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Introduction 

Le bassin occidental de la moyenne Vilaine et le Centre Bretagne ont fait l'objet d'une 

vingt-cinquième campagne de prospection-inventaire durant l'année 2009. Outre la 

détection aérienne à basse altitude, le travail s'est plus particulièrement orienté, notamment 

en période hivernale, vers le dépouillement du site internet Geoportail qui a livré plus de 200 

points d'information archéologique inédits dans le département des Côtes-d'Armor. L'année 

2009 a vu la poursuite des recherches aériennes sur la zone habituelle mais notre plus grande 

disponibilité nous a permis d'effectuer des reconnaissances plus à l'Ouest, notamment dans 

le bassin de Châteaulin mais également sur le Trégor (Fig.l). 

Remerciements. 

Les recherches ont bénéficié d'une subvention de l'Etat de 5000 euros et de crédits en 

provenance du Conseil Général des Côtes-d'Armor pour un montant de 4000 euros. Le Conseil 

Général du Finistère nous a également accordé une subvention de 1000 euros mais qui n'a 

pas encore été affectée. Ces crédits conséquents ont été, une nouvelle fois, affectés à temps 

et nous tenons à remercier la diligence de Philippe BALLU qui a remarquablement suivi notre 

dossier. 

Nous tenons également à saluer les différentes personnes et collectivités territoriales qui 

ont largement soutenu le recherche, plus particulièrement Stéphane DESCHAMPS 

Conservateur Régional de L'Archéologie ainsi que Laurent BEUCHET, responsable du 

département des Côtes-d'Armor. Thierry LORHO, ingénieur d'études à la Carte Archéologique 

nous a largement facilité le travail en répondant rapidement à des interrogations sur certains 

sites déjà enregistrés sur Patriarche. Notre gratitude va également à Yvon PELLERIN et Emilie 

VENEAU du Conseil Général des Côtes-d'Armor qui apportent un soutien sans failles aux 

recherches aériennes sur leur département. Yves MENEZ, Gaétan LE CLOAREC et Paul-André 

BESOMBES ont bien voulu expertiser le mobilier d'Age du Fer et de la période gallo-romaine 

recueilli lors des contrôles au sol : qu'ils soient ici remerciés pour leur aide très précieuse. 

Il nous faut également, comme chaque année, saluer la disponibilité et la compétence de 
nos deux principaux pilotes, à savoir Philippe GUIGON et Jean-Jacques PREUHOMME. Au 

niveau local, des aides et de précieuses informations, notamment en ce qui concerne les 

contrôles au sol nous ont été apportés par Claudine BERNARD de Laniscat (22) ainsi que par 

François LE PROVOST de St-Nicolas-du-Pélem (22), Jean BOUCART de Maxent (35) et Gilles 

MONTGOBERT de Mouron (56). 

Enfin la collaboration récente avec certains chercheurs de l'Inrap, comme Stéphane 
BLANCHET, sur la possible complémentarité entre prospection aérienne et les vastes 

décapages de l'archéologie préventive relance quelque peu nos propres interrogations sur 

l'utilité des travaux de détection aérienne. 
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La problématique de la recherche 

Les travaux systématiques de détection aérienne réalisés entre Rennes et Carhaix depuis 

maintenant 25 ans ont permis la révélation d'un important patrimoine archéologique enfoui 

ou arasé. Deux petites régions naturelles font par ailleurs l'objet de reconnaissances plus 

assidues : le Porhoët et le secteur de Corlay dans le sud des Côtes-d'Armor (Fig.l). La qualité 

et l'originalité des fonds documentaires réunis sur ces deux zones permettent de dépasser la 

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

d'anthropisation du milieu, notamment aux époques gauloise et gallo-romaine. En outre, le 

Porhoët a livré des traces de parcellaires anciens, nombreuses et variées, qui font de ce 

secteur géographique un laboratoire privilégié pour l'étude et la restitution des formes 

agraires protohistoriques et antiques. Ces recherches ont également permis de poser de 

nombreux questionnements sur la morphogenèse des bocages armoricains (Gautier et alii, 

2003). Les résultats de la détection aérienne à basse altitude ont aussi permis aux 

archéologues professionnels de lancer des programmes de recherche sur les habitats 

préhistoriques et protohistoriques longtemps délaissés. Il convient ici de souligner les 

résultats obtenus par Jean-Yves TINEVEZ sur l'éperon barré de la Rochette en Mauron qui a 

livré de multiples occupations du Néolithique ancien au haut Moyen Age (Tinevez et alii, 

2009). 

Les survols systématiques de certains sites ponctuels comme celui de St-Symphorien à 

Paule (22) ont renouvelé les premières interprétations puisqu'Yves Menez évoque dorénavant 

l'hypothèse d'une agglomération d'une trentaine d'hectares. Ici aussi, il convient de 

poursuivre la surveillance de ce site exceptionnel avec peut-être l'espoir de révéler les lignes 

des fortifications arasées mais aussi le sanctuaire probable, à ce jour non reconnu ! 

Quelques remarques méthodologiques. 

Pour la troisième année consécutive, les conditions climatiques et météorologiques de 

l'année 2009 n'auront pas été extrêmement favorables aux recherches aériennes à basse 

altitude (fig.2). C'est surtout le manque d'ensoleillement estival et quelques violents orages 

survenus en juillet qui ont partiellement masqué les habituels indices sur cultures, 

notamment en Haute-Bretagne. C'est début juillet, plus particulièrement dans la haute vallée 

du Blavet et dans le Trégor littoral que les résultats les plus significatifs ont été obtenus. Mais 

comme les années précédentes, caractérisées elles aussi par une forte pluviométrie estivale, 

les clichés réalisés n'ont pas toujours le rendu espéré. Néanmoins ces conditions particulières 

ont permis de photographier des sites inédits sur sols nus (fig.3) ou bien encore sur céréales 

versées. 

Par contre les mois d'août et septembre ont été plutôt favorables à la recherche 

d'anomalies phytologiques et les champs de maïs ont livré de nombreux enclos inédits (fig.4). 
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Le problème des contrôles au sol sur les sites fossoyés a déjà été évoqué dans de 

précédents rapports et dans une publication collective (Leroux et alii, 1999). D'une manière 

générale, une unique visite sur de tels sites ne doit pas conduire à des conclusions hâtives 

comme l'absence apparente de mobilier datant. Le travail récent mené par François LE 

PROVOST- prospecteur pédestre émérite - sur l'enclos du Moulin à Kerpert (22) montre bien 

qu'il est possible de réaliser des planimétries sur des sites qui a priori ne semblent pas 

favorables à la conservation de la céramique : la localisation précise du mobilier recueilli et 

son étude permettent quelques avancées significatives sur la nature et les périodes 

d'occupation de tels sites, tout comme la détection de métaux entreprise sur les enclos par 

Claudine Bernard (fig.5). Ces diverses investigations doivent être entreprises de manière plus 

systématique sur les enclos comme en témoignent les remarquables résultats obtenus par 

ces prospecteurs, il est vrai, très expérimentés ! 

Quelques informations sur le dépouillement de Geoportail. 

Nous avions testé en décembre 2008 le site internet Geoportail. Nous avions eu l'heureuse 

surprise de découvrir que les enclos à fossés comblés et le tracé des cheminements anciens 

étaient particulièrement bien visibles sur certaines missions, notamment celles qui 

concernaient le département des Côtes-d'Armor. Les captures d'écran réalisées montrent des 

découvertes d'une grande lisibilité. De plus les clichés ainsi restitués présentent plusieurs 

avantages sur les clichés obliques bas : les vues sont en général proches de la verticale et 

accompagnées d'une échelle métrique, ce qui facilite grandement l'estimation de superficie 

et surtout les reports sur les fonds cadastraux. Les sites sont rapidement géo-référencées et 

de plus les données cadastrales récentes ainsi que la topographie peuvent également être 

directement intégrées à l'image aérienne. 

Quelques exemples de capture d'écran sont présentés dans le rapport de synthèse pour 

bien montrer l'excellente lisibilité de cette nouvelle documentation aérienne. Mais il faut 

bien préciser que le dépouillement archéologique sur Geoportail ou Google Earth n'est pas 

une panacée. Les autres départements bretons ne semblent pas offrir, pour l'instant, les 

mêmes potentialités de détection que les Côtes-d'Armor. Lorsque les données enregistrées 

sur Geoportail découlent de missions de l'I.G.N effectuées à des dates appropriées, tous les 

vestiges reconnus habituellement à basse altitude peuvent être vus comme les classiques 

petits enclos géométriques, les vastes enclos fossoyées avec leurs parcellaires associés (Fig. 6 

et 7), les cheminements anciens et parfois même les traces de fondations enfouies. Mais dans 

la mesure où l'on peut faire varier à volonté l'échelle de la vue aérienne, il est également 

possible de percevoir les anomalies du paysage - les fameuses anomalies topographiques -

qui ne sont pas forcément repérables à basse altitude, entre autres, les éperons barrés, les 

vestiges terroyés conservés partiellement ou complètement en élévation (Fig.8 et 9). 
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La documentation Geoportail s'avère également très pertinente pour la recherche de la 

voirie antique comme le montrent les résultats obtenus sur la commune de Plumieux (22) où 

plusieurs tronçons de l'itinéraire Corseul-Vannes ont été repérés puis cartographiés (Fig.10). 

Ainsi la voie antique reconnue sur près de 6 km aux environs de Coëtlogon (22) remet-elle 

quelque peu en cause les propositions de tracé récemment publiées. 

Appréciation globale et première hiérarchisation des découvertes. 

Les commentaires des années précédentes concernant la répartition différentielle des 

découvertes restent globalement d'actualité. La région de Corlay (22), le Porhoët (56), la 

vallée du Meu (35) mais également le secteur compris entre Lannion et Pontrieux (22) ont 

livré les découvertes les plus nombreuses et les plus significatives. Les premières incursions 

sur le bassin de Châteaulin ont apporté leurs lots de découvertes malgré les conditions 

climatiques et agraires plutôt difficiles (Pluviométrie importante et mûrissement des céréales 

retardé) : mais il faut persévérer sans attendre des conditions exceptionnelles de sécheresse ! 

Voici les principales données quantitatives enregistrées à la date du 31 décembre 2009. 

llle-et-Vilaine : 13 

Finistère : 12 

Morbihan : 30 

Côtes-d'Armor : 270 (dont 200 GEOPORTAIL). 

Devant l'abondance de la documentation réunie en 2009, nous avons choisi de traiter les 

sites les plus significatifs, notamment ceux qui avaient un bon rendu photographique. Ce 

sont donc 176 fiches de déclaration de découverte qui sont ici présentées dont une dizaine 

qui apportent des données complémentaires sur des entités archéologiques déjà signalées. 

Comme les années précédentes, les ensembles fossoyés constituent l'essentiel des entités 

archéologiques déclarées. De l'ensemble des découvertes d'enclos, il est possible d'extraire 

quelques sites qui méritent des commentaires spécifiques du fait de leur morphologie ou de 

leur superficie. Le vaste enclos à fossé curviligne de Kerlabour en St-Tréphine (22), proche 

d'un tumulus pourrait être de l'Age du Bronze tout comme les structures ovalaires de Minihy-

Tréguier (22) vues sur Geoportail (Fig.ll et 12). 

On retiendra aussi le vaste enclos fossoyé découvert sur la commune de Peillac (56) dont 

la superficie est proche de deux hectares : il s'agit probablement d'une grande ferme gauloise 

remaniée à l'époque gallo-romaine. 
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A cet endroit, l'examen du cadastre napoléonien laisse apparaître une nette inflexion de la 

route reliant Peillac à St-Gravé sur près de 800 m : anomalie probablement due à la présence 

d'un site important sur cette crête dominant la vallée de l'Oust. Il n'est pas impossible qu'on 

soit en présence ici d'un site de l'Age du Fer important du type Paule ou Trégueux. On 

retiendra également l'enceinte arasée de la Perrière (22) : possible site protohistorique 

fortifié de grande superficie (Fig.3). 

Des modèles récurrents d'enclos apparaissent en certains secteurs. En Centre Bretagne, les 

enclos emboîtés au plan très géométrique sont caractéristiques de la période romaine 

(Fig.13). Par contre dans le Trégorrois se dégage une typo-morphologie basée sur la forme 

trapézoïdale avec de multiples clôtures : ces enclos sont plutôt de l'Age du Fer comme en 

témoignent les fouilles récentes de deux enclos très proches morphologiquement sur le 

plateau de la Tourelle à Lamballe (22) (Communication de Stéphane Blanchet). 

Plusieurs promontoires situés au confluent de vallées encaissées présentent quelques 

fossés de barrage segmentés ou non. On retiendra le site de Pont Ar Frout en Locarn (22) et 

surtout l'éperon barré du Bourg Blanc au Vieux Bourg (22) sur lequel les trois fossés de 

barrage isolent un espace protégé de près de 4 hectares. La période d'occupation de ces 

promontoires naturels reste très ouverte comme l'ont bien montré les fouilles de Jean-Yves 

Tinevez à Mauron (56). 

Quelques reconnaissances aériennes ont aussi été effectuées dans les Monts d'Arrées pour 

inventorier des vestiges terroyés fossilisés au milieu des landiers (Fig.14). Ces sites sont 

également bien visibles sur Geoportail ! 

Jean BOUCART, prospecteur pédestre de la région de Paimpont, a repéré sur un cliché 

aérien ancien du Camp de Coëtquidan un bel enclos d'une superficie d'un hectare dans une 

zone couverte d'impacts de tirs militaires. Son talus a encore une élévation de 1,50 m et le 
fossé extérieur une largeur de 4 m environ. Une entrée est visible à l'est. A l'intérieur, deux 

zones distinctes livrent des moellons, des tegulae et des imbrices. Il pourrait s'agir d'une 

ferme gallo-romaine avec « constructions en dur » (Galliou et alii, 2009). Mais cette 

découverte inédite montre surtout que les vestiges archéologiques ne sont pas absents sur 

les hauteurs de Coëtquidan. 

De nombreux cheminements anciens inédits ont été repérés (Fig.15). Certains ont pu être 

intégrés à l'étude des voies anciennes entreprise sur le Centre Bretagne par Alain PROVOST. 

Outre la voie Corseul-Vannes bien visible sur la commune de Plumieux (22), une portion de 

l'itinéraire antique Angers-Carhaix a été reconnue sur la commune de Maure-de-Bretagne 

(35) (Fig.16). De nombreux chemins de desserte d'enclos ont également été inventoriés, 

notamment dans la région de Corlay (22). 
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Quelques traces de fondations ont été aussi photographiées. On signalera les vestiges de 

Trozulon en Laniscat (22) intégrés à un enclos dont la nature reste à préciser ( Sanctuaire ? 

éléments de villa ?). A Carentoir (56), sur un gisement connu au sol de longues dates, c'est la 

partie résidentielle d'une villa qui a été détectée (Bâtiment long d'une trentaine de mètres 

avec galerie de façade et corridors). On peut aussi mentionner la villa de la Bouexière en 

Locarn (22), repérée au sol par Alain PROVOST dont une partie des bâtiments est bien 

visibles sur Geoportail. 

L'important gisement de surface gallo-romain de Nonéno en St-lgeaux (22) a fait l'objet 

d'une fiche de synthèse après les récentes découvertes de trois nouveaux deniers en argent 

par Claudine Bernard. Les monnaies en bronze et les fibules recueillies montrent également 

une occupation du site au llème siècle de notre ère (Voir expertise de P-A BESOMBES et G. LE 

CLOAREC). La situation de ce gisement au carrefour de deux itinéraires antiques n'est pas 

banale et il convient de poursuivre les prospections tant aériennes que terrestres pour tenter 

de déterminer la nature exacte de ce site remarquable. 

Nous avons par ailleurs réalisé quelques reportages photographiques sur des sites en 

cours de fouilles (Ploërmel. Bel Air) (Brissoto, 2009) ou directement menacés, à la demande 

des responsables d'opération (Paule. St-Symphorien ; St-Just. Incendie de la Grée de Cojoux). 

Nous avons aussi réalisé des vues aériennes de la villa maritime de Mané-Véchen pour la 

première de couverture de la Carte Archéologique de la Gaule consacrée au département du 

Morbihan (Galliou et alii, 2009). Pour finir, il faut signaler la réinterprétation récente d'un site 

connu anciennement sur la commune de Péaule (56), au confluent de l'Etier et de la Vilaine. 

L'étude du cadastre napoléonien, les relevés effectués par Jean BOUCART, l'examen des 

coupes d'un puissant talus et la superficie de l'ensemble (Près de 25 hectares) incitent à y voir 

un possible oppidum vénète inédit de la fin de l'Age du Fer. Un premier document de travail 
a été réalisé sur ce site majeur qui mérite, bien évidemment, une étude plus approfondie 

(Fig.17). 

Perspectives et demande 2010 

Les crédits demandés pour 2010 sont à la hauteur de ceux sollicités en 2009. Une nouvelle 

demande est faite auprès du Conseil Général des Côtes-d'Armor ainsi qu'auprès du Conseil 

Général du Finistère afin de tester de nouveau les substrats schisteux du bassin de 

Châteaulin. Par ailleurs, nous avons été sollicités par Alain PROVOST, dans le cadre de son 

programme de recherche thématique sur la voirie ancienne en Haute et Basse Bretagne, pour 

photographier certains carrefours d'itinéraires antiques dans le but d'y repérer du bâti ou des 

aménagements fossoyés. 

Pour finir, nous voudrions formuler une petite requête auprès du Service Régional de 

l'Archéologie : que les responsables de prospection-inventaire soient tenus régulièrement au 

courant des diagnostics pratiqués par les personnels de l'Inrap sur leur propre découverte ! 
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C'est « un juste renvoi d'ascenseur » et une bonne manière de remotiver les rares bénévoles 

qui consacrent un temps choisi à la recherche archéologique régionale. 
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Liste des découvertes signalées pour le département d'Ille-et-Vilaine (12) 

01 Bréal/Montfort. Le Pont Binel Enclos déforme trapézoïdale 
02 Gaël. La Folie Enclos de forme carrée 
03 Gaël. La Haie de Gaël Enclos et tronçon de voie romaine 
04 Maure-de-Bretagne. La Barre Davy Enclos quadrangulaire 
05 Maure-de-Bretagne. La Bouexière Tronçon de voie romaine 
06 Pipriac. La Tivinais Enclos en forme de « dé à coudre » 
07 Pléchâtel. La Faroulais Ensemble d'enclos accolés 
08 St-Just. Le Paradis Ensemble d'enclos emboîtés 
09 St-Maugan. La Haute Piverdière Ensemble d'enclos emboîtés 
10 St-Malo-de-Phily. La Planchette-Sud Ensemble d'enclos emboîtés 
11 St-Onen-la-Chapelle. Pont Thomas Enclos quadrangulaire et chemin 
12 St-Séglin. La Hautière Enclos déforme carrée à larges fossés 

Liste des découvertes signalées pour le département du Finistère (7)) 

01 Carhaix. Penanvoaz Enclos déforme ovale 
02 Châteauneuf-du-Faou. Kerbrat Enclos quadrangulaire 
03 La Feuillée. Kerbruc Enclos déforme rectangulaire 
04 Kergloff. Le Lann Enclos déforme trapézoïdale 
05 Kergloff. Le Névéït Enclos déforme carrée 
06 Plouyé. Kernéguez Enclos à dominante curviligne 
07 Plouyé. Linglaëz Eperon barré et enceinte 



Liste des découvertes signalées pour le département du Morbihan (19) 

01 Campénéac. La Bosse de la Tourtelière Enceinte conservée en élévation 
02 Campénéac. Coduant Enclos quadrangulaire 
03 Carentoir. Marsac Bâtiment résidentiel d'une villa 
04 Gourhel. La Rochelle 2 Enclos déforme tapézoïdale 
05 Guer. St-Nicolas Enclos déforme trapézoïdale 
06 Mauron. Le Coudray-Mathuau Enclos déforme rectangulaire 
07 Mauron. La Ville-ès-Thèzes Enclos circulaire 
08 Mohon. La Daude Enclos quadrangulaire 
09 Péaule. Le Château. Talus-rempart d'un oppidum vénète 
lOPeillac. L'Epinette Eperon et enclos 
11 Peillac. Le Manoir du Bignon Ensemble d'enclos emboîtés 
12 Ploëren. Clissouet Enclos quadrangulaire 
13 Sarzeau. Calzac Haut Enclos à dominante curviligne 
14 St-Léry. Château du Lou Ouest Enclos rectangulaire 
15 St-Léry. La Croix Loriche Enclos quadrangulaire 
16 St-Léry. La Ville-en-Bois Enclos à double fossés concentriques 
1 7 Taupont. La Ville au Blanc Enclos déforme trapézoïdale 
18 Theix. Teninio Enclos déforme trapézoïdale 
19 Tréal. Le Préclos Ensemble d'enclos emboîtés 
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Liste des découvertes signalées pour le département des Côtes-d'Armor. Allineuc-Kérien 

(36) 

01 Allineuc. Le Bosmeu Enclos quadrangulaire 
02 Allineuc. Le Pénêt Ensemble d'enclos emboîtés 
03 Le Bodéo. Le Clos Cadio 2 Enclos quadrangulaire 
04 Le Bodéo. Kerho Enclos déforme rectangulaire 
05 Bourbriac. Crec'h Craviou Enceinte à dominante curviligne 
06 Bourbriac. Le Disquay Enclos à dominante curviligne 
07 Callac. Kermabilou Enclos déforme trapézoïdale 
08 Le Cambout. Bourg Sud Enclos déforme trapézoïdale 
09 Le Cambout. Métairie de Blaye Enclos à larges fossés 
10 Camlez. Convenant Louarn Enclos déforme ovale 
11 Canihuel. Le Brugo Nord Enclos déforme trapézoïdale 
12 Carnoët. Hirbridou Enceinte déforme ovale 
13 Carnoët.Hirbridou Nord Enclos déforme rectangulaire 
14 Carnoët. Kerlan Enclos déforme ovale et tumulus 
15 Carnoët. Kerlast Ensemble d'enclos emboîtés 
16 Carnoët. Leign Ar Minez Ensemble d'enclos emboîtés 
17 Carnoët. Miniou Kerbilizou Ensemble d'enclos superposés 
18 Carnoët. Motte St-Gildas Large fossé curviligne 
19 Coëtlogon. Les Douves Ensemble d'enclos emboîtés 
20 Coëtlogon. Torquilly Le Bas Enclos à dominante curviligne et enceinte 
21 Coëtlogon. Torquilly Le Haut Ensemble d'enclos emboîtés 
22 Coëtlogon. La Ville Graslan Enclos déforme trapézoïdale 
23 Coëtlogon. La Ville Morvan Enclos déforme carrée 
24 Coëtlogon. La Ville Ridorel Ensemble complexe d'enclos emboîtés 
25 Corlay. Coopérative Sud Enclos déforme rectangulaire 
26 Corlay. Le Faouët Enclos déforme ovale 
27 Corlay. Kérimard Ensemble d'enclos emboîtés 
28 La Perrière. La Belle Alouette Enclos déforme trapézoïdale 
29 La Perrière. Les Livaudières d'en Bas Vaste enceinte arasée 
30 La Harmoye. Clévry Groupement d'enclos 
31 Haut Corlay. Coat Favan Voie ancienne 
32 Haut Corlay. Kerbré Petit enclos déforme carrée 
33 Haut Corlay. Lorfillec Est Enclos quadrangulaire 
34 lllifaut. La Fosse Vaste enclos déforme trapézoïdale 
35 Kergrist-Mouelou. Kerscaven Trois enclos partiellement superposés 
36 Kérien. Cosquer Jehan Enclos quadrangulaire 

11 



Liste des découvertes signalées dans le département des Côtes-d'Armor. Kerpert-Plufur 

(53) 

01. Kerpert. Le Moulin de Kerpert Enclos et gisement de surface 

02 Langoat. Castel Du Site terroyé 

03 Langoat. Claire Fontaine Enclos partiellement superposés 

04 Langoat. Coat Ar Fo Enclos et parcellaire associé 

05 Langoat. Convenant Filous Enclos déforme rectangulaire 

06 Langoat. Goaz Ar Gac Enclos déforme trapézoïdale 

07 Langoat. Kérancrec'h Ensemble d'enclos emboîtés 

08 Langoat. Mez Huel Enclos déforme rectangulaire 

09 Langoat. Quatre vents Vaste enclos à dominante curviligne 

10 Langoat Traou Rout Enclos déforme trapézoïdale 

11 Laniscat. Goaz Guen Enclos déforme rectangulaire 

12 Laniscat. Goazillou Sud Groupement d'enclos 

13 Laniscat. Kerhoarn Enclos quadrangulaire 

14 Laniscat. Mellionnec 1 Enclos déforme ovale 

15 Laniscat. Mellionnec 2 Tronçon de voie antique 

16 Laniscat. Pohon Sud Petit enclos rectangulaire 

17 Laniscat. Trozulon Enclos et bâti gallo-romain 

18 Lannion. Crec'h Lan Enclos déforme trapézoïdale 

19 Lanrivain. Pen An Nec'h Ensemble complexe d'enclos 

20 Locarn. La Boissière Enclos et bâti gallo-romain 

21 Locarn. Pont Ar Frout Eperon barré 

22 Louannec. Kerhuado Enclos déforme ovale 

23 Louargat. Goaz An Gall Enclos déforme trapézoïdale 

24 Loudéac. Trohelleuc Groupement d'enclos 

25 Maël-Carhaix. Château d'eau Enclos déforme trapézoïdale 

26 Maël-Carhaix. La Forêt Vaste enclos déforme ovale 

27 Maël-Carhaix. Kerguémarec Enclos déforme atypique 

28 Maël-Carhaix. Lannec Enclos quadrangulaire 

29 Maël-Carhaix. Penquer-Goëffrac'h Enclos à dominante curviligne 

30 Maël-Carhaix. Roc'h An Burtul Enclos déforme atypique 

31 Merdrignac. La Hamonie Enclos quadrangulaire 

32 Merléac. Lampigno Ensemble d'enclos emboîtés 

33 Merléac. Rigolvan Enclos déforme rectangulaire 

34 Minihy-Tréguier. Convenant Crec'h Enclos quadrangulaire 
35 Minihy-Tréguier. Feunteun Vin Enclos déforme ovale 

36 Minihy-Tréguier. Ruzélec Groupement d'enclos 

37 Montallot. Pen Ar Guer Enclos déforme trapézoïdale 

38 Montallot. Le Rû Enclos quadrangulaire 

39 Paule. St-Anaon Groupement d'enclos 
40 Pédernec. Coat Ar Cleuziou Vaste ensemble d'enclos emboîtés 
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41 Plémet. Rénoret Vaste enclos déforme ovale 
42 Plévin. Les Barrières Groupement d'enclos 
43 Ploëzal. Pen Boloï Enclos déforme trapézoïdale 
44 Plouër-du-Trieux. La Ville Blanche Ensemble d'enclos emboîtés 
45 Plouguernével. Restrote Enclos quadrangulaire 
46 Plouguiel. Le Kestellec Vaste enclos s'appuyant sur la vallée du 

Jaudy 
47 Ploumagouar. Le Guellou Vaste ensemble fossoyé 
48 Plounevez-Moëdec. Guerlédan Enclos déforme trapézoïdale 
49 Plounévez-Quintin. Dostic Groupement d'enclos 
50 Plounévez-Quintin. La Noë-Sèche Ensemble complexe d'enclos 
51 Ploumiliau. Convenant-Goasdoué Vaste enclos déforme trapézoïdale 
52 Plouzélambre. Garzigou Enclos déforme ovale 
53 Plufur. Run Ar Morzadec Enclos déforme rectangulaire 
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Liste des découvertes signalées dans le département des Côtes-d'Armor. Plumieux-Le Vieux 
bourg. (48) 

01 Plumieux. Bois des Corveilles Enclos déforme rectangulaire 
02 Plumieux. L'Etrat Tronçon de voie antique 
03 Plumieux. La Noë Enclos déforme polygonale 
04 Plumieux. St-Léau Ensemble d'enclos emboîtés 
05 Plumieux. St-Léau Ouest Groupement d'enclos 
06 Plumieux. La Ville-Juhel Tronçon de voie antique 
07 Plusquellec. Kergoadec Enclos à dominante curviligne 
08 Plussulien. Couffignac Ensemble complexe d'enclos 
09 Plussulien. Kerfranc 2 Vaste enclos à dominante curviligne 
10 Plussulien. Kerlay Ensemble d'enclos partiellement superposés 
11 Plussulien. Kerlay Sud Ensemble d'enclos accolés 
12 Plussulien. La Villeneuve Rumany Enclos déforme rectangulaire 
13 Pommerit-Jaudy. Convenant Adam Enclos à dominante rectiligne 
14 Pommerit-Jaudy. Crée'h Fan tan Enclos déforme trapézoïdale 
15 Pommerit-Jaudy. Folgoat Enclos en forme de « dé à coudre » 
16 Pommerit-Jaudy. Kerverzot Enclos déforme trapézoïdale 
1 7 Pommerit-Jaudy. Keryec Enclos quadrangulaire 
18 Prat. Coadélan Vaste enclos à dominante curviligne 
19 La Prenessaye. Le Sallet Petit enclos carré 
20 Quemperven. Coz Puno Ensemble d'enclos emboîtés 
21 Quemperven. Penquer Enclos en forme de « dé à coudre » 
22 Rospez. Convenant Rabiner Enclos déforme trapézoïdale 
23 Rospez. Squivit Enclos à dominante curviligne 
24 St-Clet. Kerjean Enclos déforme ovale 
25 St-lgeaux. Goasnat Enclos quadrangulaire 
26 St-lgeaux. Nonéno Gisements de surface gallo-romains et voies 

antiques 
27 St-lgeaux. Penanquer Groupement d'enclos 
28 St-lgeaux. Le Rullien Nord Ensemble complexe de fossés 
29 St-lgeaux Sud-Est Enclos déforme trapézoïdale 
30 St-Martin-des-Prés. Guernémo Groupement d'enclos 
31 St-Mayeux. Le Glévit Enclos à dominante curviligne 
32 St-Mayeux. Kervégan Enclos déforme trapézoïdale 
33 St-Nicolas. Dalbartic Petit enclos déforme rectangulaire 
34 St-Nicolas. Le Ruellou Enclos déforme rectangulaire 
35 St-Nicolas. La Villeneuve Fossé avec interruption et gisement GR 
36 St-Servais. Goazillou Ensemble d'enclos superposés 
37 St-Tréphine. Kerfolben Enclos à dominante curviligne 
38 St-Tréphine. Kérisalver Enclos à dominante curviligne 
39 St-Tréphine. Kerlabour Groupement d'enclos 
40 St-Tréphine. Poulhesquen Petit enclos déforme rectangulaire 
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41 St-Tréphine. Poulhesquen 2 Enclos déforme rectangulaire 
42 St-Tréphine. Poulhesquen Tumulus 
43 St-Tréphine. Poulhesquen Sud Petit enclos déforme rectangulaire 
44 Tonquédec. Kergastel Eperon barré 
45 Trébrivan. Bourg est Groupement d'enclos 
46 Trévé. La Touche Nécropole 
47 Trévé. Le Versant Enclos quadrangulaire 
48 Vieux Bourg Eperon barré 
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| j Bocage à mailles élargies {par arasement de haies) 

Paysages cloisonnés 

Bocage à m 
ou bocage dense mais discontinu {coupé de zones arasées) 

Mêmes paysages bocagers mais présence de nombreux bois et bosquets 

] Zone sans bocage mars coupée de nombreux bois et bosquets 

1 Bois et forêts 

I 1 Zone urbanisée {habitat, industrie, équipements urbains) 

Paysages ouverts □ Paysage de champs ouverts avec reliques de bocage 
(haies discontinues) 

p R Marais (peu ou pas aménagé) 
' ' Marais salant (ancien ou actuel) 

Landes 

■':'\ Vignobles 

Sources : Cartes IGN consultées au Centre Régional IGN Nantes. 
Carte de la végétation de la France - CNRS. 

Fig.l - Espace concerné par le programme de prospection-inventaire avec les deux zones à 

forte potentialité archéologique : le Porhoët (1) et la région de Corlay (2). Nous figurons en 3 
le bassin de Châteaulin. 
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Fig.3 - La Ferrière (22). Les Livaudières d'en Bas. Vaste enceinte arasée (Plus de 3 hectares) 

apparaissant sur sols nus. On voit nettement la trace blanchâtre, large d'au moins 4 m 
correspondant au talus arasé (07/07/2009). 
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Fig.4 - Peillac (56). Le Manoir du Bignon. Vue partielle d'un ensemble d'enclos emboîtés à 

dominante curviligne d'une superficie de près de 2 hectares. A l'intérieur, de nombreux 

remaniements sont visibles. Les contrôles au sol de Bernard Monnier ont livré un gisement de 
surface gallo-romain (04/09/2009). 



Te si o rts 

Clayonnacjt. 

limite /a jur^ace projpechee 

KERPERT (22) 

Section ZL 

Planimétrie réalisée par François Le Provost, au cours de l'hiver 2009. 

19 Fig.5 - Kerpert (22). Le Moulin. Positionnement de l'enclos et pointage des découvertes de 
céramique et débris de clayonnage (Prospection François Le Provost). 



\ 
50 m 

Fig.6 - St-Barnabé (22). Le Bas Blanlin. Groupement d'enclos et limites agraires associées, 

bien visibles dans une parcelle de blé (Dépouillement Geoportail, janvier 2009). 
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Bourbriac(22). Coat Huellan 

Fig. 7 - Bourbriac (22). Coat Huellan. De très nettes différences de teinte sur prairies révèlent 

la présence d'un enclos à double fossés concentriques avec une entrée visible au Nord-Est 

(Dépouillement Geoportail, février 2009). 
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Bourbriac (22). Crec'h Craviou 

Fig.8 - Bourbriac (22). Crec'h Craviou. Au beau milieu des bois de Crec'h Craviou, on distingue 

une enceinte presque circulaire d'une superficie d'un hectare (Dépouillement Geoportail, 
février 2009). 
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Louargat (22). Chapelle du Christ 

Fig.9 - Louargat (22). Chapelle du Christ. Ces différences de teinte sur une lande dessinent le 

plan d'une probable enceinte ovalaire encore conservée partiellement en élévation 
(Dépouillement Geoportail, février 2009). 
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Pfumieux (22). L'Estrat 

Fig.lO - Plumieux (22). L'Estrat. Un tronçon de la voie Corseul-Vannes est bien visible au 

milieu des parcelles remembrées : son emprise proche de 20 mètres est marquée par les 
fossés parallèles (Dépouillement Geoportail, janvier 2009). 
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Fig.ll - St-Tréphine (22). Kerlabour. Au premier plan, on distingue un vaste enclos déforme 
ovale avec quelques fossés internes. Au deuxième plan, on reconnaît une structure 
pentagonale (10/07/2009). 



Minihy-Tréguier (22), Ruzélec 

Fig.12 - Minihy-Tréguier (22). Ruzélec. Deux enclos déforme ovale apparaissent nettement 

dans une parcelle de blé. On reconnaît également les linéaments blanchâtres du bocage 
arasé (Dépouillement Geoportail, novembre 2008). 
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Allineuc (22). Le Pénêt 

Fig.13 - Allineuc (22). Le Pénêt. Des différences de teinte sur des blés révèlent un bel 

ensemble d'enclos emboîtés à dominante rectiligne, bien caractéristique des exploitations 

gallo-romaines de la région de Corlay (Dépouillement Geoportail, février 2009). 
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F/g. 24 - /.a Feuillée (29). Kerbruc. Enclos à dominante curviligne et parcellaire associé, bien 

conservé en élévation dans les landiers séculaires des Monts d'Arrées (05/07/2009). 
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Fig.15 - St-Onen-la-Chapelle (35). Le Pont Thomas. Des chemins sinueux sont fréquemment 

repérés dans les secteurs occupés par les enclos protohistoriques. Ici, le probable 

cheminement gaulois en cavée est visible sur près de 500 mètres : il semble desservir un 
enclos quadrangulaire vu partiellement (10/07/2009). 
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Fig.16 - Maure-de-Bretagne (35). La Bouexière. La voie romaine Angers-Carhaix réapparaît 

dans des parcelles de maïs : son emprise est bien soulignée par ses larges fossés parallèles. La 

voie sert ici de limite communale entre Maure-de-Bretagne et les Brûlais (04/09/2009). 

30 



PEAULE (561- Le Château. Oppidum vénète inédit 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

Faits archéologiques recensés d'après le cadastre napoléonien, les relevés GPS de Jean 

Boucart et la visite sur les lieux (Emile Bernard, Maurice GAUTIER, octobre 2009) 

Mise au net provisoire M. Gautier. 

Fig.17- Péaule (56). Le Château. Plan des vestiges du probable oppidum gaulois 
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Côtes d'Armor. Prospections aérienne Maurice Gautier, prospections au détecteur de métaux 

Claudine Bernard. 

Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au cadran horaire, module 

du flan, du plus petit au plus grand, en millimètres. 
Degré d'usure et de corrosion des monnaies d'après les classes établies par l'Inventaire des trouvailles 

monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) : 

(toutes les monnaies ont été frappées à Rome sauf indications contraires) 

Plussulien (22), Kerfranc II, gisement de surface gallo-romain. 

Ile siècle. 

As. 

Tête à droite. 

Personnage debout. 

(9,3 g. ; - ; 23,5 mm). U 5 ; C 5. 

Plussulien (22), « Kerlay », derrière la croix mérovingienne. 

Ile siècle. 

Sesterce. 

Illisible. 

(11,79 g.; - ; 27/27,4 mm). U 5 ; C 5. 

Corlay (22), enclos face à la déchetterie. 

Ile siècle.. 

Sesterce. 

Illisible. 

(14,30 g.; - ; 27,1/27,3 mm). U 5 ; C 5. 

Saint-Gelven, « Kerboneleguy ». 

Ile siècle. 

Dupondius ou as. 

Illisible. 

(10,71 g. ; 24,3/25,2 mm). U 5 ; C 5. 

Saint-Ygeaux (22), « Nonéno », gisement de surface gallo-romain. 

U 0 indéterminé 

U 1 non à peu usé 
U 2 légèrement usé 

C 0 indéterminé 

U 3 usé 
U 4 fortement usé 
U 5 fruste 

C 1 non à peu corrodé 
C 2 légèrement corrodé 

C 3 corrodé 
C 4 fortement corrodé 

C 5 entièrement corrodé. 

N° 1. 

Marc Aurèle (161-180), as. 



Tête laurée à droite. 

S C; Personnage féminin drapé debout à droite, tenant de la main droite un objet non identifié et, de 

la main gauche, un sceptre. 

(5,71 g. ; 11 h. ; 17,1/27,3 mm. U4;C2. 

N° 2. 

Ile siècle. 

Sesterce totalement corrodé et fruste. 

(13,78 mm ; - ; 31,7/32,2 mm). U 5 ; C 5. 

N°3. 

Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C). 

As au nom de Tibère césar. 

Tête laurée à droite de Tibère. 

L'autel de Lyon. 

RIC 12 245, Lyon, 13-14 ap. J.-C. 

(6,24 g. ; 10 h.; 22/23 mm). U 4 ; C 4 

N° 4. 

Ile siècle. 

Dupondius. 

Buste radiée à droite. 

Illisible. 

(5,63 g. ; - ; 20,3/23 mm). U 5 ; C 3. 

N°5. 

Lucius Verus (161-169) 

Sesterce. 

L VERVS AVG ARM PART [H] MAX; buste lauré à droite. 

TR POT VIII IMP V COS IIII S C ; Aequitas assise à gauche, tenant une balance et une corne 

d'abondance. 

RIC III 1479, Rome en février-décembre 168 

(18,39 g. ; 6 h. ; 30/31 mm). U 2 ; C 2. 

Paul-André Besombes. 

SRA Bretagne 

15/01/10. 

Kérien, « Cosquer Jéhan ». 

Trajan (98-117) 

Sesterce. 

Buste lauré à droite. 

Illisible. 

(18,17 g. ; - ; 35/35,2 mm). U 5 ; C 5. 



Trésor de Saint-Ygeaux (voir TM XX, 2001-2002, p. 161-163, pl. XXXVIII). 

(prospections Claudine Bernard) 

Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au cadran horaire, module 

du flan, du plus petit au plus grand, en millimètres. 

Degré d'usure et de corrosion des monnaies d'après les classes établies par l'Inventaire des trouvailles 
monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) : 

C. Mari C f. Capit, Rome, 81 avant J.-C, denier serratus. 

[C. MARI C. F. CAPIT] ; buste drapé de Cérès. 

Laboureur conduisant un attelage de boeufs. 

(3,52 g. ; 10 h. ; 18,1/19 mm) U ? (difficile à évaluer la monnaie n'ayant pas été nettoyée) ; C 2. 

i?i?C378/lc. 

L. Valerius Acisculus, Rome, 45 avant J.-C, denier. 

[ACISCVLVS]; tête radié de Sol à droite. 

[L VALERIVS] Luna dans un bige à droite 

(2,61 g. ; 2 h. ; 17/19,3 mm). U 3 ; C 3. 

RRC 474/5. 

L. Livineius Regulus iiiivir a. p. f. , P. Clodius M. f. iiiivir a. p. f. , L. Mussidius T. f. Longus iiiivir 

a. p. f., C. V(e)ibius V(a)arus, Rome 42 avant J.-C, denier. 

Tête laurée d'Apollon à droite; derrière, une lyre. 

[P. CLODIVS M. F.]; Diane debout de face, tenant dans chaque main une torche. 

(3,00 g. ; 5 h.; 16/18,3 mm. U ? (même remarque) ; C 2. 
RRC 494/23. 

RRC : M. Crawford, Roman Republican Coinage, I-II, Cambridge, 1974. 

U 0 indéterminé 

U 1 non à peu usé 

U 2 légèrement usé 

C 0 indéterminé 

U 3 usé 

U 4 fortement usé 

U 5 fruste 

C 1 non à peu corrodé 

C 2 légèrement corrodé 

C 3 corrodé 
C 4 fortement corrodé 

C 5 entièrement corrodé. 

Paul-André Besombes. 

SRA Bretagne. 



Identification d'éléments en bronze confiés par Maurice Gautier et collectés par Claudine Bernard 

Gaétan Le Cloirec Janvier 20 1 0 

Inrap Grand-Ouest / UMR 6566 du CNRS 

1. Plaque décorée. 

H. = 5 cm, 1 = 4,5 cm, ép. : 0,25 cm 

Kérien (22), Cosquer Jehan 

Fragment de tôle de bronze issu d'un objet globulaire ou semi-sphérique. Un décor en léger relief, 

visible sur la face externe, présente un motif végétal (pied de vigne ?) au dessus d'un double bourrelet nettement 

marqué. Le registre inférieur n'est que très partiellement visible. Il se compose d'une simple juxtaposition d'un 

motif quadrangulaire étroit. L'intérieur, particulièrement lisse, présente un petit retrait au niveau du bourrelet 

externe. La nature et l'aspect du métal s'accordent avec l'état habituel des objets gallo-romains. 

La disposition du motif végétal ne laisse aucun doute sur l'orientation de la pièce alors que le retrait 

interne pose la question de son association avec un autre élément sur lequel elle pouvait se poser. L'idée d'un 

couvercle de récipient peut être supposée mais l'hypothèse d'un fragment de casque d'apparat est une idée qu'il 

convenait de vérifier. Sur ce point, aucun décor comparable n'a toutefois été mis en évidence parmi les modèles 

connus au cours de l'Antiquité 1 . A l'inverse, la finesse du bronze incite à rejeter la possibilité d'un fragment de 

statuaire qui serait forcément de grande dimension. 

2. Broche 

L. =2,2 cm, 1. 1,2 : cm 
Kérien (22), Cosquer Jehan 

Pièce composée d'une petite tige de section circulaire (diam. = 0,15 cm) à laquelle sont fixées une 

charnière et une boucle ouverte torsadée. L'ensemble est doré. 

La finesse de l'objet, son caractère essentiellement décoratif et le type même d'ornement permettent d'y 

reconnaître une petite broche d'époque moderne, voire même plus récente. 

3. Fibule type pseudo la Tène II / Feugère 3bl 

L. = 3,5 cm, 1. = 1 cm, diam. arc = 0,4 cm 
Saint Igeaux (22), Nonéno, gisement de surface. 

L'arc de section circulaire est plié en demi-cercle régulier. La partie supérieure est plus épaisse alors 

que l'extrémité opposée se termine aujourd'hui en pointe au niveau de l'attache avec le pied qui a disparu. Le 

ressort à quatre spires et corde interne est conservé mais l'ardillon manque. 

Cette fibule, très altérée, appartient à un type très courant dans la Gaule du 1er siècle ap. J.-C. 

4. Fibule émaillée, type Feugère 26a 

L. = 3,3 cm, 1. = 1,3 cm, ép. Plaque = 0,25 cm 

Saint Igeaux (22), Nonéno, gisement de surface. 

L'arc se compose d'une plaque rectangulaire mesurant 2,9 cm par 0,9 cm. Elle présente un décor 

émaillé qui est incrusté dans un léger creusement de la surface. Le motif se compose d'un carré blanc encadré de 

deux carrés bleus. Le centre de chacune de ces trois figures était marqué par une incrustation circulaire (de 0,3 

cm de diamètre) qui a aujourd'hui disparue. Il pouvait s'agir de nielle comme c'est souvent le cas dans ce genre 

de bijou. La charnière tubulaire est conservée mais l'ardillon manque. Le pied est souligné par une petite 

protubérance semi-circulaire et le porte ardillon triangulaire n'est que partiellement conservé (plus de gouge). 

Le modèle 26a est rare bien qu'il dérive probablement du type 14 qui est abondant en Gaule au 1er 

siècle ap. J.-C. 2 La technique de l'émaillage n'apparaissant pas avant la fin du 1er siècle ap. J.-C. et restant très 

discrète au début du Ile siècle, il faut sans doute rattacher cet exemplaire à la période Ile-IIIe siècles ap. J.-C. 

1 Voir Feugère M. - Casques antiques, éd. Errance, Paris 1994. 
2 Feugère M. - les fibules en Gaule méridionale de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C. (suppl. 12 à RAN), Paris 1985, p. 359. 



5. Fragment de vase 

L. = 2,15 cm, 1,6 = cm, ép. = 0,2 cm 

Saint Igeaux (22), Nonéno, gisement de surface. 

Fragment de bord de forme triangulaire appartenant à un récipient ouvert. La surface externe est 

soulignée par trois moulures successives. La lèvre est légèrement plus épaisse que le col. 

8. Base de manche de clef 

H. = 1,6 cm, diam. = 1,7 cm 

Saint Igeaux (22), Nonéno, gisement de surface. 

Elément en forme de bobine qui devait enserrer une tige en fer de section carrée. Une fine cannelure 

souligne un des bords alors que l'autre est abimé. 

Ce genre de pièce évoque certains pieds de coffrets mais le prolongement possible de l'objet fait plutôt 

penser à un fragment de manche de clef3 . 

9. Pendant de harnais 

H. = 5 cm, 1. = 5,2 cm, ép. = 0,7 cm 

Saint Igeaux (22), Nonéno, gisement de surface. 

Pièce en forme de lunule présentant un côté plat et un côté marqué par une moulure médiane. Une 

excroissance sommitale doit correspondre à l'accroche d'un anneau de suspension. L'ensemble est très altéré. 

Ce type d'élément est bien connu sur les harnais d'époque romaine où il participe à l'ornementation en 

étant suspendu à des attaches. 

10. Pendentif en argent ou en étain 

H. = 2,3 cm, 1. = 2 cm, ép. = 0,1 cm 

Saint Igeaux (22), Nonéno, gisement de surface. 

Fine plaque formée au repoussé en un motif floral. Un anneau de suspension de 1,1 cm de diamètre est 

soudé au bord arrière. 

Objet moderne. 

11. Vis 

H. = 4 cm, 1. = 0,9 cm, diam. tige = 3,5 cm 

Saint Igeaux (22), Nonéno, gisement de surface. 

Tige de section circulaire dont l'une des extrémités présente un pas de vis. A l'opposé, la tête de section 

hexagonale est surmontée d'un sommet sphérique. Un trou circulaire de 0,4 mm de diamètre perfore un côté de 

cette dernière. 

Cette vis peut provenir d'une bicyclette où ce type de fixation maintient les tiges qui supportent les 

garde-boues. 

12. Fragment de bras de statuette 

L. = 4 cm, 1. = 1 cm 

Sainte-Tréphine (22), Landizès 

Grosse tige courbée de section circulaire. Un bourrelet marque la surface à proximité de l'extrémité la 

plus large alors que le métal est arraché à l'autre bout. 

Malgré le caractère très fragmentaire de l'objet, l'hypothèse d'un bras de statuette peut être envisagée 

par comparaison avec une multitude de figurines gallo-romaines de confection sommaire. 

3 Voir par exemple Le Cloirec - Les bronzes antiques de Corseul (Côtes d'Armor), monographie Instrumentum, n° 1 8, p. 95-96, fig. 27, n° 

180, éd. Monique Mergoil, Montagnac, 2001. 



13. Fond de céramique sigillée estampillée (expertise de F. Labaune-Jean) 

St-Tréphine (22). Landizès. 

Fragment d'assiette portant l'estampille rétrograde NAIM... 

Lecture MIAN[VS] 

Inscription variante du potier Maianus originaire de Gaule de l'est, atelier d'Ittenweiler/Rheinzabern (région de 

Strasbourg). 

Période d'activité : Hadrien / Antonin. 
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Liste des découvertes signalées pour le département d'Ille-et-Vilaine (12) 

01 Bréal/Montfort. Le Pont Binel Enclos déforme trapézoïdale 

02 Gaël. La Folie Enclos déforme carrée 

03 Gaël. La Haie de Gaël Enclos et tronçon de voie romaine 

04 Maure-de-Bretagne. La Barre Davy Enclos quadrangulaire 

05 Maure-de-Bretagne. La Bouexière Tronçon de voie romaine 

06 Pipriac. La Tivinais Enclos en forme de « dé à coudre » 

07 Pléchâtel. La Faroulais Ensemble d'enclos accolés 

08 St-Just. Le Paradis Ensemble d'enclos emboîtés 

09 St-Maugan. La Haute Piverdière Ensemble d'enclos emboîtés 

10 St-Malo-de-Phily. La Planchette-Sud Ensemble d'enclos emboîtés 

11 St-Onen-la-Chapelle. Pont Thomas Enclos quadrangulaire et chemin 

12 St-Séglin. La Hautière Enclos déforme carrée à larges fossés 

Liste des découvertes signalées pour le département du Finistère (7)) 

01 Carhaix. Penanvoaz Enclos déforme ovale 

02 Châteauneuf-du-Faou. Kerbrat Enclos quadrangulaire 

03 La Feuillée. Kerbruc Enclos déforme rectangulaire 

04 Kergloff. Le Lann Enclos déforme trapézoïdale 

05 Kergloff. Le Névéït Enclos déforme carrée 

06 Plouyé. Kernéguez Enclos à dominante curviligne 

07 Plouyé. Linglaëz Eperon barré et enceinte 



Liste des découvertes signalées pour le département du Morbihan (19) 

01 Campénéac. La Bosse de la Tourtelière Enceinte conservée en élévation 

02 Campénéac. Coduant Enclos quadrangulaire 

03 Carentoir. Marsac Bâtiment résidentiel d'une villa 

04 Gourhel. La Rochelle 2 Enclos déforme tapézoïdale 

05 Guer. St-Nicolas Enclos déforme trapézoïdale 

06 Mauron. Le Coudray-Mathuau Enclos déforme rectangulaire 

07 Mauron. La Ville-ès-Thèzes Enclos circulaire 
08 Mohon. La Daude Enclos quadrangulaire 

09 Péaule. Le Château. Talus-rempart d'un oppidum vénète 

lOPeillac. L'Epinette Eperon et enclos 

11 Peillac. Le Manoir du Bignon Ensemble d'enclos emboîtés 

12 Ploëren. Clissouet Enclos quadrangulaire 

13 Sarzeau. Calzac Haut Enclos à dominante curviligne 

14 St-Léry. Château du Lou Ouest Enclos rectangulaire 

15 St-Léry. La Croix Loriche Enclos quadrangulaire 

16 St-Léry. La Ville-en-Bois Enclos à double fossés concentriques 

17 Taupont. La Ville au Blanc Enclos déforme trapézoïdale 

18 Theix. Teninio Enclos déforme trapézoïdale 

19 Tréal. Le Préclos Ensemble d'enclos emboîtés 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .Z..QQ3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : $M&..7..^..:..3ÂcÈcw.n£*f. Commune : ..BJ^IL.?../6OM6..'..SJ.^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :A&t..J?^...&iatâb 

Nom du site :...L&,...J?SZnk. &istx 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : ^.Cr.y^O.. 

Observations .... ̂ *c<icï<i.^ie^. ..ftOw^?r:.»... . ŜM^. 

Y 
Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = 6.3.Q.. 

Rayon du site (mètres) : .£..0.....m 

Circonstances de la découverte : pJ&tactttr^ci^^^ 
Techniques de repérage :..J^>^tj£^^^...Xi^A^Zcfvju^. 

Informateur :..cipauàiLC^...^£udt(A^. 

Description des vestiges : .^?*<i^...^....^^ 
t . n r D) . , KO 

.■xj^..MùV....yoàâ& 
I 

Etat de conservation :...Sî MAijM&..Aô ŝ lA^.. 

Eléments de datation : ^ÏÛM<UMC^.. Chronologie proposée ;..iî^>TX^<C!VW/ari««rf.. 

Mobilier Oui Non :.X.. Lieu de conservation : 

Documentation :..^Lt^â A^ĥ .c^^....^(n/r]^.. 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .&.Q.Q3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....^M&..r...s£..r...J^Î$M?c>iï:. Commune : ^&i.(L.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..!^i...ÙÙfi.^. 

Nom du site :.ïïê.Os. rjÊok.'k?. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :....<0.aÀ^à^..H...^.Ç^^ 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X= ....•Z.£.2/..f..^.J.... 

Y=.2.351JM. 

Rayon du site (mètres) : ... .m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérgge :..t7Aùt̂ ^h {tr̂ ....a^.ton^^.. 

Informateur -....êfp.ùMte.&f. ^.çw^fe'.^ 

Description des vestiges :...â.w.L...fo*jd^....d&.....^ 

Etat de conservation :....sJj&&.ÇAMh!t<6. %otë.çy.t<££ 

/.^f̂ W^r^ ^ui\!x&x>il?i^ Eléments de dotgtion :...î..?.-te.VMc>S. 

Mobilier Oui Non:.X. Lieu de conservation 

Documentation :. 

Bibliographie : 



GAEL (35). La Folie 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...2&k3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice G A UTIER Organisme = Bénévole 

Département : ... Commune : ^ft?.^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..LDu...Mai.k...cLu...$j.c2Lf. 

Nom du site :.Lo* f{.QA .u....d^....^af)k. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations :...Lùui^è^..i..^.Cu^.:.^s^. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : 

Y=.l§.âJM... 
Rayon du site (mètres) : J5.Q... ..m 

Circonstances de la découverte :...£j&fl*C)*>^ 4;\fPy.../X^kù.. - ^ iTfi r 
Techniques de repérgge :..J7M%rfetô.i^...&tfo.fay^.. 

Informateur :...t^^Q^.jU^...^.cWi'.^W 

Description des vestiges i.ïÊttâLsA. -.(h* •Èo&rtt^.dùÇ^^^ 

Au....%lXQ../X*S.., 

Etat de conservation ion :..SÂMiJjj&àô. jléâ<^*<6â.. 

Eléments de datation : Ĵ .&Ç&fc*/.!?. Chronologie proposée :..^jy^....^ê .l ...£^çL><i 

Mobilier Oui Non:.)(. Lieu de conservation : 

Documentation :...>JfcQÇQqfa^^ 

Bibliographie :.. 



GAEL (35). La Haie de Gaël 
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Échelle d'édition : 1/2000 
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(fuseau horaire de Paris) 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ..2/-0.D.3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : CMCn&r Commune : ^Sr.tfi.'x/.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ̂ ^....AÙpuùfuË-!^. 
Nom du site dk&saMç*. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.D...
i
...riÂ ..Q<'...zb..&7.. 

Observations :.^€DA^Jhs/..*....^QW^.?...'^s/. 

Coordonnées Lambert Zone : ..>>: Centre du site : X=.... 

Y =3.015. QM. 

Rayon du site (mètres) ■A®... .m 

Circonstances de la découverte : v?xl#ttattr^^ 

Techniques de repérage :...s&œ&jœdi<teS 

Informateur : C^Xu^jr,^ ^LXwiîcAx'. 

Description des vestiges : !4«^...«jLaA^ 

./u£w,|vCV.^'aiV....^....CU' .-5..£rt̂ ....J?c^...^ 

Etat de conservation :...%]^fh^.cĴ k^.....^côfi(^iii^>. 

Eléments de datation :....Zfo*UrCUrtxZ 

Mobilier Oui Non :.X.. Lieu de conservation : 

Documentation :....wjv£c&^ta^iiA 

Bibliographie : 
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Échelle d'édition : 1/2000 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.. Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = .3/.Q.Q3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^M^..i ..th.-.!l^taĵ f^ Commune : ...(^jCmh^.r..xie,../:..s^^Cvgk?^. 

P 
ckttM^: Lieu-dit (de l'I.G.N.) :^.^....^OJSh.^.. 

Nom du site . 

Cadastre. Section (s) et parcelles (si : ^^X^. 

Observations :....LQAM^^..r....^Q^.^..^r. 

Coordonnées Lambert Zone :'.jj*r Centre du site : 

Y --ZM.3JAS. 

Rayon du site (mètres) : T^.D.D... . m 

Circonstances de la découverte : X̂ liiÎMam^ 

Techniques de repérage :../^vtffc2hf*c&x:?^...^^ 

Informateur :....cifôcxufoi&....^aMj£i<\/. 

Description des vestiges : ...\<cu^..je^cJ!x^....^^ 

IL 

Etat de conservation :...ti^Uw.l«^U^.....^0d<5^'.Ç!^ 

Eléments de datation :..../.!&UAtoa>/.. Chronologie proposée :.^M^*^Mïî*<h*Aï. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation : 

Documentation ^...trjJLofctXth/^^ 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..)(... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . I.Q.Q3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...3£lzs..~...^..?...^rb!Lcwn.ts.. Commune : ...djo.Diiĵ ..r..â̂ ..^
n
k. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.$x&...JB.QWL<Sxi<Vw. 

Nom du site :^cu...^k!h^mhi/. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations : ^Ài^{S^.^...^^\î ..9.. 

Coordonnées Lambert Zone : jk Centre du site : X=.... 

Rayon du site (mètres) : m 

Circonstances de la découverte .... jo2tocfl*,o& . 

Techniques de repérage : :*#\«<^«^.(^.....-cw<^ 

Informateur :....wfàX\i}Mjts. ^cu*Uî<S< ..... 

Description des vestiges : (à&xÇe^---^ i^3n^th4>.-...L^^A^^ 

$Â/^tù...&ssy>tfnr^^ .0/^0^^.*..^..^^^ 

Etat de conservation :...(l:îjMutâ*fr....t!xxrjÂ 

Eléments de datation :..\ Î/\MJ!^ÀV^..AC*..^^....^S!\.(^: Chronologie proposée :..£h/2au&...&aWz.r..hL&»r&K 

Mobilier Oui Non:.X. Lieu de conservation : 

Documentation :..^Î̂ DXJM*4$sMZM(~.. 

Bibliographie 



MAURE-DE-BRETAGNE (35). La Bouexière 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Â0.D3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .. .t*t. Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ^ÛCu J.ASWXïXMÔi 

Nom du site :..^&1Xt. l<ù)ftwÇM6. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.Z0^Àfydtâ.
r
dkk .y2>M.b..... 

Observations 

Coordonnées Lambert Zone : l£*r Centre du site : X- fL3.d....&.âZr. 

Y =.Z3.2o....Ââ3. 
Rayon du site (mètres) : 5.Q.... ..m 

Circonstances de la découverte :...^^.^phfaci^..A.^...^ 

Techniques de repérage :..^&*a&f̂ kûnn*...s. .JxûM'&rwxx*'... 
I 

Informateur :....cl̂ auA*xXf.....^cu<^eA^: 

Description des vestiges :....%tedtctô.....&ïs*....j^ Ât/...x^...£fiz\Mk̂ ..Â..A^.^...^\^i 

'J^}*J^Xl^..À.^....^&i4^. .tCU/VnAcf^î)*,. 

Etat de conservation :...SfakMdùuùu£&. Ja&S.a>{t<tA 
« v 0 . ... . . 

Eléments de datation : r/..(Ê*v£w^w: Chronologie proposée :.J*J\d<ufàsinÀrjM&/f. 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation . 

Documentation :.....^ILohQ̂ &^Âï 

Bibliographie , 
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Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
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1 RUE DES ECOLES BP 90325 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...!!fî .T..J^..T...^^Èsù(riA(f. Commune : ....J^J&iJLQsh&iL;. 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) d2as..3fotâtJLi^.. 
Nom du site . 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :..l33,Aa^te.»..&^tf.>...'ite... 

Coordonnées Lambert Zone 
U U 
ne : Centre du site : X = .mm..... 

Y =l3ZRdQÂ. 

Rayon du site (mètres) : .. .m 

:..fya>œx>>&!Lt&....^^ ... AM&...-&l̂ Jbii Circonstances de la découverte :..^.fôflX'i53?^fc(&...^ 

Techniques de repérage : D.tÂî .<o>r...!^)X^ ..ZOD3. 

Informateur :. ...cf. QMh/.)&... .
<
5L0AJX.ÏKS. 

Description des vestiges ÂluM..&^&XrJ$£/.. .A...Jto*Â<ç&...Ms&Q^tâ.^^ 

Î.Q.... 

/^....OU...Î<..S^.^ .A.^....^jùM^...À^r^ti/. .-. 

Etat de conservation :....3X^w^.c^ii*^......^}<î^£^ 

 TJJ 
Eléments de datation :. ...Chronologie proposée :.^QUuL<Mkctw..... 

v * fit P 1 /-Mobilier Oui .A- Non: Lieu de conservation : C.O£^..L ..,JX^ùAr?\S. 

Documentation :...^JMQX&fàhAxiJu.ùÂ ...4 

Bibliographie :.. 





Département : 
ILLE-ET-VILAINE 

Commune : 
PLECHATEL 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZC 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 21/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
REDON 

1 RUE DES ECOLES BP 90325 
35603 REDON Cédex 
tél. 02 99 71 1 1 23 -fax 02 99 71 66 58 
cdif.redon@dgi.flnances.gouvr.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

294800 295000 

294800 295000 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...K&.Q3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : . M..,.^.,.ÛiL^. ..Commune : ... 

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

Nom du site :.^^...^Q^çUâ. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations :....êaÂck>^..t..^QMA^.x...^^ 

Coordonnées Lambert Zone:'.il. Centre du site : X = ...216.2,51 

Y=lMkJ.5£ 
Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte :...?^.ifjÀ>te^....do....Â 

Techniques de repérage :...U^.V<^.ùSM .<^.....ÇAy!M.^on&i<:. 

Informateur : t(^CU^t^.....^C^fc
t

'6ÎVrr. 

Description des vestiges .... ..^to&SttrvJ^ ...-&OxJb$iktâ....^^ 

^" ^^Lfù^LM^ 

Etat de conservation 

Eléments de datation 

Mobilier Oui Non :..K Lieu de conservation 

fydk.ÇM<?>s.-. [...L?bO?^......é̂.(*..çLa...£^ 

Documentation :....^>>.JîjÀ&.Çj?sQ̂ I^ 
Bibliographie 





Département : 
ILLE-ET-VILAINE 

Commune : 
SAINT-JUST 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : ZS 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 20/10/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
REDON 

1 RUE DES ECOLES BP 90325 
35603 REDON Cédex 
tél. 02 99 71 11 23 -fax 02 99 71 66 58 
cdif.redon@dgi.finances.gouvr.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

275200 275400 

275200 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .)(.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 3/..ÙD3-... Nature de l'opération - Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^Mz,..^..xL..-..CÙJicùm^. Commune : ...sfy..t....çjÂ&M̂ o.7>s:.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :^>at....iffWfc Jàx!iïdi.ih&. 

Nom du site :..^cv......//ffw^..^aï
1
W«V.\fc 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....QA
f
...â33..

t
kfà.

f
lÂQ.. 

Observations : ^.ùÂsiù̂ ..i..^XtiA^..',...iK 

Coordonnées Lambert Zone :$r.. Centre du site : X = ...&.$.Q.....Q.&ft?.. 

Y=Z3ÂB...9M.. 

Rayon du site (mètres) : .. B.D.... .m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :^S#&^<ttMx̂ ...&te.vrx>**?. 

Informateur :...ducu^x^....^aAjJkc/^ 

Description des vestiges : ^b%^*hJ!l(L..rf ..*r»xG ..Ana>L$$2à..XM..s^^ 

«j&^irÊtTtotcnb. S*JÛ zdk.d.<*....^^^ 

Etat de conservation :...J&hitf£u)>jS6. jjL<$<^â«£ 

Eléments de datation : ^tkrMKMĉ tf. Chronologie proposée :.ÎJ?xÂdj&)ûrwni&. 

Mobilier Oui Won :.X. Lieu de conservation : 

Documentation :...y^$*e£fi^te^ 

Bibliographie . 



ST-MAUGAN (35). La Haute Piverdière 



Département : 
ILLE ET VILAINE 

Commune : 
SAINT-MAUGAN 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
RENNES 

Section : OA 

Échelle d'origine : 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 20/10/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 



a Petite Haie , 

1 V 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = 2MQ Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .^Ê&..ï.À.T...(ÛitiQj.f>i~s.. Commune : 

le l'I.G.N.) :..l(M....j?.lac^bïÊf..-. 

Nom du site , 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ... 

Observations ^.UiMll*?^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...2>.^Q... kol.... 

Y = .Â3..3.5....P.ïh?... 

Rayon du site (mètres) : ...4 .Q....m 

Circonstances de la découverte : t.M^C7y^:^>. ^^.\C.g>^4-.^.C !̂(é. -âw^ Orxw-A 

Techniques de repérage :. fe«4«^'.i^.....A.wW.ecn.^îr^ 

Informateur :...z}^.Qĵ .^...^LsxtÀi.<h/. 

Description des vestiges :...U^....^ftâM̂ ....À..M^ £ft>Àttkx&.. 

,b&Xt*.hae)ù....}x^^ 

Etat de conservation : J^^elûkfiA .^£k).4̂ *fi4L 

Eléments de datation :....Aii.Cu/y^:. Chronologie proposée .... 
d 

Mobilier Oui Non.^X.. Lieu de conservation : 

Documentation :...^iL?k&^￼ Çj<i&....^.c<Kï>J&<... 

Bibliographie : 





Département : 
ILLE-ET-VI LAINE 

Commune : 
SAINT-MALO-DE-PHILY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZK 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 03/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
REDON 

1 RUE DES ECOLES BP 90325 
35603 REDON Cédex 
tél. 02 99 71 11 23 -fax 02 99 71 66 58 
cdif.redon@dgi.finances.gouvr.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

290400 290600 

LES LOCENAIS 

290400 



2326 

2325 

12323 

2321 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .Z.Ù.O.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...]^f&:...e£ tâuE&ioxft/. Commune : St.-. (/2or̂ y\<-..ï^..-..ùf}^J^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) Jĵ .J..jLeiK&<è 

Nom du site !$0û .SxJt..../..Ùtt>»Q^> 

Codgstre. Section (s) et porcelles (s) : û.ù.^..2.^.
l
Ml.

r
MÀ.iZ.ââ.

l
.Z.5.£. 

Observations :...^.Ô Mî ^A!..
v
...^cwa.t...^^. 

Coordonnées Lambert Zone : .Jk Centre du site : X=.... ZMMi 
Y=.Zâ£..2±.Q.l. 

Rayon du site (mètres) : . ..m 

Circonstances de la découverte /f?î^^^^^ï^îk€.'TrH^e<i. ...<^^..^£ixi3<-^&.. .r£^^«<fa:^<<?. . 

Techniques de repérage :../sI/<V£%C^£^c^ 

Informateur : &^.OUÂf.t.Çrf...^jCï^À:eA^. 

Description des vestiges X^^.. r^iCWï*fe^(S(s<t.„.<ï^ .^fetct>*f. . .«»xfï^K^- ..îC^fe ...-^f^C(r%<-. . ^LA^C?^CS-.é^Carxferafe 

Etat de conservation ......J.^vuMiiM^ÙÔ... 

AXOrn&Ch<ÇM}.vif.. 

Eléments de datation :...j%
1
*MMn>*i..„ ùMCOrdh^ 

Mobilier Oui Non:X.. Lieu de conservation . 

Documentation ^..■t^i^QXjM&jJLt.^^ 

Bibliographie : 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Z..Q.03. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : *j.~¥.f&..r....iefc l̂ ^/.rxlmxc^.. Commune : ....^..r...Ĵiç̂ î/<o^/... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) $a/....Mci»Â.Ï>!k.. 

Nom ' du site :.tâ.Q/..Ao&k. :ib&... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...2i.Ej.^i...th.Â.. 

Observations :...L<aAMX&faz.AM$W\?.. ...fjawyr.r....-^.. 

Coordonnées Lambert Zone : If&e. Centre du site : X = ....fb^.H.....%/.3).%... 

Y --Z3.U.....QM. 
Rayon du site (mètres) : M .m 

Circonstances de la découverte ;../?OZ//iÂo?><&^....£/itf....^^ 

Techniques de repérage :...^3£w©s$^<C£MC>^...-CU^C 

Informateur :....décw^^....^CuJ+.tA^. 

Description des vestiges :.. .dte....h>>Mryv....-e^^ w^.«^....:^(^^...r...l]i?M-... 

.A.&...Xâ ...AZJ&£^^ 

{ f "7 

0 
Etat de conservation :.....d

,
ftiw<çiMh,£& ^ôâ.ĉ ti^. 

Eléments de datation -...Ĵ AMMiCr^.. Chronologie proposée :..j/*Âd&M[mœx<?^.. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservotion : 

Documentation :.....^jdi^CXjS/^IL/^toj&.„ 

Bibliogrgphie : 





Département : 
ILLE-ET-VILAINE 

Commune : 
SAINT-SEGLIN 

Section : ZE 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 20/10/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
REDON 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

274600 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ... J^Lu^fota^. Commune : ...Q<3J>Â^^.~..Ĵ 0Xi^AJLîK^.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...£bx>OMVXkQ^. 

Nom du site :...J?Éte&z>/\X%i& 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations :...(hiÀG&Jh&.x.. ..^C^,TA-..r..^S. 

Coordonnées Lambert Zone : .1k: Centre du site : X = . d£.o..m. 
Y=zm.m. 

Rayon du site (mètres) : ..m 

Circonstances de la découverte :.$i&)rwfaaîi/^ 

Techniques de repérage :..~&£^&&.mi/...^&.zw2?>f/.. 

informateur :..dJocuibix&ï. ^awi^îÂ/. 

Description des vestiges :.. £M.. 

Etgt de conservation .... ̂ ^xu^u^à ^^âS^j.u^. 

Eléments de datation : ^AiAM^. Chronologie proposée :.^ly^bl^a»Âû\e^/.... 

Mobilier Oui Noh:X. Lieu de conservation : 

Bibliographie :.. 





Département : 
FINISTÈRE 

Commune : 
CARHAIX PLOUGUER 

Section : OD 

Échelle d'origine : 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 20/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
CHATEAULIN 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .K... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

■^^rM4^^-. Commune : Ê ^:MW^.\^Mi..'..À^.^...Fù<CM^.. Département : . 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Kt!>£tte?b. 

Nom du site ... ...Kvy.lkok. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..Mj...G.£.5..?h..£.lZf.. 

Observations :...âxJ&fr!kes 

Coordonnées Lambert Zone f\<f Centre du site : X = .d^....i.^Q... 

Y=M^D...D.8D.. 

Rayon du site (mètres) : ... ..m 

Circonstances de la découverte :...jÊ&J>4ftKÇ$^ 

Techniques de repérgge : £&@&r^itâf^...&ihÀM)a^^ : JjvS&rjr&dAf: 

Informoteur OMi^iXA<<...^^jJk.ih/. 

Description des vestiges : I<u^..
;
r7«a*&^ , 

..\faM..frJMb....JU&...jX^^ 

Etat de conservation :...J^bM<sJj^^ 

Eléments de datation :...J^LU^GU<»^:. Chronologie proposée :^.hAdiïhCfbi£tâ&(.. 

Mobilier Oui Noh:^Ç. Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie . 





Département : 
FINISTÈRE 

Commune : 
CHATEAUNEUF DU FAOU 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : OH 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 20/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
CHATEAULIN 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2/.Q.Q.Q. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....^iaÀ6fo<b£if?.. Commune : 

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

Nom du site KihîïM*!*. r.. .(àuîÂt 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ..... G.3M.A.3.6... 

Observations :....^.&ç{<i64te..r....QûiAi/:.<! 

Coordonnées Lambert Zone flC?. Centre du site : X = .~l3.B..ô.3..(2. 

Y=.Z3.3ÂAÇ.O. 

Rayon du site (mètres) : .3.Q.....m 

Circonstances de la découverte :....tïîzmœït^ 

Techniques de repérage :....J?Aa&j'jX&^...<S^^ 

Informateur :...£^<xuhÀ .uu..!^Q^x&S 

Description des vestiges : jlbv^PSl..^^ 

..tâtfs&Mliâ C ^.Qj.3iO..<rJ)....l%^.. 

Etat de conservation :..jkçit^...û&r>A&)/yf/..>. 

Eléments de datation $QSMUMX*(. Chronologie proposée :^jo:Aefaj)/XiwXi&fr.i. 

Mobilier Oui Nojv.X- Lieu de conservation : 

Documentation ...f^JL^&^c^L 

Bibliographie . 



LA FEUILLEE (29). Kerbruc | 





Vers Morlaix par D 712—
7
 MUNIS U'AHHtt U 36 

Vers 0 785 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ...X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .%M)3.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ..%Mrtàùbte<<. Commune : ...Jt&b^L&l 
(de l'I.G.N.) :..1flgf.^QM^. Lieu-dit 

Nom du site :^.^..\Û.Onorr^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations :...:^a<tcs<dl^fe...^.ChAa^,...^ 

Coordonnées Lambert Zone : JLr Centre du site : 

Rayon du site (mètres) : .. ÉD.... .m 

Circonstances de la découverte :....d.]QôM30[njoJk.eâ.....^ A\^.....-ùtiû^(^.. 

Techniques de repérage : .^/?Vift^r»i^eîr!r:..^vlicmi^.. 

Informateur :...clLaiihlu^....!^auhl^ 

Description des vestiges : Jtf*dLtë....d&< ^o^n>é^....Jjs^ 

...7Qfàœ>Ai&....(.dtelr&^ iA.h&^.t 

Etat de conservation -.... SÀMÀ^^. ^*3<£ç^jâ&4. 

Eléments de datation : ffi&AMAMr*: Chronologie proposée :..$Q.ttt..fdto<...£<k<.. 

Mobilier Oui Non :X- Lieu de conservation : 

Documentation :...^«^!^^^X^^*^^...^17M!U^'._ 

Bibliographie : 







I WP> i lie I» Trinité 

i/Jlh 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : sjUaùùCshb. Commune : .... 

A/- -> °
 C 

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

Nom du site . ..tÛtâtifc... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Z L.j .BdZ.. ik. 3.i3.. 

Observations :...£<34^a4<^..*...^ 

Coordonnées Lambert Zone : %^ Centre du site : X = .. ±51.303.... 

Y=.Z3M.m. 
Rayon du site (mètres) : 5.o. .m 

Circonstances de la découverte :...j*losn£nY*d!^ 

Techniques de repérage :.. Ji&xs&^ftd*c>^ 

Informateur :....^.Cu^iey....!^X^JU.i^<<.. 

Description des vestiges .JBzLb... ..&y>J!istâ...&Qliï\&...d&'. G.O. 

.^*o^..,o^.Eitf..,tw...^ 

Etat de conservation -...Ŝ MAM^Ô. ^oa&D>J.c<b6. 

Eléments de datation : i..v*A<tMïK>s. Chronologie proposée :..^XxẐ .ï..htâyrMCïM^. 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie :.. 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..)((.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : x^M&fïMiï Commune : J?Ês2WUt>..  jLZCtw^t 

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

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..Z-.fcj.{ik.sk$.B.. 

Observations :...Bculxtâfh&..*...&Oi^ 

Coordonnées Lambert Zone ï^js Centre du site : X= 

Y=l3.8llâf... 
Rayon du site (mètres) : .. ..m 

Circonstances de la découverte :...(Ôo/ÏXrmfo{fô 

Techniques de repérage :...J%xC&j<?<fe!^...*Cuhi£>^^ 

Informateur :....ld{QCUfouu....ïQ.CluÂ&*:.. 

Description des vestiges :...)At .&..'7j&^.3Êk...A^ 

 L..i.V.Ab.U.On<.L 

Etat de conservation :...J3hiMjduh&ô. )£.Qà.à.-mJA&à. 

Elsi-icnis o 'c' c'cioïicn : !AMMM^/.. Chronologie proposée i^^AÛ̂ hCmcesAl/.. 

Mobilier Oui Noh :.X.. Lieu de conservation 

Documentation :...^Èffhû̂ h<K^Âf^M^.. 

Bibliographie : 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = x.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération - Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme - Bénévole 

Département : ....<M,.Hû Ài^vf/.. Commune : Tp.ihçMMV.. 

i ■■ (J 
Lieu dit [de ri .G .N.) " sOMJtŝ .ua<Sfa

a 

Nom du site ^.'^Lin̂ ÏAM^:.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Z>..lj... 

Observations : &<M^Ç^^..:...^S>i.^..:..J-^\/... 

re du site : Coordonnées Lambert Zone ^Centre du site : X = ...^.â&...£..ct$. 

Rayon du site (mètres) : Û&Q.....m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :....J:.6&^f^.<^....CUAt.iKï*xr. 

Informateur :...(dJ?.CU^ou....^.aidï.t\s. 

Description des vestiges : JiLkAla**: ~ÈtQMA<....J>M, <&F>~.^Ma?(k.....A&..À„ 

 4.....JQMAS^:...„ £j$^m&.....fc?^.<ib....„ &^....&.fcM&.ex*...r^^ 

Etat de conservation 

Eléments de datation :...^ÛM^zwy>^. Chronologie proposée :..^.fot̂ .lAtrxÛAAAr.. 

Mobilier Oui Non:.)(. Lieu de conservation : 

Documentation :..>=^<^&^<<^Jkj^ 

Bibliographie : 











Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X-.- Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme - Bénévole 

Département : dp.Sfybyihs.Qa^. Commune : Ôuyŷ ^û^fxf^f.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) . IJ^.....Ô.^&....ÇLÏ.....LÏ. i.Çyfikfîïsàfs. 

Nomdu_sfe:...Lcu...$.&^ 

Cadastre. 

Observations 

Section (s) et parcelles (s) :...'^....ê^....h^.kjtit^eA ^Àf^à^Lo....! uct^S.. 

-.de C^k.QuÀ)Ls»x^.. 

Coordonnées Lambert Zone : $S Centre du site : X = ..3$3.3..^f9..... 

Y--M.51.MO.. 

Rayon du site (mètres) : M. .m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :...JPfLd;&.-...&}J^I^ ...!»(?.. 
Informateur :...^iux^. Ô.CWOfihk. 

Description desvestiges :...^Û^....^y>J!^...À<.. . .^^7?rÇ-: . . .<^«^;^^£?î*^c^^ . . /^^r^4?. . >f. iQ8. /^..XM^...^^^ 

Jli4liià!dk.e&..& 

Etat de conservation ion :..J.ah&...,W.itâ!&^..Â^ 

Eléments de datation :..^ôlfrÀ.fa.....^a$i?.. ..■r...&Q.ftrQï.c*i'. Chronologie • proposée :J^.Ç^^..^.ft .iû.r..^^M^ 

Mobilier Ou[)C- Non: Lieu de conservation : /^A^.....^&>^..^£w^i<^ 

Documentation :.. 

Bibliographie 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .ZIÙQ S.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ïjsXyÈi.r]^.').^. Commune : L^CV^*kh^/3..^.... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) .... £c.fL<aJt. 

Nom du site : !«-fôcWfcCï™ 

Cadostre. Section (s) et parcelles (s) :.y3..y.5.k.RS... 

Observations :....^&J<ù^h^...^...g.l̂ M^.. 
U 
Centre du site : X = .. 

1SJAM1. 
"0 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : x= M3...JM 

Rayon du site (mètres) : .. 5.ù... ,m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage ......JtM̂ ^iM .v^'. fMfo.ûxicrïr.:. 

Informateur : .ç//.6o^^....^CuJ3i^. 

Description des vestiges : .V??W^...«^{5fc^.d^^....^...^ ^^o^ivoa^u-EfM^; (A. Q.X.Â.Qst~J 

Etat de conservation : J/feu^olû»^ xa<Mcy.tid 

Eléments de datation : /$*t-.CMi*wf. ..1 Chronologie proposée :..^.<*>^tt\<nrù,.nj^^.. 

Mobilier Oui Non: X. Lieu de conservation 

Documentation 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...Z.Q.Q.3. Nature de l'opération = Prospection-inven taire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

DéDartement : ûk.&l&ïtf&r^.  Commune: ...AD.Ûj\&x&&iw. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ityQQto&&£* 

Nnm du site ■ cJhah /ya . 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s)  Z.Yt..diQ..xb.J.d.Z(. 

Observations :..Ĵ A^JhS/.*..Çîa>^..*...é^-

Coordonnées Lambert Zone :^C". Centre du site : X = . 

y =2511353... 

Rayon du site (mètres) : .Q.Z*?....m 

Circonstances de la découverte :.....Cïï&Sh&..-...b&!ib$^ 

Techniques de repérage :... .^jMz^.t̂ Sfc/.... .-Cu^Àjtaaa^. . 

Informateur : zl&.QMhkLo: ^.OMÂI^. 

Description des vestiges :.....d&fcv^i.<^ 

.A.dMM..J&t̂ .tà..^...jh^ d&sj&s.Ùr'. &d^te&f*....Qs.. 

À...£*^-.Â<Q>y..* 

Etat de conservation : /ïTM^fciv.Rr^.. ̂  

Eléments de datation Chronologie proposée :... 

Mobilier Oui X- Non: Lieu de conservation : &l&toj..i...&iêJï&Mh^. 

Documentation :...v^^.^c^fs^X:.^^..^i^W.vL 

Bibliographie :../l/..t...çl̂ ,...'^,aLaiJu^< L^y^nu^^ocJtiç^...AA^....^a^ 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . U03.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER ■ Organisme = Bénévole 

Département : fJÂo^Â^!LlAcKt/. Commune : .^..ChAV&*£^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :. ..^....&.^UL. . t 
Nom du site :. J&feWfc.^ 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....Z.O.
f
..k

l
â^£..

f
.dl

f
iZ..

r
dÔ.. 

....dftQ.^M^.fi^.^.ïi 

Observations : 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = . ...mus. 
Y -JSâ££J85, 

Rayon du site (mètres) : ..m 

0 
Techniques de repérage :..J^h^^^.9^...^i^A.t^(VX^<. 

Informateur :...CtiS.CXUJM.û ...^.au^uih^. 

Description des vestiges :.. t$ir>dïtâ..Â 

Etat de conservation :. . . .^Ji^wx^M^ve^. .... >j^CHÎsiï^rf.çic#î_ 
A 0 0 f)c,t* d~ Fou 

CfJMMi**: Chronologie proposée :....u...4:...(z&.., Eléments de datation :...£ 

Mobilier Oui Non :..X. Lieu de conservation 

Documentation 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2/.ÙQ.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....JĴ D&lik.iLcifcS. Commune : ^^Ali&s... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) 1. ..hli.odUà. 
Nom du site : J&...?....èÛadhx6. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : 2Z.Ly .Z.&l..&k...&.3.8.. 

Observations :.B.oA<a£$>&..*.. .£tQw#..i. 

Coordonnées Lambert Zonef̂ f centre du site : X = .ZL£.Ç>....83.. 

Y=MMJÂ±. 

Rayon du site (mètres) : . ..m 

Techniques de repérage :..yUA<^*^.eh^....-^w.&ark?^rr. 

Informateur :A^.a^.lsu...!^c^.^ 

Description des vestiges \.i..%*?rJLtè...ibu JLrtr^...^.^ 
..Klfor&ôM .cytâvtJù..-. 

I '0 

Etat de conservation 

 lï&M&wxtr. !f. Chronologie proposée :...^^.ç£fàftMû>cC/.*. 

Mobilier Oui Noh :.X. Lieu de conservation : 

Documentation :...>^.t̂ .cr^Â .Li.Ç̂ iM
t
t. 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = .^.ûûS... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Ï̂ .J&.Jk.bssorxr. Commune : ..^J.QA^G)^..... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : L&...Q.ÇyÀs^.r..}j.dï.k^e^ 

Nom du site : l&t .C^V^t^.„...lY^.^A^.Cu^ 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....Ztf.,.d.&3...4lt...i£4f. 

Observations : ^Xi,Jî é^..-....Q.ïrwv..-...É^.. 

Coordonnées Lambert Zone ^Centre du site : X = 

Rayon du site (mètres) : .ÀP. m 

Circonstances de la découverte :....jc.wû/M}tttt&£6. 

Techniques de repérage : J..Ai^rit*^(tt....*toAfo.&ott*rf: 

Informateur : 

Description des vestiges :...^r?*çiL^ 

J Etat de conservation : ddhu<.ç4uh<e(&. 1.0^tH.-QHîriA 

Eléments de datation : /$u^cu.%w. t Chronologie proposée : SI/ML:.: 

Mobilier Oui Non:.)Ç Lieu de conservation : 

Documentation :..>^iLeis^5U^i^ 
Bibliographie : 
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Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 06/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par te centre des impôts foncier suivant : 
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tél. 02 97 74 01 44 -fax 02 97 74 37 75 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .K... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...Z.Q..Q.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable - Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : é.^>S?^Ày.t̂ K^. Commune : ....cJÂoMàœKrS. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :^.O
t
...f)âiË^.:.Â.r...^.Al

i
â 

n n .n 0 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Y.£.;..7.i.fc(L&£. 

Observations : Cci.^^^-f-.-^.^^--'-..-'^.-. 

Coordonnées Lambert Zone : ^Wr Centre du site : X= ...2t.5..§... 

Rayon du site (mètres) : ...fy. m 

Circonstances de la découverte : J$£./Msx<.xaîc.itî>. . . .^.^J/fi&h&jJL.jM (à..... .4MS*. . . .iLtù£alL$. . 
Techniques de repérage :..>w/Aç^kf&E?~....^^£<n<r^ 

Informateur : c!l2Ciute.l&...!^.cudZ^. 

Description des vestiges : J?.<&.L.brxclïitâ...r]^C4A*i^^ I^..âi.aœ*:tsi<...-z.... 

:....&i-4MMa>*. Chronologie proposée /....jSs^Vt^ià-^W^.. Eléments de dotation :....K ..feiMU*r>>*r. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Non :.X.. Lieu de conservotion 

Documentation : >.^lltf.fa^^J^ 
Bibliographie :.. 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : dkob$&î/ci0*s. Commune : ...sd/b.&Jt&h*:. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :f$Cu....&&MAt* 

Nom du site :.! ŜJCU...^^MJCII^: 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... Z.HfM7Sl.fô 

Observations :....^oÀjOt&^^..,....^ss\iAî.^.^^. 

Coordonnées Lambert Zone : %S Centre du site : X = ...t(/.t}.7i..Z 

V -ZB.53J31 

Rayon du site (mètres) : m 

Circonstances de la découverte :....v/%ttoC*Mcd!i.sÂ •xjJLjJ&QhAMJL.cu^ 

Techniques de repérage :.Ĵ .v̂ S<ÇM.f?rwC ...^iX^(Yym^ 

Informateur .... GVHhi.Lte ...^aAJU&M. 

Description des vestiges :..\tte4s..'>jxtf&dîlt. ..A .Mhf...J&*À&ù....T^fÂ^ 

Etat de conservation :....VL^IM*ÈI«V«4 .^adà&flsà.. 

Eléments de datation :..^hMiMO^. Chronologie proposée :...^to?At}khûXM<Mc/.. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :..^l!^#j^vto^Jkc^u&<^ 

Bibliographie : 
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publics et de la fonction publique 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2&.Ç.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : çJjk.QfyîfcJL'.ÇUrz/. Commune : ..-P.t.Q̂ À?^. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..j£.b>..... 

Nom du site ...fê.iy&k&aMS. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.W..,..AZ.l..^.A.Lil 33.1)333. rd.P.^.iû.^. 

 ili.aJ35 dQl, 

Observations . 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .....Z.5.Z:..A^.Ç>.. 

Y=.mp.JM.. 
Rayon du site (mètres) : 5m.. .m 

Circonstances de la découverte :...ŜO^nÂ xvxiA<^.....
r
xiÀ

J
t£>.b̂ A'. 

Techniques de repérage :....(&jL&&Mr.Çwfc^ 

Informateur :.....^.?<ç̂ ...3.^.Ç^fc 

Description des vestiges : '.l5fçïùu.... .tU£jui.EÎ*^ . . .-.Cï/?fv.»vtoC^Tï 

...<\&Ûa&fr....d&....ù$>&^ 

0 

Etat de conservation :....\^yy>À̂ ^...Èî^^..^^^ 

Eléments de datation JrZ^bj.Pxv:. .<cjfi^ . . £<^f ... A .gr^KV^. . . .'l^ArvA vLe-, . . C/7 ro rr o /o g /e proposée :...hsAÂ ..é^M.S..îh^. 

Mobilier Oui A-. Non: Lieu de conservation : 0Jy..O..: 

- • fi - , sf fi-P 0 
Documentation ..... 

. ,/~ „l)(] i QH=» n~ ' i • 0- fi - i 

Bibliographie :!^$ùuÀÀ..Â^?.Ô iA. 

qa 



Péaule (56). Le Château. 

Fortification de type talus-rempart avec parement externe en pierres (Hauteur maximale 

conservée 3 m) barrant à l'ouest un vaste éperon au confluent de la Vilaine et de l'Etier. 

L'espace sommital est circonscris par un talus encore bien conservé dans la partie nord ; la 

partie sud étant arasée. L'hypothèse d'un rempart sur la partie est qui surplombe d'une 

trentaine de mètres la Vilaine est envisageable bien que les vestiges demeurent sur ce 

secteur, à l'heure actuelle, très ténus. L'analyse morphologique du cadastre napoléonien 

montre la présence d'un ensemble d'enclos emboîtés à dominante rectiligne accolé au 

rempart ouest : il pourrait s'agir d'une zone d'habitat. D'autres partitions internes existaient 

dans le vaste espace protégé : elles pourraient remonter à la Protohistoire. Au sud du 

hameau du Château, un mur en pierres sèches constitué de blocs de granité est visible 

(Murus gallicus ?). Le rempart ouest est imposant et il est précédé de probables redoutes. Il 

descend jusqu'au cours de l'Etier et peut avoir protégé, à l'origine, un port d'échouage : la 

configuration des lieux s'y prête remarquablement. La vingtaine d'hectares ainsi délimités 

peut correspondre à un oppidum vénète inédit. Ce site connu dans la bibliographie ancienne 

(Marsille, 1972) mérite des relevés topographiques exhaustifs et des prospections assidus* 

afin de lever les incertitudes quant à la fonction exacte de cet espace fortifié : camp-refuge 

ou agglomération protohistorique en liaison avec la Vilaine. 

A Pléchâtel, le 4 novembre 2009 

Maurice GAUTIER 

* Une rapide prospection d'une parcelle labourée a permis à Emile Bernard de recueillir un tesson de 

l'Age du Fer. 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ...X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Ç^O^lklLfk**: Commune : JikctLa. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..r&.L%r^ï>^k<'. 

Nom du site : I>t&...ÂM<....3:Ç\6. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....ZK.j ..$A ..Cir...zk..h:.. 

Observations :....&Ç)jbQ/&Ĵ ..p...^0M/3£.j<....^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X= ....^3.3....3.3.^... 
Y=AM&..3.iQ. 

Rayon du site (mètres) ::£&?.... m 

Circonstances de la découverte ;.....fS^|.^^.fr>>^^.. .^aw 

Techniques de repérage :...-^^^^.^.....XiÂ^.ùyiM^:. 

Informateur .... &\tyQMte.&....^Cu&sAS. 

Description des vestiges : ^.^...^O^'.e,^...^ 

.cL&^.o~Qcnk.. .iL* ^...L..itki*Afc. 

Etat de conservation : dïÙw<fJMb.tà |^.<lc^.fr&d 

Eléments de datation ..... Ï̂Û^KMC^'.. Chronologie proposée :.^îs>yÀfr.kt?\crM<Q**&... 

Mobilier Oui Non:.X. Lieu de conservation 

Documentation : 

Bibliographie 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2/..0.D3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .. Ji&JkLw^ Commune : i^.l&Sv.f 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..Àloaay^....d^.....&À̂ ^r>^.. 

Nom du site . 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. y^jiiziM 

 iki.m^À^i.^ 

Observations : m.,m 
Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ...$5.Â..^.Â.% 

Y=A$.M...QM 

Rayon du site (mètres) : ..m 

de la découverte :. . t-ï^Cfed. . . .r^CrV^JiW. . . ^MA<. . ^rixviCXA^. . Circonstances 

Techniques de repérage 

Informateur :.X^ÛJj^J^...^cuJi .C^. 

Description des vestiges : .^ib^itoryf^ 

.A .MO>M../£A*JixïhAÀ.tÀ.& 

D i- o n(l n. ,r> G i .H C *T . i i 

tion S^M^S>^....:.I'D^.^^ 

:h^^ba!^..-î ...}^.^^JlCa^ Chronologie proposée :.£.V>OT^r..àjul .A^.ÀM. FtV 
0 ~ djc^v^tv) p 0 

Etgt de conservation 

Eléments de datation 

Mobilier Oui X.. Non: Lieu de conservation :..{JbjÛx...Q&i&«QhAs. 

Documentation :...d*]Lcfcc# 

 [ 

Bibliographie :.. 

ï i 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention 

Année = 

Responsable = Maurice GAUTIER 

Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Organisme = Bénévole 

Département : ...AÇ>.Q^Î&h&?^.... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ÉÈâ&C>u&t. 

Nom du site : $.lk&£CVJîfc£. 

Cadastre. 

.Commune : .£É&A&x*f... 

Section (s) et parcelles (s) : AK À5.. 

Observations : ^k^6^^...»..._J.£rvw..-..^Wr 

Coordonnées Lambert Zone": .^(L^ 'Centre du site : X = ...*&td ....(?.8.£... 

:5.o.3.M5. 
Rayon du site (mètres) : ..%D.....m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérgge :..J?.k^^^ÇDc*.....QWù 

Informateur :....C.!^.Q^..^.....^.QAÀi.iP^/... 

Description des vestiges ..&y**Jl^.....{^MJ^ 

:...J^^CJMMC£> Jû&i.sM.ljiÂ,.. 
t) % 

Etat de conservation 

Eléments de datation :....Ê̂ .CMfh^f. ^ Chronologie proposée :....$..^....ç&&....ï:.t?>
r
!'..-.. 

C 
Mobilier Oui Non:..XLieu de conservation : 

Documentation : . . .-w^r JRx>^.^^^^p<at^.^^.ç|^v*s»^r. . JKW?rfcrijê^„ 

Bibliographie : 
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Échelle d'origine : 1/1000 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = .Ëi.Q.Q.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Ĵ .Ç̂ y.t̂ ie^. Commune : ...^Ix^ŷ ^CM^.. 

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

Nom du site : :^îxaftr...^QffÀ 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. ...4 mld&L 

Observations : ^c(ûA^..:...Q)7Maf.:....^ 

Coordonnées Lambert Zone ^Centre du site : X = ...Zli.G....3£.Ç. 

Y =M3.à.Qkâ. 

Rayon du site (mètres) : dm... .m 

Circonstances de la découverte : (fL./h4xr̂ JLtà. ....^.^^<^/Sit^.i^*.(^w.fc* AMIX. ... /x*fM&. 

Techniques de repérage :...^^9jt<d^\(>^....xiA^i.^nf
r
:. 

Informateur :... Q!.QO^.P^.....^.Q^Î^/. 

Description des vestiges : i^ç!t\û..jcv....££©^ .OUt*Cr...^î>*rr 

£™lhLte ..s:&.irdc&iU...&u,....^uÂ<.-. hwx̂ ....J....AxÂi*x..y..,^ 

IL,... 

.On̂ .M̂ ..jbu^.:^^...A&„^^ 

Etat de conservation : .JÎ<jJviMJÂiK^4 ité4fO:i &A4, 

Eléments de datation :....U^SM^. \. Chronologie proposée :...Ê.âu...d*f: k.tks... 

Mobilier Oui Non:.„<>. Lieu de conservation : 

Documentation :...^£^^Ay«|^^v...^LiXvrd 

Bibliographie 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .^C... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = 2M3...... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ..lip^Sifs^y^. Commune : 

dit (de l'I.G.N.) :....^^oi^w..t...^..T..^cn^...^ug^fc Lieu 

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...%.$.&..9.?&Ç..... 

Y = 2,5.5.3. J£3.. 
40 Royon du site (mètres) : .J.x...... m 

Circonstances de la découverte :...V..,@atf}yïxf^tâ 

Techniques de repérage :.. .S^.:..l̂ £&^..-..^3uAlo^.).. 

Informgteur :...d̂ QMhi'^...^'CuJXiJs/. 

Description des vestiges : 

..atàtâ.A!4.....{C..'^^ ! 

Etat de conservation :....d4bHjrf̂ .1&....rfDài(^e^ 

Eléments de datation :.,.J.!Q4Mïua>t:. Chronologie proposée :...UR.IU.{AAU.. 

Mobilier Oui Non.X.. Lieu de conservation 

Documentation : ^ 

7 

Bibliogrgphie :.. 
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ST-LERY (56). Château du Lou Ouest 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .JX... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ,. Z.û.0.3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : sà^Qhî̂ Lx̂ Tr^. Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.^Qu...!^ih4}^.^.Q?^Àt̂ f. 

Nom du site :.f$.&s.....$iïvQ^..fê(^.(Âte 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations : 

Coordonnées Lambert Zone : JkT Centre du site : X = ..fe?M... 

Rayon du site (mètres) : .m 

Techniques de repérage .Ùx^cctie^f..... ̂ ,(TK^>. ..£G.)f....~ii}$..Çi. .(^À̂ pÂùfoifr./..,. .Jkt.:. }^A^.T..Jfi.OMÀiM^.... 

Informateur :...d.jo.Q^.uu ....^XtodÂ.&\s. 

Description des vestiges :..)Â^...>^£Lhki<i<lb...A. 

Etat de conservation :.Sfowdliû)£4>. JLà4>.cc>iîM 

VU H ui
s

 ■ * 
Eléments de datation : !..K^MAiO^. Chronologie proposée :..d&4kt&Ç/yXrii/PA&.. 

Mobilier Oui Non :.)C. Lieu de conservation : 

Documentation :..>A 

Bibliographie . 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..^C. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = $MQ3..... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ..djb&JkilcKtt Commune : ...Jrt.r^^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ̂ ^..!ÙM̂ ..R^...Bs>)iii. 

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z..d.j.^iB.3...d..d3f... 

m.. 

Observations : 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ..&*?£..3.d^.. 

Rayon du site (mètres) : . .m 

Circonstances de la découverte :....ï^1hœxr>rcj!uù!>..... 

Techniques de repérage .... 

Informateur :..&!k.QMhkt<...ï. 

Description des vestiges 

ùlt^!te....Â*À&..2G 

to i v 

..Jb...Â&iï<li*. ...-^^....^/>££-^fe<(|*>Ar.. 

d.&jjA4Aj(^...A^^ 

Etat de conservation 

Eléments de datation : ^a^^ao^f. Chronologie proposée :^î(nAï}tâs/xn&cn*&.. 

Mobilier Oui Nojr.X.. Lieu de conservation : 

Documentation :.^£^lî^\ft^JL(|r*Hw.. 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =., 

Année = rîUïP.3-— Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : L$.Qfy&JLcyr>f. Commune : SsiMJL&xk.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :^.CM...^^^...
!
Ç̂ ...^.îf̂ Vif^. 

Nom du site :d$.tà..£)Lt(^r.^>. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... y..k,
t3$..AkM 

Observations :..ÀttA^4̂ .*...^cnM\?..f...^>J.. 

Coordonnées Lambert Zone : 3*- Centre du site : X = ...h.ki-...Î .Ç?^.... 

Rayon du site (mètres) : J.O.... .m 

Circonstances de la découverte :...$b/y*Qtt*&h<^ u4*^.....rÛkfrxJïtë.. 

Techniques de repérage :..?3L̂ r!i^.vyx...&tfàbXXKfr., 

Informateur :...C^OAiJ)LL^....^.QudX.xhs. 

Description des vestiges : ^h*y*Jhté....A&. jjl?&>r>.v...:ï^ 

Etat de conservation : J?(Wx̂ ^.....^c«J<?^.?-.ft^ 

Eléments de datation : ^Q.-MAiM^/.. Chronologie proposée :.^(A^!2^C<i<(<0/>fe ...-»pvP..I"C
l 

Mobilier Oui Non:. Lieu de conservation : 

Documentation :..>Ĵ Î̂ .<z£jbJX^fù 

Bibliographie :.. 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année =%>..D.Q.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : db&d&.Loitt*. Commune : 

■ k Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Li/MOUO?. 

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations :...^a.oW.^.
r
..^.C?^.»..^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...&Z$....3..Q.$.. 

Rayon du site (mètres) : .. 5.Ù... ..m 

Circonstances de la découverte :..*&.^£teo?Atâ..A&...&$^^ 

Techniques de repérage :...^/^!^^.H'j^...iW^.O!icwr^ 

Informateur :..^£S>MMI^....^QMJX.I\/. 

Description des vestiges : .^>><i^...^fe... ûyi^j. !^rn^..h^W^^u 

AU^!^..AAfhs...&lM!&^ ..<h~.. 

Etat de conservation ....Ĵ M£UJM& ^stéAÇtf.'&ô.. 

0 
Eléments de datation :....&JMMO*S. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Non.X- Lieu de conservation : 

Documentation (<^^f^^^Àc^MVf. . .^.caôn^ê^. 

Bibliographie ... 





Département : 
MORBIHAN 

Commune : 
THEIX 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Section : ZY 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 06/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
VANNES 
Cité administrative 13 Avenue Saint 
Symphorien 
56020 VANNES Cedex 
tél. 02 97 01 50 66 -fax 02 97 01 51 75 
cdif.vannes@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X-.- Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2/..Û.Q.3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ti^.CH»/.^£aîi.^ Commune : Lâ&a>*ï.. 

Lieu-dit (de l'I .G.N.) :...^>.u Ih&fL&ù. 

Nom du site :.!^S.u £tecLû. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations : i^d^d<^..f.....ac^<ir..^.....^. ■QAÂ&ô&£<..f... .Xj.QU 

Coordonnées Lambert Zone : . Centre du site : X = . 

■=..Z3MJ13... 
Rayon du site (mètres) : ... ..m 

Circonstances de la découverte Jf#teg>^£".e4 JjJh^&f^^^ 

Techniques de repérage : CTsA^^&f^tJD.^. ■Ci&ij.Cai*>&?^.. 

Informateur :...sJĵCû .Uf....^SMM^.. 

Description des vestiges :....£/!kâSMJÏte &....èj5ftw?M^ 

^QhhM̂ y^À t%....L.^
T

.cL(..?jÀc$& 

.teù*.i&û..~ ... 

V f 0 
Etat de conservation 

Eléments de datation :....^L^LCu^f. Chronologie proposée :.^T\dtJ<çtoruSte&:. 

Mobilier Oui Non: y.. Lieu de conservation : 

Documentation :.. .^^^<c^fe(^f»Q^/^.C|M^fe . . . . 

Bibliographie :.. 





Département : 
MORBIHAN 

Commune : 
TREAL 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZN 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 17/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
PLOERMEL 
23 Rue du 8 mai 1945 B.P 274 
56800 PLOERMEL CEDEX 
tél. 02 97 74 01 44 -fax 02 97 74 37 75 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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PROSPECTION-INVENTAIRE BASSIN OCCIDENTAL DE LA 

MOYENNE VILAINE ET CENTRE BRETAGNE 

Maurice GAUTIER 

Avec la participation de Philippe GUIGON, Claudine BERNARD, Jean BOUC ART et François 

LE PROVOST 

Enclos atypique de Corlay (22) 

2009-223 

Autorisation préfectorale du 12 mai 2009 

Compilation des fiches de découverte pour les Côtes-d'Armor. Allineuc-Kérien 

Tome 3/5 

Travaux réalisés avec l'aide du Ministère de la Culture et des Conseils Généraux des Côtes-
d'Armor et du Finistère 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Q&!te.'.d..âttat>&!>*: Commune ...;..,:
t
.^.

:
::.:-.,,:..;.... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..$é,.....3̂ /X*JM«.. 

Nom du site :..1\DU. .ô&âOntôf, 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..ZX.j ..3l!&..çttï.. 

Observations :.^iĴ tiàM̂ .^.^iCn^M..^><i. 

Coordonnées Lambert Zone fjW-" Centre du site : X =.$£i..%.8..Q.. 

■.mim... 
Rayon du site (mètres) : ... £.0.. ..m 

Circonstances de la découverte :.i/ÎLn\or»r^fi^ 

Techniques de repérage D.&-.til*£i.eys< ^.ixtfj^ïshxXiL. ..s^cuvtokv... 

Informateur :...J/ocxu)ùCte..!QuufozAs...... 

Description des vestiges :. 

.d..-^trk<^\?>*....liïn^ 

Etat de conservation :...Ŝ udÂAMA ^Déd&îjL&â. 

Eléments de datation : bÊcràAO&^r. Chronologie proposée ...Sïhtâfrfoù&DxhAs... 

Mobilier Oui Non:.)Ç Lieu de conservation : 

Documentation 

Biblioqrqphie :.. 



Liste des découvertes signalées pour le département des Côtes-d'Armor. Allineuc-Kérien 

(36) 

01 Allineuc. Le Bosmeu Enclos quadrangulaire 

02 Allineuc. Le Pénêt Ensemble d'enclos emboîtés 

03 Le Bodéo. Le Clos Cadio 2 Enclos quadrangulaire 

04 Le Bodéo. Kerho Enclos déforme rectangulaire 
05 Bourbriac. Crec'h Craviou Enceinte à dominante curviligne 

06 Bourbriac. Le Disquay Enclos à dominante curviligne 

07 Callac. Kermabilou Enclos déforme trapézoïdale 

08 Le Cambout. Bourg Sud Enclos déforme trapézoïdale 
09 Le Cambout. Métairie de Blaye Enclos à larges fossés 
lOCamlez. Convenant Louarn Enclos déforme ovale 

11 Canihuel. Le Brugo Nord Enclos déforme trapézoïdale 

12 Carnoët. Hirbridou Enceinte déforme ovale 

13 Carnoët. Hirbridou Nord Enclos déforme rectangulaire 

14 Carnoët. Kerlan Enclos déforme ovale et tumulus 

15 Carnoët. Kerlast Ensemble d'enclos emboîtés 

16 Carnoët. Leign Ar Minez Ensemble d'enclos emboîtés 

17 Carnoët. Miniou Kerbilizou Ensemble d'enclos superposés 

18 Carnoët. Motte St-Gildas Large fossé curviligne 

19 Coëtlogon. Les Douves Ensemble d'enclos emboîtés 

20 Coëtlogon. Torquilly Le Bas Enclos à dominante curviligne et enceinte 

21 Coëtlogon. Torquilly Le Haut Ensemble d'enclos emboîtés 
22 Coëtlogon. La Ville Graslan Enclos déforme trapézoïdale 

23 Coëtlogon. La Ville Morvan Enclos déforme carrée 
24 Coëtlogon. La Ville Ridorel Ensemble complexe d'enclos emboîtés 

25 Corlay. Coopérative Sud Enclos déforme rectangulaire 
26 Corlay. Le Faouët Enclos déforme ovale 

27 Corlay. Kérimard Ensemble d'enclos emboîtés 

28 La Perrière. La Belle Alouette Enclos déforme trapézoïdale 

29 La Perrière. Les Livaudières d'en Bas Vaste enceinte arasée 

30 La Harmoye. Clévry Groupement d'enclos 
31 Haut Corlay. Coat Favan Voie ancienne 
32 Haut Corlay. Kerbré Petit enclos déforme carrée 

33 Haut Corlay. Lorfillec Est Enclos quadrangulaire 

34 lllifaut. La Fosse Vaste enclos déforme trapézoïdale 
35 Kergrist-Mouelou. Kerscaven Trois enclos partiellement superposés 

36 Kérien. Cosquer Jehan Enclos quadrangulaire 



Allineuc (22). Le Bosmeu 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
ALLINEUC 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZX 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 19/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

212000 

ZX 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = .A... Année première mention =.. 

Année = . Z..QDS. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ... Commune : uAiiMM..!^. 

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

Nom du site :...1*SQ.(jt....I>..tn)&\<. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...ZLj .rlZM..AAZ5..$r. 

Observations : r^!cM<^&^..»....^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...xû.J..O.....b.. 8£. 

Y --.Z3.3.0J30. 
Rayon du site (mètres) : . B.û..... .m 

Circonstances de la découverte 

Informateur :....$J3IÙM}^.L^...^CUJLL&<'...~.. 

Description des vestiges :..3?xhô&cryJsî*<. ..d....frr^ts&.....Z^IfÂ<ktâ. .&...Â&Mùaïf&rJfo... Jî .^q^&^...<l^Mr-..
l 

....d̂ .Qbfc.Aztetek ^^^V^.c<.fe.;...^.£a^ 

Etat de conservation : J.>iâu.o£uA/£<4 ^<&é.-&j&ùâ 

Eléments de datation : jHài^Uia^..- Chronologie proposée :...&&$Ê&.:../sfi?ï?Q4ste.. 

Mobilier Oui Nori :.X. Lieu de conservation 

Documentation :....~<^l>^&^\*^luC&^ 

Bibliographie : 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
ALLINEUC 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZL 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 26/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

215800 

215800 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .){... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...(^k.tô.-...d...$Ql3Ca*S??ss. Commune : $.l*.....&xr.&i>.Q:...4ls... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.^^....ûL»....^Vhdi.C>...^. 

Nom du site : tâo. Moà.....8a,cUfi.A 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : 4*. IM. 

Observations :..£cukctô£st*.r....^Gwxx.*..^. 

Coordonnées Lambert Zone :<fs Centre du site : X = 

Y=MMJÏ± 

Rayon du site (mètres) : .ko..... .m 

Circonstances de la découverte :..Â?/ixtn*«cJ?i.c6 . 

Techniques de repérage :...P.ski6fo.9tt....%.tdHj^& 

Informateur :..s*/?.&^.ifr....^.OMM.t^. 

\ /(/ , ol) il h 
Description des vestiges .... ]Â^u..^DitĴ <M̂ ....A.,^^...k̂ ^h 

H.Q&&.QM.ooti 

Etat de conservation : £>?$hMtdûuk&à J!&)c$.&j.t<&4-. 

Eléments de datation :...i/...Q-te<UMx>/.. ".. Chronologie proposée : 

Mobilier Oui Non: x. Lieu de conservation : 

Documentation :.. 

Bibliographie . 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LE BODEO 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZI 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 23/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Saint-Brieuc 
4 rue Abbé Garnier BP 2254 
22022 St Brieuc Cedex 1 
tél. 02.96.01.42.42 -cdif.saint-
brieuc@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

209000 

A 

208800 209000 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .)(.... Données complémentaires = Année première mention -.. 

Année = Z.O.Ù.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....L̂ .teô..d...âàC^a^/. Commune : ?$£t....à&àjfcr.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...h£M 

Nom du site : t. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations :...(âaa2^CKi^fe€^'., ...^ç^wA^r.ï...^^'. 

Coordonnées Lambert Zone ■'^^ Centre du site : X = ..•Z.~i.D.....Q^l3... 

Y =z.m...m. 
Rayon du site (mètres) : . .m 

Circonstances de la découverte :..i/.(&>U!m/^^...^^^ 

Techniques de repérage -....D.xJU^k.cr^. Z.Q.Q.3.. 

Informateur :. Q*^Pi*....!&DuJ*.l?>S. 

Description des vestiges ■■■.■^wil^..,*^...:|L^ 

■....
<
ï\ç&MMa>r/.. Chronologie proposée :..!^oMl̂ .r..ĥ ly^/.y\/. 

Etat de conservation .... J^Go^ui/^....^(H^^&fi<J. 

Eléments de datation 

Mobilier Oui Noni .X- Lieu de conservation : 

Documentation ;..v^JLc«^.Oj=f^^ 

Bibliographie : 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LE BODEO 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZB 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 18/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Saint-Brieuc 
4 rue Abbé Garnier BP 2254 
22022 St Brieuc Cedex 1 
tél. 02.96.01.42.42 -cdif.saint-
brieuc@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

210200 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Commune : Département : ...Q̂ ti^..:.A ..^.-hfXhX}h/. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : â&£.liL. ^.hâMtimju 

Nom du site : {f.àfàaZuavu,. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....ïï..y.!a.Z.3....j..Q.2'.3.... 

Observations :...&xj[Lĉ <{k^..>...Cf.a)Mr..-.. 

Centre du site: X=.dBÂ.£.QÏ. Coordonnées Lambert Zone . 

Rayon du site (mètres) : ... 6.Ù.. ..m 

a.L*!.. 

Circonstances de la découverte :....Zï&)^>^fc^ 

Techniques de repérage :. 

Informateur :...C^CU^*u^.....(
^£Ui<fc'.£A<f.. Oc i 

Description des vestiges : l/a4̂ ..Jio^xeùrJ^ X.dllS.ûtM.^ 

.ij^l^tCl^vm^ îï^.....&£yy&J^^ 

Etat de conservation -....ylÈuAwutà. Xidffl!^...^..iftLl.» 

Eléments de datation : LUAU-UtoS. Chronologie proposée :...\l.o>*&d£.Ztitou<ct^.. 

Mobilier Oui Noh:X- Lieu de conservation 

Documentation Sî/i^CH^^^ 

Bibliographie :.. 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
BOURBRIAC 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : OH 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 05/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1240600 1240800 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ...X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ..^..O.Û3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.^.&i.....IXù>iCjtUM^. 

">^MrD/^s. 

Section (s) et parcelles (s) :. 

Commune : /v?;£wMrt*jR .f^r.. 

Nom du site .ÙÀiôx 

Cadastre. 

Observations :...&Qed&âJ^...T....^ 

Coordonnées Lambert Zone : .S^S Centre du site : X = ...'ï£&3...3.B.?f.. 

Y =..Z3.3.0..MH. 

Rayon du site (mètres) : .y.fy..U...m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : .O.^s^.eT>*...^fee!^ 

Informateur : <^^x>M^^..^.a^sKf. 

Description des vestiges :..!l&h^.(W ..^....J^^ 

Etat de conservation :...$k\issJMJ!v.<A JL<&.ÇU.t<e<<i.. 

Eléments de datation :....t:.^kiv.c<iv»^ Chronologie proposée :.tfteAt'k&xnw./>*è.to.. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : 

Documentation . 

Bibliographie 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
BOURBRIAC 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : YT 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 23/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1240600 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = U.03..... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Commune : û* 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) K.îhOx&îJlfSM* 

Nom du site :...J$.&tefr&fk.îsn&'. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations .... £ûA-tà&&..t. ...Q3W2.s...JLi 
Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = :m...m..... 

Rayon du site (mètres) : .3..Q.....m 

Circonstances de la découverte : ^f. jÊra>ie?^h^i^C^... .-^.^^C^^M^u^.. .<<<KtA^..^£3tfeCîifi<î. 

Techniques de repérage :...ù£t&$!*Sfcï: ^£A>j43!dfà.b....s^ 

Informateur .... ou^.Lfr....ï%ajdXib*. 

Description des vestiges :..J?.$k....&>^Q$....d&...^ 

'^...&<çj^^ . 

Etat de conservation :,...}JjàuMMtââ. s/otëcJ.<i&<b 

Eléments de datation : (..WAistiiOsS. Chronologie proposée :xkb^LVx?mifA.tf/... 

Mobilier Oui Noh :.X. Lieu de conservation . 

Documentation 

Bibliographie :.. 



Callac (22). Kermabilou 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
CALLAC 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : G 

Échelle d'origine: 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 26/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1225250 1225500 

1225250 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention - X... 

Année = '. 

Données complémentaires = Année première mention =.. 

Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Ç!&ttô..r..d?..fysMtoS!X., 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..&Qû ...4uA< 

Nom du site : .ôffuba...AyÂ^. 

.Commune i $&....£ho^.adf.. 

Cadastre. 

Observations , 

Coordonnées Lambert 

Rayon du site (mètres) : ...UU....m 

1 

Section (s) et parcelles (s) : 4r.t,.j.P.fi.<x^.. 

Y=Z3.5±.M± 

Circonstances de la découverte :...tjkcbKZft>^ 

Techniques de repérage :....,2).^.<?^£?:^....^.ç<&f^^ 

Informateur :....w.p.CiubA£&....^ÇXm4.Vx:. 

Description des vestiges ̂ ...^c^^...^ jUt^.f:....^iC^^Cw4 .■&V.?&r. 

.Jï£.twt<!CL.fKrtr... 

Etot de conservotion :..SStif^Mh4ià ~ioéàa^(/.^ù 

Eléments de datation :...i.M«w^ Chronologie proposée :J7/StâQktâ£.Qtfx/'... 

Mobilier Oui Non:. Y. Lieu de conservation : 

Documentotion 

Bibliographie 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LE CAMBOUT 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Section : ZE 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 27/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

commu noie 

Champs de la Cour 

X 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2i.ÙS.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : $&fcùi .:.Jc!...3?ÙOx&>v. Commune : CoaxJi/XnÂ.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...é.fàxhMikb ...Àiu 6.LM\X,.. 

Nom du site c/^.ftfccwAijK ds* 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : ~Z*D.yZt.Q... 

Observations :....uçudtGàJkb.?..„^ 

Coordonnées Lambert Zone , ..iX Centre du site : X=.. 3MJBS3L 
Y = .&Â.5.Z>£3..ç... 

Rayon du site (mètres) : ..%Q......m 

Techniques de repérage :..J).ïfcÂdi^...^.œj^ QS.3.. 

Informateur : cJ./3&iAàis^....^QM.L^. 
Description des vestiges : \liï.{r....^.Q&ki&.tÉt<..A.„ "Èhi^l:.. 
.^Qkk.U ..-^.ç&'..ît£> î̂ /y>^ÎA....J>^SxÀ{^... L 

Circonstances de la découverte :...i)%/&&!)y^ 

Etat de conservation :...SïihiM&Ak<&â. ^.ta&l-fMfs.Câ 

Â D "y H J-À • 
Eléments de datation : i.wJJ-.SV>'>..S.. Chronologie proposée :.JbM?U£tfVl?M.'o£/u. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : 

Documentation :..^iv<?i!o^te^^^ 

Bibliographie : 



Le Cambout (22). Métairie de Blaye 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Département : 
COTES D ARMOR 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 

Commune : EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ LOUDEAC 

LE CAMBOUT 

Section : ZD 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
Cet extrait de plan vous est délivré par : 

Date d'édition : 27/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) cadastre.gouv.fr 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

X 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .J£. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...j$alM.t.À ..fytUiti<Qte. Commune : âcuxtvtf̂ ti.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...t^:tt^&ar>*a^ 

Nom du site :....3o?^^c^....^mMJ>j^.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Ẑ .C..y.dd..&t.^.Q.. 

Observations : QfxA&ù&w.t....^.Q>^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : 

Y=M3£.J3À. 

Rayon du site (mètres) : .3.0. m 

Circonstances de la découverte :....\/%/y><0J>?dLtà 
Techniques de repérage :....£).?£.<}£& £ao3. 

Informateur : J.£OJJ^IJ^....^.ÇM^LS/\^ 

Description des vestiges %by*Âaâ ..Àt,.... JX&O>>&...&VXJJL,... Ç.3.D..X..Î.0./ï^..s&Utfj)AkA<.^LOJS/..MO^/... 

:...J^hu^MKc4.. Etot de conservation 

Eléments de datation :.t.}QMi . Chronologie proposée :JB*œfcœfL/â£&i)>£s... 

Mobilier Oui Non :X- Lieu de conservation 

Documentation :....*jJiah^'sj&^]b.Cj^^ 

Bibliographie :.. 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
CAMLEZ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZC 

Échelle d'origine: 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 10/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 2&ktô..,A....^hCk>(!hs. Commune : ...L&œù. LL.. 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) :f$D&. ùlJMM^^MxJLt. 

 ^àM̂ Q.jk̂ À^. Nom du site . 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..Yûy.ÀÙ..-d$&-.. 

Observations : LuÀ^k>^..i...Ĵ ŝ .A ....Jj^. 

Coordonnées Lambert Zone : CeJfire du site : X = ..^i3.^f:...^.£3... 

Rayon du site (mètres) : ...tf.ù.. .m 

Circonstances de la découverte : „ J%/>vmxdïï.té>....^^^o:^AX^.£c .s|rUt
<

4». ... .. . J^ftkJL?., 
Techniques de repérage : .X<S^.-|A^ov.....-at^jir'>aofïfe.-

Informateur :...JÂouhi.(^....^a<Jk'.thri.: 

Description des vestiges .... .14^. ...^0A&^ . 

..IMMÉÊ). 

Etat de conservation : ^MAMMA. r^W?.^.^ 

Eléments de datation :....Î\ûAJutAMay.. Chronologie proposée -...^.bAĴ ^M^t^.-. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation 

Documentation . 

Bibliographie . 



CANIHUEL (22). Le Brugo Nord 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
CAN1HUEL 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : YD 

Échelle d'origine: 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 01/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1248200 1248400 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^Oitcô.r..à!.ËBàa>>a*^. Commune : ...QahùxtàL.. 

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

Nom du site : H-ÀbÂ^/.iLû^ 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

Observations : Lactetâth&..*...3Qtotâ.*...iJ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : x-JâM 
Y=Z33.Q,5.3.Q. 

Rayon du site (mètres) .m 

.M/yyi*.... 

Circonstances de la découverte :. 

Techniques de repérage i.MÂhcù.lTKw: !^&Q^ahtodh....A 

Informateur :...Ll̂ QAihj.i^.....^OAjÀ-s^. 

Description des vestiges : $Oàb...sch<teito)^ £d3D.ïikQ/)^.4C^y^^iMjU 

.Àa^...È^..A^ùo^.e^ ^.cu..£.o!ùtâ....ûM>^^ 

Jfod./K&ttcs.Utns.^jh^^ 

Etat de conservation :...!Élto'..:^&&«(^..<&a^ 

Eléments de datation :...
<

t^MjAn>^.. Chronologie proposée :^lûnAAhh/^ua^Ai'. 

Mobilier Oui Noh:.)(. Lieu de conservation : 

Documentation :.^i!^i?QA^a^^^ 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X— Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :... HÏ/J^ÛM^....MV?^À/... 

Nom du site :..Miih'î Àî ....l)/j^d^.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

Observations /...(^ac/fteik^.^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ..~l .fa.!i...$^[.Ç... 

.1330151. 

Rayon du site (mètres) : .v..Q m 

Circonstances de la découverte :..iZfotf\£tt^^ 

Teçhniguesdejmémge :...ù 
Informateur .ASoiÀlto.Ub. ^QtM&S. 

Description des vestiges :....&ydX<Qû ..xk&..^)?\Ai>&~ 

Etat de conservation :....J~4hAlAuhù6 J/aà&ft<l.tc6 

# v (I 
Eléments de datation :....sDO.-A^mn>f. Chronologie proposée :.J?M^ZteïXLUxixX<.. 

Mobilier Oui Non: X. Lieu de conservation : 

Documentation :...Ĵ fh?fox̂ <a^ 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = JC... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .Zo.û.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^.&ktà.7.A..ïlohn^a^. Commune : ...ÛsXteriœ&L 
i 

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

Nom du site ......KîJxLao^/. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....ZP.y ...B..cu.^.3.G..ou.y.^..ÇK/. 

Observations :...LAlw.C^.fàb.e...q.auA)r. ..q.ttAnX.t.. 

Coordonnées Lambert Zone ,\tÇ Centre du site : X = ..r^.6..lf...?.£..^.. 

Y =2311.5.5.5.. 
Rayon du site (mètres) : M., .m 

Circonstances de la découverte : i^Z*MmvsJ*Ê<$.....^ 

Techniques de repérage .... . J5.Lb&(&$x>s. ^s^ç^ai-!^/... ..^QœMMte...ihBD.9. 

Informateur :...<M?.OMhtL&...^Cu»&iûM. 

Description des vestiges .... 

^..éi.O../*}^.....^
 % 

.cLft̂ irv..A..Qfaî<rJca!ti.^^ 

Etat de conservation : r^uuctuft^S ^%te&yÂ&& 
Eléments de datation :...JÎÛAAMMÏ^ .V! Chronologie proposée :...J^toÂi^»bah*r.. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation 

Documentation :..^fLj&Q&MM&à^^ 

Bibliographie :.. 



Carnoët (22). Kerlan 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .îlfâ}3.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...C&kj£r.A ..v%.horzuQ?\/. Commune : . 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Kztdïaéfc 

Nom du site : K.îfiJhxôb. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..y.K.y ..53.&*....sk..3.£.x. 

Observations :...L/MO(H!vft .)!^i^.*.|iV. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...rà.k^...d33..... 

Y=2Â1QJJA. 

Rayon du site (mètres) : dm., .m 

Circonstances de la découverte :... Q̂Û? K̂)^<J!ACA...^ ^..M^&SÂ^. 

ù ■ 
Teçhnjgues_dejre£ém 

Informateur :....ùt£.QMàÀL£*....^Q^.tïxte 

Description des vestiges b$te)tô.tawM*<...^„ 

1^X^.,<4^^|1^^ 

: J^^pfti/»^ Yat 

ify.-AMMû?*. Chronologie proposée :*i{>yd&k&v:, 

Etat de conservation : d.<!bM(C4uH<C<4 ijbKjrf.cw.&ûd. 

Eléments de datation : i..LxiMMfc*. Chronologie proposée :.?A#xfte.t&>stî#.M&.. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :...yv^iLo^£^S<<^^ 

Bibliographie : 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X. Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : $}&k&ii.r.A\.Û>àfltoO>b(. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.1̂ <ù^..Îip^....Ahino^^. 

Nom du site :.^B̂ .^^....^.^.....S^Lc.M^. 

Cadastre. 

.Commune : 

? 

Section (s) et parcelles (s) : .eu.. 

Observations :..2&A^.^..*..aQ^..A 

Coordonnées Lambert Zone ?Qr Centre du site : X = ....^j .(?.h-. $..î$.. 

Y =.AÔJ.L3JI 
Rayon du site (mètres) : ri.OQ....m 

Circonstances de la découverte .....u^î&ch^o^^L'cA...^ 

Techniques de repérage :...D..ttulir>v. 

Informateur :.....{J.^OM}du^.....^!XijJ*sJ^. 

tA.. ..<$M&f...TCMuUZi lc<£>. 

Description des vestiges ^Lvkùtaî Mt*.. .A ...Ŝ ^ĥ ....Srrx^^^...Xi<. .AjRiïùxy&nJ^ 

À.MiïM ...A^Jûu!ku.o....^ 

Etat de conservation :....Ĵ >MctiÀiU^ .'^Xfc&îtfîy.ft'SfcJ. 

ion :...$?AMMa><f. Chronologie proposée :...&.r.!&...Ah&îfàfîfhrt Eléments de datation :...<..!QIM<UMC*<. Chronologie proposée . 

Mobilier Oui Non:X.. Lieu de conservation 

Documentation .....i^Ji^jR^Ax^.^ 

Bibliographie : 



Carnoët (22). Leign Ar Minez 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..K.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = IG..Q3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

i&.&ktô...,.d ..Jb.hOn**}?^. Commune : .L.QMyodi.. Déportement : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) .... }^m.(^....K.i^lyL̂ .OM 

Nom du site :...MÀmÀ.v^.....J&.!faïîi& 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

Observations :..L̂ û/cfc^:fa^ 

Coordonnées Lambert Zone ."^C" Centre du site : X = ..ABM..!^Âh.. 

Rayon du site (mètres) rd .DD....m 

Circonstances de la découverte : iT̂ ^.^^^.KuU/>....Aî ....-^^ixïa.. 

Techniques de repérage :....D.lkiS&.e)*! ^.^.ù̂ ^ait....^.0a^hû^^ 

Informuteur : éh&Mtà.UU....^VuAixAt. 

Description des vestiges ....^y*û.x™Jilt^...A..ifa&^ i...fau, 

L.&*J!^.AIJU...AA£....C^^ 

Etat de conservation J$ÂM<(MA?V&$ ^Ô â^ldA, 

Eléments de datation :...\U£>. ")A<XJJi/y>*(. Chronologie proposée :.J?A^.Q.!LùôÂajJyA<'... 

Mobilier Oui Non :.X.. Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie :.. 



Carnoët (22). Miniou Kerbilizou 







Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .<ù..0.03.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Û>^tà.T..dl.<Îlhà/ùU^: Commune : ....QûhaM&t.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...'Ldh&l£h..Jiï.r..^j 

Nom du site :l ..ù\k.(ztà&....$k. :..^LL&Ù.... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations :....6o^
;
W^..f..^i^^.?...'^/ 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ...dMJl.Q.. 
y --.l3lQ.Mv... 

Rayon du site (mètres) : . ..m 

Circonstances de la découverte :...t/..WYMZtn 
I 

Techniques de repérage :....D.sĴ ^.lJ^....^&G^ 

Informateur :.!$$3QjjûàLts....!^aMJàxh/. 

?ôât/.. .&i&tëdk.Q.<r)&t.. ..h?M^...^Q/..A....î ....À^...l^.. Description des vestiges :.. 

/h*@i&.....^..AAm 

Etat de conservation : ŜXM^MKIÔ. x&^JZv/.o&â 

Eléments de datation : r..bjJ&AO>/: Chronologie proposée :.>Jû^^th/Jny/xi£^.. 

Mobilier Oui Non :.K. Lieu de conservation : 

Documentation :. 

Bibliographie , 

<}L:CjiA^....^.cnad&. . 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = )(..,.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2&o3.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : $.Qi.tà.?.A..&.lxnuc&ï. Commune : ôixt.tsr.Q.fr^. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...°$S..tA...J&OwxtA 

Nom du site :.^&â....e3$uMXA 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....£.A.}..3.3... 

i) 
Observations :...&Qdtâ4h&.f...qQMvr..'..., 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ..&.3.(à....Q.fi5.... 

Y =.Z.3£±..m.. 
Rayon du site (mètres) :*d3.D....r .m 

Circonstances de la découverte :.^StZZ(^^ 
IV 

Techniques de repérage fc.Ç*&.e>?rf... 

Informateur z\h.QMfa^....^QMb.&x. 

Description des vestiges :....Ojad&...lLTCH>.tanlJ!tf..„ 

Jtiiu&kc^ L ..ê [lxtë...J&rJiÂ^ 

IL. rStMtf... /d&trpbf:. 

Etat de conservation :..Ĵ w<çiMM<à ^fôâ.-GîjZ&ï. 

Eléments de datation :..â.<W4Ma*: Chronologie proposée :.J^kff:^î Mm^... 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :..MjÂ^Ç̂ teKjÀi.!^Mfr..^ 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année =%>..D.P3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ..B&htà.tA .ÏlQMtxQh/.. Commune : ...Qf^fX^sx^.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....!tb^Q^.É^...ist...iia^. 

Nom du site : (.&X^.1&u.:liï....ka6. 

Section (s) et parcelles (s) :.. ZD.
;
.Z3.L

f
dl3. Cadastre. 

Observations :...ûcMl̂ JKù'.A...^Ox^..-....r^. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = . 

Y=Z.3£OAB± 

Rayon du site (mètres) ri.5Q,.. .m 

Circonstances de la découverte :A.fo/yvQOnté&Âtâ 

Techniques de repérage :.. ,.D.lb^sœ....î̂ tèQ^^ 

Informateur :...C^I1U4^.(^.....^QMÀ'.«^ 

Description des vestiges :...Jj&.t ...9tr~d^ 

..<hœbd/..--...£n*£$...d&../^^ u4ĵ .../vCî .Mê ..J>Àfk^. 

. JC|HA1U^.. .<..fh../ï)^!&..î^QÈ%^^ 

,,CX?ntât[^....ïj?^^ 

Etgt de conservation xb...^o2fA^. 

Eléments de datation : ^AMUMext. Chronologie proposée :.^nAch^v^fi^f^. 

Mobilier Oui Noh:)(.. Lieu de conservation : 

Documentation :.^jfvfl^CM; 

Bibliographie : 



Coètlogon (22) Torquiily le Bas 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .l^ttâ.:. A... Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.Jûb^$i^.J.&....liù*À. 
Nom du site : /.C^IÙ.JËÎW ù,....ilayb. 

0 1 

Codgstre. 
0 

Section (s) et parcelles (s) :...Z..A.j.Ô.3.. 

Observations :..Q̂ À£^.^^..*..asu/^...*.. 

Coordonnées Lambert Zone ^Centre du site : X = ..Zc3Â...3..6.3... 

Rayon du site (mètres) : m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage 

Informate 

:....sfy/)n<Gaj>^fc& . 

ur :..JJ.QMXi .Us...^aAi&tkS. 

Description des vestiges : Vcu^......fotàt/XrJl^ 

Etat de conservation .....SdhMscLihtô. \iïâ6&ytS&&.. 

Eléments de datation :...J..UfA<CfA^^f. 

Mobilier Oui Noh :.)Ç. Lieu de conservation 

Documentation :...>^£<?£j(2^<^>^ 

Bibliographie : 

.Chronologie proposée ... 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2/..Q03. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Q&\<m.iM..Â!QSXXhJQ>x.. Commune : ^.Q^kQr^snc^.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.$tU...$À.$&....!§/^!bv>*S. 

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations {2cM?(«<i?^ 

Zone . ..u^ Centre du site : X = .. Coordonnées Lambert 

Rayon du site (mètres) : .W.sJ. m 

Circonstances de la découverte :....</.. 

Techniques de repérage :...D^£sh.m^....!^.$Q&ob)^ Z.m>3. 

Informateur :...Ĵ CiM^.i4/....!^^J^^. 

Description des vestiges :. 

J?td...X3lA/MCftî«i*4 

XiM-.y^... 

Etat de conservation : d/^&M<ç£k&#. jjtt&riO^fcCd 

Eléments de datation : ^QAf^fMr^r.. Chronologie proposée :^jordd&\<XMOM<&.. 

Mobilier Oui Noh :.)C. Lieu de conservation : 

Documentation :, •JuC^AMU ....^Cl/a*i^.. 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Â.ti.Oj.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : i$&.kzâ."A..J}ahtt>xQàs. Commune : umt.t{rq.R>^.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...^SEck....l&£^ 
Nom du site :^.c^....(L̂ E^..!....çylhoh^.avy>^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z..M..j.d.kB..&t...?k.dM3. 

Observations 

Coordonnées Lambert Zone : %f Centre du site : X = ...%(3.è..3.ZÂ. 

Y=iÂ0jm: 
Rayon du site (mètres) : Sa... ..m 

Circonstances de la découverte :..T&A.^Vvbxxc&!. ..AA-.... .Jj.î&/\b...j&u/M...A&tâsJ*të.. 

Tecbmguesj^^ 

Informateur : d£.QMbX^....!&C*M&ïZ\s; 

Description des vestiges :..'^rn*ci^...d.&.....-^^^ 4H^Vy^.ùif....A ..4A>*f.. 

Etat de conservation :iî^Ç>ffr&$. 
si y <J P 

Eléments de datation :....t..!QdMMû^: Chronologie proposée :....w.&[fa.r..A<t%*GH.ritr..... 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation : 

Documentation :..^t^.C^>X>^^.ĉ f̂ ...^jx^^.. 

Bibliographie . 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
COETLOGON 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
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Section : ZM 

Échelle d'origine : 1/2000 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..... .. Données complémentaires = Année première mention = lùfiQÏJr.* 

Année = .S/.0.Q3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : iQ&^.-Al.JÎQbnM}W. Commune : %0-îttiïSjZt>s... 

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

Nom du site ite :^c^....l^lL-...../L/.fia^J^:.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..£.Lr..f.Âïf...Çk..-s).3....}.^f.-£... 

Observations . 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = &3.£.Ài5. 
Y=MÔ.1.Q3.£ 

Rayon du site (mètres) :d.ù.D....m 

Circonstances de la découverte : f?£^^i^/vc^..^ 

Techniques de repérage : ù&h&sXi-.srxiS. .^.«iftijcî^.OA L lot>3. 

Informateur ......C^KCWA^.t^ ^.OuiïtNrf. 

Description des vestiges :..fys^XOxJlÙs..^^^ 

fi< . . .^î . . . &>^.Crt>>/j&.£t^. . . .-fii cy^CKisîî.Crf. . . . .^t<<> . . . . -

Etat de conservation :..AlîhMÀMbtâ.....'if!i$&^ 

Eléments de datation : fficw&M^S. Chronologie proposée :.Â ..d*M...fT(^.., 

Mobilier Oui Non:JÇ. Lieu de conservation : 

Documentation :^}*atk>.QtSj>^JtvuQrU<f. ^itzùrXcj 

Bibliographie :.. 



Coëtlogon (22). La Ville Ridorel 





1061 

2360 

1060 

2358 

C 1058 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.... Données complémentaires ■ Anné, tnmlèrw nwntbn * 

Année = .fu 

Responsable = Maurice GAUTIER 

Nature de l'opération « Progpëctiofclnvënfâifê 

Organisme s Bénévoli 

Département 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : UùJM̂Mtûuû&s., 

Nom du site :. ^.Ô ^àdfXi<}JU....jJ&À/.. 

Cadastre. 

6 
ititst :tni; iitm 

■ttttttt tu itniiiiîtttitt tutti zttttttttti; 

Section (s) et parcelles (si :,.Zsfc\,j,3Â,fo*.„ nu *t* lit ttttttnantit. ntttttttttttnttiiitttttt 

t ttitttt/tttïtt-

Observations :,„■„ •rtttttJtttttitîtt tiitrtitti: fit:::? tint: t 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X*„fLû„ itett tttttr ttt ttt tttttt 

Y*,ZÂ£Q„M,ik ,.. 
Rayon du site (mètres) m 

Circonstances de fa découverte '^dMù̂ ^^mMà. 

Tedmktues de repérage :„^A^s^^.&^/,^ù&^Ĵ a^»^. 

Desarw&hm des vestiges :. 

- ■ s È 

it&«U>..„..w. 

flggjjgÉgr tfJtei/.v«r. it/éwafe(ggwsanwagcw x,*J^..~<^<<»i^ 

/ 





Département : 
COTES D ARMOR 
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CORLAY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : ZM 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 13/11/2009 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .)(... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .X.D.0.-3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

0+L I 1 û P 
Département : L&.te&..-..d..xJ3JvXMtf* Commune : ....LtëiÀXML,.. 

r\ . i A 

(dei'i.G.N.itâe*. ùLûiAxL..-.. ÉtefL 

.^O^A...-..IÛ!haL:. 

Section (s) et parcelles (s) ... ..ZA.y..kkAÂh. 

Lieu-dit 

Nom du site 

Cadastre. 

Observations .... Qçk.çL.QàJfc&. . f...,Q£ïw<Wr.t.. 

Coordonnées Lambert Zone i^tf Centre du site : X = ...2i..Q^i....0.d.O... 

Rayon du site (mètres) :ASt m 

la découverte :..Jl>.te.Vh&i!i.CÔ....^ 4uhs. ^r«3wAt Circonstances de 

Techniques de repérage : .£.£i^&e?^...^.&£i^^ 

Informateur :..LlV.OMhi.^... ̂ DuuUîK/. 

Description des vestiges :.$<'**cÈQÛ ...d<j.... 

Etat de conservation 

Eléments de datation :.../..8teSWXhtf. Chronologie proposée :..^Sï>À?fc.t<YW.'ZiAt/... 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie . 



Corfay (22). Le Faouëi-Nord 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
CORLAY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZA 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 25/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

201200 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = )£... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ... Z.D..Q3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (b.{tâ.\.d/.$^7toOte Commune : ût 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Kîiïitâ&teL. 
Nom du site :....j£.&tfâx&hd*S.. 

Cadastre. 

Observations 

Section (s) et parcelles (s) :...^.Cr.j .Z.3.Du.. 

:..SOÀ4XÔÂJL......C 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...2>..Q.'&.... G.6..5... 
Y =.£3M...3A5... 

Rayon du site (mètres) : . 8.O.... ..m 

Circonstances de la découverte :..r. 

Techniques de repérage :...J&tftt&ix£iiD:J.....i&ihLùx\sn&S. 

Informateur :...d6cMÙUL>....^Oi*h&S. ., 

Description des vestiges : .^<tt4tov>ii]L....^ 

Etat de conservation :....Ĵ u^ç^uA^6 .joMti^c&t. 

Eléments de datation :...JÎZM<SM0*/. Chronologie proposée :Jjéàw??^..ûa/^.r..^^ 

Mobilier Oui Nori :JC Lieu de conservation .... 

Documentation /..v̂ l^R^k^JL^^ 

Bibliographie :.. 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
CORLAY 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 
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Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2/.QD.3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (^t&ô.!.A..l)û^ïfy^/.. Commune : .s5fsLhitài&.... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) !^.^...3.tÉu ...îlûÈâ kdih 
Nom du site :.$.Cu. àiMc/.....^û^iÂ k/. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....Z.Q±Ai.Q..a,..dd3 
..JM.ùJM 

Observations : (^.aAi06^..K..^ou^
K
..^. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = .. 

Y 

Rayon du site (mètres) : .. 6.0... ..m 

Circonstances de la découverte :....^l^rh(xnM/^ùcà. .^JL^fccr^v^^^ 

Techniques de repérage :..ù&£ifoifa...?^.&o^Gtâ 

Informateur :....<Ji^DLMSLix^....^CUuttsA/. 

Description des vestiges ■■..lj^>)<tJ<g<Lx^ 

T ' Ou J 0 ) 
WXni/KfM̂L/......&(. 

Etat de conservation :...*Sdhu&fcu.\,&ù. Â&à&xziijtxà. 

Eléments de datation -....x .MXi^M,^/.. „. Chronologie proposée ■.J3x8fâ.hM$&iïh&/...... 

Mobilier Oui Noh :X.. Lieu de conservation 

Documentation :.jJLok&.çjjs&^^^^ 

Bibliographie , 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LA FERRIERE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZO 

Échelle d'origine : 1/2000 
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Date d'édition : 21/1 1/2009 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2/.Q.0.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....^okùù.-..cl..^à/Xr^Ù/. Commune : i$(fr...&.i&fo:tfst/... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.^tA...'^M^MĴ hAÙ... A..frt>s... 
Nom du site :..^^...1^"arCH^.?^....d.l£^....do

!
<S 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations 

Coordonnées Lambert Zone f^tf Centre du site : X = ....•h&.3...3 'ïf.d. 
Y =M53....3AZ/.. 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :....Bb.a<kj<Ç!cUtfhS £W)iùMm&fï. 

Informateur : d^.CiUhJic^....^auJX£h/. 

Description des vestiges : kja</l*...&^ 

/>vt*ljtV. 

Etot de conservation :,.J^QÎMA...^X}M<. 

Eléments de datation :...i^^CJ*av/ Chronologie proposée ■.^^ÀÀ'Sh^/TiA^.. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :...i^^CT.^hXX̂ .CYMfr.. 

Bibliographie 



LA FERRIERE (22). Les Livaudières d'en Bas 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LA FERRIERE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZS 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 13/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. 1.0.03 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....^lîA.r..À,..&.^m4}b/. Commune : 1̂ Ŝ ..MahCïïî U.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..3M. 

Nom du site :....SpxtA}?x 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... Z.Q.rMtMflB.Jl 

Observations 
0 X u 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...£.Q..6...â..8.~f:. 

Y=im..m 
Rayon du site (mètres) riZQ... .m 

Circonstances de la découverte :..»^G/VW?^^ 

Techniques de repérage Ztmâ. 

Informateur :....ûlhQMhi.u*...^lXu,&ih/. 

Description des vestiges : *?jiMr&L&t^^ 

...da^-.îwj^^wj^iZMT)!^.^ 

Etat de conservation : xlJj^sÂthtà :Jh<}Â-py(2&à. 

Eléments de datation :....i.WAJMar^. Chronologie proposée U -y^ 

Mobilier Oui Non: X. Lieu de conservation : 

Documentotion :..^lv^fc^AA^JLj^ 

Bibliogrgphie 



LaHarmoy(22). Clévry 



Département : 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZO 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 20/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Saint-Brieuc 
4 rue Abbé Garnier BP 2254 
22022 St Brieuc Cedex 1 
tél. 02.96.01.42.42 -cdif.saint-
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : &a£tâ.f..A...fyi!iûx>œte. Commune : .H.ÇKaL.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....LC^...-..^o^xv^. 

Nom du site :....û(wJ:.:^ja^Ĵ y^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : £M 7 .3.Q.k. 

Observations :....£&.çlaû&JU..-.. 
0 B 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...&..Q.&...0.Â3.. 

Y =Z..3.M...m.. 

Rayon du site (mètres) : .../?. m 

Circonstances de la découverte :...*!lûJ)Mttï><GJ!*^ . 

Techniques de repérage .Zw3. 

Informateur :.. .. Cfy&Mk.l*>S. 

Description des vestiges :...Vct\&.....$a^fr...d.M..^....ïQ^ 

fa&bÀu..y..^t,..2..S^ 

Etat de conservation : S?Âhu<dub&ù. .{0à4QU&!&}. 

Eléments de datation : i/..v>U,.CM<t>*:. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation : 

Documentation -...^Âjak&.Çjfo&^M 

Bibliographie : 



Haut-Corlay (22). Coat-Favan 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.flnances.gouv.fr 

Département : 
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Commune : 
LE HAUT-CORLAY 

Section : ZH 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
Cet extrait de plan vous est délivré par : 

Date d'édition : 12/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ... I.D.Q3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (?&.htâ.:.Â ..ÏÏQJVte1^. Commune : ..//cuvfc. 

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

Nom du site : .-K&ïJste: 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.&.,M..f .3.d.x£...8.2'. 

Observations :.:2.QiA^.^..x....^.Gità 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .À.Q.H...Q$£... 

ZâMML 
Rayon du site (mètres) :M m 

Circonstances de la découverte :...u{(Qj**iX(MQ$!c.ùà...^b 
Techniques de repérage :....&.<ki*^sn^....^.<̂  

Informateur :...^MQMhA.(.^.....^.O^iiS^. 

Description des vestiges :....Ĵ btf.t...i<t>iC .ùabte..C4.Q.fa...d&....^ 

.A.Il&rxœM.A <\Ù*:fÊ**....Mifc-..r^^ 

Etat de conservation 

Eléments de datation :.. 

..J3Wç|â\*4 .1 

....f̂ Lu<' 

D ■ 
<tô£&j!U4.. 

UAar^ïf. Chronologie proposée :. i.ÇC.VxCïxvi^X^i/... 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :...wii!^raft/C^&<^ 

Bibliographie 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LE HAUT-CORLAY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZD 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 24/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
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22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .K... Données complémentaires = Année première mention -.. 

Année = Z ÙDS— Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 3&ktA..-...d...â-ha>><G!te. Commune : ...Lzr....\ia^..-...(Iŝ /i 

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

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...ZLj .3ÀtM..jAd.5..k:jd4Aa*. 

Observations 

Coordonnées Lambert Zone S^/" Centre du site : X = 

Rayon du site (mètres) : .£..V.....m 

Circonstances de la découverte ;...t^l%ON'COfrcJfc^ 

Techniques de repérage :...Ĵ ^î &£liŝ .....AX^.cxkM^.^ 

Informateur :...Ûjb.Qufr*.iL<...^o*ài&S.. 

Description des vestiges :..\fai&..JLabfod!$fr.....^ 
7- y- r 

&ua>..Jà^ltA....£iï^^ 

Etat de conservation ... 

$QAA&W*S. Chronologie proposée :J?!^Q^.t<.&sa$&.'...kœt Eléments de datation : DÛAJUOM^. Chronologie proposée :J^t^C^.t'...^at^.^..6<crïyi^xt^^ 

Mobilier Oui Noh .X.. Lieu de conservation : 

Documentation :...^jlctfa?îjh<c^jli.c^^ 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = .. U.D.3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : £&tùù. .:.d... cjL?w?wOV. Commune : .... 

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

Nom du site :.!tecu. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations :...usuLoA^.,. ...q.omt. >...JIK<.. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...Z5h..3l5.<L(... 

Y =Z3.$3J.0.3.. 

Rayon du site (mètres) : ... io... ..m 

Circonstances de la découverte :...ïh.#\Qy>xdL.^^ 
Techniques de repérage :..J^43<h^SÂ c>^....Cithi.lûn:. \-X>frtf... 

Informateur :...d.kcuA^^....^L€xwSXiK/'... 

Description des vestiges :...Jstf^..fr>*dhi^ 
tu^. n .. ..e^..jdÀ&foœw^^ 

I 
.■U/>uCmA^..M.to&....i^ 

6^ <T 

Etat de conservation :....S^kiuJlct^.....J.O!Ù4.-^ùii4. 
0 1) 0 

Eléments de datation : /...^-AMSMO^.. Chronologie proposée :...JteJ&fJ&)/yïM/Mi£/.. 

Mobilier Oui Non:. Lieu de conservation . 

Documentation :..~*jÂdo£j\&jJLic^^ 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = .X.. Année première mention =....&..Q..Q$... 

Année = .. Z.M.3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département i±: 1&&itâ.-.Àl.Ihto>v#\/ Commune : ....Kî̂ Ù̂ ..r...H.&î&us.. 

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

Nom du site : jti.tâém&Attr. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

Observations :....ê̂ jMà^^..^...^^.f. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ..7d.^3...T̂ .3.3..... 

y=.mijoi.. 
Rayon du site (mètres) : .5.0..... .m 

Circonstances de la découverte :..t^3y^>vcJL^..^ 
0 

Techniques de repérage :...,^?ta<3^Ç^.tf^ 

Informateur :.. QMhî.Us...^Pudk.ihS.. 

Description des vestiges : Ŝ .U^&.i^....d&....3„ 

■ • jujJLfc f 

igtion : S^h^.dûMtû Âo&.4dpj.c<.b6 
ci V 0 „ . 

Eléments de datation :..../J?kMAte*/. Chronologie proposée :.J$xttk.!£hùtâstthk:.. 

Mobilier Oui Noni.X- Lieu de conservation : 

Documentation :^JLq
!
u^...^rAccJîfc.. 

Bibliographie 

ion :...^h/^.Q^A^hAŜ JU..:M 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X-- Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 1.0.03.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme - Bénévole 

Département : £^.teA ..:.A ....C^^ây^Qà/f. Commune : .Kshk&hsr... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...&<K>.-^lh<......^&fc<XKS.. 

Nom du site : (^r.ç̂ t&/......'JZ&> 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : L,.... 3M 

Observations :....3ciĴ .
j
^..T....J^.QJA^..:....^^ 

e du site : X-

■1335.31 
Coordonnées Lambert Zone :

/
!^S Centre du site : X = .ïi$ïi...Ç?.5.£.... 

Rayon du site (mètres) : .AQ m 

Circonstances de la découverte : Xbfi?JM?>d*tâ ...t7j^ 

Techniques de repérage :.. ..D.U.^.^....&.^O^Lr. Z.M3. 

Informateur : ôtcUMÂiouis. Ô.SJxnn&ML?. 

Description des vestiges :....)Â^.....^QJ^LUI^....^ 

IL.... 
.ÏCUJU Âf*À<.: fj%AU...M-À/..j .^GWAGI^^ 

M&„J^j£>&4^ .haJjo&c.* 
Y L j. /; j T. 

Etat de conservation :....^<^^.m*hM>. i^Cĥ 9̂ .t£â„ 

Eléments de datation :}^.^îi.lh^...Ĵ ^k..àû.ky^.ix^ Chronologie proposée :.lÙLi
i
c:lu....aaÊ^.'..b^P^îi' 

Mobilier Oui X- Non: Lieu de conservation 

Documentation :...^.î S?^^Li.QM^....4i^.^.: , / (H, T"J p Bibliographie :....Y.fc.fk.....îœUXMt6.f« J..~.tl ....Q.Z&m*». UUÔ. 
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PROSPECTION-INVENTAIRE BASSIN OCCIDENTAL DE LA 

MOYENNE VILAINE ET CENTRE BRETAGNE 

Maurice GAUTIER 

Avec la participation de Philippe GUIGON, Claudine BERNARD, Jean BOUC ART et François 

LE PROVOST 

D^C-SRA 

COURRA
 ARK/V££ 

Enclos de Gourouzic à Laniscat (22). 

2009-223 

Autorisation préfectorale du 12 mai 2009 

Compilation des fiches de découverte pour les Côtes-d'Armor. Kerpert-Plufur 

Tome 4/5 

Travaux réalisés avec l'aide du Ministère de la Culture et des Conseils Généraux des Côtes-
d'Armor et du Finistère 

oL 



41 Plémet. Rénoret Vaste enclos déforme ovale 

42 Plévin. Les Barrières Groupement d'enclos 

43 Ploëzal. Pen Boloï Enclos déforme trapézoïdale 

44 Plouër-du-Trieux. La Ville Blanche Ensemble d'enclos emboîtés 

45 Plouguernével. Restrote Enclos quadrangulaire 

46 Plouguiel. Le Kestellec Vaste enclos s'appuyant sur la vallée du 
Jaudy 

47 Ploumagouar. Le Guellou Vaste ensemble fossoyé 

48 Plounevez-Moëdec. Guerlédan Enclos déforme trapézoïdale 

49 Plounévez-Quintin. Dostic Groupement d'enclos 

50 Plounévez-Quintin. La Noë-Sèche Ensemble complexe d'enclos 

51 Ploumiliau. Convenant-Goasdoué Vaste enclos déforme trapézoïdale 

52 Plouzélambre. Garzigou Enclos déforme ovale 

53 Plufur. Run Ar Morzadec Enclos déforme rectangulaire 



Liste des découvertes signalées dans le département des Côtes-d'Armor. Kerpert-Plufur 

(53) 

01. Kerpert. Le Moulin de Kerpert Enclos et gisement de surface 

02 Langoat. Castel Du Site terroyé 

03 Langoat. Claire Fontaine Enclos partiellement superposés 

04 Langoat. Coat Ar Fo Enclos et parcellaire associé 

05 Langoat. Convenant Filous Enclos déforme rectangulaire 

06 Langoat. Goaz Ar Gac Enclos déforme trapézoïdale 

07 Langoat. Kérancrec'h Ensemble d'enclos emboîtés 

08 Langoat. Mez Huel Enclos déforme rectangulaire 

09 Langoat. Quatre vents Vaste enclos à dominante curviligne 

10 Langoat. Traou Rout Enclos déforme trapézoïdale 

11 Laniscat. Goaz Guen Enclos déforme rectangulaire 

12 Laniscat Goazillou Sud Groupement d'enclos 

13 Laniscat. Kerhoarn Enclos quadrangulaire 

14 Laniscat. Mellionnec 1 Enclos déforme ovale 

15 Laniscat. Mellionnec 2 Tronçon de voie antique 

16 Laniscat. Pohon Sud Petit enclos rectangulaire 

17 Laniscat. Trozulon Enclos et bâti gallo-romain 

18 Lannion. Crée'h Lan Enclos déforme trapézoïdale 

19 Lanrivain. Pen An Nec'h Ensemble complexe d'enclos 

20 Locarn. La Boissière Enclos et bâti gallo-romain 

21 Locarn. Pont Ar Frout Eperon barré 

22 Louannec. Kerhuado Enclos déforme ovale 

23 Louargat. Goaz An Gall Enclos déforme trapézoïdale 

24 Loudéac. Trohelleuc Groupement d'enclos 

25 Maël-Carhaix. Château d'eau Enclos déforme trapézoïdale 

26 Maël-Carhaix. La Forêt Vaste enclos déforme ovale 

27 Maël-Carhaix. Kerguémarec Enclos déforme atypique 

28 Maël-Carhaix. Lannec Enclos quadrangulaire 

29 Maël-Carhaix. Penquer-Goëffrac'h Enclos à dominante curviligne 

30 Maël-Carhaix. Roc'h An Burtul Enclos déforme atypique 

31 Merdrignac. La Hamonie Enclos quadrangulaire 

32 Merléac. Lampigno Ensemble d'enclos emboîtés 

33 Merléac. Rigolvan Enclos déforme rectangulaire 

34 Minihy-Tréguier. Convenant Crec'h Enclos quadrangulaire 

35 Minihy-Tréguier. Feunteun Vin Enclos déforme ovale 

36 Minihy-Tréguier. Ruzélec Groupement d'enclos 

37 Montallot. Pen Ar Guer Enclos déforme trapézoïdale 

38 Montallot. Le Rû Enclos quadrangulaire 

39 Paule. St-Anaon Groupement d'enclos 

40 Pédernec. Coat Ar Cleuziou Vaste ensemble d'enclos emboîtés 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = .. y. Année première mention =... 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : /^.Û^tcà ..^.A....â̂ Vlayffà^. Commune : J^CeA-j,^... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...L.. ..lfSfalih/...A<A..-Klfystâ. 

Nom du site :....l&:....£f.E}i,kjbt. é/u JtÙbjt&tZ 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Z~L .I .B'$...Q* 

Observations :...ûûdû4ifa.A..AaMt..\..^^ 

Coordonnées Lambert Zone : .1W Centre du site : K = .A.^.fi..k.ÛÂ.. 
y-MMlSL 

Rayon du site (mètres) : ..'.%J.v.....m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage 

Informateur :...éfîOAtà.U>..^Cû th/. ik.....-iĴ ou>^iCÂ...^ 

Description des vestiges îfÊ&â .ĵ c>^hfÂ(A ....JMM...A^....A^..Â.. .&*^£<^.. „4n<e?J^ 

^J.L .M?^ï.<yIhQ&JD^ 

i> "'uF t< h lT\ il > S [l * 

Etat de conservation :..J...Arihi*xXùi^C^. -i&t&f&Lt&i. t. 4 » a . 

Eléments de datation :Ù?*<&.ma^...$.çyk.À&..X.s&^. Chronologie proposée :.. 

Mobilier Oui .\. Non: Lieu de conservation :.Lty .d.z .Jc*..Jfa..Qtâ£. .V Q. / 

Documentation : \on :...^l!xLtu<rKÀ^ 
I ! 

Bibliographie :....£.?c^^6<*...dus.../te^& 
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KERPERT (22) 

Section ZL 

Planimétrie réalisée par François Le Provost, au cours de l'hiver 2009 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X,... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .....^^LtA ..-.d....l]Q/v^<<i^. Commune : ..^2Gta^.GlvI".. 

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

Nom du site : 2&ô.-kdb. J?*t*r. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....4r,.I... 

n 
Observations :....(^fLctà.'^..r....&Q>tâ.:....i^/. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = 

Y -.ML..Q3J1. 

Rayon du site (mètres) : . B.D.... m 

Circonstances de la découverte -.....^Gû^O^irJsîicA .^C^oâ XjJu.(jAACé.. 

i g i 
Techniques de repérage :..J?&Qùr̂ £<t£i.Sy^ «©Miîrtvr»** 

Informateur cut^u^....^i.t>M,UiK/. 

Description des vestiges :..SÉv....}fàlx̂ u.....LS^^ 

...X.y~lci&.hxA *v*.. . .<c^miù.vyvtjsi. . .... e-.fe«4<ti ŝ nf. ....... Lau. /hv<a\ 

Au .ll..tÛtâiiïrJliA« JfK>iit̂ jK...A*à.. 

.ë^h/>.,..dlJh^o^:. ~ 

t^jLrU^Cwrt^r Chronologie proposée :.A.Qt*...d*M...Etfo... <l... 

iû£L>...eiL.ri^ 

.... .^i^C^U^^--^ 

Etat de conservation 

Eléments de datation : \f..\GiU^Mr>^r. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Non :JÇ. Lieu de conservation 

Documentation 

Bibliographie 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : iû&kc6..'.d...fyjMhuQ\<: Commune : &a0r»qQX*k 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....'^£uĴ ..^Or>tQÙrU^. 

Nom du site :..^^ùvu..%J:.^aior^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.../£.B.y52s-. 

Observations :...2aÀaà.-lÂA<.,. ..QsaMX.f...: 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ..^.B.3....*j.ki. 

Rayon du site (mètres) : .&..Q.....m 

Circonstances de la découverte :...\llC»œMZxr>&U 

Techniques de repérage .&&k*^V^.....^ùCh^ .iù..Q\ 

Informateur :.....ù!fôoMlùLIU.....^aM&.tLs... 

Description des vestiges :...%(..)L>JLtë...£^^ 

Etot de conservotion :..^feu
<
<^/^.....^^^<^.&6<J. 

fa 0 V 1 J-A - "-Eléments de datation :.M.!Qte&fAaisr. Chronologie proposée :,.JI()M&U&X/^.(]&&. 

Mobilier Oui Non :.X-. Lieu de conservation : 

Documentation :.^r^£crib^\^Jî*c^ 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2i.0.Q..$... . Nature de l'opération = Prospection-inven taire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

nt : ô.$ltë.r..À ..fy.<XÏM^.. Commune : .^.Qfo&SZîfk. Départeme 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...Q(?.oÀ....fk^...Ôk.. 
Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Xl^.t5y.SB.^d:ï£B. 

Observations :...Qc^â̂ .Ck^.^hv...^..^QS^..,..^^^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .ziB.^}...5.d..£... 
Y -M313M. 

Rayon du site (mètres) : ..via... .m 

Circonstances de la découverte : . . . . c^^<rJ
i
^xs

i
C>i£ . . . J^W£^. . . . .-Î4M>W . . . .^CeA^?^r«. 

rqae :....Dïhk?*&.vrx...^.?&i&^ ..ZQ.Q.1 Techniques de repérage :....Dlhk&^.Vï>t...^.f^^ 

Informateur :.. ...s. 
Description des vestiges :...L^<U ...^L<ei^e.^ 

.^fôo^^Akfi^^ iu#....'i..£<&b. .y ..<crxi<>... Auwmtfut 

i^....«^£KJ4*i^ 

Etat de conservation -....J.Jku^iJÂiSx^. riod6.aidfr.ed 

ft V V et ■ p. ,. ■ 
Eléments de datation : iLU-^îAMt^. Chronologie proposée :J^tô.<xkJ^QVi&<. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :...>^itohcrŝ fxç^J& 

Bibliogrgphie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2&.Q.3-.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....û.l̂ .^£^..T.A ..iŒi!Vy}yî Sf. Commune : ..^O.a^îxcik.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ■..ÛmnMZxucvnt. SÊ.iùuô. 

Nom du site ^Co^u-sn^xÀ f^ÉitcouA. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Z..D.^.3.d... 

Observations :..\^0<MaMhJu.,..^mMT..*..^.. 

Coordonnées Lambert Zone : AW" Centre du site : X = 

Rayon du site (mètres) : . £.0..... .m 

Circonstances de la découverte . 

Techniques de repérage :....&jî<fcja^fctD/^ ZaoS 

Informateur :.xjJxuite.l&....!$Cw<b .i&. 

Description des vestiges : ..XdiAr....-^a^ 

.^...^.../ta^....^ 

Etat de conservation :....sJ^Wc<fôtf>^^ 

Eléments de datation : ^jLu.C*kZv^. Chronologie proposée : 

Mobilier Oui Non:.)(. Lieu de conservation : 

Documentation :...>rjJï^.û̂ <^iÀS^M<..^ 
d i 1 d 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année - 1.00.1. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...(^htà..-..À ..$QhfitoJtëu(. 

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

Nom du site :...!&DrûîL. 

 Commune : 
1 

'7 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations : ^fSxÀ/x^.^^..«...^v^..i..^^. 

Coordonnées Lambert Zone :~.u<r Centre du site : X = 

Y=.m±..m. 
Rayon du site (mètres) : .. ko..... .m 

Circonstances de la découverte :....llûSfo<iytsQ$ii<6. 

Techniques de repérage : Ù.tJ&k.P*s. ûmO?M&>../2.D.ù3. 
Informoteur :...dfc.auhi.t&< ^(xuM.^. 

Description des vestiges :...JF.iAtâ...&xdïtâ.....-d^ 
/èt\iĴ.-..QWcÀ<.

v
.<&^ 

Etat de conservation 

Eléments de datation :....J%rXMMo^r. ^. Chronologie proposée :. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation :.. 

Documentation : 

Bibliographie 

..^LOyoiXe^. K .. 

0 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Commune : .^&C\^q.c^i.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..J{faMx4M&.Â<. 

Nom du site :..Klhiî C^..l/... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ..... 

Observations :.êvi.cLi^^.
f

...^<^^.
!t

..^y. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ..^..8.!j..MD.S-

y=m..B.dZ± 

Rayon du site (mètres) : 10... .m 

Circonstances de la découverte :...$\&OM^&h<ù4>....*^ diAAs....<cÙ\t&!hâ-. 

Techniques de repérage :..ù.&t.<^.ir*s.....^.^^ 

Informoteur :...d£{MMt.^....^i.cxuJU.ïA/. 

Description des vestiges : . . . jÉ^ai.^er^B^. . . .cf . . .je^xfc£g^. . . . g^^]^Tr?<à^>. . . ,rt<(. . . . J^. . . .^CWi». 

Etat de conservation Jtâéçylitô. 

Eléments de datation :...d-UMt&*>^. Chronologie proposée :..J/ï>,d(.'k{^.<xn^/,n£^., 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation : 

Documentation :....>^JL^.(KjMX^^ 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....(^t^.'...d..^S^at^l^. Commune : ...^.Q^aaah.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...c^ift....^.fr£/. 
- (J f\ 

Nom du site : cdjûejX HtU^Lt 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : ZP
r
.d^.;.iil

f
l^i,ii.Q.

;
.iii, 

Observations :....1^4!ÇkHh«/..»..^.^<î^.*.../.^ 

Coordonnées Lambert Zone :<tf/ Centre du site : X = ..?d.B.B..J)3ja-

Y =.Z.ilB..k5.t 
Rayon du site (mètres) : ...5.0... .m 

Circonstances de la découverte : ÂMimL(l....^î|i;i^fv!^^ ...Â>A^...jdn^lï&4. . . 

Techniques de repérage : D.t!k/.c&vx>*.....^£&^}$Jtâ 

Informateur :...fJh£UAbÀt̂ ...^n*dZ&L<. 

Description des vestiges :...^M^Ee?3. Af*....'j^.lxi^...J^^ 

Etat de conservation : J^fo«<cl«A^ 

Eléments de datation : v..!&i^CfA^x. Chronologie proposée :. ..ML 

Mobilier Oui Noh :JC. Lieu de conservation : 

Documentation : 

Bibliographie 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .2/.Q.Q.3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : L̂ .^..?.^...«^W!vxv.O^. Commune : ^QOr^.aab.. 

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

Nom du site : Q&jX)J^....)lîad&>. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : 5LP.^..Z
f
.$.y ..£.2/... 

Observations :...UO^M^>^..^..^S?^^.,...^. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : 

Rayon du site (mètres) : ... 6.0...., .m 

Circonstances de la découverte ^\o.^ern>^\ï̂ iU(.. ..v^^^cnSAii^.^.c^^. ,&uA<. .. .xXfcta-'J. 

Techniques de repérage :....J}.fe.fcf^C^.....^ 

Informateur :...Ç>.lfec^^.&.....tyĉ kfhs.. 

Description des vestiges : V&àbu...tft>Jbtâ .<G^. A&M:.. .-j.oJM...fh. . 

Etgt de conservation : .J^^o|û&«<} datâ^ïl&ô 

Eléments de datation : /...y^Lun^:. Chronologie proposée ;J2*#^A*i^JnMîf.. 

Mobilier Oui A/on ...X. Lieu de conservation : 

Documentation :...^h^D^^Èiq^A^..^cyr<(ik<.. 
0 1' 1 0 

Bibliogrgphie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = .v.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (^.t.ùù.r..d...I)ô^mi<:^f. Commune : .^.Q^Q.QXik.. 

9 n L « Lieu-dit (de l'i.G.N.) :...J.kM<Qw..J&>Ox>b. 

Nom du site : (.tenCM*. jfcj. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...^Z,Q.j.'i.G..x^:.Âj:.. 

Observations :.ÎÀjxàihju.*..jqOMiiT..t..^M ,.£jC 

Coordonnées Lambert Zone : ̂ Lr Centre du site : 

Y=M3JJ3ZS... 

Rayon du site (mètres) : .. m 

Circonstances de la découverte :....^.U2A*<?»W^ 

Techniques de repérage :..J2.&.lk<fo£M...ĵ &c^ 2Q.D.3.„ 

Informateur :..f̂ .QMÙLe<..?ÂcXàdïeA<< 

Description des vestiges : .^.>*ci^...^&:..„ 

Etat de conservation : Ĵ viM^Mh^....Ji^.^&^ 
Eléments de datation : Jfài^sMœ*/. Chronologie proposée :.^L?xddkA/)xuoM&~ 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :..?rĴ /^.cr^^^ 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = jC... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année =mi... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département ;. ....&Èltù..:.Â ..%hOr)?J&S Commune : 'l^bsrûô.-Ctth. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ^.00^...^.^.. 

Nom du site : ^.JBÛ^... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

: âaiiexÂÀ^..'.. Observations : L&QiaÂ.4ter ..'..£iô*iA5f. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X= ...y .^&r...ni .I .v 

Y=.mt(JM. 
Rayon du site (mètres) : M... .m 

Circonstances de la découverte $\frœXtfdt.iA .%^l>^ïcic.^ĉ ij>. 4<u*v. uàk&it&. . 

Techniques de repérage :..J?\G&fc&Lcors....^ 
6 

Informateur :..î ihj3uj!MUU...'^ 

Description des vestiges 

.,^.cil~k...J!;^....^ 

Etat de conservation : S^^î ^....'^^^î^. 

Eléments de datation : îla^i^..../^/^^ Chronologie proposée :...£lctÀdkhâmA!7)Mï. 

Mobilier Oui X.. Non: Lieu de conservation : .fr/^. ...jlff^^ . 

Documentation :..v^k£{^Cjr^^ 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . 1.0.03 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : /^teA..-..d...^àO0r:^Ci^. Commune : .^.Qaù̂ cat.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...%nĉ Û̂ xL..-r...SLoLr. 

Nom du site : ^.DXX̂ X.£l^^..r...Ĵ cL^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

Observations :..XAm^.î ...,...^J!wÛr.., 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ..^i.3.3...}f.3.Q.... 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte :...</h ..AAÀb*...<£zX&CiÈ&ô. 

Techniques de repérage :.J&J3&iJlÂ J.(^...£ufttùxrn&<<. 

Informateur :....fJjo.r*jj}dl&t...^SXuj^^ 

Description des vestiges .... .^AiC^L.$OjM>xJ^ 

.à&cka^<u<^cui\&à „..ÛM-té......rj<atâ&f^^ 

Etat de conservation : J4^u<ç/U^)^......^.0^.0X/.fi«^v 

Eléments de datation : DAMM^. L Chronologie proposée :..'vfyy.^cfcjhfXrxxtfA*:.. 

Mobilier Oui /Von:.. JX Lieu de conservation : 

Documentation : ^ï̂ ù.^^X^\^^...^c^^k,:. 

Bibliographie :.. 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LANISCAT 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ,K... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .."L&P.B.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^vIleà..^A..y%à^oP^. Commune : ^CUÙ&CaJt. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : KîM^0X3}Muf.. 

Nom du site : l̂ £Jy.Lor£tho^: 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..2iJ?y .'À3.,. 

Observations :BsMhxàÂ^.r...<^Q>^.:...A 

Coordonnées Lambert Zonel&ï Centre du site : X = ... 

Rayon du site (mètres) : . 5.D.... ..m 

Circonstances ce la découverte : .■ Ĵ ĥ OA..., 

Techniques de repérage :..J^^.-pAJ*.ç^....-Q^.trn'>^.. 

Informateur :...Ĵ .QM^c^...^£Ut&e^/.. 

Description des vestiges :..}jL&..d^hk^^ 
 (.3...Q.X. 8.0..û̂ j, 

.OAIV^.. 

Etat de conservation : ŜkuxJjÀh^/>. ^W^^O^l^. 

Eléments de datation : AUMA,*^'. ..' Chronologie proposée : ^Jsbd&bï/\ftxàhi^. 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservation : 

Documentation .^^?à^!^cY'-^^M<t<" ..^-.£Tîô»^!t^..-.. 

Bibliographie :.. 





Département : 
COTES D ARMOR 
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LANISCAT 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZP 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 03/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

191200 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année - . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...2ohoà..A..tÊ^ù>0}?^. Commune : J.AzjJu.O&t... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :. Qtxvx^ls.Z*. 

Nom du site :...&).k/&UxtotàC!k.te. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.../â.y..^5.d
y
.^^..^.-î^

7
...lfl. 

0 j j* I 
Observations : i^.&.GUQtâw&.. .,. ..Jjj.iïi*M.-. ...!^>SS. 

Coordonnées Lambert Zone^,.; Centre du site : X = d.9.3...0.^3. 

Y --15ÏU1 .Q. 

Rayon du site (mètres) : ... Ci?.. ..m 

Circonstances de la découverte : j/tsv^a^tî^.E'ij^... ..^ . ..r.c£k^ûic«>. . 

Techniques de repérage :...J?&ù<>xl&^.çrhS.....cx.^ 

Informateur :....Q
]
&.QUA2Ù.S&« ^.cxubx\s. 

Description des vestiges : ^CH^^CKS....-^. y.ch/xr>&*...„Çn*a.. 

7J) ) j) n / T / 

.«au., x. ....ùutàfc.. ... ..^lobJ^.io^...ti^....ris^ct. m/vuuug.x^.. i...>iob^.sn^...si^....df^é4ct. Za/xiuiuQ. 
(/ u 

Etat de conservation : zfkÈjjuJjii&M ^e*J.-^.«-.<jâ . 

Eléments de dotation : }l̂ ....Ĵ <^ï^ïl.....CX\^....é
i
J^.. Chronologie proposée :...^.{>À<-tiJ)/Xrù.i>t.^r.. 

Mobilier Oui Non:. Lieu de conservation : 

Documentation :., 

Bibliographie :.. 

y.<^Miï.....As.Q3fo 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LANISCAT 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : A 

Échelle d'origine : 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 03/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
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cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

193500 193750 

193500 193750 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = .2&.P.3.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

: ,...(Mh^..:..A...)%^i/}^:. Commune : ..^Q/nÀÔ&ak.. Département 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : tf.p.^.myx&j>. 

Nom du site :..AÇ>.iM̂ afXmlk^.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s} ..... 

Observotions 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ...:.-d. 

y=A321 ..P±ô... 

Rayon du site (mètres) : ....y, m 

Circonstances de la découverte 

" / r\-L dP 
Teçhniguesjej^^ 

Informateur :..d^lMiM.Uf...^auÂ(^... 

Description des vestiges : Jh^.^....xL^. Vlri£*.'..&œ&Çj^ 

Àùtë.ib..l̂ dsçm^^^ %$if«...£Ak.. 

Etat de conservation :....JTÙMI^ÀJ!V^.....JJ^ 

Eléments de datation : Chronologie proposée : JUU<G.r..b&b?<Mf?rr<. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation ; 

Documentation :....v?iXd!^S^^^'.Cw^...^DVKv^. 

Bibliographie : 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.. Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...i^.ttô..-..A ..&%dûiM&</. Commune : ..$.QMt<ù£aib.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....J?.&.be>^....dM,A/'.. . 
Nom du site :....&.t/Ŝ ....JLAs. 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : 

Observations :....$0kiJl£tf& 

Coordonnées Lambert Zone : iW' Centre du site : X-.. 

Y=23U..£M. 

Rayon du site (mètres) : . 3.5.... ..m 

Circonstances de la découverte : . .. r; . .t2<C>ryCïïïvftfe £<i . ^J^>fcc^\{S^. C|^Ae<é . . . . ^w/w. . . . .^ctVfrevÊL?. 

Techniques de repérage : .■Ôfcfeftcfe.BT^ ïz.w^ab)^î*s.....f%<8§.3. 

Informateur : (^(jCUAdLC»w^......Ô&^^ 

Description des vestiges :...J?&L ...&rrfl&C>....J^^ 

..a»/?î~îlth/..„ 

.ds..AVrv...LciôJï...dk...JkJb^ 

Etat de conservation ......Ĵ iM^ÂthAÙ. T^OàtaycAi 

Eléments de datation :...^.tÈ>h.^...J^^À...J^^ù:.,. Chronologie proposée :.^^.%nr^^..Àlu...À̂ ^^ju, 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : M Q 

Documentation : ^£x?£tt^a|uJi^^ , 

Bibliographie : 





Département : 
COTES D ARMOR 
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LANISCAT 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZW 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 13/12/2009 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

193800 194000 

193800 194000 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = ..X. Année première mention = 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : . .Hû^â Ù/. Commune : .1$£&>yAi&b. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : lb.QzdLn>s. 

Nom du site :...Jte>faiœtï/. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...£Y.^...ù!&s. 

Observations :£aÂc^.^..,.^Ox^^.f....^. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = . 

Y =.2.3M..3tt... 
Rayon du site (mètres) : ^l.f?P....m 

Circonstances de la découverte :J.ukb<ay>sJXUtâ ■4M&....ùL&a^....d...-&i/oxte<i<'.... ht.Spk&à... ..4eHb« ...cÂxxOm^. ...ci!..-

Techniques de repérage :..J^<Hirf<C^.c^..^a^syxyn?f^... 

Informoteur :.dfi.Qj^c^...^p»^Ûs^... 

Description des vestiges :..'^)/DV^ 

£fQ.Q.X§.Q.A^.&^u..ï^ 

Etat de conservation : E&>xÀjâÀGxi&...Û>..jC^ 

Eléments de datation :.?i.6&&^...Q&f<i&r Chronologie proposée :.A..QQV.d*k.£<te. 

l X.. Non: ' Lieu de conservotion :.Uô ..ïJ&i&mb&..M!^^ S. Mobilier Oui. 

Documentation wh^.Qft!\GtâJrùOi 

Bibliographie . 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LANISCAT 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 
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Échelle d'origine : 1/2000 
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Date d'édition : 20/10/2009 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

193400 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération - Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 2&ktâ^A..j$&YhuQ^. Commune : lâtomite/. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....&)^LL:..^a^. 
Nom du site : L<<Aft£r.

 1:L...Sa^.. 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Ly.&.d.D....ik..d3.5.8.. 

Observations :..Li(MLcu&^h]k.r..^sru^.*....^ 

Coordonnées Lombert Zone l'^Çs Centre du site : X = ...'d%.(?..4.&j5... 

y=Zk.5±.3.B. 
Rayon du site (mètres) : Jù .m 

Circonstances de la découverte :.ÊûOnmnx$M&....^^ 

Techniques de repérgge :..J\Ao<^i&^ŝ ....^^.ZM^ry^.. 

Informateur :..A£lcu^.uu ...^au>^!hs. 

Description des vestiges :...J/£K^^ 

'■jyàtiMâ. 

Etat de conservation : *AifaMAAMh£6. >Ji&â6s<>4ccà 

Eléments de datation : ïfïi&iMMCrHS. \ Chronologie proposée :..ljteddtà(Mwiz£*.. 

Mobilier Oui Nohi .X- Lieu de conservation : 

Documentation : . . ^-^ril>><?^C^rVrD^U^^ C^wx^. . jcn^Kv^fi*'. . 

Bibliographie : 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
LANNION 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Section : L 

Échelle d'origine : 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 29/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
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22305 LANNION 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

176500 176750 

176500 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2>..Q..Q.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (l®ï$â..:.A...lhlWM&/. Commune : ..^.CX^/M^OMX^..... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : £^JAy>S....M.w!.L'.. 
Nom du site : J?.^....hi/x>s.....fÛ&.L/. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..A.^Adl^B.....5..0.k .
1
3J).£ 

Observations :..|^/c(il4<^ ..... 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ..?dB.6...Â.i.Q.., 

Y=.moJiô... 
Rayon du site (mètres) : ~ïi.BQ....m 

Circonstances de , Jgdéçouver^ 

Techniques de repérage : D.&Ltefasnrv. .^.î/P^&^fcc&L^ 

Informateur : cij/SaMhAfo....^CX^.tf\/.. 

Description des vestiges ....'iti/^.fla*/.^ 

*dwv<fe..^&i^^ ^rl.Q..X3..Q/hA .é... 

j/i..;L^i:..^&...ar^ ~!$^.l$....À.&y>t><c^ 
il 

(7 
Etqt de conservation : Jx&A' 

:.i.tM?. 

Mobilier Oui ...^ Non: • Lieu de/ conservation : L6^..fjLor^cÙ!t .J.c<.. JFtx&iïvàb..: il. 

1 proposée . Eléments de datation :ltM£7>&)$Qt*At4.. .Fih^......^Cai.(L.<^. Chronologie 

Documentation :...^¥*^.<Xj\/ĉ JU 

Bibliographie 



Lanrivain (22). Pen An Nec'h 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 
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LANRIVAIN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : A 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 26/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP~""*-=--> 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1239400 

1239200 1239400 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : !^t^..r.cl..«^vte<ft^ Commune : .itâ.ttûbOx/... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..1$.Cu Ô:(XA&.(Â i/. 

Nom du site -.f̂ Sas. ô̂ aUx&ï&àAS. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...ZiTf.ïi.3.j.Zo...f.2À 

Observations :...i?ac£a<2t^..i^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = 

Y=z.mj.Qa. 

Rayon du site (mètres) :~d5.P....m 

Circonstances de la découverte :..^^.^.^k^c.^....-dc<..Â&ùJtc. ..Auhr...£.ch&a<(ïe<â. . 

Techniques de repérage 

Informateur :....çJ£cuChJ,£&.....^OM&^. 

Description des vestiges :..\/^tt...rln^$lb...^ 

Etat de conservation . . . /ïrï^Lr^pr^ . . ,e<6. . ̂ ^Ws^t«A<c<5.. . .^d<iS.^Si-fid.. 

Eléments de datation :.t̂ M:la:^..
f
..ûx̂ x< Chronologie proposée :.Jkf£pîi^C^...é<..&& 

Mobilier Oui .X. Non: Lieu de conservation :..ÀLth...ŝ QXXM .b^. J>t&}ZQ$k. 
p . - i. o 

Documentation :..^h&WXZ\Ĵ .h*.QAxt*'. 

Bibliographie ... 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LOCARN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZT 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 10/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

177400 177600 

177400 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = S/.D..0.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Q&btâA..l!c}!)û»œhf. Commune : i&drt&hfcS.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....£ffxk...ï̂ ..^sfxwt. 

Nom du site :...£^.....&^....M^à.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ■...Z.Ej..A.'i.cu.jir...
f
.u.^..si'..j.. 

Observations :...ÛQjLaAih^..«....^S^^...%.:É^. t 
Coordonnées Lambert Zone ?%s Centre du site : X = 

Y =2.53133.8... 

Rayon du site (mètres) : .. 6.0... ..m 

Circonstances de la découverte :...tÊ20MïïM^tà.. ...^î J^^Mfj^.CjM,(^.. ..
T
Au^...7rj^MMùô. 

Techniques de repérage :...wQ.?l^;e^....^e<(^ 
if. ■ « > J * 

Informateur :....L^tx^.uu....^CuMkfA/.. 

Description des vestiges : ..^2?j$MW.....^:.t!bh&..„ 

j^....dljAiA^^....^....'^ctùM^^ 

Etat de conservation : rlrihiM&ub&â ïubtà'&^càii 

Eléments de datation :..$i^!M(h*r. Chronologie proposée :.J$&fMâ£&^<s...lk. 

Mobilier Oui Noh :.A. Lieu de conservation : 

Documentation :...*{Jb?fc<X2tê J&<CH^ 

Bibliographie 



Locarn(22). PontArFrout 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
LOCARN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZE 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 24/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1222600 

N 
A 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = &.D.D.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^S$:ĥ ..-...d...ÏL^cmA}^. Commune : ..'Ï^QM&mrri&Cs.. 

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

Nom du site :....ĵ xbÂx\AM.LiSr:. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :....iiL^/a<i^^ 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ..:rl.J.P.... £11. 

Y=.lhÂUlQ... 
Rayon du site (mètres) : ... 6.O.. ..m 

Circonstances de la découverte :...t/1&tomv^^ 

Techniques de repérage : D.bbufa'Zh*....^&
l
Q^^ ...^OokOà LV... 

Informateur :...t^^Mh>ŝ ....^rCMJ^.^.. 

Description des vestiges : 

C 
.d..AAK/....Jhb£j2s...j^^ 

^' ' ' r^i /v.tfc^jrJ^ 

Etat de conservation : .^J^u^ih£A...^^A^1.c<^. 

Eléments de datation :..s..MU<-.UMt?*r. Chronologie proposée :..?JaMMMb/xruaui&<..... 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation : 

Documentotion 

Bibliographie :.. 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
LOUANNEC 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : OA 

Échelle d'origine: 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 18/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. I.Q.Q3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

 {^Àtâ.x .À..â&y>*Q*s. Commune : 4o.SZu<Q&<qîà<. Département : . 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....^(a^...a^/>v....^]Ca,£L'.. 
Nom du site :. 

Cadastre. " Section (s) et parcelles (s) : ZX ..d3...d?...1.8.. 

Observations :..£sxAj^$h&...*...^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = . . ."ri . .8. .3. . . . .T?.^>5. . 

Rayon du site (mètres) : m 

Circonstances de la découverte : &.-AM)yx&$^ 

Techniques de repérage : £^fc^&.e^...^&C^^ Z.uo.3 

Informateur : d.6 .QM^.Ux....^.0^&:'.C^ 

Description des vestiges : .VrUfe ...*4xV>&.& AAcnJ...Î/X*Ç< 

 <ia^..../GLcnJ*.....^ •f D 

Etat de conservation : J!<tafeefô&^ 

Eléments de datation :....z^.fUf*S^MOr^: Chronologie proposée :J3*^&f\&.ib.cri&*
!
ï.. 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservotion : 

Bibliographie 

:....^.f^i^\xx|<'ÂÀc^vfc<....^.t 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
LOUARGAT 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZY 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 11/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = X.0..0.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : $&.ttâ .A .A ...$?.àAHt^. Commune : ...^Ç^À^a.f^. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ^Q.i^iL^f^. 

Nom du site :..../.6<>.i&.$LeM<f«f. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : /..U.j.. Z£3M 

c?wn*.. Observations :....&Q^Qâfo)ju...'....Gj:< 

Coordonnées Lambert Zone : .^C- Centre du site : X = ....2i%f.%?.....û.tlM.. 

Y=Z.ÔMMB...... 

Rayon du site (mètres) : . 25.. ..m 

Circonstances de la découverte . 

^.Qs}L<...^QnM!bîh*....* Techniques de repérage :....i?.k.t.Ç^.e?^....r^.&<*^ 
M - «a f à' * 

Informateur : w..UÇM^.^....^.QM&skt>. 

Description des vestiges : £.4xk...!laJitâ....Q.^^^ 

..Ç^ts^^...Àt
f
.Â.ù!^j. â.AW.. ate...QMt...&vÀ.-

!
. &$k...A*«.. ..omit ..MK«.. .-^sth. ...£<n*C ...■iXkruô. 

.Àu..i!.Àq.e*..(Lu,.. Bi*..*. Y.. 

Etat de conservation :....Jr^V«*3&jAeid Xa&àœîj&fJt. 

Eléments de datation : k.!Q.-u<uvx*!. Chronologie proposée :...J/ï>^kVMnf.r&.£?. 

Mobilier Oui Non :.K. Lieu de conservotion : 

Documentation 

Bibliographie 
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Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 11/11/2009 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
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22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2/.D.D.3.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...(^htô.t..A...^S)rtn>0te. Commune : ..J.£^L..:...^C^LciiQC<.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Bî tsQfAf.A .&CMuf. 

Nom du site :..2i^/S}J^£iAi^...À...MiM
!
f. 

Cadostre. Section (s) et parcelles (s) :..ZRt...dk..&.d$J... 

:....@Qĵ Jk&..9...cyc»tâ Observations 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : 

Rayon du site (mètres) : .m 

la découverte : jfîb&><ato&^ A^.....&$ûjJï&4.. Circonstances de 

Techniques de repérage .... .£?.feès^V^... ..^C(C^^ 

Informateur :...£^CluhALe*....?Q.çsM<fciiAt. 

Description des vestiges : \£\M,..»^a^.çîJb..^ ...Jh^j^oid&h^.. 

L). l 

Etat de conservation : JirfihLumM4>. ^o*i&&tii&4.. 

Eléments de datation : l)ÛM*Utoc*:. Chronologie proposée :...uQ.i«...cbt<....££bs. 

Mobilier Oui Non:..X. Lieu de conservation ... 

Documentation :..>r̂ Â&faïï^Sœ^jLïs^&*-... 

Bibliographie : 
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Section : ZR 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 12/11/2009 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
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cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

173600 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : iè&hù.-.d..%.htt»i(^. Commune : ...cJ.£n.i.t..:....QtàsJLc^bi 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ^OJO/...jÙyît. 

:..1&as.....5?a>\e,t. Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observotions : ua<Ĉ ^â^..r...Qawx^..,...^^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X -JM..3..0A 

v=M.Î±.kù± 
Rayon du site (mètres) : .. m.. ..m 

Circonstances de la découverte :...fy/)MtttecJb£A.. .^J^fc^AX^Juic^ 

Techniques de repérage :...D.fr.titâ.Qy^.....^\i.&yys^ .2O.Q3. 

Informateur :...d/b.QAiteŜ ....^ftodX.&\/. 

Description des vestiges :....$.aâfa...&KuÊ&ô...A& ^M^.....^C?ru>»(&« 

~kei...£âk..... Vû^..^Lc^s^...dt,.....J 
£S.tb,...XM/..... tAte..*l«atâi^...dc,.....r^^ 

...,.cœfc&....-Qï*.çéb. 

Etat de conservation :...fŜ hM^^U>A^.....7^itàs^&iiâ 

:..^9AASMc*>y.. Chronologie proposée i .J&efaJhàfônhfr.. Eléments de datation 

Mobilier Oui Non:X.. Lieu de conservation : 

Documentation :..^IL?fc(fâS*&iJLQA^......^ 

Bibliographie :.. 





Département : 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

 ÊMtâs.Al.fL VXTiï>&te. Commune Département : . 

Lieu-dit (de l'I.GM): J^%b^M/)>>M^. 

Nom du site : Klfĥ MS/yx̂ i^.Ç^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..y.&.j.3d .<x>..y32>..Cw.,.. 

; t^£te.Ls..x.£ahlLàix*t.. 

Observations :....UQ<cla^hA<.-. 

Coordonnées Lambert Zone :Sj^ Centre du site : X = JM..3M... 

y =23M.Mk. 
Rayon du site (mètres) : ... ..m 

Circonstances de la découverte (ûrOo&ci^Qik.Câ....-xi: 

Techniques de repérage : ĴS^A^S^.....^tt)ii^cyMhr. 

Informateur :... Ĵ C^.^...^.QM^.S^. 

Description des vestiges :...jârb£j!!ctë..,î^..^^ ^.Ouiri.. Wt . . .<UOvti< 

ÀA^...-H^\A..
L
.. 

Etat de conservation :...S.JfouuîkitfyjU> .^ChW.<cy.feû4. 

Eléments de datation :....^RrftkUkr^. Chronologie proposée :.j3srf?îfe^<^P7<?vfer.. 

Mobilier Oui Noh :.X. Lieu de conservation : 

Documentation :..^T^i.£^t?s^<1^Â^.Ci^^.....^^>^^.. 

Bibliographie 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 
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MAEL CARHAIX 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : YR 

Échelle d'origine : 1/2000 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^\k^..r...^...Ïk/b(^S^.. Commune : .....jM^.tr..i3ĉ .î '.7.<<.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..$a.Ovy>&i>. 

Nom du site S, ÇHYXM&i*:. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.Xj...ê.3...a-..ft..lr..^.AS... 

Observations :...ô&GLcx>^...,...Qinw.*..É^.. 
0 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = „^.:£/...?Î&.8.... 

Rayon du site (mètres) : . .m 

Circonstances de la découverte :....$%*Gy^tï.iiC! >rj"^Âi^à^^.iÀ.CjM.tA A*X&.....Â&kLç$tU>. 

Techniques de repérage \..J?A^.^^.s^....A>jfo.VY
i
rr*r. 

Informateur : d/b.atàsJ«....^S3MkiS&/. 

Description des vestiges : !4^....^ftA&&l<IL...^.^ QjJU.(>A\<Cky^i^OA^Ji' 

..:£X^^....v4cU\fefc.e^ :j|c^i;^.<rf...,*<^^ 
* 0 ' , . IP ; / I) 

A.qi&Lti)K^..../x%&.} 

Etot de conservation : .^.-Ib^om^.^. XfeifâMt&ô. 

Eléments de dotation :...tfŷ wa?f. Chronologie proposée :Ĵ ^î ...^iMû.-.h^.ïyycO' 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie :.. 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 
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Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
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cadastre.gouv.fr 

1222800 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.... Données complémentaires = Année première mention = 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Q®h£.:A..$?.àft>>&>
l
/.. Commune : ...^..ê.aùL.-...3aà^LciÂ5i>. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..J%>.^t^...-...^^M̂ o^..L^. 

Nom du site :...X.&<t>^u*...z....^..Q&..b4^*--M-

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ..... 

.ê.ÇlA^.&A<.,..^ Observations : .C.CWm'Kvk.
1
...^EH<« .jLks. 

Coordonnées Lambert Zone il^- Centre du site : X = .31M..Q.3È.. 

Y =Z311.U3... 

Rayon du site (mètres) : ... ..m 

Circonstances de la découverte :....Jj£fiMnK^ Auh/....^.V̂ sî.t^.. 
/(/ </' 

Techniques de repérage :....Î .0^%dASx^...<QJû^%yyx^:. 

Informateur :...W.faQ^.U«...^.Q^.^... 

Description des vestiges 

IL.. 

IL... 
...^JL^.a^.....^ 

Etat de conservation Jl^ka*iuArf£ ^&&&.cnf.li&. 
Y 

Eléments de datation : V..Ŝ MtfXM*>fi'.. Chronologie proposée ^Ĵ ŷ .oÈù>.^S^\^<.. 

Mobilier Oui Non: X. Lieu de conservation : 

Documentation :..><éL^.&Qà£^ÀA.QJ^ 

Bibliographie :.. 
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Brest D 87 D 3 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =., 

Année = <lt.D.Q.3.~ Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ..L̂ tj^..'..d.../%^Vt)^C^<. Commune : ...d£ptë.L.:..3&JyQ#>£ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.JleQ&]Âs..r..fŜ .Z..À-lti&. 

Nom du site \...ÈtO.O..Li..'...'<D̂ ..%.âMt̂ î^... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :y.ïâf5M.i5.5&.5±:.. 

Observations :...êtC>AaàJhjk.f..&^ 

Coordonnées Lambert Zone .<tU^ Centre du site : X = .:d.Q3..5.%>..G.... 

Y =M.8.o...,m. 
Rayon du site (mètres) : .m 

Techniques de repérage :..^Afiù^fx^çŷ ...iO^^?c\'x\^. 

Informateur :.sĴ Ciuhiî ..Ĵ a^i^., 

Description des vestiges : ^î&y>Jbtâ...ÂlU jLto*vfe ....-ja<^^ 

XÏWr, 

'....A-dL SL^.îJ^u.u.^....^.....d..fi<^.. 

Etqt de conservation : J^^uu^Mf^Â rlaâÂC^Z?^. ^ 

Eléments de datation : ./!.. Chronologie proposée :J. s 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : 

Documentation :....^.£^.0<U*^ILcu^ 

Bibliographie 





Département : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .Z..Q.QÂ.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^!^.:..d..$LhfaJ&s. Commune : ...d̂ .ibÀĉ .^jy^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...Lpu>. Iiaar.^d.i>. 

Nom du site :...La,....M.Qûïx&rù.ïrr. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations :....£Mtâ^.4t&..,...^£nità*..:. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X= ....&..5..d..3.Ad.. 

Rayon du site (mètres) : ... kâ... ..m 

Circonstances de la découverte :...v.. ib/ïUXtedL . 

Techniques de repérage :..wfévfêÇ!^Â<ciÂ'.Rw r&&ù.î<ir\œ*«. 

Informateur :...clpoajv^ûti,...^.(X^.!^. 

Description des vestiges :...V-u&...Jjjtitâ.?.l!ji& 

XBûXâQa^, 

Etat de conservation : Ĵ hM£^x£A >£&y^tùà 

Eléments de datation : i.&yr.QiMh**:. Chronologie proposée :..w^<^C&V7xu^>£*<. 

Mobilier Oui Noh :.X. Lieu de conservation : 

Documentation ^..^A^^&Gfi* 

Bibliographie :.. 
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Département : 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : Yl 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 03/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

251800 252000 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...-£>.. Û.Q3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Q'.èt̂ ..-.A..^PyïK^>/.. Commune : jS&Ic&i-

Lieu-dit (de l'I.G.N.) i^Q/Xh^MMOr. 

Nom du site :...1$.Cby>*j*^/)?<&. 

Cgdastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.L.y~d.33. 

Observations :....^od!^.^>fe./..^.c^r. l̂ u 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = J.i2f.AB.£. 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte .... /îl-ûvecft^kCiCi.. ..^Jj^^^A^ Ju^t-tj&4 £*^....<Wu&$£&. 

Techniques de repérage :.. J^c^&c^>?^...xiEAic^M^v^. 

Informateur :...d.&QMte.tAt..^aMJticfa 

Description des vestiges :..^ÉunâsnorML-. ..A...Krx̂ j^....Â^vfj:ëi}k6 Au. ...Johat^...dkicu^ 

-^Cû^Ûtâ»^.....(...ÎV...^^ 

nt.....&...i(i<CL.t&. 

IL ..AMh/..^h<M>. ...dd.-.flw.Sï̂ .t. 

Etgt de conservotion :..S*$*MÀ#M4>. TÎO^.QXÎLOÔ. 

Eléments de dotation :.. M. Ç?4MMKS. Chronologie proposée :...4<y^.iMha^^A<u.. 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :.....^L(^.Gx̂ ^^.^.qA^....^m^a..\ 

Bibliographie . 

ion :....^h^5$^soJ^i^i^uiu....^i 



MERLEAC (22). Lampigno 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
MERLEAC 

Section : ZL 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 29/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = H>..QQ.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 9^ktâ..tA.%)Jxoo^/. Commune : ....Q$.fki&i&.&. 

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

Nom du site : RS.^cL^O^:. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. Z.ft.
}
&. 

...ZK-&, 

Observations :....êt^d<oà^..r...^cn̂ ..K ..r^>/. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = . 

Y=mi .£.B.O... 

Rayon du site (mètres) : .. âû... ..m 

Circonstances de la découverte :....«JCk?xGM*^ ..*rjJuOiihi.cA> 

Techniques de repérage : D.iktâ&srï*'. ^œ^cŝ oJL?.. ..^c^xuOikh/.....^'. .00.3. 

Informateur :....dB.QMhiti&....^.Q^sJss. 

Description des vestiges :....MteJLl$....dc*....^C^ X.^..Q...<h^.Xu^f^..^r^. . . KM. 1. J«KV. UV.r. . . V±\4. 

; : de conservation : Sr&udÂih&à ^Ict66.-{M.t<eA. 

k » * P il Eléments de datation : L .UAMWn^:. Chronologie proposée :..L?wJ.Q..-..b><caf*c*.>x<t.... 

Mobilier Oui Noh :X.. Lieu de conservation 

Documentation 

Bibliographie ... 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = :.Â4)P3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ..Ù&l̂ .r.A .'slh^^ Commune : ...^^0^.^.r.J.^^4M.ih<.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.B.mWMniat»k 

Nom du site :.ûtâXuM3fà<CAmk. 3h&d~l«S.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

Observations :...UMOfrfaM .?...£2DMtâ.*...i^  :...GoAa^yA<.?.. 

Coordonnées Lambert Zone /^r* Centre du site : X = 

Y =ZA33..m±. 
Rayon du site (mètres) : .. £.0.... .m 

Circonstances de la découverte :....IfooMryxtf^ 

Techniques de repérage DfetacfeeT^^ 

Informateur :.. CXuht £j&. . . T^i. Ç\ijJti£h(. 

Description des vestiges : \~^..?^XbfjxJï!b 

Etat de conservation :....J)dhu&fcu}tf<à ^m<J.4.-^".Ç&4 

Eléments de datation : t̂ Lu'.CAKXVr^ Chronologie proposée :.!&?yd<d£hmMœn&&.. 

Mobilier Oui /Vori :.X. Lieu de conservation 

Documentation :.. 

Bibliographie . 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
MINIHY-TREGUIER 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZA 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 20/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

187400 187600 m 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires - Année première mention =.. 

Année = .&.Q..Q3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 3®(tâ-?.d...fy-?\0K<a?)/. Commune : ....Ĵ jLùr̂ ..^.r.../.^^<^^.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..^Mo^Z.%ĵ ..)ù^/. 

Nom du site :.TW^fi*v?»C&u<h^.....(y^r. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...ZiM.j.d.D..zb.di.. 

Observations :...Êĉ !XÙ&&.T...â.Q} 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...TAB.$...'&Â.Q.. 

Rayon du site (mètres) : ... 6.0. '....m 

Circonstances de la découverte :...â&)xtMrx>a&^ 

Techniques de repérage Zma. 

Informateur :.....c4oû^..(^....^.(WÂ .eA^. 

Description des vestiges :...\}(t-^...^QH(h'&îl^ 

lut... 

Etat de conservation :....J^&M*IM^ 

Eléments de datation : ^..fe^wCAva^. Chronologie proposée :J</*Mit:kltyïxu.aiAe'... 

Mobilier Oui Noh :.X. Lieu de conservation : 

Documentation . .w^.^cdtc^^cx^-.^vX^v*,*^- . . l?>c>K^êf 

Bibliographie :.. 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
MINIHY-TREGUIER 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZM 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 19/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 1 5 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .Y.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = - Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^.&Ï.LÔ..:..A ...IID.>V)C^I^. Commune : ..dLùr^.î^.^.l .^^.th^... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.Jj^xiL>!k'. 

Nom du site : Jh^ÎMitf. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :....L^Cwil^.W..«..^O^.r...^V. 

ne : yt?. Centre du site : X = ..ABÂ.M.0. Coordonnées Lambert Zone . 

Rayon du site (mètres) : ..m 

Circonstances de la découverte /....^â^rft&er?^^ 

Techniques de repérage :..^.!vtë.^î̂ .v̂ ...&^î/Xi&*ï<. 

Informateur :...Ĉ ^OMbÀx,iir.....^aMtiiK^. 

Description des vestiges :....^jtliftA<^ ^.....^\^)^ô ....<âjiYt. 

Etat de conservation _ :...JJku^A<C<5. .T^ChA4^é^4 

ion .....J^QMAM.'XTX: Chronologie proposée Eléments de datation 

Mobilier Oui Non :.X.. Lieu de conservation 

Documentation :./K4J<ÎL^.£TJ&<^ 

Bibliogrgphie :.. 



Minihy-Téguier (22). Ruzélec. 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
MINIHY-TREGUIER 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : ZA 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 09/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

186800 187000 



Vers Laroche-Derrien Vers Lannion 

de Paris 
187 187 188 188 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = %<D..Q3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ûitôM .r..xl ..<$?.Acr?yi^ Commune : ....d.jû.<^aÊ<a&.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...Ĵ .^....J%/v....!^ua^. 

Nom du site :.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) AA..$M. .CV. . 

Observations : J^U?£a4^^..s.^^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .ïi$..S...3.%'.B.. 

y=mi..m. 
Rayon du site (mètres) : M., .m 

Circonstances de la découverte :..<Êp/>Mtt>*^^ 

Techniques de repérage :...Ji).&Aç<çkl̂ ....^.&.Qj^ .Zo.o3. 

Informateur :.. aMfo.i&...$aMtitbs. 

Description des vestiges :....^*'h&Ètâ...ds>. ^o?xa?&...J&Ù«^ 

Etat de conservation : rf^w4^0^uA<&L 

tion : U..V?AA«CM/Z>T<: Eléments de datation : Chronologie proposée :.Ĵ MA'I.îh/fm^n&iStf. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : 

Documentation :....:r^£tf^O^A^^ 

Bibliographie : 



Montattot (22). PennArGuer 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
MANTALLOT 

Section : ZA 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 23/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LANNION 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ..&0.D.3... Nature de l'opération - Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ô&hùâ..v.A..W.à/X>x0^. Commune : ....cl£axéaÉidt. 

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

Nom du site (hti: 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...!2Ljfo.y.^l5i..g)£tA.Çi. 

Observations : âlA^.-î ..A ...^.O}Mit.t. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...di.$.§..Âd.8.. 

Rayon du site (mètres) : . Sa... ..m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :....ùth^.f^....jfj.<^^ 

Informateur .... OM!M.UU. ... .^a^.fe&yf. 

Description des vestiges )Ùst^.. .;^[<GA<fr.&l^. ..^ 

,*Q&.*)i*tf&.j^^ 

Etat de conservation :...Jr$J^.4&M6. Jŝ ^\i.i<.ç4t 
Tu 

......ffiskU-XMfrr?: Chronologie proposée :.JB&4̂ hk>fcsiïkJk.. Eléments de datation :...x..UAkSMfcf. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Noh:X- Lieu de conservation 

Documentation :...*fcL0koX}foÂ A&1^^ 

Bibliographie :.. 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
MANTALLOT 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZA 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 23/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LANNION 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

■_: (^.u\ti..r.Al%!jMnM^. Commune : J?QLJL*.. Département . 

Lieu-dit (de 17. G. N. ) : d&.r..../.f!û/h/M!™., 

Nom du site : â..-...â/)Mk&iat/.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...*£.M .j.&ti. 

Observations :....U<ÇM^M^.....^.E^I>.., 

Coordonnées Lambert Zone .^Ç^ Centre du site : X = ... 

Rayon du site (mètres) : i2fiQ.....m 

Circonstances de la découverte . 

Techniques de repérage : J.&8Z>r^e*<MS^....<Q^.ia*G^^ 
Informateur : ô .Çi.QM2*.Cfo....^cu£:.th*:. 

Description des vestiges : .^.Vc^&tb**^ 

..,in^...Cj.ç .XA5./oJî...«i:. 

Etat de conservation : \L?(&Vi<olÂ^ 

Eléments de datation :....sÔp̂ ZiA^^. Chronologie proposée ^.^^^kih/^niA^ut^.. 

Mobilier Oui Non: x. Lieu de conservation 

Documentation 

Bibliographie 



PAULE (22). St-Anaon 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PAULE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZM 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 01/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1218800 1219000 

1218800 1219000 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .A ...fhMKryftbS. Commune : Bùilmm&t 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...lfgaLj^.....$£^^ 

du site :... Ù.D:Q^...MM ^.tli^CM^.. Nom i 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..../£Ë>.j...3
l
5.. 

Observations :...B.QlÀaxù^f<■..f.....■QP^i^..P....'. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = 

Rayon du site (mètres) : . 3.O.. ..m 

Circonstances de la découverte :. .. .J%*/XMtty>&$*£ô. ^.ĵ Jï&Çjtà^ïi*<^wx$... .AMks... . . ,C^KM>tÈcék . 

Techniques de repérage : ù&kttki.ï?c>s. Q.^.j?.D^oiZf....^(im^iA^.. ..$£®3.. 

Informoteur :..c|42CJMàÀCAr. ^.cuxiùth^.. 

Description des vestiges :..yaa^....ftri&frtty^ 

..^àjAX^...<Q^Jm^ ^Jb...^j.îu}^}û a 

cirKwr"..A. 

Etat de conservation :...%âui^M^sî̂ ..... ,JiCh^.Qyt 

Eléments de datation :....v...VfA^SAr^<. Chronologie proposée :.J.(\i&e££hAxi*n&4r. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservation 

Documentation :....^Av:C!£ft^^ 

Bibliographie : 



Pédernec (22). Coat Ar Cleuziou 

Pédernec (22). Coat Ar Cleuziou. Ensemble d'enclos à dominante curviligne vu partiellement 

(Superficie proche de 2 hectares). L'enclos central sert d'appui à des limites agraires sans 
doute postérieures (Dépouillement geoportail janvier 2009). 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
PEDERNEC 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZB 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 09/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 



0715 est 

20' 
476 478 479 

182 182 
6,30 gr 

183 185 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : $.&kftâ..-..A?..$(!/ifl^{!!>if. Commune : Jc?!ba*>Â. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ■...Rxm&uh. 

Nom du site : Ilrf/htâfh. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..J£.X...ZQ.
1
.5$:.

f
.5.B 

Observations :...^^(L̂ ^^..r...^<^M}..
r
...J^ .... 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = 2/.5.3...(î/A'h... 

Y=15.£l£3l. 

Rayon du site (mètres) : .. ..m 

Circonstances de la découverte : JÏ?.S)v{ïïr)M&hcd....^.^<6ft/^A/{^J^ ..fWxZaÈtiô.. 

Techniques de repérage :....D.lk'.?^.s^....S?^.t>sr>^. !^&çHL<aài^.jL„^ 

Informateur :...Jl£.çuû^.^ 

Description des vestiges :..3^téti<..&>ui^ i 

HSl*. _ I t _ .,. 1 

Etat de conservation SfaiMiXiAteA. r^WE^.c&<£ 

Eléments de datation : â>^vuuMh/. Chronologie proposée :J£te^fiL<!Â(nhJk.. 

Mobilier Oui Non :.X- Lieu de conservotion :.. 

Q&lu.CtJU4«....r{BytJtjte^ 

Bibliographie 

ion :....^h^^S^^hl.c^u....^i 



Plémet (22). Rénoret 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
PLEMET 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZI 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 11/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
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22605 LOUDEAC 
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cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ..%£!.Q.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : fy.&lité. r..A...âlp̂ Ci?^x/.. Commune : ....JP.hsVvxU. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :^X&..Jh&^UM& 

Nom du site :.?$.tà...J^kX>)hi.atf£. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Z,î..^3.5..!ik.3..Ç... 

Observations :...£.(^Àç^^..^m^..'t..^j. 

Coordonnées Lambert Zone :\u* Centre du site : X 

Y=Z.5ïfi Olù.. 

Rayon du site (mètres) : iô..Q... .m 

Circonstances de la découverte :...f?d^i^£<M^^^ 

Techniques de repérage :..J?'?>^^s^ŝ ....ù
i
v̂ iKVT>!rr. 

Informateur :....ci^a^tfe....^cu»t;îA^ 

Description des vestiges :...$Â/ftAj£an*&rÀ„ 

$UM&hç̂ ^...1^ 

Etat de conservation :.. .d<VXM^d»^<ù. -^â^-t^A 

Eléments de datation :....^?^MMrr>ff. Chronologie proposée :..dû\d*£<àrhiLnl&*.. 

Mobilier Oui Non :X- Lieu de conservation : 

Documentation :...-^î̂ jù! 

Bibliographie . 



PLEVIN (22). Les Barrières 



ri 

Département : 
COTES D ARMOR 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZI 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 29/09/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (^teA.-...d..../]^Y)>tO^ Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Jk*.....âff£>Ù. 

Nom du site : J?fa* Ô.chsi. 

Codgstre. Section (s) et parcelles (s) :...&£>f.Â.QOf..j .k3. 

Observations :...2wiLu£^..*..&ûuAr.,...A&... 

Coordonnées Lambert Zone flC^ Centre du site : X = ..^.3.â..5.9.3. 
Y=M9.3..23Z.. 

Rayon du site (mètres) : .. k .Q... ..m 

Circonstances de la découverte -....ifbïhJXXhA^tâ-

Techniques de repérage : J?&tâ^&K&i^....,a^txxjH^... 

Informateur : cî .OMÂ*.c&....^aJkûys. 

Description des vestiges .... ./ScTvciLfl.. jc/e* ̂  

Etat de conservation tion : JiJjMu£iAh>&ù. JîtâéJîyicA 
A "V 1 j-i • -

Eléments de datation : y.CUccwn^. Chronologie proposée :.Jo^c£c\ctxiMX)££4.. 

Mobilier Oui Noh:.X. Lieu de conservation 

Documentation . 

Bibliographie 

tion : i^î̂ .Q^MXjJLkC^^ 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PLOEZAL 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZD 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 30/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
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22205 GUINGAMP CEDEX 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1247000 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Z.0..Q.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .. Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.^JX,....02cM^...r..3.Lai^Âg^. 

Nom du site :. ̂ .JM.^,J.L^. 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. CM.. 

Observations ^..catiMXùite 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ^.3.2t..h$.f)... 

Y=MMA^3.. 

Rayon du site (mètres) : .. SEL .m 

Circonstances de la découverte :.. <$Quyy(snfo^^ ..JXtâeitâ. . UCUAtà.. 

Techniques de repérage :....Z}&.fc<ç&itt^^ 

Informateur ;...C^.Ou/wfcfc«. th*r. 

:..V̂^...-74̂ tisiÈ^...d. M.t*..£otete.<ï>J>A,. ..J.Jorycix̂ ...Aŷ ^tù^..sllA Description des vestiges 

Etgt de conservotion : JrWiAUAtlh&ù XOsù^f̂ fMA. 

ÊQiUmtKrS. .(!. Chronologie proposée :.!jô É̂ Orm\U/... Eléments de datation :...e..^-M^M/x>r^. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Non:. Lieu de conservation 

Documentation 

Bibliographie . 



Plouëc-du-Trieux (22). La Ville Blanche 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PLOUEC DU TRIEUX 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZA 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 25/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
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22205 GUINGAMP CEDEX 
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cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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1243800 1244000 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Z.D.O.3.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .Qsïbs&..'. .À^ïÊiïatotâS*. Commune : ....J?.(!&^-AA$às^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : J$&ù&v.QM/. 

Nom du site -....JLt̂ ^i^. 

Codgstre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.Ly.5.Z..fiQâ.j.i.Z3..
t
ipl 

Observations : QoAfàà^..!..9i.\hMZ~..:jh .9i.\tiMù:^.:hs/... 

Coordonnées Lambert Zone ,\iL: Centre du site : x=ABB..B.5.o 

y-.231L.GA 

Rayon du site (mètres) : .ÂQ m 

Circonstances de la découverte :..J^fo&X>>Q-ÏÂ.iA ^^rtc^v^^r.^/^U-fc^. ..Atet*.. uWiÂ&Lé. 

Techniques de repérage : l°h:Q^^ÛLSrr>/.....J>A^tuy>au^. 

Informateur :...Jj£ci^iS^.....^SiM^ASh^. 

Description des vestiges : v&M^....^a\<fc.'£ 

...ClQXÂD.^.. 

Etgt de conservation : t^rk»M^MS<i4i ^s0VS
;
cty&£4., 

Eléments de datation : tâh^CM^r. „ Chronologie proposée :.F^.^À^...î cMx>..r..he^>^oJi( 

Mobilier Oui Non:. Lieu de conservation : 

Documentation : w^iLc^C^^i^ 

Bibliographie . 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PLOUGUERNEVEL 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZL 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 01/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1239800 1240000 

N 
A 

1239800 1240000 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Us. ...K.e£kdÊ*£*... 

Nom du site .... Cf. 

.Commune: .....J^Ùn&Çuiit 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ... 

Observations :....&oAAZ&f̂ ..*..&.Om?..!. 

o.S L' 
Coordonnées Lambert Zone : .u<r Centre du site : X = .. 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte :..fysr&rryb$!,<&. '■^(A...A^....<UAA4̂ f^.. 

Techniques de repérage ; . . . ,0.eié«xfec?^. . . . .^^.fto^cîrfiiifcskA .Wr. .^j£Xtva^c<^'. . . . .c^. . 

Informateur ..... xMtfùl&>.... .^.CVuiV.fcW.., 

Description des vestiges :...3uç̂ &...%r>dltâ..d crk....4uhJ... 

A...Oî \ujh ..À^..ic^...a^ 

f. 
Etat de conservation :....JJjÂu^lÂiMà ÂùàÂiZA.<uCA 

,^...o. Eléments de datation . . Chronologie proposée iJZfxcfarJL&kntes. 

Mobilier Oui /Von .X- Lieu de conservation 

Documentation :...-4^ 

Bibliogrgphie .... 

<JLl<^.tà....^ttv>Jï£Â. 



Plouguiel (22). Le Kestellic 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PLOUGUIEL 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : OB 

Échelle d'origine : 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 18/11/2009 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
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tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .)(.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année -^.0.0.9..... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...î t̂ ..:.A.j%'^ûhahi Commune : 

n ^...^iM^hcLî t 

Nom du site : ^A&wtjîdœfàr/... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations :..QjaÀaàÂuk...<t. ...g.auvr. .%....$&>. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = 

Y=2kù3..3.9o... 

Rayon du site (mètres) : ...&.Ç....m 

Circonstances de la découverte : !$2ûy^-&$.t<ô ^iM^QQA4l̂ Ès..<^U>. AM^...J^A^Ciît^;. 

Techniques de repérage 

Informateur : JJ&OL&I UU...^iOM^i.sK/.. 

;....^>>£j^ 
s. 

) (J 

Description des vestiges 

Etat de conservation :...tJ.-dhuMuM£ .-ria^-.CM.?-.^ 

Eléments de datation : z..b.'ltf£MA*s. Chronologie proposée :.JO^Â^i^m.<r>£^... 

Mobilier Oui Noh :.)Ç Lieu de conservotion : 

Documentation :..j^i^£>^
:
{^^^ 

Bibliographie : 



Plounenez-Moëdec (22). Guerlédan 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PLOUNEVEZ-MOEDEC 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZM 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 25/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
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22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^^teù .-...dL^)OxyiO^. Commune : Ĵ .XÏÏ&teLa^^ 

Lieu-dit (de I'I. G.N.): .û&&b.Cs... 

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z..tf.t...£*..rl3..CX,...xk...3..Q.. rrr 

Observations :..6Lfcd/a*^ 

Coordonnées Lambert Zonè^Jhsf Centre du site : X = 

y-.im...m.. 
Rayon du site (mètres) rsD.si.....m 

Circonstances de la découverte :...jO?^bî<m\rJ*^ 

Techniques de repérage :...£.&£&Ç&t^...i&e 

cû (/ 
Informateur M)C?QAiktUb. ....^.OiAi&.Sfiu. . 

Description des vestiges :...ï^jrSsav^^ 

rh£o\*^.lC(...Q/.A..6&rb. ^...vM^.....SO^>XÛ^'. ÎJLJMAÊ^JU i>*M^....<Q™*L, 

:..Jï$MJ&ib&ù Y* Etat de conservation :..J^àM^ÏAih&ù j*DsteSMt£A.. 
 n lia 

Eléments de datation : v..!^ieU!iM(^ Chronologie proposée :J5*uC^hs^.Ç3?y& 

Mobilier Oui Noh:.\ Lieu de conservation , 

..4-OvrdÂt.. 

Bibliographie 
f ( 7 J rf 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PLOUNEVEZ QUINTIN 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZK 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 22/11/2009 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ^C.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ZQVS.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice G A UTIER Organisme = Bénévole 

Département : \L 

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

Nom du site ...Las... 

■ Lcu. . 

A..Ê?bbxA&*(. 

.Mp^. -..X&JL*. 
 Commune: .J?l 

..dxdÂu 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :...^Àdxh^..^...^QW\7...:....^ 

Coordonnées Lambert Zonei^js Centre du site : X= ,.xl.B3...$i.?$3... 

Rayon du site (mètres) : ... B.D... ..m 

Circonstances de la découverte :..L .Q/)?/!fttx>4̂ C>h. .^ij^fe^^ _ 
Techniques de repérage : %)£i&^ftâ.^....XWu>ZOter>**i-. 

Informateur :..&l£çiju}>ïtiu...^cudZ .çh/. „ 

Description des vestiges :... C£t03û4^ 

£.!&!X&Q.
J
foï).~ 

Etat de conservation : Ŝ kuAiuh<CÛ :^!L^.ew.e.<iâ 

Eléments de datation : /...£??UfCMtf^ Chronologie proposée . 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservotion : (.1. 

Documentation 

Bibliographie :.. 



PLOUNEVEZ-QUINTIN (22). La Noë-Sèche 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
PLOUNEVEZ QUINTIN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : YA 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 01/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
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22205 GUINGAMP CEDEX 
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cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .Z.Q.Q3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....^.»t^.:..l^..J^^V)Sv!C^. Commune : £.î&Att&lkS>*&*<.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..û(T>vMZm&nk. ^.O^.doul. 

Nom du site :..&CKY>MZ>*£mk. %.îm<ùd^u^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...X:L^..3..
f
.rl.0...x^...QS.. 

Observations :...ÊciA^.^...^MQMA?:.
f
...:iA/... 

0 / ! 
Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = 

Y=MM..M3... 

Rayon du site (mètres) : ...a.Ù....r .m 

Circonstances de la découverte :...&/ïy&)y*G^ 

Techniques de repérage : ù.&t&çfa.Çyx ^.&s?&ak!<£ÙLf. .r£i 

Informateur : W.A>.ttMMiiu 7HSXu<u.iK/. 

.(L .?i.aM^t&<:....*«.Q$JÏ.. 

Description des vestiges : V&£fo...£'Xïd^ ..rj:QM... 

 Ĵ .j4Ai^'.^..^...rl..L«^.,. 

Etat de conservation :..ÀjjM±s$MM<t>. r/cWd^rrfSrA*}. 

Eléments de datation :...A ..VM?iwïxr. Chronologie proposée : 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservotion : 

Documentation :...J?.î&k&<^h!^^ 

Bibliographie : 
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Année = .%$.Q.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 
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Département: u^tà.-A..fÈû^^>b/. Commune : ... 
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« , 0.00 

Nom du site : ^.&bS&&.aM*<. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.A..}..^i.0.i.ll. 

Observations /....^GM^&ff^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ..ri.£~[....Q.â.8.... 
y=.zm.±Q.. 

Rayon du site (mètres) : .À.O.....m 

Circonstances de la découverte :...$Q/KdXr>vch.^ Ç^cA ....A^.....-iS^P^e<6.. 
Oh (/ ' ' 

Jeçhnigueidejvpé^ 

Informateur :.... s. 
Description des vestiges :. 

Etgt de conservation : vl^iiaîc/wA'AÔ ^Qd&QtfZ&ô.-
<A v a * ... . . 

Eléments de datation : /.!GHA(£Ate)s/.. Chronologie proposée :..J/ï>M&fc&xncakr)A&<. 

Mobilier Oui Non: X. Lieu de conservation : 

Documentation : .\^i^.OXjh£s<^^ 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =., 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Commune : ....Ĵ jliju, 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....J^v^.....^û^...Mstu^uÀc^. 
7 

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

■...ÊoÂo&^A.'... Observations :...^«<CM^^.r..K?.Dw4r.*.. ^.OMAF.*..^\/.. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .ïi£3...GZ:.(z.. 

Y =.M±.BÂâQ. 

Rayon du site (mètres) : 5.D..... .m 

Circonstances de la découverte :....ifys)*03>zcJïi,ûô.„ /$AA&...^jMlibj.&6., 

Techniques de repérage :...D.i/bs^ki.sy>/. ^.M*jjabJfccû. w.^Q^/xtkt/^....2(.Q.Q.B.. 

Informateur :...dlc€*MhÂ£,^....^Cud\ïhs. 

Description des vestiges : .I^fe..."^^^^^...^..^^....*^^ td&
r
....ï$^xfà 

..(AVX£.D..ÛX^....r....âu... 

*^hû.hxJhïj&....$^^ ...£èk...^È/^^^...^....E^.... 

Etat de conservation :....^ri^AuAAAh<t^....^OM<^î.z£^., 

Eléments de datation : U.XUMJSM^. Chronologie proposée :...5C5,H..C.r:.A«7Xi-ûA^.. 

„ 0 
Mobilier Oui Non:.X- Lieu de conservation : 

Documentation . tion .-.^.^i^C^.Vc^^ 
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PROSPECTION-INVENTAIRE BASSIN OCCIDENTAL DE LA 

MOYENNE VILAINE ET CENTRE BRETAGNE 

Maurice GAUTIER 

Avec la participation de Philippe GUIGON, Claudine BERNARD, Jean BOUCART et François 

LE PROVOST 

DRAC-SRA 

- 2 FEV. 2010 

COURRIER ARRIVEE 

Enclos de Kerlabour en St-lgeaux (22). 

2009-223 

Autorisation préfectorale du 12 mai 2009 

Compilation des fiches de découverte pour les Côtes-d'Armor. Plumieux-Le Vieux Bourg 

JomeS/5 

Travaux réalisés avec l'aide du Ministère de la Culture et des Conseils Généraux des Côtes-

d'Armor et du Finistère 



Liste des découvertes signalées dans le département des Côtes-d'Armor. Plumieux-Le Vieux 
bourg. (48) 

01 Plumieux. Bois des Corveilles Enclos déforme rectangulaire 
02 Plumieux. L'Etrat Tronçon de voie antique 
03 Plumieux. La Noë Enclos déforme polygonale 
04 Plumieux. St-Léau Ensemble d'enclos emboîtés 
05 Plumieux. St-Léau Ouest Groupement d'enclos 
06 Plumieux. La Ville-Juhel Tronçon de voie antique 
07 Plusquellec. Kergoadec Enclos à dominante curviligne 
08 Plussulien. Couffignac Ensemble complexe d'enclos 
09 Plussulien. Kerfranc 2 Vaste enclos à dominante curviligne 
10 Plussulien. Kerlay Ensemble d'enclos partiellement superposés 
11 Plussulien. Kerlay Sud Ensemble d'enclos accolés 
12 Plussulien. La Villeneuve Rumany Enclos déforme rectangulaire 
13 Pommerit-Jaudy. Convenant Adam Enclos à dominante rectiligne 
14 Pommerit-Jaudy. Créc'h Fantan Enclos déforme trapézoïdale 
15 Pommerit-Jaudy. Folgoat Enclos en forme de « dé à coudre » 
16 Pommerit-Jaudy. Kerverzot Enclos déforme trapézoïdale 
17 Pommerit-Jaudy. Keryec Enclos quadrangulaire 
18 Prat. Coadélan Vaste enclos à dominante curviligne 
19 La Prenessaye. Le Sallet Petit enclos carré 
20 Quemperven. Coz Puno Ensemble d'enclos emboîtés 
21 Quemperven. Penquer Enclos en forme de « dé à coudre » 
22 Rospez. Convenant Rabiner Enclos déforme trapézoïdale 
23 Rospez. Squivit Enclos à dominante curviligne 
24 St-Clet. Kerjean Enclos déforme ovale 
25 St-lgeaux. Goasnat Enclos quadrangulaire 
26 St-lgeaux. Nonéno Gisements de surface gallo-romains et voies 

antiques 
27 St-lgeaux. Penanquer Groupement d'enclos 
28 St-lgeaux. Le Ru 1 lien Nord Ensemble complexe de fossés 
29 St-lgeaux Sud-Est Enclos déforme trapézoïdale 
30 St-Martin-des-Prés. Guernémo Groupement d'enclos 
31 St-Mayeux. Le Glévit Enclos à dominante curviligne 
32 St-Mayeux. Kervégan Enclos déforme trapézoïdale 
33 St-Nicolas. Dalbartic Petit enclos déforme rectangulaire 
34 St-Nicolas. Le Ruellou Enclos déforme rectangulaire 
35 St-Nicolas. La Villeneuve Fossé avec interruption et gisement GR 
36 St-Servais. Goazillou Ensemble d'enclos superposés 
37 St-Tréphine. Kerfolben Enclos à dominante curviligne 
38 St-Tréphine. Kérisalver Enclos à dominante curviligne 
39 St-Tréphine. Kerlabour Groupement d'enclos 
40 St-Tréphine. Poulhesquen Petit enclos déforme rectangulaire 



41 St-Tréphine. Poulhesquen 2 Enclos déforme rectangulaire 
42 St-Tréphine. Poulhesquen Tumulus 
43 St-Tréphine. Poulhesquen Sud Petit enclos déforme rectangulaire 
44 Tonquédec. Kergastel Eperon barré 
45 Trébrivan. Bourg est Groupement d'enclos 
46 Trévé. La Touche Nécropole 
47 Trévé. Le Versant Enclos quadrangulaire 
48 Vieux Bourg Eperon barré 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention -.. 

Année = .Z:Q.Q.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 
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Coordonnées Lambert Zone f^l. Centre du site : X = ...Z>3.h... 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte :...i%k*xcrx*><J!ùQ6 ^î 0r.0AQ^!^*.Pj^.(^. 4>tok*...rWi*ixJb<it. 

<7. ' 
Techniques de repérage :...D.S'hcdiï,s;-x>/. ^.îxzjx>hkxiA& 

Informateur :. 0Mte.UU...Ï̂ .OAd*.i<\<'. 

Description des vestiges :....^*ydLtâ...A*« .ĵ etoxvfe hf^Ovy^M^. 

.]^ZSrn&bJ^^....A^ *Q*....*jà&?ùsXnLfc£s.~ 

Etgt de conservation :...Ĵ hM<ïhjv&ô. J/.C&A-çxtf.i<&>. 

Eléments de datation :....£%Uf£M^wr. Chronologie proposée :J.rr>^.t.ih^^.<î r. 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation : 

Documentation .-...^iLcdia^Ax^^ 

Bibliographie 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Z..Q.0.3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^.&ktà.:.A...&^i/^J>h<'. Commune : ...^^AjOniSM^u.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....L >...%^Mik. 

du site :.. ...L...%ikat Nom 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.V.x...Z.D...a<.ZZ....jb.Q.. .*£.5.£.Cu.. 

Observations :...&.QuÀ&&bs&..*.„ 

Coordonnées Lambert Zone f^S^ Centre du site : X = ...Z.3$...3..Q3.... 
Y=Z.m.35.5... 

Rayon du site (mètres) : .. ./.... ..m 

Circonstances de la découverte ....u.iQûysmxtâ 

Technigues de repérage :...D..^.t&£h..^.....^S<Ch^a^^^^ 

Informateur :....d£cmhjxii*....^.QM&.sA/. 

Description des vestiges : ^h&jr*^.Ç!yv..Ato..$£&....'& 

là 

L. 

Etot de conservation :...2.LcuiAAl^....8oon^jih^ 

Eléments de datation :....J%?U<CLVx*f Chronologie proposée :.Ê ûqj^..^.&tlQ.T..&&7*&. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservotion : 

Documentation :....-^L̂ .&^f\K>J^ 

BibfjggrgBhje :...£«.,..^^^.^...«QÂ^..^J»A.y ÙAÂ..2^...
r
..jp...Â53.sk..Z.5.9.^ 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..)f\.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .%:ffi.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Commune : J...UMXM-. 
I 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.?$.Qu...Mç&. 
Nom du site :tfS.Cu....hf.QS'. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) 

 k± 

Observations :....êxxAeû<àfàis..<..^ 

Coordonnées Lambert Zone : .)S<r Centre du site : 

Y=.Z31.DM3... 

Rayon du site (mètres) .m 

Circonstances de la découverte :....sl%.-OMiï?tâhtà...^ 

Techniques de repérage :...M&.t&di.snr><'. ^.<torj<Qldkùts. ^cuv^£.V...*&.0£>3. 

Informateur :....t.lbcutà.L&.....^Qudk <i}iS.. 

Description des vestiges :...f]^Lù^...^y^taô....Ac-. Jj,tâ&o**....^JlMfy^ 

? , J . y. c > P D W 
..xJtejfofcU.U..U&M<j^ 

Etat de conservation :...S^h^ch)ih^....M̂ cr^c/.i!i. 

Eléments de datation :....i.iÛAMiïArrxc. Y. Chronologie proposée :.J/Km&.UihQau.nttc*?.. 

Mobilier Oui Non:.X.. Lieu de conservation 

^^.CHM^....r*JKWlic«'.... 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X— Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = 2t.f$>3~- Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : S&btâ.:A..ÎhàCteÇ!>x. Commune : J^Eu/XW-.&tttf: 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : J^t...r.^if^. 

im du site :....S>£..:.'$3&fà\ 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ..... 

.BsiA^^A<..*.....^QV^..r....'^.. 
0 / \l 

Observations 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : 

Y=M5.J.5J1 

Rayon du site (mètres) : ...w.i/....m 

Circonstances < ■ de la découverte :. .^îû0̂ nr>^C^ ^î^rÂf?.^^*.n4. . .«^*îy. . .,&b....&tfJs&!jtA 

Techniques de repérage ; . .»Q.ÇÎ tïftftCk . . .^^S^^o^tç^.C--:. . .^.Ci^vTV^.Ï^WC Zml 1 
Informateur :...dfasùMhi<i&. ^.»MJAS^. 

Description des vestiges :.. tfyotém^ 

../nz^.^jLo^'^^ 

Etgt de conservation 

Eléments de datation :....t:.&iMMo^. Chronologie proposée :XhA&.&.î &S3hgs... 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservation : 

Documentation :..jjLoi.Q1îKJi^&kM<^ 

Bibliographie :.. 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...&.P.Q3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : G.$itâ..%.d!.A?shO?M&.. Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) .d&..:.$.iaMr. ikift^ 
Nom du site ...Ŝ ..:^hoM.r...&m^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Y.l.}..5.9.±£Q.}.££.x£5.. 

Observations :...Ùaid/QAî ..i...^s^^..'...^>/. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .AM..M. 

Rayon du site (mètres) rd.DD... .m 

Circonstances de la découverte : jf??^:r>vaE'£>4...^^ 4Mà/...WUa^Â. 
Techniques de repérage : ù.ib^.^....%.ê U^dJk^L/. ^jOrtV^WA/. ..SLPQS. 

1Q - * , 0 r 0 
Informateur :....&JQ£wteU&....?%.C^..<&<. 

Description des vestiges ■....'fj^à^i^^ 

.../.OGn^gadv**/.*. . 

Etat de conservation jJ^tac^jL^....:^^^ 
Eléments de datation : t '...Qrf̂ .Ut/n^: Chronologie proposée :.J'l?ifk£i^n^rv&^.. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation 

Documentation :...<^jriiCftox^y^4. 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = ..fh.ù.Q3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : . Commune : J^Ri^tnMUuXf.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) t.fdoDu... \ÙÊ^....^AÂÀ^.. 

Nom du site : 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z..O..j. 

Obsenwtions. :....L^^ . ..... 

Coordonnées Lambert Zone : Sjxf Centre du site : X = ...3/.0.ù ...ri 

Rayon du site (mètres) : ..m 

Circonstances de la découverte :...tlûO*G0r!^Ltà...>^^ 
Techniques de repérage ;...-£.£^&E>^....^&^^^ 

Informateur :...d̂ Ct̂ ieu..!^iOMhû^... 

Description des vestiges : .^fe^CT»^JK
5
^/. . . ^s<-. . . .£«>w. .... .I^ÏTÎ; ft^r . . . .-ï^n^.aiiw.ft-. . . . .L^JÎî^.^u.^!'. . ^. .. #<s. .^.en 

. .Oiflki^ . ̂ 1*V. . .^c .£j^Xxv?WÇ>. . . . .ï<&erT^à Cu./ft^sA .... -dU«-. .. ̂ tv^/Lft^ ÈOÛ>A(«..;.
/
X^ 

Etat de conservation : J^ÂtuJÀiM^. )da£&2>ik&>... 

Eléments de datation : ïb.-AMMftxt. V. Chronologie proposée :.^^^^..^&/^^..^M73u^"n
J
e^ 

Mobilier Oui Noh:y>C Lieu de conservation 

Documentation -...^Ib&Q^^ 

Bibliographie 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
PLUMIEUX 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZS 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 24/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

134 

-H-3-

131 
129 

45 

14-
133 

l' cil 

Ch emtn 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X..... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...:2&lzù.:.d..Ibj)â?»&>/. Commune : ...JÉ^.&lMfrÉ&'.Ç*-... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..Ksth^ssaM.Ç^. 

Nom du site :....JÛ^.crndi.te 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Ay .j.W.fo... éJM 

Observations :....ibulctâ$yu.r.„ 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = .. 

Y-MM.M. 
Rayon du site (mètres) : . 3.5.... ..m 

Techniques de repérage ..Ù.Ûj^^....^&fâh)tàls„ .rfaoWÙb/...4/..QQ3.. 

Informateur :. ...4- .3.cuM&s.y...... 

Circonstances ce la découverte ^hM&QQb&jJILçu^ 

Description des vestiges :.. /n^Jj 

j{HTxĴ ....^XîlAÇ.^^...X^...l...A-.^.K^ki^, 

Etat de conservation : Ji&udûjrftâ 

Eléments de datation : ÊoM&Jfr/.. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Noni.X. Lieu de conservation : 

Documentation :..\^jLofo%^\/XjÂ*.^^ 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Ê̂ fkù.T..d..Èoh/XtuO>^.. Commune : ^.È»^uh..^»rr... 

î^ferf&trif 

o 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) : L(OM,& 

Nom du site : £<f^.£^..a!>*Gix*r. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..2^1j33.. 

Observations :....2cxcLcuïfô&.*...^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = Z.t$..zk!M. 

Rayon du site (mètres) : ~d.tïQ....m 

Circonstances de la découverte ;....tfjwfl!T^?3^^ 
t « 1 

Techniques de repérage ...Jl^hfi^l+SMSztx:... Jx^uscryn^t^. 

Informateur .... .Qi^.t£*....?rt.CiAdZû\*/. 

Description des vestiges -..''^QAite.'Vx^ 

j..&M̂ ..J&&±!Ù^ 
* f jT J J . "r ' 

..JLt\Clk.....^...±Q..QM..dJU 

Etat de conservation : Jî^i^.çlûkid Jùô6&t.C&A. 

Eléments de datation : . . . ,*AiC*<Q^Hî>Ça>fc . . . .cîtv.. . .^.«^LAVLC«Ç^ Chronologie proposée 

.Lbtî ...l 

Documentation :...^$^.ft̂ /G^fi\ 
Bibliographie 





DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 

Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
PLUSSULIEN 

Section : ZI 

Échelle d'origine: 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
Cet extrait de plan vous est délivré par : 

Date d'édition : 03/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) cadastre.gouv.fr 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^^£eô..-...d...â^nry>^o^. Commune : ..J$M&fM&!te*: 

Lieu-dit (de i'I.G.N.) .... .K̂ ^D^.U. 

Nom du site : J^l^.^yQû^...^/.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) .... 

Observations :....^.çla^ih^..,....q£^^.^...i2 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : x =...mj..oi. 
Y=.Z3.lOJJa. 

Rayon du site (mètres) : 10... .m 

Circonstances de la découverte :....)%0)/$nf>^ïc.cA .-^l̂ kszsjMà^^^^ 

Techniques de repérage : ùltcJXxvx êfe^j^a£/....^cuwMA^ .^ÔO3-

Informateur :....cl^Kl^^...!^^^.ih^....:. 

Description des vestiges :..)/!&^....Ça&Jl^ 
...^.CàZU/. hzà....&kuMfcàfi^ 

.dtenMtQ.. iLut.. AuL .p ...EtotuAitef*. ....Ô.lfcnMy(Lr.....Sk....b À**. 

Etgt de conservotion : j[^Auciû^fi<i TÎ&à&çyL&à. .„.> .n 

Eléments de datation :.}^sd^.ù.^.....iz.^...C^....4y:fLt. Chronologie proposée :.l 

Mobilier Oui .Y.. Non: Lieu de conservation :...^.î ....3.ôcu^r^...Ô^tho^id<^. 

Documentation :..s4-.h4?$.fX, 

Bibliographie 



Plussulien (22). Kerfranc 2 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
PLUSSULIEN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : ZE 

Échelle d'origine: 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 13/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .^..Q.0.3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : Commune : J^&j&toJiC: 

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

Nom du site ..... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. 

Observations :...î2a.çLkà4te< <Qa»*X...... JiàJ... 
d 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ... 

Y=.MB±£33.. 

Rayon du site (mètres) : .di.fW...m 

Circonstances de la découverte :....tJ^>^0fh^o2̂ £â .^Jb^8Q!b0£llÀ.q^ 

Techniques de repérgge :..J7/y.Qùr̂ &iMs^....^Ci.V̂ .inn/\r^. 

Informateur :....d.£au)û.Uk.....^.a^&/.. 

Description des vestiges -..ï^bjrtàVto^ 

^Ofokz$4/3X&xkt. *t\sMju....£^.....y ..fĵ z.'^^ 
I 0 

Etat de conservation : Jlï&AWf^ÙA/iJA ^Qà&ĉ Zcô 

Eléments de datation :....Fx&^n~^.....sks. Ĵ ĵ t^îtMrf. Chronologie proposée :J.^fÀ^....^a^..^..^y^"* 

Mobilier Oui ..X Non: Lieu de conservation : .4^£'5 uLoAÀ*it.t̂ ....3ttv}?uQAiL<t. 

Documentation . 

Bibliographie :.. 

.^.i/o}:o.^D^^.CjM^ .^8y*j&>. 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
PLUSSULIEN 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : OA 

Échelle d'origine : 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

| | J)atn d'édition : 0g/12/200_9 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .S/..Q.Q.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...i^tùà..-..À.^?^vyh/^.. Commune : FÏuù^îûto>*..... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) \<^L.,.SLL 

Nom du site : K.^ÏAMtj...-..s£LL/. 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..2Z,E>.\.33... 

Observations :..i?£MLaAb^ 

le :^lC Centre du site : X = ...^3.3.... Coordonnées Lambert Zone 

Rayon du site (mètres) : ... £0.. ..m 

■=.m.0..3M. (y 

Circonstances de la découverte :...Jb*ovXK><cJ!^ 1 0 d 1 
Techniques de repérage :.J3\&&j<^)fos.....£WÙ£tt^ 

Informateur :....Ŝ p.OMh^^...^CXiJXith^f. 

Description des vestiges . Q^^U-^CUÀA< 

(d..ÙQ.X^Q./XruJ....*. ^A^tawbtttabJ?.-.^ 
I s ' - . *\ A 

Eléments de datation :...LL X^..^ftflg.i..A^i.vA^/.v^.........C/irono/oq/c proposée :.S.^sÀt/....!^cÈ£.r.. 

Mobilier Oui X- Non: Lieu de conservation :...ô.itâ...&(jC^^ 

Documentation :..^$MiitttjA<&j?i^ 

Bibliographie :...]/D^....«<KMAÂ6.Ç<<....£.,A Q.Î&mrJbd.. 
I 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ÊfŜ ik^..jL^i)ùy^bh>/.. Commune : ....RÏuà&uîi.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :1^.ĉ ...Vj.É^ï^m^...J: 

Nom du site :...^au...\^.^o^ùSM^... 

Cadastre. Section (si et parcelles (s) 

Observations :..AaA&b&&..?....-$.<suu:3:.< ...-.Q.cx 

Coordonnées Lambert Zone : As Centre du site : 

Rayon du site (mètres) : ... .le.. ..m 

Circonstances de la découverte :.M&te$no*aî^ . 

Techniques de repérage : P.h^^<^.LO^....A^^t/X^«^. 

Informateur : (XulMiAf. ... %\CUJA£>/. 

Description des vestiges : Vt̂ ..}*jjCuM ^£v,jdvn.>.^uLmvt 

 C£Q..£.&Q.O^.„./^ 

..At<...&u&la.<&'... ..a^!lc.:..^ff^yf^h^. ./^..L '><(^Ùu<^...,dfs.../^ 

[ 0 <J ' Q 

Etat de conservation : ïjdkwdtljMd ^Jctù&c^&^. 

Eléments de datation :„.!^&|£&^..A^ Chronologie proposée :J^j?Aju..^aÊû.z.&û.r*6* ̂  

Mobilier Oui .X. Non: Lieu de conservation :.£Aefo...&$j5u^.^ 

Bibliographie : 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
PLUSSULIEN 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : ZV 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 03/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Z .0.D3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : l̂^d>..'.A..Ï̂ûhûcr>^)/. Commune : J?.&ÏÏL/Xrvttûb..:. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) B$nvMi&?&^....fy 

Nom du site ^...Ecn^.ùteCkrJ: 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.Z.Fj..3.Q. 

Observations :...@&cl<Q<ûdkfr..i ...AjZ 

Coordonnées Lambert Zone : .JJ^ Centre du site : X = ..l .Q.-J.. m... 
Y=MMJ.£O. 

Rayon du site (mètres) : . 5.ù. .m 

Circonstances de la découverte :. j^(h&y>.>oiî<ù&. ....^^itt^SiàjlX.S^Mté. . . . AiÀh/.. .SAh&c^tA. 

Techniques de repérage :..^3\^s^eidL^.^.....'.ĉ ih^£Tio^ 

Informateur :...d.^Kx^.uu....^aA^.^.. 

Description des vestiges :..)Âfo..<<iiXb&!i. 

. tQ/M&..AACr>K<...Jg&Ji)*3.tt. ....<îùtttSto<i<Q&&....JCA^..../^ 

Etat de conservation :...Jr!$M*d!Ub^ 

Eléments de datation :..X'!AU£AM^/.. Chronologie proposée :.'.J::>*ÂiX&hrtxw.n£A/.. 

Mobilier Oui Non:.)(.. Lieu de conservation : 

Documentation :..sMjh^QQ\a4<Èi'.CMMs......^a^^ 

Bibliographie . 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
POMMERIT-JAUDY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZP 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 30/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

189400 189600 

189400 189600 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X. 
Année .looS 

Données complémentaires = Année première mention =.. 

Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

■ : ...ê̂ ..r.A:Sk Département : ....^!?^...-..M ../Màû̂ S^. Commune : Jà-tetei®**.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.. .<Q^...7cf.DmJ?iÀfa*. 

Nom du site : ^h&&.."L{.....Jàorir. ^.O^Du-^. 

Section (s) et parcelles (s) :..Zr.Lj .B.^..
: Cadastre. 

Observations :..êad^Ĵ ..,..a2Mtâ:.-. 

Coordonnées Lambert Zone : 

Rayon du site (mètres) : ... £.Q... .m 

Centre du site : X = .d.d.3..^.9.3. 
Y = 

Circonstances de la découverte :...^/>y!^Jt.t^.... 

Techniques de repérage :...J^*&pe&K>^. Jtàù.txxz&r: 

Informateur :...Llv.aMhr.&{ ^Oj*fo.<tfcï. 

h 
Description des vestiges ...C 

Etot de conservation : dïfaiud̂ ùô Ift^-cut^ 

Eléments de datation ......ZtkrW.CAm^ Chronologie proposée ^..JttA^foJMœvxAS..... 

Mobilier Oui Noh :.X. Lieu de conservation 

Documentation : >r 

Bibliographie .... 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
POMMERIT-JAUDY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.flnances.gouv.fr 

Section : ZL 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
Cet extrait de plan vous est délivré par : 

Date d'édition : 30/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) cadastre.gouv.fr 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .,X.. Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = Z.D..Q3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^.tùù..-Â...âàCI>!
<
Od^. Commune : ...Ĵ )uyr>^^.s...^QM<V 

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

Nom du site : Eo!Ljœ*fc 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : 4r. £L . Z.B.. 7 

Observations :....ÉaxlaôJ^..s...qc^^.
x
..'É^.. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X=.. 

Rayon du site (mètres) : ..JL5 ....r .m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :...D.tk&tâ.VKr>...^&$r.^ 

Informateur : ùl£.CM^.I^....^ÇXiJXtK/. 

Description des vestiges :..^%xr>Jlĵ ...X<r>^.....Jj!^^ 

..^jhJÙihW...AM£C-..J. 

Etat de conservation : d.-^M^ih^...^^.^&^>. 

Eléments de datation :...(â.-4MAi.K
r
S. Chronologie proposée ■..^DoA&ï%hôrù/n£M.. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation 

Documentation :...v^.^(^(?^0r^^Â|^^...^i3^ 

Bibliographie : 



Pommerit-Jaudy (22). Folgoat 



Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
POMMERIT-JAUDY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZR 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 25/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = $/..Ù.Q.3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ..Q&ttà .?.A..fy).ànhœh/.. Commune : .JjSïn<<ttr^ 

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

Nom du site : iùj\n^&h 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :...iiL<via^V/..A„^ 

Coordonnées Lambert Zonef̂ /S Centre du site : X = ..li.8.B.^..^.J.... 

Rayon du site (mètres) : M.... .m 

Circonstances de la découverte :..JS/>*<n^Ê^.....-^^ 
Techniques de repérage :....J3\tâtye^f^....a^.i.?yœ*. 

Informateur :.. QAA&i^....^cuifc.tbS... 

Description des vestiges : ~..\ki&..~jcttâùtïl&„ 

.{.$.0.XÔ.9./lr^..<Q^^ 
L.lLsu(Ai. 

Etat de conservation r^Utof<ai<2.. 
n 

Eléments de datation :..J]&AA-SMft*r. Chronologie proposée :..ĥ;.Âito..Ev\S. 

Mobilier Oui Noni.X- Lieu de conservation : 

Documentation :.^Lobp^^^^c^v^-

Bibliographie :.. 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
POMMERIT-JAUDY 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZN 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 30/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Z..Q.0.3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .... Â^-MucU. Commune : JûKKSftrfM-t.. 

7 Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....K^^QÇ>. 

Nom du site Xi 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..2H.N.j.3... 

Observations ... 

Coordonnées Lambert Zone {^/V Centre du site : x-.dBBJ, 
>=M.5J1L 

Rayon du site (mètres) : .A.Q. m 

Circonstances de la découverte :...i/..tëfa£nxdL&6. vrjrî Ĵ .^&jÂ^.(^je4i! <4Mhs...f.Ws&aiti& 

Techniques de repérage :...J&Gâ^&^X}x...-Q^sma)Ar. 

Informateur :...d£.aMte .Uk...^Pt*JxiJss. 

Description des vestiges .■■..liîrL..^(^&l^ 

Etat de conservation .....SkyMdMhZd Jaà&^iic/i 
t u d 

Eléments de datation : ^..fckacwrv^ Chronologie proposée :.A/Z>4&tk£hfàvx)Ac<.., 

Mobilier Oui Non:. Lieu de conservation : 

Documentation :.*j%À&.&.Cji\<Q^& 

Bibliographie : 





DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = Zt.Q.0.3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ... ..Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....Û.iXPlhdl.Ù^<t. 

;ite -....âorak.cUiî y^. Nom du site . 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :..^C^(^.<^..».^.G\^..r....^A> 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = JJA..13.5.. 

Y=.MZÂ.ÂQ1 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte -.....^/yyayŷ ih.tA ^ÂH&.<Âa .QA.ĉ i£....Aufc.....<û^ 

Techniques de repérage .... Ç̂ ....^^.(^M^(MLf...ucv}M\^...^.DD3-. 

Informateur :...d/P.CX^.î ...^J2ĵ lX.t}i^.. . 

Description des vestiges : .^â<>&..«r>><cJ^ 

..^]^..vRcaU^.....!V^.. ^J^lu ....<3̂ .^L.<<....^....l...^...^ J?&tà.bL...&.(z. . 

Etat de conservation : ddSMMXÂibtâ......z^ 

Eléments de datation :....J%*U<ziM}>*s Chronologie proposée :.T£!^Qĥ Âiâ (tDxbA<. 

Mobilier Oui Noh\X- Lieu de conservation : 

Documentation :.J?.flrsÀDX̂Q^.b.(^M<^ 

Bibliographie . 
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Section : ZK 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 23/11/2009 
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©2007 Ministère du budget, des comptes 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
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tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = sl.Q.QB.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^.^hù!>..'.A..Ïk^ûChA^. Commune : "
<
Sau..J^\t^c^a^.<u.. 

Lieu-dit (de I'I. G.N.) :. dSLJMLk ... 
Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...7̂ î^.yô.xx^... 

Observations :...ÛaA<QAb^.*..%C^^ 

Coordonnées Lambert Zone ?$Cs Centre du site : X-. 

Rayon du site (mètres) -.5.0..... ..m 

Circonstances de la découverte -...jÎharœrŷ CK^ 

Techniques de repérage :...ù&b.tefcs?z?..eGt£lùiOM^....^&Qf*^iù .^Osâ. 

Informateur .... QA^.Uk...%X}Mifc.iJ\{. 

Description des vestiges :...Y.Àfk..An>t^^...^.ti>>hi... .{^/5.<r>*/. 

/è̂ J^k. . jjL*^.^.. j^^^^ 

^ptUX/h^J:. sCtzrJkînyxjG^ 

Etgt de conservotion :....ŜhAMJîMM4>. *^&tâ.'.(&j£<&4. 

Eléments de datation :...^S)iM<XM/^. Chronologie proposée :J?A^£$Ltâhtà<JU. 

Mobilier Oui Noh:X. Lieu de conservation : 

Documentation 

) 

Bibliographie :.. 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....^à^..^A ..%ih/Xr.-x̂ f. Commune : ...(^jAj&injXtiSl^^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :....(2<fy...J?Usn4. 

Nom du site : 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....Zi_^..^.ÛÛ..af..ftfc...£:.-.. 

Observations :...UOJÀAZÙâhl<.s..l^!tâ.?..SAs-

Coordonnées Lambert Zone -^C-^ Centre du site : X = 

Rayon du site (mètres) : . O.8.O. .m 

Circonstances de la découverte /...«^^^^^^ ■f 
In u {J i 

Techniques de repérage :...ù.&t&dA£î ....^ë&fâ\tc^ 

Informateur :...CAU.QMhASJ*:.. 

Description des vestiges :.. <^Ô àî^M^...A...M̂ Â^.^ .Jta+Jj$!^^ 

.êc^...<fo»cÈxïd..t. 

Etat de conservation : \fyhudhh&&. .ĴÔ XfyZôâ.. 7 
Eléments de datation :...t̂ fî^*i^'. Chronologie proposée :J>?x^iï]\jMs.çnJxlU.. 

Mobilier Oui Non .^C.. Lieu de conservation . 

Documentation :..>4J><d«8&'^^ 

Bibliographie : 
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QUEMPERVEN 
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Section : ZL 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LANNION 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ^..0.0.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^t^.r.A..ÏLh/yhA^. Commune : ^ĵ ^X>i^xà/.VtSa>^.. 

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

Nom du site :.....J?£ftiAjMA&S. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....^^...3.2'..&t'..B.£.. 

Observations 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .ri.B..^!..7lô.5..... 

y -im.33.5... 
Rayon du site (mètres) : ..OÂQ..m 

Circonstances de la découverte :..Jî&te&tti<cJ^ 
Techniques de repérgge ;.jQjê:àe^K^..^ 

Informateur :.Mr̂ JJxi.UU..!^D̂ \ii^. 

Description des vestiges . 

.&rrĴ tU...Juk..<am^ 
ù 

Etot de conservation :...TS^UAJJ1ÙIX^>. .rioéâ^ftcà. 

IL « * 1 j-* -Eléments de datation : v..uif,ma^. Chronologie proposée :.*}OuÀfyffii£tt>(£f)Râ<t:... 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie :.. 
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Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
QUEMPERVEN 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZE 

Échelle d'origine: 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 19/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LANNION 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =., 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ia<sktà.?A..^b/XMCbS. Commune : M.aù.-r^&^r.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ;...L^C?2i/a^a?
<
a^ 

Nom du site /....^erT^&xvQ^ 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.h .y^id.k-

Observations : EoA^èĴ ..9..^Dx^..^.^f. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ...*i$.8...^l3$. 
Y'= .mDJ...D..± 

Rayon du site (mètres) : ... 4.5.. ..m 

Circonstances de la découverte ...sUCyx&rxïfdL 

Techniques de repérage :.....O.l.t.ùcti.ey^.. 

Informateur CUiAi.c^....Tr/.ciw 

Description des vestiges . 

Etat de conservation :...<J$buuÂMh£à. yctôâfr>j.?<ùù 

Eléments de datation : âtteAMa*s. ... Chronologie proposée :..f).Ç!.9^.Ài*'....E^.. 

Mobilier Oui Non :X- Lieu de conservation 

Documentation : 

Bibliographie 
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CÔTES D'ARMOR 
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ROSPEZ 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZN 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 10/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
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Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ./K... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = XX).Q3... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : &®kcâ..:jlAi 

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

Nom du site :....s£.(pMSUih. 

^àCny&y. Commune . 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Z,.Cj3.£.sk..dD.£.. 

Observations :...2<ixA<a&.fots..*...., 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = A13..33.L.. 

Rayon du site (mètres) : ..4 .Q.... m 

Circonstances de la découverte i,.ÇjMC4t....J& 

Techniques de repérage :....^.££c<<^.e>>rf„ I.DV3. 

Informateur :...C^O^.ç^.....^m*-.fetV. 

■....^dÛL&iaÊe^. 

Description des vestiges :.. 

...ÇlQXM/Xnh. 

Etat de conservation :...Jjh^^^^......Jo!Ù<i^l^^ 

Eléments de datation : v..!QAA<UMtxr. Chronologie proposée :..J/>Mto£VMnM/XMA(.. 

Mobilier Oui NohuX- Lieu de conservotion : 

Documentation 

Bibliogrgphie . 





Département : 
CÔTES D'ARMOR 

Commune : 
ROSPEZ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZC 

Échelle d'origine: 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition: 23/1 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lannion 
Kroas Hent Perros BP 444 
22305 LANNION 
tél. 02 96 48 95 94 -fax 02 96 48 15 81 
CDIF.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . 1 .0.0.3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .. jfkhWWhs. Commune : ...S:aÀtck..r..£\ 

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

Nom du site : KtfviùQttS. ...tittei 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...&.y3S.£... 

Observations : ûcucLa£&a<..r.. ..aOMAX..'.. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ..~3.3.!Q...3I.^.2^... 

Y =Zkl.3...3À.Q... 

Rayon du site (mètres) : .^.0.. .m 

Circonstances de là découverte :...fys)M3yn^^ 

Techniques de repérage : /?.&fc^'.f^.....^C^ 

Informateur :..s!£.Ĉ ^.L^....
C
^Q^.<iA/. 

o c y , û DP . J c , 

r....tfeômhi.V!. 

Description des vestiges . 

A.*ùïv^!fo.çÂ.t^....Ç^ 

Etat de conservation : dïlÀUtçLlhfùà Â&^rQlt/CA.. 

Eléments de datation : /.fe^CAkrïrr Chronologie proposée :.d#MÀ4£V>/iïwzxes.&<t.. 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation , 

Documentation 

Bibliogrgphie ... 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : A 

Échelle d'origine : 1/2500 

Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 23/11/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
GUINGAMP 
13, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 
B.P.20504 
22205 GUINGAMP CEDEX 
tél. 0296135558 -fax 0296135559 
cdif.guingamp@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

1248250 1248500 

1248250 1248500 



I ~-7\/ / 

.-tfc'h Sébastieii^ 
23 KerijSÔT. 

ftéimnoù 
UU|' ' -

ff/V 

•4--

L'MezWi: r 

V. 

^P?r?àr-Scol-

„Tr"7&L. / lu -// Kemijàn'BihanMKl-
DUI anfflutogdenJH ,/ J , > . \ J V£T~ 

Mut + 
Kejàuffret Jf 

^CKerrièhari 

,V*\ i Kernavanez 

' r C ■ I 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .^..ÛD2... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^liù.r..^..l%Jh^.o>^. Commune : ...Srt..:...^. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) .^SXOÙÛMÀ 

Nom du site : ^.&Q£sh*ak 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : 2T.Ôy..>9..a»î.. 

Observations : ^jaAxiA^^..,...îaM<v:..-.. ..JL 
Coordonnées Lambert Zone Cektre du site : X = ..d.S.(?....(?Ak. 

Rayon du site (mètres) : .. 3.0... ..m 

Circonstances de la découverte 
v 

Techniques de repérage : J?htâ<^$/&/^....<Q£tetayz^... 

Informoteur :....càS(X^X^....^.QiiAiAtb^. 

Description des vestiges :...]^A^....,^3ft&frf^^ 

.Cftë.tà.Q/ïixï Îku*..Jtv
r
ls... ...A%t....ùO^....M^.....Mkà...t 

Etat de conservation : <Sî P.ç)îMMÂ ^«etûâ&lM&i). 

Eléments de datation : J..wA^.ÙMt>/. Chronologie proposée :..M%L*...cLu...F.i&<S... 

Mobilier Oui Noh:.JXLieu de conservation : : 

Documentation :....^Ldiïji\<cxjj 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = .)C.. Année première mention =....%$Q.{&.J.%QÇ!%/ 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .3.®.hç&..?...d...È91hOx>&>\*. Commune : U.QA 

tf ■ * Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...M®l)&x>&.* 

Nom du site ......ifô .^r. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...jL.L.f. 

Observations /.i^^^^W.^^in^.*...^^ 

Coordonnées Lambert Zone : Ŝ t Centre du site : 

Y =2.311.321. 

Rayon du site (mètres) :tl.\HW.....m 

Circonstances de la découverte :..2&.Lù(t&ite.....Au..ûx^aM^ 

Techniques de repérage :....JP.^(hiA^sr^> ^citA^U^.. 

Informateur :....é.[?.sJk&axiS.....i^^ 

Description des vestiges : V&îiv ^ZiM.^f....JXh^<c-!?C&f.. 

Etat de conservation :...*LiIv... Jtteà....cih<aâe/.-. 

Eléments de datation :..^ĵ t^.c4k.
r

.Aî kÊiiU. Chronologie proposée :Ĵ eÀ*..Ù.aË£>.
l
-...*i<Ç>.n 

Mobilier Oui .X. Non: Lieu de conservation :...lvh&^.$!<^ ra/...^!$.CUru<6&Gk. 

Documentation :...£odttâL£<<&lla^ dd> 

...(hrKQo*ÀtuA....2t®3/. lt^...2l2&L .ài,....^..:..^.g.ôaM\ Bibliographie :.. 

J\<nW OZovf . flaffoLt fCO 0 0 



St-lqeaux (22). Nonéno. Inventeur : Claudine Bernard. 

Le site de Nonéno est connu anciennement puisque les travaux du géographe André Meynier 

y avaient déjà repéré des anomalies dans le bocage (Meynier, 1976). Depuis 1998, les 

prospections de Claudine Bernard ont permis la découverte de deniers et quinaires 

républicains et de deniers julio-claudiens. Dans son état de 2002, le dépôt se composait de 

20 pièces, dont le terminus se plaçait sous Caligula (Amandry, 2002). Depuis, des 

reconnaissances plus régulières ont permis d'étoffer les faits archéologiques et de proposer 

une planimétrie (Voir extrait cadastral). En fait le site est constitué de plusieurs gisements de 

surface gallo-romains localisés au carrefour de deux itinéraires anciens (6 et 7). Le 

cheminement 6 est probablement une voie antique (Provost, 2006). Le gisement 1 livre de 

nombreux fragments de tegulae, des tessons de céramique sigillée décorés (llème siècle) et 

de nombreux sesterces. Le gisement 2, plus important que le précédent, livre lui un 

important mobilier métallique, notamment des fibules du II ème siècle (Voir expertise de G. 

Le Cloarec). Le point 4 a, quant à lui, livré des objets en bronze dont un bras de statuette. 
L'exploration de la zone 3 a permis de détecter quelques monnaies en bronze et des éléments 

de fibules. Le dépôt des deniers dispersés sur une superficie de 3x25 m occupe le secteur 2 où 

récemment Claudine Bernard a retrouvé 3 nouvelles monnaies (Voir expertise de P-A 

Besombes). La nature du site de Nonéno reste à préciser (Sanctuaire ou mansio ?) mais les 

données actuellement recueillies donnent raison à André Meynier qui avait vu là un site 

remarquable au carrefour de « chemins très anciens ». 

Bibliographie. 

Meynier A., 1976 - La Bretagne, Atlas et Géographie de la Bretagne, Flammarion, Milan, 293 



Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
SAINT-YGEAUX 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

Section : ZL 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 23/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

I K I 
'"'<<ri'.:- , "7 

N 
A 

-~\/ il' /^,N 

-,. \ -

\ /N 

«••s 

,\--,\ i\ 

ST-IGE/t\UX (22). Nonéno. Positionnement des faits archéologiques 
194600 



Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...L .Q.t>3. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (^ttô..
:
.A.j%Aarx.Q?sS. Commune : ...$k.z..M&.<XmX*!.. 

P * Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...d.to^>*e^.i<x:. 

Nom du site : J?.&**a,o^ ̂CjMJ&i*. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ......Z.ftL.B. 

Observations : ^~cb&bfot<.i...£jïïi>. 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ...^.3.5 _21^/... 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte :...M.U?/)yCOtoG&J&....>^^ .^M^....^WtÂaÈu>. 

Techniques de repérage :....^?Srf?^.CK>&'£^....<(^^i.e.r>o^T< 

Informateur CXiûM.U*.....^.QM&.i<\S. 

Description des vestiges :....^&4̂ tz>rtdï.....d....i^ 

,^W*::..-£nAl^ t̂ ....J.Qtow.....d&.....£.1<....& 

^~ J) . L ' _ . L - - if r> il 

Etat de conservation : ?3tŷ .ç£ùMé. JLô&JM.teé. 

Ĵ Çt-AkUi/ï^. Chronologie proposée :...Xh^.o.ÈliiJ/.cUSt/^.... Eléments de dotation :J..¥J<kiM/i^S. Chronologie proposée 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservotion : 

Documentation :....iv<l.Jxcir£rn^r^LtD^.^....;-Jjnva^lirf 

Bibliographie :.. 

s.LJ.>.ckẑ .\.c^kKC^&....^i 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =... 

Année = .. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

 Commune : .. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...Lc. ^L^îLc.C^. 

Nom du site :.. L*. (L.U,Êis^.... ttiZsÀS.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...£.3.j. 

Observations  Ec)/d̂ /^...t...MOx^...,....J^... 

Coordonnées Lambert Zone : .)^/ Centre ifu site : X = .. 

Y =Z.m..52k.. 

Rayon du site (mètres) : .m 

34>HÀ.CtM.t<6. /&U\f....<C.ti^cÈt^.. .CjJUt 

Techniques de repérage :...-/^v<0^Ê<^'.e>^...-a^6ar^*^. 

Informateur :.M.hajUcù.s.cs. f^f.Ou£.cA-/. 

Description des vestiges :.. <^^ù&eJ$b 
.,Xfl̂ cl̂ ....CM^^ .kiMJs<yiiÀï.arr^ 

JnJû Ûx̂ SXiyM.. .j&....C%6....Av^QUiXé
w
 r. 

Etat de conservation : J/kfMJÂihM ĴùACxjtucA. 

Eléments de datation : L&.-iMt<t*U. Chronologie proposée :..Il!u.cJ^...ùalîo..:.^.t^Cu >> 

Q 
Mobilier Oui Non:...\. Lieu de conservation 

Documentation 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...^OP.SL Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : &&htAr.A...ihhiï*&^. Commune : J^..:.J^.&cua,.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :.....3̂ »à^..../iMÀ.r...f^t..-. 

Nom du site :...&.-r^^a....A»Ĵ r...A&k:. 

0 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :....Zfk.i.3r.9.. 

Observations : L&iÂaù.&A'...?.... 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X= ...~dB..B.....$3.fi.. 

Y=.?. 

Rayon du site (mètres) : J.O.... .m 

Circonstances de la découverte :..V..tiiO>itmvc^ïc&...»^^ 

Techniques de repérage :....jF?V3?^^Gta^....a^^^ 

Informateur :.....cJ^x^.a,...^{XuXi J*Z 

Description des vestiges :..^k3*JL&ô...Ax. J&xixis..... .dï....lt.Oriii.id 

^j&lfe.- Ao^blo^ 

Etgt de conservation : î^AvfrfevVaû ^D^A.-^hiA.. 

Eléments de datation : j..XèAMJAfi*~S. Chronologie proposée ■....J.bjA&.v.Urflï&n&fr.., 

Mobilier Oui Noh :.X- Lieu de conservation : 

Documentation 
I 

Bibliogrgphie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération - Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

: êÂtj^..
f
.Alâ.à/ixuQ^. Département : &&£.ÛÔ..?..{&..J..IQ&{)3MQte. Commune 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : iLiAXha&rrnJZ. 
iA (j -

Nom du site : .lA^X^/xu^ï?ruS'. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : ^..F!^....^:.^.^..4j.3. 

: J%..r.Af?.C^.n/..r.AxXx.,..J?hïà.. 

Observations :...C?oA&<blh&..r. 

f 

II 

Coordonnées Lambert Zone ï'tys Centre du site : X = ...*LQ..$....Ô3.Ô..... 

Y=ZÀB.LU£. 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte :....JÏû./y?ifZïx^^ . 

Techniques de repérage 

Informateur :...^LaMhÀM* %ttodbiiïx:. 

:....D.it^.Çrv:...!$.G<^^ 
I 

an^îàs.....%QQ.9..*. 

Description des vestiges :...^Scn*|^ci^^ 

L.....(S<^...<tai^ 

I 

Etat de conservation :....>I2fcu*dtu\j&i}>. J<pt&3{r>j.<i<.c<6. 

H 0 V no . P 
Eléments de datation : </..!QrlACMs>>^ Chronologie proposée :...L7J\t..TjA<>.Sr& 

Mobilier Oui Noh:.X. Lieu de conservation : 

Documentation ..... 

Bibliographie :.. 

JCtistifcRs.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .,X... Données complémentaires - Année première mention =.. 

Année = .%£f>3..... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...^^^■ ^■d....^C^Onuo^/.. Commune : ...J&.z..Jrfcujtu.3£«. 

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

Nom du site dS.C,....^jiè^Ê, 
if 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..^f..ù.y ...Zf.O... 

Observations :.....C/0U2^ttA"f^ 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : 

Rayon du site (mètres) : ..D.U.....m 

Circonstances de la découverte :...iUQûxGOX^.tâ„ 

Techniques de repérage :...£?\48iCi^iJ&.Çtt..„ 

Informateur :....cJ.£jCu^.L^....^.a4*it.iA^. 

Description des vestiges :..)Ai,<u..*jG&£LL ÎLJ. 

..,ÎXM<....Jb*cLs..T..6tlb..~. 

Etat de conservotion :..?SfôuAscJÂih&ô. ^fLvrf.-ff^f.CitfA. 

<f) {J c. 
[ion : /..feucu .i Eléments de datation : (L .KL-Xi.tu.:^<. Chronologie proposée :... JhJkLù?vaiu-Aùe/... 

Mobilier Oui Non :jK. Lieu de conservation : 

Documentation : ^iL^(?^A<ajJ^^^ 

Bibliographie :.. 





Département : 
COTES D ARMOR 

Commune : 
SAINT-MAYEUX 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

Section : YC 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 03/12/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LOUDEAC 
Rue Saint Yves B.P. 635 
22605 LOUDEAC 
tél. 02 96 66 16 94 -fax 02 96 66 16 99 
cdif.loudeac@dgi.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

201400 

201400 





Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ........ Données complémentaires = ../{. Année première mention =.... 2CP..8. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : i^ÇS:. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...^<0\OJL\ 

r^££Â .
!
.A....l)ùbl)toAfoS... .Commune : ....Sk.r..Ap.SX^USxui.. 

Nom du site :....Kih^XJ^<X'y^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..ÀZ.B..tJ2.À. 

Observations :...2oxho&M>ju.., Qm»A>...-....^\j... 

Coordonnées Lambert Zone Ceritre du site : X = ... 

Y -1511AE5.. 

Rayon du site (mètres) : ..m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :..w^^V5ft^4*fî5^...JXe^".î.rm*^. 

Informateur : 

Description des vestiges :..]&&...A.M^...&y*dl^ 

v&&.....<&a™ïrt»^^.....&....À .OtuAGU.. 

Etgt de conservation 

Eléments de datation 

ion :... JÙ)^CXM}SA& }.JOâ&Ssiz£à« 

ion :.J..}Cuu .IMtKvfï.. 

Mobilier Oui Non:.)^. Lieu de conservation : 

Documentation :...w|i!^c^:\j^.luC^ 

Bibliographie 

. Chronologie proposée :..^j.bÀfftŝ ciCM.nt^.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = ..X. Année première mention =...^ùî>3— 

Année = .°LfâD.3- Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 2&kt6..,.AÏJ%JtfyM
!î

, Commune : ..$£..-...Ii&jCddLtâ....7...^^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : D.°iLixibkt.i>. 

Nom du site :...D.tolJiftJ>h.C« 

Codgstre. Section (s) et parcelles (s) :...Z.LJ.2£>..QL*.. 

Observations :...QuJi<x^kju...^...^CMdJt:^...'û>^.. 
Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = ..T13.3...03^'. 

Rayon du site (mètres) : .. B.D.... .m 

Circonstances de la découverte : :Oh4̂ ûtA :hf/\«<£eca .VL^^ 

Techniques de repérage : ^A^ri^^ Jc>>^...^x>^f<r»'*>*<^ 

Informateur :..AÇ)o*O^Uu...^DJuhsh^. 

Description des vestiges .....Jjlk.h.. ..8tâÈltâ...Al*...!ïj^^ ... C^-5.JC2o../ytù^. ./éiLa... 

Etgtje conservation : St&lutÀÂ&tâ lÈoA&GUv&t CÙ h cl 
Eléments de dotgtion : ^JÛMXM^/. Y.. Chronologie proposée :...ê^.C...du,...£.e?\<<. 

Mobilier Oui Non :.J% Lieu de conservation : 

Documentation . 

Bibliogrgphie :.. 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = .X.. Année première mention =..£o.Q.2>.. 

Année = ..?Lo.Q.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^tĉ ..r ..d ..^Q^^^o\/. Commune : ^r..ïikÀ<x^..-..â^.'.S£^.y»^... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) fL*ÉLnài: 

Nom du site :.L&....RAtâ$Laus. 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) ..... 

Observations : 

Coordonnées Lambert Zone .'jk Centre du site : X = .. 

Y -U11J11 
Rayon du site (mètres) : . AI. ..m 

Circonstances de la découverte :.,saCUb/3foa&. (à.. 

Techniques de repérage :..jî^^ê^!(^.....^l^\W}<<h^ 

Informateur :...o!j2Dujifabte....^CuJx.eAs. 

Description des vestiges 

r * ~.ax>G^\i(^cA ...^..3.Â 

£/hd?A}<>...dfr.....J^^^ 

Etat de conservation 

Eléments de datation . 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation 

. Chronologie proposée :.Â̂ c*..dAM ...E(&S. 

Bibliographie :.. 









Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = . 1ms.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .....Q&tîA .A ..iM?yy^S^. Commune : .... JSL-

Lieu-dit (de l'I.G.N.)<&.Du.....\{i.$AatâAM)<* 

Nom du site )Û.$bv̂ a>Mvfi*r. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. ...£,.Z3lA..MB. 

Observations :...£oÂxxà^..^....as7M^r..-. -L\y. 

Coordonnées Lambert Zone f%C Centre du site : X = ..d3£t ...Q.B3. 

Y=23..BM151 

Rayon du site (mètres) : 3.0... .m 

Circonstances de la découverte : ïhjM$zixdl££À.....J^^^ ^uJs/...<WiUMAà. 

Techniques de repérage :..J?&0&j<ù&O.^....&î̂ Sni\v<Î!r 

Informateur :...^j?.QuûJ.ù^....^^Àki!\^. 

Description des vestiges : /^^...^^/^.....^^.CcVviA^i?^^. Jbhh&^...Mrw....^b....^ 

. £*o?dfc&!<u}. ÛU, . . ̂ â.sdL . . .-chu .
/
^Q.'>^.KV4 . 

J&t JSwtfw^....*^ 

..djL ...ii&....-xj<Qtâ&^ 

Etgt de conservation : J^HWJAUV&4 ^Oîi^iCvl.c&à ™ 

Eléments de datation :.U£>.l&Atiw.sn&Q.... é±..M. Chronologie proposée M 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation :..^Ĵ ..^^Qa^G^....i^...rJ^^M/é.. 

Documentation :....^ù^&^o^fii.<^iM<.. 

Bibliogrgphie 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : 8.&t&..'..d..nQà(toœ?>S. Commune : Jl^aûd.. 

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

Nom du site : ^.j&aJ^£(lcvh^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : Q.A^..kB^
t
.k^Ayk%.^^..y!tQSi. 

Observations :...£adAXô£&..*..aQWtf'.t 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : 

Y=m±M.O... 

Rayon du site (mètres) :~d.QD ....m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage :....£?Ê£e^'c^.....^^ 

Informateur : d/?.QAtài.it<...!&cuJtCï\<'. 

Description des vestiges : ^rnéta^l^fL...^...^^ 

UjMtnt... Ht.. .<£&<•. » .*0.ccu4 

Etat de conservation :...^^uAîbMf^....^^^
&
'
t
^-

Eléments de datation :...fJ&W<CMo^ Chronologie proposée :]....$. 

Mobilier Oui Noh:.A. Lieu de conservotion : 

Documentotion :...-^&4}kçïÇjSs6^ 

Bibliographie : 



St-Servais (22). Goazallan 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . 1.0.03. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ....û̂ .èà .:..d...^^ù>^Kth^. Commune : .r.JtejÀùbJl̂ t 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...J^.9àfiJÀîa^.. 

Nom du site . :...K^iÂïfa»!.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...ÏZ-.L.y.'d$z..j.il/... 

Observations . ÊçbA&jdhk. ..-nszuAt. ... 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = .d.S&..k93. 
y-Z.hlk.2hl. 

Rayon du site (mètres) : ... è5.... .m 

Circonstances de la découverte .•.../tVtoCtovaiU^ 

Techniques de repérage :.Jt?/s&&jçuh.g 

Informateur :....df}QMht.&....^.QAfai?\S... 

Description des vestiges . 

/6<^..c^...j£»^ 

Eléments de datation : i^Lt£w>*r. Y. Chronologie proposée :..ÛQu..dut....£tk/.... tt.Qt 

0 
Mobilier Oui Nohiss, Lieu de conservation : 

Documentation :. . . r^?ï>t^R^.S<C^^vfQ<v«*r. . ..-^.Cvo^/jc'. . 
y 

(y 
Bibliographie . 

t 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = ..X— Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : J^ol^.,..d--floià/^a^/:. Commune : ..d^..:..JA&j.tùnz~... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...jûu£riïla4h* 

Nom du site ite :.J£ih^.Q,LufAS.. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.2L)J..\...ici ..jà,.A.i..[L,.. 

Observations : /2çu^Cu^<!hJU..^...Qj^)^.. ,:..Àu. 

Coordonnées Lambert Zone {^/^ Centre du site : X = ... 

Y=2.B4...1Q.8... 

Rayon du site (mètres) : À.Q.... .m 

Circonstances de la découverte jÛs/h^XrtM^iU>. ...^^Âo^jx^^Ji.C^Mt^. AuÂ^...XtAtatù<i. 

Techniques de repérage :...J?ktâ^i^e^....Ax£hLtocxMi<<: 

Informateur : d£au&uu...^(MJji£K/. 

Description des vestiges :...^*/t/...
i

^a^&^^ 

.XûûhiuS&-..^C^ 

..v^L^.-.Aîe^il"^^ .À^....Ai,L̂ ....xl̂ ..^^.(Xcy^Èy.e
l
ù.. 

0 ï I 0 

Etat de conservation : SjhjudÂiMA. ^OA&fM&tô. 

Eléments de datation : ÎÛiU/XiMMx L. Chronologie proposée ■...Ĵ ctx'.t̂ ^Qv"^'... 

Mobilier Oui Noh:.X. Lieu de conservation : 

Documentation : v^Jio/tô^^^^^ 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ... M .Q.3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^.Q.t^..:.A...^r^ù^y. Commune : ....&.r....(.tefîÊÀâtëz.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...K^l&.l:.?WV. 

Nom du site : KstyLaÂfDAS^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : ^.&.^...£.£.* 

Observations :...8.<Mlaù̂ .x..^P?^^.s..: 

Coordonnées Lambert Zone Centre du site : X = rl3%/...f?^.îL'... 
y-im.B3... 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte :...îu8S)b(rcï>fJL.tô. ;î^^^C?i^.aiQ^A-.ç^ A**)* ,.lÂh&Qtîl>£>. 

Techniques de repérage :...J^(K).^.çs^!^...-£wM.e^»(3iA^ 

Informateur :...t$XJMto£.uk 'H.CLuÂ'ikS. 

Description des vestiges 

.XWMâli!^^^ 

^ p, . j . 
Etat de conservation : Jid^aLAe^.....xrh^O^*£^_ 

Eléments de datation :... I/.P?\4«CWXWÏ:. Chronologie proposée :.j 

Mobilier Oui Non :.X. Lieu de conservation 

Documentation :....^l^.&j^sJ^jbï^ 

Bibliographie : 



St-Tréphine (22). Kerlabour. Groupement d'enclos associant une vaste structure à dominante 

curviligne et un enclos de forme polygonale. Les contrôles au sol de Claudine Bernard n'ont 

livré aucun mobilier significatif (05/07/2009). 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.... Données complémentaires = Année première mention =. 

Année = Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : .. Commune : ... St., 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ■....^.OV̂ Ll̂ .'^So^. 

QujW. >m du site :..JJi&^JLùû.GhM 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) : £.Jtiy.Zd.. 

Observations : UO<cLĉ .^«<.A...^.CyAAr.^....^^.. 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = 

Y-.131J.DM. 

Rayon du site (mètres) : .m 

Circonstances de la découverte J^fiOMET^^^ &MJ>/.....£Mi&aÏ!££. 

Techniques de repérage : 

Informoteur :...dv.cmh^.lA^...%DuJXi^!. 

Description des vestiges : .JjJï. k...&v*çLctâ....:d.<*....JfX\^ . 

Etat de conservation : SfôwçkéXb&ù. Jjfiôà^tcâ 

Eléments de datation : jî&LUMrtxï. Chronologie proposée :..^/*hdÂb(Aanisr}<z&.. 

Mobilier Oui Noh .X.. Lieu de conservation : 

Documentation :...v^iwi5^f>^\c^&^ 

Bibliographie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .-Ltlù9.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme - Bénévole 

Département : '^^jAr..ûl.ihbOh^/... Commune : 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...Sù:^H>u/^u^^. 

Nom du site :.JjïwtÂ&!>/^M^....^.. 

W.T.VÇ>. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...ZB..j. 

Observations .^^L^<&^..ft.^.(riA^.ft.. • 

Coordonnées Lambert Zone .psf. Centre du site : 

Y --.Z3.SM1 

Rayon du site (mètres) : .3iQ m 

Circonstances de la découverte :...~.^^.7>^Jk.Là...>jjL^ 

Techniques de repérage :..J?:vXij*&ti.ç^....Cxt^tKfr£ 

Informateur :....d .6o^\C.c^.....^cu^^. 

Description des vestiges :...\Aiu..*jœ&ÂzlLrf...À„ 

...Ç.$ùx3.5..a>^.,..fy^ 

Aĉ )...-ÀcâhLà.. ,sL^.. ...xâa^cnvv^cwix-..^ 

Etat de conservation ^JJkuJ^u\J^....:.ho^-.o^t^â, 
0 

Eléments de datation :..J?/^Sib..5^..../&^^Xîa)^ftûA« Chronologie proposée i.Jjutd&iïjût&iMs. 

Mobilier Oui .X.. Non: Lieu de conservation :.. 

Documentation :..v^*^(^\^|^C|rt^...^0.rJci., , 

Bibliographie 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Organisme = Bénévole Responsable = Maurice GAUTIER 

 Commune : r̂ h..:...lJ}Â.^iXûi&/^... Département . 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..Jà\&NtiS%M&z>S:.. 

Nom du site 

Codastre. Section (s) et parcelles (s) 

Observations :..ÛtihcLQ^&..?..$Z}ki. 

Coordonnées Lambert Zone : . 

Rayon du site (mètres) m 

j^k. Centre du site : X = ..?i3d...£.Q. 

Y=.Z31£M£... 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : B>ù^.tctïXtt:...r̂ <Lzù£^:. 

Informateur :..&ic>LuAihcti*....3.tt^^ 

Description des vestiges :....lu zxu/Euâ bad...A...^.\><...At.&K>-.ub&. du...^.CL/Jh^.j.../L...^)^Uruîù.... 

. tJ ù il ' *L < l *-h A t r- 1° # 

*£^..^SMC??^...£^ 

Etat de conservation :..>).dhuxÂMh&...Abtâ....Wsa<ù££s.+. 

.Chronologie proposée :..T$tâ.&ju&tiï\h&s.. Eléments de datation :ÏJS)K^ih^ 

Mobilier Oui X.. Non: Lieu de conservation :.... 

Documentation :...Eoù£ku.L .J>aA&iù&aÊs^ 

Biblioqrqphie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X.... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = . 1 .0.Q3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ...(^t&à.:.A...r%^ùx>^f. Commune : ...àJ&...r.Jj£jJ)JsMh-... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :..J3b&ù&e<ÔJ^M<hf.. .SLuL-. 

Nom du site :...Ĵ ^Lî̂ .c^î ...SLÀ^. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..Z.ti..jAÙi 

k 
Coordonnées Lambert Zone Centre du site : 

Observations :.£^cic^^^..-...^s^w7Z..-...^x/.. 

Rayon du site (mètres) : .. 15..... m 

Circonstances de la découverte :...ï..!QJXuxn^ktà...^hM<t 

Techniques de repérage :.J%&^^i^...£i&SÏ.\xx>te^.. 

Informateur :..ùi^rxuA/.(JU...!^La»ii^.. 

.£w:L ..frxuÉGô...d.t<....ia^ 
f) 

Description des vestiges :X.?Xf.t ..x^A 

..JlUhZ&Cuh&/. Y.. 
I 

Etat de conservation : J^Wifcuv&i .rj^û^^t&6 

Eléments de datation ......JïtrU-.Uv?^ V. Chronologie proposée :...J&^.oti£&{&!)Jls.. 

Mobilier Oui Noh:.)^.. Lieu de conservation : 

Documentation : ^fe^j^N^JL^ 
Bibliographie : 
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Implantation du tumulus (D'après le plan sommaire de F. Le Provost. 17.09.2009) 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = .&Q.Q.3.. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : (^k̂ ..^..A....Œ̂ i>A3^.. Commune : /.&b£jAAfA&.Çf.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ... Qàbd<r. 

Nom du site : Jf.SMjViA.- IL. 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :. ...arA fl r:iâM. 

Observations :....L̂ M^^..î..^(nAUC^....^w.. 

Coordonnées Lambert Zone : .X^ Centre du site : X = ...A$.£...S..1.Q... 

Y=..m.3.JM.. 
Rayon du site (mètres) : ... .m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : J&i&d&J^.—Ixj^C^jte^^ 

Informateur : dfo$Hte..&...^.QA*\kxhS. 

Description des vestiges : F<&4&.....{b<< &ah&S*&...A.Mbs....'^^ 

.^i^.t.&QM.!Z...^CAh. L .ĵ 0^.....î .n^...i,j^]l^^. ,.et.ç.(r&.j^....A....{L<^.....j^ 

Etat de conservation : >Jr?feM<v2lÂv?v*<>. .....r^R<*î?.frv/.«'.û<i^ 

n, f <> 
.,..lQ.i^.uM^r. Eléments de datation : Chronologie proposée :...J.k^dj^.tîJsOm.'>£&:.\ 

Mobilier Oui Noh:X. Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ...&Q.(?S. Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Ê>&ktà?..d!j%.àfi&oM.. Commune : ...^Ali^M Département : &.&.ktà -.d..J..lGSiattP&?.. Commune : ...JAU'te.3Xùa*r... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...J&DM^.r..%6&... 

Nom du site . ■>ite :...^}X^SG.T..%.A^... 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s} 

Observations :....(^?kd^a<J^^..r...ftP^..r.2^L 

(7 / • f 
Coordonnées Lambert Zone Centre du site : 

Rayon du site (mètres) : .^..9. m 

Circonstances de la découverte :...fy/)MXrM^ 

Techniques de repérage : D/i,b&cti!ïx>?. ^.c<cy»Ç!6^jC^^...^.QavoAiCA<c.. 

Informateur :...Ĵ .QcuiMUf.....^(^h.iht. 

Description des vestiges :...^A&Uj<ôte^ 

^Cj^^c^rw^i^v^..*»^ iïjk4fe.,<&^ 

(k..^Àĵ ..JSUt̂ A^^ 

Etat de conservation :....%l^u*iïAii^......lC^<^;^.B^ 

Eléments de datation :.../..VAM*vr>><. Chronologie proposée :..J. 

Mobilier Oui Non :.X.. Lieu de conservation : 

Documentation :.>*jJL<&ittjA6̂ iLc^^ , 
Bibliogrgphie : 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X... Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = Ë^3. .... Nature de l'opération = Prospection-in ven taire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

U-à/Xtetâ*. Commune : .../..tout*.. Dépgrtement 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) :...Î ...J.-&udL«t. 

Nom du site : Lsu....!.^s;^*nf. 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :..Z.f>.jAk..È...k&... 

Observations ;....L^C5fc4«<à^A'.. .-....^.C?>Ai^"..-. ... .^ly 

Zone Centre du site : X = .. Coordonnées Lambert 

Rayon du site (mètres) : .. .m 

Circonstances de la découverte .... {J.iQÙX$Z<M?Xi/ùè>... ..s^Jv«.^/?9No^iu.Qa^ 

Techniques de repérage :.J./S£t^M^.\^...Ct^iœ^^. 

Informateur :.. ùfi DMte.<x*....%QA>i&.&*. 

Description des vestiges : .^.WV^^/)»^<^x^l: A ...Zrn^J^......,<Xi.Jk(i^ 

i&Qfà&eA Û .hM<$,3x&»b. .^.*&^.A£râ.^ 

..ï^.çîte ...Xk.....lji^ !^Ë̂ ...^.î jÂ^...,, 

\J v 

Etat de conservation : J&i&UidMtuà. JjsfMxM.t/ïô. 

Eléments de datation :...$2<ucutr>s: Chronologie proposée ■.J>Stâ.£$ù^.f&h&c.. 

Mobilier Oui Non:. Lieu de conservation :.. 

Documentation :...-*tf̂ ff.&\^.Jxq^ 

Bibliographie . 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = .J&.. Données complémentaires = Année première mention =.. 

Année = ..iLû.Q.3 Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : lS/^..^.t6.^..A....i.%2v̂ /Q^. Commune : J.AtdX*.. 

(de l'I.G.N.) l^itu&.Cxnk. 

 lâ^.ckJ!:. 

Lieu-dit 

Nom du site 

Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :.. 

Observations :..2fML&ùfa&. =Q£7>^.......^L/. 
Coordonnées Lambert ZonelJU Centre du site : 

Rayon du site (mètres) : ... ..m 

Circonstances de la découverte :....t/:.iôô k&ô. ^^Âcia^LCjjuc^. Aub/...<* 

Techniques de repérage :..£Sjr><^t'iùi^....oĵ .^7»u.. 

Informateur :..ldf?QMht.uu....^QjJjith^. 

Description des vestiges :...VteJU..>j.QPik&!$& >^.oix?M&yT>œxk... 

...{ÂQ.X.BQ/>J)..V 

Etat de conservation :...J4ï\U4Mih£à •f.Oàà.SSdls.tà. 

Eléments de datation : ^U^U^c^f. ^. Chronologie proposée :.J.Otfi&!tâfirx<y)Ms... 

Mobilier Oui Non: Lieu de conservation : 

Documentation :...sjJL^£*Ĉ M^ite^ 

Bibliographie :.. 
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Déclaration de découverte archéologique 

Première mention = X.. Données complémentaires = Année première mention 

Année = ..2M>3.... Nature de l'opération = Prospection-inventaire 

Responsable = Maurice GAUTIER Organisme = Bénévole 

Département : ^kiÀ ..7.Al-^0.àù^>>. Commune : i&&.....\k.^.^...ôtoJitwqX-. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) ^D.Z. .ô.&UbtQ. Ô.t(\>x^. . 

Nom du site :. i&c iW séLu 
Cadastre. Section (s) et parcelles (s) :...2r,Aj .-$..*t...'Z3... 

Observations :...!~&(MMX^..:.^ 

Coordonnées Lambert Zone : Centre du site : X = ..^fi.^.y.Â^f...... 

Y=im..m. 
Rayon du site (mètres) : A£)0.m 

Circonstances de la découverte :...IÏQJ>MXKï&i&.tâ....^ r^kij.fàxj&^.bA-.Çju.i 

Techniques de repérage :....&.bt<u<&.çte.....^.&.&jv^ 

Informateur :...yfô.QMfo..U~....^^£iH&.sh<<. 

Description des vestiges ...'JpA&tA AMA. 

Etat de conservation : JL^U^W\&Û ^a£ie^&c4>. 

Eléments de datation : ĴQ&r&Ate/. Chronologie proposée ..IjtfKAiJkh/xru/x&es..:.. 

Mobilier Oui Noh.^X.. Lieu de conservation : 

Documentation 

ta. 

!7on : w^iL^O^^^iwic^^ 

Bibliographie 
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