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INTRODUCTION 

Le bassin occidental de la moyenne Vilaine et le centre Bretagne ont continué de faire 

l'objet en 1997 d'une campagne de prospection - inventaire pour la Carte Archéologique de 

la France. Ces travaux ont mis en œuvre deux techniques de prospection : la détection 

aérienne à basse altitude et les reconnaissances au sol. Cette treizième campagne de 

prospection-inventaire entre Rennes et Carhaix a, une nouvelle fois, montré que le Porhoët 

constituait « un véritable laboratoire » pour l 'étude de la mise en place des paysages agraires 

armoricains. 

REMERCIEMENTS 

Ces différents travaux ont bénéficié d'une subvention du Ministère de la Culture 

s 'élevant à 20 000 F et d'une dotation du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine de 20 000 F. Ces 

crédits ont permis de couvrir les frais d'avion, les acquisitions de feuilles cadastrales, les 

fournitures et travaux photographiques ainsi que les indispensables contrôles au sol. 

Nous tenons à remercier les différentes personnes qui ont soutenu notre dossier, à savoir 

Monsieur Michel VAGINAY, Conservateur Régional de l'Archéologie, Mademoiselle Anne 

VILLARD, les membres de la CIRA Grand-Ouest ainsi que l'équipe de la Carte 

Archéologique. 

Il nous faut également remercier Philippe GUIGON et Richard GUYOT qui auront été, 

en cette campagne 1997, nos deux uniques pilotes. Au niveau local, des aides et de précieuses 

informations nous ont été apportées, notamment par Madame Claudine BERNARD de 

Laniscat (22), par Monsieur Gilles MONTGOBERT de Mauron (56). Que tous soient ici 

remerciés. 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE DES RECHERCHES 

La zone survolée s 'étend de Rennes à Carhaix mais certains secteurs ont été privilégiés, 

en particulier le Porhoët et la région de Plussulien (22). Des interventions très spécifiques ont 

également été menées autour du site de Paule-St-Symphorien et sur le fuseau de la future 

déviation de St-Caradec. Les résultats obtenus sur ces zones sont en cours de traitement et 

seront livrés ultérieurement (Fig. 1). 

PROBLEMA TIQUE DE LA RECHERCHE 

Les travaux de détection aérienne entrepris sur l 'ensemble de la région depuis cinq ans 

ont permis la révélation d'une petite région naturelle au peuplement, jusqu'à lors, 

insoupçonné : le Porhoët. La qualité du fonds documentaire réuni sur ce secteur permet de 

dépasser la seule préoccupation d'inventaire pour constituer une véritable recherche sur les 

processus d'anthropisation du milieu et sur la formation des bocages armoricains. 



QUELQUES REFLEXIONS METHODOLOGIQUES. 

Du fait d'une très faible pluviométrie hivernale, l'année 1997 s'annonçait comme 

particulièrement favorable. Les indices phytologiques apparurent d'ailleurs très tôt fin avril 

début mai. Malheureusement quelques gros orages en juin sont venus contrarier cette 

situation exceptionnelle et les différences de teintes attendues sur les céréales n 'ont pas pu 

être photographiées comme les années précédentes. Néanmoins les conditions précoces de 

sécheresse ont permis une pousse différentielle des cultures, notamment à l'aplomb des 

fossés comblés. Début juillet, on a pu alors photographier de nombreux micro-reliefs sur les 

champs de blé et d'orge (Clichés 2, 3 et 4). Du fait de la très bonne définition de ces micro-

reliefs, des observations particulièrement fines ont été faites sur certains ensembles d'enclos 

avec la révélation de probables remaniements de fossés (Cliché 3). Par ailleurs les pois 

fourragers ont livré leur lot habituel d'enclos et de limites agraires fossoyées (Cliché. 6). 

APPRECIA TION GLOBALE SUR LES DECOUVERTES DE L 'ANNEE 1997. 

Les ensembles d'enclos fossoyés et les parcellaires associés constituent l'essentiel des 

découvertes contrairement à l'année 1996 où quelques vestiges « en dur » avaient pu être 

photographiés. Cette année encore, quelques bons clichés d'habitats de type « ferme 

indigène » ont été obtenus dans la région survolée permettant ainsi d'affiner la typologie de 

ces établissements ruraux fossoyés pour lesquels un type « porhoëtien » semble apparaître. 

Ce dernier est nettement caractérisé par la présence sur les ensembles d'enclos à dominante 

curviligne d'un dispositif de fossés doubles ou triples rigoureusement parallèles et d'une 
entrée « en touche de palmer ». 

Les limites agraires associées aux enclos apparaissent également assez nettement, 

notamment sur la commune de Loyat (56) où deux beaux ensembles ont été reconnus (Fig. 5). 

Outre la présence sur ces deux sites d'un petit enclos «géométrique» probablement 

funéraire, il faut noter surtout la révélation de longs fossés rectilignes qui semblent 

organiser l 'espace à la périphérie des habitats. . Le site de Trégadoret est particulièrement 

révélateur de ces habitats qui jouent un rôle polarisant avec leur aménagement agraire 

rayonnant. Il est délicat de parler ici de parcellaires, il s'agit plutôt d'une sorte d'ossature 

agraire qui peut marquer l'appropriation d'un terroir individualisé par l'orographie et la 

topographie. Le site des Rues Bouillé est, lui, intéressant à un autre titre : on constate en effet 

que les limites agraires fossoyées s'arrêtent au contact des schistes pourprés qui, de tout 

temps, ont été délaissés du fait de leur faible rentabilité agronomique. On a ici 

manifestement l'impression que les populations gauloises et gallo-romaines avaient une 

bonne connaissance, empirique peut-être, des potentialités agronomiques de certains sols. 

Par ailleurs de nombreux chemins sinueux ont été photographiés et cartographiés. Nous 

avons tout lieu de penser qu 'il s 'agit de cheminements d'époque gauloise et qu 'il convient de 

les étudier. Sur certains secteurs, l'ampleur spatiale des faits fossoyés est telle que la 

notion de site ponctuel est largement dépassée (Clichés 6 et 7). Cela pose bien évidemment le 

problème de l'enregistrement de ces différentes données dans la base de données de la 
Carte Archéologique. 

Les contrôles au sol effectués par Madame Bernard dans la région de Laniscat ont 

révélé une petite villa gallo-romaine inédite au lieu-dit Trozulon. On avons pu reconnaître le 

site au sol au printemps 1997. Le bâtiment principal, long d'une vingtaine de mètres, avec 

galerie de façade, était nettement visible dans une parcelle de blé. Malheureusement 



quelques mois plus tard, la photographie aérienne n'a livré aucune information 

significative ! 

LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE ET LE PATRIMOINE VISIBLE. 

La diversité des techniques dont dispose la photographie aérienne lui permet d'étendre 

son champ d'action à des études qui dépassent la simple recherche des vestiges enfouis ou 

arasés. 

Sa contribution à l 'inventaire et à l 'étude du patrimoine visible de nature architectural 

ou autre est loin d'être négligeable et renouvelle les méthodes d'approche d'un monument, 

même bien conservé, et surtout des ensembles monumentaux dont elle facilite la 

compréhension (Martin, 1980). 

Un certain nombre d'expériences menées çà et là font apparaître comme nécessaire 

l'intégration de la documentation « aérienne » dans tout dossier d'étude, de recherche, de 

conservation, de communication. 

Rien ne remplacera une vue aérienne pour saisir la globalité d'un monument et son 

intégration dans l'espace urbain ou rural. Les plans et les photographies au sol sont bien 

souvent insuffisantes car les perspectives, les relations de volumes, les valeurs architecturales 

de masse ne peuvent être mises en évidence. 

Un récent séminaire (S.A.O) consacré aux fortifications de terre a montré « l'indigence» 

de la documentation photographique sur des sites connus depuis longtemps. Les personnes 

qui communiquaient sur les éperons barrés et sur les sites fortifiés ne disposaient d'aucune 

photographie aérienne et c 'est bien dommage ! Ceci nous a convaincu de la nécessité de 

constituer un fonds de photographies aériennes sur les principaux sites archéologiques 

bretons : nous livrons ici quelques clichés montrant les possibilités offertes par les petits 

avions d 'aéro-club (Equipage GAUTIER-GUIGON). Des crédits spécifiques devraient être 

accordés pour ce type de reportage photographique très particulier. 

Par ailleurs, nous avons couvert un certain nombre de sites en cours de fouilles, à la 

demande de certains responsables d'opération. Nous rappelons ici quelques-unes de nos 

interventions bénévoles. 

M Déviation de Trémorel (Responsable : Laurent Aubry). 

B Paule- St-Symphorien . (Responsable : Yves Ménez). 

B Rochefort-en-Terre. Le Château. (Responsable : Anne Nissen-Jaubert). 

B Vannes. Bilaire. (Responsable : Michel Baillieu). 

B Créhen. Le Guildo. (Responsable : Laurent Beuchet). 

B Corseul. Le Haut-Bécherel. (Alain Provost). 

M St-Malo-de-Phily. Le Déron. (Responsable : Elven Le Goff). 

M Langon. (Balac). (Responsable : Pouille Dominique). 

BILAN PRO VISOIRE ET PERSPECTIVES. 

Afin de recentrer notre activité de recherche et de prospection sur le Nord-Est du 

Morbihan et sur l'Ouest de l'Ille-et-Vilaine, nous souhaitons abandonner les recherches 

aériennes systématiques sur le Centre Bretagne. L 'espace survolé est actuellement trop 

important et le traitement d'une documentation souvent très riche s'avère difficile pour un 

simple prospecteur bénévole. Nous préférons nous consacrer au Porhoët où les données 
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recueillies depuis onze années révèlent une petite région naturelle densément peuplée aux 

époques anciennes. 

Mais c'est surtout la qualité de V information recueillie sur ce secteur qui incite à 

poursuivre plus avant les travaux de recherches. Reconstituer autour des habitats, la réalité 

des champs et des campagnes est le souhait de tout spécialiste d'histoire agraire ; cette 

préoccupation apparaît comme prioritaire dans les nouvelles problématiques historiques. Or 

il semble que nous ayons pour ce terroir de la Haute-Bretagne intérieure, un certain nombre 

de conditions favorables pour la recherche et la restitution cartographique de parcellaires 

anciens. Si le repérage et la cartographie de ces formes agraires constituent une priorité, il 

conviendra de diversifier les méthodes d'investigation en ayant recours, dans un premier 

temps, à des contrôles systématiques au sol et à des enquêtes auprès des habitants. Ensuite il 

faudra bien entreprendre l'indispensable, c'est-à-dire les sondages sur des éléments bien 

identifiés comme la connexion entre les habitats et les éléments de parcellaires parfaitement 

identifiés. 

Le travail de l'année 1998 devrait normalement s'orienter vers la mise à plat de la 

documentation accumulée ces dernières années. Les vols ne seront plus une priorité sauf 

conditions climatiques particulières, auquel cas, nous pourrions avoir recours à une mission 

spéciale de l'I.G.N pour enregistrer les possibles trames parcellaires qui, jusqu'à lors, 

n 'apparaissent que de façon partielle lors des survols à basse altitude.. 

A partir d'octobre 1998, ces travaux s'inscriront dans le cadre d'études doctorales 

consacrées à l'étude du peuplement et des paysages agraires de la région de St-Brieuc-de-
Mauron (56). 
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PUBLIC A TIONS, COMMUNICA TIONS DIVERSES. 

GAUTIER M.,LEROUX G..MEURET J-C..NAAS P., Des habitats enclos gaulois et gallo-

romains en Armorique. Données de la prospection aérienne entre Blavet et Mayenne, (à 

paraître) 

Communication sur l 'environnement des enclos fossoyés en Bretagne le samedi 31 mai 1997 

à l'Ecole Normale Supérieure (P.C.R - Installations agricoles de l'Age du Fer). 

Communication sur l'Archéologie aérienne en Bretagne le 25 juin 1997 à Monteneuf 

(Journée de formation des guides des sites archéologiques du Morbihan). 
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LISTE DES DECOUVERTES SIGNALEES. 

DEPAR TEMENT D 'ILLE-ET- VILAINE. 

m ST-MEEN-LE-GRAND. Fahineuc. 

DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR. 

m LANISCAT. Trozulon. 

m MERDRIGNAC. Penhouët-Butteau. 

m ST-IGEAUX. Kermartail. 

m ST-IGEAUX. Bourg-Est. 

m ST-IGEAUX. Le Troër. 

DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

m GUILLIERS. Bourg-Est. 

m GUILLIERS. Les Fossés. 

m GUILLIERS. Les Fossés. Le Clos de la Brétèche. 

M LOYAT. Lesvran. 

* LOYAT. Les Rues Bouillé. 

a LOYAT. Trégadoret. 

m MAURON. La Morinais. 

m MAURON. Le Haut-Validée. 

M MAURON. Les Fossés. 

m MAURON. Le Bas-Validée. 

m MAURON. LeRox. 

m MENEAC. Coëtbily. 

m MENEAC. St-Iger. 

m MENEAC. Le Quillio. 

M MOHON. Le Liderio. 

m MOHON. Pourhaut. 

m RUFFIAC. La Boulardais. 

m ST-BRIEUC-DE-MAURON. Le Tremblay. 

m S T-MA L O-DES- TROIS-FONTAINES. Penfrat. 

m TAUPONT. Le Loguel. 

m TAUPONT. Le Val. 







Fig.2 - LOYAT (56). Létéhan. Micro-reliefs particulièrement bien visibles photographiés 

sur céréales (Cliché du 1 7/07/97). 



Fig. 3-LOYAT (56). Trégadoret. Ensemble complexe d'enclos emboîtés présentant de 

multiples remaniements (flèches). On note également un probable aménagement agraire 
de type radial. 



Fig.4 - LOYAT (56). Les Rues Rouillé. Vaste habitat présentant également des 

remaniements internes. On note à proximité un petit enclos carré probablement funéraire. 

Des limites agraires fossoyées sont également visibles. 



Fig.5 - Habitats de type «fermes indigènes » et leur environnement. 





Fig. 7 - ST-BRIEUC-DE-MA URON (56). La Boulais. Ensemble complexe d'enclos, de 

chemins et de parcellaires adoptant une forme allongée. 

1 hectare 

Fig.8 - Positionnement des tracés repérés sur le cadastre napoléonien. 



Fig.9 - MOHON (56). La Ville- Jaudouin. Bel ensemble d'enclos emboîtés. 



Fig.ll . LA CHAPELLE-DE-BRAIN (35). Marais de Gannédel (Propriété du Conseil 

Général d'Ille-et-Vilaine). Cette belle enceinte avec entrée photographiée après un gros 

orage est UN LEURRE ! Il s'agit bizarrement d'un pare-feu réalisé il y a une dizaine 

d'années (Renseignements Emmanuel LAIGLE, Maire-Adjoint de la Chapelle). 



Fig.12 - ST-PIERRE-QUIBERON (56). Eperon barré de Beg-an-Aod. 







Fig.15 - ST-CAST. Château du Guildo en cours de fouilles (RO. Laurent Beuchet). 





OGIE AUJOURD'HUI 

LES FORMES DU PAYSAGE 
Tome 2 - Archéologie des parcellaires 

Actes du colloque d'Orléans (mars 1996) 
sous la direction de Gérard CHOUQUER 

éditions errance 
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ARCHÉOLOGIE DES PAYSAGES AGRAIRES 
ARMORICAINS. ÉLÉMENTS POUR UNE NOUVELLE 

APPROCHE 

par Maurice GAUTIER, Patrick NAAS et Gilles LEROUX 
UMR 153 « Civilisations atlantiques et Archéosciences », CNRS, Université Rennes I, Ministère de la Culture 

L'objet de cette étude n'est pas de présenter une syn-
thèse sur l'archéologie des parcellaires en Armorique 
mais de renouveler la problématique à l'échelle régiona-
le en développant certains aspects méthodologiques liés 
à une approche nouvelle concernant l'étude de l'occupa-
tion ancienne du sol. Cette approche s'appuie sur les 
données, parfois complémentaires, de la prospection 
aérienne à basse altitude, de la photo-interprétation des 
clichés verticaux de l'IGN et de l'archéologie préventive. 
Ces moyens d'investigation ont permis de relire des 
études anciennes et de réfléchir à la morphogenèse des 
bocages armoricains. 

Les exemples proposés se rattachent à trois micro-
régions localisées entre la Mayenne et le Blavet. Ces 
zones ont en commun d'avoir été massivement remem-
brées et font l'objet, depuis 1989, d'opérations de pros-
pection-inventaire systématiques, financées par le 
Ministère de la Culture et les Conseils généraux d'Ille-et-
Vilaine, de la Mayenne et du Morbihan. Ces régions se 
distinguent entre elles par des particularités micro-clima-
tiques (temps plus sec et plus chaud à l'est qui accélère 
la formation des indices phytologiques), géo-pédolo-
giques (recouvrement du substrat briovérien par des pla-
cages de limons éoliens) et culturales, qui conditionnent 
l'acquisition des données, tant en photo-interprétation 
qu'en prospection aérienne. 

Les données actuellement disponibles reflètent l'état 
momentané de la recherche et les interprétations suggé-
rées sont susceptibles d'évoluer rapidement. 

LES AMBIGUÏTÉS ET LES LIMITES 
DE L'ANALYSE RÉGRESSIVE À PARTIR 

DES PAYSAGES BOCAGERS 

Les quelques exemples abordés dans cette première 
partie permettront d'apporter un éclairage nouveau sur 
quelques points qui sont loin de constituer une synthèse 
sur cette vaste question. 

Le cas des ellipses bocagères 
Le bocage breton a été, depuis les années 1950, un 

objet d'étude pour les universitaires, notamment les géo-
graphes de l'Ecole rennaise qui ont proposé des modéli-
sations. 

Ces travaux ont insisté sur l'importance des défriche-
ments primitifs, en particulier ceux de A. Meynier à qui 
l'on doit d'avoir mis en évidence l'existence de clairières 
de défrichement en forme d'ellipses ou de cercles, inter-
prétées comme étant des aires de peuplement originel 
([664] MEYNIER 1970, p. 157). 

Des observations récentes effectuées sur des formes 
analogues apportent quelques éléments nouveaux sur 
ce qui fut longtemps considéré comme les plus anciens 
terroirs cultivés en champs ouverts. 

Sur la commune de St-Brieuc-de-Mauron (56), au lieu-
dit la Boulais, une vaste ellipse bocagère bordée par un 
large chemin a livré en photo-interprétation un aménage-
ment agraire en totale discordance avec le dessin par-
cellaire enregistré sur le cadastre napoléonien (fig. 1). 
Ce parcellaire fossile a pu être observé sur une mission 
de l'I.G.N. de 1976, quelques années après les travaux 
connexes de remembrement qui ont fait disparaître le 
parcellaire laniéré à l'intérieur de l'ellipse. Les limites 
agraires fossoyées et les probables enclos d'habitat 
adoptent une forme allongée avec des tracés rectilignes 
se dirigeant vers un petit talweg à l'ouest. Cet aménage-

Parcellaire du cadastre g—| Chemin bordant f^f Aménagement agraire 
napoléonien l'ellipse bocagère d'époque gallo-romaine 

fig. 1 : ST BRIEUC-DE-MAURON (Morbihan) « la Boulais ». Vaste 
aménagement agraire disparu au sein d'une ellipse bocagère. 

I I 249.800 I 250.000 | 250.21)0 | 250.400 , | 



46 

223.00» 

Traces enfouies Parcellaire fossile (anomalie bocagère) 

| A | Enclos et fossés antiques | B | Micro-parcellaire médiéval |^/^ Cadastre 1829 

fig. 2 : SAINT-ALLOUESTRE (Morbihan) << Kerberre ». Formes 
antiques disparues et anomalie bocagère. 

ment agraire n'est pas sans rappeler des formes ana-
logues reconnues dans la région et interprétées, à 
l'heure actuelle, comme des systèmes d'occupation du 
sol d'époque gallo-romaine. Un gisement de tegulae a 
d'ailleurs été localisé à l'intérieur de cet aménagement 
sans que l'on puisse confirmer sa contemporanéité avec 
les tracés fossiles révélés. 

Il semble, a priori, que les tracés fossoyés soient anté-
rieurs à l'ellipse encore qu'on ne puisse pas ici le prou-
ver de façon certaine. A défaut de trancher, on peut 
émettre l'hypothèse que les ellipses ne sont pas néces-
sairement originelles mais qu'elles peuvent aussi résul-
ter d'un retour aux friches. En tout cas pour l'exemple 
présenté ici, il semble n'y avoir aucune filiation entre 
l'aménagement agraire et le parcellaire de l'ellipse 
visible sur le cadastre napoléonien. 

A Kerberre, sur la commune de St-Allouestre (56), un 
exemple un peu différent, mais dont la chronologie relati-
ve est ici incontestable, illustre les phénomènes de rup-
ture dans l'organisation agraire de certains micro-terroirs 
(NAAS 1994b). Le parcellaire du cadastre napoléonien 
de 1829 montre une trame quadrillée au sein de laquelle 
a été conservée une anomalie bocagère plus ancienne 
dont l'organisation radio-concentrique s'appuie sur une 
petite enceinte (fig. 2). Cet ensemble, qui a perduré dans 
le paysage jusqu'à une date récente, a probablement 
disparu lors des travaux de remembrements, mais les 
talus arasés sont encore visibles sur les clichés 
obliques. L'intérêt du site est d'avoir également révélé en 
prospection aérienne à basse altitude un parcellaire fos-
sile discordant et plus ancien, organisé à partir d'enclos 
marqués par des phases de restructuration et associés à 
des fossés de type agraire. Par comparaison avec de 
nombreux sites connus entre les vallées de l'Oust et du 
Blavet, cet ensemble fossoyé est à rattacher à La Tène 
finale et/ou au premier siècle de notre ère. L'analyse des 

clichés et des documents cadastraux met en évidence le 
recoupement des deux micro-parcellaires ainsi que 
l'absence de lien d'obéissance formel entre les deux 
réseaux. Le schéma classique d'abandon, retour aux 
friches intercalaires puis redéfrichement semble ici 
s'imposer. Le réseau semi-circulaire - probablement 
médiéval à défaut d'une datation plus précise - a perdu-
ré dans le paysage moderne en ignorant l'organisation 
agraire antique qui a précédé. 

Il est vraisemblable d'imaginer que la plupart des 
ellipses et des anomalies bocagères sont moins 
anciennes qu'on ne l'a parfois supposé. On peut citer à 
l'appui de cette hypothèse les travaux importants de J.-
C. Meuret autour et dans la forêt de la Guerche, aux 
confins de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et du Maine-et-
Loire ([668] MEURET 1993, 577-608). Statistiquement, 
la plupart des défrichements qu'il a étudiés à partir des 
textes, de la toponymie et des données archéologiques 
sont médiévaux - ce qui n'exclut pas que quelques-uns 
mal calés puissent être plus anciens. 

Les données de la prospection aérienne contredisent 
ici le caractère originel de ces défrichements et montrent 
qu'elles limitent sérieusement, dans certains cas, la per-
tinence de l'analyse régressive pour les périodes pré-
médiévales. 

Le problème des centuriations 
S'appuyant également sur la méthode de l'analyse 

régressive, un autre type de recherches, encouragé par 
une certaine mode, notamment dans les années 80, a 
consisté à rechercher dans le paysage bocager cer-
taines régularités présentant des similitudes avec les 
centuriations du Sud de la Gaule. On peut citer, dans la 
région de Rennes, les travaux de P. Aumasson ([36] 
AUMASSON 1980) qui a tenté de prouver une éventuel-
le filiation entre les aménagements antiques et certaines 
lignes directrices du bocage. 

Dans le détail, on peut faire une analyse de ce problè-
me à partir de l'exemple étudié récemment sur la Bosse 
de Bretagne, dans la vallée du Semnon, et dont on peut 
suggérer deux lectures très différentes (fig. 3). 

Cet ensemble identifié en 1988 (LEROUX 1988) est 
constitué de deux axes parallèles nord-sud, distants 
d'environ 740 mètres, coupés à angles droits par des 
chemins orientés est-ouest, le tout apparaissant comme 
un quadrillage régulier. Une première lecture, « sous 
influence », a d'abord interprété cet ensemble comme 
étant une zone centuriée. On peut évoquer, en effet, 
l'insertion du parcellaire au sein d'un quadrillage à 
mailles de 740 mètres de côtés, l'emplacement plutôt 
cohérent des sites à tegulae et l'implantation d'une égli-
se à la croisée de deux axes. 

Mais la prise en compte des données naturelles per-
met également d'expliquer l'organisation de cet 
ensemble très géométrique. En effet, dans ce paysage 
très marqué par une succession en parallèle de collines 
appalachiennes orientées est-ouest et de vallées-cou-
loirs ouvertes aux vents d'ouest, les chemins adoptent 
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fig. 3 : LA BOSSE-DE-BRETAGNE (llle-et-Vilaine). Report du réseau 
viaire visible sur le cadastre napoléonien sur un fond oro-
hydrographique. 

les axes longitudinaux des crêtes rocheuses ou les ver-
sants des talwegs peu prononcés. Il semble également 
logique, pour protéger les cultures, que les axes préfé-
rentiels nord-sud qui se retrouvent dans toute cette 
région aient été conçus pour faire face aux vents domi-
nants dont la circulation est amplifiée par les effets de 
couloir. L'implantation de hameaux modernes explique-
rait le développement des tronçons de chemins au nord-
ouest. L'adaptation au relief des lignes préférentielles du 
bocage, parmi lesquelles se retrouvent des itinéraires 
d'importance inégale (route départementale, chemin vici-
nal et chemin de terre), semble indiquer que cette trame 
serait davantage le résultat d'une transformation pro-
gressive du paysage que les vestiges d'une planification 
agraire antique. 

On retrouve dans la thèse récente de Guy Jumel 
(1988) l'aboutissement et la systématisation de ce type 
d'approche. Ce chercheur a proposé pour une vaste 
zone située à l'est de la Vilaine et au sud de Rennes 
(PAPE 1995, 106) une grille cadastrée rigide reposant 
sur un module de 720 m. Cette interprétation soulève 
des remarques, tant sur la forme que sur le fond. On 
peut s'interroger sur le caractère arbitraire d'une telle 
grille par rapport aux éléments linéaires sur lesquels elle 
est censée s'appuyer. L'argument métrologique (à sup-

poser qu'il apparaisse avec une certaine netteté) ne sau-
rait être retenu comme une preuve formelle d'une cadas-
tration à la romaine : dans le Gâtinais oriental, un 
ensemble parcellaire cohérent d'abord interprété comme 
une cadastration semble, en fait, dû à un découpage 
médiéval reposant sur l'arpent d'ordonnance dont la 
métrique (715 m) est proche de la métrique antique 
(MARCHAND 1996, p. 37). L'existence de centuriations 
à l'est de la Vilaine n'est, par ailleurs, absolument pas 
corroborée par la prospection aérienne alors que de 
nombreux vestiges fossoyés ont pu être localisés. Il est 
difficile d'imaginer que des traces d'un aménagement de 
cette ampleur aient pu échapper aux recherches 
aériennes alors que des micro-parcellaires fossiles ont 
été régulièrement reconnus depuis 1989 dans cette 
zone. Quelles sont, par ailleurs, les raisons qui auraient 
poussé à des aménagements fonciers de cette ampleur : 
l'argument fiscal ? Comment expliquer la présence 
importante de zones gréseuses « répulsives », peu habi-
tées et rédhibitoires - jusqu'à une date récente - à toute 
exploitation rationnelle des sols ? 

On relira avec intérêt les commentaires de J.-P. Le 
Bihan sur un site de parcellaire fouillé au Braden à 
Quimper (29) : « ... le maillage actuel montre une orga-
nisation en parfaite harmonie avec la voie principale 
Quimper-Vannes. (...) La logique consiste à voir dans ce 
cadastre contemporain, mais déjà ancien [1830], la per-
duration du parcellaire gallo-romain. Par chance, nous 
avons vu ces fossés romains. Nous les avons suivis et 
constaté les décalages. Cela nous évite des spécula-
tions tentantes, qui, pourtant, n'auraient guère suscité de 
contestation » ([604] LE BIHAN 1984, 226). 

La recherche de trames régulières voire de centuria-
tions est conditionnée par un présupposé qui veut que 
les territoires de la Gaule du nord aient été cadastrés. 

Un prise de position récente sur « la question cadas-
trale » dans la Gaule septentrionale (PEREZ 1996, p. 9-
18) constitue la formalisation de ce parti pris qui consiste 
à vouloir faire de la cadastration un fait majeur uniformé-
ment applicable à l'ensemble de l'Empire. Les exemples 
cités, notamment pour l'Armorique, sont loin d'être 
convaincants. Les données sur lesquelles l'auteur 
s'appuie ne sont jamais critiquées ni même analysées et 
c'est bien là, selon nous, le fond du problème. 

Il a pu exister des aménagements agraires de grande 
ampleur en Armorique, peut-être sur les territoires 
proches des capitales de cité, mais il ne s'agit pas 
nécessairement de centuriations sur le modèle de celles 
reconnues dans le monde méditerranéen. L'étude qui 
apparaît actuellement comme étant la plus probante 
concerne la cadastration antique de Rezé ([1324] DES-
CHAMPS et PASCAL 1996, 104-110). 

Le point commun à la plupart de ces travaux est de 
faire une analyse régressive à partir des paysages 
modernes, avant le remembrement. 

P.R. Giot dans un travail collectif sur le paysage agrai-
re armoricain ([429] GIOT et al. 1982) mettait déjà en 
cause les matériaux utilisés, à savoir le paysage actuel, 
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reprenant les travaux les plus récents des géographes 
selon lesquels la bocagisation, ou en tout cas l'aspect 
extensif du bocage, serait un phénomène relativement 
récent (fin XVIIe et XVIIIe s.). Cet auteur, tout en restant 
sceptique sur la possibilité d'avancer de manière signifi-
cative sur la question des parcellaires, notait que « les 
perspectives intéressantes de l'archéologie du paysage 
en Bretagne ne sont pas liées au bocage mais bien à la 
recherche de données sur les paysages antiques et 
anciens ». 

LES PARCELLAIRES PROTOHISTORIQUES 
ET ANTIQUES : UNE APPROCHE 

NOUVELLE 

Des conditions renouvelées pour l'étude 
des parcellaires anciens 

Comment cette question a-t-elle évolué ? On a assisté 
à partir de 1989 à une extraordinaire progression dans 
l'acquisition des données, sans commune mesure avec 
les périodes qui ont précédé. 

Les pays de bocage qui recouvrent fréquemment des 
organisations agraires plus anciennes à la manière d'un 
« palympseste paysager », pour reprendre une expres-
sion de J. Palierne ([587] LES BOCAGES 1976), ont 
également la particularité de conserver et de fossiliser 
les structures antérieures. On pourrait parler ici du rôle 
« taphonomique » du bocage - pour reprendre une 
expression utilisée dans une autre communication de ce 
colloque pour caractériser les recouvrements sédimen-
taires dans le Tricastin. Pour simplifier, le bocage qui 
limite l'érosion des sols, a fonctionné comme un conser-
vatoire, sorte de trame plaquée qui oblitère mais en 
même temps scelle les organisations paysagères qui ont 
pu précéder. 

Il est peut-être utile de préciser que les traces fossiles 
révélées par la photo-interprétation - aisément recon-
naissables à leur degré de cicatrisation très abouti - doi-
vent être distinguées des traces, également visibles, des 
parcellaires récemment arasés (fig. 13). 

On peut parler, dans de nombreux cas, de formes 
« anté-bocagères », bien que cette expression deman-
derait à être nuancée. Un micro-parcellaire, probable-
ment daté du début de notre ère, à St Barthélémy (56) 
près du Blavet, constitue un exemple caractéristique de 
cette discordance fréquemment observée entre l'organi-
sation agraire antique et les paysages modernes (fig. 4). 

Il n'est donc pas surprenant que les progrès les plus 
spectaculaires réalisés dans l'acquisition de données 
aient été étroitement liés à la disparition du bocage et à 
l'intensification des opérations de prospection aérienne 
dans ces zones. 

L'arasement des talus et des haies - et plus particuliè-
rement la phase de débocagement systématique et radi-
cal des années 70 - a entraîné de profondes mutations 
qui ont facilité la révélation des structures fossoyées : 

modification parfois sensible des données climatiques et 
biogéographiques de certains terroirs avec une accen-
tuation de l'évapo-transpiration ([587] LES BOCAGES 
1976, 121-136), bouleversement du paysage agraire 
avec la mise en place de nouvelles cultures extensives 
(maïs, pois protéagineux) qui augmentent considérable-
ment la lisibilité des tracés observés, en particulier pour 
les fossés agraires dont l'emprise au sol est beaucoup 
moins marquée que pour les enclos d'habitat. 

Il faut également mentionner le développement depuis 
quelques années des opérations d'archéologie préventi-
ve qui livrent de nombreux fossés agraires ([604] LE 
BIHAN 1984). La coordination entre fouille et prospec-
tion aérienne est particulièrement intéressante pour 
l'étude des parcellaires. 

A Graibusson, sur la commune de Corps-Nuds (35), la 
fouille partielle, en 1991, d'un enclos quadrangulaire, 
occupé à la Tène finale et au 1er s. de notre ère 
(LEROUX 1992), a également mis en évidence des fos-
sés peu marqués recoupant l'enclos d'habitat (fig. 5). 
Ces fossés discordants dont on pouvait simplement 
constater qu'ils n'étaient pas connectés à l'habitat trou-
vent une explication probable dans la mise en évidence, 
en prospection aérienne, d'une trame parcellaire d'orien-
tation sensiblement identique, 300 mètres à l'est. On 
notera, enfin, la similitude d'orientation entre les diffé-
rents systèmes d'enclos dans ce secteur. 

Au Champ d'Aviation en Pluméliau (56), un système 
d'enclos quadrangulaires et curvilignes reconnu en 1990 
en prospection aérienne a fait l'objet, en 1994, d'une 
fouille partielle sur la largeur de l'emprise de la nouvelle 
route D768 (fig. 6). Un enclos d'habitat quadrangulaire a 
été ainsi daté du 1er s. de notre ère (GUILLET 1994). La 
photo-interprétation a mis en évidence vers le sud 

fig. 4 : SAINT-BARTHELEMY (Morbihan) « Kermabernars ». Micro-
parcellaire antique en discordance avec le bocage. 
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l'amorce d'un parcellaire, discordant par rapport à 
l'enclos gallo-romain, et dont quelques indices avaient 
été perçus au cours de la fouille. Quelques éléments dis-
parates recueillis en sondage-diagnostic et en fouille font 
penser que ce système serait antérieur aux aménage-
ments fossoyés du haut-Empire. 

Les résultats récents 
Une des formes les plus fréquentes d'organisation du 

paysage qu'il soit donné d'observer en prospection à 
basse altitude ou en photo-interprétation est l'association 
d'un parcellaire fossoyé à un ou plusieurs enclos d'habi-
tat (fig. 14). Quelques exemples significatifs de ces 
formes d'occupation antique du sol ont été publiés 
récemment ([1451] GAUTIER 1996, 49-50). Nous pou-
vons, à ce stade, opérer un premier tri à partir des princi-
pales données morphologiques recueillies qui montrent 

toute la richesse et toute la complexité du fonds docu-
mentaire réuni sur l'ensemble de la région étudiée. 

Les enclos d'habitat et les parcellaires associés 
Les premiers éléments cartographiés montrent très 

souvent un aménagement de l'espace suivant un sché-
ma « nucléaire ». Un type caractéristique de finage 
antique a été ainsi mis en évidence à Pont-Meslé, sur la 
commune de Campénéac dans le Morbihan (GAUTIER 
1993). Les principales informations ont été fournies par 
des clichés obliques bas qui ont révélé un enclos d'habi-
tat et son aménagement agraire apparemment adapté à 
la topographie et en totale discordance avec la réalité 
bocagère du XIXe siècle (fig. 7). L'habitat occupe en 

fig. 5 : CORPS-NUDS (llle-et-Vilaine). Report des vestiges fossoyés 
découverts par prospection aérienne sur fond parcellaire du 
cadastre napoléonien et mise en évidence d'une trame parcellaire 
antique. 

307 307.500 308 

Trame parcellaire visible 
sur le cadastre Napoléonien 

Fossés détectés par prospection 
aérienne (Trame antique) H Habitat • Gallo-romain □ 
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fig. 6 : PLUMELIAU (Morbihan) « Kerropert ». Report des vestiges anciens sur fond parcellaire de 1829. 

effet une position centrale dans un micro-paysage bien 
délimité par deux talwegs. L'enclos détermine la forme et 
la distribution du « parcellaire » : les tracés fossoyés 
interprétés comme des limites agraires sont toujours rec-
tilignes ou apparaissent comme tels sur les photogra-

r— Limites agraires pg-. Enclos 
L-^J fossoyées LSJ

 d
'
habita 

□ Gisement de 

tegulae 
l**-*-! Ruisseau 

fig. 7 : CAMPENEAC (Morbihan) « le Pont-Meslé ». Enclos d'habitat 
gallo-romain et parcellaire radial associé. 

phies aériennes. S'agit-il de limites « bocagères » avec 
fossé et talus associé, de simples fossés de drainage ou 
bien encore tout à la fois ? A défaut de trancher, on 
remarquera dans cet exemple que l'exploitation antique 
se présente avec une grande lisibilité et sa superficie 
éventuelle peut être ainsi estimée. Il faut noter égale-
ment que l'enclos et l'aménagement agraire radio-
concentrique repose sur un substrat sableux bien locali-
sé au sommet de l'ondulation. En fait, la morphologie de 
l'ensemble plaide plutôt pour une mise en valeur ration-
nelle d'un espace privilégié. 

Ce type d'établissement rural présumé antique, assez 
répandu entre la Vilaine et l'Oust, témoigne d'un aména-
gement et d'une probable appropriation de petits terroirs 
bien individualisés par la topographie, l'hydrographie et 
la géo-pédologie locale : les finages ainsi organisés 
dépassent rarement les 20 hectares. Ils n'influencent 
presque jamais les formes bocagères enregistrées sur le 
cadastre napoléonien, ce qui laisse à penser que ces 
sites ont pu connaître une période d'abandon sur une 
longue durée après l'époque gallo-romaine. 

Les micro-parcellaires imbriqués 
Dans certains cas, la situation des parcellaires recon-

nus par rapport aux enclos d'habitat est plus ambiguë. 
Ainsi à Quehellec, en Sérent dans le Morbihan, un 
ensemble fossoyé complexe a été reconnu en 1992 en 
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prospection à basse altitude, sur un bas plateau de 
micaschistes dont aucune ondulation ne vient troubler la 
régularité (NAAS 1994a). Le plan suggère plusieurs 
phases distinctes dans l'aménagement du site et surtout 
met en évidence - fait remarquable - la superposition de 
deux parcellaires discordants dont aucune des orienta-
tions n'a subsisté dans le parcellaire napoléonien. Ces 
deux micro-parcellaires sont structurés par des espaces 
de circulation (fig. 8). On notera que l'ensemble orienté 
SO-NE développe vers l'est des champs de petite taille, 
nettement individualisés. Aucune connexion directe avec 
l'un des enclos d'habitat identifiés n'apparaît ici. L'enclos 
sud de forme allongée, simultanément recoupé par les 
deux systèmes, constitue une phase à part. Le second 
enclos au NE est probablement à rattacher à l'un des 
parcellaires sans qu'on puisse pour l'instant en dire 
davantage. Il n'est évidemment pas possible d'établir 
une quelconque chronologie relative à partir de la seule 
analyse morphologique. La discordance des micro-par-
cellaires trahit une réorganisation agraire mais il est diffi-
cile de savoir s'il s'agit d'aménagements successifs ou si 
ces modifications traduisent une véritable rupture chro-
nologique. La forme des enclos n'est pas sans évoquer 
certains habitats de l'Age du fer. Un souterrain de cette 
période a été reconnu anciennement sur le site mais sa 
localisation exacte au sein de l'ensemble fossoyé n'a pu 
être établie. 

Contrairement à l'exemple précédent de Campénéac, 
l'influence de la topographie et de l'hydrographie sur le 
finage est moins marquée. Bien que l'extension réelle 
des parcellaires révélés à Quehellec ne soit pas connue, 
on garde cependant l'impression qu'il s'agit encore de 
micro- parcellaires spatialement peu étendus. 

Les résultats obtenus à partir de la prospection 
aérienne et de la photo-interprétation mettent également 
en évidence des aménagements parcellaires imbriqués 
au voisinage d'habitats « en dur ». A St-Hilaire en 
Pluméliau (56), un ensemble a été cartographié près du 
Blavet (NAAS 1995), au voisinage d'un important éperon 
barré vénète auquel a succédé un vicus routier, Sulim 
(fig. 9). Au sud d'une zone occupée par plusieurs enclos 
d'habitat allant de La Tène au haut Moyen-Age, des 
aménagements fossoyés ont été ainsi reconnus autour 
d'un établissement gallo-romain (A1) dont l'occupation 
est attestée du 1er au 4e s. de notre ère. Cet ensemble 
fossoyé montre des éléments disparates qui trahissent 
probablement des phases de réorganisation mais l'allure 
radio-concentrique du dispositif centré sur l'habitat en 
dur confère malgré tout à l'ensemble une certaine unité. 
La juxtaposition d'aménagements différenciés révélerait 
selon toute vraisemblance les phases d'extension autour 
de l'habitat mais dont le détail chronologique et fonction-
nel (limites domaniales ? drainage ?) demeure pour l'ins-
tant inconnu. 

L'emplacement de l'établissement gallo-romain qui 
voit converger certaines lignes du bocage paraît avoir 
influencé' le parcellaire napoléonien mais, dans le détail, 
les formes parcellaires modernes (ou supposées telles) 
restent globalement en discordance avec les fossés 
antiques. Seules quelques orientations isoclines ont 
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fig. 8 : QUEHELLEC (Morbihan) « Serent ». Micro-parcellaires 
superposés. 

ponctuellement subsisté. En revanche, le système com-
plexe d'enclos superposés de Kervasselour au nord de 
la zone (C) - daté par un sondage récent du haut 
Moyen-Age - s'insère dans la trame bocagère, encore 
que l'observation attentive des clichés de l'I.G.N. montre 
qu'il n'y a pas véritablement connexion. 

Les trames quadrillées 
A côté des cas nombreux de micro-parcellaires imbri-

qués ou directement connectés à des enclos d'habitat, 
des ensembles cohérents ont pu être identifiés. L'exis-
tence de parcellaires organisés sur une trame quadrillée 
semble de plus en plus se confirmer pour certains sec-
teurs de la région comme le Porhoët (GAUTIER 1996, p. 
50). Le site de Riolo en Guilliers (56) est tout à fait révé-
lateur de ces probables ensembles, reconnus de façon 
fragmentaire, notamment lors des survols à basse altitu-
de (fig. 10). Malgré les remembrements récents, le mor-
cellement agraire et cultural ne permet pas d'observer 
ces trames sur de grandes étendues mais les quelques 
éléments parcellaires recueillis et cartographiés permet-
tent néanmoins de dégager quelques caractéristiques 
morphologiques relatives à ces ensembles. Généra-
lement les enclos d'habitat sont inclus dans la trame 
mais on les rencontre également à l'intersection des 
limites agraires fossoyées. Dans les deux cas, les habi-
tats ne semblent nullement dicter l'orientation et la forme 
générale du parcellaire. En outre, ces ensembles fos-
soyés sont très souvent en discordance avec les formes 
et les orientations lues sur le cadastre napoléonien bien 
que ponctuellement il puisse parfois y avoir identité 
d'orientation. Les parcelles identifiées ont plutôt une 
forme rectangulaire et la majorité d'entre elles a une 
superficie comprise entre 0,5 et 1,5 hectares. 

L'hypothèse d'une trame quadrillée continue, non 
orthonormée, qui rappelle des formes agraires recon-
nues en Angleterre, notamment dans la région de 
Nottingham ([819] RILEY 1980), peut être envisagée en 
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fig. 9 : PLUMELIAU (Morbihan) « Saint-Hilaire ». 
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certains secteurs sans doute privilégiés. La poursuite 
des recherches dans ces zones prometteuses devraient 
déboucher assez rapidement sur l'identification et la res-
titution cartographique de réseaux parcellaires cohérents 
à l'image de ce qui semblerait être révélé dans les 
régions de l'Oscheret et de Melun-Sénart ([1234] CHOU-
QUER 1996, 8 ; [1832] ROBERT 1996a). Mais pour nos 
régions, les problèmes de datation demeurent. 

Les ensembles parcellaires géométriques 
non orthonormés 

La vallée de l'Yvel, dans le nord-est du Morbihan, a 
livré un aménagement agraire de grande amplitude, aux 
tracés rectilignes mais au dessin assez aléatoire qu'on 
peut rapporter à un probable arpentage antique ([1451] 
GAUTIER 1996, 49-56). Cette ossature génère peu de 
parcellaire proprement dit. 

Si cet aménagement agraire pose de nombreuses 
questions, il est néanmoins intéressant de signaler qu'il 
existe des parcellaires géométriques non orthonormés 
dans certains secteurs, sans doute privilégiés. Un 
ensemble similaire en lignes brisées vient récemment 
d'être reconnu sur les communes de Guilliers et de 
Ménéac, en connexion avec la voie antique Rennes-
Quimper. 

La révélation de ces formes originales de découpage 
du sol devrait permettre de réinterpréter « d'énigma-
tiques limites agraires » signalées dans d'autres régions 
et qui n'entraient pas, jusqu'alors, dans le corpus des 
systèmes orthonormés. A titre de comparaison, on peut 
évoquer ici les longs fossés et les quadrillages non régu-
liers reconnus par Maurice Marsac dans les Deux-
Sèvres (MARSAC 1991, 94). 

I I 242.700 I 242.800 I 242.900 I 243.000 I 243.I00 

Limites de parcelles remembrées | | Limites-reliques du bocage 

Limites agraires fossoyées | j^J | Enclos d'habitats 

fig. 10 : GUILLIERS (Morbihan) « Riolo ». Enclos d'habitat inclus 
dans une trame quadrillée. 

Le plan long des exploitations 
gallo-romaines 

Les travaux aériens menés dans la vallée de l'Yvel ont 
également révélé un type original d'aménagement en 
bandes parallèles autour d'une petite villa gallo-romaine 
([1451] GAUTIER 1996,51). 

Ce dispositif en bandes parallèles semble se confir-
mer ponctuellement au voisinage d'autres établisse-
ments ruraux gallo-romains. A Bermagouët en Missiriac 
(56), deux réseaux de fossés parallèles délimitant un 
espace de 28 hectares semblent liés à des délimitations 
de domaines, probablement en connexion avec deux 
établissement ruraux « en dur » reconnus en prospec-
tion aérienne et en fouille. 

A Kersablon en Caro (56), un ensemble fossoyé gallo-
romain abritant un petit établissement « en dur » a été 
identifié en 1992 sur une terrasse alluviale de l'Oust, à 
500 m de la voie Angers-Carhaix (fig. 11). Des fossés 
parallèles orientés N-NO/S-SE constituent les probables 
limites externes de cet établissement rural bien qu'on ne 
dispose à l'heure actuelle d'aucun calage chronologique 
entre les bâtiments « en dur » et les aménagements fos-
soyés. 

Il n'est pas interdit de penser, à la lumière de ces 
quelques exemples, qu'on se trouve en présence d'un 
type d'aménagement très spécifique, propre à l'époque 
gallo-romaine mais dont la fonction et la signification res-
tent à préciser. 

Force est de constater la variété des formes agraires 
rencontrées et la diversité des situations « cadastrales » 
observées : simple extension autour de l'enclos d'habi-
tat, trame parcellaire plus étendue remontant probable-
ment à l'époque gauloise, sans oublier certains aména-
gements fonciers plus vastes qui ne semblent pas 
générer de parcellaire proprement dit. 

En tout cas, il est vraisemblable de penser que dans 
certaines zones - peut-être privilégiées - des parcel-
laires ont probablement structuré le paysage armoricain 
dès l'époque gauloise. 

LES DIFFICULTÉS DE L'INTERPRÉTATION 
ET LES PERSPECTIVES 

Nous avons tenté de montrer que l'analyse régressive 
à partir des paysages bocagers présentait des difficultés 
d'ordre méthodologique et qu'il existait dorénavant de 
nouveaux éléments pour appréhender les parcellaires 
anciens en Armorique. A ce stade, il nous paraît impor-
tant de mettre d'emblée en évidence les limites de cette 
approche nouvelle qui, répétons-le, ne saurait en aucun 
cas prétendre constituer une synthèse sur une question 
aussi complexe que celle des parcellaires et de leur évo-
lution. 

Les limites de l'interprétation du fonds documentaire 
tiennent surtout au caractère souvent fragmentaire des 
données recueillies et ceci à plusieurs titres. 
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fig. 11 : CARO (Morbihan) << Kersablon ». Aménagements fossoyés 
autour d'un établissement rural gallo-romain. 

Les parcellaires cartographiés correspondent aux 
zones favorables à la détection aérienne et à la photo-
interprétation, c'est-à-dire aux terroirs largement mis en 
cultures. On ne sait, en revanche, que peu de choses 
sur les zones peu remembrées, en particulier dans 
l'ouest de la péninsule, à tel point qu'on a longtemps 
pensé que ces terroirs avaient conservé des parcellaires 
très anciens. L'étude sur le bocage de Rostrenen et la 
révélation possible de champs celtiques illustre bien 
cette tendance (Max Guy dans [452] GUILAINE 1991, 
120). 

Par ailleurs, dans les zones favorables, le contexte 
géo-pédologique accentue parfois de manière importan-
te l'acquisition des données. Certains schistes briové-
riens, caractérisés par des sols peu profonds et peu 
hydromorphes, ont donné les résultats les plus significa-
tifs. Le développement de trames parcellaires a égale-
ment été mis en évidence sur les formations tertiaires, 
en particulier les sables pliocènes. Dans ce dernier cas, 
on peut se demander si les résultats, parfois exception-
nels, obtenus sur ce type de substrat tiennent aux condi-
tions d'observation indiscutablement propices à la visua-
lisation des limites agraires fossoyées ou si ce type de 
terroir a été intentionnellement recherché dans l'Antiqui-
té pour ses qualités propres. A ce stade de la recherche, 
on ne peut évidemment pas trancher. 

Une autre constatation sur les conditions d'observa-
tion tient au fait que les indices apparaissent fréquem-
ment sur le sommet des ondulations, favorables à la 
détection. On ne sait généralement rien des zones 
basses. 

L'ensemble cartographié sur un terroir de 900 hec-
tares à l'ouest du bourg de Moustoir-Remungol (56) 
constitue une bonne illustration de ce type de problèmes 
(fig. 12). Les sites repérés en prospection aérienne et en 

photo-interprétation se répartissent de part et d'autre 
d'un petit cours d'eau orienté NO-SE. Une portion de la 
voie Rennes-Quimper apparaît au nord-est. Les enclos 
d'habitat qui se rattachent à l'Age du fer et surtout au 
début de notre ère sont proches des sommets. Ils génè-
rent, en outre, des amorces de micro-parcellaires qui ne 
semblent pas franchir le découpage naturel formé par 
les talwegs secondaires. L'impression qui se dégage 
dans l'organisation de ce paysage est celle de la juxta-
position de 6 micro-terroirs qui fonctionnent comme 
autant de cellules nettement individualisées par la topo-
graphie et l'hydrographie. 

Une autre lecture - moins analytique et plus globale -
peut être envisagée si l'on s'interroge sur l'absence 
d'indices dans les zones basses qui marquent les fron-
tières naturelles entre les différents sites. 

En effet, comment expliquer qu'il existe une certaine 
unité dans l'orientation des structures fossoyées ? 
(Rappelons qu'une observation similaire avait déjà été 
faite plus haut à propos des systèmes d'enclos de 
Graibusson, sur la commune de Corps-Nuds.) On peut 
alors être tenté d'y déceler les éléments partiels d'une 
trame d'ensemble, nécessairement oblitérée dans les 
zones plus basses, à la périphérie des habitats. L'unité 
relative d'orientation observée s'expliquerait alors, dans 
cette hypothèse, par la présence d'un parcellaire en par-
tie préexistant et générant les habitats, même lorsque 
ceux-ci ne sont pas strictement contemporains (l'enclos 
au sud-ouest probablement plus précoce échapperait à 
ce schéma). 

Même si, dans ce cas précis, la première hypothèse 
reste la plus vraisemblable, une prise en compte critique 
des conditions d'acquisition des données peut, dans cer-
tains cas, suggérer des lectures et des hypothèses diffé-
rentes 

Tout cela se complique lorsqu'on sait que l'imagerie 
aérienne est à la fois cumulative mais également partiel-
le et partiale, avec une tendance à la simplification et à 
la modélisation (AGACHE 1988). En effet, la situation 
réelle est presque toujours plus complexe, bien attestée 
par la fouille. 

fig. 12 : MOUSTOIR-REMUNGOL (Morbihan). Ensembles fossoyés vus 
en prospection aérienne et en photo-interprétation. 
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fig. 14 : PLUMIEUX (Côtes-du-Nord) << la Ville Morin ». Habitat du type des fermes indigènes avec chemins et 
parcellaires associés. © IGN Paris 1976 ■ Autorisation n° 41 .0630. 

A titre d'exemple, le site de Rennes-Beaurade (35), au 
bord de la Vilaine, a montré la grande complexité des 
faits archéologiques mis au jour lors d'une fouille en 
milieu humide (LEROUX 1993). Ces structures recou-
vertes par des colluvionnements ne sont pas détectables 
en prospection aérienne. La distribution très éclatée des 
grands ensembles chronologiques identifiés (Planche III, 

en bas) - qui vont de La Tène Moyenne à la fin du 
Moyen-Age - montre une occupation humaine disconti-
nue marquée par des hiatus importants, en particulier 
entre La Tène moyenne et la période mérovingienne. On 
notera la position en retrait des occupations mérovin-
gienne et carolingienne par rapport à celle de l'époque 
gauloise. 



56 

L'intérêt du site est de faire apparaître des déplace-
ments et des décrochages bien marqués en liaison avec 
les variations du lit du fleuve et, par extension, avec cer-
taines phases possibles de péjoration ou d'amélioration 
climatique. 

Une autre lacune, importante, concerne la nature-
même des données recueillies qui restent le plus sou-
vent strictement planimétriques. Les parcellaires ne sont 
pas les paysages. Il faut s'interroger sur la nature réelle 
des traces révélées et les types de paysages qu'elles 
génèrent. En d'autres termes, que voit-on en élévation ? 

Il a été observé en photo-interprétation que le fossé 
antique ou protohistorique, probablement parce qu'il est 
souvent creusé dans le substrat, laisse une cicatrice très 
nette dans le paysage actuel, contrairement aux 
fossés/talus modernes. L'association fossé/talus, bien 
attestée par la fouille des enclos d'habitat mais parfois 
décelable en photo-interprétation, reste également plau-
sible pour les structures périphériques. On peut même 
se demander si le creusement du fossé n'est pas condi-
tionné avant tout par la volonté de matérialiser les limites 
parcellaires par un talus, surmonté d'une haie. Les rai-
sons tiennent probablement à la conjonction de plusieurs 
facteurs : la fonction de clore, peut être liée aux pra-
tiques d'élevage - encore que rien ne permet ici à ce 
stade de différencier un parcellaire de champs, ce qui 
suppose des cultures protégées du bétail, d'un parcellai-
re de prés constitué d'enclos à bétail -, la fonction de 
brise-vent, un aspect important et parfois sous-estimé, 
ou la fonction de drainage (pour des fossés rectilignes 
par exemple). 

On retiendra, pour résumer cette question importante, 
le mot du géographe J. Renard qui notait que l'extrême 
complexité des paysages parcellaires tient au fait qu'ils 
sont à la fois « polymorphes, polygéniques, polysé-
miques et polyvalents » ([587] LES BOCAGES 1976, p. 
88). 

En résumé, il nous a semblé important de montrer 
qu'il existait de nouveaux matériaux pour tenter de com-
prendre la genèse et l'évolution des paysages armori-
cains. Statistiquement, dans les zones étudiées, ces 
structures sont fréquemment en discordance avec le 
bocage (lui même mal daté), ce qui ne veut pas dire qu'il 
n'existe pas des filiations ponctuelles. Certaines zones 
ont pu voir se développer des parcellaires avec filiation 
d'une période à l'autre sur une longue durée (cf le 
Porhoët). Le danger serait de considérer l'ensemble 
comme un tout cohérent et synchrone. On peut rappeler 
ici la réflexion d'un botaniste, J. Levasseur : « L'usage 
que [l'homme] a fait des espaces, au départ naturels, n'a 
pas intéressé simultanément toutes les portions d'un ter-
ritoire donné. Il existe en effet une sorte de déterminisme 
par destination de certaines d'entre elles. Des secteurs 
ont été continûment utilisés alors que d'autres ne l'ont 
été qu'occasionnellement ou même qu'une seule fois ». 

Il aurait été sans doute préférable de parler des 
bocages (trames d'époques différentes imbriquées) car 

l'enbocagement a probablement été un processus com-
plexe et continu, comportant des phases d'extension 
mais également des phases régressives et des ruptures. 
Mais il faudra sortir de la simple observation planimé-
trique et prouver les éventuelles filiations d'une période à 
l'autre, ce qui suppose des stratégies nouvelles : son-
dages des connexions enclos d'habitat et parcellaires, 
réalisation d'une couverture IGN en période très favo-
rable sur une micro-région pour tenter de reconstituer 
une trame. 

Il sera intéressant dans cette optique de se focaliser 
sur les secteurs les plus « favorables » qui sont, d'ores 
et déjà, de véritables laboratoires pour la restitution et 
l'étude des parcellaires anciens. 
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Informateur : $(jXiMLt>trr. j$.tXvfx&ï>;(bt..... 

Description des vestiges :„.... ̂ ftv&^û*a/fc .^!ne*indf....S<d!j& 
...^^^....cU...W^.^^. T. W... / 

Etat de conservation : ....£j.&&À£....\jak*....(L6.... (}^\À(rdU*. 
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Nom du site : .^h-^L^.L ..:.^hxJi.iJ>x^ 

Cadastre (AnrteadadamUIren 

? <**U«rrr.. 

• la,) : M I 9 I Section(s) et parcelle(s) : ?~J~.ï .'d. 
L-1-L-L-, Z\lL,M..tt{i5..  *~.vv...,..n.:i. 

Observations : 7Z..Sy ..iZ .i~/.. 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 
-iC H ? <HUAL~ 

n 
■j 

Coordonnées Lambert Zone : t^""" 

Centre site : X = |£ |A | , \ ï \S \o\ 

Y = HlolgHI .iïïTTFI 
Rayon du site (mètres) : I 0 \-d -6 |o | m 

Contours 

xa Ya 

Xb Yb 

Xc Yc 

xo Yd 

Xa Ya 

Techniques de repérage : ...rr/.^^(^/4!c^^.....Cu:îa^rt. 

Informateur : ...û^o.au"Ni.'.«^ ..^jCuÂi.U^. ; 

Description desj/estiges : .^.%.^^.t"^^...(^ùyJ:.^erfr.,.. 

lé <J < 

. fety. .htl^a fUĴ iit .... . Q. . f<jh^^iHLç> ^cv**u. .../.. ù^mMfi Ltrr:..... <Gs<nAt T^. T. 

Etat de conservation : ...:.-S<ï&.ixAfX)M> 

tion : ....jHk y,.Us..<^... Eléments de datation 

Chronologie proposée : ..Q}^è&J!&'.!!U.X&fo. 

Mobilier Oui V | Nonj ^XI Lieu de conservation 

Documentation ion : ....^jLëk.Q.Cj<4L^ 

Bibliographie : .' 

CADRE RESERVE emur CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N' de site attribué | %\ %\ ~f | \0\'i\Ç\ Code AP / AH [ | | iJjtO^ c(a~> $ atff^ 

N* d'enregistrement DRACAR V ffiffil^KH Modification Q 
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Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

•u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. tu* du Cnapltr t , 350*4 Rennee C«0ex 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = j [ Année première mention = 

Nature de l'opération = JÎ?:.X 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : .... 

Lieu-dit (du Cadastre) : .>JyJ\XAhQ... ëik. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .... ^O^ioi.Mt. 
Nom du site : UÔOMbQ...£A&. 

Cadastre (Ann««d«o^nii«r« mtM à jour): | | | | | Section(s) et parcelle(s) : 

Observations : 

Carte I.G.N 

Commune - ...Sït..T..3&80M.,Kt!.. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : \S/\ 

Centre site: X= \i\^\<o\ , {EL|C|0 1 

Y = môEE3 ..BEE3 
Rayon du site (mètres) : \OYi 16 |Ô~1 m 

Contours 

Xa Ya 

Xb Yb 

xc Yc 

Xd Yd 

Xa Ya 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : ..t^*lQffy££DxzyM.... 

Informateur : .... 

Description des vestiges : .^*MM&f*tirh£<*Jï...cl... 
 clànru 

.JUtoU... 

..^La^'^c^v»»^^..-.^^. C LU. 

Etat de conservation : ..kQ̂ .dxthAA .Ĵ 44D̂ .UA^ 

Eléments de datation : .dutrUft*?.! .( 

Chronologie proposée : .. KMX. 

Mobilier Oui F" | Non pKj Lieu de conservation : 

Documentation : .vr^i>xrfe^<a^^ 

M...CL 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué \l\L\ 1^ \k\ I C'\ &| Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR |>j |^lS |3 r̂ l Modification Q 





m ST-IGEAUX. Bourg-Est. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i. 

Arxounww Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
a. fia du Chapitra. 35044 Rennee Cedex. 

Première mention 

Année = |-^f |^ | ̂  | : 

Données complémentaires = ̂  Année première mention = 

Nature de l'opération = JP.-..T.. 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département: ....^^flA.\Â ..tÉci>)^f^>/.. Commune = ... ..\.^«Uvv:fcrr. 

Lieu-dit (du Cadastre) : .....Kvxnyifii/xkoiL: 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ff.tàœr&hkfùLf. 

.KoitOCv<ÀlJttuÊ^ Nom du site : 

Cadastre (A™.* de demi*, m*, a jour) : Section (s) et parcelle(s) : 

Observations 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : Wl 

Centre site : X = H|Q \3 I . BEE | 
Y- klbl^Ul.lWTÔI 

Rayon du site (mètres) : 1 0 \d \0 \ o\ m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Y» 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : ....fi/fûoMmyfi^'li^ ^Mtv....^î/y^X»f^QtA. 

Techniques de repérage : ..&i4HtffifàO>r*<!....CU?ufiMfa., 

Informateur : .s^JùtitoCA, ^OuJcùxh/. 

ipjion des vestigjas : ...^.^0%^nrM*f..À..X(>?Ào^. Descr ...Jh^^Hf.it4...d*^. 

.jtâ...<v>lAiïd*n ...o. Q~Asmùti*&..tâ....i..*r>m^. 

Etat de conservation : ...A*tfct<dX*te4. jfr&Airus 

.sUrwur.. 

Eléments de datation : /j: 

Chronologie proposée : .é/tvtfttv/ft 

Mobilier Oui £ | NonP<3 Lieu de conservation 

Documentation 

Bibliographie : 

tion : .^^^.^M^.L\cĵ .....^O%nXii.. 

CADRE RESERVE CELLUL1 CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N' de site attribué \Z\Z\ I &
\$\S\ Code AP/ AH | A \ 

N* d'enregistrement DRACAR l^l^Sfil^f? 1 Modification Q 





a ST-IGEAUX. Kermcirtail. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i. 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
e. ru* du Chtpltn. 35044 R«r>nn Caduc. 

Première mention =|^j Données complémentaires = j [ Année première mention = 

Année = U |ff |g G j Nature de l'opération = 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département 

Lieu-dit (du Cadastre) : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ... 

Nom du site : 

Cadastre (Ann«adtdinilar«rtiaMi|our): 

Observations : 

Carte I.G.N 

Commune = ..^.'.ij^.&Çlu.'Xr*. 

n Section (s) et parcelle(s) : 

Numéro Nom Année d'édition 
OH* St- AXcoinA . du. - PeJkrtiS 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = H 19 l/S I . Q 16 |0 I 

Y = Nlo.¥ l^l .iTTFTôl 

Rayon du site (mètres) : 1 0 | 4 \0 \ 0\ m 

Contours 

X> 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Y. 

Yb 

Yc 

Yd 

la découverte : fe^Mm^/^ 

^■'try^....o^Mtr.mfrfr.. 

Circonstances de 

Techniques de repérage 

Informateur : ....C^?DMSL^....%CUiî tS^. 

Descr^ptio^esv^stiges : Y.%o>M.r>MiU <^.^rt<<J!cM...,4u^^^ 

Etat de conservation : ....Ŝ MiAiJ^Aè. "ioà^Q^itÂ 

Eléments de datation : jJ\&?M%&f: 

Chronologie proposée : .3*i9k<&tVïrdrUj& 

Mobilier Oui £ | NontXI Lieu de conservation : . 

Documentation : .s^^Or^£^Ai<Y<£fc^U^....^f>d«^f'.. 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE cauu CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N" de site attribué \i\ Zj | Sl^ 14 I I 0|O | :^f Code AP/ AH Ml 

N* d'enregistrement DRACAR kil^Ql3l3 I Modification Q 







RuellouV 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i. 

A. rwtourrw au Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. ru» du CNujlm. 35044 R.nrw. Ctdw. 

Première mention =^<^j Données complémentaires = £ Année première mention = 

Année = j-j |3 |9 |^"| Nature de l'opération = P..:.!. 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : <Ĵ OÇh^^i»/y^. Comm une = ^îùflkthA 

Lieu-dit ( du Cadastre) : Y 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ..<yvM(M.:...M; 

Nom du site : .-^>Osth^..:.^S^^ 

Cadastre (Anné*ctoo«mi*.miMà|our) : \-j }5 | % \^-\ Section(s) et parcelle(s) : .. 

Observations 

Carte I.G.N Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : KS>A 

Centre site : X = \Z K \£> I , I î\5 I O I 

Y = EMUE, QEEJ 
Rayon du site (mètres) : JT£ 0 \3 \0 | m 

Contours 

Xi Yi 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Yb 

Yc 

Yd 

Yt 

Circonstances de la découverte : it̂ &W<0ttfcaA s<fJi!^ 
: „^AihV|L^.O^...PX'>*

l
e,/unfc.

1 

Informateur : .<^.(lUAiitu....^Qu^'.Cb/. 

Description des vestiges : ..U^...^LaA^ SE 

Etat de conservation : 

Eléments de datation 

. sJkm&i&U) 1JMAV)f*U 

....éoM*M?x. 

Chronologie proposée : .^tuÂiJjifiOtuJtt&s. 

Mobilier Oui £ | Non [XI Lieu de conservation : 

Documentation : ...wjÂaèô fUKjJL'CjrtM^.. 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHE OLCXSIQUE 

N" de site attribué |Ç \C \ \ 0 \S \® I I^I^^H" CodeAP/AH Lgd-J 
N' d'enregistrement DRACAR \^ lf2jf} \M 12.1 Modification Q 





m GUILLIERS. Bourg-Est. 



; Otiubus rh 

Créludel \.n<r 

L îe. «ff---"- L^Ji 
? le Soi* )/ i| , 

la (îraiulv lïuiuU' ■ g « î /
x
 f^; î 
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le Bu de-, i'ff 

Xv Muuhn i Vin r 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. .. 

Antoumariu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
«. rua du Ctiapitr». 35044 Rannai Cad». 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = ̂  Année première mention = 

■j jg |g j^T] Nature de l'opération = JP.-..I. 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : . 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ^^...JfitL&eA.. 

Ui.Ui.tM 

Nom du site : ..lfétt....$l$$. 

Cadastre (A™*. à, dan**. n*. a ««) : \3 \ 

Observations : 

Carte I.G.N 

Section(s) et parcelle(s) : ... 

Numéro Nom Année d'édition 

a 
Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= E1TW\ 

Rayon du site (mètres) : | 0 | O | £ fÔ~| m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Ye 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : ç/lki<M..\J>6(bt'JL....<4̂ ...^itô 

Techniques de repérage : .^<^^Kbiir^...SW)k^n/nt^.. 

Informateur : ..dfeauSÙJ«...^&J*XkS 

iption des vestiges : l4^.,.^Çv^'ft^...^..u^ 
lQfiĉ !U»l\jv..^ srjfx*£>>>M/.\<e«*£...^^ 

■H.UA.. 

Description des ves 

Etat de conservation : .....T^frUfVfeîutSîfev.. 

Eléments de datation : jînt-JtohS. 

Chronologie proposée : ...efcfc(tiV?>fc*«*r 

Mobilier Oui F | Non ÇK] Lieu de conservation : 

Documentation tion : .>^Jv«taç7\ajJ^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE <TI I U F CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | Si j\ 1° l£lf I |0l?>l3 I CodeAP/AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR \À lUffilif |3 1 Modification Q 





m GUILLIERS. Les Fossés. 



^Grandes Lçndesl 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

Arvtoumvr Ml Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rue du Chapitre. 3&044 Rennee Codex. 

Première mention = [X[ Données complémentaires = J j Année première mention = 

~4 \3 \$ 1^1 Nature de l'opération = Année = 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Commune = Département : .... 

Lieu-dit ( du Cadastre) 

Lieu-dit (de lï.G.N.) : ...$eA .^L*tf<S 

Nom du site : ...^6«..e^..^(cV...v^«jÉftû^ 

Cadastre (Â ée O. t***,. m*, à *») : jff | %|5 | Section(s) et parcelle(s) : .Z.hj.3$.t$Sif.&$&.. 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

a 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \Z \Lj \% \ , | %\5 jo | 

Y = k lo 15 Ul .1713101 
Rayon du site (mètres) : I 0 1 0 I î Qj m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : .W^vtW. ..Aus/...^&cdht.. 

Techniques de repérage : ..-^fofàiji&dÀRYxf.... 

sur : ....d^CWitote....!%f!^JibS.. Informatei 

Description des vestiges .Àtr...... ((Aon**...-
L 

Etat de conservation : .?iî%^M&tW.. 

Eléments de datation : .tÀovfMtx.,... 

Chronologie proposée : ^Ihf̂ Âl.th^fUM^..^ , 

Mobilier Oui | Non £>ÇI Lieu de conservation : 

Documentation : ..Aev£*£eî 4>«^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué |5 \ C\ I 0| «B |<> 1 |P|3 if I Code AP/ AH \ 

N* d'enregistrement DRACAR [A I^-ÛIL \L | Modification Q 



t 



m GUILLIERS. Les Fossés. Le Clos de la Brétèche. 



* V s \ s il* 
la Grande Touche !£. // A H" 

la Ruaudais ! - 'S* ! i» '* 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i. 

ArttoumrHJ Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6, fua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention =p^J Données complémentaires = | [ Année première mention = 

Année = |~j \3 \3 \-f- | Nature de l'opération = 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : ...xJtfa.Qfcyshovx*'. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ..$&àCliha>*S.... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : fëlà/XJtvOu*,', 

Nom d 

Cadastre (Aimaadadarmara rmaa à |our): jff j ffJ7 
Observations : 

Carte I.G.N. 

Commune = 

0 

u site : ^.^Ût>i^..cic^...^...^fv
<

(W^. ^kCMiU 

Section(s) et parcelle(s) : Z.L....^.!>.4.
/
..i.Ç^.^£"i. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \Z\k \ %\ . 1 6|0 1° 1 
Y= \Wt\h Ul .gTTTn 

Rayon du site (mètres) : | 0 \0 \9 |0 | m 

Contours 

X. 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte 

— . . . / o. 
Techniques de repérage : .iJoÙiTArttf^.. 

Informateur : ....ûljaDUifc(i*....^Du*Ât/M... 

Description des vestiges : ^l2xAk*..£'*jÊ&4...d*^....É^ ..^V&tM<Cr>»frnt.. 

Etat de conservatio 

Eléments de datatio 

n : .....Ĵ MJitu^....J{>AA (î 2cA.... 

n : ....ÀèMOM^. .... 

Chronologie proposée : ..^hliî^ih/ni.Mii/. 

Mobilier Oui £ | NonjXl Lieu de conservation : 

^îr^O^O^L̂ ^M^- ■ ■ ..Àoidlù. Documentation 

Bibliographie : 

CADRE RÉSERVE CB I I,I P CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N
-
 de site attribué |$| Ç\ U lll? 1 5l Code AP / AH | J^J 

N° d'enregistrement DRACAR \À ffi-lBlL lf> I Modification Q 





m LOYAT. Lesvran. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. . 

«niMWN Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. lui du Ctwptt». 35044 Rtnnn Cldai. 

Première mention =| [ 

Année = 

Données complémentaires = £\j Année première mention = | J j [ Q 

Nature de l'opération = . Il 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département: ...dÇpsguîiïiïuîVr*/..... Commune = . 

Lieu-dit (du Cadastre) : .f£^..^4^^.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ... urt .rfx&uiy&. 

Nom du site : ....>Ĵ UhÀ̂ ....^.....l̂ ^((ClMy^. 

Cadastre (A™,*. o. m*. * «^i : \-j \Q ? 7 Section(s) et parcelle(s) : 

1,111 fytytyu.fi}>. .;. LL... I LU 
Observations 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : t$-| 

Centre site : X = \Z\5 l&l . \*i \0 \0 I 

Rayon du site (mètres) : | 0 1 3/ i5 \Ô1 m 

Contours 

Xa Y» 

Xb 

Xc 

Xd 

X. 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de 

Techniques de repérage 

Informateu 

la découverte : ..àjarLûutX .-..hÂl.t^ 

r :..J?. 

Description d es.vestiges : 
Vr'/ifÀt^i... ù^lSoL-i^.. .Ju^lÀÇt.nu>.. . . ̂ iMOÙj<tc^^...U^...i4̂ tt£.t. . .6*vcc«*i . .JXtMZ.f ... .<< 

Etat de conservation : .>CMJMIUSC/>. Jb&ACMLtA.^... 
00 

Eléments de datation : 

Chronologie proposée : ...^hiffA<Ç.Cf^fytAf)xC^:.^ 

Non Lieu de conservation : ....&fï̂ ..$..Afid&.>£&UAs1'., Mobilier Oui 

Documentation 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE cauu CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N' de site attribué |)l 6| l^tlll P \À\°)\ Code AP/ AH | )^\ 

N" d'enregistrement DRACAR [A \1.\A\L R-l Modification 





* LOYAT. Les Rues Bouillé. 



TrJcjesson -V 

-i ^.Dï // 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. ■. 

Antoum*rau Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. rua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention =| | Données complémentaires =fc^ Année première mention = *i 3 3 fo 

Année = |ff \Q |^Tj Nature de l'opération = ... F.I 
Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

:: C}L>.Q>\ML Département 

Lieu-dit ( du Cadastre) : 

Lieu-dit (del'I.G.N.) : ... 

Nom du site : 

Cadastre (Annaa da darr*ara rmaa a four) : 

Observations : 

Carte I.G.N 

Comm une = 7 

%*..Mcwk. .4 

Section(s) et parcelle(s) : ZM.
h
^3.JXy.^..Q9..

t
^i^.{^.,ri'i i CK> 

 Z.W.M. L ;. :. 

Numéro Nom Année d'édition 
-4019 iUt 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = 10 I . \3\0\0 I 

Y = bHH E3 . LTITTôl 
Rayon du site (mètres) : \o \Hb \ 0 \ 0\ m 

&Ût>.U.(Li, Circonstances de la découverte : ...( 

Techniques de repérage : !z3j>JSà^6fk*.0y*s. ftVfr": 

Informateur : tjÙw^Ct«...^CwJit& 

Description des vestiges : ..
C
fâs^VtrJi&&..A.&^^ 

. .Ji^MHC^ltàtf^.. .j .... .&ft&fr&a&jx* yJï..~ . Utf&vpmAts. _^t£s 
Jj\bh*ajQvh*<tn£c

t
. J.vLtï. .... .■#tik&tA....A ... À 

: ...<J}ïwduMA....$Q 

A^..j^.../^*i,^...Cl«...^t<Z. 
DC&Û. .: . h&lK$*.irZt. 

Lieu de conservation : ,...C.LûL ...i.^rvif̂ tyttMhrf.-, 

p. -. t v 
tU.CjAtofrt. . ..^BWAS. 

Etat de conservation 

Eléments de datation : ... 

Mobilier Oui «ET Non 

Bibliographie : 

Contours 

Xa 

Xi) 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Vd 

Ya 

au. 

CADRE RESERVE mwtr CARTE ARCHEOLOGIQUE . 

N" de site attribué |Ç| C\ |yflT|T-| | 0 |Tl^>| Code AP / AH |/f^| 

N* d'enregistrement DRACAR |I |*LMl3l 1 I Modification Q 









Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i. 

AiïtourwKj Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6, rua du Chapitra , 35044 Rannea Cedex. 

Première mention = Données complémentaires = j | Année première mention 

Année = |*j \3 \3 | % { Nature de l'opération = i?M 
Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : ...àjo.oJkL^/.. Commune = .... 

Lieu-dit ( du Cadastre) :^.C^.....ùïf?D^iû?JM4. 

-dit (de l'I.G.N.) : Î^Qu.....djfe.o?>itefl*A..: 

1 du site : ..."^&i....^^uA!u&4^ 

Cadastre (Améao* damier. rréHt jour): |g | $ |-j j Section(s) et parcelle(s) : . 

Lieu 

Nom d 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : f^»| 

Centre site: X= I£l5kf I ■ »51£10| 

Rayon du site (mètres) : [lî[ _0_ _0_ jH m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : . 

Informateur : ..cléùMfaic*. 

*Jïi'A....jJl^kÂn.<J^^ 

i^.V^...<^Cr/M*rî. 

Désertion des vestiges : ..
>
....£?^£..Ç?rv<^^ 

O • 0& UclfcuAMr^ . A (J, (J 
Etat de conservation : '.. \JLMu*cMlhb4. Mt4ActH.^fÂ 

Eléments de datation : 

Chronologie proposée : .^.tiÀ^h/tnkht^'.. 

Mobilier Oui [] | Non [Xj Lieu de conservation : 

0 « 

Documentation : .. 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N° de site attribué \S \C \ |/t|^hr| I °| 5j3 I Code AP/ AH |/J | 

N° d'enregistrement DRACAR \A 6. I^lij^i Modification 





* MA URON. La Morinais. 



/{"la Ville Caro 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

«iftxrwH Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rue du Chepttre. 35044 Renne» C*dex. 

Première mention = 

Année = 

□ 
ïïmm 

Données complémentaires = j^j Année première mention = 

Nature de l'opération = X 

A 9 \SH 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

= ..cî(?Q Commune = ..U&auheVrS. Département : 

Lieu-dit ( du Cadastre) : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ..î ^..^ëlXut..:...f}%Êcdtt/..., 

Nom du site : .. $U...é^^L.. : 

Cadastre (A™*. *.<)«*».„*. à KW ) : {^/{ffl Î\J\ Section(s) et parcelle(s) : .^A.j...l^Â9..^.^.^Aa..^i.^ . 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

4a U 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \ . 14 IC> lo I 

Y= EEEE3 . EEED 

Rayon du site (mètres) : | 0 \3 |0 fÔI m 

Contours 

Xa 

n> 

Xc 

Xd 

X* 

V» 

Yb 

Ye 

Vd 

Y» 

Circonstances de la découverte : ....t/^iivnji»^^ 

Techniques de repérage : ^^Ç̂ .9^.V̂ ...OX^^.>yx^r. 

Informateur : ...ùjé?CUi/iiĵ ....^QwJZ^ 

Description jdes vestiges : • MhS..R»£Z»Ĵ ...lé..i*e«^^ 

..<UMidlojJ^....td !.. '.. 

Etat de conservation : ...l^fMiÊWvliA jeZhMlZ^fïtM 

Eléments de datation : ...Û./9H.HMA "ÙMIQI^^ - I^^ 

. . . .^.M^LtfvMÂ/lC^. 

1 1 | Lieu de conservation : ^..AMZttvsÂtuJsS. Mobilier Oui Non 

Documentation : ....^£0^(^A<^nAJl^^...^Vfi^.. 

/ <J ' 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE <TI I U P CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N° de site attribué 15 ^1 \Àt\h \0 \l\U Code AP / AH tV] 

N° d'enregistrement DRACAR \ \$\ ^\ | Modification Q 





m MAURON. Le Haut-Validée. 



Houoet.^- : J333BÎ8 CE 
n
.uin^i 

4j 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. t. 

Arvtoumvw Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
». rua du Chapitra, 35044 Rannaa Cadu. 

Première mention =^^| Données complémentaires = £ Année première mention 

^ \3 I? |T1 Nature de l'opération = J?.-.I. Année = 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département: c|^OV.êcll<V>!W^. Commune = ... 

Lieu-dit (du Cadastre) : .. 1̂ (1&..^VAM4. 

Lieu-dit (del'I.G.N.) : ...9^à.^XH^(<^. 

.'fé>Q<?xcl^.dc*...\^ Nom du site : 

Cadastre (Anntad.dan4ar.miH à jour) : ^ jff | g Section(s) et parcelle(s) : S^.dÂx.^ik.t.j.S.t.tU.^^ 

.é9./.fâ9. 
Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 
Sh ■ rJfoie^x,- U,. ckKc*~cL' 

Coordonnées Lambert Zone : \$"\ 

Centre site: X= \Z\Ô \ 3 1 ■ f? 15 \0 I 

Rayon du site (mètres) : H| m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xe 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Y. 

Circonstances de la découverte : 

Techniques de repérage : !^^4Ĥ ^tr>^....ajt\icA7}A^ 

Informateur : ..jftau^f^....^Çt^X^'. 

Description des vestiges : !r£&/^'.h^....^>**m 

Etat de conservatlo 

Eléments de datation 

n : ....•J^fit«^...../Ch»^.Ç#i. 

ion : &MGU.Ï*S....\).. 

Chronologie proposée : ..^.^ÀjikxlsOrZnM/.., 

Mobilier Oui £ | Non^ 

Documentation : .>^oko^OJjÂ^C^^..... 

Lieu de conservation : 

Bibliographie : 

CADRE RÉSERVE CFI U» P CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué |S \£ | \J fl \lh\ \0 \S |5 | Code AP/ AH | | 1 
N* d'enregistrement DRACAR 1^*1 Modification 





AT MAURON. Les Fossés. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S, lu» du ChapHrt. 35044 Ranrm Odax. 

Première mention = Données complémentaires = ̂  Année première mention 

Année = M If} 9 Nature de l'opération = ., 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Comm une = ..c//fo Département : djo.OtJlfrïs/ntYïS.. 

Lieu-dit (du Cadastre) : .^^....^^CuàL .^..'l^£ùlt!?
r

. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ....^^..^D^>.:..!ÛtJLcll(
r

f. 

Nom du site : ..^.tA....-^of>î (<i. 

Cadastre <Â d.d»ni*r.
n
*.à)our): |^ \ 9 ~î\T\ Section(s) et parcelle(s) : .. 

Observations : 

Carte I.G.N Numéro Nom Année d'édition 

u 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \Z\S H I . 171510. 

Y = EEEUI • HEU 

Rayon du site (mètres) : | 0\ ~i |5 m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Yl 

Yo 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : 

>érage : .*J*tiM^.K&^....(teùttou*:.. 

Informateur : ..<À^^ĵ ctA ...!^X**Ufh 

Description des Y^stja^| : JÂtte. . ^»&M*-...À?..MhS. . . t^JL^>. ...Mx*M^lb*JL?.. . . tonih*,*. 

.^n*<rav^.e<..ix..^ 
/ 

Etat de conservation : . J-^MJsfjiXMià dtôAtnf.lfii. 

4 0 0 
Eléments de datation : u\,lUM,tyf.~ 

Chronologie proposée : ..^htoltMAJXU'.htC'. 

Mobilier Oui £ | NonJ>Q Lieu de conservation : 

Documentation : .. ...-i^r/J**. 

Bibliographie : . 

CADRE RESERVE CFIIULP CARTE ARCHÉOLOGIQUE _^ 

N' de site attribué 6 Kl 1 M t\ jf jO j3 1 f 1 Code AP / AH l/\ \ 

N* d'enregistrement DRACAR M fèj^lijff 1 Modification Q 





m MAURON. Le Bas-Validée. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
e. rut du CtupHri. 35044 RannM Cotisx 

Première mention = Données complémentaires = j | Année première mention 

Année = JD |g [g | V [ Nature de l'opération = jf?.-..JT 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : . ...cï(?Qblk.h**S. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ...^S<U J$9.ÇFKs.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .... &.t*...-$a&iÇS.. 

Nom du site : <$2toC*r. 

Commune .bïhouM!*^:.. 

Cadastre (A™*, a. à***, m». 4 : ^ I Ql Q I Section (s) et parcelle(s) : .. 
11,11 U.

r
..Z..fiS. 

Observations : 

Carte I.G.N Numéro Nom Année d'édition 
-Loi ? ^Jr. 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= . RlQlûl 

Y= H\o\S 15 1 , I0IJI0I 

Rayon du site (mètres) : 0 \ O _ m 

Contours 

Xi Y« 

Xb Yb 

Xs Yc 

Xd Yd 

X* Y» 

Circonstances de la découverte : ..tÊ&Xutyiyxdïi&ù ^M.kAa.ojLitMjJA.../<ifi^ 

Techniques de repérage : ....Twv\Ch^Ç;GtU^....Ci^.Ç.nA*rTf 

Informateur : .ùljûCXuAKU* f£cu«ï&l/w:. 

t vestiges : ....U^...:rifl^4)\e.^...^ 

Etat de conservation : ....Ĵ M-fitJt^A .jL^Orulf*.. 

J 1) V Eléments de datation : MAUAM.K*!. U. 

Chronologie proposée : ..^MkÂ&vJtoÀrWts:. 

Mobilier Oui | NonÇxJ Lieu de conservation : 

Documentation : .^fv^&JjO^^&Pj*^^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE I H F CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué I [A \ i |jj [0 |'5> Code AP/ AH | | | 

N° d'enregistrement DRACAR \\ S|Q 1 Modification Q 





* MAURON. LeRox. 



la Haie de Gaél^ 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. t. 

A retourner tu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rut du Chapltrt. 36044 Rtnntt Ctdtx. 

Première mention = [X3 Données complémentaires = j | Année première mention = 

Année = -j \d \3 \ % | Nature de l'opération = RI. 
Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : ..cl 

Lieu-dit ( du Cadastre) : . 

Lieu-dit (del'I.G.N.) : ... 

iu site : 

Commune = ..cJfb&tiMKiÇ^.. 

Nom di 

Cadastre (MM ™M à tour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Section(s) et parcelle(s) : XKj£i$*r.. 

Numéro Nom Année d'édition 

(J 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= 1214 U I ■ fTUTÔI 

Y = u \o \5\i\.mnz\ 
Rayon du site (mètres) : | Q | o | % \ ô\ m 

Contours 

Xt 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Yi 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : 

.SU 
_ I 

Techniques de repérage : ..^J?H>4iAofaStrtf,..Dtfto&]MfM. 

Informateur 

Descr 

: ..djaQMtiu«....%.Ç!i&Ste. 

iption des vestiges : .J#ritJ!<tf...<4v^ 
 f. a. /.... 

Etat de conservation : ..\*^K***fc*<V.«l ^W.oy.ç^., 

Eléments de datation : ...i^WGUrvr?.. 

7 
Chronologie proposée : ^(wçfe&^/ttMte*: 

Mobilier Oui £ | Non |Xl Lieu de conservation : 

Documentation : .\^^oh^^^^.CjiMt..^Su>>^.^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué \Ç\C\ \Â t \j | | Ô\Z Rf Code AP / AH 

N* d'enregistrement DRACAR \\ \S \\ 1 Modification 





m MENEAC. Coëtbily. 



3i<0N + BelloluanCi^r—' TJ n
 v 

D 3051S» _W^JP H' la^Maudué^ 
'HT 

la Touche Pichifd 

le Bteil Furet \ \ 
les Thieulai 

"la Ville DufantK 

w J 

+■ 

! 
V 118 

vtsulin de Quènogot 

J-M^ûtauban 

ta ff orte Couesquelan 

nt» 

jjfte, Villa- Jaltu 

les Chalonges \ 
l'HÙ^dejjélong^ 

4~Wle Villot 1»i 

t Ville Cade C J 

11 

1 114! de la VU 

115 ■/ \ <r \ 
, >. les Foùrj'erets '4*®-—r jf-w 

1 \ la VillëZ 

H 

pr^/e Henlè | 

6" 
■t^jKèsTôûches I f^ 
SET 

/p Pont^iu But» 

■J 

; Faunys 

Foriderioux 

• 7 

Jugevent ^ jj 

Q ^, Y' Wjo.2 C X'.O^V- ^Vitle qeîfray 
leiPlessis Glouët .*«v— —y. V'&V' 

A II Bouesnârdiére 

r 
Ville McAan 

î 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

Antoumviu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
8. rua du Oapltr • . 36044 Rtnnn C«du. 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = £ Année première mention = 

J LUE Nature de l'opération = £,1 

Commune 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : .... 

Lieu-dit ( du Cadastre) : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : cSk.:.....Hct 
Nom du site 

Cadastre (A™>*« c* oamuy» M,, , 

Observations : 

Carte I.G.N. 

d£L .-Ŝ jxùnâ. 

lour) : y }5 1 g \5~] Section (s)etparcelle(s):..W.d^...^A..ftf;...^:.. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : |"£ | 

Centre site : X = \S/\ , 1 î \5 I 0 I 

Y = EEEE3.IME] 
Rayon du site (mètres) : | 0 \$ \ 0 \ m 

Contours 

Xa 

Xb 

xc 

Xd 

X» 

Y. 

Yb 

Ye 

Yd 

Y» 

HA Circonstances de la découverte : ..sê&Y&X^^ 

Ï.Qx>S. . . !MfaP.Mt&/. 

'.hs....s*>.aM,l 
IxÂAr..-

Techniques de repérage : .... 

Informateur : ...ùlQ^i^....^[mh.^s/... 

Description des vestiges : ..iro!^..i<4Aaif$^!^ 2/.... 
...

T
20é̂ ..tflA)hJO^ULA..^ 

PA t J> - '
 0 

Etat de conservation : ..<J^WMh^^.....W^.^f/fA
i
, 

Eléments de datation : ....t^MMTif.i:. 
Chronologie proposée : ^JhAhtksbrtrùfi&K*. 

Mobilier Oui V | Non fXI Lieu de conservation : 

Documentation : ..^^ob̂ ^XKjti^M^.....^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué |j> |é I j/ \Z 1 3 I [gjfjgj Code AP/ AH | 1 | 

N' d'enregistrement DRACAR ffilS |3. | Modification Q 





a MENEAC. St-Iger. 



'S Launayiienouï 

 / IP Mn.,lin\J.;u, 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. •. 

ArïtexitwKj Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua ou Ch«pttr«. 35044 R«nnm Codex. 

Première mention = |XJ Données complémentaires = | j Année première mention = 

Année = H |$ \9 |T1 Nature de l'opération = H.'.J. 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : ... 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .... 
r7 î/C ht. 

Commune = ... 

Lieu-dit (del'I.G.N.) : ... 

Nom du site : .. :■<, bjLL 
4 \3 | f [5 \ Section(s) et parcelle(s) : ..W.H.j..Â .O,.j .A.Q..h:. Cadastre (Amil rte d»ml«r. mèu à |our) 

Observations : 

Cartel. G. N. Numéro Nom Année d'édition 

/ A 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = |> U \J \ , \3 \o \° I 

Rayon du site (mètres) : | Ù\ 0 \ % |G>1 m 

Contours 

Xa Y» 

Xb Yb 

Xp Yc 

Xd Yd 

X» Yt 

Circonstances de la découverte : ...$&nacttouï^ 

Techniques de repérage : ÏX/f\Ct4ij&miTxu...tK^&WjM~^. 

Informateur : ..qjbcxuM.Cf^....yjOu^tf^. 

(jÇu 0 - <~ 
Description de>s vestiges : ....T^.f^.Ë<>^K<ihO...^I^>S^...f^..,t 

 X .fcMuî .C*..
X<
X;.-^^-.^ 

<~j&k*...!LU. r(j^hin^tt^..!.d^.... 

Etat de conservation : .....*hQku*JMMi& 

Eléments de datation : .. 

Chronologie proposée : ....^^h^Ĵ Jn<<&^. 

^ .i^(J<kfoxH*\«V.... 

Mobilier Oui £ | Non 

Documentation : 

Bibliographie : 

Lieu de conservation : 

CAÛRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHEOLOGIQUE. 

N* de site attribué \S \C | \éÛd!h \0\l\°J\ Code AP/ AH 

N ' d'enregistrement DRACAR \\ 5|3 \ Modification 









Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1 

A. r«tourner au Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
e. ru» du Chapitre. 35044 Bonne» Cedex. 

Première mention Données complémentaires = £ Année première mention = 

Année = \~d\9 \3\-f | Nature de l'opération = 

Responsable = ...Maurice GA UTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Commune = ...fcï yk®bff>*.,.. Département : Ç̂ 0hÈ\t^/.. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : °^?fu..: 

Nom du site : ...^aCu...r^
>
A 

Cadastre (Année cm der**. **. > : ^^,5 |$ | Section(s) et parcelle(s) : !&.jP..j..~(.(X.y. 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

un 
u 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \Z\k \l\ , \5 \Cr\° I 

Rayon du site (mètres) : EED [HO m 

Contours 

x> 

Xb 

Xc 

Xd 

Xe 

Y» 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : 

Techniques de repérage : £l^f>£4dVîe<c&'(n*^ 

Informateur : ...dftQiitlâcA*...^CuiïÀtf»S. 

Description des vestiges : )ff/X^r 
JXXh&hJkÂCipMJi Htm*. . . .t-rJhn^. . .  /. û 

Etat de conservation : ..>1^JI*AJMM<Ù.....^ 

Eléments de datation : ....^^fM.
1
^..}/.. 

Chronologie proposée : ..^.h<4kttv>/fokbt&. 
Mobilier Oui | | Nonfr^j Lieu de conservation : 

Documentation : ..^¥>œka<zf>&4'ilî£ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N° de site attribué [2j| I I [j 3 |tf I I Ojjtlîj Code AP/ AH |^ \ 

N° d'enregistrement DRACAR \L I Modification 





M MOHON. Le Liderio. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

tu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. (IX) du Chapltr a. 350*4 Runtl Cedex. 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = j | Année première mention 

Nature de l'opération = P.:. .T.: 

Responsable = ...Maurice GA UTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : d^O^^îtÇVX^. Comm 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .x~jÇniJ\'.(
r
*uJZ. 

N.) : .... ^Ch^yÙxuJ/. 

une Ï\J#.QLXKS.. 

Lieu-dit (del'I.G.N.) 

Nom du site 

Cadastre (Année de dernière mtee à |our) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Section(s) et parcelle(s) : .. WTÏÏJ] 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : \%A 

Centre site : X = | %5 I l 1 . \5 \5 \o I 

Rayon du site (mètres) : ] m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xe 

Xd 

X* 

Y» 

Yb 

Yc 

Yd 

Yt 

Circonstances de la découverte : 

Techniques de repérage : ,J.*WAA6M.<^....Ùijtto&nXK 

Informateur : ..ctf&CuAt.UU ^/.Çi^Âf^. 

ges : ...$?&vw..Jk&j<s^. Description des vesti 

Etat de conservation : ..çJ~^W&iÛ\<rfS. 

IL» 

.^avcf^.junfrf.. 

Eléments de datation : .M.VA*ÇA*.h*<?... 

Chronologie proposée : ..^.b^A'îxS'Jxv-.hA&y.. 

Mobilier Oui £ | Non p^j Lieu de conservation 

Documentation : ..^ii<fto^SO4r.î .....ri0i.^ii^..\ 
Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N" de site attribué |Ç |éT| U 13 \l I |0 il, S I Code AP/ AH 

N° d'enregistrement DRACAR 15 \ S\ Modification Q 





m MOHON. Pourhaut. 



MORBIHAN 

<■ Palmpont 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. . 

A retourner au Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Chapitre. 35044 Renne» Cedex. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = j j Année première mention 

M 13 |9 PlF] Nature de l'opération = J?.:X. 

n 

Commune = ..n^SttvMMft.C^. 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : . 

Lieu-dit (du Cadastre) ^^^..^^^toh^Ltli^ 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ..^^..^^iiihA^mA. 

Nom du site : 

Cadastre (Aj»ié.*d»rni4reniÉMàiour): ^ |f7 | ? Seetion(s) et parcelle(s) : Z./^....liùÛAf^..^il:., 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : Ŷ X 

Centre site : X = |# \£ \5 I , 13 \ô |0 I 

Rayon du site (mètres) : | 0 \ ~l 14 1 0 | m 

Contours 

Xa Y» 

Xt> 

Xc 

Xd 

X» 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : ..S^#wî.AA#i^ 
Techniques de repérage : .. 

Informateur : .. 

<fi!tf....!Mt*Srrv!Mt.. 

Description des vestiges : ... 
. .^hf»hfA. . . .-<^Rti.?M .; . . . . aiu..S>M)ML>..

/
.... 

%K>db}4..d&....Ĵ h^ 
U*f..OM^xL... /]./Vl4A>. .-^UihJ&t$lb~...U...U^....b*^^ ..ĉ u.c 

Etat de conservation : 

Eléments de datation : ... 

Chronologie proposée : ^nÀfJSfÂtl̂ nxX/.. 
0 

Mobilier Oui^j Non£ Lieu de conservation : . 

Documentation : ....L̂ jkXJràbÇitN^ 

Bibliographie : 
/ a i 

C^r...^Oil 

CADRE RESERVE OFI I U F CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N° de site attribué J >] & \ \7A°\'3 \ I ? M \ J \ Code AP/ AH \ Y I 

N° d'enregistrement DRACAR | A0J3I6 \G 1 Modification 





«w RUFFIAC. La Boulardais. 
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Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i. 

au Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Chapitre. 36044 Renne» Cedex. 

Première mention Données complémentaires = j | Année première mention = 

Année = jg ^ j^f j Nature de l'opération = ...JP,J 

Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : .. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : . 

Lieu-dit (del'I.G.N.) : .... °&z< *$.h&XrJA 

Commune = .d%.:.'t$te(u&..'..(d&.:...ï/^^ 

Nom du site : 

Cadastre (Armée de dernier» mlae à jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

fTTj
1
 T]5\ Section(s) et parcelle(s) : .ZLj..^.5^C.^Z^.iÂi^S 

Numéro Nom Année d'édition 
-iû-iî Ùu tJb >J9t* 

q 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= ^JEJU-ïMEl 

Rayon du site (mètres) : 10 1^ 15 I O I m 

Contours 

Xa Ya 

Xb Yb 

Xc Yc 

Xd Yd 

Xa Y» 

Circonstances de la découverte : ....»M><)Mm>«cilL^...^ 
Q f ■ / - / Q (J ' f 
^*^U&M..VK*'.. . . . DUtKî JMM^. Techniques de repérage 

Informateur : .à!fiDUJj)iUU...^CXJjâLth^. 

Description des vestiges : jârftirâ£!r?^^ 

...Qs...WSOKÙ.nsxnI&....^ 

f Etat de conservation : ....Ji^U&Lth&t. ifoiM.Qy.Z.ZA 

Eléments de datation : ...ffeiJJUuL. 

Chronologie proposée : ^.kvthd&b/Xni. 

Mobilier Oui [] | Non Lieu de conservation : 

Documentation : ..^^hx4̂ i^^Kĵ Kî.ÇjAM<. .rj.OÙnX^, 

Bibliographie : .„ 

CADRE RESERVE CTII.ULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N" de site attribué | Si £ I IctM &\ \0 M I j I Code AP / AH | | \ 

N* d'enregistrement DRACAR [^Q PsS I Modification 



_ U-E POMENARD 



ST-BRIEUC-DE-MAURON. Le Tremblay. 
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Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1 

Arvtourmr tu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
a, rua du Chap"". 35044 Rtnn» Ctdvx. 

Première mention 

Année = mm 
Données complémentaires = | I Année première mention = 

Nature de l'opération = J?:..l. 

Responsable = ...Maurice GA UTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : c2j^îC>*yêv£a*w^.. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ..i^Lîv^C 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ^^Lx! 

Commune 

Nom du site : 

Cadastre «•«■nMremiMtiow) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

i...|AoU....^4!!!|U 

Section(s) et parcelle(s) : 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = K | , | Ç L5 \0 I 

Rayon du site (mètres) : | P| 0 |^ 1 5~1 m 

Contours 

X» 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Yi 

Yt> 

Yc 

Yd 

Yt 

Circonstances de la découverte : ..^XfrvOr.TUoîùtà An^^Ç^grM*AiX4»..,4^ 
..77 (f/ T 

Techniques de repérage : .dtotytalQ^....ixti>t<*.M?*<:. 

Informateur : .c \^OĴ (^...^^^dÂtSU. 

Description des vestiges : ^&fcé ..r>^AH^.fl^ A>. XS<2?0.ftvt.4..j.. 

..£Crt^...l^...c4)jJLf~< ù. g. /. /... 

ftrt?..... 

Etat de conservation : .... 

Eléments de datation : ...fZf&^a* 
Chronologie proposée : ^*>À^J^/>rJixutX/. 

Mobilier Oui | 1 Nonj^J Lieu de conservation : 

Documentation : ^MKJXQSM̂ î M^.. ...A.oirJji'. .
r

.. 
Bibliographie : Y. 

CADRE RÉSERVE CBJUJU CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué j$ \C \ (7. I 7l | 0|Oft| Code AP / AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR l^ffi.ffilS iff I Modification 





m ST-MALO-DES-TROIS-FONTAINES. Penfrat. 



OCCUPATION ANCIENNE OU SOL D'APRES LA PROSPECTION AERIENNE 
A BASSE ALTITUDE ET LA LECTURE DE VUES VERTICALES DE L'IGN 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

Arvtounw •u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
g. iw du Oupitia . 350*4 Rannaa Cadw. 

Première mention Données complémentaires = | j Année première mention = 

Année = |g jg |^ j Nature de l'opération = ...R.-.I. 
Responsable = ...Maurice GAUTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : ^lÙ^^iLo^l 

Lieu-dit ( du Cadastre) : 

Lieu-dit 

Nom du site : !1)^.^..GC^IXÏ>MZuM-* 

Commune = ^^DUAjJjMri..^... 

(del'I.G.N.) : ...?ÇQL &L 
u site : .f£^L ../a2î£wïfc 

Cadastre (Anna* <* aami«ra miaa i jour) : |^ | j J Section(s) et parcelle(s) : . 

Observations : 

Carte I.G.N Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= U 1414 1, IWI^l 

Rayon du site (mètres) : 1 |o |ÔH m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Y» 

Yb 

Yc 

Yd 

Yt 

&é ....X̂ .luj: 
Techniques de repérage : .v^îW^oîiff^..^ 

Circonstances de la découverte 
rO 0 1 

\&...Âk....<W>&dLi>. 

Description des vestiges) : Y..!h 
.AsA>J^t̂ ÀiÂff...oi... ' 

Informateur : ...&\j?CMtùsx« 

i»..^...*UJ<v^.t*<«^....a%^ 

Etat de conservation : ...s^^uJ^M}UA....^^^txA, 

Eléments de datation : ...#/uxu*v<?r. U.. 
Chronologie proposée : .^.>\diiJ&hamn&tt< 

Mobilier Oui £ | Non DxJ Lieu de conservation : 

Documentation : ...'h^Mîà^A»^/iA(^tw...^W>!
1

^.^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLUJ CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | |Zliflj)| \0 \J^U\ Code AP / AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR \\ Q |S 19 I Modification Q 









Déclaration de découverte archéologique Annexe 

Antontriu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6, rua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = j [ Année première mention 

Yi \d \d \% \ Nature de l'opération = JB.-..X. 

Responsable = ... Maurice GA UTIER Organisme = . Education Nationale (prospecteur bénévole). 

Département : o(ic^O^Eùl*k*v^ 

Lieu-dit (du Cadastre) :\fff<. 

Lieu-dit (del'I.G.N.) 

Commune ...TÔ*», 

Nom du site \'^^Cut...xijfHAfy 

Cadastre (Amaa da darnlAra mtaa t )oir) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

m Section(s) et parcelle(s) : Z.)V/..ik$.Çt,.d...L 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : ■fâA' 

Centre site: X= UlHI] . IT17F1 

Y = UEmU > BEE] 
Rayon du site (mètres) : | 0\ 0 \ % \ ô\ m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Yl 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : 
^ ^ 71 cT/ 7 

Techniques de repérage :^C&!W;4r<^{^....A4A*C<<m»^ 

'OuJtùhS. Informateur : ...G 

Descr 

\Ç?OMikku 

Description des vestiges : ,..
t
J^«<v**-y/^ 

!^jk^'P£&^^ (j. 

Etat de conservation : xfî .t^^tà..../ctM/^leA 

..fWv^. 

Eléments de datation : QUAU**/. 
Chronologie proposée : .xîtïCÂjJ.U^tniMA*:. 

Mobilier Oui [[ | Non ^X] Lieu de conservation : 

Documentât 

Bibliographie : 

tion : .S<j^^^^^^C^.....'^.t^.. 

CADRE RESERVE QB I UT t CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué 6\£\ Ûjflj LOUjXi CodeAP/AH L_LJ 
N* d'enregistrement DRACAR ^j^lt^" \0 | Modification Q 





m TAUPONT. Le Loguel. 




