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1/Avertissement

Suite à « un break salutaire » d'une année, nous avons entamé, au printemps 2014, notre
29eme campagne de prospection aérienne entre Rennes et le bassin de Châteaulin (Fig.l).
Comme nous le précisons à chaque fois, la partie synthétique du présent rapport se veut
succincte car il n'y a pas lieu de développer certains points largement traités dans des
rapports et des publications récentes. On rappellera d'ailleurs ici que « le matériau
archéologique » révélé par la prospection aérienne ou par le dépouillement des sites
GéoBretagne et Géoportail n'est pas aisément identifiable et datable à vue. Cependant, à
chaque fois que cela était possible, nous avons tenté d'apporter des précisions sur la nature
et la chronologie des sites repérés.

2/ Détection aérienne à basse altitude et dépouillement du site GéoBretagne

L'année 2014, tout comme l'année 2013, n'aura pas été très favorable à la détection
aérienne à basse altitude. Des précipitations importantes en juin et plus spécialement en
août sont venues contrarier la recherche des indices phytographiques et le rendu
photographique n'est donc pas toujours au rendez-vous (Clichés 2 et 3).

Le dépouillement du site GéoBretagne qui a mis en ligne des images satellitaires et des
vues aériennes a permis de combler le déficit de sites lié aux mauvaises conditions
climatiques. Les photographies de l'année 2010 sont particulièrement propices à la recherche
de sites enfouis ou arasés. Outre « les classiques enclos fossoyés », ces vues livrent aussi de
nombreuses formes agraires anciennes ainsi que des cheminements inédits (Clichés 4 et 5).
« Ce matériau » accuse, il faut une nouvelle fois le souligner, une nette supériorité sur le
cliché oblique bas par sa vision zénithale. De plus, les outils mis à disposition pour estimer
les distances et les superficies facilitent grandement le travail de report sur les fonds
cadastraux.

Le dépouillement systématique du site GéoBretagne a livré de nombreux compléments
d'information sur la région du Porhoët que nous prospectons depuis plus de 25 ans. Nous
avons pu également déceler quelques grands sites inédits dans la région de Guémené-sur-
Scorff (56). Malheureusement ces vues aériennes très favorables ne couvrent pas la totalité
de notre zone de prospection, notamment le sud des Côtes-d'Armor et le bassin de
Châteaulin.

3/ Appréciation globale et première hiérarchisation des découvertes

La répartition différentielle des découvertes est due essentiellement aux couvertures
favorables du site GéoBretagne (Fig.l). Nous avons pu ainsi revisiter le patrimoine enfoui de
la commune de Ménéac, dans le cadre des fouilles de la ferme gauloise du Val Bodron
(Chantier dirigé par Valérie Le Gall). Au total, 43 fiches de déclaration ont été rédigées et sont
présentées ici. Elles se répartissent ainsi :
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Département d'Ille-et-Vilaine 6

Département des Côtes-d'Armor 10

Département du Finistère 2

Département du Morbihan 25

De l'ensemble des découvertes signalées dans le présent rapport, il est possible d'extraire
quelques sites qui méritent des commentaires particuliers.

On signalera tout spécialement les vastes enclos du Nivinéno en St-Tugdual (56) et celui de
Carénan en La Trinité-Porhoët (56) qui pourraient être des habitats de l'âge du Bronze. Ils
sont matérialisés par un fossé unique à dominante curviligne et leur superficie atteint 1, 5
hectare. On mentionnera aussi le curieux enclos curviligne adossé à l'imposant tumulus du
Tanouédou sur la commune de Bourbriac (22).

Mais comme les années précédentes, l'essentiel des découvertes concerne l'âge du Fer et la
période gallo-romaine. Les communes de Mauron et de Ménéac ont livré des exploitations
agricoles de l'âge du Fer caractéristiques, notamment des ensembles d'enclos emboîtés ou
accolés, ceinturés par des réseaux de fossés curvilignes : on retiendra le site de la Ramée en
Ménéac (56), au plan atypique et à la vaste superficie (1, 7 ha).

Pour la période gallo-romaine, il faut mentionner le vaste aménagement agraire reconnu
sur la commune de Carentoir (56) près du lieu-dit Lourmel. Cet ensemble fossoyé de forme
géométrique se déploie sur une dizaine d'hectares (Cliché 6). Il n'est pas sans rappeler le site
de la Rebutais en St-Brieuc-de-Mauron (Gautier, 1996, p.53). Des aménagements agraires de
ce type ont également été identifiés par Patrick Naas sur la commune de Caro (Galliou et alii,
2009, p 115). On a tout lieu de penser qu'il s'agit là de traces d'arpentage d'époque romaine.

Notre attention s'est portée également sur la périphérie des enclos, aidé en cela par la
large vision de l'espace que nous procurent notamment les vues aériennes verticales. Nous
avons pu ainsi détecter des cheminements voire des itinéraires anciens : certains pouvant
remonter à la Protohistoire ! Ces tracés sont également révélés lors des prospections à basse
altitude comme en témoigne la découverte d'un chemin sinueux, entièrement fossilisé, long
d'un kilomètre sur la commune d'Allineuc (22). Il est à noter que ce chemin est en totale
discordance avec les linéaments de la trame bocagère encore conservée.

Mais on retiendra surtout l'itinéraire inédit découvert en partie sur la commune de Ménéac
(56) : ce cheminement curieusement rectiligne et matérialisé par deux fossés parallèles a été
reconnu sur plusieurs kilomètres.

La rectitude du tracé et la conservation de quelques tronçons de l'itinéraire dans le cadastre
napoléonien ainsi que dans la voirie moderne évoquent une possible voie antique Inédite
(Fig.7a et b). Des travaux ultérieurs devraient infirmer ou confirmer cette hypothèse.
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A la demande d'Yves Menez, des reportages photographiques ont été réalisés en centre
Bretagne, notamment pour l'ouvrage « Archéologie en centre Bretagne ». Nous avons ainsi
survolé et photographié quelques bourgs castraux ainsi que quelques sites emblématiques
du Kreiz Breizh.

4/ Perspectives

L'année 2015 célébrera notre 30eme année de prospection aérienne. Nous souhaitons
quelque peu « réduire la voilure » et nos ambitions seront alors mesurées, tout comme notre
demande budgétaire d'ailleurs. Les recherches aériennes à basse altitude seront poursuivies
mais plutôt ciblées sur des zones n'ayant livré que peu d'entités archéologiques.
5/ Bibliographie

Gautier M., 1996 - Les parcellaires antiques du Porhoët et de la vallée de l'Yvel, dans
Chouquer G. (dir.), Les formes du paysage, Tome 1, Etudes sur les parcellaires, Paris, p. 49-56.

Galliou et alii., 2009 - Carte archéologique de la Gaule, Le Morbihan, Inscriptions et Belles
lettres, Paris, 445 p.

6/ Publications, travaux de synthèse, collaboration , participation à des ouvrages et à des
documents de communication

Galliou P., Gautier M., Bernard C., 2014 - Le pendentif en or de St-Gelven, Bulletin de la
Société d'Emulation des Côtes-d'Armor, à paraître.

Gautier M., Leroux G., 2015 - Données récentes de l'archéologie en basse Vilaine, Actes du
colloque sur la ville de Redon, à paraître en 2015.

Participation au comité scientifique qui travaille sur la nouvelle muséographie de la Maison
Nature et Mégalithes de St-Just.

Participation aux travaux de synthèse sur la typo-chronologie des enclos découverts en
Bretagne, en compagnie de Patrick Naas.

Fourniture et rédaction de cartels pour l'exposition « Le Néolithique et l'âge du Bronze vus
du ciel », à la demande du C.P.I.E de St-Just.

Fourniture de clichés aériens pour l'ouvrage « Les Vikings dans l'Empire franc », à la demande
d'Elisabeth Ridel.

Fourniture d'un cliché aérien pour la publication Les Cahiers de Science et Vie N° 146,
consacré aux Celtes, à la demande des Editions Mondadori.
Rédaction d'un encart et fourniture de clichés aériens pour l'ouvrage « Archéologie en centre
Bretagne », à la demande d'Yves Menez.
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Fourniture de clichés aériens pour illustrer la thèse d'Hubert Guillotel publiée au P.U.R, à la
demande de Philippe Guigon.

Fourniture de clichés et d'une documentation scientifique pour la future muséographie de la
Maison Nature et Mégalithes de St-Just, à la demande de la Communauté de communes de
Redon.

7/ Liste des découvertes signalées dans le département d'Ille-et-Vilaine

Bréal-sous-Montfort. Tréfieu Ensemble d'enclos
Langon. Les Prés Cartiers Fossé curviligne avec interruptions
Maure-de-Bretagne. Trévallan Ensemble fossoyé complexe
St-Just. Camas Enclos et gisement gallo-romain
St-Just. Quily Enclos déformé trapézoïdale
Sixt-sur-Aff. La Pommeraie Ensemble d'enclos emboîtés

8/ Liste des découvertes signalées dans le département des Côtes-d'Armor

Allineuc. Quénéquinteuc Enclos déformé rectangulaire
Allineuc. Toulmain Chemin sinueux
Bourbriac. Tanouédou Enclos à dominante curviligne
Le Cambout. Kerfeux d'en Haut Ensemble d'enclos emboîtés
Corlay. Tréguestin Ensemble d'enclos accolés
lllifaut. La Ville Moisan Enclos quadrangulaire
Merléac. Tanouédo Enclos à dominante curviligne
Le Moustoir. Kerdavid Enclos rectangulaire
St-Martin-des-Prés. Ténarivain Enclos rectangulaire
St-Ygeaux. Hellez Ensemble d'enclos emboîtés

9/ Liste des découvertes signalées dans le département du Finistère

Poullaouën. Trohoat Enclos déformé rectangulaire
St-Hernin. Trébruc Enclos à dominante curviligne
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10/ Liste des découvertes signalées dans le département du Morbihan

Brignoc. La Vieuville Ensemble d'enclos emboîtés
Carentoir. Lourmel Aménagement agraire
Evriguet. Kerminy Enclos déformé trapézoïdale
Evriguet. Kerminy 2 Ensemble fossoyé
Gourin. Lanvoëlan Enclos déformé trapézoïdale
Guilliers. La Ville-Grignon. Enclos déformé rectangulaire et chemin
Locmalo. Gersalic Ensemble d'enclos emboîtés
Mauron. Le Boyer Ensemble d'enclos emboîtés
Mauron. Mauny Chemin sinueux
Mauron. Le Parchet Ensemble d'enclos emboîtés
Ménéac. Boquin Enclos déformé trapézoïdale
Ménéac. Couesquélan Voie
Ménéac. Le Hingray Enclos à dominante curviligne
Ménéac. Le Hingray 2 Parcellaire géométrique
Ménéac. Le Ménéhy Voie
Ménéac. La Ramée Ensemble d'enclos accolés
Meslan. Restinois Enclos à dominante curviligne
Mohon. Launay-Geffray Nord Enclos funéraire
Mohon. Le Liderio Enclos déformé rectangulaire
Persquen. Kergoulas Enclos déformé curviligne
Priziac. Restélégan Enclos funéraire
St-Caradec-Trégomel. Kersalut Enclos déformé ovale
St-Caradec-Trégomel. Le Ruchet Ensemble d'enclos emboîtés
St-Tugdual. Le Nivinéno Enclos à dominante curviligne
La Trinité-Porhoët. Carénan Enclos à dominante curviligne
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Cliché 2 - Taupont (56). La Vieille Ville. Ensemble d'enclos accolés où l'on distingue
deux parties bien distinctes. Le mûrissement précoce des céréales entraîne une

lisibilité très moyenne 'Cliché du 28 juin 2014).



Cliché 3 - Le Cambout (22). Kerfreux d'en Haut. Les carottes sont cuites ! Pas tout à fait
mais les haricots sont en cours de récolte ! Le photographe aérien passe juste avant que
cet ensemble d'enclos emboîtés ne disparaisse... (Cliché du 27 juin 2014).



Cliché 4 - St-Caradec-Trégomel (56). Le Ruchet. Vue partielle d'un vaste ensemble
d'enclos emboîtés à dominante curviligne. Près de 5 fossés de ceinture sont visibles

(Capture d'écran GéoBretagne) !



1;1 066 |v | 10 m | Mauron (56). Mauny
Cliché 5 - Tronçon de chemin au tracé sinueux, probablement protohistorique (Capture
d'écran GéoBretagne).
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Fig.7a et b - Ménéac (56) Couesquélan. Cheminement rectiligne reconnu sur plusieurs
kilomètres. Possible voie antique inédite ?
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Maure-de-Bretagne (35). Trévallan. Petit enclos funéraire jouxtant un ensemble fossoyé.
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : llle-et-Vilaine Commune : Bréal-sous-Montfort
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Tréfieu
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZR, parcelles 1, 2 et 32
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 289 202 Y : 2346 884
Emprise du site (rayon en mètres) : 120 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Ensemble fossoyé visible sur près de 4 hectares. On remarque un petit enclos
apparemment accolé à une portion de chemin (30 x 40 m). A l'ouest, on voit deux structures jointives à dominante
rectiligne reconnues partiellement. Probable ensemble fossoyé d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation :

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 10 septembre 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : llle-et-Vilaine Commune : Langon
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Les Prés Cartiers
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZT, parcelles 59 à 62
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 286 904 Y : 2310 311
Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Portion de fossé curviligne sur lequel on remarque au moins deux interruptions. Le site
occupe une petite éminence en bordure de Vilaine. Il peut s'agir d'une portion d'enceinte néolithique ou bien
encore d'un site d'habitat de l'âge du Bronze.

Eléments de datation : Pas de mobilier au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : extrait cadastral et cliché du 28 juin 2014



Langon (35). L'Etier
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Complément d'information sur EAn°35 168 011

Première mention : Données complémentaires : X Année première mention : 1988

Département : llle-et-Vilaine Commune : Maure-de-Bretagne
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Trévallan
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZW, parcelles 168 à 170, 221a et b, 223a et b
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X: 275 904 Y: 2333 446
Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Ensemble fossoyé complexe visible sur près de 4 hectares. Il comprend un ensemble
d'enclos emboîtés à dominante rectiligne reconnu partiellement qui semble s'appuyer sur le ruisseau de Trévallan.
Cette structure est recoupée par deux fossés rectilignes de direction nord-ouest/sud-est. Immédiatement, au nord
des vestiges fossoyés, on remarque un petit enclos funéraire. Il peut s'agir d'une exploitation agricole de l'âge du
Fer avec remaniements à l'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie : Maurice Gautier-Rapport 0498

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 28 juin 2014



Maure-de-Bretagne (35). Trévallan
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : llle-et-Vilaine Commune : St-Just
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Camas
Nom du site (éventuel) : Camas
Références cadastrales : Section ZH, parcelles 33,50 et 272
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 277 850 Y : 2316 507
Emprise du site (rayon en mètres) : 40 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs
Technique de repérage : Dépouillement Géoportail
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Petit enclos déformé polygonale avec une entrée orientée à l'est. Sa superficie est
d'environ 2500 m2. Gisement de tegulae au sol (Informations J-F Ducloyer). Il peut s'agir d'une petite exploitation
agricole d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Tegulae au sol

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran Géoportail



 



 



 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : llle-et-Vilaine Commune : St-Just
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Quily
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZR, parcelle 15
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 276 951 Y: 2314 711
Emprise du site (rayon en mètres) : 40 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos de forme trapézoïdale et ceinturé par un petit fossé. Sa superficie est d'environ
4000 m2. Probable enclos d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Non contrôlé au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

I

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : Données complémentaires : Année première mention :

Département : llle-et-Vilaine Commune : Sixt-sur-Aff
Lieu-dit (de l'I.G.N) : La Pommeraie
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZA, parcelles 117, 515 et 516
Observations : Cadastre, gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 270 779 Y : 2321 038
Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Ensemble d'enclos emboîtés vu partiellement. L'enclos résidentiel, en position centrale,
est de forme rectangulaire et occupe une superficie d'environ 1500 m2. 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 2 juillet 2014



Sixt-sur-Aff (35). La Pommeraie
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor Commune : Allineuc
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Quénéquinteuc
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZT, parcelles 96a, 116a et 117
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 213 477 Y : 2379 554
Emprise du site (rayon en mètres) : 120 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos rectangulaire (120 x 60 m) avec limites agraires fossoyées visibles au nord et au
sud. Un fossé rectiligne d'époque indéterminée recoupe la structure. Possible exploitation agricole d'époque gallo-
romaine.

Eléments de datation : site non contrôlé au sol

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 4 juillet 2014



Allineux (22) Quénéquinteuc



1264400 1264600



^ f:p.. '
lelle 1 13.542 0 Allineuc (22). Quénéquinteuc200 m W



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor Commune : Allineuc
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Toulmain
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section 2\N, parcelles 35c, 102, 29a, 78a, 24
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 212 243 Y : 2380 953
Emprise du site (rayon en mètres) :

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Cheminement ancien visible sur près d'un kilomètre à l'ouest du hameau de Toulmain. Il
est bordé par deux fossés parallèles et son tracé sinueux évoque un possible itinéraire protohistorique. Aucune
corrélation avec le cadastre napoléonien.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 2 juillet 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Compléments d'information sur EA 22 013 0002

Première mention : Données complémentaires : X Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor Commune : Bourbriac
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Tanouédou
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section Yl, parcelles 20a et 21
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 194 455 Y : 2398 341
Emprise du site (rayon en mètres) : 50 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement Géoportail
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un petit enclos à dominante curviligne adossé au tumulus du
Tanouédou. Structure très probablement protohistorique.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran Géoportail
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor
Lieu-dit (de Ti.G.N) : Kerfeux d'en Haut
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZI, parcelles
Observations : Cadastre.gouv.fr

Commune : Le Cambout

146c et 187b et c

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 229 850 Y : 2352 514
Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur pois
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un ensemble d'enclos emboîtés à dominante curviligne s'appuyant à
l'ouest sur un petit talweg. Des remaniements internes sont visibles ainsi que de probables limites agraires
fossoyées. Il peut s'agir d'une exploitation agricole de la fin de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 28 juin 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor Commune :lllifaut
Lieu-dit (de l'I.G.N) : La Ville Moisan
Nom du site (éventuel) : idem
Références cadastrales : Section ZP, parcelles 71, 78 et 79
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 253 355 Y : 2358 901

Emprise du site (rayon en mètres) : 50 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un enclos quadrangulaire d'une superficie de 2500 m2. On soulignera les
larges fossés qui dépassent les 4 m de largeur. Possible site de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor Commune : Merléac
Lieu-dit (de i'i.G.N) : Tanouédo
Nom du site (éventuel) : Tanouédo
Références cadastrales : Section ZY, parcelles 37, 36a et 36d
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 210 072 Y : 2374 433
Emprise du site (rayon en mètres) : 50 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne reconnu partiellement (100 x70 m). Sa partie nord
semble conservée en élévation au niveau de deux talus bocagers. Une entrée est aménagée à l'ouest. Possible
enclos d'époque protohistorique

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 2 juillet 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor Commune : Le Moustoir
Lieu-dit (de Ti.G.N) : Kerdavid
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZB, parcelles 58a et 10b
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 168188 Y : 2381 408
Emprise du site (rayon en mètres) : 70 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un enclos rectangulaire (80 x60 m) qui semble se superposer à une
structure plus ancienne. Possible exploitation agricole d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 2 juillet 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Ténarivain
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZM, parcelle 32a
Observations : Cadastre.gouv.fr

Commune : St-Martin-des-Prés

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 204 298 Y : 2380 909
Emprise du site (rayon en mètres) : 40 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Petit enclos déformé rectangulaire reconnu partiellement (60 x 40 m). Une entrée est
aménagée au nord-est. Probable habitat d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 2 juillet 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Côtes-d'Armor
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Hellez
Nom du site (éventuel) : Hellez 2
Références cadastrales : Section ZK, parcelles 3 et 16
Observations : Cadastre.gouv.fr

Commune : St-Ygeaux

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 195 854 Y : 2377 239
Emprise du site (rayon en mètres) : 50 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un ensemble d'enclos emboîtés à dominante curviligne. Une entrée
aménagée est visible à l'ouest. Possible exploitation agricole de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 2juillet 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Finistère Commune : Poullaouën
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Trohoat
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section XN, parcelle 38a
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 159 800 Y : 2389 401
Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un enclos déformé rectangulaire avec une entrée aménagée au nord-
ouest. Il semble s'appuyer sur un long fossé curviligne. En l'absence d'une « image » de meilleure qualité, sa
datation reste indéterminée.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 10 juillet 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Finistère Commune : St-Hernin
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Trébruc
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section C, parcelles 791 à 794
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 159 087 Y : 2371 272
Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne adossé au flanc nord des Montagnes Noires. Sa superficie
est d'environ 8000 m2. Une large entrée est visible à l'est. Structure très probablement protohistorique.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 10 juillet 2014
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Brignac
Lieu-dit (de Ti.G.N) : La Vieuville
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZM, parcelles 55a et b
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 247 098 Y : 2355 715
Emprise du site (rayon en mètres) : 50 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Ensemble d'enclos emboîtés à dominante rectiligne, en partie masqué par le hameau de
la Vieuville. On remarque au sud-ouest une connection possible avec un talus-relique du bocage. Possible
exploitation agricole de la période gallo-romaine.

Eléments de datation : Non contrôlé au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Carentoir
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Lourmel
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section XD, parcelle 199a et b
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 262 687 Y : 2323 524
Emprise du site (rayon en mètres) : 250 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur pois
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vaste aménagement agraire de forme géométrique reconnu partiellement. L'épicentre
du site est matérialisé par un ensemble d'enclos emboîtés à dominante rectiligne qui occupe environ un hectare.
Des limites agraires fossoyées connectées sont visibles au nord et au sud. L'ensemble fossoyé semble se déployer
sur une dizaine d'hectares. Ce type d'aménagement agraire, proche morphologiquement du site de la Rebutais en
St-Brieuc-de-Mauron, est probablement d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Absence de contrôle au sol

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Evriguet
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Kerminy
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZB, parcelles 84a, 84d, 84e, 87b et c
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 247 690 Y : 2353 913
Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos de forme trapézoïdale reconnu partiellement (50 x 50 m) et parcellaire associé se
développant au sud. Probable ensemble fossoyé d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Aucun : il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Evriguet
Lieu-dit (de l'I.G.N) : La Ville-Geffray
Nom du site (éventuel) : La Ville-Geffray 2
Références cadastrales : Section ZB, parcelles 84a et 76
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 247 640 Y : 2353 685
Emprise du site (rayon en mètres) : 120 m

Circonstance de la découverte : Différence de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Ensemble fossoyé reconnu partiellement. Il comprend un ensemble d'enclos emboîtés à
dominante rectiligne et une possible voie d'accès visible sur près de 140 m. Il s'agit probablement d'une
exploitation agricole d'époque gallo-romaine. Quelques tegulae au sol.

Eléments de datation : Gisement de tegulae au sol

Lieu de conservation du mobilier : Chez l'auteur

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Gourin
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Lanvoëlan
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section YS, parcelle 32a
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 163 924 Y : 2366 604
Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos déformé trapézoïdale s'appuyant sur le ruisseau de Gozvoalet. Une entrée est
visible à l'ouest. Sa superficie est proche d'un hectare. Probable site de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écranGéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Guilliers
Lieu-dit (de l'I.G.N) : La Ville Grignon
Nom du site (éventuel) : Les Jeannettes
Références cadastrales : Section ZK, parcelles 74, 75,131 et 133
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 247116 Y : 2350 941
Emprise du site (rayon en mètres) : 50 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un enclos rectangulaire en partie masqué parle chemin rural desservant
le hameau de la Ville Grignon. Une entrée est aménagée au sud-est et une portion d'un possible chemin d'accès
est visible de ce côté. Probable enclos de l'âge du Fer

Eléments de datation : Aucun : il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier ;

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne



1:1 066 ^ | 10 m | Guilliers (56). La Ville-Grignon



Département :
MORBIHAN

Commune :

GUILLIERS

Section : ZK
Feuille : 000 ZK 01

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

Date d'édition : 05/09/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

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 56802
56802 PLOERMEL CEDEX
tél. 02 97 74 01 44 -fax 02 97 74 37 75
cdif.ploermel@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
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Feuille : 000 ZY 01

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

Date d'édition : 08/09/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Locmalo
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Guersalic
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZY, parcelles 56 et 57
Observations : Cadastre. Gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 187 884 Y : 2354 222
Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vaste ensemble d'enclos emboîtés à dominante curviligne vu partiellement. Le probable
espace résidentiel occupe une superficie de 2100 m2 (Estimation outils GéoBretagne). Probable exploitation
agricole de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Il n'y a pas de contrôles au sol

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Mauron
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Boyer
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section Al, parcelles 35 et 92
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 254 982 Y : 2355 703
Emprise du site (rayon en mètres) : 120 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Ensemble d'enclos emboîtés à dominante rectiligne vu partiellement. Au nord, se
développe un parcellaire construit sur une trame quadrillée. Les vestiges fossoyés reconnus occupent une
superficie de 4 hectares. Il peut s'agir d'une exploitation agricole de la fin de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Mauron
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Mauny
Nom du site (éventuel) : Les Closets
Références cadastrales : Section ZS, parcelles 64 à 70
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 256 863 Y : 2351 689
Emprise du site (rayon en mètres) :

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Portion de cheminement sinueux matérialisé par deux fossés parallèles. Il est visible sur
près de 400 m. On remarque des reprises du tracé en certains endroits. Possible chemin protohistorique destiné à
desservir les nombreux enclos du secteur.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Données complémentaires EA 56127 0067

Première mention : Données complémentaires : X Année première mention : 2002

Département : Morbihan Commune : Mauron
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Parchet
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZC, parcelles 68 à 70, 81a, 82 et 83
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 254 012 Y : 2356 774
Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales.
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vaste ensemble d'enclos emboîtés à dominante curviligne d'une superficie d'1,49
hectare. La partie résidentielle est en partie masquée parle chemin d'exploitation qui recoupe le site. Au sud, on
perçoit un dédoublement du fossé périphérique. Des portions de fossés internes évoquent de probables
remaniements. Possible exploitation agricole de l'âge du Fer

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Boquin
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section XD,
Observations : Cadastre.gouv.fr

Commune : Ménéac

parcelle 77a

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 243 483 Y : 2357 470
Emprise du site (rayon en mètres) : 35 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos déformé trapézoïdale avec des angles arrondis. Une probable limite agraire
connectée se voit au nord. Structure très probablement protohistorique.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Ménéac
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Couesquelan
Nom du site (éventuel) : idem
Références cadastrales : Section XS, parcelles 11,16 à 18
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 243 928 Y : 2354 328
Emprise du site (rayon en mètres) :

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Prospection aérienne et dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Cheminement rectUigne matérialisé par deux fossés parallèles .11 a été reconnu sur
plusieurs kilomètres entre le hameau du Couesquelan et le Château de la Riaye, également en Ménéac. Plus au
sud, cet itinéraire ancien semble se raccorder à la voie Rennes-Quimper au niveau du hameau des Touches en
Mohon. Du fait de la rectitude de son tracé, on penche pour un probable itinéraire antique non identifié à ce jour
(Voir travaux Alain Provost sur le réseau viaire).

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne



 



Département :
MORBIHAN

Commune :
MENEAC

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Section : XS
Feuille : 000 XS 01

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

Date d'édition : 29/08/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

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 56802
56802 PLOERMEL CEDEX
tél. 02 97 74 01 44 -fax 02 97 74 37 75
cdif.ploermel@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Ménéac
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Hingray
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section XT, parcelles 13,14, 62 et 63
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 242 891 Y : 2355148
Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vaste enclos à dominante curviligne ceinturé par 2 fossés concentriques. Sa superficie
est d'1,25 hectare (estimation outils GéoBretagne). Une limite agraire fossoyée est visible au sud. Probable
exploitation agricole de l'âge du Fer.

Eléments de datation :

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Ménéac
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Hingray
Nom du site (éventuel) : La Peret
Références cadastrales : Section XT, parcelles 17a,62 et 20
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 243 248 Y : 2354 991
Emprise du site (rayon en mètres) : 200 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur pois
Technique de repérage : Prospection aérienne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un parcellaire géométrique, peut-être construit sur une trame
quadrillée. Un chemin bordé de fossés parallèles semble servir d'ossature à l'aménagement agraire. On reconnaît
des parcelles déformé rectangulaire. Possible parcellaire fossile d'époque gallo-romaine.

Eléments de datation : Morphologie agraire

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 28 juin 2014
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Échelle d'origine : 1/2000
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Date d'édition : 12/09/2014
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Coordonnées en projection : RGF93CC48
<£>2012 Ministère de l'Économie et des
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Ménéac
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Ménéhy
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section XK, parcelles 16 à 23
Observations :

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 245 776 Y: 2356 567
Emprise du site (rayon en mètres) :

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Portion de cheminement rectiligne matérialisé par deux fossés parallèles. Il s'agit de la
continuité de la grande voie reconnue près du hameau de Couesquélan. A ce niveau des limites agraires fossoyées
sont connectées à la voie avec un dispositif en épi. Tronçon de voie peut-être d'origine antique.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Ménéac
Lieu-dit (de l'I.G.N) : La Ramée
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section YB, parcelles 6 à 9 et 56
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 246108 Y : 2363 049
Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vaste ensemble d'enclos accolés comportant deux parties distinctes : un probable
espace résidentiel à dominante curviligne, circonscrit par deux fossés parallèles et une avant-cour déformé
trapézoïdale. L'ensemble fossoyé occupe une superficie de 17 000 m2. Il s'agit probablement d'une exploitation
agricole de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Aucun : il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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Feuille : 000 YB 01

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

Date d'édition : 11/09/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
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Finances
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Meslan
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Restinois
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZK, parcelles 1 et 2
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 171 248 Y : 2351 712
Emprise du site (rayon en mètres) : 30 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Petit enclos à dominante curviligne d'une superficie de 3500 m2 (Estimation outils
GéoBretagne). Une large interruption est visible au sud-ouest. Probalble enclos de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Mohon
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Launay-Geffray
Nom du site (éventuel) : Les Haziaux
Références cadastrales : Section ZM, parcelle 33a
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 240 043 Y: 2355 281
Emprise du site (rayon en mètres) : 3 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Petit enclos déformé carré (Côté : 6 m). Il s'agit probablement d'une structure funéraire
de l'âge du Fer.

Eléments de datation : Absence de mobilier au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Section : ZM
Feuille : 000 ZM 01

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

Date d'édition : 01/09/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Données complémentaires sur EA 56134 021

Première mention Données complémentaires : X Année première mention : 1991

Département : Morbihan Commune : Mohon
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Liderio
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : ZP, parcelles 8, 22a, 23b et 41
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 242 450 Y : 2353 766
Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos rectangulaire avec partition interne (120 x50 m). Des limites agraires connectées
sont visibles au sud. Possible exploitation agricole de l'âge du Fer

Eléments de datation : Absence de mobilier au sol

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie : Maurice Gautier Rapport 500 de l'année 1991.

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran Géoportail
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Kergoulas
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZX,
Observations : Cadastre.gouv.fr

Commune : Persquen

parcelle 4b

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 186 324 Y : 2351 850
Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne (Superficie : 5600 m2), recoupé dans sa partie ouest par
une structure de forme trapézoïdale. Une limite agraire connectée est visible au nord-ouest. Possible exploitation
agricole de l'âge du Fer remaniée.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : Priziac
Lieu-dit (de Ti.G.N) : Restélégan
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section YV, parcelle 58c
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 169 074 Y : 2354 053
Emprise du site (rayon en mètres) : 6 m

Circonstance de la découverte : Différence de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Petit enclos se rapprochant de la forme carrée (Côté
de l'âge du Fer.

12 m). Probable enclos funéraire

Eléments de datation :

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : St-Caradec-Trégomel
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Kersalut
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZE, parcelle 7a
Observations : Cadastre, gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 175 239 Y : 2353114
Emprise du site (rayon en mètres) : 30 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges ; Enclos déformé ovale (Grand axe : 50 m). Possible enclos d'époque protohistorique.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : St-Caradec-Trégomel
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Ruchet
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : ZL, parcelles 23 et 37
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 177 880 Y : 2351 579
Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m

Circonstance de la découverte : Différence de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vue partielle d'un vaste ensemble d'enclos emboîtés à dominante curviligne. Près de 5fossés de ceinture sont visibles. La zone résidentielle est circonscrite par un fossé plus conséquent. Une entréeaménagée est reconnue à l'est avec deux petits fossés formant des antennes. Probable exploitation agricole del'âge du Fer comportant de multiples remaniements.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol.

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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Feuille : 000 ZL 01

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

Date d'édition : 02/09/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances
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56306
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Cet extrait de plan vous est délivré par :
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : St-Tugdual
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Le Nivinéno
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZO, parcelle la et 2a
Observations : Cadastre,gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 176 626 Y : 2359 396
Emprise du site (rayon en mètres) : 90 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vaste enclos à dominante curviligne d'une superficie de 13 600 m2 (Estimation outils
GéoBretagne). On ne voit pas d'entrée. Possible site de l'âge du Bronze.

Eléments de datation : Il n'y a pas eu de contrôles au sol

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2014

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER

Numérotation de la fiche :

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention :

Département : Morbihan Commune : La Trinité-Porhoët
Lieu-dit (de l'I.G.N) : Carénan
Nom du site (éventuel) : Idem
Références cadastrales : Section ZD, parcelles 32a, 139,138,111a
Observations : Cadastre.gouv.fr

Géoréférencement (Coordonnées Lambert) : Zone II X : 239 635 Y : 2356 601
Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales
Technique de repérage : Dépouillement GéoBretagne
Informateur éventuel :

Description des vestiges : Vaste enclos à dominante curviligne révélé partiellement. Sa superficie pourrait être
proche d'un hectare et demi. Possible enclos de l'âge du Bronze.

Eléments de datation : Aucun

Lieu de conservation du mobilier :

Bibliographie :

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture d'écran GéoBretagne
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