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Liste des découvertes signalées dans le département du Finistère (suite} : 46 (2/2} 

01 Plogastei-St-Germain. Le Quilliou Maison-forte, basse-cour et parcellaire 

02 Plomelin. Vérouri Névez Enclos 

03 Plomeur. Gouesven Ensemble d'enclos emboÎtés 

04 Plomodiern. St-Marie-du-Menez Hom Enceinte 

05 Plonéour-Lanvern. Méjou Roz Enclos 

06 Plonévez-du-Faou. /(ergutuill Enclos 

07 Plonévez-du-Faou. Kervélou St-Ciair Enclos 

08 Plonévez-du-Faou. Restioul Nécropole 

09 Plonévez-du-Faou. Rulosquet Groupement d'enclos 

10 Plonévez-Porzay. Kersaliou Chemin 

11 Plonévez-Porzay. Kerviel Vihan Tumulus 

12 Plonévez-Porzay. Penfeunteun Enclos 

13 Plouezoc'h. Barnenez Cairn 

14 Plougonver. Kergalaon Forme agraire ancienne 

15 Plouigneau. Casin Huella Tumulus 

16 Plouigneau. Quillidien Motte castrale 

17 Plozévet. Lanvoran Ensemble d'enclos emboÎtés 

18 Pont-de-Buis. Vieux-Quimerc'h Enclos 
19 Port Launay. Lanvaidic Enclos 

20 Poudreuzic. Saouda Enclos 

21 Poullaouën. Bodars Tumulus 

22 Poullaouën. Coat Balan Enclos 

23 Poullaouën. Forêt de Fréau Voie antique 

24 Quimper. Coat Beuz Enclos 

25 Saint-Hernin. Bellevue Ensemble d'enclos emboÎtés 

26 Saint-Hernin. f(erbour Groupement d'enclos 

27 Saint-Hernin. Kergastel Enclos 

28 Saint-Rivoal. Bodennec est Enclos et parcellaire 

29 Saint-Rivoal. Menez Mikel1 Enclos 

30 Saint-Rivoal. Menez Mikell2 Enclos 

31 Saint-Ségal. Penn Ar C'hoat Enceinte 

32 Saint-Yvi. Beg Ar Menez Enceinte 

33 Sainte-Sève. Château d'eau Ensemble d'enclos emboÎtés 

34 Saint Thégonnec. Lespoudou Enceinte 

35 Scrignac. Kervran Ensemble d'enclos emboÎtés 

36 Scrignac. Menez Braz Enclos 

37 Sizun. Kastell Don Enclos 

38 Sizun. Rocher de Caranoët Parcellaire 

39 Spézet. Gwerleoned Enclos 

40 Spézet. Kergoat Enclos « maison-forte » 
41 Spézet. Kérivin Enceinte 

42 Spézet. Pont Ar Stang Eperon barré 

43 Spézet. Trévilli Enceinte 

44 Taulé. Kéravel Nécropole 

45 Trégourez. La Motte Tumulus 

46 Trégourez. Kerscao Enclos 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : Données complémentaires: 

Département: Finistère 

Lieu-dit de I'I.G.N: Le Quilliou 

Nom du site (éventuel) : Castel-Coz 

Références cadastrales: Section : OD parcelle : 1113 

Géoréjérencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 105 911 

Emprise du site (rayon en mètres) : 200 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs en milieu forestier 

EA : 29 167 0004 

x Année première mention : 

Commune : Plogastei-St-Germain 

Observations : 

Y: 2352 075 

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

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : La capture des IGN des années 50 montre bien l'enceinte et la basse-cour connue 
sous Je vocable de Castel-Coz. On retiendra surtout l'aménagement agraire visible sur une quinzaine 

d'hectares lié à ce site fortifié; on reconnaÎt au sud-est de l'enceinte des enclos accolés d'une superficie 
analogue à la basse-cour. Au nord, des lignes de talus sont connectées à un probable cheminement orienté 
d'est en ouest. Il s'agit là d'un possible parcellaire lié au site fortifié. Ce parcellaire recoupe au nord un petit 
enclos rectangulaire. Le bois du Quilliou formant une vaste entité forestière a sans doute préservé un 
parcellaire des X!Vè et XVè siècles qu'il n'est pas si courant que cela d'observer. 

J Eléments de datation : 

Bibliographie : /(ernévez, 1997, page 127. 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GP 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: Finistère Commune : Plomelin 

Lieu-dit de 1'1. G.N : Vérouri Né vez 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OC parcelle : 2223 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 116 031 y: 2345 473 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Vue partielle d'un enclos probablement quadrangulaire. Sa superficie doit 

approcher l'hectare. Le site est actuellement menacé par l'extension du lotissement de Kerfram. 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 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: Finistère Commune : Plomeur 

Lieu-dit de f'I.G.N: Gouesven 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales : Section : ZM parcelles :45 et 194 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X : 105 826 y: 2336 581 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte: Indices phytologiques sur céréales 

Technique de repérage: Dépouillement orthophotographie GP IGN 2021 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne, reconnu partiellement. Sa 
superficie doit être voisine de l'hectare. Le site occupe une petite ondulation de terrain à proximité d'un 
talweg. Le site est menacé à moyen terme par J'extension du bourg de Plomeur. Les reconnaissances au sol 
de Jean-Michel Mou/lee n'ont livré que des artefacts en silex. Probable exploitation agricole de la fin de J'âge 
du Fer. 

Eléments de datation: Contrôle au sol (Jean-Michel Mou/lee). 

1 Bibliographie : 

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

Lieu-dit de 1'/.G.N: Ste-Marie du Menez Hom 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section : ZH parcelle : 61 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 111 392 y: 2375 573 

Emprise du site (rayon en mètres) : 30 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges :Probable enceinte arasée reconnue par ses larges talus. Sa superficie atteint 1330 
m 2

• Une entrée est visible au sud. Le site occupe une hauteur. Datation indéterminée. 

Eléments de datation: Contrôlé au sol en mai 2022 en compagnie de Stéphane Blanchet. Une pâture n'a 
pas permis de faire d'utiles observations. 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture GP 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 :Finistère Commune : Plonéour-lanvern 

Lieu-dit de I'I.G.N : Méjou Roz 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section XB parcelles: 50,51 et 200 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert If): X :103 217 y: 2340 218 

Emprise du site (rayon en mètres) : 20 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP /GN 2021 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Petit enclos à larges fossés (côté : 25 m). On remarque une possible fosse centrale. 

Probable enclos funéraire de la Protohistoire. 

Eléments de datation: Contrôle au sol en cours (Jean-Michel Mou/lee) 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliogmphie' 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral, , capture Géoportaii/GN 2021 



0 - - - 1 Plonéour-Lanvern (29). Meiou Roz. Capture GP /GN 2027. MG 
IOm [ '.J 
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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: Finistère Commune : Plonévez-du-Faou 

Lieu-dit de I'I.G.N: l<ergutuilh 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZV parcelles : 70 à 73 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 143 947 

Emprise du site (rayon en mètres) : 70 m 

Circonstance de la découverte: Différences de teinte sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 50-65 

Informateur éventuel : 

Observations : 

y: 2380369 

Description des vestiges : Portion d'un enclos à dominante curviligne dont la superficie peut atteindre, par 
extrapolation, 10290 m 2

• Le site occupe le sommet d'une colline. Datation probable 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 /GN 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: Finistère Commune : Plonévez-du-Faou 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kervelou St-Ciair 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section WD parcelles : 35a, 95 et 98 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 141 983 Y: 2383 807 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vue partielle d'un enclos probablement quadrangulaire. Il occupe le flanc est d'une 

colline qui domine le ruisseau de Ster Goa nes. Probable site protohistorique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

j 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-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Plonévez-du-Faou 

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

Nom du site (éventuel} : Idem 

Références cadastrales: Section ZC parcelle :4 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X : 144 333 y: 2383116 

Emprise du site (rayon en mètres) ; 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement IGN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petite nécropole constituée de 2 tumulus très aplanis mais néanmoins visibles au 

sol (diamètre environ 20 m). Le site occupe une colline dominant largement, au nord, le paysage environnant. 

Probable nécropole de l'âge du Bronze 

Eléments de datation :Site contrôlé au sol le 6 mai 2022 en compagnie de Stéphane Blanchet 

Lieu de conservation du mobilier: 

'Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GéoportaiiiGN 2021 
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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: Finistère Commune : Plonévez-du-Faou 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section XB parcelle : 40 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 139 292 y: 2375 864 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte: Microreliefs sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos de forme trapézoïdale dont la superficie est de 3760 m 2
• A l'ouest, un autre 

enclos à dominante rectiligne est reconnu partiellement (s: 3760 m 2
). Au sud-est, fossé rectiligne bien visible. 

Le site occupe le versant ouest d'une colline. Ensemble fossoyé d'époques protohistorique et antique. 

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 



Plonevez-du-Faou (29). Rulosquet. GP. 50-6 
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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: Finistère Commune : Plonévez-Porzay 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kersa/iou 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZR parcelles: 70 à 72 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 110 778 Y : 2365 766 

Emprise du site (rayon en mètres) : 

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

Technique de repérage : Dépouillement Géoportai!IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vieux chemin de direction nord-sud, reconnu sur près de 500 m. D'abord en cavée 
au sud, il se divise en plusieurs tronçons dans les parcelles 71 et 72. 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 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 : Finistère Commune : Plonévez-Porzay 

Lieu-dit de 1'/.G.N : Kerviel Vihan 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZS parcelle : 340 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 108 075 y: 2366 783 

Emprise du site (rayon en mètres) : 20m 

Circonstance de la découverte :Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage: Dépouillement IGN GP2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Tumulus arasé dominant la baie de Douarnenez à l'altitude de 50 m {diamètre 35 

m). Les indices pédographiques étaient bien visibles au sol/ors de nos contrôles. Le tertre présente encore 

une élévation de 30 cm. Tumulus de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation :Site contrôlé au sol en compagnie de Stéphane Blanchet 

Lieu de conservation du mobilier: 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture Géoportaii/GN. 2021 



Plonévez-Porzay (29). Ke1vel Vihan. Geoportail. 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: Finistère Commune : Plonévez-Porzay 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZS parcelles: 38 à 40 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 110 595 Y : 2367 388 

Emprise du site (rayon en mètres) : 80 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 sensiblement ovale dont la superficie atteint 11190 m 2
• Il occupe 

le flanc ouest d'une colline. Datation âge du Bronze/âge du Fer possible. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

J 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 : 29 186 0001 

Première mention : Données complémentaires : x Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Plouézoc'h 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Ba menez 

Nom du site (éventuel} :Idem 

Références cadastrales: Section: OA parcelles : 315, 316, 710 et 711 Observations: 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 143 912 Y: 2425 754 

Emprise du site (rayon en mètres): 40 m 

Circonstance de la découverte :Indices topographiques sur trame bocagère 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: La capture de la mission du 22.05.1952 montre assez nettement la présence d'un 
deuxième cairn au nord de celui fouillé et restauré par P-R Giat. Sa longueur peut être estimée à 75 m pour 
35 de large (étalement des structures). La «redécouverte» du site présumé a été confirmée par Florian 
Cousseau et Luc La porte. Jusqu'à présent, seuls les clichés /GN de 1977 avaient été exploités, révélant un 
cairn complètement éclaté en raison de la collecte de matériaux. Datation Néolithique ancien. 

1 Eléments de datation : 

Bibliographie : https:/ /www.researchgate.net/publication/287331730 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GP IGN du 22 juin 1952 



Plouezoc'h (29). Barnenez. GP. /GN 50-65. Ca 





\ 

/ i 
'- -

\ 
l 

Echelle 1 

0 

•' .. •,\ 
\' 

\... 

---· ~ 

(.U ' UP 

'•' 
" 
( 

1 

·~ ,. 
·,, 

1 1( mu 

,,.., \( !?!\' ' 1, ', 

~ \ 
,.,J \' 

i 
1 
1 
1 

<--- /_---._ 
_/" ' 

'oo 

\ 
le 

~ 
0. - ... 1 ~ 1 c~ll 

"" /l' lOf - ~ 
1 

•. _t 

(ro,at 'h ;, : 
Qu ~u 

1. 

~ 
~t.r rl 

If 



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 :Plougonver 

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

Nom du site {éventuel} :Idem 

Références cadastrales: Section OC parcelles: 324 à 360,1714 à 1776 Obse/Vations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il} :X: 181119 y : 2405 200 

Emprise du site {rayon en mètres) : 200 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Forme agraire ancienne liée au hameau de Kergalaon et non induite par la 

topographie. La morphologie géométrique du finage avec« des parts de gâteaux » évoque des pratiques 

culturales liées peut-être à des assolements. Cette morphologie agraire atypique n'est plus visible de nos 

jours. Datation MA ou époque moderne. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conse/Vation du mobilier: 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture Géoportail50-65 
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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 : Finistère Commune : Plouigneau 

Lieu-dit de l'l.G.N: Cazin Hue/la 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section YR parcelle :47 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 158 281 y: 2413 571 

Emprise du site (rayon en mètres) : 10 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage: Dépouillement /GN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Possible tumulus d'un diamètre de 20 m révélé grâce à une tache claire. Il est 

visible sur les /GN anciennes des années 50. Il est positionné sur le flanc nord d'une colline. Age du Bronze 
probable. 

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 2021 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: 

Département: Finistère 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section YN parcelle : 103 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 156 492 

Emprise du site (rayon en mètres): 35 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 2018 

Informateur éventuel: 

Année première mention : 

Commune: Plouigneau 

Observations : 

y: 2414 557 

Description des vestiges: Enceinte ou motte castra le arasée, révélée par une large douve (grand axe: 64 m). 
Le site est positionné sur un flanc de colline exposé au nord. Datation possible du HMA au MA. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture JGN GP 2018 



Plouigneau (29). Quillidien. GP. IGN 2078. 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: Finistère Commune : Plozévet 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section: YA parcelle: 411 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 96 441 y: 2351571 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte :Indices phytologiques sur céréales 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 2018 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne, reconnu partiellement (grand 
axe: 79 m). On remarque au nord un chemin d'accès ou un élément de parcellaire associé. Le site occupe une 
éminence en surplomb du ruisseau de Lezavrec. Probable exploitation agricole de la fin de J'âge du Fer ou du 
début de l'Antiquité. 

Eléments de datation: Contrôle en cours au sol (Jean-Michel Mou/lee). 

!Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GP IGN 2018 
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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 : Finistère Commune : Pont-de-Buis 

Lieu-dit de I'I.G.N: Vieux-Quimerc'h 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section ZP parcelle : 109 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X :124 813 y: 2385 596 

Emprise du site (rayon en mètres) : 25 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP /GN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vue partielle d'un enclos probablement quadrangulaire (grand axe visible: 42 m). 

If occupe le flanc sud de la colline du Vieux Quimerc'h. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bib/iogmphie ' 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral, 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: Finistère Commune : Port Launay 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Lanvaïdic 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Sections AC et AD parcelles: AC 4 à 8, AD, 35,64,69,70,175 Observations: 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X : 123 125 Y: 2377 248 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement JGN 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos à multiples fossés en appui sur un abrupt de la vallée de l'Aulne. JI est 

reconnu partiellement (grand axe :192 m). Sa superficie peut être estimée à 20790 m2
• On notera la 

découverte en ces lieux d'un dépôt de haches à douille (Galliou,2010}. Probable enclos d'époque 

protohistorique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 s;bllograph;e: CAG 29, page 265. 

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



Port-Launay (29). Lanvaïdic. 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: Finistère Commune: Pouldreuzic 

Lieu-dit de I'I.G.N: Saoud ua 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZM parcelle :15 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 101 262 Y: 2349 692 

Emprise du site (rayon en mètres) : 25 m 

Circonstance de la découverte: Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage: Dépouillement Géoportail IGN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petit enclos quadrangulaire avec une entrée orientée au sud (côté: 28 m). Sa 
superficie est de 786m 2

• If occupe le flanc est de la colline de Bel Air. Datation âge du Fer/Antiquité. Le site 
est menacé à court terme par l'extension du bourg de Pouldreuzic. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

~Bibliographie : 

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



• 

Pouldreuzic (29). Saoudua. GP. IGN 2021 Capture 
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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: Finistère Commune :Poullaouen 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales : Section : YI< parcelle: 48 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 154 553 Y: 2386 904 

Emprise du site (rayon en mètres) : 20 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques sur trame bocagère 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Butte évoquant un possible tumulus (diamètre : 38 m). JI est arasé de nos jours 
mais les IGN récentes comme celle de 2021 montrent une coloration du sol significative. Le site est 
positionné sur une colline dominant la vallée de l'Aulne. Possible tumulus de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation: En cours de contrôle au sol {Céline Kergonan). 

j Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP 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 : Finistère Commune : Poullaouen 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZX parcelles : 1 à 3 et 42 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 156 898 y: 2385 523 

Emprise du site (rayon en mètres) : 70 m 

Circonstance de la découverte: microreliefs dans végétation 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos à dominante curviligne avec talus nord-est bien conservé dans les années 

50. Le site a une superficie de 7560 m2
• Il occupe une ondulation de terrain. Un possible chemin d'accès est 

visible au sud-est. 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 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: Finistère Commune : Poullaouën 

Lieu-dit de I'I.G.N: Forêt de Fréau 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales: Section OB parcelle : 9 Observations: 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 163 525 y: 2390 708 

Emprise du site (rayon en mètres) : Tracé linéaire 

Circonstance de la découverte: Anomalies topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Tronçon bien conservé de la voie antique Carhaix-Coz-Yaudet, reconnu sur plus de 
250 m. La chaussée et les fossés latéraux sont bien visibles. La capture a été validée par Alain Provost qui a 
vérifié au sol/a présence de ce tronçon bien conservé dans Je cadre de son étude sur le centre Bretagne. 
Datation époque gallo-romaine. 

Eléments de datation : Contrôlé au sol par Alain Provost 

J Bibliographie : 

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



Poul/aouën (29). Forêt de Fréau. GP. /GN 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: Finistère Commune : Quimper 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Coat Beuz 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales :Section : ZO parcelles: 178,187,194,197,198 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 120 221 y: 2356 071 

Emprise du site (rayon en mètres): 120 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques et phytologiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vaste enclos de forme trapézoïdale (grand axe: 182 m). Dans les années 50, un 
gros talus est conservé au nord. La superficie du site est estimée à 21530 m 2

• Il occupe une hauteur en 
bordure d'une vallée encaissée. Le toponyme Beuz proche de Beuzit (buis) est significatif. De nos jours, seul le 
rempart nord semble avoir subsisté, en bordure de la rocade D 100. Probable site de l'âge du fer réoccupé à 
l'époque antique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

j Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP 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: Finistère Commune :Saint-Hernin 

Lieu-dit de I'J.G.N :Bellevue 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OC parcelles: 791 à794 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 159107 y: 2371283 

Emprise du site (rayon en mètres) ; 100 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante curviligne. L'enclos interne, bien 

identifié, a une superficie de 8150 m 2
• Le site est positionné sur le flanc nord des montagnes Noires dominant 

un vaste paysage. Site protohistorique 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 
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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: Finistère Commune :Saint-Hernin 

Lieu-dit de I'J.G.N : J<erbour 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section OD parcelles: 569,570,597,598,601 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X :158 130 y : 2372159 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Nombreuses traces de fossés comblés à J'est de la ferme. On reconnaÎt un enclos à 

dominante rectiligne (grand axe: 90 m) et au sud un autre enclos de forme probablement rectangulaire. Le 

site est positionné sur le flanc nord des Montagnes Noires. Datation âge du Fer/Antiquité. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier : 

~Bibliographie : 

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

Département: Finistère 

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

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales :Section : OD parcelle : 60 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 155 934 

Emprise du site (rayon en mètres): 120 rn 

Année première mention : 

Commune :Saint-Hernin 

Observations : 

y: 237 4131 

Description des vestiges: Vaste parcelle oblongue qui figure sur le cadastre napoléonien (grand axe : 180 
rn). Au nord-ouest, traces de talus arasés. Le chemin rural qui mène à Kergastell contourne à l'ouest 
l'anomalie du parcellaire. Le site est positionné sur une hauteur dominant le bourg de Saint-Hernin. De nos 
jours, plus rien n'est visible! Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

~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 : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Saint Rivoal 

Lieu-dit de I'I.G.N: Bodennec Est 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales :Section C parcelle :233 à 244, 262 à 268 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X : 133 610 y : 2390563 

Emprise du site (rayon en mètres) : 250 m 

Circonstance de la découverte: Microreliefs sur landes 

Technique de repérage: Détection à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne dont la superficie atteint 4800 m 2
• On remarque un 

parcellaire associé avec de bas-talus. L'enclos et le parcellaire sont positionnés sur le cadastre napoléonien 

mais de façon partielle (voir relevé cadastral). Le site occupe le flanc nord de la vallée du ruisseau << Le 

Rivoal». La datation de cet ensemble est indéterminée. 

Eléments de datation : Contrôle au sol en cours par Muriel Fi/y. 

Lieu de conservation du mobilier: 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché oblique du 29 juillet 2022 
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Date d'édition: 12/10/2022 
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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 : Finistère Commune: Saint-Rivoal 

Lieu-dit de l'I.G.N: Menez Mike/ 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section D parcelles : 145 et 871 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X : 134 601 y : 2390909 

Emprise du site (rayon en mètres) : 30 m 

Circonstance de la découverte: Microreliefs après incendie 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petit enclos de forme sensiblement pentagonale adossé au flanc sud-ouest de 
Menez Mike/ (grand axe :46 m). Sa superficie est d'environ 1270 m 2

• Datation indéterminée. 

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 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: Finistère Commune: Saint Rivoal 

Lieu-dit de I'I.G.N: Menez Mike/2 

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales :Section C parcelle : 256 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 133 988 Y: 2390823 

Emprise du site (rayon en mètres): 100 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs sur landes 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographies IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vaste enclos à dominante curviligne, non cadastré (grand axe: 220 m). Il atteint 

une superficie de 16320 m 2 avec une extension vers le sud. Il occupe le flanc sud-ouest de Menez Mike/. Il est 

bien visible, notamment après l'incendie de juillet 2022. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Contrôle au sol en cours par Muriel Fi/y. 

Lieu de conservation du mobilier: 

IBibliogropMe' 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 29 263 0003 

Première mention : Données complémentaires : X Année première mention : 1971 

Département: Finistère Commune : Saint-Ségal 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Penn Ar C'hoat 

Nom du site (éventuel) :Ar C'hastel 

Références cadastrales : Section : OB parcelles: 200 à 215,767 à 770 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 126 348 Y: 2380 280 

Emprise du site (rayon en mètres) : 450 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: L'enceinte sub-circulaire de Kerascouet détruite en 1971 est bien visible sur les /GN 
des années 50. Elle avait conservé son rempart périphérique et sa superficie est estimée à 8120 m 2

• Une 
entrée est visible au sud. On note surtout une forme agraire associée couvrant une douzaine d'hectares. Elle 
est aménagée sur le petit plateau dominant la Douffine. L'enceinte est datée par C14 des environs de l'an 
1000. Elle a complètement disparu de nos jours laissant seulement une trace dans le cadastre et sur les IGN 
anciennes. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Bibliographie : Kernenez, 1997, pages 179 et 180 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture GP 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 : Finistère Commune: Saint-Yvi 

Lieu-dit de 1'/.G.N :Beg Ar Menez 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Sections OC et OB parcelles: OC 251 à 253 et OB 740,741 Observations: 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 133 598 y: 2346 276 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques et différences de teinte sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP. 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enceinte bien conservée dans le bocage des années 50. La partie sud du site est 

également inscrite dans le cadastre napoléonien de 1825. Sa superficie est de 23100 m 2
• De nos jours, il ne 

subsiste que 2 portions de talus au sud et au nord. A l'intérieur de l'enceinte, on distingue une portion 

d'enclos connecté à un long talus qui se déploie au nord. Le site est positionné sur le flanc sud d'une colline. 

Probable enceinte d'époque protohistorique remaniée à l'époque gallo-romaine. 

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. 
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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: Finistère Commune :Sainte-Sève 

Lieu-dit de I'I.G.N: Château d'eau 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales :Section : ZA parcelles : 10,16,17,52 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 140 762 y: 2412 827 

Emprise du site (rayon en mètres): 70 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs sur trame bocagère 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboîtés partiellement en élévation dans les années 50. Rien 
de visible dans Je cadastre napoléonien. On reconnaît deux enclos de forme trapézoïdale. Le plus important 
a une superficie de 8080 m 2 et de puissants talus. L'enclos interne, légèrement discordant avec Je précédent, 
a une superficie de 1570 m 2

• Un possible chemin d'accès curviligne est visible au nord. Le site occupe Je flanc 
est d'une colline. La zone industrielle voisine a fait l'objet d'un diagnostic archéo/oqique (E. Nico/as,2009} qui 
a livré une occupation ga/Jo-romaine du 1/è siècle avec des bâtiments et un réseau fossoyé. La morphologie 
des enclos repérés indiquerait une occupation de l'âge du Fer. Le site est menacé à court terme par 
J'extension de la zone industrielle de Ste-Sève. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie: CAG 29, pages 425 et 426 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP /GN 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: Finistère Commune: Saint-Thégonnec 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OE parcelles: 116 à 118,125 à 129, 141 à 145 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X : 138 189 y: 2407 252 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Les IGN des années 50 montrent de puissants talus qui couronnent la colline de 

Lespoudou. Une vaste enceinte de contour (grand axe: 215 m) apparaÎt ainsi qu'un enclos en position 

excentrée. Le cadastre napoléonien signale une forte inflexion du chemin rural à proximité des talus 

conservés. Le site n'est plus visible de nos jours! Probable ensemble terroyé de l'âge du Fer. 

Eléments de datation :Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 BibUographie' 

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 : Finistère Commune :Scrignac 

Lieu-dit de f'I.G.N: Kervran 

Nom du site (éventuel} : Idem 

Références cadastrales: Section OM parcelles: 261 à 263 et 272,274 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 155 148 y : 2395 386 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus. 

Technique de repérage: Dépouillement IGN GP 2021 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Vaste ensemble d'enclos emboÎtés reconnu partiellement. On peut estimer la 

superficie de l'enclos résidentiel à 1340 m 2
• L'enclos périphérique, doté d'un puissant talus, a une superficie 

d'environ 1,5 hectare. La façade est du site est positionnée sur un abrupt.. Très probable site 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 GéoportaiiiGN du 13.06.2021 
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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: Finistère Commune :Scrignac 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Menez Braz 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales: Section :OC parcelles :171 et 406 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 156 034 Y: 2399451 

Emprise du site (rayon en mètres) : 85 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vue partielle d'un vaste enclos à dominante curviligne (grand axe : 124 m). JI 
atteint une superficie de 10420 m2

• JI n'est pas visible sur le cadastre napoléonien de 1836 mais sa clôture est 
est enregistrée sur le cadastre moderne. Le site occupe la hauteur de Menez Braz. JI est menacé à court terme 
en raison de l'extension du bourg de Scrignac, notamment le long de la départementale 42. Datation âge du 
Bronze/âge du Fer. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 29 277 0007 

Première mention : Données complémentaires: x Année première mention : 

Département: Finistère Commune :Sizun 

Lieu-dit de I'I.G.N: /(aste// Don 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section: OJ parcelle :217,218,228,229,697 à 
699,726,727938,942,1116,1117,1122,1123 Observations: 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X :124 159 Y: 2398 315 

Emprise du site (rayon en mètres) : 130 m 

Circonstance de la découverte :Indices topographiques sur trame bocagère 

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

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: La capture des /GN des années 50 montre Je site de Kaste/1 Don assez bien 
conservé, notamment dans sa partie occidentale (Grand axe: 124 m). La superficie de l'enclos est estimée à 
3, 67 ha. Le cadastre moderne a conservé J'empreinte du site initial mais il montre une forte dégradation du 
rempart périphérique avec l'extension des bâtiments agricoles de la ferme. La capture d'une IGN récente 
indique que la fortification ancienne a presque totalement disparu. Le site occupe une éminence dominant/a 
vallée de I'Eiorn. Vaste enclos d'habitat de l'âge du Fer. L'hypothèse d'une résidence aristocratique de la fin 
de l'âge du Fer peut être posée ? 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : CAG 29, page 434. 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP /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 : Finistère Commune : Sizun 

Lieu-dit de I'I.G.N: Rocher de Caranoët 

Nom du site {éventuel} : Idem 

Références cadastrales: Section AD parcelles :46 à 48,371,380 à 386 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X :127 349 y: 2393 096 

Emprise du site {rayon en mètres) : 350 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs sur landes 

Technique de repérage : Dépouillement GP /GN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Vaste parcellaire ancien conservé sur près de 15 hectares aux sources du ruisseau 

de Saint-Rivoal. Les clôtures des parcelles (probables murets) sont bien visibles sur les IGN des années 50. 

L'ensemble est adossé à l'affleurement rocheux de Caranoët. Les parcelles identifiées ont une superficie 

variant entre 2760 m 2 et 9530 m 2
• De nos jours, ce secteur est en lande et fait également l'objet d'un 

reboisement; le parcellaire est à peine perceptible. La datation de l'ensemble est indéterminée mais vu sa 

discordance avec les restructurations bocagères locales, il pourrait être très ancien ! 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier : 

!Bib#ogrophie: 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral, 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: Finistère Commune : Spézet 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section 01 parcelles : 455 à 457 et 467 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert If): X: 150 749 Y: 2370 242 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage: Dépouillement Géoportai/IGN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petit enclos à dominante curviligne reconnu partiellement (grand axe: 51 m). A 
l'est, fossé curviligne pouvant appartenir à un enclos périphérique. Le site est positionné sur le flanc nord 
d'une colline. Datation indéterminée 

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: Finistère Commune : Spézet 

Lieu-dit de l'I.G.N: Kergoat 

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales: Section OG parcelles: 421 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 149 880 y: 2368129 

Emprise du site (rayon en mètres) : 30 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 2021 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos quadrangulaire évoquant une maison1orte. Le puissant talus large de 4,5 
m et le fossé externe sont bien visibles. La superficie interne est de 775m 2

• Le site est également visible sur 
les IGN des années 50. Il domine une vallée encaissée. On remarque une anomalie cadastrale au sud 
(parcelle 981). Probable enclos du HMA. 

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 2021 
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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: Finistère Commune : Spézet 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kérivin 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales: Section OD parcelle : 1209 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 154 427 y: 2371443 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enceinte bien conservée au sein du bocage dans les années 50. Son large talus est 
bien visible sur les% de son pourtour (grand axe : 96 m). Sa superficie atteint 5670 m2

• Elle est enregistrée sur 

le cadastre napoléonien mais a complètement disparu de nos jours. Le site occupe une zone de confluence. 
Probable enceinte médiévale. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

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: Finistère Commune : Spézet 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Pont Ar Stang 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OA parcelles : 892 à 902 et 933 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 147 754 y: 2371162 

Emprise du site (rayon en mètres) : 300 m 

Circonstance de la découverte: Anomalies morphologiques du bocage. 

Technique de repérage : Dépouillement /GN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Possible éperon barré en bordure de l'Aulne. Côté plateau, un chemin et des limites 

agraires au tracé courbe semblent correspondre à des reliques caractéristiques de fortifications de barrage. 

L'ensemble ainsi protégé avait une superficie de 57240 m 2
• De nos jours, une simple haie curviligne témoigne 

encore du dispositif de barrage. Occupation âge du Fer probable. 

Eléments de datation: En cours de contrôle au sol (Céline Kergonan). 

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 : EA: 29 278 0007 

Première mention : Données complémentaires : x Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Spézet 

Lieu-dit de I'I.G.N: Trévilli 

Nom du site (éventuel) : Trevily-Ar-Castellou 

Références cadastrales :Section : DA parcelles : 849,850,862 à 864 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X : 147 076 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

y: 2370 669 

Circonstance de la découverte: Microreliefs visibles en bordure de l'Aulne 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: L'enceinte de Trevilli est nettement visible sur les /GN des années 50; on reconnaÎt 
le puissant talus qui englobe un espace de 9770 m2

; un deuxième enclos interne se voit également. Il a une 
forme rectangulaire. De possibles extensions du site vers l'ouest semblent plausibles avec Je départ de fossés 
curvilignes adossés aux remparts sud et nord de l'enceinte. Un probable enclos funéraire est visible à J'ouest 
de la fortification. Le site est positionné sur une colline remarquable dominant l'Aulne. Les observations 
anciennes et la superficie du site incitent à y voir une possible résidence aristocratique de la fin de l'âge du 
Fer. De nos jours, seule une portion du rempart ouest est conservée ! 

Eléments de datation: Contrôlé au sol par Alain Provost 

J Bibliographie : CAG 29, page 436. 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture GP 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: Finistère Commune : Tau/é 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Kérave/ 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Sections: OC parcelles: 242,748,749 et 1207 Observations: 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 140 387 Y: 2417 769 

Emprise du site (rayon en mètres) : 250 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage: Dépouillement orthophotographie GP IGN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Deux groupements de taches claires sur sols nus évoquant deux nécropoles avec 
tumulus arasés. Ceux-ci ont un diamètre variant entre 25 et 30 m. On note également la présence au sud-est 

d'un enclos quadrangulaire reconnu partiellement. Le site occupe une hauteur dominant Je bourg de Tau/é. 
Probables nécropoles de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

J Bibliographie : 

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

Lieu-dit de I'I.G.N: La Motte 

Nom du site (éventuel}: 

Références cadastrales: OD parcelles : 197 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 136 967 Y: 2361663 

Emprise du site (rayon en mètres) : 15 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus. 

Technique de repérage: Dépouillement orthophotographie GP /GN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Tache claire pouvant correspondre à un tumulus (diamètre: 30 m). Le site occupe 
le flanc sud d'une colline. Possible tumulus de l'âge du Bronze. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : 

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



100 m Tregourez (29). La Motte. 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: Finistère Commune : Trégourez 

Lieu-dit de I'J.G.N: Kerscao 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales: Section OC parcelles: 140, 412 à 414 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 138 302 Y: 2361863 

Emprise du site (rayon en mètres): 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Vaste enclos à dominante curviligne vu partiellement. JI couronne une colline 
dominant la vallée de J'Odet. Datation âge du Bronze/âge du Fer. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : 

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