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Conditions d’utilisation des documents 
 
 
Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, sauvetage...) 
sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. L'accès à ces 
documents administratifs s’exerce auprès des administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix 
du demandeur et dans la limite de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a 
pour objectif de faciliter cette consultation. 
 
La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des d ispositions du code de la propriété 
intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article L.122-5 du code de la 
propriété intellectuelle, cela implique que : 

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la mesure où elles 
sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; 
2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que 
dans le cadre de courtes citations qui doivent être justifiées, par exemple par le caractère scientifique de 
l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la 
source (références exactes et complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport) ; 
3) la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration dans le cadre 
de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel elle est destinée est majoritairement 
composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation 
ne donne lieu à aucune exploitation commerciale. 

 
Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles L.335-2, L.335-
3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
Renseignement : 
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne 
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique Campus universitaire de Beaulieu - 
Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 
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Introduction 

Le Massif armoricain, une région très riche en minerais de fer 
 

 
Le Massif armoricain est un secteur riche en minerais divers (fig. 1). Excepté le cuivre, dont la 

présence est relativement faible dans les formations géologiques du massif, l’or, l’étain, le plomb 

(associé à l’argent) et le fer ont été exploités à toutes les époques, anciennes (probablement depuis 

l’âge du Bronze pour l’or et l’étain, d’après les datations réalisées sur quelques vestiges) ou plus 

récentes (comme les mines de plomb de Huelgoat-Poullaouen, reconnues les plus riches d’Europe aux 

XVIIIe-XIXe siècles ; Monange 1972). 

 

 

Fig. 1 : Carte géologique simplifiée du Massif armoricain (Source : Le Carlier de Veslud, Jouanet-

Aldous 2015). 

 

Parmi ces ressources, les gisements de fer sont particulièrement répandus dans le Massif 

armoricain. Cette région est d’ailleurs considérée comme la seconde plus grande réserve en France, 

après la Lorraine (Marcoux 2017 : 17). Le potentiel régional s’avère ainsi très élevé.  

D’après les datations réalisées sur quelques vestiges, ce métal a été exploité dès le début de 

l’âge du Fer (Vivet 2007). Le Massif armoricain pourrait d’ailleurs correspondre à une zone de 

production majeure durant cette période, en Europe de l’Ouest, puisque près de 400 sites de l’âge du 

Fer ont déjà été répertoriés. 

L’abondance des ressources en minerais de fer dans le Massif armoricain et la répartition très 

large des sites à scories pose donc la question du poids de cette activité dans les économies anciennes. 
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Pourtant, la sidérurgie de Bretagne reste encore relativement mal connue et sous-estimée, même si 

quelques districts miniers ont été identifiés et de rares ateliers fouillés.  

 

Ce programme de recherche, lancé en novembre 2021, vise à mieux déterminer le démarrage 

de cette activité, son évolution à travers les siècles et l’ampleur qu’elle a connue. Il s’agit aussi de 

mesurer son impact sur le paysage. Pour ce faire, l'objectif est de réaliser un inventaire aussi exhaustif 

que possible des mines et ateliers métallurgiques de Basse-Bretagne, depuis les périodes les plus 

anciennes jusqu’à l’époque Moderne, afin de mieux appréhender les districts miniers et métallurgiques. 

À partir de quand les gisements ont-ils été exploités ? Par qui ? De quelle manière ? En quelle quantité ?  

 

Pour répondre à ces différentes questions, nous proposons une approche pluridisciplinaire 

intégrant l’exploitation des sources documentaires, la réalisation de prospections thématiques et 

géophysiques ainsi que des études archéométriques réalisées sur les déchets. 

 

La zone géographique concernée par ce 

programme de recherche porte sur le Finistère.  

Trois fenêtres d’étude prioritaires, 

localisées dans des zones riches en minerais de 

fer, ont été définies : la vallée de l’Aulne (de 

Landévennec à Edern), le Sud-Finistère (de 

Landrévarzec à Scaër) et le Nord-Finistère (sur 

les communes de Berrien, Le Cloître-St-

Thégonnec, Plourin-lès Morlaix, Pleyber-Christ, 

et Saint-Martin-des Champs) (fig. 2).  
Néanmoins, nous prenons en compte 

l’ensemble de la zone d’étude, afin de voir si des 

ateliers de réduction sont présents sur des 

massifs granitiques, pauvres en fer. 

Fig. 2 : Localisation de la zone d’étude et des trois 

fenêtres d’étude prioritaires.

 

L’équipe regroupe une douzaine de chercheurs, issus de différentes disciplines (archéologie, 

archéométrie, géologie, histoire, etc.) et de différentes institutions (UBO, Rennes 1, CNRS, collectivités 

territoriales, etc.). 

* 

 

Après avoir exposé le contexte géologique de la région, nous rappellerons l’évolution des 

techniques de production du fer de la Protohistoire à l’époque Moderne. Nous poursuivrons avec un 

historique des recherches et un état de la réflexion sur la métallurgie ancienne en Basse-Bretagne. Nous 

exposerons ensuite les problématiques de ce programme de prospection thématique et la 

méthodologie appliquée pour y répondre. Seront ensuite exposées les actions que nous avons menées 

en 2022, avant de proposer, pour chaque époque, une première synthèse des données connues. 

Les fiches de déclaration de sites sont regroupées à la fin du volume, en annexe 2. 
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1.  

Contexte et enjeu de l’étude 
 

 

 

1.1 De la mine à la forge : rappel des techniques d’exploitation pour chaque 

époque concernée 

 

Les grandes étapes de la production du fer brut, de l’extraction minière à la réduction, sont bien 

connues, tout comme les principes de la métallurgie de transformation, autrement dit la forge, et cela 

pour toutes les périodes (Mangin 2004).  

 

1.1.1 Géologie, ressources en métaux et extraction minière 

 

Les gisements de fer sont présents en très grand nombre dans le Massif armoricain (fig. 3). En 

fait, très peu de secteurs sont totalement dépourvus de minerais de fer. 

 

 
 

Fig. 3 : Carte géologique simplifiée du Massif armoricain avec la localisation des principaux gisements 

de fer dont l’exploitation ancienne est reconnue (d’après Le Carlier de Veslud, Jouanet-Aldous 2015). 

 

Les principaux gisements se situent dans la zone centrale, dite grand synclinorium médian, 

allant des contours du bassin de Châteaulin, dans le Finistère, jusqu’au bassin de Laval, en Mayenne. 

Dans le Finistère, sur la bordure occidentale du bassin de Châteaulin (entre Landévennec et Edern), sur 

sa bordure orientale (secteur de Gouarec/Sainte-Brigitte) ainsi que sur sa bordure nord (secteur de 

Pleyber-Christ/Morlaix), ce sont des sédiments dévoniens (autour de 420 Ma) qui sont abondamment 

pourvus en minerai de fer (Le Carlier de Veslud 2019). À côté de ces grands gisements, de très nombreux 

petits gîtes existent également, en relation par exemple avec les phénomènes d’altération de filons de 
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dolérite ou par la présence de chapeaux de fer en surface des filons sulfurés. C’est également le cas des 

formations d’altérites localisées sur les terrains briovériens. Ils ont pu être exploités à des périodes 

anciennes, lorsque la recherche des matières premières devait se faire dans un environnement assez 

proche des lieux de vie. La très grande majorité d’entre eux présente, en effet, des couches de surface 

suffisamment riches pour autoriser une exploitation par excavation à ciel ouvert, en creusant, à faible 

profondeur, des minières de dimensions plus ou moins importantes (fig. 4). Sur le terrain, on constate 

que leurs tailles sont extrêmement variables, allant de la petite fosse de deux ou trois mètres de côté à 

des excavations de plusieurs kilomètres de long, comme c’est le cas dans la forêt de Paimpont. Les 

déblais étaient rejetés en périphérie (haldes).  

 

 
Fig. 4 : Minière identifiée à Berrien (cliché E. Meunier, mars 2022). 

 

Une exploitation sous forme de petites mines souterraines, en général à 4-5 m de profondeur, 

se rencontre surtout dans les couches sédimentaires du Bassin parisien, dans la Sarthe, notamment 

autour du Mans (Gallien, Langlois 2001 : 13-14) ou dans la forêt de Bercé, par exemple (Le Carlier de 

Veslud, Choplin 2014 : 32). Quelques secteurs miniers de ce type pourraient également exister plus à 

l’ouest. Pour atteindre des couches plus profondes (minerais en couche ou remplissage karstique), des 

puits et des galeries ont dû être creusés et il a fallu mettre en œuvre des techniques appropriées pour 

sécuriser la mine et effectuer les différentes tâches : il faut assurer l’abattage de la roche (à l’outil ou au 

feu), le soutènement des galeries (boisage, muraillement, etc.), l’aération (puits d’aération, faux 

plafonds, ventilation artificielle, etc.), le drainage (galerie d’exhaure, système de pompage, etc.) et le 

transport vertical ou horizontal des stériles et du minerai (treuils, voie de roulage, etc.). Ces techniques 

minières sont connues depuis la Protohistoire pour les minerais non ferreux. En Bretagne, assez peu de 

travaux souterrains sont véritablement attestés. Il faut attendre le Moyen Âge pour en avoir de réelles 

preuves en sidérurgie. En fait, on ne peut citer que les mines de Glénac (Morbihan), mais elles sont 

d’exploitation relativement récente (XIXe – XXe siècles). 

Certains minéraux d’altération se retrouvent en abondance dans les couches superficielles. Le 

ramassage de surface peut alors constituer une méthode efficace pour récupérer la matière première. 

Ce procédé laisse évidemment peu de traces archéologiques. Cependant, quelques secteurs présentent 

des nodules de minerai de fer à l’affleurement en si grand nombre que, dans certains champs de la 

commune de Tourch (Finistère) ou de Moréac (Morbihan), on marche encore littéralement sur les 

fragments de minerai.  
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Ces différents modes d’exploitation ont pu être pratiqués durant de très longs siècles. Le 

ramassage de minerais en surface est mentionné dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-

1772), ce qui montre que cette technique simple a perduré longtemps (fig. 5). Pour l’extraction sous 

forme de minières, nous pouvons citer celles de la forêt de Paimpont, ouvertes sur plusieurs centaines 

de mètres. Leur exploitation est certainement liée au fonctionnement des forges de Paimpont à partir 

du XVIIe siècle.  

 

 
Fig. 5 : Illustration provenant de l’Encyclopédie de Diderot et 

d’Alembert (1765, planche II, tome IV) montrant l’exploitation en 

surface des minerais. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Exemple de minerais en 

rognons que l’on peut trouver dans 

des couches superficielles (Source : 

Le Carlier de Veslud 2019). 

Comme ces différentes formes d'exploitation ont été utilisées à toutes les époques, la datation 

des mines sur des critères uniquement morphologiques n’est pas possible. Il est également rare de 

trouver du mobilier associé aux mines en prospection et, quand il apparaît, il peut être bien postérieur 

à l’activité d’extraction, les chantiers miniers servant facilement de décharge. La réalisation de sondages 

pour dater les niveaux d’activité dans la mine (charbons sur la sole par exemple) est indispensable pour 

déterminer la chronologie de l’activité. Une difficulté supplémentaire s’ajoute à cela. Le Massif 

armoricain renferme de nombreuses autres minéralisations (filons contenant de l’étain, du plomb ou 

de l’or) et l’exploitation de ces ressources a pu être réalisée sous forme de minières. Dès lors, 

l’attribution d’une mine à l’exploitation du fer ne peut pas être automatique. Seules la lecture de la 

carte géologique, la prospection des sites et la réalisation de sondages permettent de valider les 

hypothèses quant à la nature de ces gisements. 

 

Ainsi, en dehors de quelques rares publications de géologues passionnés d’histoire minière qui 

ont recensé des travaux miniers, notamment dans le secteur au sud de Morlaix (Chauris et Garreau, 

1990), les modalités d’extraction du fer (ramassages de surface, minières à ciel ouvert et/ou galeries 

souterraines) sont peu documentées dans la zone d’étude.  

 

 

1.1.2 Le traitement métallurgique des minerais : de la réduction à la forge 

 

Dans le Massif armoricain, les ateliers les plus anciens remonteraient à la période hallstattienne. 

Ils ont été mis au jour à proximité d’une petite mine souterraine en forêt de Paimpont (Vivet 2007). 

Dans la zone d’étude considérée par ce programme, les sites de Penn ar Roz et Quilvit, tous deux 
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localisés dans la zone de Châteaulin, attestent une production sidérurgique durant la première moitié 

de La Tène ancienne (Nicolas 2013).  

L’exploitation et le traitement des minerais de fer a perduré, en Bretagne, jusqu’en 1966, date 

à laquelle la forge d’Inzinzac-Lochrist (Morbihan) a fermé ses portes. 

 

La reconnaissance des ateliers métallurgiques se fait à travers la découverte et l’étude des 

déchets de production, appelés scories. La nature, la taille et la forme des scories ont évolué dans le 

temps, en relation avec les techniques employées et la forme des fours qui a, elle aussi, changé.  

Les déchets de l’âge du Fer sont particulièrement reconnaissables : ces scories dites « piégées » 

ont une morphologie spécifique et une taille imposante, de 50 à 120 cm de diamètre et parfois près de 

100 cm de haut, pour un poids estimé entre 200 et 550 kg. Quelques datations obtenues sur des 

charbons inclus dans des scories piégées laissent penser que cette technologie a perduré pendant une 

ou deux centaines d’années après la conquête romaine. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 7 : Four à scorie piégée et scorie piégée

 

 
 

Fig. 8 : Scorie piégée complète à Kerrikars en 

Dinéault. (Source : Le Carlier de Veslud, Jouanet-

Aldous 2015). 

 
 

Fig. 9 : Scories piégées complètes 

déposées devant l’entrée de l’abbaye de 

Landévennec (cliché Yann Dufay-Garel). 
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À la toute fin de l’âge du Fer, un changement technologique survient. Les scories ne sont plus 

piégées dans une fosse sous le four, mais écoulées à l’extérieur par une porte aménagée à l’avant. Les 

fours (ou bas fourneaux) sont ainsi réutilisables après réparation du chemisage interne. Les ateliers 

commencent alors à présenter une certaine pérennité et l’organisation interne semble plus rigoureuse : 

fours disposés en batterie face à une pente, zones de stockage du minerai, du charbon, rejet des scories 

dans la pente en-dessous des fours. On remarquera que ce changement technologique s’est effectué 

avant la conquête romaine et que ce nouveau procédé reste identique durant toute la période romaine 

et le Moyen Âge. Ainsi, de la toute fin de l’âge du Fer au Moyen Âge, ce sont des amas (aujourd’hui 

souvent dispersés par les labours) de scories coulées en cordons qui sont produits.  

 

 

 

 
 

 
 

Fig.10 : Four à scorie écoulée. 

 

Le métal, produit à l’état solide lors de ces opérations, se présente sous la forme d’une masse 

brute de réduction peu carburée contenant de nombreuses impuretés scorifiées, voire des particules 

de charbon. Théoriquement, il peut être travaillé directement à la forge (d’où le nom de « filière 

directe » pour ce procédé). Néanmoins, un travail de raffinage de la masse brute doit être réalisé afin 

de la purifier et d’homogénéiser le métal. Elle est compactée sous forme de demi-produit qui servira de 

matière première aux forgerons produisant les objets finis. 

 

Au XVe-XVIe siècle, les premiers hauts fourneaux font leur apparition dans la région et les forges 

se déplacent près des cours d’eau. À cette période, les méthodes de transformation du minerai de fer 

évoluent de manière radicale en Europe. Ainsi, les fourneaux sont rehaussés, afin de produire une 

réduction plus efficace du minerai, tandis que la force hydraulique permet d’actionner les souffleries ou 

les marteaux de l’affinerie. Le processus de fabrication est donc amélioré : plus rapide, il génère un 

métal de meilleure qualité. Le résultat est une fonte liquide chargée d’impuretés. Afin d’obtenir du fer, 

il est nécessaire de décarburer cette fonte par oxydation dans un second fourneau : c’est l’affinage. Ce 
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procédé en deux étapes est appelé « procédé indirect ». La fonte décarburée, martelée (pour la 

débarrasser de ses impuretés) et chauffée à blanc, se transforme finalement en fer.  

Les ateliers de la forêt de Paimpont, renommés au XVe siècle, pour la fabrication des armes 

telles que l’arbalète ou les armes d’haste, ont encore l’usage de bas fourneaux (Vivet 2009). Par contre, 

ils n’apparaissent plus dans les comptes des villes au XVIe siècle, alors que celles-ci s’équipent en boulets 

à canon en fonte (nécessité d’un fonctionnement à l’hydraulique pour couler la fonte). Dans les Pays de 

la Loire, les premiers hauts fourneaux sont installés au début du XVIe siècle, peut-être dès la toute fin 

du XVe siècle (Herbaut 2009). L’état des connaissances pour le reste de la péninsule est encore plus 

ténu. Ce que l’on sait, c’est que le passage d’une technique à l’autre ne s’est pas fait de manière brutale : 

des ateliers avec bas fourneaux ont côtoyé pendant plusieurs décennies, voire pendant un siècle des 

installations plus modernes basées sur l’utilisation de l’énergie hydraulique.  

 

 

1.3 État du dossier avant les recherches actuelles 

 

La production sidérurgique ancienne est encore assez peu connue pour l’ensemble du territoire 

armoricain, malgré des travaux de prospection et de fouille qui se sont succédé depuis plus de trente 

ans. 

Dès la fin du XIXe siècle, des érudits s’intéressent aux amas de scories dispersés sur l’ensemble 

du territoire (Fourcy (de) 1844 ; Aveneau de la Grancière 1913 ; Davy 1913 ; Marsille 1923). Mais, bien 

souvent, les renseignements rapportés sont vagues et les localisations approximatives. Ils insistent sur 

le fait que, depuis l’antiquité, les scories sont récupérées pour entretenir les routes, drainer des terrains 

ou constituer des murets : par exemple, à Lampaul, des « bancs de scories […] si considérables, que les 

cultivateurs en font des clôtures, ou les rejettent sur les routes, ou les mettent en macadam » (Davy 

1913 : 568). Durant la période Moderne, la disparition des ferriers se poursuit et s’accélère : les déchets 

métallurgiques sont exploités et exportés pour les hauts fourneaux, ou dispersés à cause de la 

mécanisation de l’agriculture. Malgré leur manipulation parfois compliquée, les travaux de ces érudits 

sont donc riches d’enseignement sur la perte d’informations liée aux récupérations et aux destructions 

récentes de sites métallurgiques. 

Les premiers travaux archéologiques concernant des ateliers de production se déroulent à 

Quimper, au début des années 1970 (Le Bihan et Galliou 1974) et à Fossardais en Bain-de-Bretagne 

(fouille d’un bas fourneau tardo-antique par Bardel en 1979). Dans les années 1980-90, des bas 

fourneaux et des foyers de post-réduction sont de nouveau fouillés à Quimper (Le Bihan 1982 ; Menez, 

Batt 1988) et dans la forêt de Paimpont (Andrieux et al. 1993). À partir de 1984, le CeRAA (Centre 

Régional d’Archéologie d’Alet, Saint-Malo) s’intéresse aux « sites à scories » et lance des prospections 

systématiques dans le nord de l’Ille-et-Vilaine où de très nombreux sites sont identifiés (environ 130). 

Dans le même temps, G. Larcher concentre ses efforts sur le massif de Paimpont. Ses recherches se 

poursuivent pendant une quinzaine d’années (Larcher 1993). Des prospections sont ensuite engagées 

dans la forêt de Paimpont par J.-B. Vivet et plusieurs fours de réduction sont sondés (Vivet 2001 ; 2009). 

C’est donc essentiellement la Haute-Bretagne (la forêt de Paimpont et le nord du département de l’Ille-

et-Vilaine) qui bénéficie des études les plus avancées, avec les travaux diachroniques de J.-B. Vivet 

(2007, 2008, 2010, 2012), G. Larcher, J.-C. Oillic (2010, 2011) et N. Girault (2010). Pour le sud de ce 

département, on peut mentionner les nombreuses prospections, menées à la fin des années 80, par 
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Jean-Claude Meuret (Meuret 1989). L’auteur met en relation les découvertes archéologiques avec les 

textes médiévaux, les cartulaires notamment. Cette dernière région a également fait l’objet d’une 

reconnaissance intensive des sites de réduction dans le cadre des prospections annuelles du CERAPAR 

(Centre d’Études et de Recherches Archéologiques du Pays de Rennes). 

Plus à l’ouest, dans le Morbihan, des prospections mettent également en lumière une 

production sidérurgique importante dès l’âge du Fer (Daré, Dufay-Garel et Régent 2012). Pour le 

Finistère, on signalera, en particulier, les travaux de Vincent Le Quellec dans le bassin du Porzay, 

conduits dans le cadre d’un mémoire de DEA (Le Quellec 2007). Il faut aussi rappeler les prospections 

amorcées, en 2011, par Nadège Jouanet-Aldous, dans le centre-ouest de la Bretagne (Le Carlier de 

Veslud, Jouanet-Aldous 2015) et largement développées en 2012 (plus de 180 sites à scories seront 

déclarés dans le rapport à venir de C. Le Carlier, sur les communes de la vallée de l’Aulne et autour de 

Tourch). Un an plus tôt, la prospection-inventaire menée par Alain Provost, dans le même secteur, avait 

permis le recensement de quelques sites à scories, notamment sur les communes de Plélauff et Saint-

Tugdual (Provost, Philippe 2010). Enfin, de 2017 à 2019, lors d’une enquête documentaire et des 

prospections conduites par Cristina Gandini dans la basse vallée de l’Aulne (de son embouchure jusqu’à 

sa confluence avec l’Hyères), plus de 150 sites de réduction du minerai de fer ont été répertoriés, mais 

la grande majorité n’est pas datée (Gandini 2017, 2018, 2020, à paraître 2023). Certains de ces 

gisements avaient déjà été recensés par Vincent Le Quellec ou Cécile Le Carlier. 

 

En parallèle, plusieurs opérations de diagnostics et de fouilles préventives ont apporté des 

données nouvelles sur la sidérurgie ancienne et son contexte archéologique. On peut par exemple citer, 

pour le Finistère, le site métallurgique protohistorique et antique découvert à Penn ar Roz en Châteaulin 

(Nicolas 2013), les sites médiévaux de Messioual à Brest (Ah Thon 2022), de Penn Ar Nec’h en 

Châteauneuf-du-Faou, de la ZAC nord Lavallot à Guipavas (Simier, Cavanillas 2017), ou encore le 

diagnostic conduit à Poulpry en Bénodet révélant les traces d’une probable forge médiévale (Simon 

2021). 

 

Enfin, les études fines des déchets de production, menées par le laboratoire Archéosciences de 

Rennes 1 (sous la direction de Cécile Le Carlier), ont permis la mise en place d’une banque de données 

chimiques. Cet effort se concrétise également par le développement de sujets de master, destinés à 

poursuivre l’étude macroscopique et chimique des déchets de réduction (cf. infra § 2.4). 

 

Pour l’ensemble du Massif armoricain, J.-B. Vivet a recensé 320 sites attribuables à l’âge du Fer, 

mais leur répartition est très hétérogène, avec de fortes concentrations en Haute-Bretagne, reflétant 

en partie les zones d’activité des prospecteurs (Vivet 2012 : 65). Dans tous les cas, le potentiel régional 

s’avère très élevé. Le Massif armoricain pourrait correspondre à une zone de production majeure durant 

cette période, en Europe de l’ouest. 

 

Les ateliers romains sont encore très mal connus. Il semblerait qu’il n’y ait pas eu de gros centres 

de production sidérurgiques durant cette période, si ce n’est dans le nord de l’Ille-et-Vilaine (Vivet 2008 : 

100) et à l’est du Morbihan, comme par exemple sur le site du Chapeau-de-Roche à Molac où quelques 

tonnes de fer sont encore produites entre 256 et 389 ap. J.-C. (Oillic 2010b). Nous pouvons aussi citer 

l’embouchure de la Vilaine où d’importants ferriers arasés, associés à des tegulae et des céramiques 
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antiques, ont été reconnus par le CERAM (Daré, Brunie 2012). Dans le Finistère, des indices d’activités 

de post-réduction apparaissent ponctuellement lors d’opérations préventives ou programmées, avec 

parfois des structures de combustions associées (Pape 1966 ; Sanquer 1975 ; Bardel 2008 ; Simier et 

Cavanillas 2017). Dans le secteur de la forêt de Paimpont, la production s’arrête presque totalement à 

la fin de l’âge du Fer (Oillic 2011 : 274). Mais, la prudence reste de mise, car le réemploi massif des 

scories à toutes les époques pour l’entretien des chemins et la construction de nouvelles routes a pu 

faire disparaitre des ferriers importants qui auraient pu caractériser une production antique. En 

revanche, il faut noter une augmentation importante de la production sur certains secteurs choisis, 

comme dans la Sarthe, peut-être contrôlés par un pouvoir en relation avec la nouvelle organisation 

sociale (Sarreste 2008 : 525). Sur ces sites de très grande ampleur, la production se fait alors quasi-

exclusivement avec des fours à scories écoulées en forme de plaquettes, organisés en batteries. 

Cependant, la production sarthoise n’atteint pas les volumes prodigieux des sites de la Montagne Noire, 

au sud du Tarn, ou de la forêt de Puisaye, dans l’Yonne (Domergue, Leroy 2000 : 5 ; Pietak et al. 2012 : 

122).  

 

La métallurgie médiévale est inégalement reconnue en Bretagne, alors que la production a dû 

être intense de l’époque mérovingienne jusqu’au XVe siècle. Cette difficulté à cerner l’activité de cette 

période réside dans la nature des déchets de réduction : les scories écoulées sont typologiquement 

identiques à celles de l’époque romaine. Faute de matériel datant associé ou de datations absolues, on 

ne peut donc qu’émettre des hypothèses.  

Pour le haut Moyen Âge, si la connaissance des productions est encore très indigente, le Massif 

armoricain pourrait correspondre à une zone de production majeure en Europe de l’ouest. Les 

découvertes récentes de l’archéologie préventive révèlent une production métallurgique présente sur 

l’ensemble du territoire, mais il s’agit dans la plupart des cas de vestiges du travail de la forge. Le contrat 

doctoral d’Etienne Clouin, portant sur la métallurgie du fer au haut Moyen Âge en Bretagne (sous la 

direction de Pierre-Yves Laffont et Cécile Le Carlier, contrat CIFRE EVEHA) permettra de mieux cerner et 

caractériser l’ampleur de cette activité.  

Pour le Moyen Âge central, la production est bien établie, grâce à l’apport des sources écrites. 

Celles-ci montrent le lien très étroit qui existait entre les activités sidérurgiques et les forêts : les 

prospections réalisées dans les massifs cités dans ces sources révèlent des amas de scories de grandes 

dimensions (Herbaut 1984, 1988, 1989, 1991, 2010 ; Meuret 1989, 2010). On constate ainsi que le sud-

est de l’Ille-et-Vilaine correspond à une vaste zone de production (fig. 11). Les textes permettent aussi 

d’approcher l’organisation du travail et de suivre les liens existants entre artisans, seigneurs laïcs ou 

religieux (Herbaut 1991). Pour ce secteur, signalons aussi les prospections aériennes conduites par 

Maurice Gautier et Gilles Leroux (Gautier 1986 ; Leroux, Gautier 1988), les prospections pédestres 

réalisées par Jean-Bernard Vivet (Vivet 2001 ; 2010 ; 2012 à 2015) et celles du CERAPAR (Corre 2011 ; 

2013 ; 2015 à 2022). La forêt de Paimpont rassemble, quant à elle, quelques sites, dont l’activité 

s’échelonne entre le VIIe et le XIVe siècle (Vivet 2001 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2014 et Girault, Oillic 2007). 

Si la Basse-Bretagne est moins bien renseignée, elle pourrait aussi avoir participé à la production du fer 

à l’époque médiévale (Le Carlier de Veslud 2019). Enfin, on doit aux prospections systématiques du 

CERAM l’identification d’une activité métallurgique médiévale importante dans le bourg de Locminé 

dans le Morbihan (Daré 2018 ; Daré, Brunie 2011 ; 2012 ; Daré, Dufay-Garel 2014 ; Daré et al. 2013 ; 

2015 ; 2016 ; Daré, Le Maire 2017 ; Daré, Régent 2021). À ces ensembles s’ajoute la répartition de tous 
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les sites incertains, qui étoffent largement la 

carte probable de l’activité sidérurgique 

médiévale (cf. infra fig. 53). La bande Crozon-

Scaër est un bon exemple de ces secteurs 

d’activité intense, regroupant de nombreux 

sites à scories écoulées en cordons denses. 

Dans une moindre mesure, on retrouve 

également de tels indices autour de la 

commune de Berrien et au sud de Morlaix.  

Dans le cadre de ce projet, il s’agira 

ainsi de mieux dater et caractériser 

l’organisation des secteurs où l'activité de 

réduction du minerai de fer a été intensive 

durant l’époque médiévale. 

 

Quant à la métallurgie bretonne durant 

la période Moderne, elle reste largement à 

documenter. D’une part, la question de la 

métallurgie directe de transition, à la suite de 

l’avènement des hauts fourneaux du XVIe siècle, 

échappe aujourd’hui aux connaissances  

 
Fig. 11 : Carte des sites médiévaux fouillés et nature des 

étapes de la chaîne opératoire (carte E. Clouin 2022). 

archéologiques, et aucun site de réduction en bas fourneau postérieur au XVe siècle n’est encore 

reconnu sur le territoire. De plus, si l’étude des hauts fourneaux modernes a été engagée, depuis 

quelques années désormais, à partir de l’exploitation des textes anciens et des comptes conservés 

(Andrieux 1988 ; Herbaut 1989 ; Chauris et Garreau 1990), des témoignages d’érudits anciens et des 

prospections récentes (le four immergé de Plouasne, les amas de laitiers de Bourbriac dans les Côtes-

d’Armor, ou l’usine de Loqueffret en Finistère) tendent à démontrer que l’ensemble des hauts 

fourneaux bretons n’a, pour l’heure, pas encore été reconnu, puisque leur emplacement ou leur 

existence n’est pas toujours renseignée dans les archives. 

 

Ainsi, nous disposons d’une riche documentation bibliographique en géologie et en archéologie. 

Mais si le potentiel de la région est bien assuré, aucune réflexion sur l’importance de la production du 

fer en Bretagne n’a jusqu’à présent été menée, ni sur le poids que cette activité a eu dans les économies 

anciennes, au fil des siècles. 

 

 

1.4 Objectifs et problématiques du programme 

 

L’objectif du programme est de réaliser un inventaire aussi exhaustif que possible des mines et 

ateliers métallurgiques, depuis les périodes les plus anciennes jusqu’aux périodes les plus récentes, dans 

le but de mieux cerner et dater l’ampleur de l’activité sidérurgique en Basse-Bretagne, son organisation 

et son impact sur le paysage. De même, l’identité des mineurs et des artisans, les techniques employées 

et la gestion des ressources indispensables à l’activité sont à définir. La quantification des productions 
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par période est aussi une inconnue qui limite les réflexions sur la part de la métallurgie du fer dans les 

économies anciennes de la région. 

À partir de quand les gisements ont-ils été exploités ? Par qui ? De quelle manière ? En quelle 

quantité ?  

 

Quatre axes principaux peuvent être ainsi définis :  

 

1. Identifier les districts miniers et métallurgiques (métallurgie primaire) et suivre dans le 

temps la répartition des zones de production. 

L’abondance de ressources en minerais de fer dans le Massif armoricain et la répartition très 

large des sites à scories pose la question du poids que cette activité a eu dans les économies 

anciennes. Dans ce contexte, on peut distinguer des zones de forte concentration de vestiges, 

qui peuvent correspondre à des districts de production, et des zones où l’activité est plus 

dispersée, avec des sites de production isolés. Cependant, pour être sûr que l’on se situe face à 

un district, il faut que les sites partagent, outre une localisation cohérente géographiquement et 

géologiquement, une même chronologie de fonctionnement et un mode opératoire identique. 

Ce type de fonctionnement en district implique un rôle structurant pour l’activité sidérurgique 

dans les territoires concernés, car une grande partie de la main-d’œuvre locale sera impliquée 

dans cette production et le métal devra trouver des débouchés à une échelle en principe 

supérieure aux besoins locaux, nécessitant l’insertion dans des réseaux d’échanges à moyenne 

voire longue distance. 

Pour pouvoir à terme restituer le fonctionnement de ces districts, les prospections pédestres 

représentent une étape indispensable car elles permettent de cerner l’extension de l’aire de 

production et la densité des sites. C’est aussi un moyen d’obtenir des éléments de datation, soit 

par le mobilier associé aux vestiges métallurgiques, soit par la collecte d’échantillons de scories 

contenant des charbons.  

Lorsque les ressources locales sont suffisamment abondantes, le fonctionnement du district 

peut perdurer sur le long terme ou reprendre après des phases d’interruption. La prise en 

compte des vestiges miniers ou métallurgiques de toutes les périodes permettra de repérer les 

continuités ou ruptures dans le fonctionnement de ces districts. 

 

2. Restituer les chaînes opératoires selon les époques 

On l’a vu, les grandes étapes de la production du fer brut, de l’extraction minière à la réduction, 

sont bien connues, tout comme les principes de la métallurgie de transformation, autrement dit 

la forge, et cela pour toutes les périodes (Mangin 2004). Cependant, le fait que de nombreuses 

zones de production soient connues uniquement par des prospections révélant l’emplacement 

de ferriers a pour conséquence un manque de données sur les structures utilisées dans chaque 

secteur et à chaque période. Par exemple, la morphologie et le volume des bas fourneaux utilisés 

sont rarement connus, et leur évolution peut difficilement être retracée, même si l’on sait que 

l’activité s’est déroulée sur plusieurs siècles. Dans le cas des scories piégées, leur diamètre peut 

varier d’une cinquantaine de centimètres à près d’1,2 m. Cela correspond à des fours aux 

gabarits totalement différents, ce qui devait avoir des implications sur la conduite de l’opération 

(temps de chauffe, nécessité de ventilation, quantité de minerai pouvant être traité par 
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opération et productivité de la réduction, …). Pour les scories écoulées, certaines forment des 

petits cordons alors que d’autres s’accumulent en formant de véritables plaques. Cela montre 

des façons différentes de gérer l’écoulement de la scorie, peut-être à mettre en lien avec des 

fourneaux un peu différents. L’étude des déchets métallurgiques permet d’identifier un certain 

nombre d’éléments caractéristiques, mais la fouille d’atelier apporte les données les plus 

précises sur les structures utilisées. L’identification de vestiges dans des zones préservées des 

labours profonds est donc particulièrement intéressante : les structures métallurgiques ont plus 

de chance d’être conservées et pourront être fouillées.  

De même, les modalités d’extraction du fer (ramassages de surface, minières à ciel ouvert et/ou 

galeries souterraines) sont peu documentées dans la zone d’étude. Quelques rares publications 

de géologues passionnés d’histoire minière ont cependant recensé des travaux miniers, 

notamment dans le secteur au sud de Morlaix (Chauris et Garreau, 1990). 

 

3. Préciser les chronologies 

La question du démarrage de l’exploitation métallurgique reste ouverte, tandis que les ateliers 

romains sont encore très mal connus. En effet, il semblerait qu’il n’y ait pas eu de gros centres 

de production sidérurgiques durant cette période, si ce n’est dans le nord de l’Ille-et-Vilaine et 

à l’est du Morbihan (Le Carlier de Veslud 2019). D’ailleurs, dans le secteur de la forêt de 

Paimpont, la production s’arrête presque totalement à la fin de l’âge du Fer (Oillic 2011). 

Observe-t-on un bouleversement de l’organisation générale de la production à l’époque 

romaine ? L’arrêt des productions sur les grands districts protohistoriques et un transfert de la 

majeure partie de la production sur d’autres secteurs, situés plus à l’est, en Sarthe, Mayenne et 

Loire-Atlantique se confirme-t-elle ? Ou bien a-t-on affaire à un regroupement/concentration 

d’ateliers dans des zones spécifiques ? Comme on l’a vu, le réemploi massif des scories à toutes 

les époques pour l’entretien des chemins et la construction de nouvelles routes a pu faire 

disparaître des amas importants qui auraient pu caractériser une production antique.  

Pour le haut Moyen Âge, la connaissance des productions est encore très indigente, en dehors 

de l’est de la France, unique grand district décrit jusqu’à maintenant (Leroy et al. 2015). La 

production diffuse du haut Moyen Âge laissant la place à une production plus massive au Moyen 

Âge central et au Moyen Âge tardif est-elle une réalité ? 

La multiplication des datations est donc un enjeu essentiel de ce programme.  

 

4. Évaluer l’impact sur l’environnement 

Cette activité, qui a perduré pendant plus de deux millénaires, a dû profondément modifier 

l’environnement, aussi bien sur le plan topographique par le creusement des mines (abandons 

de parcelles si bouleversées topographiquement qu’elles restent boisées à l’heure actuelle), 

l’accumulation de monceaux de déchets, que sur celui de la végétation et notamment de 

l'écosystème forestier, avec des défrichements parfois intenses au moment où se fait 

l’exploitation. 

 

Ce programme de recherche vise donc à mieux déterminer le démarrage de cette activité, son 

évolution à travers les siècles et l’ampleur qu’elle a connue. L’approche pluridisciplinaire mise en place 

dans ce projet, qui inclut recherche documentaire, prospections pédestres, prospection géophysique 
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ainsi que des études archéométriques des déchets de production, apporte des éléments de réponse sur 

ces différents aspects.  

 

 

1.5 Méthodologie du programme 

 

Pour identifier les mines et la métallurgie primaire, ainsi que les ateliers de production d’objets, 

le travail se décompose en quatre volets :  

 

1. Repérer les secteurs minéralisés et les ateliers de réduction et de forge 

L’exploitation des minerais laisse encore aujourd’hui des stigmates évidents dans le paysage. Mais, 

pour le fer, les minerais superficiels ont pu être privilégiés, laissant peu de traces d’exploitation. Pour 

localiser ces zones de production, plusieurs méthodes complémentaires sont donc employées : 

- Dépouillement de la documentation archéologique et géologique : cartes géologiques, rapports 

du BRGM, rapports d’opérations archéologiques, articles et ouvrages publiés. Au sujet des 

données géologiques, l’objectif est de faire un large recensement des secteurs pouvant présenter 

un potentiel minier, par la connaissance de la nature des terrains géologiques, et notamment 

ceux qui présentent des accumulations de minerais de fer. Les références anciennes, du XIXe et 

début XXe siècles, sont très intéressantes, car la période étant à la recherche des ressources, les 

ingénieurs observaient beaucoup de choses sur le terrain et les décrivaient précisément. On 

citera, en particulier, les Annales des Mines et les travaux de Davy (1913) ou Kerforne (1920).  

Par ailleurs, signalons que de très nombreux ateliers de forge ont été rencontrés au cours de 

travaux de fouille. Ils apportent des renseignements importants sur le fonctionnement et 

l’organisation spatiale des ateliers. Le dépouillement de la documentation archéologique 

(rapports de prospection, sondage et fouille, publications) permettra d’établir une base de 

données précise de toute cette documentation. Des cartes de répartition, par période, pourront 

être proposées. 

- Dépouillement des photos aériennes récentes et anciennes (via Géoportail notamment) sur les 

secteurs minéralisés, afin de repérer les ateliers de réduction du minerai (taches noires dans les 

champs). La vérification sur le terrain permet de distinguer les ateliers métallurgiques des 

charbonnières, qui provoquent le même type d’anomalie chromatique. On s’attache également 

à identifier les zones où des petits bois persistent au centre de zones labourées, les anciennes 

fosses d’extraction empêchant d’y étendre les cultures. Ces fosses ont pu aussi devenir des petits 

étangs. Une vérification sur le terrain permet de valider la nature des anomalies sélectionnées. 

- Exploitation des données topographiques : il s’agit de repérer des anomalies dans le relief, qui 

peuvent correspondre à des creusements miniers ou à des ferriers encore en élévation. Grâce à 

des traitements réalisés sous SIG (création d’ombrages à partir des MNT sous QGIS par exemple), 
les jeux de données du RGE ALTI de l’IGN, à 1 m de précision, peuvent être utilisées. Les anomalies 

identifiées sont ensuite comparées avec la carte géologique, pour vérifier si elles sont 

compatibles avec des gisements miniers, puis un contrôle sur le terrain permet de valider leur 

nature. Toutefois, les données topographiques actuellement disponibles ne permettent pas de 

repérer ces reliefs sous couvert boisé, ce qui limite fortement leur utilité, et leur précision est 
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relative car la couverture réelle au pas de 1 m est encore partielle sur le territoire. Les données 

du LiDAR côtier (LITTO3D®) sont en revanche mieux adaptées à ce type de traitement. Mais la 

zone couverte est assez limitée à l’intérieur des terres ; elle ne documente pas toutes les zones 

de prospection que nous avons sélectionnées. L’embouchure de l’Aulne est le seul secteur bien 

couvert. Plusieurs anomalies repérées sur la commune de Rosnoën ont ainsi été contrôlées sur 

le terrain (cf. infra, § 2.2.1 e.). 

 

- Apport de la toponymie et de la microtoponymie : 

Un autre signe important de la présence ancienne de la métallurgie se lit dans les noms des lieux : 

le nom des parcelles comme Douves ou Fosses évoquent l’extraction du minerai ; la Butte Ferrière, 

la Lande au Feuve font penser à d’anciennes fonderies ; le Brulay ou les Brulis à la production de 

charbon de bois ; le Gouvello « la forge » ; le Goh Fornic « le vieux petit fourneau ». Le terme 

breton houarn, le fer, peut aussi être un indicateur. Le terme mengleuz défini aussi bien une 

carrière qu’une mine.  

Pour le moment, la recherche toponymique est réalisée sur les secteurs présentant un réel 

potentiel minier et métallurgique. 

- Prospections pédestres :  

- sur des sites déjà enregistrés, mais pour lesquels les informations descriptives sont 

manquantes. Ce retour sur site permet de compléter les données (en particulier : densité des 

scories, extension des vestiges). 

- sur des secteurs minéralisés, afin de rechercher des ateliers à travers la présence des scories, 

parfois associées avec des fragments de parois de fours ou foyers et avec des fragments de 

minerai, éventuellement chauffés. Ces prospections sont systématiquement accompagnées 

de relevés (descriptions, photos) et de prélèvements de matière scorifiée et, si possible, de 

charbon pour effectuer des datations. Le type de scories permet de caractériser l’étape de la 

chaîne opératoire concernée : réduction avec les scories piégées ou coulées ou alors post-

réduction avec des scories de forge en culot notamment. Les parcelles environnant les sites 

repérés sont également prospectées, si celles-ci sont accessibles.  

- en zone boisée, la hauteur des ferriers conservés permet de calculer un volume de scories et 

d’estimer ainsi la production des sites, selon des méthodes bien établies (Decombeix 2004 ; 

Pagès 2017).  

- Prospection géophysique et sondages, proposés pour 2023, sur le site de Briou, en limite des 

communes de Berrien et Le Cloître-Saint-Thégonnec (cf. annexe 2, fiches 1, 36, 37 et Demande 

de renouvellement). 

 

2. Dater les productions  

L’obtention de données chronologiques est une nécessité pour pouvoir restituer les techniques 

anciennes. En réalisant une bonne étude descriptive et typologique des déchets de réduction, il est 

possible de reconnaître globalement les périodes de production, en distinguant les scories piégées 

qui remontent à l’âge du Fer, les scories écoulées qui concernent l’Antiquité ou le Moyen Âge et les 

laitiers de hauts fourneaux se rapportant à la période Moderne. La présence de tegulae peut fournir 

un indice de datation pour les ateliers d’époque romaine. Néanmoins, en l’absence de céramiques 



 25 

associées, il faut rester prudent car les tuiles ont pu être réemployées comme chemisage interne 

des fours durant l’Antiquité tardive et jusqu’à une période avancée du haut Moyen Âge. Par ailleurs, 

le passage d’une technique à une autre (scories piégées, puis écoulées, puis laitiers) n’est pas daté 

avec précision et des périodes de transition, avec l’utilisation de techniques différentes selon les 

ateliers, sont très probables. Enfin, la typologie des scories de forge ne varie pas dans le temps, ce 

qui ne permet pas de les attribuer à une période plus qu’à une autre. Pour dater les ateliers avec 

certitude, et en l’absence quasi systématique de mobilier associé, la meilleure solution est donc de 

réaliser des analyses 14C sur des fragments de charbon encore emprisonnés dans les scories. 

Plusieurs méthodes complémentaires seront donc employées :  

- étude morpho-typologique des déchets de métallurgie ; 

- datations relatives par l’étude d’autres mobiliers associés – céramique, lithique, etc. – rares mais 

cependant existants ; 

- datations absolues, via la récolte de charbon de bois.  

La multiplication des datations permettra de déterminer les périodes de production privilégiées et 

de s’interroger sur les modalités d’adoption des évolutions techniques dans la région. 

Dans le cas des minières, leur morphologie n’est pas représentative d’une période d’exploitation. 

Les données des archives du BRGM permettent d’identifier les travaux récents, réalisés depuis le XIXe 

siècle (parfois depuis le XVIIIe siècle). Si des trous de fleurets sont visibles sur les parois, on peut en 

déduire que les travaux datent au plus tôt du XVIIe siècle, quand la poudre commence à être utilisée 

pour les creusements miniers. Pour les périodes plus anciennes, la proximité d’ateliers de réduction 

peut être un indice chronologique. Il faut, toutefois, valider cette relation par des sondages dans les 

chantiers miniers, afin de dater les niveaux d’activité (accumulation de sédiment sur la sole qui peut 

contenir des charbons, des restes de bois ou éventuellement des tessons de céramique). La fouille 

des minières requiert une logistique qui peut être lourde, avec l’utilisation notamment d’une pelle 

mécanique. Les indices d’exploitation ancienne doivent donc être déjà solides avant de réaliser ce 

type de sondage. Ce n’est qu’au cours de l’année 2022 qu’un contexte de ce type s’est présenté sur 

le site de Briou, en limite des communes de Berrien et Le Cloître-Saint-Thégonnec (cf. annexe 2, 

fiches 1, 36, 37 et Demande de renouvellement). Un sondage sur une minière sera donc proposé 

pour 2023. 

 

3. Analyses chimiques sur les déchets de production : caractériser les productions et faire le 

lien entre zones d’exploitation et lieux de consommation  

La caractérisation chimique des minerais et des scories de réduction est un volet important des 

études archéométallurgiques. 

D’une part, il s’agit de voir s’il y a eu un choix dans la nature du minerai exploité, en fonction de la 

période de production, en particulier dans les secteurs qui possèdent plusieurs types de minerai dans 

l’environnement proche des ateliers. Par exemple, en Finistère central, il existe des minerais 

ordoviciens, des minerais dévoniens et des minerais contenus dans des formations altéritiques 

positionnées sur les terrains briovériens. 

D’autre part, l’objectif est de faire le lien entre les secteurs de production du fer et les secteurs de 

consommation des objets manufacturés, et ainsi de mettre en lumière les relations d'échanges entre 

les différentes zones géographiques concernées.  
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4. Évaluer le contexte archéologique et environnemental des mines et ateliers primaires 

L’objectif est d’examiner :  

- l’association habitats-ateliers ; 

- le lien avec les voies de communication ; 

- l’impact environnemental de cette activité (transformations du paysage (formation de mines ou 

carrières), déboisements, abandon de parcelles agricoles, etc.). 
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2.  
Actions menées en 2022 

 

 

Les travaux menés en 2022 ont été axés sur trois domaines : 

1. synthèse des informations existantes sur la sidérurgie dans le Finistère et la région Bretagne 

et mise en place d’une base de données partagées ; 

2. prospections pédestres ; 

3. datations radiocarbone. 

 

 

2.1. Collecte, conservation et partage des données 

 

La collecte des données sur les mines et les ateliers métallurgiques de la région Bretagne, de la 

Protohistoire à l'époque Moderne a été structurée avec la création d’une base de données en ligne, 

ArcheoMetal-armoricain, hébergée par la TGIR Huma-Num, à l’adresse suivante : https://archeometal-

armoricain.huma-num.fr/. Sa programmation a été réalisée par Olivier Troccaz, ingénieur au CReAAH. 

Elle permet de rassembler toutes les occurrences de vestiges liés à l’extraction minière ou à la 

métallurgie sur le Massif armoricain, quelle que soit la période (du Chalcolithique à l’époque Moderne) 

et le métal concerné (fer, plomb, cuivre, étain, or, argent). Cette base renferme les occurrences 

vérifiées, attestées dans des publications ou reconnues sur le terrain en prospection ou en fouille. Les 

indices (mentions bibliographiques anciennes trop vagues, taches noires dans les labours vues sur des 

photographies aériennes, toponymes évocateurs) ne sont pas répertoriés dans la base de données mais 

dans un simple tableur qui permet de gérer les zones à vérifier sur le terrain en prospection. Le lien avec 

la base Patriarche peut être fait grâce à un champ EA. Certains sites répertoriés dans Patriarche 

regroupent plusieurs occurrences situées à faible distance sur le terrain. Le niveau de détail retenu ici 

permet de les individualiser. 

 

La page d’accueil propose une carte centrée sur la Bretagne sur laquelle les points des sites 

existants sont visibles (fig. 12). On peut ainsi zoomer sur un secteur ou un autre et accéder aux fiches 

des sites en cliquant sur le lien qui apparaît au niveau de chaque point. 

 

https://archeometal-armoricain.huma-num.fr/
https://archeometal-armoricain.huma-num.fr/
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Fig. 12 : Capture d’écran de la page d’accueil de la base de données ArcheoMetal-armoricain,  

mise en place en 2022 et hébergée par la TGIR Huma-Num. 

 

La structure de la base de données est relativement simple (fig. 13). 

Une fiche de site générique (fig. 14) permet l’identification de base de chaque occurrence saisie 

(nom et numéro de site, inventeur, localisation, contexte de découverte, n° EA, type de site). On peut 

préciser si des échantillons ont été prélevés et leur nature. On peut renseigner la période à laquelle se 

rattache le site et le critère de datation utilisé (pour les sites connus par des prospections, il s’agit le 

plus souvent de la typologie des scories, avec l’imprécision chronologique que cela implique). Les 

références bibliographiques sont également mentionnées (elles ont toutes été regroupées dans une 

bibliothèque Zotero partagée, cf. ci-dessous). Enfin, une rubrique renvoie à la présence d’un dossier 

communal. Ces dossiers, propres au projet de recherche sur les mines et métallurgies anciennes du 
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Massif armoricain, sont organisés par 

département et commune et rassemblent les 

informations concernant chaque site. Il s’agit 

des photographies, notes et relevés de terrains 

éventuels, des copies des fiches de déclaration 

de sites et d’autres documents mentionnant le 

site (extrait de publication, documents anciens, 

etc.). Pour des questions de gestion de droits 

d’auteurs, encore non résolues, ces dossiers ne 

sont pas, pour le moment, partagés en dehors 

de l’équipe de recherche. 

 

 
 

Fig. 13 :  Architecture de la base de données. 

 

 

 
Fig. 14 : Capture d’écran de la fiche Site générique. 

 

Fiche générique 

Fiche Mine & 
Minéralurgie 

Fiche 
Métallurgie 

primaire 

Fiche 
Métallurgie 
secondaire 

Fiche 
Échantillon 
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À la fiche générique est rattachée une fiche spécifique en fonction du type de site (Mine et 

minéralurgie, Métallurgie primaire, Métallurgie secondaire) et des fiches Échantillons. Dans chaque cas, 

les données d’identification du site sont rappelées en haut de la page (nom et n° de site, commune). 

Pour les fiches des différents types de sites (fig. 15 à 17), des champs permettent de rentrer les 

descriptions de surface, en fonction des éléments repérés en prospection. D’autres rubriques 

permettent de donner des indications plus précises si le site a été fouillé (détail des structures 

identifiées et de l’organisation du site). C’est également au niveau de ces fiches que les dates précises 

(démarrage et fin) du fonctionnement de l’atelier sont saisies, lorsqu’elles sont disponibles. 

 

 
Fig. 15 : Capture d’écran d’une fiche Mine et minéralurgie. 
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Fig. 16 : Capture d’écran d’une fiche Métallurgie primaire  

pour laquelle seule des données de prospection sont disponibles. 
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Fig. 17 : Capture d’écran d’une fiche Métallurgie secondaire, avec des données de fouille. 

 

Dans le cas des fiches Échantillons (fig. 18), des descriptions macroscopiques et microscopiques 

peuvent être saisies, accompagnées de trois photos maximum. Le lieu de stockage de l’échantillon est 

également indiqué, ainsi que le nom de la personne ayant réalisé les descriptions. Si des analyses 

chimiques ont été faites, les références sont données mais les résultats ne sont pas reportés dans la 

fiche. 
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Fig. 18 : Capture d’écran de la fiche Échantillon. 

 

Pour chaque fiche, des listes déroulantes ou des cases à cocher ont été prévues, afin 

d’uniformiser au maximum les critères descriptifs utilisés et, par la suite, de faciliter le tri des données. 

Des cases de commentaires sont néanmoins disponibles pour apporter des précisions ou des nuances, 

si besoin.  

 

Des formulaires de requête permettent d’extraire l’ensemble des données de la base, ou 

seulement une sélection, en fonction de la localisation (département, commune), du métal concerné 

ou encore de la chronologie (fig. 19). L’export se fait sous la forme d’un tableur CSV qui permet 

l’intégration des points dans un SIG. 
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Fig. 19 : Exemple de requête sur les fiches de site générique répondant à des critères multiples. 

 

Les contributeurs de la base de données peuvent accéder aux fonctions de création et d’édition 

de fiches après identification. Une version de consultation libre de la base de données est en cours de 

préparation. Il sera alors possible, aux chercheurs et aux étudiants intéressés, de consulter les fiches 

génériques et de faire des requêtes, mais pas d’exporter les données ni de les modifier. 

 

Une bibliothèque Zotero partagée a aussi été créée pour centraliser les références 

bibliographiques existantes sur le sujet (fig. 20). Cette base, accessible aux contributeurs du projet, est 

régulièrement alimentée. Actuellement, 724 références ont été répertoriées (140 concernent le 

Finistère). Elles incluent des publications mais aussi de la littérature grise (rapports de fouille et de 

prospection, rapports BRGM). À chaque référence dépouillée, des « marqueurs » sont attribués pour 

faciliter les recherches. Les « marqueurs » indiquent le type de métal concerné, l’étape de la chaîne 

opératoire (mine, métallurgie primaire, métallurgie secondaire) et les communes et départements 

concernés par la publication.  

 

 



 35 

 
Fig. 20 : Capture d’écran de la bibliothèque Zotero partagée. 

 
Le traitement, sous un SIG, de l’ensemble des données inventoriées dans la base 

ArcheoMetal-armoricain permettra de situer, cerner, visualiser l’ampleur des productions selon les 

périodes et de suivre leur implantation dans le temps. La synthèse (provisoire) présentée dans la 

partie 3 du présent rapport donne une première image de l’activité sidérurgique. Les résultats 

obtenus permettront aussi d’intéressantes comparaisons avec d’autres zones de production, dans le 

Massif armoricain et ailleurs. 

 

 

2.2 Les prospections pédestres 

 

Pour pouvoir localiser les ateliers, identifier les zones de production et suivre dans le temps leur 

évolution et leur fonctionnement, les prospections pédestres représentent une étape indispensable. 

 

Les campagnes de prospection pédestre, toujours couplées à une enquête orale, tiennent 

compte du calendrier agricole, soit au moment où les parcelles sont à nues. Elles ont été réalisées 

principalement dans le secteur de la vallée de l’Aulne, mais aussi au nord de Quimper, dans les Monts 

d’Arrée et au sud de Quimperlé (fig. 21).  

Des vérifications et des compléments ont été apportés sur des sites déjà connus, notamment 

ceux repérés lors des prospections conduites en 2012 par Cécile Le Carlier. Ce retour sur site a permis, 

dans la mesure du possible, de mieux cerner la densité des scories et l’extension des vestiges, de 

récupérer du charbon et, s’il y en a, du mobilier associé (fragments de parois de fours , fragments de 

minerais, éventuellement chauffés, céramiques, tuiles, etc..). Les prospections sont systématiquement 

accompagnées de relevés (descriptions, photos) et de prélèvements (matière scorifiée et/ou minerais). 

Ces éléments matériels, déposés pour le moment au CReAAH pour étude, vont permettre de préciser 

les techniques employées sur chacun des sites et pourront être analysés pour des comparaisons 

minerais-scories. 
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Les parcelles environnant les ateliers sont également prospectées, si celles-ci sont accessibles. 

En effet, un des objectifs de ce programme est également de mieux comprendre les relations entre 

habitats et ateliers, ainsi que leur lien avec les voies pour les échanges. 

Signalons, cependant, que les récentes évolutions des pratiques agricoles – avec une baisse du 

nombre de parcelles cultivées et la mise en place de semis d’hiver qui laissent le sol couvert presque 

toute l’année – compliquent la lecture du terrain. Malgré tout, de nouveaux sites ont été mis en 

évidence lors de prospections systématiques ou à la suite d’informations collectées oralement et 

contrôlées, notamment sur les communes de Landrévarzec1, Guengat, Berrien et Le Cloître-St-

Thégonnec2.  

 

65 sites font l’objet d’une déclaration dans le présent rapport. 33 nouveaux sites ont été 

découverts, 32 sites ont été complétés. Les vestiges sont souvent discrets ou estompés, disséminés et 

résiduels dans beaucoup de cas, mais malgré tout significatifs. 

Les fiches de déclaration sont placées à la fin du volume, en annexe 2. 

 

 

 

 

 

Fig. 21 : Carte des communes 

prospectées en 2022. 

 

 

 

 

 

Sites 

découverts 

Sites vérifiés 

et 

complétés 

33 32 

 

 

 

 
1 Les données recueillies sur la commune de Landrévarzec seront présentées dans le rapport de 2023, car un certain nombre 

d’informations acquises oralement doit être vérifié. Beaucoup de parcelles n’étaient pas accessibles au moment de notre 

intervention. 
2 Ces trois dernières communes étaient situées en dehors des zones d’étude choisies au départ, mais il nous a paru important 

de vérifier l’information dès à présent. Le site de Briou (Berrien / Le Cloître) s’avère, en outre, très prometteur. Une étude 

spécifique est donc envisagée pour 2023 (cf. Dossier de demande de renouvellement). 



 37 

2.2.1 Vallée de L’Aulne 

a) Dinéault 

 

Sur la commune de Dinéault, 19 sites métallurgiques et 1 site à minerai sont connus (fig. 22). La 

majorité correspond à des sites à scories piégées, se rapportant donc à l’âge du Fer. Trois sites à scories 

coulées, un site à scories de forge et un site indéterminé complètent l’inventaire. Parmi les autres sites 

de la commune, on notera la présence de trois souterrains de l’âge du Fer et d’un habitat à enclos 

occupé entre l’âge du Fer et l’Antiquité (données PATRIARCHE). On remarque que deux des sites à 

scories coulées se trouvent à 250 et 300 m à l’est de l’établissement de Kerguilly, ce qui pourrait laisser 

penser que ces sites ont fonctionné ensemble. De la même manière, le souterrain de l’âge du Fer de 

Kerédan pourrait être contemporain des scories piégées retrouvées entre ce lieu-dit et ceux de Kerjean 

et Le Hellès.  

 
Fig. 22 : Sites métallurgiques de la commune de Dinéault et sites qui peuvent être contemporains. 
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Le secteur de Kerricard a été prospecté en septembre 2022 (fig. 23). Les sites Kerricard-S01 et 

Kerricard-S02 avaient été identifiés en 2012. L’objectif était de compléter les données concernant 

Kerricard-S01 et de prospecter les alentours. La parcelle où se trouve Kerricard-S01 était en prairie lors 

de notre passage et il n’a pas été possible de repérer la scorie piégée indiquée en 2012. Au sud du 

hameau, les parcelles labourées ont été prospectées, donnant lieu à la découverte de deux sites. 

Kerricard-S03 correspond à un fragment de scorie piégée déposé sur un pierrier en bordure de chemin. 

À Kerricard-S04, une scorie piégée qui semble entière ou du moins conservée en grande proportion 

était enterrée dans le sol en bordure nord de la parcelle. Son diamètre avoisine les 70 cm. Des petits 

fragments de scorie piégée trouvés dans les labours à une cinquantaine de mètres au sud dans la même 

parcelle pourraient indiquer l’emplacement d’origine du four.  

Aucun autre mobilier n’a été identifié sur ces sites. Un échantillon de charbon provenant de la 

scorie Kerricard-S04 a été envoyé pour datation au laboratoire Poznan et les échantillons de scorie sont 

conservés au CReAAH. 

 

 
Fig. 23 : Localisation des sites métallurgiques dans le secteur de Kerricard (Dinéault). 

 

 Dans le secteur de Kerjean, la prospection a eu lieu en novembre 2022 (fig. 24). La majorité des 

parcelles étaient en prairie, donc illisibles. La plupart des parcelles labourées n’a pas livré de vestiges, 

de même que la zone boisée où auraient pu se trouver des minières. Les scories piégées identifiées en 

2012 n’ont donc pas été retrouvées. Toutefois, quelques petits fragments de scorie ont été identifiés 
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dans la parcelle à l’est de la localisation de la scorie piégée Kerjean-S01. Nous pensons que ces 

fragments indiquent l’emplacement d’origine de la scorie (la fiche de déclaration du site 29044-Kerjean-

S01 a été complétée en ce sens). L’état des terrains n’a pas permis de vérifier si du mobilier pouvait être 

associé au souterrain de l’âge du Fer de Kerédan. 

 

 
 

Fig. 24 : Localisation des sites métallurgiques dans le secteur de Kerjean (Dinéault). 

 

b) Gouézec 

 

Ce secteur se situe dans un petit synclinal ouvert à l’ouest où les couches porteuses de minerai 

de fer font le tour du synclinal. Les sites localisés sur le bord nord du synclinal se rattachent à la 

commune de Gouézec, ceux situés sur le bord sud appartiennent à la commune d’Edern.  

En mars, les secteurs de Baradozic-Kernevez et Kerarmet ont été prospectés (fig. 25). Il s’agit de 

secteurs où des scories piégées ont été identifiées en 2012, mais des scories coulées se trouvent aussi 

au nord-ouest du lieu-dit des Trois-Fontaines. La chapelle des Trois-Fontaines - avec son cimetière 

médiéval - paraît peu compatible avec le développement d’une activité de production de fer à quelques 

centaines de mètres. On pourrait envisager que les scories coulées de ce secteur soient antérieures à 

l’installation religieuse, et se situent dans la continuité de l’exploitation de l’âge du Fer ayant donné les 

scories piégées du secteur de Baradozig. L’absence de datation sur ces scories laisse cette supposition 

au stade de l’hypothèse, toutefois intéressante dans la perspective de saisir les modalités du passage 
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de la technique des scories piégées aux scories coulées. Les parcelles entièrement en prairie autour des 

Trois-Fontaines n’ont pas permis d’obtenir de nouvelles données sur ces scories coulées.  

 

 
Fig. 25 : Localisation des secteurs de prospection à Gouézec et distribution des sites métallurgiques  

(données 2012 et 2022). 

 

Pour le secteur de Baradozig (fig. 26), la prospection dans les bois, où des ferriers encore en 

élévation ou des minières auraient pu se trouver, s’est avérée stérile. Les nombreuses parcelles en 

prairie n’ont pas facilité le repérage de vestiges. La scorie piégée Baradozig-S05, fichée dans un talus, a 

pu être retrouvée. Le diamètre de la scorie semble être proche de 70 cm. Elle comporte une masse 

compacte dans la partie supérieure, de 10 à 12 cm d’épaisseur, et des écoulements plus irréguliers en 

dessous sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur au maximum. Vers le nord, les autres scories de 

l’ensemble de Baradozig n’ont pas été retrouvées. Cependant, un nouveau fragment, enregistré sous le 

code 29062-Baradozic-S06, a été identifié dans un talus. Ce dernier était très poreux avec de nombreux 

négatifs de charbons de bois. La localisation exacte du four n’est pas connue. Vers le sud, une 

accumulation de scories piégées a été repérée dans un talus à l’angle d’une parcelle (29062-Kernevez-

S05), dans lequel on a pu identifier 3 fragments de grande taille et 3 autres plus petits. Le fragment 

Kernevez-S01 n’a quant à lui pas été retrouvé. Les fragments les plus grands permettent de penser que 

le four était proche de 70 cm de diamètre interne, comme pour la scorie Baradozic-S05. Enfin, des petits 

fragments de scories piégées (de 3 à 10 cm de côté) dispersés sur une centaine de mètres, le long du 

chemin et dans le talus à côté du point Kernevez-S02, ont été repérés. Nous associons cette dispersion 

à l’atelier qui a produit la scorie piégée Kernevez-S02, non retrouvée quant à elle.  

Ce secteur peut être considéré comme une zone de production importante, avec près d’une 

dizaine de fours pouvant être restituée au regard du nombre de scories piégées retrouvées. L’absence 
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de données chronologiques constitue, cependant, un handicap pour approfondir l’analyse. On notera, 

toutefois, que les scories de grande taille des sites Baradozic-S05 et Kernevez-S05 partagent les mêmes 

caractéristiques morphologiques, ce qui irait dans le sens de l’utilisation d’un même procédé de 

réduction, avec le même type de fours. Les descriptions des scories repérées en 2012 ne sont 

malheureusement pas assez précises pour savoir si ces caractéristiques se retrouvent 

systématiquement ou non. 

 

 
Fig. 26 : Plan détaillé du secteur de Baradozic (Gouézec). 

 

Le second secteur prospecté est celui de Kerarmet, au sud de la commune (fig. 27). Sur les deux 

scories piégées signalées en 2012, seule une d’entre elles a pu être retrouvée, associée à un morceau 

de paroi de four scorifié. Le fragment de scorie correspond à la partie supérieure de l’individu, mais 

quelques coulures inférieures sont aussi conservées, atteignant une épaisseur totale de 15 cm. Sa forme 

ne permet pas de restituer le diamètre du four. Après l’avoir cassé pour prélever un échantillon, on 

remarque que sa structure interne est assez homogène, avec des bulles allongées dans le sens de 

l'écoulement (fig. 28). 
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Fig. 27 : Détail de la localisation des scories dans le secteur de Kerarmet (Gouézec). 

 

 

 
 

Fig. 28 : Vue de la scorie Kerarmet-S02, avant et après l’avoir cassée (clichés C. Gandini et E. Meunier).  
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c) Landévennec 
 

La péninsule de Landévennec a été prospectée en septembre 2022 (fig. 29). L’ensemble se situe 

sur des terrains dévoniens qui peuvent présenter, ici et là, des concentrations en oxydes de fer, même 

si aucune mention de gîte de fer n’est faite sur la commune. Des scories piégées entières ont été 

trouvées dans le secteur (cf. ci-dessous). Par ailleurs, des tâches noires, qui demandent à être 

contrôlées, sont visibles sur les clichés aériens de l’IGN, mais les parcelles concernées sont actuellement 

en prairie. 

 

 
Fig. 29 : Sites métallurgiques de Landévennec et détail des zones de prospection. 

 

Des scories avaient été découvertes en 2012 à Kerbéron (Keberon-S01), mais elles n’ont pas été 

retrouvées en 2022. L’échantillonnage important effectué en 2012 a-t-il conduit à la disparition des 

traces de ce ferrier ? La prospection autour de ce point n’a rien donné non plus.  

 

Les scories déposées à l’entrée de l’abbaye ont, en revanche, été retrouvées (fig. 30). Elles sont 

regroupées en deux amas, l’un contre un mur d’enceinte des terrains de l’abbaye (amas 2) et l’autre à 

quelques mètres vers le nord (amas 1). Une douzaine de scories (ou gros fragments de scories) est 

visible. Les diamètres, épaisseurs et profils des scories les plus accessibles, et qui semblaient entières, 

ont été notés et sont reportés dans le tableau ci-joint. L’une des scories a un diamètre d'environ 60 cm 

et présente un profil analogue aux scories décrites par J.-B. Vivet à Bois Jacob (Vivet 2007) ; elles sont 

datées du premier âge du Fer. Les autres scories présentent des diamètres de 75-80 cm et 100-110 cm. 
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Les échantillonnages ont permis de collecter 

des fragments de charbon de bois en relation 

avec les différents diamètres. Deux datations 

sont en attente de résultat (scories 2 et 4). Leur 

datation permettra de savoir si le diamètre des 

fours évolue dans le temps : les fours 

deviennent-ils de plus en plus grands ? 

 

N° de la scorie Diamètre Épaisseur max 

1 75 à 80 cm 60 cm 

2 75 à 80 cm 40 cm 

3 100 à 110 cm 30 cm 

4 60 cm 30 cm 

5 80 cm non visible 
 

Dimensions des scories visibles entièrement. 
 

 
 

Fig. 30 : Vue des amas de scories piégées près du calvaire de l’abbaye. A : Vue d’ensemble depuis le nord. B : Vue 

de l’amas 1 depuis l’est. C : Vue de l’amas 1 depuis le sud. D : Vue de l’amas 2 depuis l’est (clichés E. Meunier). 
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En dehors de ces amas, de la scorie affleure au niveau d’un chemin situé légèrement au nord 

du calvaire de l’entrée de l’abbaye. Elle pourrait correspondre à une scorie en place. En effet, les scories 

mises en tas n’ont sans doute pas été déplacées sur de grandes distances : la zone de production se 

situe très probablement dans un rayon faible autour des amas. Peut-être ont-elles été déterrées lors de 

la construction du muret d’enceinte de l’abbaye ?  

L’intérêt de ce site correspond, d’une part, à la possibilité d’une production sur un temps long 

et, d’autre part, au fait que ces terres n’ont pas été cultivées avec des techniques modernes. Il est donc 

fort probable que des ateliers, peut-être intacts, soient encore en place dans les terrains alentours, 

peut-être au sein de l’abbaye. 

 

La consultation de la base de données GeoBretagne ne révèle que très peu d’occupations 

humaines dans les environs de ces découvertes et aucune occupation de l’âge du Fer, période qui 

correspond à celle de la production de fer par le procédé des fours à scories piégées. 

 

d) Pont-de-Buis-lès-Quimerch 

 

La prospection réalisée, en mars 2022, à Pont-de-Buis-lès-Quimerch, avait pour objectif de 

compléter les informations concernant les sites identifiés en 2012 (sites à scories coulées ou à minerai) 

et de vérifier des indices de sites repérés sur photographies aériennes. La prospection, au lieu-dit 

Lanneg, sur les taches noires visibles dans les parcelles, s’est avérée négative. Les parcelles boisées 

situées autour de ces terrains n’ont pas non plus livré de vestiges miniers ou métallurgiques. Il n’y a pas 

de site archéologique connu à proximité des vestiges de métallurgie identifiés sur cette commune (fig. 

31).  

 

Dans le secteur de Kerhuel, les sites Kerhuel-S01, Kerhuel-S02, Kerhuel-05, Traouen-S02, 

TyNénez-S01 et TyNénez-M01 n’ont pas été retrouvés (fig. 32). Les sites TyNénez-S01 et M01, entre la 

quatre-voies et la ligne de chemin de fer, ne sont plus accessibles aujourd’hui. Pour le site Traouen-S01, 

seul un petit fragment de scorie coulée était visible au point indiqué au moment de notre visite. Le reste 

de la parcelle n’a pas livré de scories supplémentaires et les habitants rencontrés n’ont jamais prêté 

attention à ce type de matériel. Sur le site Kerhuel-S04, nous avons identifié une petite concentration 

de scories coulées très fragmentées, dispersées sur une surface de 10 x 10 m au niveau du point GPS 

indiqué. Il y a au maximum 5 scories au m2, indiquant l’emplacement d’un ancien ferrier dont la partie 

principale a dû être évacuée du champ. Le site Kerhuel-S03 présente une extension plus importante : 

une zone de 100 x 100 m, dans le quart nord-est de la parcelle, livre 2 à 3 fragments de scories coulées 

au m2. Cette dispersion s’étend sur le chemin qui borde le champ au nord. Le ferrier devait se trouver 

dans la partie haute de la parcelle et les scories ont été étalées dans les pentes par les labours ; les plus 

gros morceaux de scories ont dû être extraits du champ. 
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Fig. 31 : Localisation du secteur de prospection dans les environs de Kerhuel  

et de la prospection négative à Lanneg, Pont-de-Buis-lès-Quimerch. 

 

 
Fig. 32 : Détail des sites métallurgiques dans le secteur de Kerhuel à Pont-de-Buis-lès-Quimerch. 
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e) Rosnoën 

 

La prospection sur la commune de Rosnoën avait pour objectif de compléter les données de 

2012 et de vérifier la nature d’anomalies topographiques visibles sur le Lidar côtier du Finistère, dans le 

secteur de Roz Huel (fig. 33 et 34). Plusieurs fragments de scories piégées ainsi que des blocs de minerai 

avaient, en effet, été identifiés – suggérant la présence d’un secteur de production important pour l’âge 

du Fer –, tandis que les anomalies topographiques, correspondant à des creusements, pouvaient 

indiquer des fosses minières. Le substrat géologique est du grès, de la formation des Grès de 

Landévennec. Ces bancs de grès et quartzites à joints schisteux ont leur partie supérieure carbonatée 

et ferrugineuse (carte géologique BD CHARM) ; ils fournissent le minerai nécessaire à la production 

identifiée.  

 

 
Fig. 33 : Sites miniers et métallurgiques à Rosnoën avec la localisation de la zone de prospection.  

 

On l’a vu, l’exploitation minière à ciel ouvert laisse encore aujourd’hui des stigmates évidents 

dans le paysage. Les données Lidar constituent, dans ce domaine, un outil de première main pour 

localiser d’anciennes mines. Mais il faut évidemment vérifier sur le terrain les anomalies repérées.  
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Fig. 34 : Localisation des anomalies topographiques repérées sur le Lidar côtier du Finistère,  

commune de Rosnoën. 

 

Les secteurs des anomalies Lidar 1 et 2 

ont pu être prospectés, mais pas le secteur 3, 

car la végétation y était trop dense, donc 

impénétrable (fig. 34). Dans le secteur 1, le 

creusement le plus au nord, approfondi en 

fosse, peut correspondre à une minière, 

enregistrée sous le code 29240-Poulfanc-M01 

(fig. 35). Pour les autres creusements, à flanc de 

versant, on ne peut pas trancher entre des 

carrières pour la pierre et des minières. Dans le 

secteur 2, les creusements sont superficiels et 

ne semblent pas correspondre à des minières. 

Pour le secteur 3, malgré l’impossibilité de 

circuler à travers les genêts et ajoncs de plus 

d’1,5 m de hauteur ayant poussé entre les pins, 

on notera qu’il est proche du site 29240-  

 

 
 

Fig. 35 : Vue de la minière Poulfanc-M01 (cliché C. Le Carlier). 

RozHuel-M01 où plusieurs fragments de minerai de fer avaient été identifiés. Il pourrait être intéressant 

de retourner sur la localisation de cette anomalie si la parcelle est nettoyée. 



 49 

L’état des terrains prospectés n’a pas permis de retrouver les sites repérés en 2012 (fig. 36). 

Une nouvelle scorie piégée, partiellement enfouie dans un talus en bordure de piste forestière, a 

toutefois été enregistrée sous le code 29240-RozHuel-S06. L’échantillonnage a permis d’obtenir un 

fragment de charbon dont la datation est en attente. Les propriétaires de la ferme de Roz Huel nous ont 

montré deux petits fragments de scories piégées mis de côté sur un empierrement de petit massif de 

fleurs devant chez eux. Un autre petit fragment de scorie était aussi présent sur un pierrier à côté des 

bâtiments de la ferme. Aucune déclaration de site n’est faite pour ces petits fragments, qui viennent 

des parcelles attenantes, sans plus de précision. L’enquête orale a permis de confirmer que de 

nombreuses scories ont été retirées des parcelles au fil des ans, dans les terrains situés au nord de la 

ferme, en direction des scories piégées retrouvées, mais aussi vers le sud et l’ouest, autour de la ferme 

Ty Tammic (fig. 36). Une zone de production importante se situe donc sur ce secteur. Les labours autour 

des fermes n’étaient pas lisibles, donc on ne peut pas définir précisément la distribution de ces ateliers, 

mais on peut au moins en restituer un dans les parcelles au nord de la ferme, au centre de la zone 

délimitée par les scories des sites RozHuel-S01 à RozHuel-S06. Malgré les altérations subies du fait des 

labours, qui ont fait remonter à la surface les scories piégées normalement conservées dans la fosse 

même du bas fourneau, on pourrait imaginer retrouver les fonds de ces fourneaux sous les couches 

végétales superficielles.  

 

 
Fig. 36 : Plan de détail des sites dans le secteur de Roz Huel. 
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Enfin, concernant la prospection de la parcelle au niveau de Kersimon, nous devons signaler la 

présence de blocs de minerai de 5 à 8 cm de côté dans les labours. Ces blocs n’ont pas subi de grillage 

et leur gabarit ne correspond pas au calibre de concassage du minerai mis dans les fourneaux. Ils ont 

donc simplement pu être remontés du substrat par les labours. Nous n’avons pas enregistré de site à 

cet endroit, mais la présence de minerai pourrait indiquer que la zone minière et métallurgique 

s’étendait un peu plus vers le nord.  

 

2.2.2 Nord de Quimper 

a) Guengat / Plogonnec 

 

En février 2022, nous sommes allées à Guengat afin de rencontrer M. Grall, membre d’une 

association concernant le patrimoine de la commune. Lui et ses collègues ont retrouvé un gros fragment 

de scorie piégée dans le secteur de Kervouster (fig. 37). Cette scorie est actuellement chez lui. Nous 

avons pu faire un prélèvement qui contenait du charbon et sommes en attente de la datation. Cette 

scorie a été trouvée à environ 70 m au nord-ouest de celle que David Duvollet avait déclarée en 2020, 

au niveau du petit bois qui borde la parcelle (Duvollet 2020). Les deux fragments de scorie pourraient 

provenir du même four. Nous sommes retournées sur place avec David Duvollet, mais la prospection 

n’a rien donné pour la métallurgie, ni dans les champs, tous assez peu lisibles, ni dans les bois. Un site 

paléolithique, fouillé dans les années 1970 (Monnier 1974, 1975, 1976, 1977), est connu au lieu-dit 

Kervouster (n° EA 29066002) (fig. 37). Dans les labours, nous avons pu constater, au nord de la 

localisation des scories, la présence de nombreux éclats de silex, non ramassés.  

La consultation de la carte géologique montre que le site de Kervouster se situe sur une bande 

de terrain schisteux qui peut contenir un peu de minerai de fer. Dans cette bande, se situent deux 

toponymes évocateurs : la chapelle Sainte Brigitte, dans le hameau de Kermouster Huella, et le lieu-dit 

Quillihouarn (fig. 37, 38). Les prospections réalisées par David Duvollet dans cette zone n’ont cependant 

pas livré de vestiges de métallurgie du fer1.  

Toujours en compagnie de D. Duvollet, nous avons également prospecté un champ situé dans 

la commune limitrophe de Plogonnec, au lieu-dit Croaz Hospital, où une tache noire apparaissait en 

photo aérienne. Le résultat est négatif (fig. 38).  

Sur le site GeoBretagne, aucun site en lien avec une occupation de l’âge du Fer n’est connu 

dans cette fenêtre d’étude. Toutefois, la pars rustica d’une villa romaine a été identifiée dans le bourg 

de Guengat et un ancien chemin, dont la chronologie est comprise entre l’âge du Fer et le Moyen Âge, 

est signalé au sud du bourg de Plogonnec (fig. 38). Des stèles funéraires de l’âge du Fer ont également 

été répertoriées un peu plus au sud de cette commune, hors de la carte de la figure 38. 

 

 
1 Les scories écoulées indiquées sur la fiche de déclaration du site Stang Ar Gall (EA 260660008) (Duvollet 2020, p. 50) sont une 

erreur de copier-coller (communication orale D. Duvollet). 
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Fig. 37 : Détail des zones de prospection dans le secteur de Kervouster. 

 

 
Fig. 38 : Localisation des zones de prospection sur les communes de Guengat et de Plogonnec  

et contexte archéologique. 
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b) Elliant/Tourch 

 

Les prospections sur les communes d’Elliant et Tourch avaient pour objectif de retourner sur 

des sites connus, dans le but de prélever des échantillons et de préciser les descriptions des vestiges 

(zones de Mengleuz Vihan et Dour Goan), mais aussi de prospecter un secteur où la carte géologique 

mentionne la présence de fer (Croas Ménez Bris) (fig. 39). Les communes de Tourch et Elliant sont riches 

en vestiges métallurgiques. Il s’agit aussi bien de scories piégées que coulées, accompagnées de 

quelques scories indéterminées et d’une scorie de forge. Ce secteur reflète une pratique diachronique 

de la sidérurgie, favorisée par la richesse du sous-sol en minerai de fer. Il s’agit d’une zone où les 

modalités du passage des bas fourneaux à scories piégées à la technique des scories coulées pourraient 

être étudiées plus spécifiquement. Les questions de transmission des savoir-faire et de leur évolution 

dans le temps pourraient être ici mieux appréhendées par la multiplication des datations.  

 

 
Fig. 39 : Localisation des zones de prospection sur les communes d’Elliant et de Tourch  

dans leur contexte archéologique. 

 

Le contexte archéologique général est également dense, avec plusieurs occupations antiques 

et quelques vestiges de l’âge du Fer (fig. 39). Le Moyen Âge est moins bien représenté, mais plusieurs 

enclos de chronologie indéterminée pourraient s’y rapporter. On remarque que tous les sites 
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métallurgiques se trouvent dans un rayon de moins de 2 km d’un habitat. Toutefois, en l’absence de 

données chronologiques, leur association avec l’habitat le plus proche ne peut pas être assurée. C’est 

d’autant plus vrai quand le type des scories ne correspond pas à la chronologie de l’occupation la plus 

proche. C’est notamment le cas au sud du bourg de Tourch, où l’occupation de l’âge du Fer, près du 

lieu-dit Kerhoantic, est antérieure à la production de scories coulées repérée aux alentours. Pour 

expliquer cette association, on pourrait ici imaginer que cette technique a été adoptée de façon 

précoce, à la fin de l’âge du Fer. Des datations permettraient de valider (ou non) cette hypothèse. À 

l’inverse, les occupations antiques associées à de nombreuses scories piégées à Dour Goan et Mengleuz 

Vihan sont contradictoires car elles indiqueraient un maintien tardif d’une technique plus ancienne. Des 

recherches approfondies sur ces secteurs seraient nécessaires pour éclaircir ces questions.  

 

Pour le secteur de Croas Ménez Bris, la carte géologique indique la présence d’une couche 

d’épandage résiduel de dépôts tertiaires contenant du fer (fig. 40). Le toponyme Kerhouarnel, à 300 m 

au sud de cette couche tertiaire, peut être lié au travail du fer. Dans l’emprise de cette couche ferrifère, 

les parcelles au nord de la route départementale, au niveau du hameau de Croas Ménez Bris, 

correspondent à des jardins peu propices à la prospection. Les champs lisibles au sud de la 

départementale ont, en revanche, pu être prospectés. Malheureusement, aucun vestige lié à la 

métallurgie n’a été repéré. De l’autre côté de la route, par rapport au centroïde de l’occupation antique 

de Kerhouarnel (EA 290490035), quelques petits fragments de TCA ont été observés dans le champ. Ils 

n’ont pas été ramassés. 

 

Dans le secteur de Mengleuz Vihan (fig. 39), la présence de scories coulées et piégées rendait 

nécessaire un nouvel échantillonnage, pour vérifier l’attribution des types de scories et obtenir des 

charbons. Comme évoqué plus haut, ces deux types correspondent à des pratiques différentes de la 

sidérurgie, correspondant à l’âge du Fer pour les scories piégées et à l’Antiquité ou au Moyen Âge pour 

les scories écoulées. La présence d’une occupation antique à Ménez Pervern (EA 290490049, fig. 41) 

inciterait à attribuer la production des scories coulées à la période romaine. Il faudrait savoir si les 

scories piégées datent de la fin de l’âge du Fer, avec une adoption sur place des nouvelles techniques 

dans la continuité de la production existante, ou si les deux types de scories correspondent à deux 

phases bien distinctes, avec un retour sur un secteur propice à l’installation d’ateliers.  

Sur le terrain, un grand nombre de parcelles étaient en prairie. Les parcelles lisibles ont été 

prospectées. De nouveaux fragments de scories piégées ont été identifiés sur les points MengleuzVihan-

S11 et MengleuzVihan-S12 (fig. 41). L’agriculteur qui cultive ces parcelles, M. Naour, a confirmé qu’il 

avait fréquemment retiré des scories de ces champs. Les blocs extraits faisaient une vingtaine de kilos 

chacun et il estime en avoir enlevé au total pour près de 200 kg. Ces ordres de grandeur confirment la 

présence à l’origine de plusieurs fours de réduction sur le site, malheureusement fort probablement 

démantelés aujourd’hui si les fragments de scories piégées ont ainsi été remontés à la surface. Il faut 

aussi noter dans ce champ la présence fréquente de minerai de fer en rognons, qui peut expliquer le 

choix de l’emplacement pour l’atelier.  
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Fig. 40 : Détail de la prospection dans le secteur de Croas Ménez Bris. 

 

 
Fig. 41 : Détail des vestiges métallurgiques dans le secteur de Mengleuz Vihan. 



 55 

Le secteur de Dour Goan (EA 292810008) se caractérise par la présence dominante de scories 

piégées (fig. 39), mais des scories coulées dispersées sur plus d’une centaine de mètres est-ouest en 

bordure de parcelle (centroïde au niveau du point DourGoan-S06, fig. 42) montrent là aussi un 

changement de technique. L’occupation antique de Dour Goan (EA 292810012) s’accorderait mieux 

avec la production de scories coulées, à moins que les méthodes anciennes des fours à scories piégées 

aient perduré ici. Malgré une bonne lisibilité des parcelles, seuls deux des points correspondant à des 

scories ont été retrouvés. Il s’agit des occurrences DourGoan-S03 (un gros fragment de scorie sur un 

pierrier), et DourGoan-S04 (des fragments dispersés dans l’angle de la parcelle) (fig. 42). Nous n’avons 

pas non plus identifié de mobilier dans la parcelle où l’occupation antique est enregistrée.  

 

  

Fig. 42 : Localisation des parcelles prospectées dans le secteur de Dour Goan. 

 

Ces éléments correspondent à des fours à scorie piégée démantelés. Les fragments de 

l’occurrence DourGoan-S04 étaient étalés sur une vingtaine de mètres nord-sud et avaient des tailles 

très variables, de 5 à 25 cm de côté (fig. 43). Le fragment DourGoan-S03, mis de côté sur le pierrier, est 

conservé sur 45 cm de côté ; il semble correspondre à un four de 80 cm de diamètre interne. La scorie 

piégée de Kerlouis-S01, au nord de cet ensemble, correspond sans doute à la même production que 

celle de Dour Goan. 
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Fig. 43 : À gauche, vue du fragment de scorie piégée DourGoan-S03 dans le pierrier.  

À droite, vue d’un échantillon représentatif des fragments de scories piégées DourGoan-S04. 

 

2.2.3 Monts d’Arrée 

            Le Cloître-St-Thégonnec / Berrien 

 

Ce secteur de production sidérurgique n’était pas au programme de l’opération 2022, mais les 

informations reçues des propriétaires des terrains concernés, M. Gilbert Jestin et Mme Michèle 

Pouliquen, ont motivé notre déplacement. Le site (lieux-dits Briou et Goassélen) se trouve de part et 

d’autre de la limite des communes du Cloître-Saint-Thégonnec et de Berrien (fig. 44). Il renferme des 

scories piégées et deux minières. D’autres secteurs sidérurgiques sont connus dans les environs : sur la 

commune de Scrignac (fig. 44), mais aussi au sud-est de la commune de Berrien, ces derniers hors 

d’emprise de la carte (Jouanet-Aldous 2009 ; 2010). Il s’agit de scories écoulées ainsi que d’une scorie 

de forge. Une scorie de type indéterminé est signalée au lieu-dit la Roche Saint Barnabé (commune du 

Cloître-St-Thégonnec), à un peu plus d’un kilomètre des vestiges que nous présentons ici (Le Quellec 

2007). En dehors des sites métallurgiques, plusieurs habitats, de la fin de l’âge du Bronze au Moyen Âge, 

sont connus dans cette zone. 

 

Concernant plus spécifiquement le secteur de Briou/Goassélen, ce site a été découvert, il y a 

déjà quelques années, par les propriétaires, lors du creusement d’une tranchée pour faire passer une 

canalisation d’amenée d’eau (fig. 45). Cette tranchée a recoupé plusieurs bas fourneaux contenant 

encore des scories piégées. Celles-ci ont été retirées de la tranchée (fig. 46). Les bas fourneaux n’ont 

pas été clairement identifiés par le propriétaire, mais les morceaux d’argile rougis qu’il nous a décrits 

correspondaient fort probablement aux parois de ces structures. Deux minières sont aussi présentes à 

proximité (fig. 45). 
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Fig. 44 : Localisation du secteur de Briou et des sites archéologiques connus aux alentours. 

 

 
 

Fig. 45 : Localisation de la tranchée d’où proviennent les scories piégées de Briou et des minières. 
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Fig. 46 : Vue des scories piégées retirées de la tranchée (clichés C. Gandini et E. Meunier). 

 

Les scories (29034-Briou-S01) sont au nombre de 7. Nous avons pu prélever un charbon sur 

l’une d’entre elles ; la datation est en attente. 

 

Les fosses minières sont partiellement 

comblées et recouvertes de végétation, ce qui 

ne permet pas d’observer la roche à 

l’affleurement ni la minéralisation (fig. 47). La 

fosse Briou-M01, sur la commune du Cloître-St-

Thégonnec, est globalement circulaire (plus de 

15 m de diamètre) et conservée sur une 

profondeur de 1,5 m au centre. Les bords 

présentent une inclinaison en pente douce. La 

fosse Goassélen-M01, sur la commune de 

Berrien, présente un plan allongé de plus de 20 

m de longueur, avec une orientation est-ouest. 

Sa profondeur maximale actuelle est proche de 

1,8 m et ses parois sont plus verticales que dans 

le cas de la minière Briou-M01. Il faudrait 

pouvoir réaliser un nettoyage des parois à une 

des extrémités de la fosse et la sonder pour 

vérifier la nature de la minéralisation exploitée 

et éventuellement obtenir des éléments datant. 

 

 
 

Fig. 47 : En haut, vue de la minière Briou-M01 depuis 

le sud. En bas, vue de la minière Goassélen-M01 

depuis l’est. 
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Ce site est particulièrement intéressant car il n’a jamais subi de labours profonds. Il est donc 

possible que d’autres bas fourneaux soient conservés sur la parcelle, tout comme les niveaux de sols 

associés. Les scories évacuées de la tranchée se trouvaient en effet autour de 0,8 m de profondeur. 

Même si les cuves de fours étaient enterrées, le sol ancien ne devait pas se trouver beaucoup plus haut. 

Les bas fourneaux se prêtent bien à une détection par le biais de prospection géophysique magnétique. 

Ainsi, nous proposons d’approfondir l’étude de ce site, en 2023, avec une prospection de ce type suivie 

d’un sondage. Les parcelles dégagées autour des minières pourraient également faire l’objet d’une 

prospection géophysique car des structures liées à la préparation du minerai pourraient se trouver sur 

leur pourtour. Des structures bâties ayant pu servir d’abri aux mineurs et métallurgistes pourraient 

également se trouver à proximité.  

 

2.2.4 Sud de Quimperlé 

a) Clohars-Carnoët / Moëlan-sur-Mer 

 

Trois sites métallurgiques sont recensés autour de l‘enclos antique de Kersalut (EA n° 

290310007) : 29031-Hirguer-S01, 29031-StangJean-S01 et 29150-Kerjoseph-S01 (fig. 48). L’enclos ainsi 

que les occurrences HIrguer-S01 et StangJean-S01 se trouvent sur la commune de Clohars-Carnoët alors 

que le site Kerjoseph-S01 appartient à la commune de Moëlan-sur-Mer. Nous avons pu rencontrer la 

propriétaire des parcelles où se situent les déchets métallurgiques de StangJean-S01 et Kerjoseph-S01, 

Mme Cadiou. Elle nous a montrées le mobilier qu’elle récolte régulièrement sur ses parcelles. Il s’agit 

principalement de céramiques antiques et médiévales, d’outils lithiques préhistoriques en silex, mais 

aussi de petits fragments de scories de fer écoulées. Selon ses déclarations, ces déchets métallurgiques 

proviennent de la partie ouest de la parcelle (Kerjoseph-S01). Sur place, aucun élément n’était visible, 

mais les semis commençaient à lever. Les résidus de la métallurgie des non-ferreux sont constitués par 

une scorie d’alliage cuivreux et une coulure ou scorie de plomb (StanJean-S01). La parcelle concernée 

était en prairie et donc non lisible. Les prospections dans les parcelles accessibles aux alentours n’ont 

pas permis de repérer d’autres vestiges.  

Il nous semble que cette production métallurgique peut être associée à l’occupation de l’enclos 

antique de Kersalut : le type de scories de fer, écoulées, est cohérent avec une chronologie antique. 

Toutefois, la présence de tessons de céramique médiévale peut également renvoyer à une production 

de cette période. Les résidus de métallurgie de plomb et bronze ne peuvent pas être datés par leur 

typologie. 

On note également la présence d’un grand nombre d’enclos non datés sur ces deux communes, 

montrant une occupation dense du territoire. Un dépôt de monnaies antiques au sud-ouest des sites 

métallurgiques et un dépôt de l’âge du Fer au nord-ouest confirment le caractère diachronique de 

l’occupation. Les vestiges préhistoriques, non reportés ici car déconnectés de la métallurgie, renforcent 

cette interprétation. La présence de petits éclats de silex chez Mme Cadiou suggère également une 

possible superposition des vestiges. La prospection ne permet pas, cependant, d’aller plus loin dans les 

interprétations de ce contexte fort riche. 
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Fig. 48 : Localisation des sites métallurgiques de Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer dans leur contexte. 

 

b) Rédéné / Guidel 

 

Au sud de Rédéné et au nord de Guidel, trois sites métallurgiques ont été contrôlés sur le 

terrain, en février 2022 (fig. 49). Il s’agit d’une zone prospectée par Bernard Ginet, où de nombreux 

enclos ont été repérés. Leur chronologie est la plupart du temps indéterminée, mais quelques-uns 

peuvent être attribués à l’âge du Fer ou à l’Antiquité. 

Les prospections ont concerné les abords de quatre enclos : Kergrouc (EA 292340017), Kergamp 

(EA 292340027), Beg Troël (EA 292340004) et Keroual (EA 560780006). Les scories signalées au niveau 

de l’enclos Kergrouc n’ont pas été retrouvées, malgré la bonne lisibilité du sol. L’absence de mobilier 

céramique n’a pas permis de préciser la chronologie des enclos. À Beg Troël, quelques scories écoulées 

ont été identifiées à 50 m à l’ouest de la maison. Leur densité au sol est faible, mais une zone de 

concentration légèrement supérieure (5 scories au m2) indique l’emplacement d’origine du ferrier. 

L’aspect des scories, de petite taille et en petits cordons, peut faire penser à un site du haut Moyen Âge. 

Enfin, à Keroual, une tache sombre était visible sur photo aérienne et la fiche de l’EA indique une 

production métallurgique. La prospection au sol n’a rien donné ; les habitants du lieu-dit que nous avons 

rencontrés n’ont jamais remarqué de scories. L’absence de mobilier céramique ne permet pas non plus 

de préciser la chronologie de l’enclos.  
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Fig. 49 : Localisation des aires de prospection sur le secteur Rédéné sud - Guidel nord. 

 

 

2.3 Affiner les chronologies : les datations radiocarbone de scories 

 

L’obtention de données chronologiques est une nécessité pour pouvoir restituer les techniques 

anciennes. 

 

La typologie des scories ne permet pas de connaître leur période de production au-delà d’une 

distinction entre l’âge du Fer d’une part, où on se trouve face à des scories piégées, dont la taille semble 

augmenter au fil des siècles, et les périodes romaine et médiévale, d’autre part, où l’on rencontre des 

scories coulées. Le passage aux scories coulées, dont la chronologie n’est pas précisément cernée, 

pourrait avoir lieu dès la fin de l’âge du Fer. La durée de cette transition, qui implique l’utilisation d’un 
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autre type de bas fourneaux, n’est pas connue. Elle n’est pas non plus forcément synchrone dans tous 

les secteurs de production. Par la suite, l’apparition des hauts fourneaux, qui produisent des laitiers, 

marque une autre étape de production entre le début de la période moderne et le XXe siècle.  

 

Pour situer l’activité à l’intérieur de ces grandes phases, le recours à des datations absolues est 

donc indispensable. Comme cela a été précisé plus haut, il est rare d’avoir du mobilier datant associé 

aux ferriers. En revanche, on peut plus facilement trouver des charbons piégés dans les scories, qui 

permettent de dater de façon directe l’activité de réduction. Les scories piégées conservent plus 

facilement des charbons en leur sein, mais on peut parfois en trouver dans des scories coulées, en 

particulier lorsqu’elles forment des plaques de grande taille dans lesquelles des charbons ont pu rester 

emprisonnés.  

 

En 2022, deux échantillons de charbon ont été envoyés pour datation radiocarbone, via le 

programme ARTEMIS (Guengat et Landrévarzec) et sept échantillons via le financement de prestations 

au laboratoire de Poznan (fig. 50). Les résultats sont attendus entre fin février et début mars 2023.  

 

Commune Site Type de scorie Identification charbon Laboratoire 14C 

Guengat Kervouster-S01 scorie piégée Charme Lyon - Artemis 

Landrévarzec Kersalé-S01 scorie coulée 
 

Lyon - Artemis 

Le Cloître-St-Thégonnec Briou-S01 scorie piégée Chêne - aubier Poznan 

Landévennec Calvaire-S01 scorie piégée nº2 Chêne (?) Poznan 

Landévennec Calvaire-S01 scorie piégée nº4 Chêne - aubier Poznan 

Dinéault Kerricard-S04 scorie piégée Bouleau Poznan 

Cast PontGuen-S03 scorie coulée Chêne Poznan 

Cast Postériot-S02 scorie coulée Chêne - aubier Poznan 

Rosnoën RozHuel-S06 scorie piégée Noisetier Poznan 
 

Fig. 50 :  Liste des échantillons de charbon envoyés pour datation radiocarbone. 

 

 

2.4 Typologie des scories et analyses chimiques 
 

À la suite des prospections de 2011 et 2012, engagées dans le cadre des travaux de thèse de 

Nadège Jouanet-Aldous, de nombreuses scories sont restées stockées au laboratoire Archéosciences de 

Rennes 1. L’étude de cet ensemble a été reprise au cours de l’année 2022 :  référencement, description, 

photographies, pesées et mesures. Pour certains échantillons, nous avons pu collecter du charbon de 

bois pour datation.  

 

Dans le même temps, un travail de master, mené au laboratoire Archéosciences (UMR CReAAH) 

de Rennes 1, sous la direction de Cécile Le Carlier, a été engagé par Jessica Ndomba sur l’Étude 

typologique et chimique des scories de réduction des minerais de fer du Finistère, via des analyses par 

fluorescence X portable (soutenance prévue en 2023). Si ces analyses présentent une certaine 

incertitude, elles permettent de montrer une différence de composition en fonction des terrains 

géologiques sur lesquels le site d’exploitation est implanté. Ainsi, on distingue, d’une part, les minerais 
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et scories liés à des terrains dévoniens (secteurs sidérurgiques de Landévennec, Gouézec ou Edern, soit 

la vallée de l’Aulne) et, d’autre part, ceux qui se localisent sur les altérites du sommet des terrains 

briovériens (secteur de Tourch, Elliant, Scaër).  

 

Parallèlement, des analyses par LA-ICP-MS à ablation laser, bien plus précises, débuteront en 

2023. Elles permettront peut-être de caractériser plus précisément des secteurs de production. Le 

protocole d’analyse a été mis en place dans le cadre d’un stage d’IUT en 2021. Il sera finalisé lors d’un 

second stage d’IUT en début d’année 2023, tandis que l’analyse en série de déchets scoriacés sera 

initiée dans la thèse d’Etienne Clouin. Une quinzaine d’échantillons de scories a été envoyée au SARM-

CRPG, afin de calibrer la machine et d’obtenir des analyses chimiques élémentaires qui serviront 

d’étalons internes (financement OSUR-Rennes). Les résultats sont attendus pour janvier 2023. Ces 

nouvelles études complèteront les 15 analyses réalisées il y a 10 ans sur d’autres sites finistériens (qui 

restent encore à ce jour inédites). 
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3.  

Premier bilan 
 

 

À l’issue de cette première année, la base de données ArcheoMetal-armoricain regroupe 

actuellement 925 sites datés de l’âge du Fer à la fin du Moyen Âge, dont 305 pour le département du 

Finistère. Les sites de réduction représentent la majeure partie de l’inventaire. Les cartes des figures 51 

et 52 montrent l’état de la recherche à l’automne 2022 : les zones de forte concentration qui 

s’interrompent en limite de département alors que les terrains géologiques favorables se prolongent 

sont un bon exemple de la nécessité de poursuivre l’enquête. Mais, d’ores et déjà, on peut identifier 

des zones denses qui peuvent correspondre à des districts de production. Un district correspond à une 

zone géographique continue dans laquelle des ateliers fonctionnent de manière contemporaine pour 

un même type de production. Face au manque de données chronologiques précises, on prend en 

compte ici la typologie des déchets de réduction comme première indication. En effet, des déchets de 

même type indiquent l’utilisation de techniques similaires et donc un partage de savoir-faire entre 

différents artisans. Toutefois, la richesse des ressources en fer du sous-sol peut permettre un 

fonctionnement diachronique de ces districts, ou encore des reprises d’activité et l’existence de 

plusieurs phases. La comparaison des données des sites métallurgiques et de l’occupation plus globale 

d’un même territoire devra permettre d’aider à identifier les phases d’activité principales, qui doivent 

se traduire par la présence d’habitats autour des ateliers. 

 

 
Fig. 51 : État actuel de l’inventaire (septembre 2022) dans la base de données ArcheoMetal-armoricain. 
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Fig. 52 : État actuel de l’inventaire (septembre 2022) dans la base de données 

ArcheoMetal-armoricain sur fond géologique. 

 

À l’échelle du département du Finistère, on peut proposer une analyse plus fine des zones de 

production. La carte de la figure 53 présente les sites par catégorie, dont le décompte est donné dans 

le graphique de la figure 54.  

Cet inventaire, toujours en cours, fait ressortir l’hétérogénéité des connaissances sur chaque 

site et la nécessité de retourner sur le terrain pour compléter les informations manquantes (notamment 

sur l’extension des vestiges et leur densité au sol). En effet, plusieurs remarques peuvent être faites. La 

première concerne la rareté des sites miniers, largement insuffisants en regard de la quantité d’ateliers 

de réduction. Cela s’explique par le caractère souvent superficiel des minéralisations ferrifères, qui ont 

pu être exploitées par du ramassage de surface ou des excavations de faible profondeur, facilement 

remblayées et donc invisibles aujourd’hui. Des travaux en fosses ont aussi pu devenir des plans d’eau 

après leur abandon, faisant perdre la mémoire de l’activité minière qui en était à l’origine. La distinction 

avec les carrières de pierre n’est pas toujours simple pour certains travaux à flanc de versant à ciel 

ouvert qui ne présentent pas une morphologie caractéristique des mines. 

Ensuite, on remarque un certain nombre de scories indéterminées (n=22). Il peut s’agir de 

fragments trop petits pour être caractérisés visuellement ou de ramassages effectués par des personnes 

non spécialistes de la métallurgie. Concernant les scories de forge, avec 22 sites là aussi, il s’agit d’une 

représentation très partielle des ateliers de production d’objets ayant existé sur une si longue période 

(de l’âge du Fer à la fin du Moyen Âge). Cela reflète l’orientation des recherches vers les ateliers de 

métallurgie primaire qui, par ailleurs, livrent des ferriers de plus grande taille que les forges, donc plus 

susceptibles d’être parvenus au moins partiellement jusqu’à nous. Les ateliers de forge peuvent aussi 

se trouver dans des zones dépourvues de minerai de fer, mais où des habitats expliquent le besoin en 

objets en fer. Les « points verts » de la figure 53, isolés au nord ou au centre du Finistère, peuvent 

correspondre à ce schéma. 
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Fig. 53 : Carte de répartition des différents types de sites métallurgiques dans le Finistère. 

 

 
Fig. 54 : État actuel de l’inventaire dans le Finistère (septembre 2022).  

Répartition par type de site, hors indéterminés. 

 

Enfin, concernant les scories piégées ou écoulées, si l’un des deux types domine dans les 

différents secteurs de production, on constate tout de même que les deux sont régulièrement associés. 

Les cartes de la figure 55 permettent de comparer leur distribution. Dans la plupart des secteurs, quand 

des scories piégées sont connues, des sites à scories coulées prennent la suite à proximité. 

L’embouchure de l’Aulne semble faire exception, avec une densité de scories piégées à Rosnoën, 

Landévennec et Argol, mais l’absence de scories coulées. À l’inverse, pour le sud-est du Finistère et les 

communes de Briec et Langolen, on a des scories coulées alors qu’on ne connaît pas de scories piégées. 

Les sites à scories coulées de Tourch et Elliant sont eux aussi bien plus nombreux que les sites à scories 

piégées du même secteur, qui semble ainsi se développer à la période antique ou au Moyen Âge. 

L’ensemble de ces informations montre que les ressources en fer ont été exploitées dans la 

durée, avec des retours sur les zones minéralisées à différentes périodes. Ces secteurs d’exploitation 

peuvent donc être particulièrement intéressants pour aborder les questions de l’évolution des 

techniques. Cependant, le manque de données chronologiques précises limite les possibilités d’analyse. 
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Fig. 55 : Comparaison de la répartition des sites à scories piégées et coulées dans le Finistère. 
 

* 

En 2022, le protocole d’étude mis en place dans le cadre de ce projet et les premiers résultats 

obtenus ont été présentés à l’occasion de 4 manifestations scientifiques (2 colloques, 1 journée d’étude, 

1 conférence grand public ; cf. annexe 3). Nous avons également participé à des séminaires de master 

à Brest et Rennes 2. 
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Conclusion et perspectives pour l’année 2023 
 

 

L’intense activité sidérurgique sur le Massif armoricain devient un peu plus une réalité 

archéologique indéniable. Des cartes de répartition des sites de production sidérurgique peuvent être 

dressées et l’ensemble de ces nouvelles données peut désormais alimenter une réflexion plus 

solidement établie que par le passé, sur l’importance de la production ancienne du fer en Basse-

Bretagne. Mais l’enquête est loin d’être terminée et doit être poursuivie. 

 

Pour l’année 2023, cinq principales actions sont envisagées : 

1. Poursuite de la collecte des informations existantes ; 

2. Poursuite des prospections pédestres ; 

3. Poursuite des datations radiocarbone ; 

4. Réalisation d’analyses chimiques de meilleure qualité par LA-ICP-MS ; 

5. Prospection géophysique sur le site préservé de Berrien (avril ou mai) et sondages (en fonction 

des résultats de la prospection : sur une anomalie correspondant à un four et au niveau d’un 

des fronts de taille de la minière orientale) (cf. Demande de renouvellement d’opération 

archéologique). 
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Annexe 1 : Liste des sites faisant l’objet d’une déclaration de découverte 

archéologique en 2022. 

 
N°de 
fiche 

EA Commune Lieu-dit Nature du 
site 

Première 
mention 

Type de vestige 

1  Berrien Goassélen-M01 Mine X minière 

2  Clohars-
Carnoët 

Stang-Jean-S01 Réduction / 
post-

réduction 

 scorie écoulée fer 
déchets plomb et 

bronze 

3  Dinéault Kerjean-S01 réduction X Scorie piégée 

4  Dinéault Kerricard-S01 réduction X scorie piégée 

5  Dinéault Kerricard-S02 réduction X scorie piégée 

6  Dinéault Kerricard-S03 réduction X scorie piégée 

7  Dinéault Kerricard-S04 réduction X scorie piégée 

8 290490048 Elliant Mengleuz Vihan-S01 réduction  scorie piégée 

9 290490048 Elliant Mengleuz Vihan-S02 réduction  scorie piégée 

10 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S03 réduction  scorie piégée 

11 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S04 réduction  scories coulées 

12 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S05 réduction  scorie piégée 

13 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S06 réduction  scories coulées 

14 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S07 réduction  scorie piégée 

15 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S08 réduction  scorie piégée 

16 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S09 réduction  scorie piégée 

17 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S10 réduction  scories piégées et 
coulées 

18 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S11 réduction  scorie piégée 

19 290490050 Elliant Mengleuz Vihan-S12 réduction  scorie piégée 

20  Gouézec Baradozic-S01 réduction X scorie piégée 

21  Gouézec Baradozic-S02 réduction X scorie piégée 

22  Gouézec Baradozic-S03 réduction X scorie piégée 

23  Gouézec Baradozic-S04 réduction X scorie piégée 

24  Gouézec Baradozic-S05 réduction X scorie piégée 

25  Gouézec Baradozic-S06 réduction X scorie piégée 

26  Gouézec Kerarmet-S01 réduction X Scorie piégée 

27  Gouézec Kerarmet-S02 réduction X Scorie piégée 

28  Gouézec Kernévez-S01 réduction X Scorie piégée 

29  Gouézec Kernévez-S02 réduction X Scorie piégée 

30  Gouézec Kernévez-S03 réduction X scories écoulées 

31  Gouézec Kernévez-S04 réduction X Scorie piégée 

32  Gouézec Kernévez-S05 réduction X Scorie piégée 

33  Guengat Kervouster-S01 réduction X scorie piégée 

34  Landévennec Calvaire Abbaye-S01 Réduction  Scories piégées 

35  Landévennec Kerbéron-S01 Réduction  Scorie piégée 

36  Le Cloître-St-
Thégonnec 

Briou-M01 Mine X Minière 

37  Le Cloître-St-
Thégonnec 

Briou-S01 Réduction X Scorie piégée 

38  Moëlan-sur-
Mer 

Kerjoseph-S01 réduction  scories écoulées 

39  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Kerhuel-M01 minéralurgie X Minerai 
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N°de 
fiche 

EA Commune Lieu-dit Nature du 
site 

Première 
mention 

Type de vestige 

40  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Kerhuel-S01 réduction X Scories écoulées 

41  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Kerhuel-S02 réduction X Scories écoulées 

42  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Kerhuel-S03 réduction X Scories écoulées 

43  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Kerhuel-S04 réduction X Scories écoulées 

44  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Kerhuel-S05 réduction X Scories écoulées 

45  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Traouen-S01 réduction X Scories écoulées 

46  Pont-de-Buis-
lès-Quimerch 

Traouen-S02 réduction X Scories écoulées 

47 292340004 Rédéné Beg-Troël-S01 Réduction  Scories écoulées 

48 292340017 Rédéné Kergroup-S01 Réduction  Scories écoulées 

49  Rosnoën Le Parc-S01 Réduction   

50  Rosnoën Poulfanc-M01 Extraction X Mine 

51  Rosnoën Roz Huel-M01 Extraction  Minerai 

52  Rosnoën Roz Huel-S01 Réduction  Scorie piégée 

53  Rosnoën Roz Huel-S02 Réduction  Scorie piégée 

54  Rosnoën Roz Huel-S03 Réduction  Scorie piégée 

55  Rosnoën Roz Huel-S04 Réduction  Scorie piégée 

56  Rosnoën Roz Huel-S05 Réduction  Scorie piégée 

57  Rosnoën Roz Huel-S06 Réduction X Scorie piégée 

58 292810008 Tourch Dour Goan-S01 réduction  scorie piégée 

59 292810008 Tourch Dour Goan-S02 réduction  scorie piégée 

60 292810008 Tourch Dour Goan-S03 réduction  scorie piégée 

61 292810008 Tourch Dour Goan-S04 réduction  scorie piégée 

62 292810008 Tourch Dour Goan-S05 réduction  scorie piégée 

63 292810008 Tourch Dour Goan-S06 réduction  scories écoulées 

64 292810008 Tourch Dour Goan-S07 réduction  scorie piégée 

65 292810008 Tourch Dour Goan-S08 réduction  scorie piégée 
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Annexe 2 : Fiches de sites 
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Berrien 

 
Berrien-Goassélen-M01 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                            N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

Circonstances de la découverte : découverte fortuite 
Informateur :  

 

DEPARTEMENT :  FINISTERE   COMMUNE : BERRIEN 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : ---  
Lieu-dit (du cadastre) : Goassélen 
 

Cadastre Année : 2021   Section(s) : A, 02 ; Parcelle(s) : 340 et 339 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 147207 Y : 2399646 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :    labour/hersé           cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                 X prairie                    X friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol : X bonne       moyenne        mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation : X conservé     partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne        faible 

Nombre de concentrations :           Anomalies :  micro-relief        X excavation         flore 

Gosssélen-M01. Fosse d’extraction minière de forme ovale, orientée globalement est-ouest, de plus de 25 m de longueur. 
Partiellement comblée, la profondeur actuelle est proche de 1,8 m au centre. Il pourrait s’agir de la zone d’extraction du 
minerai traité dans les bas fourneaux du site voisin de Briou-S01. 

État de conservation du mobilier :  

Lieu de conservation du mobilier : 

Chronologie 
proposée : 

Indéterminé 

Interprétation Fosse minière 

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     17/09/2022                         
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Localisation sur fond 1:25000 
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Localisation sur fond 1:8000 

 
 
Localisation sur photo aérienne 
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Localisation sur fond cadastral 

 
 
Photo des vestiges :  

 

Annexes 82



 

 

 

Clohars-Carnoët 

 
CloharsCarnoët-StangJean-S01 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier Cécile 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29031 Clohars Carnoët ..............................................  

Nom du site : Clohars Carnoët-Stang Jean-S1 

Lieu-dit : Stang Jean 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000

 ................................................................................................................................................  

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu ..................................................................................  

X : 155341 .................................  Y : 2327260 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Clohars Carnoët 

Lieu-dit cadastral : Stang Jean 

Année de création du plan :  

Section/parcelle : parcelle 1111 – feuille 3 – section G 

Commune(s) secondaire(s) :  

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation Géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol (forêt, labour, prairie etc…) : champ 

Topographie (sommet/versant/fond de vallée/zone de colline/montagne/plaine/ 

plateau/zone humide/delta, … ) : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Des scories difficilement identifiables, 

liées à la métallurgie du bronze et du plomb. 

Retour sur le site en 2022 (C. Le Carlier et E. Meunier). Site invisible car en jachère. Néanmoins, 

nous sommes allées chez la propriétaire, Mme Cadiou qui nous à montrer ses « trouvailles ». En 

plus de céramiques (antique et médiéval) et de l’industrie lithique (peut être paléolithique + 

silex taillés + pointe en silex du bronze ancien), il y a une masse/coulée de plomb et un déchet 

de métallurgie du plomb/bronze. Présence également de scories coulées de la métallurgie du 

fer, sous la forme de toutes petites scories à petits cordons. 
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Nature géologique du sous-sol : ζk 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages  

 

VII. Identification 

Description : 

Structure : scories isolées 

Certitude : probable 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : 

❖ Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : 

Commentaire : 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : un fragment de scorie lié à la métallurgie du plomb et un autre lié 

à la métallurgie du bronze 

❖ Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

Scorie de bronze à gauche, scorie de plomb à droite 

IX. Chronologie 

Période de début : Antiquité 

Certitude : Moyenne 

Siècle :  

Période de fin : Moyen âge 

Certitude : Moyenne 

Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : Le type de scories trouvées et le mobilier céramique trouvé 

sur la parcelle par Mme Cadiou permettent de penser à une production antique ou médiévale. 
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Dinéault 

 
Dinéault-Kerjean-S01 

Dinéault-Kerricard-S01 à S04 

 

Annexes 89



Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29044 Dinéault 

Nom du site : Dinéault-Kerjean-S1 

Lieu-dit : Kerjean 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 118586 .................................  Y : 2379360 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Dinéault 

Lieu-dit cadastral : Kerjean 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : ZH, 01, 131 et 168 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☐Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Des fragments de scories 

piégées et du minerai sur le bord d’un champ cultivé.  

De retour sur le site en 2022, nous avons pu observer de rares fragments de scories dans 

la parcelle 168, juste en face du point enregistré en 2012. Ces rares fragments ne justifient pas 

la création d’une nouvelle fiche. On peut simplement considérer que les vestiges du bas 

fourneau ont été démantelés par les labours et dispersés dans le sens ouest-est sur une 

cinquantaine de mètres.  

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : scories piégées et minerai déplacés sur la bordure du champ 

 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories déplacées sur la bordure du champ, l’atelier doit se situer dans 

ce même champ ou dans la parcelle 168. Métallurgie du fer. 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées et minerai 

Mobilier prélevé : scorie piégée 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29044 Dinéault 

Nom du site : Dinéault-Kerricard-S1 

Lieu-dit : Kerricard 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu ..................................................................................  

X : 118545 .................................  Y : 2377341 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Dinéault 

Lieu-dit cadastral : Kerricard 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0019-feuille 1 – section YA 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie: plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Un très gros fragment de scorie 

piégée déplacé en bordure du champ 

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

 

Quantité : 

Commentaire : scories piégées déplacées en bordure du champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories déplacées en bordure du champ, l’atelier doit s’y trouver. 

Métallurgie du fer 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 

Photo du sol : 

 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : scorie piégée 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 
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Nature du prélèvement : 

 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29044 Dinéault 

Nom du site : Dinéault-Kerricard-S2 

Lieu-dit : Kerricard 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu ..................................................................................  

X : 118598 .................................  Y : 2377073 .................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Dinéault 

Lieu-dit cadastral : Kerricard 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 

Section/parcelle : parcelle 0032-feuille 1 – section YA 
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Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Une très grosse scorie piégée entière 

et des fragments d’autres scories piégées déplacées dans la cour de la maison. 

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 
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VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : scories piégées entières déplacées dans la cour d’une maison 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories déplacées dans la cour d’une maison. L’atelier devait se trouver 

dans les champs environnants. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 

 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : scorie piégée 

N° isolat : 

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : échantillon de scorie 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                     N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

                  / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : DINÉAULT 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Kerricard 
Lieu-dit (du cadastre) : Ar Yeun Vras 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : ZP ; Parcelle(s) : 026 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 118777 Y : 2376751 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :   labour/hersé         cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                 prairie                X friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol :  bonne       X moyenne        mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée 

État de conservation :  conservé   X partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

Kerricard-S03. Un fragment de scorie piégée déplacé sur un pierrier. Prélèvement d’un échantillon. 

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : CReAAH 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer probable selon la typologie de la scorie 

Interprétation Scorie indiquant la présence d’un bas fourneau dans les environs proches. 

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     21/10/2022                         

Annexes 105



Localisation sur fond 1:25000 : 

 
 
Localisation précise : 
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Localisation sur photo aérienne : 

 
 
Localisation sur fond cadastral : 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                     N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

                  / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : DINÉAULT 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Kerricard 
Lieu-dit (du cadastre) : Ar Yeun Vras 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : ZP ; Parcelle(s) : 027 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 119053 Y : 2376460 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :   labour/hersé        X cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                 prairie                 friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol :  bonne       X moyenne        mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée 

État de conservation :  conservé   X partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

Kerricard-S04. Une scorie piégée de 70 cm de diamètre déplacée en bordure de champ, enterrée dans le talus. Son épaisseur 
est proche de 50 cm. Prélèvement d’un échantillon. De petits fragments de scories piégées (5 à 10 cm de côté) sont visibles 
à une cinquantaine de mètre plus au sud dans la même parcelle. 

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : CReAAH 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer probable selon la typologie de la scorie 

Interprétation Scorie indiquant la présence d’un bas fourneau dans les environs proches.  

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     21/10/2022                         
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Localisation sur fond 1:25000 : 

 
 
Localisation précise : 
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Localisation sur photo aérienne : 

 
 
Localisation sur fond cadastral : 
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Vue sur le terrain :  

 

Annexes 111



 

 

 

Elliant 

 
Elliant-MengleuzVihan-S01 à S12 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490048 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S1 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139369 .................................  Y : 2354709 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 275_f2_OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : des scories piégées très nombreuses 

dans la parcelle 275.  

Retour sur le terrain en 2022. La parcelle n’est plus lisible.  

❖ Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : des fragments de scories piégées dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories dispersées dans le champ indiquant globalement 

l’emplacement de l’atelier. Métallurgie du fer 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 

Photo du sol : 

 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Période de fin : Age du fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490048 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S2 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139379 .................................  Y : 2354826 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 274_f2_OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scorie piégée en bordure de champ. 

De retour sur le site en 2022, la parcelle n’est plus lisible. 

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : peut être 

Affixe 1 : bas fourneau 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : un gros fragment de scorie piégée en bord de champ, au niveau de la 

voie romaine. 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : 

Commentaire : scorie déplacée sur la bordure du champ. L’atelier doit se situer dans le 

champ attenant. Métallurgie du fer. 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 

❖ Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie de la scorie 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050  

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S3 

Lieu-dit : Mengleuz VihanCarte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au 
lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139173 .................................  Y : 2355054 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 197_f2_OC 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : nombreux fragments de scorie 

piégée. Présence de poteries noires.  

De retour sur le site en 2022, plus rien n’est visible à cet emplacement. 

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : nombreux fragments de scories piégées dispersés dans le champ, avec 

présence de poterie noire 

Interprétation : 

Nature : production métallurgie 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories dispersées dans le champ indiquant l’emplacement de l’atelier. 

Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : nombreux fragments de scorie piégée. Présence de poteries 

noires 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : la chronologie pourrait être affinée par l’étude des 

fragments de céramique qui l’on pourrait trouver en plus grand nombre dans le champ 

 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S4 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139071 .................................  Y : 2354836 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 201_f2_OC 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scories coulées très nombreuses et 

très dispersées = en fait, peut être scories piégées (à voir étude de scories) + minerai grillé. 

De retour sur le terrain en 2022, plus rien n’est visible dans ce secteur de la parcelle.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier  

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : scories dispersées dans le champ. Site à réétudier car la typologie des 

scories n’est pas définie.  

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : typologie des scories à redéfinir. Scories dispersées dans le champ 

indiquant l’emplacement de l’atelier. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées ? 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S5 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139137 .................................  Y : 2355087 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 202_f2_OC 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scories piégées très dispersées mais 

nombreuses.  

De retour sur site en 2022, plus rien n’est visible à cet endroit de la parcelle.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : fragments de scories piégées très dispersées dans le champ 

❖ Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories très dispersées dans le champ indiquant globalement 

l’emplacement de l’atelier. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S6 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139019 .................................  Y : 2354788 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 219_f2_OC 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scories écoulées dispersées dans le 

champ.  

De retour sur le site en 2022, plus aucune scorie n’est visible à cet endroit.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : scories écoulées dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories dispersées dans le champ indiquant l’emplacement de l’atelier. 

Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : premier Moyen Age 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : premier Moyen âge 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories et petite taille du site 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S7 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139299 .................................  Y : 2355064 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

❖ Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 197_f2_OC 

❖ Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scories piégées probablement 

déplacées en bordure de champ. 

De retour sur le terrain en 2022, plus aucune scorie n’est visible à cet emplacement.  

Nature géologique du sous-sol :  

Source : Géoportail 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : scories piégées probablement déplacées sur la bordure du champ 

 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories probablement déplacées sur la bordure du champ, l’atelier 

doit se situer dans celui-ci. Métallurgie du fer 

 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S8 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/2500 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu ..................................................................................  

X : 139153 .................................  Y : 2355142 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 202_f2_OC 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : une scorie piégée trouvée mais il y en 

aurait tout le long du talus quasiment en continu.  

De retour sur le terrain en 2022, plus aucune scorie n’est visible à cet endroit.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier  

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : scories piégées déplacées en bordure du champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories déplacées en bordure du champ, cependant l’atelier doit se 

situer dans le champ attenant. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S9 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139196 .................................  Y : 2354938 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 200_f2_OC 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : petites scories pas très nombreuses.  

De retour sur le terrain en 2022, plus aucune scorie n’est visible à cet endroit de la parcelle.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : scories dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories qui doivent être revues pour déterminer plus finement la 

typologie. La dispersion dans le champ indique l’emplacement de l’atelier. Métallurgie 

du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 
complémentaires 

 2012 290490050 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29049 Elliant 

Nom du site : Elliant-Mengleuz Vihan-S10 

Lieu-dit : Mengleuz Vihan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond :  

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 139231 .................................  Y : 2355110 .................................  Z :  ...................................  

Annexes 159



IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Elliant 

Lieu-dit cadastral : Mengleuz Vihan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 197_f2_OC 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : de grosses scories piégées, des 

petites scories coulées, une « galette de fer », plusieurs fragments de minerai grillé, de la scorie 

verte, dispersées dans le champ.  

De retour sur le site en 2022, plus aucune scorie n’est visible à cet endroit.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Commentaire : de grosses scories piégées, des petites scories coulées, une « galette 

de fer », plusieurs fragments de minerai grillé, de la scorie verte dispersées dans le 

champ. Peut-être un certain mélange avec deux chronologies ? 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories dispersées dans le champ indiquant l’emplacement de l’atelier. 

Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées et coulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Moyen Age 

Certitude : peut être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2019  

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                            N° de site : EA 290490050 
 
 

 Première mention                           X Données complémentaires / Année de la première mention : 

              / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : ELLIANT 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Mengleuz Vihan 
Lieu-dit (du cadastre) : 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : C ; Feuille : 2 ; Parcelle(s) : 203 
 

Propriétaire (Nom et adresse) : M. Naour 
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 139068 Y : 2355356 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :    X labour/hersé         cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                  prairie                     friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol : X bonne       moyenne        mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation :  conservé     partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

MengleuzVihan-S11. Fragments de scorie piégée dans les labours. Ils indiquent l’emplacement proche d’un autre bas 
fourneau à scorie piégée sur ce site métallurgique de Mengleuz Vihan (EA 290490050).  

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : CReAAH (dépôt provisoire) 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer, selon le type de scories. 

Interprétation Atelier de réduction du minerai de fer dans des bas fourneaux à scories piégées. 

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site Patriarche : 
290490050 
 

Date :     12/12/2022                         
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Carte de localisation dans la commune :  

 
Carte de localisation dans le lieu-dit :  
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Carte de localisation sur fond cadastral :  

 
 

Localisation sur photo aérienne :  
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2019  

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                            N° de site : EA 290490050 
 
 

 Première mention                           X Données complémentaires / Année de la première mention : 

              / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : ELLIANT 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Mengleuz Vihan 
Lieu-dit (du cadastre) : 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : C ; Feuille : 2 ; Parcelle(s) : 202 
 

Propriétaire (Nom et adresse) : M. Naour 
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 138998 Y : 2355014 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :    X labour/hersé         cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                  prairie                     friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol : X bonne       moyenne        mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation :  conservé     partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

MengleuzVihan-S12. Fragments de scorie piégée dans les labours. Ils indiquent l’emplacement proche d’un autre bas 
fourneau à scorie piégée sur ce site métallurgique de Mengleuz Vihan (EA 290490050). De nombreux fragments de minerai 
de fer en rognons sont aussi visibles dans cette parcelle. 

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : CReAAH (dépôt provisoire) 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer, selon le type de scories. 

Interprétation Atelier de réduction du minerai de fer dans des bas fourneaux à scories piégées. 

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site Patriarche : 
290490050 
 

Date :     12/12/2022                         
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Carte de localisation dans la commune :  

 
Carte de localisation dans le lieu-dit :  

 

Annexes 167



Carte de localisation sur fond cadastral :  

 
 

Localisation sur photo aérienne :  

 

Annexes 168



 

 

 

Gouézec 

 
Gouézec-Baradozic-S01 à S06 

Gouézec-Kerarmet-S01 à S02 

Gouézec-Kernévez-S01 à S05 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) :29062 Gouézec 

Nom du site : Gouezec-Baradozic-S1 

Lieu-dit : Baradozic 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 129102 .................................  Y : 2369965 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Baradozic 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 156_f1_OH 
Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Une très grosse scorie dans le 

chemin creux. De retour sur le site en 2022, la scorie n’a pu être retrouvée. 

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Affixe 2 : 
Commentaire : très grosse scorie piégée déplacée sur le bord d’un chemin creux 
 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scorie déplacée mais l’atelier doit se situer dans le champ attenant. 
Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

   
Nature du prélèvement : 

Fragments de scorie 

IX. Chronologie 
Période de début : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle :  
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : Gouézec 

Nom du site : Gouézec-Baradozic-S2 

Lieu-dit : Baradozic 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 129091 .................................  Y : 2369971 .................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Baradozic 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 157_f1_OH 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Gros fragment de scorie piégée 
déplacée dans un talus. De retour sur le site en 2022, ce fragment n’a pas été retrouvé. Les 
broussailles sur les talus étaient beaucoup plus denses. 

Nature géologique du sous-sol : d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : fragment de scorie piégée déplacée dans un talus. 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scorie déplacée dans le talus, cependant l’atelier doit se situer dans le 

champ attenant. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie de la scorie 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur :  Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : Gouézec 

Nom du site : Gouézec-Baradozic-S3 

Lieu-dit : Baradozic 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 129116 .................................  Y : 2370010 ................................  Z :  ...................................  

 

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Baradozic 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 155_f1_OH 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Deux morceaux de scories piégées 

dans le talus. De retour sur le site en 2022, il n’a pas été possible de retrouver la scorie. 

Les talus étaient très broussailleux.  

❖ Nature géologique du sous-sol : d2-3 
Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

 
VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : fragments de scories piégées déplacées dans le talus 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : les scories piégées sont déplacées dans le talus, néanmoins l’atelier 
doit se situer dans le champ. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

       

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur :  Le Carlier 

 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : Gouézec 

Nom du site : Gouézec-Baradozic-S4 

Lieu-dit : Baradozic 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 129261 .................................  Y : 2370171 ................................  Z :  ...................................  

 

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Baradozic 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 0140_f1_OH 
 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Un gros fragment de scorie piégée 

dans le talus nord. De retour sur le site, il n’a pas été possible de retrouver le fragment. 

Les parcelles étaient en prairie.  

 

Nature géologique du sous-sol : d2-3 
Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : un gros fragment de scorie piégée dans le talus nord 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scorie déplacée dans le talus. L’atelier de réduction doit se situer dans 
le champ. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif  

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

   

 

Nature du prélèvement : fragment de scorie 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie de la scorie 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur :  Le Carlier 

II. Localisation ADMINISTRATIVE 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : Gouézec 

Nom du site : Gouézec-Baradozic-S5 

Lieu-dit : Baradozic 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoreferencement 

Type de fond :  

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu ......................................................................................  

X : 128879 ................................  Y : 2369516 ................................  Z :  .......................................  

 

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : GouEzec 
Lieu-dit cadastral : Baradozic 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 0202_f1_OH 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation gEographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Des petits fragments de scorie piégée 

dans le champ et un gros fragment sur le talus à côté. De retour sur le site en 2022, nous 

avons retrouvé le fragment de scorie piégée dans le talus en bordure NE de la parcelle. Le 

diamètre de la scorie semble être proche de 70 cm. Elle comporte une masse compacte dans 

la partie supérieure, de 10 à 12 cm d’épaisseur, et des écoulements plus irréguliers en dessous 

sur une vingtaine de cm d’épaisseur au maximum. 
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Nature géologique du sous-sol : s4-d1 
Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. CIRCONSTANCES de la DECOUVERTE 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. IDENTIFICATION 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Commentaire : Des petits fragments de scorie piégée dans le champ et un gros fragment sur le 

talus à côté.  
Interprétation : 
Nature : production métallurgiquE 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : La scorie piégée indique qu’un bas fourneau se trouvait dans la parcelle. 

Annexes 193



Photos de la vue d’ensemble du site : 

 
Photo du sol : 

 

VIII. MOBILIER 

Mobilier observé sur le site : Des petits fragments de scorie piégée dans le champ et un gros 
fragment sur le talus à côté 

Mobilier prélevé : fragments de scorie 
Lieu de dépôt temporaire : CREAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 
Certitude : probable 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                     N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

                  / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : GOUÉZEC 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Baradozic, Baradozig 
Lieu-dit (du cadastre) : Kerleguer 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : H ; Parcelle(s) : 591 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 129450 Y : 2370223 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :   labour/hersé         cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                X prairie                   friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol :  bonne       moyenne       X mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation :  conservé   X partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

Baradozic-S06. Un fragment de scorie piégée déplacé sur le talus en bordure de champ. Pas d’échantillon prélevé. 

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer probable selon la typologie de la scorie 

Interprétation 
Scorie indiquant la présence d’un bas fourneau dans les environs proches. La végétation sur la 
parcelle ne permet pas d’identifier de localisation plus précise. Ce site fait partie de l’ensemble de 
vestiges de production du fer de Baradozic / Kerrieg / Kernévez. 

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     10/05/2022                         
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Localisation sur fond 1:25000 : 

 
 
Localisation précise : 
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Localisation sur photo aérienne : 

 
 
Localisation sur fond cadastral : 
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Vue des vestiges sur le terrain :  
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur :  Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29062 Gouézec 

Nom du site : Gouézec-Kerarmet-S1 

Lieu-dit : Kerarmet 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu ..................................................................................  

X : 131493 .................................  Y : 2368963 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 

Lieu-dit cadastral : Keramet 

Section/parcelle : 478_f2_OE (Cadastre Géoportail 2021) 
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Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : talus nord – scorie piégée  

Nature géologique du sous-sol : S 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 
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VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : fragments de scories piégées déplacés dans le talus nord 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scories déplacées dans le talus. L’atelier doit se situer dans le champ 
attenant. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 

 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : fragment de scorie 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 
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Nature du prélèvement : 

 

IX. chronologie 

Période de début : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Période de fin : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29062 Gouézec 

Nom du site : Gouézec-Kerarmet-S2 

Lieu-dit : Kerarmet 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 131711 .................................  Y : 2368935 ................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 

Lieu-dit cadastral : Keramet 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 465_f2_OE 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : tas de cailloux sud – scorie piégée. 

Retour sur le site en 2022. Le tas de cailloux a été éliminé, mais des fragments de scorie 

piégée et de paroi ont pu être observés à l’endroit indiqué en 2012. Le reste de la parcelle 

n’a pas livré de vestiges.  
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Nature géologique du sous-sol : S 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 
 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

 
VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : petits fragments de scories piégées déplacées sur le talus sud de la 
parcelle 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : petites scories près du talus, mais l’atelier doit se situer sur place. 
Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : fragment de scorie et de paroi 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

    

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie :Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle :
 ................................................................................................................................................  
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur :  Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) :29062 Gouézec 

Nom du site : Gouezec-Kernevez-S1 

Lieu-dit : Kernevez 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 129066 ................................  Y : 2369369 ................................  Z :  .......................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Kernevez 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 62_f1_OE 
Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scorie piégée dans le champ. Retour 

sur le site en 2022. La parcelle est en prairie et rien n’était visible dans l’herbe. 
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Nature géologique du sous-sol : S 
Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : une scorie piégée dans la parcelle. L’atelier doit se trouver dans le champ  
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : fragments de scorie piégée 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 
Période de fin : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : Gouézec 

Nom du site : Gouezec-Kernevez-S2 

Lieu-dit : Kernevez 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 129447 .................................  Y : 2369356 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Kernevez 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 
Section/parcelle : 139_f1_OE 

 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scories piégées déplacées dans un 

talus.  

 

Annexes 216



Nature géologique du sous-sol : S 
Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 
 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : scories piégées déplacées sur le talus 

Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : L’atelier doit se situer dans le champ attenant. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : Scorie piégée 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle :  
Période de fin : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29062 Gouézec 

Nom du site : Gouezec-Kernevez-S3 

Lieu-dit : Kernevez 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 128996 .................................  Y : 2368615 ................................  Z :  ...................................  

 

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Kernevez 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 302_f1_OE 
Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) :  scories écoulées 
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Nature géologique du sous-sol : S 
Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 
 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : scories écoulées dans le champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scories dispersées dans le champ indiquant l’emplacement probable de 
l’atelier. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : fragments de scories écoulées 

 

IX. Chronologie 

Période de début : premier Moyen Age 
Certitude : peut être 
Siècle : 
Date exacte : 
Période de fin : premier Moyen Age 
Certitude : peut être 
Siècle : 
Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories et petite taille du site 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29062 Gouézec 

Nom du site : Gouezec-Kernevez-S4 

Lieu-dit : Kernevez 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 129325 .................................  Y : 2369240 ................................  Z :  ...................................  

 

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Gouézec 
Lieu-dit cadastral : Kernevez 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 840_f1_H 
Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : scorie piégée 
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❖ Nature géologique du sous-sol : S 
Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : fragments de scories piégées dans le champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : fragments de scories dans le champ indiquant l’emplacement probable 
de l’atelier. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

     

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 
Période de fin : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 
 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                       N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

                  / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : GOUÉZEC 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Kernévez 
Lieu-dit (du cadastre) : Kerleguer 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : E ; Parcelle(s) : 62 et 53 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 129008 Y : 2369385 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :   labour/hersé         cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                X prairie                   friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol :  bonne       moyenne       X mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation :  conservé   X partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

Kernévez-S05. Plusieurs scories piégées déplacées sur la bordure de parcelle, à l’angle entre les parcelles 62 et 53 : 3 
grosses scories et 3 fragments plus petits. Le diamètre des fours pourrait être autour de 70 cm. Des échantillons ont été 
prélevés.  

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer probable selon la typologie de la scorie 

Interprétation 

Scories indiquant la présence de bas fourneaux dans les environs proches. La végétation sur la 
parcelle ne permet pas d’identifier de localisation plus précise , mais le site Kernévez-S01, un peu 
plus au sud-est dans la parcelle 62 également, pourrait correspondre au même groupe de 
fourneaux. Ce site fait partie de l’ensemble de vestiges de production du fer de Baradozic / 
Kerrieg / Kernévez. 

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     10/05/2022                         
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Localisation sur fond 1:25000 : 

 
 
Localisation précise : 
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Localisation sur photo aérienne : 

 
 
Localisation sur fond cadastral : 
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Vue des vestiges sur le terrain : 
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Guengat 

 
Guengat-Kervouster-S01 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29066 Guengat 

Nom du site : Guengat-Kervouster-S1 

Lieu-dit : Kervouster 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoreferencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 110086 .................................  Y : 2360112 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Guengat 

Lieu-dit cadastral : Kervouster 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 198_f1_ZA 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : des fragments de scories piégées 

dispersés par la charrue. Retour sur le site en 2022 par C. Le Carlier et E. Meunier. Aucun 

fragment supplémentaire retrouvé sur le terrain ; le champ n’était pas très lisible. Nous sommes 

retournées sur ce site car nous avons été contactées par M. Grall, habitant la commune. Il fait 

partie d’une association voulant faire connaitre l’histoire de Guengat. Ils sont allés en « balade » 

et ont trouvé un gros fragment de scorie piégée dans le bois de la parcelle 144. Cette scorie est 

actuellement chez lui. Nous avons prélevé un morceau de celle-ci, contenant du charbon de 

bois. Un fragment de charbon est parti en datation. 
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❖ Nature géologique du sous-sol : ϒ 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources : aucune 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : des fragments de scories dispersés par la charrue 

Interprétation : 

Structure : production métallurgique 

Nature : traitement du minerai 

Affixe 1 : bas fourneau 

Affixe 2 : 

Commentaire : des fragments de scories piégées dispersés dans le champ indiquant 

l’emplacement de l’atelier, qui peut s’étendre vers le nord, vers la parcelle 144. 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 

 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 

Lieu de dépôt définitif : 

 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : âge du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : Datation radiocarbone attendue pour février 2023. 

Période de fin : âge du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Landévennec 

 
Landévennec-CalvaireAbbaye-S01 

Landévennec-Kerbéron-S01 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

ANNEE 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 20104 Landévennec 

Nom du site : Landévennec-CalvaireAbbaye-S1 

Lieu-dit : Calvaire à l’entrée de l’abbaye 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

GEOREFERENCEMENT 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 110113 .................................  Y : 2386125 ................................  Z :  ...................................  
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LOCALISATION CADASTRALE 

Commune principale : Landévennec 

Lieu-dit cadastral : Abbaye 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 1342_f2_OA 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : parcelle légèrement boisée 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Amas de scories piégées au pied 

du calvaire, à l’entrée de l’abbaye : 7 grosses scories piégées. Retour sur le site en 2022. 

Description plus minutieuse des scories et échantillonnage en relation avec la taille des 

scories. Les scories sont en deux amas, à quelques mètres au sud du calvaire, près du mur 

d’enceinte de l’abbaye, à l’extérieur de l’espace enclos. 
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Nature géologique du sous-sol : Les sites métallurgiques et les gisements de fer se situent 

dans la couche géologique d1a-b 

Carte géologique grande échelle : 

 

Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 :  

Commentaire : des scories piégées déplacées à côté du calvaire à l’entrée de 

l’abbaye 

Interprétation : 

Structure : production métallurgique 

Nature : traitement du minerai 

Affixe 1 : bas fourneau 
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Commentaire : scories piégées déplacées ne donnant pas la localisation précise des 

ateliers. Néanmoins, elles ne proviennent pas non plus de secteurs très éloignés.  

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Voir les photos à la suite de la description du mobilier. 

Photo du sol : 

 

Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

7 grosses scories piégées et une douzaine de gros fragments, répartis en deux amas, 

accompagnées par des gros blocs de scories fragmentées. Le premier amas, le plus proche 

du calvaire contient les plus grosses scories, dont les scories répertoriées 1,2,3 et 5. Le 

second amas est contre le mur d’enclos de l’abbaye et contient la scorie numérotée 4.  

La scorie n°1 a un diamètre de 75-80 cm et une épaisseur d’environ 60 cm. La surface 

supérieure est plane mais légèrement irrégulière. Il y a une sorte de « galette » plus dense 

sur les 10 premiers centimètres du haut. La scorie en dessous est légèrement moins large. 

Les côtés de la scorie sont quasiment verticaux mais ne sont pas lisses et présentent 

vraiment des irrégularités. Le fond de la scorie est presque plan, légèrement convexe. 

L’un des bords n’est pas vertical, oblique vers l’intérieur. Sur ce bord on peut voir des 

coulures et des fragments de charbon. 

La scorie n°2 a un diamètre d’environ 75-80 cm et une épaisseur maximale de 40 cm (sur 

un côté seulement). De l’autre côté l’épaisseur est d’environ 20 cm, ce qui correspond 

globalement à l’épaisseur de la galette supérieure. Les surfaces sont peu lisibles du fait 

de la présence de la mousse. 

La scorie n°3 est celle qui se situe en partie supérieure du tas le plus proche du calvaire. 

Son diamètre est d’environ 100-110 cm. L’épaisseur maximale est d’environ 30 cm mais 

en moyenne plutôt 20-25 cm. En fait, il semble que cette scorie ne soit composée que de 

la galette supérieure. On ne voit pas s’il a pu exister des coulures en partie inférieure.  

La scorie n°4 se situe dans le tas près du mur d’enclos. Le diamètre de la partie supérieure 

est d’environ 60 cm. La surface supérieure est plane et presque lisse. Mais très rapidement 

le diamètre diminue. Le bord juste sous la surface supérieure est oblique sur environ 20 

cm (donnant l’impression que cette partie supérieure correspond à la base de la cuve ; 

cette observation a déjà été faite sur les scories de Bois Jacob à Paimpont). Il est difficile 

de donner le diamètre de la partie inférieure (environ 25-30 cm). Les bords de cette partie 

inférieure sont quasiment verticaux. Ils ont moulé la fosse du four. Des coulures sont 

visibles dans cette partie basse. 

Enfin, la scorie 5 présente un diamètre d’environ 80 cm (fragments prélevés : uniquement 

de tous petits morceaux cassés de tous côtés, pour la chimie). Posée au sol, son épaisseur 

n’a pas pu être mesurée. 

Dans l’ensemble, la surface supérieure des scories est relativement plane mais présente 

tout de même des boursouflures. Elles présentent des épaisseurs de 20 à 30 cm. La surface 

inférieure est particulièrement irrégulière, avec présence notamment d’écoulements 

verticaux en direction du fond de la fosse. Sur place, sur les côtés cassés de ces masses, 
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on peut voir que celles-ci ne forment pas partout des masses compactes de scories mais 

présentent souvent des cavités, soit par lacunes entre les écoulements, soit par la présence 

ancienne de grands charbons de bois. Plusieurs gros fragments de scories piégées sont 

également présents dans le tas. 

 
A : Vue d’ensemble des deux amas depuis le nord. B : Amas 1 vu depuis l’est. C : Amas 1 
vu depuis le sud-ouest. D : Amas 2 vu depuis l’est.  

Annexes 245



 

Mobilier prélevé : fragments de scories 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 

Lieu de dépôt définitif : 

 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

Un des fragments récoltés est un fragment cassé de tous côtés, très irrégulier, et montrant 

en surface de nombreuses empreintes de charbon. C’est une scorie très dense avec peu de 

porosité. Des zones un peu plus poreuses présentent des traces de rouille en surface.  

 

 

Un très gros fragment a été collecté. Il présente une surface d’appui, probablement une 

paroi latérale du four qui présente un encroûtement terreux beige (verdâtre à cause de la 

mousse) sur quelques centimètres. Cette surface est légèrement bombée. Une partie de la 

scorie est très compacte et dense malgré une porosité de bulles millimétriques 

omniprésentes. Une autre partie de la scorie est par contre très hétérogène, rouillée avec 

beaucoup de traces de charbon. Mais présence également de charbon et même de 

morceaux de bois, qui laisse penser que la fosse pouvait être remplie de morceaux de bois 

et non de morceaux de charbon de bois.  
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Un charbon de la scorie 2 et un autre charbon de la scorie 4 ont été envoyés pour 

datation. Date attendue en février 2023. Voir rapport de prospection 2023 pour les 

résultats. 

Chronologie 

Période de début : âge du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : âge du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29104 Landévennec 

Nom du site : Landévennec-Kerberon-S1 

Lieu-dit : Kerbéron 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 108565 .................................  Y : 2386864 ................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Landévennec 

Lieu-dit cadastral : Kerberon 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 331_f1_OA 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) :  

Un gros fragment de scorie piégée trouvée dans un petit bois en bordure d’une parcelle 

cultivée (environ 40*30*25 cm), servant l’empierrement d’un ancien chemin. L’une des 

surfaces est relativement bombée et pourrait correspondre à la forme de la paroi.  

Retour sur le secteur en 2022 par C. Le Carlier et E. Meunier. Nous n’avons pas retrouvé 

de fragments de scories. Les talus sont de véritables ronciers. 

Nature géologique du sous-sol : Les sites métallurgiques et les gisements de fer se situent 

dans la couche géologique d1a-b 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

 
VII. Identification 

❖ Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Commentaire : un très gros fragment de scories piégées trouvés en bordure de 
champ 

Interprétation : 
Structure : production métallurgique 
Nature : traitement du minerai 
Affixe 1 : bas fourneau 
Affixe 2 : 
Commentaire : scorie déplacée en bordure ne champ. L’atelier doit se situer 
quelque part dans la parcelle 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

    

Nature du prélèvement : 

Un très fragment a été prélevé (18*13*12 cm). Il est possible d’orienter cette scorie, car certains 

écoulements qui tendent à s’individualiser sont visibles. Il semblerait qu’une zone de la scorie 

matérialise un « coin », ce sont des surfaces opposées ou tangentes à la surface présentant les 

écoulements. Il semble donc que ce « coin » matérialise la partie de la scorie en contact avec la 

paroi. L’aspect de ces surfaces d’appui est divers : d’une part, l’on remarque la présence de fragment 

de paroi grisée. Une autre zone présente la trace d’un gros charbon pluri-centimétrique. Enfin, la 

majorité de la surface est composée par de la scorie en écoulement en appui de couleur gris foncé. 

Ces surfaces sont irrégulières. A l’opposé, vers l’intérieur du four, la scorie est extrêmement 

irrégulière avec présence d’écoulement dont les extrémités tendraient vers des petits cordons 

individualisés. Il y a également des cavités plus ou grandes. Les plus petites correspondent à des 

espaces libres entre les écoulements. La plus grande, dont les surfaces sont très déchiquetées 

correspond à l’empreinte d’un charbon pluri-centimétrique (environ 7 cm de long).  

 

Un autre fragment de taille assez importante (13*13*6 cm dans les plus grandes dimensions, photo 

ci-dessous), est également un écoulement interne d’une scorie piégée. Une des surfaces semble 
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correspondre à un appui et pourrait alors correspondre à la surface inférieure. En repositionnement 

alors l’échantillon, nous voyons qu’il s’agit d’un écoulement vertical avec une racine 

d’alimentation (5*3 cm). Elle est cassée en partie supérieure. Cependant, au bout de 7 cm de 

coulée verticale, la scorie tend à s’évaser horizontalement. Cependant, grâce aux traces laissées, 

on peut voir que cet écoulement se fait entre des morceaux de charbon de taille pluri-centimétrique 

(4 et 6 cm de long). On l’imagine couler contre une paroi, cependant, la surface verticale 

« arrière », est extrêmement irrégulière, avec des traces d’écoulement en appui mais aussi des 

traces de charbon.  

Le reste des échantillons prélevés correspond à des fragments de scories piégées (photo ci-

dessous), entre 2 et 5-6 cm de long. Ils sont tous cassés quasiment de tous côtés avec des surfaces 

très râpeuses, irrégulières, vacuolaires (mais des cavités à tendance anguleuses). Certains montrent 

partiellement des surfaces d’écoulement. Des traces de charbon sont également souvent visibles. 

Ils peuvent présenter des zones légèrement rouillées.  

 

Un très gros fragment de paroi de four (11*9*7 cm) (photo ci-dessous).  

La face interne du côté de la cuve est conservée. Elle est noirâtre terne, avec un reflet en picots 

très prononcées. Une surface est plus lisse qui correspond à l’empreinte pluri-centimétrique d’un 

charbon. Cette surface parait être composée surtout de paroi fondue et très légèrement scorifiée 

juste au niveau de la surface. La surface opposée correspond à l’arrachage du reste de la paroi du 

four. La couleur est par endroits grise et à d’autres, beige presque pulvérulente. Ces dernières 

zones semblent avoir peu souffert de l’impact thermique. Impact thermique sur 5 cm. Il y a 

beaucoup d’inclusions blanchâtres dans la paroi de taille millimétrique à centimétrique.  
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IX. Chronologie 

Période de début : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 
Période de fin : âge du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Le Cloître-St-Thégonnec 

 
LeCloître-Briou-M01 

LeCloître-Briou-S01 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                            N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

Circonstances de la découverte : découverte fortuite 
Informateur :  

 

DEPARTEMENT :  FINISTERE   COMMUNE : LE CLOITRE ST THEGONNEC 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : ---  
Lieu-dit (du cadastre) : Briou 
 

Cadastre Année : 2021   Section(s) : D, 01 ; Parcelle(s) : 389 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 147130 Y : 2399653 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :    labour/hersé           cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                 X prairie                    X friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol : X bonne       moyenne        mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation : X conservé     partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne        faible 

Nombre de concentrations :           Anomalies :  micro-relief        X excavation         flore 

Briou-M01. Fosse d’extraction minière de forme grossièrement circulaire, de plus de 10 m de diamètre. Partiellement 
comblée, la profondeur actuelle est proche de 1,5 m au centre. Il pourrait s’agir de la zone d’extraction du minerai traité 
dans les bas fourneaux du site voisin de Briou-S01. 

État de conservation du mobilier :  

Lieu de conservation du mobilier : 

Chronologie 
proposée : 

Indéterminé 

Interprétation Fosse minière 

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     17/09/2022                         
 
 

Annexes 256



Localisation sur fond 1:25000 
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Localisation sur fond 1:8000 

 
 
Localisation sur photo aérienne 
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Localisation sur fond cadastral 

 
 
Photo des vestiges :  
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                            N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

Circonstances de la découverte : découverte fortuite 
Informateur :  

 

DEPARTEMENT :  FINISTERE   COMMUNE : LE CLOITRE ST THEGONNEC 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : ---  
Lieu-dit (du cadastre) : Briou 
 

Cadastre Année : 2021   Section(s) : D, 01 ; Parcelle(s) : 389 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 147045 Y : 2399659 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :    labour/hersé           cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                 X prairie                     friche           bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol : X bonne       moyenne        mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation : X conservé     partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne        faible 

Nombre de concentrations :     1      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

Briou-S01. Scories piégées regroupées en amas. Elles proviennent d’une tranchée effectuée par le propriétaire pour une 
canalisation d’eau. 

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : Échantillons de scories au CReAAH. 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer 

Interprétation Ferrier correspondant à la métallurgie primaire du fer avec utilisation de bas fourneaux.  

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     17/09/2022                         
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Localisation sur fond 1:25000 
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Localisation sur fond 1:8000 

 
 
Localisation sur photo aérienne 
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Localisation sur fond cadastral 
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Moëlan-sur-Mer 

 
Moëlan-Kerjoseph-S01 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29150 Moëlan-sur-Mer 

Nom du site : Moëlan-Kerjoseph-S1 

Lieu-dit : Kerjoseph 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu ..................................................................................  

X : 155022 .................................  Y : 2327444 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Moëlan-sur-Mer 

Lieu-dit cadastral : Kerjoseph 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0364 – feuille 1 – section ZV 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Des scories écoulées dispersées dans 

un champ.  

Retour sur le terrain en 2022. Les scories n’étaient plus visibles (mauvais lecture au sol), mais la 

propriétaire, Mme Cadiou, nous a confirmé qu’elle trouvait des scories à l’extrémité ouest de la 

parcelle, le long du secteur boisé. Elle a quelques petites scories écoulées chez elle.  

 

❖ Nature géologique du sous-sol : عN 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : scories écoulées de réduction dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : les scories localisent l’emplacement de l’atelier. Métallurgie du fer. 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 

 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : premier Moyen Age 

Certitude : probable 

Siècle : 

 

Période de fin : premier Moyen Age 

Certitude : probable 

Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : type de scories et petite taille du site 

Attribution culturelle : 
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Pont-de-Buis-lès-Quimerch 

 
PontDeBuis-Kerhuel-M01 

PontDeBuis-Kerhuel-S01 à S05 

PontDeBuis-Traouen-S01 à S02 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Nom du site : Pont de Buis lès Quimerch-Kerhuel-M1 

Lieu-dit : Kerhuel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 120628 .................................  Y : 2384143 .................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Annexes 272



Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerch 

Lieu-dit cadastral : Kerhuel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0006 – section YP – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Beaucoup de fragments de minerai. 

De gros fragments de roche qui sont rougis et qui semblent avoir subi l’action du feu. 

Trois fragments sont très lourds et pourraient correspondre à du minerai. Le quatrième, 

plus gros, est plus granuleux et contient beaucoup de petites inclusions blanches.  

En 2022, le site n’a pas été retrouvé. 

Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2015 
Circonstance : découverte fortuite 
Inventeurs : Malo Kervern 
Nature des sources :  
Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : mine 

Certitude : peut-être 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : des fragments de minerais de fer dont certains sont rougis et semblent 

avoir subi le feu 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : exploitation du minerai 

Affixe 2 : mine 

Commentaire : probable exploitation du minerai de fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : minerai 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie :  

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Nom du site : Pont de Buis lès Quimerch-Kerhuel-S1 

Lieu-dit : Kerhuel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 120420 .................................  Y : 2383865 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerch 

Lieu-dit cadastral : Kerhuel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0009 – section YP – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scories nombreuses mais très dispersées 

par les labours. Deux fragments de scories écoulées. L’un tout petit de 1 cm de côté. L’autre allant jusqu’à 

4 cm de côté. Cordons gris noir terne bien individualisés en surface supérieure. Faible largeur des cordons. 

Aucune porosité ni vacuoles arrondies. Faible épaisseur de l’échantillon (1 cm en moyenne). Surface 

inférieure légèrement irrégulière.  

Retour sur le terrain en 2022. Nous n’avons pas retrouvé ces scories.  

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 
Année de la découverte : 2015 
Circonstance : découverte fortuite 
Inventeurs : Malo Kervern 
Nature des sources :  
Bibliographie et pages : 
 

VII. Identification 
Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : des scories écoulées nombreuses mais dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Structure : production métallurgique 

Nature : traitement du minerai 

Affixe 1 : bas fourneau 

Affixe 2 : 

Commentaire : les scories dispersées dans le champ indiquent l’emplacement de 

l’atelier. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h .............................  

Nom du site : Pont de Buis lès Quimerch-Kerhuel-S2 

Lieu-dit : Kerhuel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : Carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 120760 .................................  Y : 2383805 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerch 

Lieu-dit cadastral : Kerhuel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0009 – section YP – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Forte concentration de scories écoulées 

très fragmentées. Quelques petits fragments de scories écoulées (jusqu’à 4 cm de long mais 2 cm de côté 

en moyenne). Cordons de faible largeur gris foncé terne. Pas de micro-porosité. Faible épaisseur des 

écoulements (1 cm au maximum). Surface inférieure irrégulière.  

Retour sur le terrain en 2022. Nous n’avons pas retrouvé les scories signalées.  

 

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2015 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : Malo Kervern 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : de nombreuses scories écoulées dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Structure : production métallurgique 

Nature : traitement du minerai 

Affixe 1 : bas fourneau 

Affixe 2 : 

Commentaire : les scories écoulées indiquent l’emplacement de l’atelier de 

réduction. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Antique  

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h .............................  

Nom du site : Pont de Buis lès Quimerch-Kerhuel-S3 

Lieu-dit : Kerhuel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 120613 .................................  Y : 2383716 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Lieu-dit cadastral : Kerhuel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 75 et 9 – section YP – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scories nombreuses mais très 

dispersées par les labours. Deux touts petits fragments de scories écoulées. Cordons de faible 

largeur (0.5 cm). Couleur gris foncé terne. Faible épaisseur des écoulements (1.5 cm environ). 

Surface inférieure irrégulière.  

Retour sur le terrain en 2022. Il s’avère que la dispersion continue de fragments de scories coulées 

de petite taille (<5 cm) est visible sur toute la parcelle 75, dans le chemin et en bordure de parcelle 

9. On atteint au maximum 2 à 3 scories au m2. Prélèvement d’échantillons de scories. 

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2015 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : Malo Kervern 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Commentaire : des scories écoulées dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Structure : production métallurgique 

Nature : traitement du minerai 

Affixe 1 : bas fourneau 

Affixe 2 : 

Commentaire : Les scories indiquent la présence d’un atelier de réduction du minerai 

de fer avec bas fourneaux à scories coulées. Elles sont à associer à l’ensemble des 

concentrations identifiées dans le secteur Kerhuel/Traouen. La faible quantité de 

scories et leur dispersion laisserait à penser que le ferrier a été récupéré, peut-être 

pour l’empierrage de chemins. 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Nom du site : Pont de Buis ès Quimerch-Kerhuel-S4 

Lieu-dit : Kerhuel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 120590 .................................  Y : 2383877 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Lieu-dit cadastral : Kerhuel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0009 – section YP – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scories très nombreuses en haut du 

champ. Forte concentration de scories écoulées très fragmentées. 

Retour sur le site en 2022. Nous avons trouvé une petite concentration de scories coulées 

très fragmentées dispersées sur une surface de 10 x 10 m au niveau du point GPS indiqué. 

Il y a au maximum 5 scories au m2, indiquant l’emplacement d’un ancien ferrier dont la 

partie principale a dû être évacuée du champ. 

 

Nature géologique du sous-sol : s4-d1 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2015 
Circonstance : découverte fortuite 
Inventeurs : Malo Kervern 
Nature des sources :  
Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : des scories écoulées nombreuses dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Structure : production métallurgique 

Nature : traitement du minerai 

Affixe 1 : bas fourneau 

Affixe 2 : 

Commentaire : scories écoulées dispersées dans le champ indiquant l’emplacement 

de l’atelier de réduction. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

Un lot de scories écoulées. De nombreux tous petits fragments avec des cordons de faible largeur. Couleur 

gris terne en surface supérieure ; pas de porosité. Scories très compactes. Surfaces inférieures irrégulières. 

Un échantillon plus imposant (8.5*8*3.5 cm). Il est composé par une succession de cordons assez évasés 

(2-3 cm de larges) et aplatis. Couleur gris terne en surface supérieure. Aucune porosité dans l’échantillon. 

Surface inférieure qui présente une partie relativement régulière, mais qui devient irrégulière lorsque l’on 

approche des cordons plus individualisés et moins larges. Comme si le terrain avait été un peu aménagé en 

début d’écoulement mais laissé brut ensuite. Un autre échantillon pluri-centimétrique (5.5*5.5*3.5 cm) 

présente quant à lui une micro-porosité visible dans l’ensemble de la masse, avec de grosses bulles rondes 

également. Néanmoins cet échantillon reste très dense. Surface inférieure irrégulière.  

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Nom du site : Pont de Buis lès Quimerch-Kerhuel-S5 

Lieu-dit : Kerhuel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 120904 .................................  Y : 2384145 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerch 

Lieu-dit cadastral : Kerhuel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0007 – section YP – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Champ sous la quatre voies. C’est 

l’emplacement de l’atelier. À l’ouest, dans la zone boisée, il y a une tranchée : mine ? 

Forte concentration de scories écoulées très fragmentées. 

Retour sur le site en 2022. Les scories n’étaient plus visibles. 

❖ Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 

Annexes 298



Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2015 
Circonstance : découverte fortuite 
Inventeurs : Malo Kervern 
Nature des sources :  
Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : production métallurgique 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Affixe 2 : 
Quantité : 
Commentaire : des scories écoulées dispersées dans le champ à côté d’une tranchée 
dans la parcelle boisée qui pourrait être la mine 
Interprétation : 
Structure : production métallurgique 
Nature : traitement du minerai 
Affixe 1 : bas fourneau 
Affixe 2 : mine 
Commentaire : les scories écoulées indiquent l’emplacement de l’atelier de 
réduction. La tranchée peut correspondre à la mine. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

Des fragments pluri-centimétriques (jusqu’à 7 cm de côté) de scories écoulées formant plutôt des plaques. 

Cordons de faibles largeurs (moins de 1 cm en moyenne) mais sur deux échantillons on voit également des 

cordons plus évasés (jusqu’à 3 cm de large) et aplatis. Couleur gris terne en surface supérieure. Quelques 

bulles arrondies pluri-millimétriques viennent crever la surface de quelques cordons. Pas de micro-porosité, 

scorie très dense ; surfaces inférieures irrégulières moulant un sol non aplani. Des cordons sont visibles sur 

ces surfaces. Epaisseur moyenne des échantillons de l’ordre de 2.5 cm. Deux échantillons pierreux qui 

pourraient correspondre à du minerai style « brèche ». La minéralisation semble se concentrer dans les 

fissures ;  

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Nom du site : Pont de Buis les Quimerch-Traouen-S1 

Lieu-dit : Traouen 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 121040 .................................  Y : 2383829 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Lieu-dit cadastral : Traouen 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0039 – section YO – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scories nombreuses mais très 

dispersées par les labours. De retour sur le site en 2022, seul un petit fragment de scorie 

isolé a été vu.  

 

❖ Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2015 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : Malo Kervern 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : des scories écoulées dispersées dans le champ 

Interprétation : 

Structure : production métallurgique 

Nature : traitement du minerai 

Affixe 1 : bas fourneau 

Affixe 2 : 

Commentaire : les scories écoulées indiquent l’emplacement de l’atelier de 

réduction. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

Très petits fragments de scories écoulées (jusqu’à 5 cm de long mais 2-3 cm de côté en moyenne). Les 

cordons sont compacts, gris terne en surface supérieure, pas de porosité visible en surface. Certains cordons 

sont peu larges (environ 1 cm max) mais d’autres peuvent aller jusqu’à 3-4 cm, et forment presque des 

flaques aplaties. Ces scories ne semblent pas être très épaisses (jusqu’à 2.5 cm).  

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. ANNEE 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2015   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29302 Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Nom du site : Pont de Buis lès Quimerch-Traouen-S2 

Lieu-dit : Traouen 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 121027 .................................  Y : 2383787 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Pont de Buis Lès Quimerc’h 

Lieu-dit cadastral : Traouen 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 0074 – section YN – feuille 0 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scories nombreuses mais très 

dispersées par les labours.  

De retour sur le terrain en 2022, la parcelle est en bois, impossible d’identifier des scories 

dispersées au sol.  

 

❖ Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2015 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : Malo Kervern 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Affixe 2 : 
Quantité : 
Commentaire : des scories écoulées très nombreuses mais très dispersées dans le 
champ 
Interprétation : 
Structure : production métallurgique 
Nature : traitement du minerai 
Affixe 1 : bas fourneau 
Affixe 2 : 
Commentaire : les scories écoulées indiquent l’emplacement de l’atelier de 
réduction. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

❖ Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : Deux petits fragments de scories écoulées. L’un de deux cm de côtés qui 

pourrait même correspondre à du minerai. L’autre de 4 cm de long montre un cordon gris terne. Surface 

inférieure très irrégulière. Epaisseur moyenne de 2 cm. De grandes vacuoles arrondies mais pas de micro-

porosité.  

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Rédéné 

 
Rédéné-BegTroël-S01 

Rédéné-Kergroup-S01 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2009 292340004 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29234 Rédéné 

Nom du site : Rédéné-Beg Troel-S1 

Lieu-dit : Beg Troel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 164500 .................................  Y : 2331700 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rédéné 

Lieu-dit cadastral : Beg Troel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 10_f1_ZY 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : de la scorie de réduction écoulée. 

Retour sur le terrain en 2022 (C. Le Carlier et E. Meunier). Des scories ont été trouvées en faible 
nombre (1 fragment par m2). Le point de concentration (jusqu’à 5 fragments au m2) se situe à 
environ 50m à l’ouest de la maison, au centre de la parelle, et non pas près de la route comme 
précisé initialement (les coordonnées de cette fiche). Ce sont tous des fragments de scories 
écoulées, de faible épaisseur (environ 1.5 cm) et de cordons peu larges (environ 1 cm de 
largeur).  

Le point de concentration se situe dans la pente du champ, qui est abritée des vents dominants.  

 

Nature géologique du sous-sol : Mϒ 
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Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2009 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : Bernard Ginet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : probable 
Affixe 1 : 
Affixe 2 : 
Quantité : 
Commentaire : de la scorie écoulée trouvée en plein champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : des scories écoulées trouvées en plein champ. Peut-être la localisation 
d’un atelier. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : la taille des scories écoulées peut laisser penser à une 

production du premier Moyen Age 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2009 292340017 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29234 Rédéné 

Nom du site : Rédéné-Kergroup-S1 

Lieu-dit : Kergroup 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoreferencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 163300 .................................  Y : 2331850 .................................  Z :  ...................................  

Annexes 318



IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rédéné 

Lieu-dit cadastral : Kergroup 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 27_f_YD 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : de la scorie de réduction, 

difficilement interprétable, sans doute liée à la présence de l’enclos de Kergrouc (EA 

292340017). De retour sur le site en 2022, aucun fragment de scorie n’a pu être repéré, ce qui 

ne permet pas de préciser leur description.  

Nature géologique du sous-sol : Mϒ 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2009 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : Bernard Ginet 

Nature des sources :  

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : peut-être 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : des scories écoulées en plein champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : des scories qui semblent être de type « scories écoulées » qui 
proviendraient d’un atelier de réduction. Métallurgie du fer. Leur localisation pourrait 
montrer l’emplacement de l’atelier.  

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : il semble qu’il y ait peu de scories, et de type scories 

écoulées de réduction. Cela pourrait correspondre à une production du premier Moyen Age. 

Un enclos de chronologie indéterminée est enregistré sur la même parcelle. 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Rosnoën 

 
Rosnoën-LeParc-S01 

Rosnoën-Poulfanc-S01 

Rosnoën-RozHuel-M01 

Rosnoën-RozHuel-S01 à S06 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29240 Rosnoën 

Nom du site : Rosnoën-Le Parc-S1 

Lieu-dit : Le Parc 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 113682 .................................  Y : 2384724 ................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rosnoën 

Lieu-dit cadastral : Le Parc 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 10_ZD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scorie piégée éclatée. Ce sont de 

nombreux fragments très localisés. Un fragment de tuyère. Retour sur le site en 2022. La 

parcelle est en prairie, rien de visible.  

Nature géologique du sous-sol :  

Source :  
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Affixe 2 : 
Quantité : 
Commentaire : des fragments de scories piégées dans un champ associés à un fragment de 
tuyère 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : fragments de scories piégées en plein champ marquant probablement 
l’emplacement de l’atelier. Métallurgie du fer.  
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 
Photo du sol : 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées, fragment de tuyère 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

        

Le prélèvement correspond à deux échantillons : un gros fragment de scorie piégée et un fragment de 

minerai.  

Le fragment de minerai est homogène en texture, noir, lustré brillant, pouvant ressembler par endroit à de 

la scorie (7.5*6*5 cm).  

Le fragment de scorie piégée ne montre pas de forme réellement identifiable. Il y a des surfaces planes et 

des surfaces en creux. Sur cette surface en creux il y a présence d’un fragment de paroi grisâtre. Juste à 

côté, ce sont de longues traces de charbon (6 cm). C’est un échantillon extrêmement lourd et dense avec 

près peu de vacuole. Les surfaces sont irrégulières mais sans trace de charbon.  
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IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                     N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

                  / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : ROSNOËN 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Poulfanc 
Lieu-dit (du cadastre) : Poulfanc 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : ZD ; Parcelle(s) : 090 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 113550 Y : 2384499 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :   labour/hersé         cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                 prairie                   friche          X bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol :  bonne       moyenne       X mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation :  conservé   X partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

Poulfanc-M01. Creusement à flanc de versant se poursuivant par une fosse ovale de 2,5 m de large sur 6 à 7 m de long, 
correspondant à une zone d’extraction de minerai de fer, dont la chronologie ne peut être précisée. Une cinquantaine de 
mètres plus au sud, une autre zone d’extraction est visible, mais sa morphologie ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une 
simple carrière ou d’une mine à ciel ouvert.  

État de conservation du mobilier :  

Lieu de conservation des échantillons: CReAAH 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer probable selon la typologie de la scorie 

Interprétation Scorie indiquant la présence d’un bas fourneau dans les environs proches.  

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     21/10/2022                         
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Localisation sur fond 1:25000 : 

 
 
Localisation précise : 
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Localisation sur photo aérienne : 

 
 
Localisation sur fond cadastral : 
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Vue des vestiges sur le terrain :  
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29240 Rosnoën 

Nom du site : Rosnoën-Roz Huel-M1 

Lieu-dit : Roz Huel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 114397 .................................  Y : 2385135 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rosnoën 

Lieu-dit cadastral : Roz Huel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 002_ZK 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) :

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : minerai - La parcelle 67 est en 

cours de déboisement. Le Lidar côtier montre une anomalie topographique à proximité. 

L’état de la parcelle en 2022 n’a pas permis de vérifier si cette anomalie correspond bien 

à une mine.  
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Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : minéralisation en fer 

Certitude : probable 

Affixe 1 : 

Commentaire : présence de fragments de minerais de fer dans un champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : extraction du minerai 

Affixe 2 : 

Commentaire : présence de fragments de minerai de fer qui pourraient indiquer 

l’emplacement d’un lieu d’extraction  

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : minerai de fer 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

      

IX. Chronologie 

Période de début :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin :  

Certitude :  

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : aucune datation possible 

Indicateur sur la période :  

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29240 Rosnoën 

Nom du site : Rosnoën-Roz Huel-S1 

Lieu-dit : Roz Huel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 114262 .................................  Y : 2384759 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rosnoën 

Lieu-dit cadastral : Roz Huel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 0066_ZK 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Fond de scorie piégée entier 

déposé sur le bord du champ. 

Retour sur le terrain en 2022. Rien n’est visible dans les bordures de parcelles, pleines de 

ronces. 
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Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle  

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Quantité : 
Commentaire : une scorie piégée entière déposée sur le bord du champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scories piégée entière déposée sur le bord du champ. L’atelier doit se 
situer quelque part dans le champ. Métallurgie du fer 

Annexes 341



Photos de la vue d’ensemble du site : 

 

Photo du sol : 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée entière 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : 
Lieu de dépôt définitif : 

Scorie de diamètre d’environ 55-60 cm  

Epaisseur de 20 cm d’un côté et de 30 cm de l’autre.  

La surface supérieure est globalement plane mais présente de nombreuses irrégularités essentiellement dues 

à des ébauches d’écoulement. Présence aussi d’une grosse empreinte de charbon. Les côtés sont sub-

verticaux et relativement réguliers ce qui doit correspondre au contact avec la cuve. La surface inférieure 

est très irrégulière avec beaucoup de début d’écoulement, dont des écoulements qui sont font entre des 

charbons. Présence de nombreuses empreintes de ces charbons.  

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 
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Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie de la scorie 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29240 Rosnoën 

Nom du site : Rosnoën-Roz Huel-S2 

Lieu-dit : Roz Huel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 114481 .................................  Y : 2384734 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rosnoën 
Lieu-dit cadastral : Roz Huel 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 0067_ZK 
Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol (forêt, labour, prairie etc… : champ 
Topographie (sommet/versant/fond de vallée/zone de 
colline/montagne/plaine/plateau/zone humide/delta….) : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scorie piégée conservée au ¾ 

déposée sur un autre bord du champ. Retour sur le terrain en 2022. Les parcelles en 

prairies et les bordures pleines de ronces ne permettent pas de retrouver les scories. 
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Nature géologique du sous-sol : d1a-b 
Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Quantité : 
Commentaire : scorie piégée entière déposée sur le bord du champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scorie piégée déposée sur le bord du champ. L’atelier doit se faire 
dans celui-ci. Métallurgie du fer 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 
Photo du sol : 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée conservée au 3/4 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Description : 
Attribution chronologique : 
Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 
Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 
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Nature du prélèvement : Scorie de diamètre d’environ 55-60 cm Epaisseur presque constante d’environ 

30 cm.  La surface supérieure est relativement plane mais présente tout de même de nombreuses 

irrégularités dues à l’ébauche d’écoulements et des creux dus à la présence ancienne de charbons.  

En section, la scorie présente un profil particulier avec une partie inférieure moins large (environ 40 cm de 

diamètre sur 25 cm de haut environ) que la zone supérieure (sur 5 cm environ) qui ressemble à une galette. 

Les côtés de la partie inférieure sont sub-verticaux et relativement lisses. La section semble donc être en 

contact avec la paroi. La surface inférieure est relativement plane et présente même de beaux écoulements 

contraints, contre le sol probablement.  

On peut ainsi proposer une reconstitution assez fiable de la base du four avec une fosse réceptacle de 40 

cm de diamètre sur 30 cm de haut. Celle-ci s’est remplie presque entièrement, si bien que la scorie a 

continué à remplir la base de la cuve de réduction plus large que la fosse.  

 
 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29240 Rosnoën 

Nom du site : Rosnoën-Roz Huel-S3 

Lieu-dit : Roz Huel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

Annexes 351



III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 114436 .................................  Y : 2384823 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rosnoën 

Lieu-dit cadastral : Roz Huel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 0066_ZK 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Scorie piégée conservée au ¾ 

déposée sur un autre bord du champ. En 2022, les parcelles sont en prairies et les talus 

plein de ronces, ne permettant pas de nouvelles observations. 
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Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 
Circonstance : prospection thématique 
Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 
Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 
Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Quantité : 

Commentaire : une scorie piégée quasi-entière déposée en bordure de champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scorie piégée déposée en bordure de champ. L’atelier doit se situer 

dans celui-ci. Métallurgie du fer. 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 

Photo du sol : 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Cette scorie semble conservée au ¾ seulement, seulement il se pourrait qu’elle entière et que l’écoulement 

n’ait été que partiel à l’intérieur de la cuve. Diamètre de 50 cm dans sa plus grande longueur (diamètre de 

40 cm pour la perpendiculaire). La surface supérieure est relativement plane avec présence de petits 

bombements scoriacés. La surface inférieure est extrêmement irrégulière avec présence de très nombreuses 

empreintes de charbon. L’un des côtés est bien plus épais que l’autre (jusqu’à 35 cm). Vu de côté, la scorie 

présente des faciès différents. Une partie correspond au bord de la fosse, quasi-verticale. La surface est 

alors relativement régulière. De l’autre côté, une partie est formée par des écoulements verticaux, et même 

des écoulements de cordons quasi-individualisés. Juste à côté, la scorie semble beaucoup plus vacuolaire 

et semble même cassée. Il y a présence de très nombreuses empreintes de charbon de bois. L’aspect de la 

scorie est rouillé. Ici aussi, il semble que la scorie composée de deux parties. Une partie inférieure d’un 

diamètre moindre que la « galette » supérieure (de près de 10 cm d’épaisseur) 
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Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

❖ Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

❖ Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie de la scorie 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29240 Rosnoën 

Nom du site : Rosnoën-Roz Huel-S4 

Lieu-dit : Roz Huel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 114447 .................................  Y : 2384742 ................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rosnoën 
Lieu-dit cadastral : Roz Huel 
Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 
Section/parcelle : 0066_ZK 
Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 
Occupation actuelle du sol : champ 
Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : De nombreux petits fragments de 

scories piégées dans une zone localisée du champ. Probablement l’emplacement de 

l’atelier qui a contenu plusieurs fours. De retour sur le terrain en 2022, la parcelle est en 

prairie et ne permet aucune observation.  
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Nature géologique du sous-sol : d1a-b 
Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Quantité : 
Commentaire : de nombreux petits fragments de scories piégées concentrés sur un 
secteur 
Interprétation : 
Structure : production métallurgique 
Nature : traitement du minerai 
Affixe 1 : bas fourneau 
Affixe 2 : 
Commentaire : de nombreux petits fragments de scories piégées dispersés dans un 
secteur localisé du champ marquant l’emplacement de l’atelier. Métallurgie du fer 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : nombreux petits fragments de scories piégées 
Mobilier prélevé : 
N° isolat : 
NR :  
Poids : 
Lieu de dépôt temporaire : 
Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

    

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 
Période de fin : Age du Fer 
Certitude : probable 
Siècle : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

X. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

X 2012   

Nom du rédacteur : Le Carlier 

XI. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29240 Rosnoën 

Nom du site : Rosnoën-Roz Huel-S5 

Lieu-dit : Roz Huel 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 
Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 
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XII. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 114268 .................................  Y : 2384721 ................................  Z :  ...................................  

XIII. Localisation cadastrale 

Commune principale : Rosnoën 

Lieu-dit cadastral : Roz Huel 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 0066_ZK 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

XIV. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Les fragments de scories piégées sont 

disposés en trois amas sur le bord du champ. Dans chacun des tas il y a au moins un fragment entier ou 

quasi-entier. De retour sur le site en 2022, la quantité de ronces sur les bordures de parcelles ne permet 

aucune observation.  
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Nature géologique du sous-sol : d1a-b 

Source : carte géologique 

Carte géologique grande échelle : 

 

XV. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : prospection thématique 

Inventeurs : Annette Flageul / Cécile Le Carlier 

Nature des sources : mention de fer sur la carte géologique 

Bibliographie et pages : 

XVI. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Quantité : 

Commentaire : des fragments de scories piégées déplacées en trois amas sur le bord 

du champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : scories déplacées sur le bord du champ. L’atelier doit se situer dans 

celui-ci. Métallurgie du fer 
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 

Photo du sol : 

XVII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : fragments de scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Tas A : fond conservé au ¾ 

Le diamètre de la scorie est d’environ 60 cm et son épaisseur est de 25 cm. La surface supérieure de la 

scorie est globalement plane bien que de nombreuses irrégularités soient visibles en surface.  

 

Le fragment prélevé est de taille assez importante (14.5*10.5*7 cm). L’une des surfaces est plane et montre 

des écoulements contraints contre une paroi. La couleur grisâtre de cette surface laisse suggérer que la paroi 

était en argile. L’une des grandes surfaces planes est composée principalement par une très grande 
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empreinte de charbon. (9.5*6 cm). Le reste de la surface est composée par de tous petits écoulements qui 

semblent contraints. La surface opposée est extrêmement irrégulière, due principalement à des cavités 

laissées par la disparition des charbons. La scorie s’est alors écoulée entre ces charbons. Sur cassure fraîche, 

la scorie est très noire et rouillée avec de nombreuses vacuoles anguleuses (probablement liées à la 

disparition de charbons).  

   

 

Tas B : fond entier  

   

   

Tas C : fonds entiers mise sur le bord de la parcelle 

Le diamètre de la scorie entière est de 65 cm et l’épaisseur est de 25 cm. La surface supérieure est 

relativement plane mais qu’elle présente des irrégularités. Le bord de la scorie sur le côté bien arrondi est 

quasi-vertical. De l’autre côté, il semble manquer un morceau de scorie, cependant, ce n’est pas le cas, 

l’écoulement n’a pas été complet dans la fosse.  
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L’échantillon prélevé (17.5*11.5*7.5 cm) est extrêmement irrégulier dû essentiellement à la présence 

d’empreintes de charbon. La scorie est très noire avec beaucoup de zones rouillées. La scorie est le résultat 

des écoulements entre les charbons présents. La scorie apparait cependant bien compacte et dense.  

   

Nature du prélèvement : 

XVIII. Chronologie 

❖ Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

❖ Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Déclaration de découverte archéologique 
 

Nature de l’opération : prospection pédestre                                                   Année : 2022 

Responsable : Cristina Gandini, Cécile Le Carlier                                     N° de site :  
 
 

X Première mention                             Données complémentaires / Année de la première mention : 

                  / Circonstances de la découverte :  
Informateur :  

 

DÉPARTEMENT :  FINISTÈRE     COMMUNE : ROSNOËN 
 
Lieu-dit (de l’IGN) : Roz Huel 
Lieu-dit (du cadastre) : Moulin du Parc 
 

Cadastre Année : 2022   Section(s) : ZK ; Parcelle(s) : 067 
 

Propriétaire (Nom et adresse) :   
 

Coordonnées Lambert II étendu - centre site : X : 114511 Y : 2384701 
 

 

Nature du site : X en surface         enfoui        hors du sol/élévation 

Occupation du sol :   labour/hersé         cultivé           maïs coupé         vigne        verger       
                                 prairie                   friche          X bois                    bâti          autre 

Visibilité au sol :  bonne       moyenne       X mauvaise         nulle        /  Météo : ensoleillée / pluie récente                               

État de conservation :  conservé   X partiellement conservé     détruit     /  Menaces éventuelles :                 

 

Description 
des vestiges 

Surface :                              Densité des vestiges :  forte         moyenne       X faible 

Nombre de concentrations :     0      Anomalies :  micro-relief         excavations         flore 

RozHuel-S06. Une scorie piégée déplacée sur le talus en bordure de chemin. Prélèvement d’un échantillon. 

État de conservation du mobilier : Correct 

Lieu de conservation du mobilier : CReAAH 

Chronologie 
proposée : 

Age du Fer probable selon la typologie de la scorie 

Interprétation Scorie indiquant la présence d’un bas fourneau dans les environs proches.  

 

Bibliographie :  

 

 

N° de site PatriArche :  
 

Date :     21/10/2022                         
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Localisation sur fond 1:25000 : 

 
 
Localisation précise : 
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Localisation sur photo aérienne : 

 
 
Localisation sur fond cadastral : 
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Vue des vestiges sur le terrain :  
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Tourch 

 
Tourch-DourGoan-S01 à S08 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S1 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 
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X : 140486 .................................  Y : 2355442 .................................  Z :  ...................................  

IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 325 – feuille 2 – section OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

❖ Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

❖ Occupation actuelle du sol : champ 

❖ Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Un fragment de scorie piégée dans 

un champ venant fraîchement d’être retourné. Pas de céramique.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Affixe 2 : 
Quantité : 
Commentaire : un fragment de scorie piégée en plein champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scorie piégée en plein champ marquant approximativement 
l’emplacement de l’atelier de réduction. Métallurgie du fer. 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 

VIII. Mobilier 
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Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S2 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 140389 .................................  Y : 2355457 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 320 – feuille 2 – section OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Un fragment de scorie piégée dans 

un champ dans lequel il y a beaucoup de fragments de céramique noire. 

De retour sur le terrain en 2022, il na été possible de voir ni scories ni céramique.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : un fragment de scorie piégée en plein champ accompagné de 
beaucoup de fragments de céramiques noires 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : fragment de scorie piégée en plein champ marquant la localisation 
approximative de l’atelier de réduction. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : essayer de voir les fragments de céramique s’ils peuvent 

aider à dater le site 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S3 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu 

X : 140455 .................................  Y : 2355534 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 669_OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : Deux fragments de scorie piégée dans 

un champ. Pas de céramique. 

De retour sur le terrain en 2022, un gros fragment de scorie est visible dans un pierrier juste 

dans l’angle du champ, à côté du point indiqué. Nous associons donc ce nouveau fragment, 

conservé sur 45 cm de côté et qui pourrait correspondre à un four de 70 cm de diamètre, au 

point DourGoan-S3.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Affixe 2 : 

Quantité : 

Commentaire : deux fragments de scories piégées en plein champ 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : fragments de scories piégées en plein marquant approximativement 

l’emplacement de l’atelier de réduction. Métallurgie du fer.  

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S4 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) : Lambert 2 étendu ..................................................................................  

X : 140389 .................................  Y : 2355702 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 672_OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : un fragment de scorie piégée sur la 

bordure d’un champ : la scorie a été déplacée. Pas de céramique. 

Retour sur le terrain en 2022. Un nombre important de fragments de scorie piégées, de 5 à 

25 cm de côté chacun, étaient étalés sur une vingtaine de mètre nord-sud. Nous considérons 

que ces fragments correspondent aux restes du four qui avait livré le fragment de scorie identifié 

comme DourGoan-S4 auparavant.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : fragment de scorie piégée en bordure et petits fragment dans les 

labours. 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : Le four devait se trouver dans l’angle nord-est de la parcelle. 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : CReAAH 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S5 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 140329 .................................  Y : 2355695 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 672 – feuille 3 – section OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : un four en place qui a été déterré par 

une charrue. Les fragments de scories piégées ont alors été désolidarisés. Le maximum de 

fragments a été récolté. Cela forme un four de 110/120 cm de diamètre. Il n’y a pas de 

céramique aux alentours du four. 

De retour sur le terrain en 2022, plus rien n’est visible à cet endroit.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Quantité : 

Commentaire : beaucoup de fragment de scories piégées qui correspondent au 

remplissage d’un sous-bassement d’un bas fourneau qui était encore en place et qui a 

été totalement détruit par la charrue. 

Interprétation : 

Nature : production métallurgique 

Affixe 1 : traitement du minerai 

Affixe 2 : bas fourneau 

Commentaire : les fragments de scories piégées marquent exactement l’emplacement 

du four de réduction d’un diamètre d’environ 110-120 cm. Métallurgie du fer.  
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Photos de la vue d’ensemble du site : 

 

Photo du sol : 

VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008  

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S6 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 140329-140181 .....................  Y : 2355695-2355631 ...................  Z :  ...................................  

Annexes 399



IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : parcelle 672 – feuille 3 – section OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : des scories écoulées complètement 

dispersées dans le champ sur une longue d’environ 200m. Pas de céramique. De loin, on ne 

s’aperçoit pas du tout de la présence des scories.  

Retour sur le terrain en 2022. Aucune scorie n’est visible à cet endroit du champ. 

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 

Structure : ferrier 

Certitude : sûr 

Affixe 1 : 

Quantité : 

Commentaire : des scories écoulées dispersées dans le champ sur une longueur 

d’environ 200 m 

Structure :  

Nature :  

Commentaire : scories écoulées dispersées dans le champ marquant l’emplacement 

approximatif de l’atelier de réduction. Métallurgie du fer. 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories écoulées 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Antique 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : fin Moyen Age 

Certitude : peut-être 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : Typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S7 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 140281 .................................  Y : 2355636 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 677_OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) :  Un fragment de scorie piégée sur le 

bord d’un talus. Pas de céramique. 

De retour sur le terrain en 2022, plus aucun morceau de scorie n’est visible à cet endroit.  

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Affixe 2 : 
Quantité : 
Commentaire : un fragment de scorie piégée déplacée sur le talus en bord de champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scorie piégée déplacée en bord de champ. L’atelier de réduction doit 
se situer dans celui-ci. Métallurgie du fer 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 

Annexes 406



VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scorie piégée 

Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Fiche d’enregistrement de découverte 

I. Année 

Première mention 
Année de première 

mention 
N° EA 

Données 

complémentaires 

 2012 292810008 X 

Nom du rédacteur : Le Carlier 

II. Localisation administrative 

Département : Finistère 

Commune principale (N° INSEE + nom) : 29281 Tourc’h 

Nom du site : Tourch-Dour Goan-S8 

Lieu-dit : Dour Goan 

Carte IGN grande échelle (localisation par rapport à la ville et au lieu-dit de proximité) : 
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Carte IGN petite échelle : 

 

Photo satellite (montrer les emplacements dans les parcelles) : 

 

III. Géoréférencement 

Type de fond : carte IGN 1/25000 

Coordonnées (type) :  Lambert 2 étendu 

X : 140483 .................................  Y : 2355793 .................................  Z :  ...................................  
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IV. Localisation cadastrale 

Commune principale : Tourc’h 

Lieu-dit cadastral : Dour Goan 

Année de création du plan : cadastre pris sur géoportail 2021 

Section/parcelle : 665_f3_OD 

Commune(s) secondaire(s) : 

Parcelle cadastrale (plan et localisation) : 

 

V. Localisation géographique 

Situation générale : 

☒Plein air ☐Grottes, abris, souterrains ☐Immergé 

Occupation actuelle du sol : champ 

Topographie : plaine 

Commentaires (explications exactes de l’emplacement) : beaucoup de scories piégées sur le 

bord d’un talus. Plus de deux cent kilos. Pas de céramique.  

De retour sur le terrain en 2022, la parcelle est en prairie et inaccessible (bétail). 

Nature géologique du sous-sol :  عb 

Source : carte géologique 
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Carte géologique grande échelle : 

 

VI. Circonstances de la découverte 

Année de la découverte : 2012 

Circonstance : découverte fortuite 

Inventeurs : David Duvollet 

Nature des sources :  

Bibliographie et pages : 

VII. Identification 

Description : 
Structure : ferrier 
Certitude : sûr 
Affixe 1 : 
Quantité : 
Commentaire : beaucoup de fragments de scories piégées déplacés sur le talus en 
bordure de champ 
Interprétation : 
Nature : production métallurgique 
Affixe 1 : traitement du minerai 
Affixe 2 : bas fourneau 
Commentaire : scories piégées en grand nombre déplacées sur le bord du champ. Le 
ou les ateliers doivent se situer dans celui-ci. Métallurgie du fer. 

Photos de la vue d’ensemble du site : 

Photo du sol : 
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VIII. Mobilier 

Mobilier observé sur le site : scories piégées 

❖ Mobilier prélevé : 

N° isolat : 

NR :  

Poids : 

Description : 

Attribution chronologique : 

Lieu de dépôt temporaire : 

Lieu de dépôt définitif : 

Photo type des échantillons observés (voire échantillons prélevés) : 

Nature du prélèvement : 

 

IX. Chronologie 

Période de début : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Période de fin : Age du Fer 

Certitude : probable 

Siècle : 

Date exacte : 

Commentaire sur la chronologie : 

Indicateur sur la période : typologie des scories 

Attribution culturelle : 
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Annexe 3 : Liste des communications présentées en 2022 

 

Cécile Le Carlier, Emmanuelle Meunier, Olivier Troccaz, Cristina Gandini, Étienne Clouin : « La base de 

données « Archeometal-armoricain » et outils complémentaires développés dans le cadre du projet 

SIDEPROD : état des données concernant le fer », Journée d’étude de la SAFEMM, Le Laurion, Grèce, 

27 octobre 2022. 

Cristina Gandini, Cécile Le Carlier, Emmanuelle Meunier : « Recherches archéologiques sur les mines 
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