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Liste des découvertes signalées dans le département des Côtes-d'Armor: 37 

01 Allineuc. Les Grands Champs Enclos et parcellaires 

02 Le Bodéo. La Porte Côte Enclos 

03 Canihuel. Prat Lédan Enclos 

04 Carnoët. Croaz Mio Enclos 

05 Corlay. Le Cosquer Enclos 

06 Gomené. La Fériolais Enclos funéraire 

07 Gomené. Les Basses Plesses Enclos, parcellaire et chemin 

08 La Harmoye. Bellevue Voie antique 

09 Le Haut Corlay. Roz Gouédard Enclos 

10 Kergrist Moë/ou. Kéravel. Nécropole 

11 Kergrist Moë/ou. Kérodu Enclos 

12 Kergrist-Moë/ou. Pouligou Enclos et cercle funéraire 

13 Lanfains. Les Ménieux Enceinte arasée 

14 Lescouët-Gouarec Enceinte en élévation 

15 Lohuec. Castel Coz Ensemble d'enclos emboÎtés 

16 Maël-Carhaix. Le Vieux Manoir Ensemble d'enclos superposés 

17 Mer/éac. Coat Morvan Enclos 

18 Le Moustoir. Kerpuns Enclos 

19 Plessala. Le Cas des Pommiers Enclos, parcellaire et chemin 

20 Plévin. Gor Ar C'hoat. Enclos 

21 Plévin. Kerzo/ Enclos 

22 Plougras. Gwaremm Losket Ensemble d'enclos emboÎtés 

23 Plouguernével. Coat Hua/ Ensemble d'enclos emboÎtés 

24 Plouguernével. Kerjean 1,2 et 3 Groupement d'enclos et cercle funéraire 

25 Plounévez-Quintin. Botco/ Enclos 

26 Plounévez-Quintin. Le Gorrec Cercle funéraire 

2 7 Plounévez-Quintin. Kéristin Enclos 

28 Plounévez-Quintin.Unguer Vraz Enclos 

29 Plounévéz-Quintin. Quinquis Rot Enclos funéraire 

30 Plourac'h. Guer/ain Enclos 

31 Saint-Connec. Bernoué Ensemble d'enclos emboÎtés 

32 Saint-Mayeux. Bodenhours Enclos 

33 Saint-Nicolas. Dalbartic Enclos 

34 Saint-Nicolas. Kér/édec Gisement gallo-romain, probable villa 

35 Séven-Léhart. Le Mont Enclos 

36 Treffrin. Kerhalvez Enceinte arasée 

37 Trémargat. Toul Goulic Camp de hauteur et enceinte arasée 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 22 001 0019 

Première mention : Données complémentaires: x Année première mention : 2018 

Département: Côtes-d'Armor Commune :Allineuc 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Le Vizieu 

Nom du site (éventuel): Les Grands Champs. 

Références cadastrales: Section ZB parcelles: 13,1411 84, 108a,116,118 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X : 213 480 y: 2381326 

Emprise du site (rayon en mètres) : 400 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage: Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Vaste ensemble fossoyé complexe visible sur plus de 15 ha. Au sud, on remarque 

un enclos de forme trapézoïdale, probablement protohistorique. Un important aménagement fossoyé à 
dominante rectiligne semble succéder et recouvrir le site de J'âge du Fer. Il se développe sur plusieurs 

hectares. Des tronçons de chemin et des parcellaires sont également visibles. Au sol, 1 quelques tegulae. Le 

site occupe le flanc sud d'une colline dominant le bourg d'Allineuc. Exploitation agricole de la fin de J'âge du 

Fer largement remaniée à J'époque antique. 

Eléments de datation : Contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: Chez l'auteur 

j Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 29 juillet 2022. 
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Département : 
COTES D ARMOR 

Commune: 
ALLINEUC 

Section : ZB 
Feuille : 000 ZB 01 

Échelle d'origine: 1/2000 
Échelle d'édition: 1/4000 

Date d'édition : 08/09/2022 
{fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
©2022 Direction Générale des Finances 
Publiques 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Pôle Topographique de Gestion 
Cadastrale 
4 rue Abbé Garnier B.P. 2254 22022 
22022 SAINT BRIEUC 
tél . 02 96 01 42 42 -fax 
ptgc.cotes-darmor@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune : Le Bodéo 

Lieu-dit de I'I.G.N: La Porte Côte 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZB parcelles :32 et 35 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) 1 X: 210 916 y: 2383 330 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur végétaux 

Technique de repérage: Dépouillement Géoportaii/GN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Enclos de forme rectangulaire (grand axe: 83 m) Sa superficie atteint 4660 m 2
• Pas 

d'entrée visible. Il occupe Je flanc sud d'une colline culminant à 260 m. Datation Age du fer/Antiquité 
probable. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

/Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Canihuel 

Lieu-dit de I'I.G.N: Prat Lédan 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section YE parcelle: 29 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 196 833 y: 2382 657 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos de forme rectangulaire dont la superficie atteint 52 70m 2
• JI a été 

légèrement touché par la rectification de l'axe routier Corlay-St-Nicolas. Datation probable âge du 

Fer/Antiquité. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GéoportaiiiGN 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Côtes d'Armor Commune : Carnoët 

Lieu-dit de I'I.G.N: Croaz Mia 

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales: Section ZN parcelles 14 et 15 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 166 947 Y: 2391277 

Emprise du site (rayon en mètres): 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques après remembrement. 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 1981 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos conservé dans le bocage des années 50. L'arasement de plusieurs haies le 
fait réapparaÎtre de façon significative dans les années 80. On reconnaÎt alors un vaste enclos polygonal dont 
la superficie est de 18260 m 2

• Le site a servi d'appui à la trame bocagère locale. Un long fossé curviligne est 
également visible au sein du site fossoyé. L'enclos est positionné sur le flanc est d'une colline, non loin de la 
voie antique Carhaix-Le Yaudet. Datation possible âge du Bronze/âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture IGN GP 1981 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune : Corlay 

Lieu-dit de f'I.G.N: Le Cosquer 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZH parcelle : 4 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 203 719 y: 2382 070 

Emprise du site (rayon en mètres): 30 m 

Circonstance de la découverte :Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Enclos probablement quadrangulaire qui atteint une superficie de 5220 m2
• Il est 

situé sur une petite éminence dominant le ruisseau du Cosquer. Probable exploitation agricole de l'âge du 
Fer. 

Eléments de datation :Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Docùmentation jointe à la déclarat ion: Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Gomené 

Lieu-dit de 1'/.G.N: La Fériolais 

Nom du site (éventuel): Les Grandes Paies 

Références cadastrales :Section : ZM parcelles : 56a Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 242 778 y : 2363 689 

Emprise du site (rayon en mètres): 10 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur céréales 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petit enclos carré à larges fossés (côté 12 à 14 m). Pas d'entrée visible. La trace 
curviligne qui apparaÎt dans la parcelle est un fossé de l'ancien bocage. L'enclos est positionné sur une 
ondulation de terrain exposée au nord-est. Probable enclos funéraire de J'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 29 juin 2022 
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Département : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
COTES D ARMOR 

Commune: 
GOMENE 

Section: ZM 
Feuille : 000 ZM 01 

Echelle d'origine : 1/2000 
Echelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 29/10/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
©2022 Direction Générale des Finances 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des Impôts foncier suivant : 
Pôle Topographique de Gestion 
Cadastrale 
4 rue Abbé Garnier B.P. 2254 22022 
22022 SAINT BRIEUC 
tél . 02 96 01 42 42 -fax 
ptgc.cotes·darmor@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadaslre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA 22 062 0004 

Première mention : Données complémentaires: x Année première mention: 2010 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Gomené 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Les Basses Plesses 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales: Section ZX parcelles: 13,14,31,54,55,122 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 239 129 Y: 2364 858 

Emprise du site (rayon en mètres) : 200 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage: Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Groupement d'enclos à dominante rectiligne, positionné le long d'un chemin 

marquant une légère inflexion. L'enclos nord est ceinturé par 2 fossés concentriques et il possède une cour ou 

une extension au sud. Les deux structures fossoyées ont une superficie voisine d'un hectare. Le site est 

positionné sur une ondulation de terrain caractéristique. Probable exploitation agricole de la fin de l'âge du 
Fer .. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

!Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 15 juillet 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune: La Harmoye 

Lieu-dit de 1'1. G.N : Bellevue 

Nom du site (éventuel}: 

Références cadastrales: Section ZE parcelles: 91 et 92 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 207 455 y: 2386 250 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportail50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Tronçon de la voie antique Trégueux-Carhaix visible sur plus d'un kilomètre. Son 
tracé n'est pas rectiligne et la trame bocagère recoupe très souvent la voie. Les bermes latérales 
apparaissent ainsi que la chaussée empierrée. On notera, une nouvelle fois, le décalage existant entre la 
voirie antique et le route départementale actuelle qui a connu de multiples rectifications. Datation époque 
gallo-romaine. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Le Haut-Corlay 

Lieu-dit de l'I.G.N: Roz Gouédard 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZV parcelles: 57 à 60 Observations: 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert If) :X: 202 357 Y: 2386 983 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : microreliefs et indices pédographiques sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Talus d'enclos et traces curvilignes associées bien visibles sur les IGN anciennes. 

Rien de perceptible sur le cadastre napoléonien. Probable site de l'âge du Fer occupant les hauteurs de 

Kerchouan. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GéoportaiiiGN 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Kergrist-Moëlou 

Lieu-dit de I'J.G.N: Kéravel 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales : Section : ZE parcelles : 21,33 et 35 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 180 949 y: 2382 215 

Emprise du site (rayon en mètres): 75 mm 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques su sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP /GN 50-65 

Informateur éventuel: Mikaël Le Maire 

Description des vestiges: Nécropole constituée de 3 tumulus qui ont encore 50 cm d'élévation (diamètre 25 
m). Le site occupe le flanc sud d'une colline. Probable nécropole de l'âge du bronze. 

Eléments de datation : Contrôlé au sol par Mikaël Le Maire 

j Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP /GN 50-65 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département :Côtes-d'Armor Commune : Kergrist-Moë/ou 

Lieu-dit de l'l.G.N: Kerodou 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZH parcelles : 10 et 34 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 181 947 y: 2382 377 

Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m 

Circonstance de la découverte : Indices phyto/ogiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos de forme trapézoïdale ceinturé par des fossés concentriques (grand axe : 

160 m). Sa superficie est de 17800 m2
• If occupe une position caractéristique sur un flanc de colline exposé au 

sud. Probable exploitation agricole de la fin de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture Géoportaii/GN 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune : /(ergrist-Moëlou 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Pouligou 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales: Section ZM parcelles :35 et 37a Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert If): X: 178 461 y: 2382 009 

Emprise du site (rayon en mètres) : 40 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Enclos de forme rectangulaire dont la partie sud n'est pas reconnue (grand axe : 60 
m). A l'intérieur, on distingue un petit enclos circulaire (diamètre 6 à 8 m) dans lequel se voit une possible 
fosse. Les reconnaissances au sol de Claudine Bernard ont livré un fragment de verre bleuté. Probable site 
protohistorique. 

Eléments de datation: Contrôlé au sol par Claudine Bernard en octobre 2022. 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché aérien du 14 août 2022 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Côtes-d'Armor Commune : Lanfains 

Lieu-dit de I'I.G.N: Les Ménieux 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OB parcelles : 451 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert If) :X : 213 052 y : 2387 270 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus. 

Technique de repérage : Dépouillement IGN anciennes 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enceinte de forme ovale bien visible sur les IGN des années 50 et sur le cadastre 

napoléonien. Le site réapparaît de nos jours sous la forme d' indices pédographiques. Le grand axe de 

l'enceinte atteint 90 met sa superficie 3450 m 2
• Le site occupe un flanc de colline exposé au nord. Datation 

médiévale probable. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

~Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture Géoportaii/GN 50-65. 



Lanfains (22). Les Ménieux. GP. IGN 50-65. Capture MG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Lescouët-Gouarec 

Lieu-dit de I'I.G.N : Kérivin 

Nom du site (éventuel) : Bois de Crennard 

Références cadastrales: Section WD parcelle : 29 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 190 015 y: 2367 050 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs après coupe forestière 

Technique de repérage : Dépouillement /GN GP 2019 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos de forme trapézoïdale, parfaitement conservé en élévation dans le bois 

privé de Crennard. Une entrée est bien visible au nord-est. Sa superficie est de 1460 m 2
• Les reconnaissances 

au sol de Claudine Bernard ont montré que les talus avaient encore 2 m d'élévation. Une portion d'enclos 

curvilignè est visible au nord-est. Le site est connu localement comme étant le « camp des Romains». Le site 

est positionné sur le flanc nord-ouest d'une éminence constituant le bois de Crennard. Probable enclos de 

l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Contrôlé au sol par Claudine Bernard. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture Géoportaii/GN du 13.05.2019 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTA/RE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Lohuec 

Lieu-dit de I'I.G.N: Castel Coz 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section OB parcelles: 207 à 210,214 et 215,219 à 221 Observations: 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il} :X : 167 779 y : 240 2333 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportai/IGN 2021 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante curviligne. Seul l'enclos résidentiel est 
reconnu totalement (grand axe : 68 m). Sa superficie est de 2500 m 2

• Par extrapolation, le site pourrait avoir 
une superficie de 5 hectares; typologie analogue à Neuillac {56). Tréméler. Le site apparaÎt comme une 
enceinte de contour ; il couronne ainsi la colline voisine de Coz Castel. Notons la proximité des sources de 
l'Aulne. Ensemble fossoyé probablement de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture IGN GP 2021 



Lohuec (22). Castel Coz. GP. IGN 50-65. Capture MG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune: Maël-Carhaix 

Lieu-dit de I'I.G.N: Le Vieux Manoir 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales: Section YL parcelles : 2,47 et 213 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert 11) :X: 171 869 Y: 2379 433 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges :Site fossoyé complexe comprenant un enclos quadrangulaire avec sa probable cour 

aménagée à l'ouest (grand axe: 140 m). If est recoupé par une structure sans doute plus ancienne. Le site 

occupe une colline dominant le bourg de Maël-Carhaix. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer 

réoccupée à l'époque antique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 14 août 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTA/RE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Côtes d'Armor Commune : Merléac 

Lieu-dit de 1'1. G.N : Coat Morvan 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section lW parcelle :18 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X : 209 460 y : 2375 877 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos quadrangulaire, discordant avec la trame bocagère des années 50. Sa 

superficie est de 2290 m2
• Il occupe le flanc est d'une colline dominant le ruisseau de f(ersaudy. Datation 

Protohistoire/Antiquité. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTA/RE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune : Le Moustoir 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kerpuns 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZM parcelles : 21 et 22 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X : 165 801 y: 237 9673 

Emprise du site (rayon en mètres) : 25 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Petit enclos de forme trapézoida/e reconnu partiellement. tl est ceinturé par des 

fossés concentriques et sa superficie atteint 4040 m2
• Il est positionné sur Je flanc est de la colline de 

f(erpuns. Probable exploitation agricole de J'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 



Le Moustoir (22). Kerpuns. GP. /GN 50-65. Cae_ture MG. 
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DECLARA T/ON DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention: 

Département: Côtes d'Armor Commune : Plessala 

Lieu-dit de l'l.G.N: Le Cas des Pommiers 

Nom du site (éventuel} : Idem 

Références cadastrales: Section ZC parcelle : 86 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 232 129 y: 2379 701 

Emprise du site (rayon en mètres): 150 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne dont la superficie atteint 9330 m 2
• A J'est se 

développent un parcellaire et un chemin. Le site occupe une ondulation de terrain sur le flanc sud de la crête 

de Méné Bel-Air. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

j Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune : Plévin 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Gor ar C'hoat 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales: Section : Zl parcelle : 29 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 166 829 Y: 2373 725 

Emprise du site (rayon en mètres): 25 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vue complète d'un large talus arasé curviligne avec une entrée au nord. Le site 
peut correspondre à une petite enceinte (grand axe: 32 m). Il occupe un flanc de colline exposé au nord et 
dominant le bourg de Plévin. L'enceinte est de nos jours sous couvert forestier. Datation HM A/MA 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie: 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP IGN 50-65 



Plevin (22). Gor ar C'Hoat. GP. IGN ~0 - 65. Ca ture MG. 





1 
\ 
\ 
\ 

---~-
Échelle 1 . ?;~-, , . ._ v ..J..: 

===- ""'" ===-- - -::::-•'), 
SüO 111 

Ke~·~ 
' ) 

-, \ , , 
' \ 

\ , 
1' j 
1 ' ' 

1 

' ... f 
Keniou · ·. 

' - l,!t 

' / 

.Miltez..{Cliii Vonn\ ~ /' / 2 • / ·, ,~ 

\ . ' - - ···- ./ 
' . j pAr• O.. o '.:·,, ' ... ... .. "'IJ '\ 

' -~\ . ' ·. ,• 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Plévin 

Lieu-dit de f'I.G.N: Kerzo/ 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZO parcelle: 9 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 166 007 y: 2374 405 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte: Indices phytologiques sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Enclos à dominante curviligne (grand axe: 75 m}. Sa superficie est de 3540 m 2
• JI 

est positionné sur Je flanc nord d'une hauteur dominant Je bourg de Plévin. Le site est menacé à court terme 

en raison de J'extension éventuelle du bourg de Plévin. 

Eléments de datation : Contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture Géoportai/IGN 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune : Plougras 

Lieu-dit de f'J.G.N: Gwaremm Losket 

Nom du site (éventuel): 

· Références cadastrales: Section OE parcelles: 150 à167, 914 à 918 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 162 774 y: 2403 411 

Emprise du site (rayon en mètres): 150 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportail 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vaste ensemble d'enclos emboÎtés à dominante curviligne bien visible sur les /GN 
des années 50 mais également sur le cadastre napoléonien. L'enclos interne a une superficie de 2820 m 2 et 
l'enclos périphérique englobe une surface de 34000 m2

• De nos jours, le site est partiellement détruit Il 
occupe le flanc nord de la colline de Menez Goa riva. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture /GN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 22 220 0028 

Première mention : Données complémentaires : x Année première mention : 2008 

Département: Côtes-dArmor Commune : Plouguernével 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Coathual 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section : ZM parcelles : 4 et 5 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X : 187 925 y : 2375 720 

Emprise du site (rayon en mètres) : 120 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur maïs 

Technique de repérage : Vol du 14 août 2022 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Vaste ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne reconnu partiellement 
(grand axe: 160 m). On reconnaÎt au nord un appendice fossoyé (cimetière ?). A l'intérieur, on distingue une 
portion d'enclos curviligne. Les reconnaissances au sol de Claudine Bernard n'ont pas livré de mobilier 
datant. Exploitation agricole de l'âge du Fer ayant connu de multiples remaniements. 

Eléments de datation: Contrôlé au sol par Claudine Bernard. 

'Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché à basse altitude du 14 août 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 22 220 0026 

Première mention : Données complémentaires: x Année première mention : 2007 

Département : Côtes-d'Armor Commune : Plouguernével 

Lieu-dit de 1'/.G.N : Kerjean 1,2 et 3 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section YS parcelles : 4,30 et 93 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 184 266 y: 2372 925 

Emprise du site (rayon en mètres) : 200 m 

Circonstance de la découverte: Indices phytologiques sur céréales 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 2013 et 2003 

Informateur éventuel: P-R-Giot/C. T Le Roux avec un vol du 29 juin 1976 

Description des vestiges: Le site de Kerjean a été vu, une première fois, le 29 juin 1976 par Pierre-Roland 

Giat lors de son survol du centre Bretagne. If photographia alors un enclos à dominante rectiligne avec 

dédoublement des fossés au nord-ouest (grand axe: 100 m). Ce site probablement protohistorique est appelé 

Kerjean 1. Nous l'avons revu et capturé sur une /GN de 2013. En 2007, nous avions détecté à basse altitude 

un enclos à dominante curviligne en bordure du chemin communal no 17 (grand axe: 110 m). Cet enclos 

dénommé Kerjean 2 est peut-être de l'âge du Bronze. Tout récemment, Claudine Bernard a découvert sur une 

orthophotographie de 2003 un petit enclos circulaire {diamètre 8 à 10 m) avec une possible fosse centrale. Il 

est positionné entre les 2 enclos précédemment découverts. Cette dernière révélation, probablement de l'âge 

du Bronze, est appelée Kerjean 3. 

Eléments de datation : Contrôle au sol en cours (Claudine Bernard). 

Lieu de conservation du mobilier : 

Bibliographie : Giat/Le Roux, rapport de prospection aérienne, 1976, SRA Bretagne 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche: 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Plounévez-Quintin 

Lieu-dit de I'I.G.N: Botcol 

Nom du site (éventuel} : Idem 

Références cadastrales: Sections ZH et YE parcelles : YE 78, 92 à 95 ZH 63 et 77 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X : 186 263 y: 2380033 

Emprise du site (rayon en mètres} : lOO m 

Circonstance de la découverte: Indices phytologiques sur végétaux et indices phytographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos tripartite détruit par l'aménagement de la départementale 
790. On remarque surtout une portion d'enclos à dominante curviligne, ceinturé par des fossés 
concentriques. Le site est positionné sur une hauteur dominant le bourg de Plounévez-Quintin. L'ensemble 
évoque une exploitation agricole de l'âge du Fer avec multiples remaniements. 

Eléments de datation :Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Plounévez-Quintin 

Lieu-dit de I'I.G.N: Le Gorrec ou Je Gorré 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZC parcelle :43 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 184 602 y: 2380205 

Emprise du site (rayon en mètres) : 25 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos circulaire reconnu presque totalement (diamètre :35 m). Il occupe une 
terrasse en bordure d'un ruisseau. Datation âge du Bronze/âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires.; Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Plounévez-Quintin 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kéristin 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales: Section ZA parcelle : 4 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X : 183 132 Y: 2381949 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur prairies. 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges :Enclos simple à dominante curviligne (grand axe: 75 m). Le talus bocager visible à 
l'est est peut-être une clôture relique du site d'origine. Site protohistorique probable. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 29 juillet 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Plounévez-Quintin 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Linguer Vraz 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section YH parcelle : 35 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 186 240 Y: 2378 889 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur prairies 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante curviligne reconnus partiellement. 

L'enclos résidentiel, en position centrale, est bien identifié (grand axe: 50 m). Les fossés périphériques 
montrent de possibles remaniements. Un chemin en cavée est visible au sud-est. Le site est positionné au 

sommet d'une colline. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 29 juillet 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune: Plounévez-Quintin 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Quinquis Rot 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZE parcelles : 01 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X : 185 570 y: 2380 474 

Emprise du site (rayon en mètres) : 15 m 

Circonstance de la découverte :Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Petit enclos carré de 23 m de côté. Il est positionné sur le flanc est d'une colline. Il 

s'agit probablement d'un enclos funéraire de l'âge du Fer associé à un habitat qui occupe possiblement la 

hauteur, à la cote 221 m, actuellement non reconnu. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture /GN GP 50-65 



Plounévez-Quintin (22). Quinquis Rot. GP. IGN 50-65. Capture MG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Plourac'h 

Lieu-dit de I'I.G.N: Guer/in 

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales: Section : OD parcelles: 2102 et 2104 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert 11) :X :164 804 y: 2392 698 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs sur trame bocagère récente 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographies Géoportai/50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos en forme de D qui atteint la superficie de 8940 m2
• Ses talus sont encore 

vsibles sur les JGN des années 50. JI est positionné sur le flanc nord d'une colline. Le site est tronqué dans sa 
partie est par la départementale D 54. De nos jours, les talus sont arasés. Probable exploitation agricole de 
l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 22 285 0008 

Première mention : Données complémentaires : x Année première mention : 1887 

Département: Côtes-d'Armor Commune :Saint-Connec 

Lieu-dit de I'I.G.N: Bernoué 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales : Section : ZA Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X :208 251 Y: 2368 745 

Emprise du site (rayon en mètres) : 160 m 

Circonstance de la découverte: Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographies Géoportai/50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: L'important site de Bernoué, complètement arasé de nos jours, est bien visible sur 
les /GN des années 50. Les talus des enclos sont presque tous en élévation. Le site se présente comme un 
ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne. L'enclos interne, ouvert à J'ouest, a une superficie de 
2210 m2

• La clôture périphérique englobe un espace de 43700 m 2
• L'hypothèse d'une troisième enceinte n'est 

pas à exclure car des portions de puissants talus curvilignes apparaissent à J'est. On remarque surtout un 
appendice fossoyé de forme carrée adossé au talus périphérique est: il a une superficie de 221 m2

• Le site 
occupe une position remarquable, en tête de talweg, sur un interfluve. Site résidentiel de la fin de J'âge du 
Fer mutilé par des bâtiments agricoles. Ces présentes données réactualisent Je plan proposé par Yves Menez 
en 2021 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : Menez, 2021, page 345. 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GP 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune: Saint-Mayeux 

Lieu-dit de I'I.G.N: Bodenhours 

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales: Section YH parcelles :2 et 3 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 202 269 y : 2373 275 

Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vaste enclos à dominante rectiligne, ceinturé par des fossés concentriques (grand 

axe : 100 m). Les contrôles au sol de Claudine Bernard n'ont pas livré de mobilier significatif Le site est 

positionné sur Je flanc nord d'une hauteur dominant la vallée de l'étang de la Martyre. Probable exploitation 

agricole de la fin de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture Géoportai/IGN 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Saint-Nico/as-du-Pélem 

Lieu-dit de I'I.G.N: Dalbartic 2 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section : ZC parcelles: 20 et 23 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 193 129 Y: 2380659 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte :Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne en totale discordance avec la trame bocagère. 
(grand axe: 135 m). Sa superficie est de 10010 m2

• JI domine la vallée du Su/on. Datation indéterminée. 

Eléments de datation: Contrôle au sol en cours {Claudine Bernard}. 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP IGN 50-65. 



Saint-Nico/as-du-Pélem (22). Dalbartic. GP. IGN 50-65. MG 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 22 321 0031 

Première mention : Données complémentaires : x Année première mention : 2005 

Département: Côtes-d'Armor Commune: Saint-Nico/as-du-Pélem 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kerlédec 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section Zl parcelles: 69,151,170 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 193 985 y: 2382 346 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : contrôles au sol 

Technique de repérage : Idem 

Informateur éventuel: Claudine Bernard 

Description des vestiges: Le gisement gallo-romain de l(erlédec vu en 2005 par Alain Provost a fait l'objet de 

plusieurs contrôles au sol entrepris par Claudine Bernard. Ces reconnaissances au sol ont confirmé les 

observations d'Alain Provost. If s'agit d'un gisement gallo-romain bien circonscris avec des artefacts 

relativement frais (tegu/ae, moellons, pi Jettes, etc ... ). De la céramique commune y a été recueillie ainsi que 

des tessons de sigillée. 3 monnaies antiques dont un Antonin ont également été prélevées. Le site occupe le 

flanc sud d'une colline dominant la vallée du Su/on. Probable petite villa gallo-romaine. 

Eléments de datation: Contrôlé au sol par Claudine Bernard. 

Lieu de conservation du mobilier: Chez Claudine. 

Bibliographie : Rapport 2005 d'Alain Provost. 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral avec positionnement des artefacts, cliché du 

mobilier recueilli {Claudine Bernard}. 
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Département : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
COTES D ARMOR 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Côtes-d'Armor Commune : Senven-Léhart 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Le Mont 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZH parcelle : 19 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert 11) :X: 201 645 y: 2396 204 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos carré arasé {38 m de côté). On notera l'inflexion du chemin bocager. Le site 

occupe le flanc nord d'une colline. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GéoportaiiiGN 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 22 351 0003 

Première mention : Données complémentaires: x Année première mention : ? 

Département :Côtes d'Armor Commune : Treffrin 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kerhalvez 

Nom du site (éventuel): Park Ar Castel/ou 

Références cadastrales: Section OC parcelles: 324, 352 à 356, 417 et 424 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 164 290 y: 2382 291 

Emprise du site (rayon en mètres): 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportail50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : L'enceinte quadrangulaire, aux angles arrondis dite « Park Ar Castel/ou » est bien 

visible sur les IGN des années 50, notamment du côté ouest (grand axe : 122 m). Sa superficie atteint 7340 

m 2
• Quelques talus curvilignes viennent se connecter sur le talus ouest (peut-être les traces des 2 tours 

évoquées dans la littérature ancienne ?). Une deuxième enceinte périphérique n'est pas à exclure: le site 

pourrait alors dépasser les 5 hectares. De nos jours, l'enceinte est en partie détruite mais l'enregistrement 
cadastral actuel conserve les limites du site côté ouest comme l'a bien souligné Alain Provost lors de sa visite 

sur les lieux en 2003. L'ensemble évoque une enceinte de contour de l'âge du Fer remaniée à l'époque gallo
romaine. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Bibliographie: Rapport Alain Provost 2003, RAP 01925 Bibliothèque numérique SRA Bretagne 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture IGN GP 50-65 









DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 22 365 0005 

Première mention : Données complémentaires: x Année première mention : 

Département: Côtes d'Armor Commune : Trémargat 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Toul Goulic 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales: Section OB et DE parcelles: OB 356 et 359, DE 1141 Observations: 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 186 311 Y: 2385 008 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: La capture de I'IGN des années 50 montre clairement l'éperon barré de Toul 
Goulic. On reconnaÎt bien l'espace fortifié ceinturé par un rempart qui épouse, à l'ouest comme à l'est la 
topographie locale. Au nord et au sud, Je site est protégé par un puissant rempart également bien visible. Le 
site ainsi protégé occupe une superficie de 4, 25 hectares. A l'intérieur, des aménagements sont perceptibles, 
notamment adossés au rempart ouest. Les prospections de Fan ch Le Provost ont bien montré que Je site est 
occupé depuis Je Néolithique. On signalera également sur la rive gauche du Blavet une petite enceinte 
probablement médiévale (diamètre 60 m) enregistrée sur Je cadastre napoléonien. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie: CAG 22, page 315 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP /GN 50-65 
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