fossé F533. Les quatre trous de poteau qui le composent sont circulaires et relativement réguliers. 
De profil tubulaire, ils s'avèrent relativement arasés. Ils sont conservés sur une épaisseur variant de  
0,15 m à 0,29 m pour une altitude inférieure allant de 91,047 m à 91,137 m NGF. Leurs diamètres 
d'ouverture oscillent entre 0,44 m pour les structures F558 et F560, 0,52 m pour F557 et 0,61 m 
pour F559. Ils possèdent tous un comblement unique composé d'un limon brun homogène avec 
une petite exception pour le trou de poteau F559, qui comporte quelques inclusions sédimentaires 
limoneuses ocres. La cohérence de ces éléments laisse penser que cet aménagement correspond à 
une construction sur poteaux de plan carré, pouvant être interprétée comme un bâtiment de type 
grenier. Au nord de F558 nous trouvons le trou de poteau F606. Cette structure circulaire au profil 
très arasé à fond concave présente le même mode de comblement que les éléments décrits ci-
dessus. Il est conservé sur une épaisseur relativement faible d'environ 0,10 m (altitude inférieure 
de 91,248 m NGF), pour un diamètre d'ouverture mesurant à peine une trentaine de centimètres. 
Aucun élément permettant une datation précise du bâtiment 2 n'a été retrouvé en cours de fouille.  
Malgré cela, F606, implanté à proximité immédiate, a livré un fragment de céramique datable de 
l'âge du Bronze.

l'occupation antique

Cf. Planches n° 32 à 35

Les résultats de la fouille ont déjà montré que plusieurs occupations se succédaient sur le site de la 
ZAE de Kergonidec à Landerneau. Un premier établissement daté de la fin de La Tène ou du début 
de l'Antiquité,  était  ceinturé par  un petit  enclos palissadé subcirculaire et  comportait  plusieurs 
constructions sur poteaux. L'enclos antique et son parcellaire semblent s'installer selon les mêmes 
orientations que les constructions de la phase précédente, suggérant une continuité de l'occupation. 
Plusieurs constructions sur poteaux, implantées le long de la partie méridionale de l'établissement , 
semblent avoir fonctionné avec ce dernier. Des réfections ont vraisemblablement été opérées au 
niveau des systèmes de clôture antiques, tels que des changements d'accès, mais il s'avère difficile  
(au vu du mode de comblement des fossés de l'ensemble) de déterminer une évolution précise du 
site.  Le  mobilier  mis  au jour au niveau des  fossés  de l'enclos  principal  et  de quelques fossés 
parcellaires permet cependant d'estimer que l'ensemble du système fossoyé antique a fonctionné 
concomitamment au moins lors de l'abandon du site (à la fin du I

er ou au début du IIe s. ap. J.-C.).
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Les orientations prises par les fossés de l'établissement antique ont pu être mises en relation avec 
certains tracés parcellaires anciens observables sur les cadastres napoléoniens des communes de 
Landerneau et Plouëdern. De nombreux lots s'organisent en effet selon des axes sud-sud-ouest – 
nord-nord-est  identiques  à  ceux  du  site.  Plusieurs  tracés  rectangulaires  ont  par  ailleurs  été  
observés, dont un implanté à 197 m à l'est-sud-est de l'angle nord-est de l'enclos, mesurant 197 m 
par 135 m. Ce réseau parcellaire orthonormé paraît s'organiser selon une trame précise et s'avère  
être structuré par un tracé dont certaines portions ont été utilisées comme chemin jusqu'à peu, les 
différents lots s'organisant de part et d'autre de celui-ci.  On pourrait y voir le tracé de la voie 
antique reliant Carhaix à l'Aber Wrac'h (via Landerneau), ainsi que l'agglomération de Kérilien87. 
Ce dernier ne franchirait pas l'Élorn au niveau du Pont de Rohan mais légèrement plus à l'est.

Notons que le long de cet axe plusieurs gisements antiques ont été découverts 88. Les localités de 
Keranden et de  la Fontaine Blanche, situées en limite nord-est de la ville, ont livré quantité de 
matériel archéologique (monnaies, urne funéraire, fragments de céramiques, bague en bronze...) et 
nombre de substructions attestant d'activités artisanales (fours et restes de meules à grains). Au 
niveau du lieu-dit Le Lech, de fortes concentrations de matériaux antiques ont également été mises 
au jour (céramiques et  tegulae). Ces données pourraient suggérer que l'agglomération antique de 
Landerneau s'organise sur le sommet et le versant sud-est du plateau, le long de cet axe principal 
s'apparentant de ce fait à un « village-rue ».  À La Tène finale, l'ouest armoricain voit naître un 
certain nombre  d'habitats  groupés  présentant  parfois  un plan  orthogonal  clairement  établi.  De 
nombreux établissements comme  Kérilien en Plounéventer évoluèrent alors d'un simple habitat 
groupé  laténien  en  une  agglomération  de  grosse  importance  antique89.  D'autres  exemples  de 
« villages-rue » existent en Armorique et plus particulièrement dans le Morbihan. Du  Blavet au 
nord de la Houé, une douzaine de sites d'importance variable se sont implantés de part et d'autre 
d'une voie antique.  Empruntant  sans doute en  partie  des  trajets  antérieurs,  les  voies  romaines  
répertoriées sur le territoire vénète présentent une organisation semblable à celles que connaissent 
les  Osismes.  Ainsi sur des réseaux viaires secondaires reliant les chef-lieux de la  civitas à des 
places de moindre importance, se sont greffées des agglomérations secondaires. C'est notamment 
le cas de l'éperon de Castennec90 sur la commune de Bieuzy. Dominant le Blavet, il marque très 
probablement l'entrée sud-est de l'agglomération. Par la suite, avec la mise en place du réseau 
routier au début de notre ère, un second centre de gravité se serait développé plus au nord-ouest de 
part  et  d'autre  d'une  petit  rivière :  la  Houé.  C'est  dans  cette  zone  que  des  traces  d'activités 
artisanales ont été identifiées (vestiges de four de tuilier). Ceci peut être rapproché de l'exemple de 
Landerneau, où ce genre d'occupation bipolaire pouvait exister : une implantation de types habitat 
et  exploitations agricoles en sommet de plateau et  une zone d'activité artisanale en contre-bas  
(nécessitant  une  implantation en  proximité  de  rivière).  Le  « village-rue » de Plaudren  s'établit 
également sur un habitat groupé laténien. En effet, à proximité de l'enceinte de Kerfloc'h91 datée de 
120-80 av. J.-C. (probable lieu de résidence aristocratique) s'est développé dès l'époque romaine 
un important carrefour routier (Vannes – Corseul et Vannes – Carhaix). Des découvertes anciennes 
et des prospections récentes ont montré une forte concentration de mobilier d'époque romaine en 
surface sur environ 6 ha. Couplée avec ces découvertes, la topographie remarquable de ce terroir  
en hauteur de plateau (culminant à 140-150 m NGF) faisait de la vallée du Loc'hun terrain propice 
à l'implantation humaine. L'habitat qui couvrait une zone de 500 m x 75 m s'est développé autour 
de cet axe reliant Vannes à Corseul et Carhaix à Vannes. À l'instar de Landerneau et de Castennec  
en Bieuzy, une partie de ce plateau aurait été occupée par une agglomération secondaire de type 
« village-rue » dès l'époque romaine.

87 PROVOST et PHILIPPE 2010, p. 12-23-29, fig.9.
88 GALLIOU 2010, p. 233-234.
89 Ibid, p. 82-83.
90 GALLIOU 2009, p. 84.
91 Ibid, p. 235.
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Tous ces éléments permettent de penser que l'établissement antique de la ZAE de Kergonidec est 
implanté en périphérie nord-ouest de l'agglomération antique de Landerneau, à une faible distance 
de l'axe de circulation reliant Carhaix à l'Aber Wrac'h en Landeda, mais permettant également de 
desservir  l'agglomération  de  Kérilien en  Plounéventer.  La  découverte  en quantité  relativement 
importante de matériaux de constructions (tegulae,  imbrices et briques) dans les comblement des 
structures  antiques,  couplée  à  l'absence  de  vestiges  pouvant  correspondre  à des  fondations de 
constructions en dur,  tendrait  à  confirmer l'hypothèse  selon laquelle  le  site de Kergonidec  est  
implanté  à  proximité  d'un  habitat  offrant  ce  type  d'aménagements.  Les  quelques  éléments  de 
mobilier  mis  au  jour  durant  la  fouille  tendent  enfin  à  montrer  que  le  site  avait  une  vocation  
agricole.  Si la localisation de l'agglomération antique de Landerneau, déduite suite à l'étude du 
cadastre ancien, s'avère exacte, il est à déplorer que les grands travaux d'aménagements de la zone 
d'activité  du Leck (menés depuis les années 1950),  ont  entraîné la destruction quasi-totale des 
vestiges.

Les traces d'occupation médiévales et ultérieures

Des traces d'occupation du haut Moyen Âge ont également pu être étudiées ; elles semblent être 
matérialisées par une réoccupation des lieux et l'installation d'une construction sur poteau dans 
l'angle  nord-est  de  l'enclos  principal  antique.  Cette  occupation  pourrait  être  reliée  à  celle  de  
l'enceinte médiévale de Quinquis Marc, implantée à 300 m de la fouille.

L'étude  des  plans  cadastraux  anciens  de  la  zone  a  montré  l'existence  d'un  réseau  parcellaire  
orthogonal  antérieur  à  la  mise  en  place  des  chemins  (médiévaux  ?)  attirés  par  l'enceinte  de 
Quinquis Marc. Les fossés de l'enclos antique s'intègrent dans ce réseau ancien structuré par la 
voie antique reliant Carhaix à l'Aber Wrac'h et  Kerilien. La topographie des lieux, couplée aux 
découvertes anciennes de mobilier et de substructions gallo-romaines le long de cet axe laissent 
penser que le site de Kergonidec est implanté en périphérie immédiate de l'agglomération antique 
de Landerneau. Celle-ci pourrait s'apparenter à un « village-rue » occupant le sommet du plateau et 
son versant oriental donnant sur l'Élorn. Vu ces données, il semble que le franchissement antique 
du fleuve pourrait être situé à 700 m au nord-est du Pont de Rohan, soit approximativement à 
l'emplacement de l'actuel pont de chemin de fer.

Un certain nombre de structures peut être enfin attribué aux Époques moderne et contemporaine : 
il s'agit de fossés parcellaires présents sur le cadastre napoléonien, de fosses où ont été ensevelis  
des  cadavres  d'animaux,  d'un  ancien  chemin  d'accès  à  la  ferme  voisine  ainsi  que  d'un  câble 
téléphonique de la seconde guerre mondiale.
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